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I NCROYABLE
GRANDE TOMBOLA

OUVERT DIMANCHE 23 ET 30 DÉCEMBRE 2018
TOUTE LA JOURNÉE

OFFERT

MÉDAILLONS DE HOMARD

au jus exotique de fruits de la passion sur un lit de carpaccio de St. Jaques juste saisies
et mousseline de patates douces oranges

• PAUSE FRAICHEUR DES ÎLES SEYCHELLES •

Panier go

urmand
Bio

Clémentine corse
direct producteur

*Jeu sans obligation d’achat,
voir règlement en magasin.

CLERMONT L’HÉRAULT
04 67 44 82 98

16, rue grenache - ZAE les Tanes Basses
lundi au samedi 8h - 19h30

PÉZENAS
04 67 98 89 31

10, rue Alfred Maurel
lundi au samedi 8h - 19h30
dimanche 9h - 13h

www.nouribiomarket-34.com

CARRÉ D’AGNEAU

3 M AGA S I N S

ue
Cosmétiq
naturelle

79 €

FOIE GRAS MI-CUIT

dans chacun de nos magasins*

91, chemin Mont St-Loup
en face de Mr Bricolage - derrière BUT
lundi au samedi 8h - 20h
en saison dimanche 8h - 13h

Pour un voyage
lles
d’ici au Seyche
May

enrobé de fines tranches d’ananas rôtis et de magret salé maison aux poivres de Sichuan
brioche tartinée de beurre aux pignons de pin torréfiés

en bons d’achat

Soins beauté

2018

MARIAGE DES SAVEURS
CRÉOLE ET TERROIR

Coupe de champagne et son tiramisu salé aux cèpes

€

AGDE
04 67 35 00 70

Réveillon
el An
du Nouv

TOUT COMPRIS, INCLUS VINS ET CAFÉ

de l’année

eaux
Idées cad
originales

RESTAURANT

VOTRE MENU

Vos courses

1200

May Lajoie aux Papilles

au beurre salé tandoori, rôti à basse température ponctué de confiture de coings maison
et jardin de légumes dans le jus de cuisson de l’agneau

3 FROMAGES AFFINÉS D’AVEYRON

pointillage de coulis de fruits exotiques multi-colores
petit pain aux noix fait maison

ÎLE FLOTTANTE

à la vanille des Seychelles et mangue chocolatée
sur fond de jus de mangue givré

• café, noix de coco et gingembre confits •

SOIRÉE EN CHANSONS - CHAMPAGNE ET SURPRISES À MINUIT

Ouvert le 24 décembre à midi
Menu à 29€ - verre de vin et café oﬀerts

13, BOULEVARD ALPHONSE DAUDET - 34800 PÉRET
Sur réservation uniquement 09 70 93 56 57 ou 06 20 28 75 54

N° 168

DÉCEMBRE 2018
JANVIER 2019

ACTUALITÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P7-9
ON EN PARLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P10
CORRUPTION, MON AMOUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . P12-15
LA MASCA ET LA RONCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P16-19
SCIENCES ARABES EN OCCITANIE (PARTIE 1). . . . . . . . . P20
HEMINGWAY : LE PILOTE A DISPARU . . . . . . . . . . . . . . P22
MARIO & CIE, C’EST PARTY ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P24
LE PETIT COIN DE LECTURE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P26
CINÉMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P28
LITTÉRATURE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P29
REPÈRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P30
AGENDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P33-40
JEUX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P44-48
A TABLE ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P50

SOMMAIRE
PAO / CONCEPTION
Média Cité Communication
IMPRIMEUR
JF Impression - Montpellier
PUBLICITÉ & COURRIER
C le Mag / Régie Média Cité
10, rue de la Sous-Préfecture 34700 Lodève
Tél.: 04 67 44 50 21
mediacite.lodeve@wanadoo.fr
www.c-lemag.com

à
tés m
i
v
i
t
s
o
es fe lemag.c
d
i
o
Env nda@c CIAL
age
MER uil
COM rard B 0 21 om
Gé 44 5 mag.c
le
67
04 cial@cmer
com

LES PLUMES
Christophe Gallique, Bernard Fichet, Claude Bermejo,
Frédéric Feu, Guillaume Dumazer, Tante Elbasi,
Jean-Philippe Robian, Isabelle Pahl, Nathan, Luise…
LES COUPS DE PATTES
Gisèle, Fabrice
ILLUSTRATEURS
Philippe Gerbaud, Céline Michelon et Nasser Ayad
pour les canards & ZAB pour les Burn’s
DOSSIER ET COUVE
© Freepik/Pixabay/Jason

DIRECTRICE DE
PUBLICATION
Isabelle Pahl
RÉDACHEF
Stephan Pahl

Renault Pézenas
Carrefour de la paix
04 67 98 97 73
Renault Agde
59 route de Sète
04 67 94 22 81

Renault Clermont-l’Hérault
Carrefour de l’Europe
04 67 96 03 42

Renault Sète
ZI des Eaux Blanches
04 67 51 60 60
Renault Mèze
Route de Montpellier
04 67 43 66 43

PROCHAIN CANARD
Février 2019

Dépôt légal ISSN :
1765-0704
Publié par Média Cité sarl
au capital de 5000€
RCS Montpellier :
524 305 067
ud
rba
.Ge
©P

Tous nos imprimés sont réalisés dans
des sites de production labellisés Imprim’Vert

La reproduction des illustrations et photos publiées dans C le Mag est interdite. Tous droits réservés. Les textes et photos publicitaires qui sont communiqués à C le Mag sont sous la responsabilité de l’annonceur. Les tarifs, dates et horaires de l’agenda sont donnés à titre indicatif, se renseigner auprès
des organisateurs. La reproduction des textes et articles est autorisée, sous réserve de la mention suivante : “source : C-le mag”.
N° 168 - www.c-lemag.com 5

p
LES ACTUS

ognons
Chambres Consulaires,
Régions, Départements,
Communautés de communes,
Mairies, subissent-elles des
baisses des dotations de
l’Etat ? Pas plus que les particuliers ne
subissent une baisse du pouvoir d’achat…

Nos vignes, nos vins, votre plaisir !
Un vin charpenté
pour accompagner
à merveille vos
viandes, gibiers,
plats en sauce

2 CAVEAUX
Caveau de Nébian
R.N. 9
34 800 Nébian

04 67 960 290

Caveau de Paulhan
Route de la Clairette
34 230 Paulhan

04 67 250 150

www.clochersetterroirs.com

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

e

c

adeaux
Plutôt que des sous, donnez des
ovocytes ou des spermatozoïdes.
En France, plus de 3000 couples
concernés par une infertilité
médicale s’inscrivent chaque
année pour bénéficier d’un don d’ovocytes ou
de spermatozoïdes, 192 couples en Occitanie
en 2016. Seulement 27 femmes et 26 hommes
ont été donneurs en 2016. Pour plus d’infos
sur les dons www.dondovocytes.fr et www.
dondespermatozoides.fr

e

v

élo
La piste cyclable
reliant Aniane au
Pont du Diable
passe par le chemin
des Carottes.
Attention cette voie est à partager
avec les voitures.

a

nquête
En prévision de travaux de
restauration et d’entretien du fleuve
Hérault et de la Lergue sur le territoire
du Clermontais, de la Vallée de
l’Hérault et du Lodévois et Larzac,
un avis d’enquête publique préalable est ouvert du
10 décembre 2018 au 11 janvier 2019 où chacun peut
déposer ou transmettre ses observations. Infos dans
les mairies de Canet, de Gignac, de Lodève ou www.
cc-clermontais.fr ou www.cc-vallee-herault.fr ou
www.lodevoisetlarzac.fr

ç

a pue
La France a émis 3 % de plus
de CO2 en 2017 par rapport à
2016, alors que la moyenne
de progression dans l’Union
européenne est de 1,8 %, hausse
due essentiellement au transport. Loin
des engagements de la COP21. Où sont les
alternatives ?
Au labyrinthe de Chartre, les fidèles se pressent devant les dédales.

xpo
Le musée de Lodève proposera une
nouvelle exposition du 12 janvier au 19
mai 2019 : Manuela Marques, et le bleu
du ciel dans l’ombre.

rbres
Un nouveau type
d’arbre, moins
végétal, mais plus
urbain et solaire a
fait son apparition
dans la zone Cosmo à Gignac. Il
permet la recharge des téléphones,
de se connecter en wifi et de boire
de l’eau fraîche ; il dispose aussi d’un
écran tactile d’information et d’une
caméra de surveillance !

l

nfox
Pour apprendre à faire le tri de l’info
qui circule sur le web vous pouvez
consulter le site : https://www.
lemonde.fr/verification/ ou si vous
souhaitez vérifier un propos il y a aussi https://
www.liberation.fr/checknews
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Vos COMMANDES
de

Noël

l

ivres
Le 14 janvier c'est la nuit de
la lecture en Occitanie, et les
bibliothèques participantes
proposeront des horaires
étendus.

r

embourser
Dès le 10 décembre
les préservatifs seront
remboursés sur prescription
médicale - à vos
ordonnances !
L’idée est la lutte contre le sida. Même
si dans les centres de dépistage les
préservatifs sont gratuits, cela offre à
tous l'accès à la contraception et à la
protection sanitaire… à suivre.

p

e

[

Pâtissier - Chocolatier - Glacier
Vincent Thurotte

Réservation jusqu’au 20 décembre 2018
42, rue Doyen René Gosse - 34800 Clermont l’Hérault
04 67 96 03 15

Patisserie THUROTTE

t

lace
Le Centre de l’Imaginaire Scientifique
et Technique (CIST) cherche des locaux
(hangar) pour entreposer son matériel, une
surface d’environ 300 m2 ou plus. Contact :
contact@imaginairescientifique.fr

dit
L’édit de Roussillon en
1564 fixe le jour de l’an
au 1er janvier au lieu du
1er avril ! C’est le Roi
Charles IX qui le signe à Roussillon
au côté de sa mère Catherine de
Médicis (à midi, six minutes ?)

Les bûches traditionnelles, mousses ou glacées
Petits fours salés ou sucrés
Présentation cadeaux de chocolats, marrons glacés,...

LES ACTUS
af
Le samedi 15 décembre aura
lieu la 4e édition de la soirée
solidaire à Saint Jean de
Védas « Les Rockeurs ont du
cœur » en partenariat avec
le Secours Populaire. L’objectif est de
récolter des jouets pour les enfants de
familles défavorisées. Tous bénévoles,
les 6 groupes d’artistes se succéderont
sur la scène de la Secret Place. Venez
avec un jouet à déposer à l’entrée
et ainsi bénéficiez du concert sur le
principe 1 jouet = 1 entrée !

e

nfin !
Voilà une adresse (simple ?) pour
lutter contre les violences sexuelles
et sexistes et aider les victimes :
www.signalement-violencessexuelles-sexistes.gouv.fr ou
#NeRienLaisserPasser … Une femme meurt en
moyenne tous les trois jours et un homme tous les
23 jours de violences de leurs partenaires (d’après les
chiffres de 2017 du ministère de l’Intérieur).

j

ournées
Le 8 décembre est la journée mondiale du climat, le 9 celle de la lutte
contre la corruption et de la laïcité. Le 10 celle des droits de l’Homme,
le 12 de la musique « métal », le 18 celle des migrants, le 20 celle de
l’humanisme, et le 21 est la journée mondiale de l’orgasme et du pull de
Noël (pour ce couvrir ?). Le 1er janvier est celle du domaine public. Le 13 janvier est la
journée mondiale sans pantalon et le 21 janvier celle des câlins (un mois après celle
de l’orgasme ;-) )… Bonne année !
Ce curé pense que les rites sont un bien nécessaire.
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ON EN PARLE
SAVOUREUX

Hans nous reçoit au “CaféBrasserie Chez Hansi” rue Anatole
France à Pézenas. « Venez
déguster un bon repas que je
prépare avec des produits frais et
cuisinés. Découvrez mes recettes
originales, comme la choucroute
de poissons, les cailles désossées et
farcies et bien d’autres… »
Contact : 04 67 90 32 15

A VOTRE SERVICE

Soubès retrouve son épicerie
grâce à Camille. « J’ai tenu à
reprendre ce commerce nécessaire
à la vie du village et ainsi participer
à maintenir un service de
proximité. »
Contact : 04 67 44 86 30

ÇA COUPE !

Romain est le 4e meilleur coiffeur
homme barbier de France. Il
officie à Clermont l’Hérault au
salon “Le Clan Geoffrey”.
« Venez apprécier le savoir-faire
traditionnel et moderne sur barbe
courte ou longue ! »
Contact : 06 21 45 23 18

PHYTO

“Medorganic” est la nouvelle
boutique de produits bio où
vous y accueille Virginie à
Bédarieux. « Vous trouvez ici tous
les compléments alimentaires aux
plantes et à base de plantes, ainsi
que la Spiruline de l’Aveyron.»
Contact : 06 07 69 48 59

REBOUSTÉ

Grégory d’“ExaMicro” est installé
à Gignac à la ZC Cosmo. « Je
répare ou customise les machines
informatiques même anciennes
afin de les mettre à jour et
propose également à la vente les
ordinateurs PC ainsi que leurs
périphériques. »
Contact : 04 67 63 02 54





COMME AUTREFOIS

Jean-François est maraîcher et
fait partie du collectif des petits
paysans qui proposent leurs
produits à la boutique “Aux P’tits
Producteurs” à Lodève devant
l’Office de Tourisme. « Nous
sommes fiers de mettre à la vente
en direct le fruit de notre travail
pour que vive le circuit court
ainsi que la préservation de notre
environnement. »
Contact : 04 99 90 39 36







Merci à Jean-Pierre, C le Mag
n’était encore jamais allé au Mont
Saint Michel !
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A la kermesse, les horaires de la sœur l’empêchent de vendre.
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PHI L O

PAR CHRISTOPHE GALLIQUE
reprécipiter vers des conflits entre
les peuples ? L’idée d’un monde de
paix et de progrès est-elle si idéaliste qu’elle est définitivement
utopique, c’est-à-dire qu’elle ne se
réalisera jamais dans aucun lieu ?
85 ans après les élections qui
portèrent Hitler au pouvoir, les
peuples semblent s’entendre surtout pour…. faire renaître de ses
cendres le nationalisme mortifère
qui, à plus ou moins long terme,
va nous mener vers la guerre.

tout genre qui ont marqué l’enrichissement d’une petite élite. Et
cette exaspération n’est pas uniquement liée aux limites de la
nature humaine qui feraient que,
lorsqu’on a du pouvoir, on est corrompu. Certes c’est sans doute
vrai. La définition de la corruption est : « le détournement de
sommes d’argent plus ou moins
grandes en échange de service ».
Elle est le fait de personnes qui
ont du pouvoir et qui en profitent pour s’enrichir personnellement. Cela va au-delà des simples
échanges de bons procédés rationnels (du type tu désires avoir
une facilité dans tes démarches,

Un ami me fit une remarque qui
éclaire ces évènements sous un
autre angle : avant de juger tout
un peuple à la lumière de nos
principes moraux, demandons-nous pourla corruption est le symbole
quoi ils ont voté et
choisi si nettement ce
de la dégradation de la vertu
candidat d’extrême
au cœur même de la société
droite. Les peuples
ont leur propre sagesse, leurs choix ne sont pas si
je vais pouvoir t’aider contre réirrationnels. Et à ce niveau les
munération, ce qui est bien norBrésiliens sont clairs, ils ont voté
mal car tu fais appel à mes compour un président qui n’était pas
pétences). La corruption a ceci
corrompu. Le Parti des Travailde détestable qu’elle pourrit la
leurs, dont le leader historique est
confiance que les gens ont en un
en prison pour douze ans, a certes
système social et politique, senété porteur d’un espoir fou, celui
tant qu’ils ne pourront jamais béde supprimer les inégalités sonéficier d’une justice équitable.
ciales. Ce fut un demi-échec. Mais
Elle est le symbole de la dégradace n’est pas tant cet échec qui lui
tion de la vertu au cœur même de
a coûté le pouvoir que le dégoût
la société. Elle amène l’idée que
qu’il a inspiré lorsque les Brésiles hommes qui ont du pouvoir
liens ont appris toutes les malveront systématiquement une inclisations de leurs gouvernements
nation au vice et à la perversion,
successifs. La corruption ! Voilà
comme le fait remarquer le phile mal qui ronge nos démocraties
losophe contemporain Thierry
modernes et qui peut pousser les
Ménissier*. Ce n’est certes pas
peuples à choisir un président auun débat si récent, Platon dans
toritaire, quitte à ce que ce derLa République (écrit au IVe siècle
nier fasse l’éloge de la dictature
avant J.-C) a mis en scène un diamilitaire. La citation d’Auguste
logue entre son maître Socrate
Comte écrite sur le drapeau bréet un sophiste, Thrasymaque.
silien « Ordre et Progrès » a pris
Ce dernier défendit la thèse que
tout son sens à travers le vote de
tout le monde avait une tendance
cette présidentielle.
à l’abus de pouvoir. Selon lui, ce
qui distinguerait un homme corNous ne mesurions sans doute
rompu d’un autre, ce serait unipas l’exaspération de ce peuple
quement le degré de pouvoir qu’il
face aux années de magouilles en
possède. Pour illustrer sa thèse

© Jason



CORRUPTION, MON AMOUR
20 1 8 se te r m i n e . Ce n e fu t p a s u n e a n n é e d e to u t re p os . H e u re u se m e nt N o ë l a r r i ve e t p o u r c a d e a u j ’a i d é c i d é d ’ê t re o pt i m i ste e n vo u s offra nt u n a r t i c le q u i fa i t
l’a p o lo g i e d e l a n a tu re h u m a i n e .
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c

ertains matins on se
lève avec une gueule
de bois. Pas parce
qu’on a abusé lors
d’une soirée trop
arrosée, mais parce
qu’on allume la radio et qu’on
découvre les nouvelles : Le Brésil s’est choisi un président d’extrême droite, misogyne, raciste
et va-t-en-guerre. Cela l’année
même où on commémore la fin
de la Première Guerre mondiale,
massacre de plus de 10 millions de
victimes dues à un nationalisme
exacerbé. Question : les peuples
ont-ils la mémoire si courte ? Ou
y a-t-il un cycle dans l’histoire
qui fait que nous allons nous

*Thierry Ménissier, Philosophie de la corruption, Editions Hermann, 2018, p. 29.
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Nous pouvons prendre le problème sous un autre angle.
Thierry Ménissier fait une analyse
plus complète et complexe de ce
phénomène, qui présente le paradoxe d’être à la fois rejeté par
tous et pourtant est presque universel. Il commence son analyse
tout d’abord d’un point de vue
juridique et écrit : « c’est un acte
très grave car il déstabilise entièrement le mode d’association des
individus » basé sur l’égalitarisme
devant la loi. « C’est pourquoi le
pacte de corruption ne consiste
pas seulement en un dévoiement
de la relation d’autorité ni en un
vol, […] il y a la mise en œuvre
d’une exception de statut, qui […]
réinstitue dans les faits le système
prédémocratique féodal » (p. 58).
Tous les éléments du scandale
sont donnés dans cet extrait, la
corruption, c’est d’abord la rupture du contrat démocratique

14 N° 168 - www.c-lemag.com
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Thrasymaque raconta le mythe
de Gygès, pauvre berger qui fut
envoyé à la cour du roi pour porter les doléances de ses amis. En
chemin il découvrit un anneau au
doigt d’un géant mort. Cet anneau donnait le pouvoir d’invisibilité… tout en corrompant immédiatement le cœur de son porteur. En effet, le berger, au lieu
de se battre pour la justice, utilisa ce pouvoir pour devenir tyran
à la place du roi. Dit autrement,
le pouvoir a corrompu son âme !
(petite parenthèse : Tolkien a-t-il
expliqué les sources de son inspiration pour écrire Le Seigneur
des anneaux ? A-t-il précisé qu’il
était un lecteur de Platon ? Non ?
N’est-ce pas une forme de détournement de droits d’auteurs, voire
de vol d’idée géniale… mais nous
nous égarons...). Ce mythe tend
à montrer le caractère nécessairement décadent du pouvoir et
l’omniprésence de la corruption
dans les cœurs humains. Ce serait
donc lié à la faiblesse de la vertu
chez les êtres humains.

moderne, le peuple ne peut pas
supporter que ceux à qui ce même
peuple a délégué une autorité utilisent ce pouvoir pour creuser les
inégalités. D’autant plus que c’est
un retour vers les privilèges, ce
contre quoi ce peuple a lutté au
cours des différentes révolutions.
Il y a donc un vrai danger à laisser
faire la corruption, car cela peut
amener l’hypothèse d’un retour
vers un régime autoritaire pour
« remettre de l’ordre ». N’est-ce
pas ce qui s’est passé au Brésil ?

d’un dérèglement des mœurs, ni
du caractère passif de la nature
humaine, mais d’un dysfonctionnement social qui a sa raison
d’être » (p. 68). En clair la corruption serait une forme de régulation sociale qui évite la violence
et le désordre ; cette fonction sociale de la corruption qui permet
aux acteurs sociaux de produire
une richesse sociale (souterraine)
expliquerait pourquoi, malgré
toutes les tentatives, on ne peut
s’en débarrasser, elle joue un rôle
dans les échanges sociaux. Certes
Bien entendu ce n’est pas ausle cercle est vicieux, mais l’idée dési simple que cela : même la dicfendue, notamment par les théotature la plus brutale ne peut
ries fonctionnalistes sociologiques,
mettre fin à la corruption, au nom
est que si la corruption perdure,
de la Vertu Politique et d’une préc’est que certains groupes sociaux
tendue Pureté des Mœurs. Car auy trouvent leur intérêt et n’y apportent pas un
jugement moral
en clair la corruption serait une négatif. Thierry
prend
forme de régulation sociale qui Ménissier
l’exemple
de
évite la violence et le désordre
l’Etat de Florence au XVIe
qui assurait sa
trement la loi suffirait pour abostabilité grâce à la corruption, elle
lir la corruption. Thierry Ménissier
permettait ainsi « aux groupes de
explique que la corruption « remfaible représentativité sociale et
plit une fonction sociale latente.
politique d’accéder aux biens et à
[…] La corruption ne relève pas
la décision ». L’Italie du XVIe siècle



était très instable, ravagée par
les guerres entre cités et les invasions ; donc on peut comprendre
pourquoi et comment la corruption pouvait jouer un rôle régulateur. Mais aujourd’hui ? Peut-on
dire que le Brésil est un pays dont
les institutions sont si fragiles, la
représentativité si inégale, que
des parties entières de la société
ont besoin de la corruption pour
s’élever socialement ? Peut-être.
En tout cas la France ne se trouve
pas dans cette situation.
Pourtant comment peut-on expliquer que la corruption soit si
difficile à endiguer ? Pourquoi ce
scandale qui consiste à voir des
acteurs publics détourner ce qui
est le bien commun à tous, pour
s’enrichir, soit si récurrent ? Si effectivement (comme l’expliquait
Thrasymaque) la corruption est
une dégradation des mœurs, une
forme de pourrissement lié à des
élites dont il faut se débarrasser,
cela peut amener le peuple à vouloir supprimer ces élites. Il peut
souhaiter alors faire la révolution
qui serait une épuration. C’est ce
que risque le Brésil, mais qui le
souhaite ? Personne. L’histoire
nous apprend que les épurations,

c’est toujours ouvrir une période
sanguinaire dont on ne sait jamais
comment sortir.

humaines, joue son rôle. C’est un
rôle obscur, « oblique » qui « engendre une force sociale » souterraine et qui se superpose aux lois
sociales licites et visibles, comme
le précise Thierry Ménissier. Vous
n’êtes pas convaincu ? Après tout
faites-vous autre chose en ce moment, à quelques jours de Noël,
quand vous préparez vos derniers
cadeaux ? Pourquoi achetez-vous
ce beau foulard pour votre bellemère qui ne cesse de vous toiser
dès que vous ouvrez la bouche ?
Et pourquoi ce livre si cher pour
votre cousine qui vous énerve
avec sa réussite financière ? Hélas vous devez passer le réveillon
avec elles et d’autres qui ne vous
inspirent pas tant de sympathie et
vous allez surveiller les cadeaux
qui vont s’échanger. Pourquoi ?
Parce qu’en dépend votre place
dans la famille : celui qui ne fait le
cadeau adéquat se verra reléguer
à la dernière place dans l’estime
de ceux qui détiennent le pouvoir dans la famille, vos beauxparents. Oui, oui, ne niez pas, vos
cadeaux ne sont pas toujours sincères. Ils sont des formes de corruption. Tout don, expliquait le
sociologue Marcel Mauss, est une
relation agonistique, c’est-à-dire

Vous pouvez choisir une autre
option, considérer que la corruption doit certes être combattue,
au maximum circonscrite, mais
qu’elle fait partie de la nature de
la société politique. La politique,
ce sont les Grecs qui l’ont inventée, et ils lui donnaient la définition suivante : discuter afin de
trouver une vie meilleure. Les fourmis
les hommes font de la
vivent en société,
mais elles ne font
politique car ils ne sont
pas de politique.
jamais satisfaits de leur sort
Elles travaillent sans
jamais chercher leur
intérêt individuel. Les hommes,
une relation de combat. Le cadeau
eux, font de la politique car ils
n’est pas une forme de corruption,
ne sont jamais satisfaits de leur
car vous n’obtenez sans doute pas
sort. Certes cela produit un sysun avantage direct ; cependant
tème moins parfait et moins verc’est une forme de tension et de
tueux que celui des fourmis, mais
rivalité sociale. C’est triste, c’est
je laisse tous ceux qui veulent decondamnable, mais c’est un réel
venir des fourmis tomber dans
rapport de force qui a ses résultats
l’illusion qu’un « homme fort »
au cœur de la famille. La corruppourrait purifier notre société
tion développe elle aussi sa forme
de ses éléments nocifs. Nous ne
d’échange social. Nous ne pouvons
sommes pas des fourmis et la
pas la défendre moralement mais
corruption, qui est une forme de
il ne faut pas croire qu’on pourra
pouvoir présente dans les sociétés
s’en débarrasser. Joyeux Noël ! 
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LÉGENDE

PAR PHILIPPE HUPPÉ

LA MASCA ET LA RONCE

P

romeneur, entends cette
mise en garde qui monte
du fond des âges. Anciennement, lorsque les
hommes vivaient encore avec les
êtres des forêts et des ruisseaux,
une fée, une fade comme on dit
dans le pays, parcourait les terres
arides du Larzac. Malicieuse mais
pas méchante, elle arpentait les
chemins et les drailles de ces
terres. Parfois même, elle s’arrêtait dans un village et le soir venu,
se glissait silencieusement à l’intérieur des maisons. Dans une
petite pièce isolée des autres l’attendaient quelques nourritures et
boissons. Là, près de la cheminée
à la braise rougeoyante, elle imposait ses mains sur les yeux, la tête
ou encore le ventre du malade. Le
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lendemain, à l’aube, elle reprenait son chemin, laissant derrière
elle les villageois guéris. D’autres
se réveillaient débarrassés de
leurs peines quotidiennes ; parfois même, dans le grenier et la



un loup-garou s’était
faufilé jusqu’au berceau
du nouveau-né

souillarde, les paysans hospitaliers trouvaient orge et froment ;
lard et fromages et le tout à
volonté…
Un soir sans lune, tandis que la
fade parcourait le chemin de Madame, elle entendit une douloureuse plainte, stridente. A ce cri,

elle se mit à courir plus vite que
le vent, bondissant par-dessus les
plus hauts rochers, et arriva très
vite dans la grotte où elle avait
laissé son fils. Les flammes du
foyer éclairaient à peine les parois, mais suffisamment pour
que l’horreur de la situation
lui saute au visage. Un loupgarou avait trouvé l’entrée et
subrepticement, s’était faufilé
jusqu’au berceau du nouveauné à la chair si tendre. Affamé,
il s’était jeté sur le nourrisson et
l’avait dévoré à pleines dents.Folle
de douleur, elle se jeta sur le loupgarou et dans un combat inimaginable, fit appel aux forces surnaturelles nichées dans les entrailles
de la terre. Ses ongles poussèrent
et se durcirent tel de l’acier. Ses

yeux devinrent jaunes, la pupille
noire comme l’ébène. Sur sa tête
apparurent mille serpents venimeux et grouillants. Ainsi, laissant la fureur s’emparer de son
corps, elle transperça le cœur de
l’assassin de son enfant et lui dévora les entrailles. Après cette
nuit, devenue sorcière, elle ne retrouva plus jamais son aspect antérieur et, rongée par la haine, se
mit à parcourir la contrée.
Les anciens racontent qu’elle habite toujours dans un lieu retiré et
impénétrable, entouré de nombreux rochers. Au mitan, là où ni
les rayons du soleil ni le regard
acéré de l’épervier ne pénètrent,
une profonde cavité abrite cette
étrange créature, appelée la masca. Parfois, quelques jeunes gens
Ah Marine, vous faites enfler ma peine !

téméraires et fous croisent cette
la surveillance de ses parents.
femme au visage cadavérique
Diaboliquement maligne, elle
et au regard glacé, errant seule
flaire dans le vent les odeurs des
au bord des falaises abruptes du
poupons et en un battement de
causse. Saturée de haine, elle ne
paupière, elle s’approche assez
pense plus qu’à faire le mal auprès de sa proie pour s’en empatour d’elle. Devenue possessive
rer et l’entraîner dans son antre
et dominatrice, elle ne
s’entoure que d’êtres
qu’elle asservit pour
la masca remplace l’enfant
son plus grand plaisir.
par une de ses créatures
Les nuits de pleine lune,
entre chien et loup, elle
quitte le cœur de la terre en gésans que ses parents s’en apermissant. Ses plaintes et ses pleurs
çoivent. Afin d’achever son œuvre
résonnent entre les rochers et,
maléfique, la masca remplace
portés par le vent, réveillent les
l’enfant par une de ses créatures
villageois des alentours. A ce modiaboliques. Ainsi naît le chanment, malheur à la mère qui s’est
gelin, difforme, ridé et velu. Dès
attardée près d’une lavogne ou
cet instant, ce nain, à l’immense
encore au bébé qui n’est plus sous
appétit, commence à tourmenter
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ses nouveaux parents. Certains,
après mille pleurs de désespoir,
adoptent le changelin et progressivement, à force de tendresse et
de poutous, humanisent un peu
ce petit être. Fada, il rend des petits services de tous les jours à ses
parents.
D’autres refusent cet enlèvement et pendant de très nombreuses années cherchent leur
rejeton. Il arrive souvent que les
jours d’orage, les moissonneurs
s’abritent dans les grottes et,
là, entendent la voix usée d’une
femme, bien connue à Saint-Michel-d’Alajou, appelant son fils
disparu.
- « Raimondellou, Raimondellou,
c’est ta maman ! Réponds-moi, par
pitié, réponds-moi. »
Un jour, à force de persévérance,
la femme rencontra un vieil
homme assis au pied d’un chêne.
- « Alors, vous n’avez toujours pas
renoncé ! L’être hideux et difforme
ne t’a toujours pas vidé les seins.
Il tète toujours… n’est-ce pas, la
femme ? Et il ne grossit pas, ni ne
grandit à ce que la rumeur colporte. Si tu me donnes ce que je
veux, je te donnerai la solution
pour retrouver ton fils enlevé. Mais
attention, il te faudra agir sans
ménagement ni clémence. C’est
dans la dureté de tes actes que tu
trouveras la victoire ! Qui plus est,
es-tu bien sûre de vouloir retrouver
ce fils chéri, enlevé depuis tant de
temps ? La masca l’a transformé,
lui a transmis quelques-uns de ses
dons maléfiques et a semé la haine
dans son cœur ! »
- « Ne dis pas ça ! Mon Raimondellou n’est que pureté, elle n’a rien
pu lui faire d’irrémédiable ! Mais
toi, que veux-tu dire, vieil homme ?
Parle ou tais-toi, mais arrête de me
torturer avec tes faux espoirs ! »
- « C’est bien simple, pour retrouver ton fils, enlevé par la masca, il
faut que tu trouves son repaire et
t’étant assurée de la présence de
l’être maléfique que tu recherches,
tu maltraiteras ouvertement le
changelin. Elle ne supportera pas
18 N° 168 - www.c-lemag.com

PETIT GLOSSAIRE
• Emmasqué : francisation du
verbe occitan emmascar qui
se traduit par ensorceler. L’emmascaïre est l’ensorceleur.
• Fada : mot occitan féminin
qui signifie la fée. Un changelin
est l’enfant de la fée échangé
par elle contre un nourrisson
humain. Le changelin est difforme (bossu, poilu, borgne, a
un énorme appétit…). Il est le
fada des villages. Le fada est
différent du Baouch, qui, lui, est
réellement fou. La folle, elle,
est une baïoque.
• Masca : mot occitan qui signifie la sorcière.
• Mascarer : est une francisation du verbe occitan mascarar
qui se traduit par noircir, salir.
En parlant du temps, il traduit
l’assombrissement du ciel et la
venue probable de la pluie.

d’entendre sa créature hurler et
échangera à nouveau les enfants. »
Trop heureuse de ces paroles, la
mère s’apprête à partir quand,
l’homme l’interpelle.
- « Tu n’oublies pas quelque chose ?
Eh oui, ma petite récompense ! Tu
devras épargner sa vie et me livrer

attrape le changelin par la taille,
le jette sur son épaule et, souriante, prend le chemin interdit
qui mène sur les falaises. Arrivée
près d’un amas de rochers, elle
déculotte le rejeton de la masca
et munie d’une tige de noisetier le
fouette. Des beuglements sortent
alors de sa gorge, suivis de larmes à l’odeur
soufre. Soudain, il
Dans sa bouche grande ouverte de
se retourne et dans
apparaissent des dents acérées sa bouche grande ouverte apparaissent des
comme des couteaux
dents acérées comme
des couteaux. Voulant
l’endroit exact de son gîte. Et ne
se défendre, il tente de mordre sa
t’avise pas de me désobéir, sans
mère adoptive, un coup de poing
quoi je serai dans l’obligation de te
clôt sa défense désespérée. Au
faire une visite de nuit et je te probout d’un très long moment, la
mets que ceux qui ont bénéficié de
masca n’en pouvant plus d’enmes visites le regrettent encore ! ».
tendre sa créature hurler à la
Et sur ces mots, l’homme disparaît
mort, se jette hors de son antre et
dans la nuit. N’écoutant que son
s’approche menaçante de la percourage, la mère de Raimondellou
sécutrice de son fils. Derrière elle,



elle traîne par une jambe le petit
Raimondellou.
- « Qu’il est grand ! C’est un petit
homme », s’exclame dans sa tête
sa mère. Ses petites jambes gesticulent dans tous les sens et sa
tête bouge comme feuille au vent.
Tandis que la masca s’apprête à
sauter sur sa proie, le vieil homme
de l’arbre surgit d’on ne sait où,
et une hache à la main décapite
d’un coup franc la sorcière. Le
sang gicle alors de son cou et tel
un geyser, parsème de mille petits
points écarlates le buisson épineux tout proche. Dans un dernier
soupir, la masca remercie le vieux
chasseur, au grand étonnement
de tous.
- « Merci à toi, toi qui me pourchasses depuis tant de temps ! Tu
me délivres de la malédiction et je
peux maintenant espérer un repos
bien mérité. En souvenir de mes
méfaits, je lègue aux enfants à
Allez-y en mulet, quoi...

venir les fruits sombres qui pousseront dorénavant sur ce buisson. »
La phrase est à peine terminée
que la masca retrouve son aspect
de fade et un filet de sang finit de
nourrir les racines du roncier touffu et gigantesque qui s’accroche
péniblement au sol rocailleux.
La masca disparue, le fruit de ses
entrailles s’évanouit à son tour et
du corps du changelin, il ne reste
qu’une simple fumerole, balayée
par le vent.
L’histoire ne parle pas de Raimondellou, mais les vieilles femmes
du village racontent à la veillée
qu’il fit la joie de sa mère et que
devenu un homme, il veilla toujours sur celle qui ne l’abandonna jamais. Certains chasseurs racontent l’avoir vu rôder plusieurs
dizaines d’années après le décès de sa mère dans la forêt où il
s’était retiré. Il n’aurait pas vieilli
d’une seule année…

Depuis ces temps lointains, les
ronciers produisent durant les
grandes vacances d’été de magnifiques fruits pourpres. Et pour
qu’ils se souviennent toujours que
du mal peut naître un bien, les
enfants (mais aussi les parents)
abandonnent sur les épines un
peu de leur sang en contrepartie
des mûres qu’ils ramassent.
Etrangement, des récits de cueilleurs rapportent que dans des
coins reculés où se déploient de
très vieux ronciers, il a été vu
l’ombre d’un nain difforme surgir du néant en poussant des cris
d’enfant… 

Légende tirée du livre « Les plus belles
légendes d’Occitanie », T.1, L’Hérault
des Légendes, publié par Philippe
Huppé, aux éditions Les Presses
Littéraires.
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HI S TOI R E DES SCI E NCES

PAR FRÉDÉRIC FEU (CIST)

SCIENCES ARABES
EN OCCITANIE (PARTIE 1)

Narbonne en 759, obligeant les
musulmans de Narbonne à se replier en Espagne et au Portugal.

L’a c tu e l le ré g i o n O cc i t a n i e , p o u r t a nt va ste , e st a u x te r r i to i re s d e
l a n g u e s o cc i t a n e s e t a p p a re nté e s (q u i vo nt d e Va le n ce e n E s p a g n e à
Tu r i n e n I t a l i e , e t m o nte nt j u sq u ’à C le r m o nt- Fe r ra n d ) , ce q u e l a ré g i o n e s p a g n o le d ’A n d a lo u s i e e st a u j o u rd ’ h u i à l’ i m m e n se te r r i to i re
q u e fu t « a l-A n d a lu s » , e nt re 7 1 1 e t 1 492 .

7

19 : une poignée de
cavaliers abreuve ses
montures dans les
eaux claires de l’Hérault. Leurs tenues
sont sensiblement différentes des livrées wisigothiques
des troupes du seigneur local.
C’est bien normal... ces terres
viennent de tomber sous domination musulmane. Elles sont gouvernées désormais par Al-Samh
ibn Malik al-Khawlani, représentant des Omeyyades de Damas de
la péninsule Ibérique.
A Narbonne, capitale de ce territoire, la nouvelle culture d’al-Andalus s’installe. Évidemment le
temps est à la prise en charge des
richesses et aux exigences parfois
brutales des nouveaux régents
- tous les temps de conquêtes,
quels que soient les envahisseurs,
sont des périodes d’asservissement où le sang coule. Cependant, bien vite, le calme revient.
Les Narbonnais se soumettent car
certains aspects de leur “esclavage” ne semblent pas tellement
plus durs que lors de leurs conditions d’existence précédentes.
Selon les méthodes de domination des émissaires du calife, on
peut même continuer à pratiquer sa religion... dès lors que l’on
paie ses impôts. Les populations
connaissent des pillages, mais
20 N° 168 - www.c-lemag.com

par les Musulmans sur le pays des
Francs. Cette ville est traversée en
son milieu par un grand fleuve, c’est
le plus grand fleuve du pays des
Francs ; un grand pont l’enjambe.
Sur le dos de l’arche, il y a des marchés et des maisons. Les gens l’utilisent pour aller d’une partie de la
ville à l’autre. Entre
la ville et la mer, la
“l’épisode arabe” en Espagne, distance est de deux
parasanges [environ
un “événement secondaire”
10 km]. Les navires
qui a duré 781 ans !
venant de la mer
remontent le fleuve
jusqu’en aval de ce
chands chrétiens, juifs et musulpont. Au centre de la ville, il y a des
mans, des mariages entre familles
quais et des moulins construits par
de confessions différentes... à
les anciens, personne ne pourrait
Nîmes, notamment.
plus en bâtir de semblables. »
Certains textes que je n’ai pas
encore eus en mains (heureuseUNE DRÔLE D’ « H »ISTOIRE ...
ment, d’ailleurs, car je ne suis pas
“L’incursion” sarrasine sur notre
vraiment capable de déchiffrer la
sol dura quand même pendant
langue d’un Franc du VIIIe siècle !),
une cinquantaine d’années. Et
semblent dire que Pépin le Bref, licinquante ans, ce n’est pas une
bérant Narbonne en 759, se plai“paille”, croyez-en l’expertise de
gnit d’avoir dû lutter contre une
votre narrateur... Il est curieux,
cité totalement “arabisée” dans
d’ailleurs, de remarquer qu’on
ses usages quotidiens (vêtements,
parle parfois de “l’épisode arabe”
alimentation, etc.).
en Espagne, qui est étymologiqueDe son côté, le géographe arabe
ment censé être un événement seZuhrî, décrit Narbonne au XIIe
condaire. Jugez plutôt : cet “évésiècle en ces termes : « Sur la côte,
nement secondaire” a duré 781
à l’est de Barshalûna (Barcelone),
ans ! Pour prendre un exemple,
il y a la ville d’Arbûna (Narbonne).
le droit de vote aux femmes en
C’est le point extrême conquis
France a été accordé en avril 1944.
il en existait avant. Il s’agissait
donc à ce moment sans doute,
d’être enrôlé de force d’un côté
ou de l’autre des belligérants... ou
de ne pas tomber sur un maître
d’esclaves trop cruel. On connaît
des documents d’époque qui racontent des échanges entre mar-



Il est aujourd’hui bien installé, je
crois... Je suppose que la population française estimera ce droit
traditionnel, si on le remettait en
cause 781 ans après, c’est-à-dire
en 2725 ! Joli “épisode”, non ?
Parfois des petits mots changent
considérablement le sens de l’Histoire avec un grand “H”. On les
trouve pourtant dans la bouche
de certains historiens, surtout
lorsque leur environnement culturel et politique semble expliquer
leurs choix lexicaux. Il faut aussi
penser que nous travaillons avec
des récits d’époques anciennes,
qui proviennent de sources parfois opposées, par exemple des
commentaires issus des lettrés
des trois religions qui s’opposaient le plus souvent. Nous nous
appuyons même parfois sur des
textes ultérieurs, qui citent des
événements et des détails dont
on peut douter de la véracité dès
lors qu’on a du mal à en trouver la
source.
De la même façon, l’histoire des
prédécesseurs des Sarrasins, les
Wisigoths, n’a jamais beaucoup
été abordée dans les programmes

scolaires français non plus. L’histoire se réécrit progressivement.
D’une part, parce que c’est une
discipline scientifique qui nécessite de la rigueur et qui oblige
constamment à intégrer des corrections au fur et à mesure des
nouvelles découvertes. D’autre
part, parce que certains la considèrent comme un outil politique
perdant nettement en objectivité.
En 732, Abd el-Rahman est le nouveau gouverneur d’Espagne. Il envahit le pays basque et fait une
incursion jusqu’en Aquitaine, qui
se solde par un repli au final - une
certaine bataille aurait été décisive à Poitiers, fait bien connue
des écoliers français de ma génération par contre... mais qui est
relativisé par la plupart des historiens aujourd’hui. Quoi qu’il en
soit, à partir de 734, c’est Yusuf
al Fihrî, qui dirige Narbonne et
étend son pouvoir jusqu’à Arles.
Mais entre 752 et 759, des conflits
entre Francs, Sarrasins et Wisigoths se durcissent. En parallèle,
les Omeyyades ont des soucis
sur la péninsule ibérique, et Pépin le Bref finit par s’emparer de

L’enfant de chœur veut savoir si Blanche Neige est verte.

Tout ceci est très intéressant
me direz-vous, mais quel rapport avec la passion que je nourris pour l’histoire des sciences ?
Eh bien, des juifs arabophones
originaires d’Andalousie, chassés au XIIe siècle par la dynastie
almohade, transmettent les savoirs du monde musulman vers
l’Occitanie puis l’Europe. Aussi au
XIIe siècle dans les Pyrénées, des
moines chrétiens copiaient à l’instar des traducteurs juifs de Lunel,
les commentaires d’Aristote, Avicenne et Averroès.
Les savoirs grecs avaient été revisités par des générations de sommités scientifiques musulmanes,
épanouies en al-Andalus, qui en
gardaient les principes leur paraissant utilisables mais n’hésitaient
pas à revoir ceux qui leur semblaient inadaptés. Astronomie,
mathématiques, botanique, médecine, agronomie... tout est passé en revue. Pendant certaines périodes d’al-Andalus, des savants
musulmans, chrétiens et juifs ont
réussi à travailler fréquemment
de concert.
L’université de Montpellier, née
en 1289, se fait l’écho tout particulièrement de ces formidables
échanges de connaissances et
participe ainsi à l’essor scientifique européen, puis mondial.
Capitale, comme information,
non ? Pour en savoir plus, le
Centre de l’Imaginaire Scientifique et Technique entame la diffusion d’une série d’animationsexpositions sur ce sujet dans plusieurs villes d’Occitanie à partir de
décembre 2018, pour les scolaires
et le grand public. Nous avons remarqué que les principaux sujets
scientifiques traités pendant la
période d’al-Andalus rejoignent
ceux qui constituent les principales préoccupations de notre région d’aujourd’hui et de demain :
étonnant, non ? 
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PORTRAI T

PAR JEAN-PHILIPPE ROBIAN

HEMINGWAY :
LE PILOTE A DISPARU

f

ils unique de Ernest
Hemingway, il est né
le 10 octobre 1923 au
Canada, à Toronto, de
l'union de Hadley Richardson et du célèbre
écrivain. Jack est souvent confondu avec son père, car il était tout
aussi fantasque que lui. Son patronyme complet est John Hadley
Nicador “Jack” Hemingway. C'est
pendant son séjour en Europe,
qu'Ernest Hemingway découvre la
corrida dont il deviendra un “aficionado”. C'est en hommage au
célèbre matador Nicador Villalta
qu'il rajoute ce prénom espagnol
à son fils. Ernest Hemingway est
correspondant de guerre en Espagne auprès des Républicains
(nous avons tous en mémoire
le magnifique ouvrage Pour qui
sonne le glas).
Tout au long de sa vie, il fréquentera les arènes de Pampelune,
Madrid. Il fera, ainsi, découvrir à
son fils notre magnifique région
lors des corridas de Nîmes et de
Béziers.Enfant et adolescent, Jack
partage son temps entre les USA
et l'Europe. Il passe ses premières
années en Autriche et en France.
Il apprend le français à l'Ecole
Alsacienne à Paris. Lors des vacances d'été il découvre la pêche à
la mouche grâce à son père. Cela
devient une véritable passion partagée, passion qui ne le quittera
plus même pendant ce temps de
guerre, et qui lui sauva même la
vie !
Au printemps 1944 l'Etat-Major
allié prépare le débarquement en
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Méditerranée. Il envisage cette
opération dans le Golfe du Lion
aux environs de Sète. Cette opération est doublée d'un projet
d’atterrissage de planeurs sur le
plateau du Larzac et de parachutage de troupes pour prendre les
Allemands en tenaille. Si ces opérations furent déprogrammées
puisque le débarquement eu lieu
finalement en Provence, le parachutage d'éléments chargés de
soutenir le maquis fut maintenu,
ce qui permit le renforcement
de celui des Hauts Cantons de
l'Hérault.
Des agents de “l'Office of Strategic Services” OSS (qui deviendra
la CIA après la guerre) furent en-

attendus au QG du Colonel Leroy au village du Clapier (au nord
de Roqueredonde en Aveyron) et
furent réceptionnés à l’atterrissage par René Ribot du maquis
Bertrand. Les deux français, mal
entraînés, se blessent à la réception au sol. Ils seront conduits au
hameau de Gours pour y être soignés. L'un des deux américains
n'est autre que le lieutenant Jack
Hemingway membre du célèbre
OSS, le fils donc du célèbre écrivain Ernest Hemingway.
Étonnés, les maquisards observent un mât qui dépasse du
sac du lieutenant, ils sont persuadés qu'il s'agit d'une antenne
de radio... Il s'agit en fait d'une
canne à pêche. Objet totalement insoétonnés, les maquisards
lite en cette période
où se joue le destin
observent un mât qui
notre pays. Le padépasse du sac du lieutenant de
quetage du militaire
est par essence comvoyés avec une mission : fournir
posé d'armes blanches ou d'armes
des renseignements sur les posilourdes, de moyens de transmistions et mouvements de troupes
sion mais pas de superflu. Pourallemandes, ce fut la mission
tant Jack Hemingway, grâce à la
“Étoile”. Lors d'une belle nuit de
complicité de l'officier britannique
mai 1944, suite à l'envoi d'un mesen charge de l'embarquement à
sage codé de Londres au contenu
Blida, a pu prendre l'avion avec sa
sibyllin “le pilote a disparu”, les
canne, son moulinet et sa boite à
maquisards se positionnent sur
mouche !
le plateau de Dio et Valquières
Après plusieurs jours passés au
en attente de parachutistes et de
château de Cazillac, lieu où était
matériels.
regroupé le maquis, les parachuUn B-17 parti de l'aérodrome de
tistes purent rejoindre Le Clapier.
Blida en Algérie largue aux alenLa mission “Étoile” démontra son
tours de deux heures du matin,
efficacité. Elle transmit notamquatre parachutistes : deux amériment de précieux renseignements
cains appartenant à l'OSS et deux
à l’État-Major sur les mouvements
français. Les parachutistes étaient
de la 11e division blindée allemande



Jack enfant avec ses parents

Jack au milieu de deux de ses filles dont Margaux à gauche de la photo.

qui essayait de rallier depuis le
côté de résistants cévenols qui
sud-ouest la vallée du Rhône, en
poursuivent l'armée allemande.
empruntant la vallée du Jaur puis
Il est blessé dans les Vosges lors
de l'Orb depuis Mazamet.
d'une mission de reconnaissance.
L'histoire ne nous dit pas si Jack
Fait prisonnier, il est reconnu par
Hemingway prit une part active
un lieutenant autrichien admiaux accrochages qui jalonnèrent
rateur de l'œuvre de son père. Il
la progression des troupes alleest dirigé vers un hôpital alsacien
mandes dans la vallée et notampour être soigné. A la libération
ment les combats de Colombières
en 1945 il est décoré de la Croix de
mais sa formation militaire lui
Guerre par le gouvernement franpermit d'être un agent de liaison
çais. Il termine sa carrière militaire
efficace. Selon les témoignages,
en Caroline du Nord. Une fois déJack Hemingway s'était porté vomobilisé il participe à de nomlontaire pour cette mission dès
breux concours en Amérique et il
qu'elle fut décidée. S'exprimant
ouvre même un magasin de vente
parfaitement en français, il s'emde matériel de pêche. Jack contiploya à faciliter le travail en comnuera toute sa vie son parcours
mun des divers mouvements de résistance unifiés l'année Jack Hemingway s'était porté
précédente par Jean volontaire pour cette mission
Moulin sous le sigle
dès qu'elle fut décidée.
FFI et ce, entre deux
parties de pêche
dans l'Orb. On raconte que lors
de pêche, jusqu'en Norvège où
d'une descente de la milice dans le
il pêche le saumon. Il devient un
hameau cévenol où se cachait Jack
fervent protecteur de la nature et
Hemingway les miliciens ne trouœuvre pour la protection des esvèrent personne... car Jack était
pèces menacées.
parti pêcher dans un ruisseau du
Il se marie en 1949, trois filles
voisinage.
naissent de son union dont en
1954 Margaux, prénom choisi par
Après ce séjour dans les Hauts
son père en référence à un célèbre
Cantons, on le retrouve en occru des vins de Bordeaux qu'il aftobre 1944 dans la 7e armée US à
fectionne (elle est à gauche sur la



Ce pécheur boude quand il a une tanche.

photo à côté de son père). Actrice,
Margaux, va jouer dans 18 films.
Elle devient dans les années 1975
l'égérie du célèbre parfum Fabergé
avec à la clef un contrat d'un million de dollars !
Cette belle histoire de canne à
pêche a été racontée par René Ribot membre du maquis Bertrand
devenu gérant du Grand Café du
Bousquet d'Orb. Lors d'un bref
séjour en France dans les années
1970, après la guerre, Jack Hemingway ne manqua pas de venir saluer son ami maquisard. Ce fut
l'occasion d'une partie de pêche
mémorable avec à la clef un bon
repas au cours duquel furent dégustées de superbes truites saumonées pêchées quelques heures
auparavant dans l'Orb.
Jack Hemingway remis à Madame
Ribot un poster en couleur de 60 x
40 cm, photo en pied de sa fille
Margaux avec une dédicace en anglais : « A René Ribot l'homme qui a
sauvé mon père. Beaucoup d'amour
et de joie ».
L'histoire retiendra aussi la fin tragique de Ernest Hemingway qui
se suicida en 1961 et celle de Margaux Hemingway, le 1er juillet 1996.
Jack Hemingway, lui, est décédé en
décembre 2000 d'une crise cardiaque. 
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JEUX VI D ÉO

PAR NAT (jeuxvideo@c-lemag.com)

MARIO & CIE,
C’EST PARTY !

des deux joueurs de l’équipe qui
est prise en compte. Là où cela devient stratégique, c’est que nous
devons avancer d’exactement le
nombre de cases indiqué par le
lancé. Impossible donc d’atteindre
toutes les cases en un seul lancé !
Par exemple, si la case étoile se
trouve à 10 cases de vous, et que
vous faîtes 11, il est impossible de
l’atteindre (car ici il faut impérativement s’arrêter dessus). Avec
14, c’est possible en revenant sur
ses pas ! Il arrive souvent que l’on
ne puisse pas s’arrêter sur la case
désirée, il faut donc bien étudier le
terrain avant de choisir le dé que
l’on va lancer !
Dans ces deux modes il y a la possibilité de recruter un autre personnage et de récupérer son dé
spécial en plus d’un bonus lors
de nos déplacements. Cette fonction est très intéressante, car elle
donne un réel avantage à celui qui
possède des alliés et permet ainsi
une course dans la course !

S u p e r M a r i o P a r t y e st le o n z i è m e j e u d e l a
sé r i e d a t a nt d e l’è re d e l a N i nte n d o 64. Le
j e u re p re n d l a re ce tte o r i g i n a le d u m o d e
c l a ss i q u e e t a j o u te d e n o m b re u se s fa ço n s d e
j o u e r a u x d i ffé re nt s m i n i - j e u x . Re ga rd o n s e n
d é t a i l ce q u e le j e u p e u t n o u s offr i r !

l

e jeu propose différents modes qui
mettent en scène pas
moins de 80 mini-jeux
multijoueurs, courts
et dynamiques. Qu’ils
soient basés sur les réflexes, la mémoire, la technique ou
encore le rythme, la plupart de ces
mini-jeux sont amusants et facilement pris en main. Ils sont donc
très accessibles à tous les types de
joueurs, ce qui est parfait pour un
jeu de soirée ! Bien que ces minijeux puissent être enchaînés dans
le mode éponyme, la plupart des
autres modes du jeu permettent
des challenges supplémentaires.
Dans les modes Classique et Coopératif, le challenge est d’amasser
des pièces. Ces dernières pourront
être dépensées afin d’acheter des
objets ou des étoiles. La partie
se déroule sur un des quatre plateaux, style « jeu de l’oie », c’est-àdire que les personnages avancent
de case en case en fonction du lancé de dé. On enchaîne ainsi entre
10 et 30 tours de jeu dans une
partie. Une fois que les 4 joueurs
ont joué leur tour, ils s’affrontent
dans un mini-jeu pour amasser des
pièces. Pour acheter des objets ou
des étoiles il suffit simplement de
passer devant le point de vente,
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alors que sur les autres cases du
plateau il faut s’y arrêter pour déclencher leurs effets. On peut alors
choisir de foncer vers la case étoile
ou d’empêcher les autres d’y accéder ! Nouveauté de ce Mario Party, chaque personnage parmi une
vingtaine a son propre dé en plus
du dé à 6 faces classique. Chaque
dé est équilibré : celui qui a de gros
avantages a également de gros inconvénients (par exemple, un dé
avec une face 10 possède aussi une
face -3 pièces). Cela ajoute une dimension stratégique dans le choix
du personnage et lors de l’utilisation de son dé en fonction de son
positionnement sur le plateau et
des cases alentours.

Les autres modes de jeux sont
vraiment différents de ce que la
série nous a proposé jusqu’alors.
Le mode Descente en Rafting permet aux quatre joueurs de progresser sur une rivière dans un
pneumatique. Il faut avoir de la
synchronisation pour ramer ensemble et ne pas se cogner sur les
rives et perdre du temps. En effet,
le temps est restreint pour descendre la rivière, si le compteur arrive à 0, c’est fini. Heureusement,
la rivière est parsemée de ballons
qu’il faut éclater en les percutant
avec le bateau pour déclencher un
mini-jeu. Il faut alors faire le meilleur score dans ces mini-jeux coopératifs afin d’ajouter du temps au
minuteur ! Coordination et esprit
d’équipe sont importants dans ce
mode de jeu ! Mais, ne vous inquiétez pas, si vous préférez la compétition, le mode Bingo devrait vous
plaire. Ici, remporter un mini-jeu
va vous rapporter un jeton permettant de remplir votre grille,
gagner le plus de mini-jeux pour

Le mode Coopératif qui a le même
but (amasser des pièces pour
acheter des étoiles) mérite aussi notre attention, c’est celui qui
m’a le plus amusé ! Au lieu d’être
seul contre 3 autres joueurs, ce
sont deux équipes de deux joueurs
qui s’affrontent. Les règles de déplacement sont ainsi modifiées,
le chemin prédéfini par des cases
reliées entre elles n’existe plus.
Ici, chaque carré du plateau est
une case où l’on se déplace librement, toujours en fonction du
résultat des dés. Autre changement, c’est la somme des lancés
Ce clerc lance des écus.

progresser dans votre bingo et
empêcher les autres de le faire !
Si vous êtes plus branché musique,
la Scène Rythmique est peut-être
faite pour vous ! Il vous faudra enchaîner trois mini-jeux de rythme :
secouez la manette au bon moment pour marquer des points et
avoir le meilleur score !
Enfin, le mode en Ligne vous permet d’affronter des joueurs du
monde entier dans des mini-jeux
en série.
Le dernier pour la route, un mode
« solo », qui vous fait jouer les 80
mini-jeux à la suite sur la Route du
Défi : 80 cases à la suite, une case
par mini-jeu, chaque mini-jeu débloquant le suivant… Simple mais
efficace.
La variété des modes de jeux est
donc au rendez-vous et le nombre
de mini-jeux plutôt conséquent.
Le jeu présente tout de même un
très gros défaut : il est vite répétitif. Car 80 mini-jeux c’est bien,
mais dans les faits ce n’est pas
tout à fait le cas car ils sont classés
par type d’affrontement (Chacun
pour soi, 1 contre 3, 2 contre 2 ou
Coopératifs). Concrètement, dans
le mode Coopératif, les mini-jeux
« 1 contre 3 » et « coopératifs » ne
peuvent pas apparaître, ce qui réduit le nombre au total.
En conclusion, le jeu est plutôt
réussi et permet de passer une
heure sympathique en famille ou
entre amis. C’est tout ce que l’on
demande à un Mario Party ! 
Super Mario Party
Nintendo Switch
15/20
+ 1 dé unique à chaque
personnage
+ une bonne variété de mode
de jeu
+ une bonne exploitation des
manettes de la Switch
+ jouable partout
- Vite répétitif
- Seulement 4 plateaux de jeux
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À LI R E

PAR ISA & LUISE

LE PETIT COIN DE LECTURE
LA DARONNE DE HANNELORE CAYRE (FRANCE)

CONFITEOR DE JAUME CABRÉ (ESPAGNE)

PAR ISA

Patience Portefeux, 53 ans, deux filles, un chien, un fiancé flic et une vieille mère
en EHPAD. Patience trime, Patience est traductrice de l’arabe pour le ministère
de la Justice. Des milliers d’heures à transcrire des écoutes entre petits dealers
et grands bandits. Puis Patience franchit la ligne jaune : elle détourne une montagne de cannabis issue d’un Go Fast.

PAR LUISE

Le jeune Adrià Ardevol, brillant et solitaire, grandit dans un appartement bourgeois du Barcelone des années 50, entre une mère silencieuse qui ne l’aime pas et un père tyrannique, qui tient sa fortune
d’un magasin d’antiquités d’origines souvent douteuses... Peu à peu,
guidé par les péripéties au fil des siècles d’un violon d’exception, le
récit nous fait découvrir de lourds secrets de famille et nous entraîne
aux temps les plus sombres de notre histoire européenne.


Coup de foudre ! Cynique et drôle à souhait. On suit les aventures de
Patience et ses délires dangereux avec beaucoup de plaisir. Insouciante, désabusée, courageuse, un peu folle-dingue et qui envoie du bois à toutes les
phrases ! Coup de griffes aux incohérences du système, aux institutions pour
retraités, aux racistes, aux croyants et à la bêtise en générale…. Bref, un très
bon moment.


Des premières pages déstabilisantes, parfois ardues même
pour un lecteur averti. Un style clair mais une structure narrative
qui change de lieu, d’époque et de personnage d’un paragraphe à
l’autre. Parfois dans une même phrase ! Heureusement, Jaume Cabré nous réserve parfois des pauses... On s’habitue à ces virevoltes
et pirouettes, on se surprend à les savourer. La navigation se fait au gré de la pensée défaillante de cet Adrià Ardevol atteint d’Alzheimer, qui raconte et se raconte à celle qu’il
aime et a toujours aimée. Un questionnement sur le mal, la corruption de l’âme humaine,
l’art, l’amour et l’amitié... un texte qui perturbe et fascine, un récit qui en croise d’autres,
un écho à la maladie.
Original, dense, exigeant, qui ne laisse pas indifférent.

POLICIER - Format poche : 192 pages - Editeur : Points - Parution : mars 2018 - ISBN-13: 978-2757871096

DRAME - Format broché : 920 pages - Editeur : Babel - Parution : mai 2016 - ISBN-13 : 978-2330064433

LA VOIX DU SANG DE ANDREW COBURN (USA)

PAR ISA

En 1932, le «bébé Lindbergh», fils du héros de l’Atlantique Charles Lindbergh, est enlevé et assassiné, alors que la rançon avait été payée. Le coupable est condamné à mort.
Un fait divers horrible et révoltant dont l’Amérique se souvient encore, à partir duquel
Andrew Coburn imagine une vérité complexe et étonnante.
 Une saga familiale qui s’étend sur une cinquantaine d’années. Elle débute en 1932 avec un enlèvement d’un côté et un
tragique accident de l’autre. La décision d’un homme, des
vies qui basculent, des destins qui se croisent. Un joli panel
de personnalités qui ne nous laisse pas indifférents : le père
qui vit dans le mensonge, le fils d’une insondable tristesse,
le magouilleur au grand cœur, la vamp froide et incomprise,
la gentille qui passe à côté de sa vie, la vieille acariâtre et le
révérend qui a tout compris.
L’auteur réussit parfaitement à faire le lien entre chaque
personnage, à passer d’une époque à une autre tout en douceur et avec beaucoup de finesse. Que ce soit les personnages féminins ou masculins, Coburn parvient à nous les faire connaître avec émotion et crédibilité.
DRAME - Format poche : 477 pages - Editeur : Rivages/Noir - Parution : mars 2014 - ISBN-13: 978-2743627287
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IL FAUT TUER PETER PAN DE JOHN VERDON (USA)

PAR ISA

Décidément, ce n’est pas encore cette fois que la pauvre Madeleine parviendra à
convaincre son mari, Dave Gurney, l’un des plus brillants inspecteurs du NYPD,
de profiter de sa retraite et de s’adonner aux plaisirs du jardinage. Lorsque son
ancien collègue Jack Hardwick, renvoyé de la police pour l’avoir rencardé dans
une affaire, vient lui demander de l’aider à prouver l’innocence de sa cliente, ses
vieux démons le reprennent et Gurney se lance à corps perdu dans l’enquête.
 C’est toujours très agréable de lire un policier de cet auteur. On retrouve le
flic à la retraite en complet décalage avec sa femme mais qui, malgré tout est
toujours amoureux. Lui, passe son temps seul enfermé à cogiter et elle, court
à droite et à gauche vivant l’instant présent. Quant à nous, nous sommes en
complète empathie avec le détective qui cherche à découvrir la vérité sur des
meurtres incompréhensibles. Tel un puzzle géant, il échafaude des théories,
des hypothèses jusqu’à résoudre l’énigme. Psychologiquement, Dave Gurney est tourmenté, il se met
systématiquement en danger et prend un malin plaisir à défier la mort… Il en est tout à fait conscient
mais ne peut s’empêcher de vouloir mettre fin aux fous criminels qu’il côtoie.
On retrouve ici toutes les ficelles du narrateur dans son déroulement et dans sa façon de faire interagir les personnages. Parfois un peu lassant mais jamais ennuyeux. Souvent de belles réflexions sur
la pensée humaine, sur la vie en général. Un dénouement incroyable et grisant, assorti d’une magnifique démonstration de notre esprit si facilement manipulable.
POLICIER - Format poche : 704 pages - Editeur : Le Livre de Poche - Parution : juin 2016 - ISBN-13: 978-2253095071

N° 168 - www.c-lemag.com 27

CI N ÉMA

PAR CLAUDE BERMEJO

LA MULE

LI T TÉRATURE
RAY CHARLES DE FRÉDÉRIC ADRIAN

a

Film de Clint Eastwood (USA). Avec Clint Eastwood, Bradley Cooper,
Dianne Wiest... Genre : Drame, Biopic - Sortie en salles : le 23 janvier 2019
L’avis :

i

Le résumé :
À plus de 80 ans, Earl Stone est aux
abois. Il est non seulement fauché
et seul, mais son entreprise risque
d’être saisie. Il accepte alors un
boulot qui – en apparence – ne lui
demande que de faire le chauffeur.
Sauf que, sans le savoir, il s’est engagé à être passeur de drogue pour
un cartel mexicain.
Extrêmement performant, il transporte des cargaisons de plus en
plus importantes. Ce qui pousse les
chefs du cartel, toujours méfiants,
à lui imposer un «supérieur» chargé
de le surveiller. Mais ils ne sont pas
les seuls à s’intéresser à lui : l’agent
de la DEA Colin Bates est plus qu’intrigué par cette nouvelle «mule».
Entre la police, les hommes de main
du cartel et les fantômes du passé
menaçant de le rattraper, Earl est
désormais lancé dans une vertigineuse course contre la montre...
28 N° 168 - www.c-lemag.com

l est de retour ! Le
grand Clint est de
retour devant la caméra. 6 ans après
Une nouvelle chance
et pas moins de 4
films à la réalisation (Jersey Boys,
American Sniper, Sully et Le 15h17
pour Paris), l’acteur reprend du
service. 88 ans, une grande carcasse quelque peu dégingandée
mais toujours ce visage émacié qui
depuis les westerns spaghettis en
passant par l’incontournable inspecteur Harry a fait les beaux jours
d’Hollywood et de la Warner en
particulier. Belle aubaine pour les
fans dont je fais partie. Souhaitons
que ce ne soit pas son dernier rôle.
En effet, il y a quelques années, il
avait annoncé son désir de ne plus
jouer la comédie pour se consacrer
exclusivement à la mise en scène.
Mais virus quand tu nous tiens…
Faut dire qu’incarner un passeur
de drogues de 87 ans qui a vraiment existé, ce n’est pas banal.
Bref, l’acteur et le réalisateur pour
le même prix, ça ne se rate pas.
D’autant plus que les deux se bonifient avec le temps. Qui n’a pas
pris une claque avec Gran Torino
et un uppercut avec American Sniper. L’acteur est magnifique d’humanité dans le premier et dans le
deuxième, il renvoie aux couches
culottes tous les jeunots qui se
la pètent à grands coups d’effets
spéciaux dans leurs films d’actions
où émotion rime avec zéro frisson.
Et ce n’est pas tout. Malgré son
grand âge, Monsieur dégaine de la
pellicule (je sais, out les bobines,
bonjour le numérique mais c’est
plus cool pour la forme) plus vite
que son ombre (faut dire que…)
ce qui n’est pas pour déplaire aux

PAR GUILLAUME DUMAZER

producteurs (dont lui d’ailleurs).
L’adage soutient que vite et bien
ne vont pas ensemble, fallait une
exception, Clint est arrivé. Impitoyable, Mystic River, Million Dollar
Baby et tellement d’autres.
Mais revenons à La Mule ! Le scénario est tiré d’un article de presse
qui relatait les faits, véridiques
donc, d’un presque nonagénaire
(Leo Sharp) qui pour se sortir du
pétrin passait en douce de la farine spéciale. Leo a travaillé durant 7 ans pour un cartel avant
d’être arrêté et condamné en 2014
à 3 ans de prison. Il est décédé en
2016. Pas de souci, ce n’est pas un
« spoiler », le film est librement
inspiré de la vie de Sharp.
Quitte à repasser devant la caméra autant partager le plateau avec
des comédiens que l’on apprécie.
Clint ne s’est pas privé. Bradley
Cooper, le « sniper américain » qui
est le plus gros succès au Box-Office d’Eastwood. Laurence Fishburne Mystic River, Michael Peña
Million Dollar Baby et Alison Eastwood, sa fille qui a tourné avec
son papa notamment dans Bronco
Billy, Les pleins pouvoirs et Minuit
dans le jardin du bien et du mal.

Editeur : Le Castor Astral / Castor
Musique
Parution : 2018
250 pages, 14 €
ISBN : 9791027801572

priori né le trente septembre 1930 à Albany,
Ray Charles Robinson
découvre au Red Wing
Cafe ce qui devient vite
sa passion, le piano.
Mais il n’a pas le temps d’en profiter car il devient brusquement
aveugle. L’éducation de sa mère et
son passage dans une école spécialisée le font rapidement progresser. Il commence à se faire un
peu d’argent et à tourner partout
où c’est possible jusqu’à, bien plus
tard, trouver le succès. Ray Charles
a peut-être enregistré son premier
disque il y a tout juste soixante-dix
ans et a signé ensuite son contrat
avec Atlantic quelques années
plus tard : ce n’est pas avant de
multiples tournées et enregistrements que le pianiste-chanteur va

rencontrer son public avec Georgia on my mind. Avec de plus sous
le bras un contrat habilement négocié auprès du label ABC. Ray
montrera en effet de tous temps
être malgré de gros problèmes de
drogues et de mœurs un homme
d’affaires intraitable en plus d’un
génie musical. Il s’engagera également contre la ségrégation encore
en vigueur à ses débuts. L’auteur
évoque aussi la relation de l’artiste
avec la France, n’hésite pas en bon
biographe à laisser filtrer des critiques à l’égard des méthodes employées par l’artiste et son entourage de squales de la communication. Un bouquin abondamment
documenté doublé d’un grand 8
de Charybde en Scylla jusqu’au retour en grâce avant la fin. 

CES HÉRAULTAIS QUI ONT FAIT L’HISTOIRE DE RAYMOND ALCOVÈRE

c

Espérons que La Mule nous fera
passer… un bon moment de ciné !
Bonnes fêtes. 

Editeur : Le Papillon Rouge
Parution : 2018

264 pages illustrées en noir et
blanc, 19,90 €
ISBN : 9782917875971

ombien de noms de
rues ou de lieux restentils souvent un mystère
pour le passant ? Profitons de cette chronique
pour quelques rappels
éclairants qui s’avèreront utiles
lors d’une balade, par exemple à
Montpellier. L’espace Dominique
Bagouet porte le nom du chorégraphe créateur de Montpellier Danse. La rue Balard et son
trompe-l’œil celui d’un savant
découvreur du brome, crucial en
photographie, la rue Frédéric Bazille celle d’un peintre impressionniste, le musée Fabre porte le nom
d’un peintre et collectionneur, les
établissements hospitaliers Gui
de Chauliac, Lapeyronie et Arnaud
de Villeneuve ceux de pionniers
de la médecine moderne… Bien
sûr on vous passe les Jean Moulin,

Aux vins doux de sacristie, elle préfère un vieux pommard mur bien chambré.

Pierre-Paul Riquet, Georges Brassens, Cambacérès, Boby Lapointe,
Michel Galabru, Paul Valéry, Jean
Vilar, ou encore le “réinventeur”
de Montpellier Georges Frêche…
Car c’est en tout une cinquantaine
de personnalités que Raymond
Alcovère réunit dans un volume
agréable à lire d’autant qu’il présente au grand public des personnages souvent méconnus des
habitants de la région. De courts
articles très informatifs livrent la
biographie de ces femmes et de
ces hommes qui ont marqué le
territoire pour diverses raisons, la
palme de l’étrangeté revenant à
l’entrée de l’anarchiste Sante Geronimo Caserio, dont l’“exploit”
fut l’assassinat du président Sadi-Carnot en 1894. Il faut de tout
pour faire un livre. 
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RADIOS LOCALES

RADIO PAYS D’HÉRAULT
89 - 96.7 - 102.9 MHz

RADIO LODÈVE

95 - 98.7 - 104.5 - 107 MHz

FRANCE BLEU HERAULT

MARCHÉS DU TERROIR
ANIANE Jeu matin
ARBORAS 1er lun du mois
ASPIRAN lun et jeu matin
BÉDARIEUX lun matin et sam
matin (BioNat)

CANET mar et jeu matin
CEYRAS 2e dim du mois
CLERMONT mer matin
GIGNAC sam matin
HÉRÉPIAN sam matin
LAMALOU mar, jeu et sam matin
LE BOUSQUET sam matin
LE CAYLAR dim matin
LE POUGET mar et ven matin

101.1 - 100.6 MHz

RFM

99.3 MHz

RADIO TOTEM
98.1 MHz

RADIO ST AFRIQUE
88.5 - 96.7 MHz

RADIO LARZAC

Millau : 87,8 MHz
La Couvertoirade : 98,6 MHz

LODÈVE sam matin
LUNAS ven matin
MILLAU ven matin
MONTAGNAC ven matin
MONTPEYROUX jeu matin
NANT mar matin
NÉBIAN mar, jeu et ven matin
PAULHAN jeu matin
PÉZENAS sam
ST ANDRÉ mar, ven et dim matin
ST JEAN DE FOS ven matin
ST PARGOIRE mar matin
VILLENEUVETTE mar soir

OFFICES DE TOURISME

AGDE

MAISON DE PAYS

LAMALOU-LES-BAINS

AVENE

LA MAISON DU
GRAND SITE

LODÉVOIS-LARZAC

(34300)
Place Belle Agathoise
Tél : 04 67 31 87 50

Aire A75 - 34520 LE CAYLAR
Tél : 04 67 44 55 00

(34260)
Le village
Tél : 04 67 23 43 38
(34600)
1, rue de la République
Tél : 04 67 95 08 79

DU CIRQUE DE NAVACELLES
Belvédère de la Baume Auriol
34520 ST MAURICE
NAVACELLES
Tél : 04 67 88 86 44

- OT : 04 99 41 36 36
Centre Historique
- 2, place du Forum
Sérignan La Cigalière
- 1, avenue de Béziers
Valras-Plage centre station
- 2, square René-Cassin
Villeneuve-lès-Béziers
- Bd Pasteur

- place Jean Jaurès
34800 CLERMONT L’HERAULT
Tél : 04 67 96 23 86
- de avril à novembre
34800 MOURÈZE
Tél : 04 67 96 23 86
- Place Paul Vigné
34800 OCTON
Tél : 04 67 96 22 79

BÉDARIEUX

BÉZIERS (34500)

CLERMONTAIS

1, av, Capus (34240)
Tél : 04 67 95 70 91

7 place de la République
34700 LODEVE
Tél : 04 67 88 86 44

LUNAS (34650)

Le Presbytère
Tél : 04 67 23 76 67

MEZE

(34140)
Quai Baptiste Guitard
Tél : 04 67 43 93 08

MILLAU-SUD
AVEYRON

1, place du Beffroi
12100 MILLAU
Tél : 05 65 60 02 42

 ONTPELLIER (34000)
M
La Comédie
Tél : 04 67 60 60 60

PÉZENAS-VAL D’HLT

Place des Etats du Languedoc
Tél : 04 67 98 36 40 (34120)

 T GUILHEM-VAL D’HLT
S
- Parc de Camalcé - 34150
Gignac
Tél : 04 67 57 58 83
- 2 place de la Liberté 34150
St Guilhem
Tél : 04 67 56 41 97
- Pont du Diable
La Maison de Grand Site
Tél : 04 67 56 41 97

CINÉMA, THÉÂTRE, MUSÉE…
BÉDARIEUX

• Ciné 3
10,rue Saint-Louis
www.cine3-bedarieux.
com

CLERMONT L’HLT

• Cinéma Alain Resnais
Rue Roger Salasc
Tél : 04 67 96 21 06
• Théâtre
Allée Salengro
Tél : 04 67 96 31 63

• Bibliothèque
16, rue Louis Blanc
Tél : 04 67 96 05 77

FOUZILHON

• Musée de la cloche
Avenue de la Gare
Tél : 04 67 95 39 95

• Théâtre de Pierres
3, rue des remparts
Tél : 06 14 67 79 75

LODÈVE

• Médiathèque
22, place du Jeu de
Ballon
Tél : 04 67 57 03 83

• Théâtre Luteva
Boulevard Joseph Maury
Tél : 04 67 44 15 90

GIGNAC

•Espace “les Pénitents” • Théâtre
Rue Henri Martin
Avenue du mas Salat
Tél : 04 67 96 39 32
Tél : 04 67 56 10 32
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HÉRÉPIAN

• Cinéma Luteva
Boulevard Joseph Maury
Tél : 04 67 96 40 23

• Musée Fleury
Square Georges Auric
Tél : 04 67 88 86 10
• Médiathèque

Square Georges Auric
Tél : 04 67 88 86 08

PAULHAN

•Bibliothèque J.
Grizard
20, Bd de la Liberté
Tél : 04 67 25 00 89

PÉZENAS

• L’Illustre Théâtre
22 avenue de la Gare
du Midi
Tél : 04 67 98 09 91

• Pôle des Métiers d’Art
6, place Gambetta
Tél : 04 67 98 16 12

ST ANDRÉ
DE SANGONIS

• Bibliothèque
5, rue des Fontaines
Tél : 04 67 57 90 46

ST JEAN DE FOS
• Argileum
Maison de la poterie
Tél : 04 67 56 41 96
• CIST
174 bis, route d’Aniane
Tél : 04 67 54 64 11

AGENDA
Décembre 2018-Janvier 2019

Claude

Favreau

ARTISAN BOUCHER CHARCUTIER TRAITEUR

fêtes
Bonnes
Audrey

Claude

© Conception Mairie de Saint André de Sangonis

Volaille de noël
farcie foie-gras, pistaches, abricots

17, Av. Marcellin Albert - 34725 St. Felix de Lodez

Tél. : 04 67 96 67 90
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ANIANE

Sam 8 déc * 18 h *
Spectacle
d’eau,
son
et lumière * BALLET
DES

EAUX

*

Gratuit
* Place Étienne Sanier *
Rens : 04 67 57 01 40.

Sam 8 et dim 9 déc
* De 10h à 18h ** SALON DU CHOCOLAT *

Salle des fêtes. Entrée libre *

Rens : 04 67 57 01 40.

Dim 9 déc * 17h **

CONCERT DE L’AVENT

* Bach, Haendel, Vitali, Leclair… Avec Marie-Cécile
Lahor à l’orgue et Frédéric
Pelassy au violon. Entrée : 5€
* Abbatiale Saint Sauveur *
Rens : 04 67 57 01 40.

Dims 9, 16, 23 et
28 déc * De 10 h 30 à
18 h ** MARCHÉ DE

NOËL

* Autour de la
chapelle des Pénitents *
Rens : 04 67 57 01 40.

Sam 22 déc * 18 h **

LA GRANDE PARADE
DU PÈRE NOËL ILLUMINÉE * Gratuit * Autour de

la chapelle des Pénitents *
Rens : 04 67 57 01 40.

Dim 23 déc * Toute

BEDARIEUX

Sam 8 déc * 18h *

Concert

*

L’ETOILE

DE NOËL * Musique et
chants de Noël avec un
conte inédit. Entrée libre
* Eglise St Alexandre *
Rens : 07 85 04 66 50.

Jeu 13 déc * 21h * Conférence * VOYAGE VERS

LES OISEAUX D’ÉQUATEUR * Au Campotel *

Rens : 04 67 54 19 89.

Du 2 jan au 7 fév ** Exposition * MÉTISSAGES *

Organisée par l’association
les 4CM (créatrices, créateurs du Caroux au Canal du
Midi) avec le concours de
la mairie de Bédarieux * Au
centre d’art contemporain *
Rens : 04 67 95 48 27.

BEZIERS
Ven 14 déc * 20h30

* Spectacle *

JEANFI
«
DÉ-

JANSSENS
COLLE » * Salle Zinga

Zanga. Traverse de Colombiers / Montfloures *
Rens : 04 67 36 44 45.

Mer 19 déc * 20h * Spectacle * MESSMER «HY-

Rens : 04 67 57 01 40.

PERSENSORIEL» * Salle
Zinga Zanga. Traverse de
Colombiers / Montfloures *
Rens : 04 67 36 44 45.

Ven 28 déc * 19h **

Ven 11 jan * 20h30

LES
ELFES EN MUSIQUE *
la

journée

**

FÊTE DES SAINTS INNOCENTS * Repas de fête

avec le fameux « ragoût d’escoubilles » et la soirée dansante organisés par le Foyer
Rural à la Salle des Fêtes *
Rens : 06 87 66 14 95.

Dim 30 déc * 18 h
GRAND FEU
D’ARTIFICE * Gratuit *

30

**

* Spectacle * LA BAJON
«VOUS
COUPEREZ» * Salle Zinga

Zanga. Traverse de Colombiers / Montfloures *
Rens : 04 67 36 44 45.

Dim 13 jan * 18h * Spec-

tacle * ARTURO BRACHETTI «SOLO» * Salle

Stade des Prés de la ville *
Rens : 04 67 57 01 40.

Zinga Zanga. Traverse de
Colombiers / Montfloures *
Rens : 04 67 36 44 45.

Dim 6 jan * De 11 h à 16

Jeu 17 jan * 20h30 *

h ** LES ROIS MAGES *
Rens : 04 67 57 01 40.
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Spectacle * JEAN-MARIE BIGARD «IL ÉTAIT

UNE FOIS» * Salle Zinga Zanga. Traverse de Colombiers / Montfloures *
Rens : 04 67 36 44 45.

Dim 27 jan * 16h *

Spectacle * LOU * Salle

Zinga Zanga. Traverse de
Colombiers / Montfloures *
Rens : 04 67 36 44 45.

Ven 1er fév * 20h15 *

Spectacle * PRISCILLA

FOLLE DU DÉSERT * Salle

Zinga Zanga. Traverse de
Colombiers / Montfloures *
Rens : 04 67 36 44 45.

Sam 2 fév * 20h * Concert
* PASCAL OBISPO* Salle

Zinga Zanga. Traverse de
Colombiers / Montfloures *
Rens : 04 67 36 44 45.

CABRIERES

Jusqu’au 11 janvier **

Exposition * EXTRÊME(S)

* De Bertrand de Gouttes.
Galerie Photo des Schistes,
Caveau des Vignerons de
Cabrières, route de Fontès *
Rens : 04 67 88 91 60.

CLERMONT
Dim 9 déc ** Toute la
journée * XXE MARCHÉ

DE NOËL * Nombreuses

animations pour enfants.
Producteurs, artisans & créateurs pour des cadeaux originaux et gourmands. Entrée
Libre * Avenue P. Wilson *
Rens : 04 67 96 10 36.

Jusqu’au mar 11 déc
* A partir de 14h * Cinéma
* ASTERIX, LE SECRET

DE LA POTION MAGIQUE - UN AMOUR IMPOSSIBLE - HEUREUX
COMME LAZZARO LES ANIMAUX FANTASTIQUES * Cinéma Alain

Resnais, Rue Roger Salasc *
Rens : 04 67 96 03 95.

Du mer 12 au mar
18 déc * A partir de
14h * Cinéma * MORTAL

ENGINES - SPIDERMAN : NEW GÉNÉRATION - LES BONNES
INTENTIONS - CÉLÉBRATION * Cinéma Alain

Resnais, Rue Roger Salasc *

Rens : 04 67 96 03 95.

Du mer 19 au mar 25
déc * A partir de 14h *
Cinéma * AQUAMAN -

LE RETOUR DE MARY
POPPINS - ASTERIX, LE
GRINCH * Cinéma Alain

Resnais, Rue Roger Salasc *
Rens : 04 67 96 03 95.

GIGNAC

Ma àBoîte

Beauté

- INSTITUT DE BEAUTÉ -

PRODUITS
DÈS

5

€

Pensez à
faire plaisir

e
oit té

M a B au
e
àB

e
oit té
M a B au
e
B
à

Joyeux Noël à tous

Jusqu’au dim 16 déc
** Exposition * L’ART

COMMODE * Par Jean

François Caudry, Gilles Nocca, Alexandre Vitrolles et YEP
* Médiathèque municipale.
22 place du jeu de ballon *
Rens : 04 67 57 03 83.

Gamme de parfums génériques, Dior, Chanel, Guerlain, Paco-Rabanne, Cacharel…

07 68 52 54 71 - 8, place de Verdun - 34150 Gignac

Ven 7 déc * 10h30 * Musi’spectacle * DEDANSMOI * Spectacle musical,

poétique et sonore avec
Lou Barriol et Anne-Sophie Dionot de la Cie Filomène et Compagnie. Je suis
rouge de rage, j’ai une peur
bleue, je vois la vie en rose
* Médiathèque municipale.
22 place du jeu de ballon *
Rens : 04 67 57 03 83.

Sam 15 déc * 10h30

* Concert pendant le
Marché de Noël * BIG

FAMILLE ROCH

FABRICATION ET VENTE D’HUILE D’OLIVE

VINS ET PRODUITS REGIONAUX - PRODUITS COSMÉTOLOGIQUES

JAMES BAND * Aujourd’hui composé d’une
quinzaine de musiciens,
élèves et enseignants de
l’école de musique intercommunale ou musiciens amateurs de jazz du territoire *
Rens : 04 67 57 04 50.

Sam 15 déc * Toute la
journée ** FESTI’NOËL

* Promenades en calèche,
concerts, ateliers, déambulation
lumineuse,
vin
et chocolat chauds offerts… * Au Mescladis et
en centre-ville * Rens :
Rens : 04 67 57 01 70.

Ouvert du lundi au samedi - 04 67 57 65 66

Rue du Moulin à huile - Ecoparc Cœur d’Hérault - La Garrigue

moulin.garrigue

34725 St André de Sangonis - www.moulin-garrigue.com - à découvrir VISION 3D

C le Mag à : agenda@c-lemag.com

GIGNAC
(suite)

Mer 19 déc
ven 21 déc à

à 18h et
18h30 ***
CONCERTS DE NOËL *
Les chorales, les ensembles
à cordes et de guitares, l’orchestre à vent et percussions
ou encore le bigband de
jazz seront tour à tour sur la
scène pour un véritable festival de notes scintillantes et
pétillantes, à écouter sans
modération * Le Sonambule. 2, av. du Mas Salat *

Rens : 04 67 56 10 32.

LAURENS

Jusqu’au jeu 13 déc
** Exposition * AIMIE

CROS * Expo de tableaux

et présentation d’un nouveau livre « Les chemins
de
Métamorphoses
»
* Château de Grezan *
Rens : 04 67 90 27 46.

LODEVE
Mar 22 jan * 14h et 19h

* Théâtre * HANDBALL,

LE HAZARD MERVEILLEUX * Compagnie Xen-

téna. D’après l’ouvrage de
Jean-Christophe Dollé. Un
seul en scène émouvant tapissé de convictions fortes
et d’un jeu sincère. Un plaidoyer contre les dérives
religieuses de tous bords,
contre la haine et l’intolérance. Tarifs : 5 et 8 € * Salle
du Triumph, quai Vinas *
Rens : 04 67 88 86 44.

Sam 26 jan * 14h15 *
Théâtre d’objets * POP

À L’ŒIL * Compagnie du

Schmock. Un spectacle pour
sensibiliser les tout-petits à
la peinture et aux arts plastiques... Tarifs : 5 et 8 € *
Salle du cinéma Luteva *
Rens : 04 67 88 86 44.

LOUPIAN
Jusqu’au
dim
23
déc ** Exposition *
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FLÆG * De Julien Bouissou * L’Espace o25rjj - L’Art
Contemporain chez l’Habitant. 25 rue Jean Jaurès *
Rens : 04 34 80 21 42.

LUNAS

Sam 15 déc * 18h *

Concert de Noël * HARPE

ET RÉSONANCE * Par

Marie-Andrée Tremblay et
Lise Moyne. Libre participation suivi d’un vin chaud
* A l’église saint Pancrace *
Rens : 04 67 23 76 67.

MONTARNAUD
Jeu 13 déc * 10h30

* Musi’spectacle * DE-

DANS-MOI

* Spectacle
musical, poétique et sonore
avec Lou Barriol et AnneSophie Dionot de la Cie
Filomène et Compagnie.
Je suis rouge de rage, j’ai
une peur bleue, je vois la
vie en rose * Bibliothèque *
Rens : 04 67 55 48 16.

Sam 15 déc * De 10h à
18h ** MONTAR’NOËL *

Exposants, nombreuses animations, spectacle, le Père
Noël et sa calèche, tombola
* Esplanade Jean Moulin *
Rens : 04 67 55 55 38.

Sam 15 déc * 11h * Co-

médie musicale * CAPU-

CINE ET LA FÉE RÊVÉE

* Prenez une petite fille
pleine de malice, une fée à
l’humour un peu décalé, un
requin marseillais un peu
perdu, un putois très amoureux, et un escargot qui n’a
pas froid aux yeux ! Agrémentez le tout de chansons,
d’accordéon et de marionnettes cartoonesques, et
vous plongerez dans l’univers féérique de Capucine ! * A la salle des fêtes *
Rens : 04 67 55 40 84.

MONTPELLIER
Du jeu 6 déc au 9 jan
** Exposition * MATIÈRE

PREMIÈRE

*

De

Tieri

Trademark. Une exposition
où les bombes rouillées des
graffeurs reprennent vie aux
mains de l’artiste * Allezgo
Store, 5 rue André Michel *
Rens : 04 99 63 73 50.

et a bien l’intention de défendre sa réputation sur
cette nouvelle tournée ! *
Rockstore. 20 Rue Verdun *
Rens : 04 67 06 80 00.

Jusqu’au 9 fév ** Expo-

Théâtre * TANT QU’IL Y

sition * ODYSSÉE D’UN

voine * Le Zénith Sud *
Rens : 04 67 92 23 53.

Ven 14 déc * 19h30 *
Concert * TAHITI 80 *

NIZAS

D’ICI

Jeu

déc

* Laurent Ballesta. Pierrevives *
Rens : 04 67 67 30 00.

13

* 20h

Concert * JE REVIENS À TOI * Marc La-

*

Langoureux, puissants et
enivrants, les sons de Tahiti
80 continuent de résonner
dans tous les esprits. Ils ont
ce truc qui rend accro dès la
première écoute, cette patte
musicale qui envoûte sans la
moindre difficulté. Tahiti 80,
c’est ce groupe composé
de trois musiciens tout droit
venus de Rouen pour délivrer un savant mélange ensoleillé de rock et de synthpop depuis une petite vingtaine d’années maintenant *
Rockstore. 20 Rue Verdun *
Rens : 04 67 06 80 00.

Du mer 26 au dim
30 déc * 10h * Spec-

tacle jeune public * GRELI-GRELOT * Théâtre des
Beaux-Arts Tabard *

Jeu 10 jan * 20h30 *

Spectacle * 0/40 ANS *
Olivier de Benoist s’interroge sur ce qui l’intrigue
le plus en ce moment : la
crise de la quarantaine. Tarif : 36€ * Le Zénith Sud *
Rens : 04 67 50 39 56.

Ven 25 jan * 19h30 *
Concert électro pop *

HYPHEN HYPHEN * Sa-

cré « Révélation scène de
l’année » aux Victoires de la
musique de 2016, est de retour. Le combo niçois mené
par la charismatique Santa a
électrisé les scènes avec sa
pop racée et survitaminée

Sam 8 déc * NC * Soi-

rée musicale * HOMMAGE À BARBARA *

Avec Martine Bousquet et
ses musiciens. 1ère partie :
chansons françaises avec
O’Denis du groupe « Les
Tontons ». Entrée libre *
Rens : 06 10 36 43 36.

OCTON
Du ven 7 déc au 6 jan
** Exposition * DANS LE
CADRE DE LA BIENNALE
SUDESTAMPE

* lino sans limites * La linogravure dans tous ses
états… Avec les artistes
Joan Beall, Benjamin Guyet
et Nicolas Poignon * Village des Arts et Métiers.
Hameau de Ricazouls *
Rens : 06 61 42 05 52.

Sam 15 déc * 21h *
Concert électro swing
* LADY BLACK BIRD *

Gratuit * Café de la place *
Rens : 04 67 96 54 60.

PEZENAS
Ven 7 décembre *

21h * Cinéma * BRÛLEZ

MOLIÈRE ! * De Jacques
Malaterre (réalisateur de
L’Odyssée de l’espèce). Une
fiction documentée écrite

DOMI MUSIC
GUITARES, BATTERIES, CLAVIERS,
ACCESSOIRES, LIBRAIRIE MUSICALE…

Lun 28 jan * 20h30 *

A DE L’AMOUR * Jean vit
avec Marie, son épouse depuis trente ans. Mais il est
également amoureux d’une
femme beaucoup plus jeune
que lui, et l’avoue à Marie.
Cette dernière, amoureuse
du pharmacien, demande
à Jean de la laisser partir,
mais il refuse * Le Corum *
Rens : 04 67 60 19 99.

ENFANT

JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2018

OFFREDZEAUX

DES BONS CA

Le comptoir médical
Tout pour la santé et le bien-être
dans un lieu unique

ZAC Les Tanes basses - Clermont l’Hérault
04 67 96 66 66 - www.comptoir-medical.fr

EN
DÉCEMBRE
Ouvertures exceptionnelles

Envoyez vos informations avant le 15 du mois précédent la parution du prochain

lun

17
dim

23
lun

24
DU MARDI AU SAMEDI
9h30 - 12h30 / 14h30 - 19h
10 rue Victor Hugo
34800 Clermont l’Hérault
Tél : 04 67 96 11 71
www.domimusic.fr
domi music

Envoyez vos informations avant le 15 du mois précédent la parution du prochain
C le Mag à : agenda@c-lemag.com

Sam 8 déc * 20h45 *

Spectacle humour musical
* LE SIFFLEUR EN SOLO

* Le siffleur interprète avec
élégance les plus beaux airs
de la musique classique, de
Mozart à Bizet en passant par
Schubert et Satie pour un vrai
moment musical poétique. Il
joue aussi quelques mélodies sifflées que nous avons
tous en tête, notamment les
incontournables musiques
de films * Théâtre de Pézenas. 7bis rue Henri Reboul *
Rens : 04 67 32 59 23.

Sans 8, 15 et 22 déc
à 21h et lun 31 déc à
17h et 21h ** Théâtre *
LE

MISANTHROPE *
Dans cette comédie, Molière
tourne en ridicule ses excès
et se moque de l’attitude
de ce misanthrope amoureux qui drape sa jalousie
outrancière sous les dorures
de la sincérité * L’illustre
Théâtre de Pézenas. 22, avenue de la Gare du Midi *
Rens : 04 67 98 09 91.

Jeu 13 déc * 20h **
PUB

QUIZ

* Animé par Paul Mark Elliott * L’illustre Théâtre
de
Pézenas.
22,
avenue de la Gare du Midi *
Rens : 04 67 98 09 91.

Sam 15 déc * 18h *

L’Ensemble Vocal de Pézenas propose un voyage au
son des congas, de la guitare
ou de la cornemuse. Entrée
libre * Collégiale St Jean *
Rens : 06 50 85 01 56.

Jeu 20 déc * 20h *
Théâtre/musique * PA-

RALLÉLÉPIPÈDE * Com-

pagnie La Ligne. Un enfant
de parents magiciens décide
de délaisser ses pouvoirs
et d’aller à l’école pour apprendre à vivre. Sur le chemin de l’école, il découvre
la magie de tous les jours,
dans ses rencontres avec les
êtres et les choses de la nature ou de la ville. Tarifs : 15 /
10 et 5€ * Théâtre de Pézenas. 7bis rue Henri Reboul *
Rens : 04 67 32 59 23.

jazz

vocal

*

STRANGER HERE MYSELF + LADY SCOTT

Rens : 04 67 98 36 40.
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club * TAMARA DREWE

* Stephen Frears réalise une
chronique inspirée et caustique, servie par une troupe
d’acteurs brillants * Salle du
Château *

ST GUILHEM

Mar 25 déc * 16h *

Sam 15 et dim 16 déc *

Les

DE NOËL DE CASSAN *
120 exposants artisans, créateurs, producteurs, restauration sur place * A l’abbaye *
Rens : 04 67 24 52 45.

* Avec Frédéric Muñoz *
Rens (OT) : 04 67 57 44 33.

de 10h à 17h ** MARCHÉ

ST ANDRE DE
SANGONIS
Ven 7 déc * De 18h à
22h ** SOIRÉE JEUX * *

heures

CONCERT

d’orgue

DE

*

NOËL

ST JEAN
DE FOS
Tous les vens de décembre * De 10h à 12h

** ACCUEIL PETITE ENFANCE * Un lieu convivial

PUECH (LE)

12h30 ** ALLEZ SAVOIR!

Théâtre * MON GRAND-

tuit * Place du Marché *
Rens : 04 67 63 51 80.

Tous les vens de décembre * De 16h15

Rens : 04 67 32 59 23.

Sam 8 déc * 18h *
PÈRE * Compagnie In Situ.

D’après le roman « Mon
grand-père» de Valérie Mréjen. Portrait de famille truculent qui est dressé, avec
des histoires fantaisistes
dans
lesquelles
chacun
peut se retrouver. Tarifs : 4,
5 et 8€ * Salle des fêtes *
Rens : 04 67 88 86 44.

POUGET (LE)

Dim 16 déc * 16h **

CHEVAL * De Jean-Baptiste Duperray et Hal Collomb Spectacle déambulatoire, visuel, poétique…
Une invitation au rêve par la
Compagnie des Quidams *
Centre Historique de la ville *

ROUJAN

HARMONIE * Les musi-

Vens 7 et 14 et dim 9
et 16 déc * De 10h30 à
FAIT SES SOUPES * Gra-

Dim 12 déc * De 14h à

17h ** PAYE TON GRAF
À LA PARAGE * Viens

développer ta créativité
et embellir le quartier. Rdv
au rond point de la Parage
pour un GRAF collectif *
Rens : 04 67 63 51 80.

Ven 14 déc * 18h30

CRÉADO « CADEAUX DIY » * Fabri-

**

quer des cadeaux-maison
en recyclant des matériaux.
Gratuit. Rue des écoles *

Rens : 06 11 40 90 18.

Ven 21 déc * De 16h
à 22h * Journée festive
* NOËL * Atelier de cui-

sine et repas partagé. Gratuit * Local Allez Savoir !
19 bis cours Ravanières *
Rens : 04 67 63 51 80.

1er Constructeur National et Régional

Dim 9 déc * 17h * Ciné-

pour échanger, s’informer,
se détendre et s’amuser!
Ouvert aux futurs parents,
parents et enfants de 0 à
3 ans * A l’Espace jeunes *
Rens : 04 67 54 00 57.

ciens de l’harmonie de Gignac et de l’ensemble à
vents et de percussions de
l’école de musique se rassembleront sur scène pour
un moment musical autour des grands thèmes de
Noël. Salle des contamines *
Rens : 04 67 67 87 68.

FIERS

* Cie Gravitation. Si chaque objet a
une durée de vie limitée,
comment un homme doitil s’adapter aux nouvelles
normes en vigueur ? Tarifs :
5 et 8€ * Salle des fêtes *
Rens : 04 67 88 86 44.

La Sauce, salle polyvalente *
Rens : 06 44 38 70 21.

Ven 14 déc * 20h30
* Concert * NOËL EN

*

SOLÈTES

* Tarifs : de 5 à 20€ *
Théâtre
de
Pézenas.
7bis rue Henri Reboul *

À

Spectacle

Théâtre de rue * OB-

Sam 26 jan * 20h *
Concerts

ST FELIX DE
LODEZ

Ven 14 déc * 19h *

LUDO18h30 **
THÈQUE * Un espace de

à

jeux de société pour les
enfants et adolescents * A
l’Espace de Vie Sociale *
Rens : 04 67 54 00 57.

Dim 16 déc * De 15h

Agence de Clermont l’Hérault
Maisons déjà livrées :

VOTRE MAISON

À LA CARTE

avec la nouvelle gamme OPEN
Du lundi au samedi
9h/12h - 14h/19h

55 av. président Wilson
BÉZIERS
04 67 00 85 60

ZAE Les Tanes Basses
CLERMONT L’HÉRAULT
04 67 96 00 74

www.maisons-france-confort.com

L’ANGELETTE ÉPICERIE
Bonne année 2019

Qualité
&
Proximité

FIN D’ANNÉE
PROMOTIONS DE bre 2018.
m

jusqu’au 31 déce

%
15% et 20GA
MME

S DE
SUR LES HAUTChâ
teau, Prieuré des Crozes
ations,

Fulcrand Cabanon, Vari

Tél : 04 99 57 08 66
2, place de la République - 34230 Bélarga

à 20h ** MARCHÉ DE

NOËL * Exposants, troc jeux

et animations, concert et
chorale des enfants créatives,
rencontre avec nos aînés. Le
traîneau de Noël : une navette gratuite qui vous fera
visiter le village et vous déposera au marché de Noël ! *
Rens : 04 67 57 72 97.

ST JEAN
DE VEDAS
Du ven 7 déc * 20h **

WEEK END SAUVAGE

isi
r

à partir des derniers travaux d’historiens français
spécialistes de la vie et de
l’œuvre de Molière. En présence de l’auteur et de l’acteur Dimitri Storoge. Entrée :
5€ * Cinéma Le Molière *
Rens : 04 67 98 36 40.

PEZENAS

RIVES (LES)

CONCERT DE NOËL *

(suite)

pla

PEZENAS

r
offri

au
Cadevie

idée en

04 99 91 75 70
18 boulevard Gambetta - 34800 Clermont l’Hérault

Cabrières - 04 67 88 91 65
www.estabel.fr
L’ ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, CONSOMMEZ AVEC MODÉRATION

Envoyez vos informations avant le 15 du mois précédent la parution du prochain
C le Mag à : agenda@c-lemag.com

VÊTEMENTS

ROQUE

POUR HOMME

ST JEAN DE
VEDAS
(suite)

N°11 * Fans de Punk Rock

français, le Week End Sauvage vous est dédié ! Le
temple du rock accueillera
des têtes d’affiches rares et
croustillantes, les rois de la
jungle du Punk rock hexagonale. Tarifs : 25€/soir ou
45€ le we * Secret Place,
25 Rue Saint Exupéry *
Rens : 04 67 68 80 58.

Sam 15 déc * 20h * Soi-

rée soutien * LES ROC-

KEURS ONT DU CŒUR
N°4 * Soirée au profit du

Secours Populaire, collecte
de jouets neuf d’une valeur
minimale de 10€ * Secret
Place, 25 Rue Saint Exupéry *
Rens : 04 67 68 80 58.

Dim 16 déc * 18h *
Concerts * DR. EGGS

(Electronic Trunk Rock –
France)
+ TOXITOYS
(Métal en Fusion – Béziers)
+ NWAR (Post hardcore –
France) + GUILHÖM (Folk
–Rock - Montpellier ) * Secret
Place, 25 Rue Saint Exupéry *
Rens : 04 67 68 80 58.

Sam 12 jan * 20h **

HAPPY NEW HEAVY
#5 * Avec DJ Kickass, Gut-

Scrapers et Heresy * Secret
Place, 25 Rue Saint Exupéry *
Rens : 04 67 68 80 58.

ST PARGOIRE
Sam 26 * De 9h à
BOURSE
**
ÉCHANGE
TOUTES
COLLECTIONS * Entrée

17h

libre * Salle Max Paux *
Rens : 06 87 91 22 99.

SALELLES DU
BOSC

grenier, petite restauration,
vin chaud, suivi d’un loto à
partir de 14h30, ambiance
familiale. Ces actions d’autofinancement permettront
de financer les ATSEMS et le
matériel pédagogique *Salle
polyvalente Jules Bral *
Rens : 06 70 24 99 88.

SERIGNAN
Jusqu’au 27 jan ** Exposition * BLUE SPILL *

De Isabelle Cornaro. L’exposition établit un dialogue
entre pièces récentes et nouvelles productions (avec notamment la production d’un
film d’animation), mais également entre son propre travail et le travail de cinéastes,
de publicistes et de vidéastes
scientifiques * Musée Régional d’Art Contemporain Languedoc Roussillon.
146, Avenue de la Plage *
Rens : 04 67 32 33 05.

Sam 8 déc de 14h à 19h
et dim 9 déc de 10h à
18h *** MARCHÉ DE

sition collective * MADE-

MOISELLE

* Exposition
qui rassemble une nouvelle
génération de femmes artistes internationales, explorant les enjeux (et les paradoxes) liés à la féminité
contemporaine, à travers un
large éventail de médiums
et de sujets * Le CRAC
26 quai Aspirant Herber *
Rens : 04 67 74 94 37.

Jusqu’au 12 jan **

Exposition photo * MELODY GARREAU &
IDA JAKOBS * A la Mai-

son de l’Image Documentaire, 17, rue Lacan *
Rens : 04 67 18 27 54.

Jusqu’au 31 jan ** Ex-

position * A KIND OF

SANTONS OF SÈTE *

Jusqu’au 10 mars **

**

BOURSE
*
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Vide

MERVEILLEUX * Nourri de contes depuis son enfance, à la croisée du conte
traditionnel et de récits actuels, Rachid Akbal s’inscrit
dans le mouvement des raconteurs contemporains. Sa
parole, dénuée d’artifices,
précise et sincère, dessine
parfaitement les contours
de l’âme humaine. Entrée
libre * Musée Paul Valéry *
Rens : 04 99 04 76 16.

Jusqu’au 6 jan ** Expo-

AUX

JOUETS

Ven 7 déc * 18h30 *
Soirée conte * CONTES

SOUBES

Dim 9 déc * De 7h30
13h30

sition propose une approche
de la capitale congolaise,
troisième ville d’Afrique, née
du regard d’artistes dont
la pratique est ancrée dans
une expérience intime de
l’espace urbain * MIAM (Musée International des Arts
Modestes). 23 quai Maréchal de Lattre de Tassigny *
Rens : 04 99 04 76 44.

SETE

Statuettes et dessins de
Marie-Hélène
Lugand et
Topolino * Espace Félix *
Rens : 04 67 74 48 44.

à

Exposition * KINSHASA
CHRONIQUES * L’expo-

NOËL * Nombreux créa-

teurs pour des idées cadeaux
(céramiques, sacs, bijoux,
produits de beauté, peinture, vitrail..) ainsi que des
produits locaux. Animations
avec entre autre l’arrivée du
Père Noël à 16h le dimanche.
Possibilité
de
restauration sur place/à emporter *

USCLAS
DU BOSC

LINGERIE

Hommes & Femmes

BOUTIQUE MULTIMARQUES

Camel active, B. St. Hilaire,
Mustang, P. Cardin, Tibet, Hom,
Monte Carlo, Jupiter, Harris Wilson

Théâtre * MON GRAND-

PÈRE * Compagnie In Situ.

04 67 95 06 78

4, rue de la République 34600 BÉDARIEUX

Artisan Boulanger
Thierry et Christine Leseur

VILLEVEYRAC

CALIDA

PAINS SPÉCIAUX

Sam 22 déc * 14h

ATELIER CRÉATIF
POUR LES ENFANTS

BACCOU
POUJOL

BONNETERIE

COLLECTION
Automne - Hiver 2018

Dim 9 déc * 18h *

D’après le roman « Mon
grand-père» de Valérie Mréjen. Portrait de famille truculent qui est dressé, avec
des histoires fantaisistes
dans
lesquelles
chacun
peut se retrouver. Tarifs : 4,
5 et 8€ * Salle des fêtes *
Rens : 04 67 88 86 44.

Maison

**

* Viens créer ta boule de
Noël personnalisée ! Tarif : 6,50€ par enfant *
Abbaye de Valmagne *
Rens : 04 67 78 47 32.

ouvert le 25 décembre
26, rue de la République
34600 Bédarieux

04 67 95 07 90

Lun 24 et mar 25 déc
* De 10h à 18h * Grand

Calida - Empreinte - Le Jaby - Régence
Place aux fruits - 34600 Bédarieux - 04 67 95 02 78

COMMERCE À VENDRE

marché de Noël * 12E
ÉDITION DU CRACKER FAIR * Marché de

avec ou sans murs

AFFAIRE À S

Noël à l’anglaise. Passez
la journée sur place et déjeunez dans la magnifique
cour d’honneur. 220 exposants à l’intérieur et à l’extérieur vous présenteront
leurs créations artisanales
(bijoux, sacs, déco, art…)
* Abbaye de Valmagne *
Rens : 04 67 78 47 32.

AISIR

Rens : 04 67 44 05 79.

TOURBES
Sam 15 déc
et dim 16 déc

VENDS

à 20h30
à 16h **

pour cause
de départ à
la retraite

* ENSEMBLE
VOCAL DE PÉZENAS

Concert

* Un voyage au son des
congas, de la guitare ou de la
cornemuse, nous fera traverser l’Atlantique pour débarquer en Amérique. Gospels,
chants portoricains ou péruviens, espagnols ou argentins pour l’arrivée de Noël *
Collégiale St Jean et Eglise *
Rens : 06 83 30 00 99.

L’institut a reçu plusieurs prix
nationaux et locaux

!
s
e
t
ê
f
s
e
s
u
e
y
Jo

INSTITUT
DE BEAUTÉ

avec ou sans les murs

NOS MARQUES

FOSSIL
MYA—BAY

Zag

Bijouterie Éclats de Passion
5 rue de la République - Bédarieux

04 67 95 00 60

Je gère (avec 1 esthéticienne) mon centre
de beauté avec 1 espace vente de produits
de parfumerie et de cosmétiques depuis 37
ans au cœur de Bédarieux. Je cède mon
fond de commerce avec ou sans les murs,
possibilité dans l’espace d’y jumeler une
autre activité. J’assurerais si nécessaire
la transmission et l’accompagnement.

Contact : Mme Lydia GATTO

LN Parfumerie - 5, Place aux Fruits - Bédarieux
Tél : 04 67 95 03 45

CÔTÉ
SOLEIL
Votre salon de coiffure

Noël dans
le Lodévois
Au Café
de la Place
Samedi 15 décembre
LADY BLACK BIRD
la reine du swing électro
• entrée gratuite •






BOULANGERIE - PÂTISSERIE
21h

www.cafe-de-la-place-octon.fr - Facebook Café de la Place

Ô LEZ’ ARTS
Tous nos produits sont fabriqués «maison»

10, boulevard pasteur - 34 700 Lodève
04 67 96 11 56

VOTRE SALON DE COIFFURE

cuisine maison - produits du terroir

Hommes - Femmes - Enfants
mercredi - samedi
non stop 9h - 18h30
mardi, jeudi, vendredi
9h-12h / 14h-18h30

2 rue Fleury - 34 700 Lodève
- Tél : 04 67 44 35 41-

100% Naturel
0% Perchlo
sans solvant

TOUTE
L’ÉQUIPE
VOU S SOUHAITE



SES MEILLEURS
VŒUX POUR
2019

COUTELLERIE OCCITANE

NETTOYAGE : Costumes - robes de soirée
Nappes - serviettes de bouche
Couette avec lessives désinfectante
SERVICES : Couture - retouche - imperméabilisation

NON-STOP
Centre Commercial

du LODÉVOIS

lundi : 9h à 19h
mardi au samedi : 8h30 à 19h

Tél : 04 67 96 86 39

ecopressing@orange.fr
214 Allée Danielle Mitterand 34700 Lodève

AUX P’TITES FOLIES

FAIT MAISON

Ouvert :
lundi midi
et du mardi au samedi midi et soir

Place Mathieu Ciffre - 34650 Lunas

04 67 97 70 45 - 06 67 72 89 24
contact@restaurant-hauts-canton.fr
Le-Bouchon-dOrb
42 N° 168 - www.c-lemag.com

04 67 44 03 83

PENSEZ À VOS COMMANDES POUR LES FÊTES

Café de la Place - Octon - 04 67 96 54 60

Restaurant traditionnel

Lodève

Lingerie
Mercerie - Laine
Lingerie de nuit
Prêt à Porter

OS
PROUM
TIQUE
EN BO

COUTEAUX L’ALPAGE
Fabrication Artisanale

2 rue neuve des marchés 34700 Lodève

04 67 88 04 59

Aux ptites folies

Galerie Centre E. Leclerc - Le Bosc

04 67 88 62 02
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Propriétaires occupants,

améliorez votre résidence principale !

Propriétaires bailleurs,

restaurez pour louer sereinement !

04 67 73 61 76

80 %

Obtenez jusqu’à
du montant
de vos travaux en subventions.

www.renovissime-valleeherault.fr
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SUDOKU

CARROSSERIE • MÉCANIQUE
- VENTE VÉHICULES OCCASION Nous vous souhaitons
d’excellentes Fêtes et une Bonne Année 2019
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Oﬀres valables du 1er décembre 2018 au 31 janvier 2019
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FREINAGE
aquettes.
% sur le jeu de pl
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50

pour le remplacement des
de freins.

PNEUS

72

40

€

€

Lustrage

50

€

disqu

le parallélisme
s
pour l’échange de 2 pneu

les 2 optiques avant

CLERMONT L’HÉRAULT
GARAGE ROUQUETTE

UN CADEAU
vous attend au pied du sapin

pour toutes interventions

BÉDARIEUX
GARAGE DE L’ORB

ST ANDRÉ DE SANGONIS
GARAGE T B M

3 et 5 rue Pascal

67 avenue Jean Jaurès

R.N. 109 - Rte de Montpellier

04 67 96 95 61

04 48 20 15 62

04 67 57 98 71

34800 Clermont l’Hérault

34600 Bédarieux

34725 St André de Sangonis

UNE LARGE GAMME DE VINS - ROUGE - BLANC - ROSÉ - VINS DE FÊTE
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OCCITAN
CALIFE
MONSTRE
JEUX
CONFITEOR
CORRUPTION
MAGOUILLES
GUERRE
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WISIGOTHS
CHANGELIN
ETOILE
MULE
POLITIQUE
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PRESIDENT
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SARRASINE
RONCE
PLATEAUX
DARONNE
PAN
DETOURNEMENT
AGENTS

ANIANE

18, av. de Gignac

04 67 57 03 42

du lundi au samedi matin
de 9h à 12h et 14h à 18h30

GIGNAC

10, av. Marcelin Albert

04 67 57 51 84

du lundi au samedi matin
de 9h à 12h et 14h à 18h30

LE POUGET

ZAC les 3 fontaines

04 67 96 82 87

Tous les jours - 9h à 12h et 14h à 17h
sauf vendredi après-midi et week-end
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L’ ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, CONSOMMEZ AVEC MODÉRATION

RÉVEILLON DE LA SAINT SYLVESTRE

LES RECETTES DU CANARD

Épices & Passion
Temps de préparation : 25 min
Temps de cuisson : 10 min
Ingrédients pour 4 personnes :
• 16 noix de Saint-Jacques fraîches
• 1 laitue
• 8 brins de persil
• 4 càs de cognac
• 1 gousse d’ail
• 4 càs d’huile de noix
• 2 càs de vinaigre de framboise
• Poivre
• Sel

Laver la salade, l’essorer et la répartir dans 4 assiettes. Préparer une vinaigrette
avec l’huile, le vinaigre et le persil. Assaisonner la salade. Faire revenir dans
une poêle les noix de Saint-Jacques avec l’ail et un filet d’huile d’olive environ 4
minutes de chaque côté. Couper le feu et verser le cognac. Faire flamber. Une fois
flambées, disposer dans chaque assiette sur la salade, 4 noix de Saint-Jacques.

F ONDANTS CHOCOLAT MARRON
Temps de préparation : 20 min
Temps de cuisson : 12 min
Ingrédients pour 5 personnes :
• 150 g de chocolat noir
• 40 g de farine
• 4 œufs
• 120 g de beurre
• 80 g + 4 grosses càc de crème de
marron

Faire fondre le chocolat au bain-marie ou au micro-ondes. Ajouter le beurre,
mélanger puis ajouter 80 g de crème de marron.
Dans un autre saladier, battre les œufs entiers en omelette et incorporer la farine
en fouettant. Mélanger les 2 préparations et répartir la moitié de l’appareil dans
des petits moules. Déposer une cuillerée de crème de marron au centre et recouvrir
avec le reste de préparation au chocolat. Enfourner 12 minutes à 180 °C. Servir au
choix dans les petits moules ou les démouler et déguster encore chauds.
50 N° 168 - www.c-lemag.com

Restaurant - Traiteur

LE MAS DES OISEAUX

SALADE DE NOIX
DE SAINT-JACQUES

MENU UNIQUE POUR LE DÎNER
du 31 décembre

Acompte demandé de 40€ pour réservation définitive

RÉVEILLON DE LA SAINT SYLVESTRE
- 2018 -

80€

Mise en bouche
Douceur de foie gras,
punch avec ou sans alcool ou kir
Noix de Saint-Jacques à la sauce maracudja
accompagnées d’un verre de vin blanc
Conﬁt de canard à l’orange
Purée de patates douces au cumin
accompagné d’un verre de vin rouge
Fromages du Larzac
accompagnés d’un verre de vin rouge
Duo délice “Tixador”
Dôme chocolaté
et verrine lactée (fruits rouges/pistache)
avec une coupe de champagne
Café ou Thé à la menthe bio
Mignardise
Places limitées réservation conseillée
avant le 21 décembre 2018
FAIT MAISON

Soirée Open Bar pour faire la fête.
Possibilité de dormir sur place.

OUVERT LE MIDI
ET SUR RÉSERVATION LE SOIR ET LE WEEK-END
- renouvellement hebdomadaire de la carte -

Chemin de la Pompe - ZAC les Tanes Basses - 34800 Clermont l’Hérault
06 76 01 49 05 - 09 54 51 17 75 - lemasdesoiseaux@gmail.com
www.lemasdesoiseaux.com

EN DÉCEMBRE, les meilleures affaires
sont chez

Dimanches 23 et 30 décembre : Ouverture de 9h à 19h
Lundis 24 et 31 décembre : Ouverture de 8h à 19h
Tous les jeudis : Opérations € Carte U
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Ouvert dimanche 23 de 9h à 19h

TOUTE L’ÉQUIPE DE SUPER U LODÈVE VOUS SOUHAITE DE JOYEUSES FÊTES DE FIN D’ANNÉE

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière.

www.mangerbouger.fr

Voir modalités en magasin ou sur www.magasins-u.com - Dans les magasins participant à l’opération. Oﬀre valable pour les repas de Noël et Nouvel an. Suggestions de présentation - Photos non contractuelles.
*Oﬀre réservée aux Clients Carte U, dans les Magasins U proposant le Service Traiteur et participant au programme de ﬁdélisation, hors DOM-Tom. **Selon stock disponible

LODÈVE
Av. du Général de Gaulle

Tél. 04 67 88 42 75 - www.superu-lodeve.com

Paiements acceptés

€uros, chèques , CB, Visa U,
Amex, Tickets Restaurant, Chèques
Restaurant, Chèques Déjeuner, Chèques
de Tables, Chèques CADO, KADEOS, BEST,
TIR GROUPE, CADHOC, Carte Cadeau U

