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BÉLARGA

CLERMONT L’HÉRAULT

NÉBIAN

LÉZIGNAN LA CÈBE

Prix : 248 900 €*
Financer votre projet à partir de : 994€/mois
sur terrain de 350 m² - Réf : EV923823_2

Prix : 225 9000 €*
Financer votre projet à partir de : 899€/mois
sur terrain de 567 m² - Réf : LV922174

La Bastide 
c’est une maison élégante qui allie tradition et authenticité à 
l’image des maisons du sud de la France. Dans sa composition de 
110+20 m² elle offre de beaux espaces lumineux et fonctionnels : 
un espace jour de près de 50 m² avec d’un côté, des WC, un 
cellier et un garage et de l’autre la possibilité d’agrandir avec une 
suite parentale de 20 m² composée d’une chambre, d’un dressing 
et d’une salle d’eau avec WC séparé.
À l’étage, on retrouve aussi de beaux espaces avec une salle de 
bains de plus de 6 m² et 3 chambres de plus de 11 m² dont une 
suite parentale avec dressing et salle d’eau. Confort et bien-être 
assurés dans cette maison typique du sud !

Dans le respect de l’architecture traditionnelle locale, c’est tout le 
raffi nement méridional qui s’exprime. Terre cuite, génoises, tuiles 
vieillies donnent du charme à votre maison et affi rment un ancrage 
provençal. Ce modèle plain-pied de 74 m² est composé de 3 
chambres avec une salle de bains, un espace vie de 33 m² et un 
garage accolé de 17 m² transformable en suite, si vous le souhaitez.

Prix : 199 000 €*
Financer votre projet à partir de : 795€/mois 
Sur terrain de 503 m² - Ref : LV922240

Dans le respect de l’architecture traditionnelle locale, c’est tout 
le raffi nement méridional qui s’exprime. Terre cuite, génoises, 
tuiles vieillies donnent du charme à votre maison et affi rment 
un ancrage provençal. Ce modèle ETG GI de 96 m² propose 4 
chambres à l’étage avec dressing et une salle de bains, au rez-
de-chaussée un espace de vie de 42 m² et un garage intégré, 
transformable en suite si vous le souhaitez.

Prix : 205 000 €*
Financer votre projet à partir de : 819€/mois 
sur terrain de 394 m² - Ref : LV913268_10

Dans le respect de l’architecture traditionnelle locale, c’est tout 
le raffi nement méridional qui s’exprime. Terre cuite, génoises, 
tuiles vieillies donnent du charme à votre maison et affi rment un 
ancrage provençal. Ce modèle ETG GA de 88 m² est composé de 
3 chambres à l’étage avec une salle de bains, au rez-de-chaus-
sée un espace vie de 44 m² et un garage accolé qui si vous le 
souhaitez peut se transformer en suite.

* Frais d’acquisition non inclus. Nos offres de terrains constructibles sont proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers, selon disponibilité, pour la construction de maisons neuves, avec un contrat de construction de maison individuelle, dans le cadre de la loi du 
19/12/1990. Prix net, hors frais notariés, d’enregistrement et de publicité foncière. Consultez les mentions légales de nos annonces. Ce montant est donné à titre d’information éditoriale sur la base des habitudes de consommation et des taux généralement pratiqués : un 
emprunt sur 300 mois, sans apport, hors frais de notaire, un taux nominal de 2.97% et taux d’assurance de 0.36%, hors frais annexes. Cette mention ne constitue en aucun cas une offre de prêt de la part de Meilleurtaux.com ni de ses éventuels partenaires bancaires.

Vous l’aviez rêvé,
nous l’avons 

contruit
pour vous !

Nos off res
même par 

télephone !

Visualisez l’ensemble de nos produits  : www.maisons-france-confort.com

66 av. Pierre Verdier
BÉZIERS

04 67 00 85 60

ZAE Les Tanes Basses
CLERMONT L’HÉRAULT

04 67 96 00 74

Du lundi au samedi 
9h/12h - 14h/19h

Agence de Clermont l’Hérault

Maisons déjà livrées : 

Contactez-nous pour de plus amples renseignements, nous serons en mesure de vous réaliser un projet de construction à la hauteur de vos attentes et 
de votre budget. Nous concevrons votre projet sur mesure avec notre architecte alors n’hésitez pas à nous solliciter pour l’étude gratuite de votre projet 
immobilier.
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La reproduction des illustrations et photos publiées dans C le Mag est interdite. Tous droits réservés. Les textes et photos publicitaires qui sont commu-
niqués 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”.
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RECEVEUR DE DOUCHE
3 couleurs - 24 dimensions 

JUSQU’À ÉPUISEMENT DES STOCKS

350 €

179 €
À PARTIR DE 

contact@mamaison-online.com

5%        DE 
REMISE

OPÉRATION CARRELAGE TERRASSE
-  EN CHOIX  COMMERCIAL  -

DÈS

12€TTC

POUR LES 
LECTEURS DE

C LE MAG

SUPPLÉMENTAIRE

PROMOTIONS EXCEPTIONNELLES
Carrelage - Pierre - Robinetterie - Cuisine - Salle de Bain - Sanitaire - Parquet

LE CUISINISTE DU CŒUR HÉRAULT !
Route  Na t iona le  n °9  -  L ieu  d i t  Sa in t  P ie r re  - 

34800  Cey ras  -  04 67 44 67 05 -
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lES ActuS

n chœur
Depuis le 1er janvier l’impôt sur les 
sociétés est à 28 % pour celles qui 
ont un chiffre d’affaires inférieur 
à 250 millions d’euro. Et la facture 

électronique est obligatoire pour les entreprises 
travaillant avec les marchés publics (et hop une 
inscription sur www.chrorus-pro.gouv.fr)

n vert
La ville de Pézenas propose depuis plusieurs 
années un numéro « vert » c’est à dire gratuit 
pour permettre aux habitants de faire remonter 

leurs doléances ou même une idée… du lundi au vendredi : 
0800 034 120

Sète
Pour préserver l’environnement, 
flore et faune marine de l’étang 
de Thau, l’Etat fait la chasse aux 
« corps mort » (plots au fond de 
l’eau pour amarrer les bateaux) et 

aux épaves (il en reste plus de 70 % au fond de 
l’eau) par un nettoyage des fonds marin et en 
interdisant les mouillages sauvages.

unicipales
Ne pas voter peut être un choix, 
mais c’est laisser les autres décider 
pour vous, mauvaise idée si les 
autres n’ont pas vos idées ou des 

idées trop sombres…

n début 
Assiettes jetables, gobelets 
(vendus par lots), verres 
ou encore cotons-tiges, 
certains produits en 

plastique à usage unique sont interdits 
à la vente depuis le 1er janvier 2020 
selon l’article L541-10-5 du code de 
l’environnement. Vivement 2021 que 
s’applique l’interdiction des tiges en 
plastique pour ballons… ;-)

pprendre
L’Université du 
Temps Libre du Bas-
Languedoc propose 
un enseignement 
accessible à tous, 

sans conditions de diplôme ou 
d’âge et souhaite dispenser une 
partie de ses enseignements 
à Lodève. Un sondage est en 
ligne pour connaître l’intérêt 
de cette initiative ainsi que 
les contenus qui pourraient 
intéresser : https://forms.gle/
PdDCs2vJaZfonbUN9

s

m à

outiens
Les élèves de la filière Services aux 
personnes du Lycée Agricole de Gignac 
ont pour projet cette année de réaliser 
une action humanitaire au Maroc 

dans la région de Souss Massa. L’objectif des élèves est de 
récolter des fonds pour réaliser ce projet et venir en aide 
à des associations marocaines. Ces différentes actions 
permettront d’offrir aux enfants autistes un endroit où ils 
pourront jouer, s’épanouir et apprendre dans de meilleures 
conditions.

a plante !
Depuis la mi-janvier et pendant 
environ 5 mois le département plante 
le long de la déviation d’Aniane 2600 
arbres tiges et 6700 arbustes.

est auto
Pour inciter au covoiturage, 
la région Occitanie lance 4 
expérimentations dont une 
sur le territoire du Pays Cœur 
Hérault avec le Syndicat 

Mixte des Transports en Commun de 
l’Hérault et la plateforme de covoiturage 
Mobicoop. L’expérimentation (?) débutera 
en mars 2020. ET hop y a plus qu’à faire… 
des opérations de sensibilisation et de 
communication ?



6   N° 180 - www.c-lemag.com

ON EN pARlE
çA roULe
Cédric a créé “Expédition Sud”  à 
Gignac. « Je vous accueille sur mon 
terrain de 4 hectares spécialement 
aménagé pour l’initiation au quad 
et à la moto, pour tous de 7 à 77 
ans. Vous pouvez également venir 
jouer au paint-ball ! N’hésitez 
pas à me solliciter pour vos 
événements. » 
Contact : www.expeditionsud.com

sAVeUrs 34
Aube et Laurent sont membres 
de l’équipe de la “La Maison de 
Pays de l’Hérault” au Caylar.  
« Nous sommes heureux de vous 
accueillir dans ce très bel espace et 
nous vous invitons à venir découvrir 
ou redécouvrir les spécialités de 
notre département. »
Contact : 04 67 44 55 00

BieN Coiffé
A Aspiran, Thierry propriétaire 
du salon de coiffure “Chez 
Thierry” déménage et ouvre à 
côté du bureau de tabac. « Je me 
suis installé dans ces nouveaux 
locaux pour la plus grande 
satisfaction de ma clientèle et ainsi 
mieux répondre à leurs besoins de 
proximité. »
Contact : 04 67 96 54 95

Comme CheZ NoUs
A roujan, magalie ouvre un 
espace de restauration “Chez 
Mag”. « Je souhaitais créer un lieu 
convivial où l’on peut boire un café 
entre amis et s’y restaurer. Il est 
également important pour moi 
de cuisiner avec les produits des 
maraîchers voisins. Le sourire et 
l’amitié sont de règle ici ! »
Contact : 09 53 95 85 42

PoUr VoTre BieN
sophie de l’agence “Immo 
Larzac” à La Vacquerie présente 
les biens immobiliers du plateau.  
« Lors des transactions, je n’hésite 
pas à mettre en relation les 
acquereurs, souvent urbains, avec 
les entreprises de proximité afin de 
favoriser le tissu local. »
Contact : www.immolarzac.fr

sTyLé
A Clermont l’hérault Zone de 
la Madeleine, Cédric ouvre le 
nouveau salon de coiffure “Lodge 
by Cédric”. « Je suis très heureux 
d’avoir emménagé dans cette ville 
et ma clientèle semble apprécier 
mon regard innovant sur les 
coiffures d’aujourd’hui. »
Contact : 04 67 96 15 72

merci à Julieta et sa fille mélanie d’avoir 
emporté C le mag au pérou dans la région 

de Cusco ! on aperçoit derrière elles, 
la montagne Winkunka, appelée aussi la 

montagne des 7 couleurs. 
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La bécane est pour son dû.
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PAR CHRISTOPHE GALLIQUE

n

VOuS déSIREz ?
Nietzsche au XIX e s iècle  expl iquait  que penser  c ’e st  d i re 
non .  Savoir  d ire  non à  notre  société  ?  savoir  d ire  non à  nos 
enfants  lorsqu’ i ls  veulent  tout  et  n’ importe quoi  ?    Tout 
ce que vous al lez  l i re  est  une préparation pour  Noël  2020.

oël c’est terminé. 
Malgré les grèves, 
les blocages et les 
embouteillages, cha-
cun a pu offrir ses ca-
deaux le 24 ou 25 dé-

cembre à ses proches. A nouveau 
Noël fut un moment de grande 
consommation, un moment où 
l’on gave nos enfants de cadeaux 
au-delà même de leur demande. 
Pourquoi faut-il ainsi nourrir leur 
affect à coup de jouets et autres 
objets dont parfois ils oublient 
l’existence très vite, les stockant 
au fond des placards, jouets qui 
seront parfois oubliés pendant des 
années, avant d’échouer sur une 
bâche humide, un dimanche matin 
froid, à l’occasion d’un vide-grenier, 
avec la sempiternelle phrase : « Ils 
sont trop gâtés ! Trop de jouets ! » 
Mais qui les a achetés ces jouets ? 
Pas les mômes mais leurs parents. 
D’où vient cette névrose propre à 
notre société de surconsomma-
tion qui, paradoxalement s’inter-
roge sans cesse sur son rapport à la 
croissance, les déchets et le gâchis, 
mais ne réussit pas à réguler sa 
relation aux cadeaux compulsifs. 
Certes c’est un peu plus complexe 
que cela : donner n’est pas simple-
ment un acte gratuit qui cherche 
à faire plaisir, c’est l’affirmation 
d’une relation sociale qui obéit à 
des codes sociaux non écrits mais 
contraignants  : on ne donne pas 
à n’importe qui, n’importe quand. 
Donner, c’est créer et entretenir un 

lien avec la personne. Donner à ses 
enfants, c’est exister socialement 
dans sa relation aux autres. Ces 
analyses ont souvent été étudiées 
par les sociologues et pourraient 
faire l’objet d’une chronique à part 
entière, notamment avec l’Essai 
sur le don de Marcel Mauss ; mais 
ce n’est pas là-dessus que je vou-
lais me concentrer. Je voulais par-
ler du rapport que l’enfant a avec 
le désir lui-même. Et je vais le faire 
avec françoise Dolto.

Françoise Dolto était une pédiatre 
et psychanalyste française née en 
1908 et décédée en 1988. Elle est 
connue pour son travail de recon-
naissance des enfants en tant que 
personne à part entière. Mais très 

vite son travail fut mal interprété : 
on lui attribua la thèse de la com-
plaisance à l’égard des désirs des 
enfants. Ils auraient tous les droits 
aurait prétendu Françoise Dolto, 
ce qui est littéralement faux. Elle 
voulait juste préciser deux points : 
on ne peut pas et on ne doit pas 
mentir aux enfants car c’est une 
trahison traumatisante, d’autant 
plus que les enfants ont l’intuition 
suffisamment développée pour 
sentir le mensonge. Et d’autre part 

tout est parole  : il faut parler aux 
enfants comme à des adultes. Ils 
peuvent comprendre. Nous allons 
le montrer en reprenant les propos 
de la célèbre psychanalyste sur le 
désir de cadeau de l’enfant, propos 
rassemblés par une revue, L’Ecole 
des parents en avril 1985.
« En éducation nous devrions veil-
ler à satisfaire de notre mieux les 
besoins de l’enfant, mais à ne sa-
tisfaire qu’un minimum de leurs 
désirs. […] En lui accordant immé-
diatement ce qu’il réclame, c’est 
comme si nous lui disions  : Satis-
fais-toi, par toi tout seul, tout de 
suite. Et tais-toi, n’en parlons plus 
». Ce que propose Dolto dans cette 
courte citation est révolutionnaire 
à double titre et presque scanda-

leux dans une so-
ciété qui a fait de 
l’enfant un roi et le 
cœur de nos fan-
tasmes de consom-
mation  : d’une part 
il faut distinguer 

le besoin du désir. Le besoin est 
le comblement d’un manque lié 
aux fonctions du corps (respira-
tion, nutrition, etc…). Les besoins 
sont répétitifs et mortifères, c’est-
à-dire qu’ils amènent à la mort 
progressive du désir, car ce der-
nier doit être créatif, doit être une 
projection vers le nouveau. Un dé-
sir ne meurt pas avec sa satisfac-
tion  ; même, et c’est encore plus 
paradoxal, il peut se nourrir de 
l’insatisfaction et de la frustration. 

Transformer le désir de l’enfant 
en besoin, c’est le début de 
malentendus sur l’éducation
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 Le pire ennemi de l’enfant, 
ce n’est pas la frustration, 
mais le silence

C’est cela vivre, mettre des 
mots sur ce qui nous tente





Combler trop rapidement et de 
manière systématique les désirs 
de l’enfant, c’est le condamner à 
rechercher à nouveau dans de nou-
veaux désirs ce qu’il recherche en 
réalité, c’est-à-dire parler de ses 
désirs. Transformer son désir en 
besoin, simple répétition d’une 
satisfaction, c’est donc pour Dol-
to le début de malentendus sur 
l’éducation.
Nous pouvons prendre un exemple 
concret  : chers parents, si vous 
voulez combler votre enfant, Fran-
çoise Dolto va pouvoir vous don-
ner un mode d’emploi qui n’est pas 
moralisateur, mais si simple dans 
son application, si décalé par rap-
port à notre société moderne, que 
cela va vous faire comprendre le 
sens de l’intempestivité de cette 
chronique  : «  Laissons l’enfant 
parler de ses désirs, justifions-les, 
même si nous les nions au nom 
de la réalité.  » Le pire ennemi de 
l’enfant, ce n’est pas la frustra-
tion, mais le silence  : ne donnez 
pas de bonbon pour qu’il ait la 
bouche pleine. Encore moins de 
chewing-gum. Encore moins une 
tablette ou un smartphone. L’en-
fant a besoin de parler de ce qu’il 
désire. Avec le smartphone, les pa-
rents sont sans doute tranquilles, 
mais l’enfant tue sa curiosité. Son 
désir est nié. Certes ce désir pou-

vait être le bonbon ou le smart-
phone. Et les parents ont beau jeu 
de lui céder. D’ailleurs ils seraient 
angoissés à l’idée de ne pas lui cé-
der, tant la société culpabilise les 
parents qui ne voudraient pas im-
médiatement satisfaire leur reje-
ton. Françoise Dolto s’oppose à 
cette vision : « l’enfant n’a pas be-
soin de bonbons. Il en demande un 
pour qu’on s’occupe de lui, qu’on 
lui parle. Si on lui dit : comment se-
rait ce bonbon ? Rouge ? on se met 

à parler du goût du bonbon rouge, 
du goût du bonbon vert ; on dessi-
nera même un bonbon, et l’enfant 
aura complètement oublié qu’il 
voulait en manger un. Mais quelle 
bonne conversation autour des 
bonbons ! »

Evidemment un enfant ne deman-
dera pas qu’un bonbon. On pourra 
opposer à cette forme d’utopie le 
fait que les enfants d’aujourd’hui 
ne sont plus ceux que connaissait 
Françoise Dolto jusque dans les 
années 80. Quarante ans 
sont passés et aujourd’hui 
les enfants sont des ty-
rans qui exigent qu’on 
satisfasse le moindre de 
leur caprice. Peut-être. 
Mais peut-être pas… Vous pouvez 
faire l’expérience suivante : devant 
une vitrine de magasin de jouets, 
arrêtez-vous avec votre enfant. 
Mieux : rentrez et demandez-lui ce 
qu’il aimerait avoir. Prenez votre 
temps. Visitez chaque rayon et si 
votre progéniture flashe pour un 
camion ou un magnifique drone, 
arrêtez-vous et demandez-lui de 
développer  : pourquoi ce drone  ? 
Que peut-il faire  ? Cela fait long-
temps que tu en rêves  ? Que fe-
rais-tu avec  ? Où irais-tu pour le 
faire voler  ? Quand  ? Beaucoup 
de parents n’osent pas faire cela, 

car ils ne veulent pas 
que leur enfant soit ten-
té. Alors que « c’est cela 
vivre, mettre des mots 
sur ce qui nous tente  » 
précise Françoise Dolto. 
Le drone est cher  ? Ne 

l’achetez pas. Dites à votre enfant 
que vous n’avez pas assez d’argent. 
Il sera frustré. Peut-être se mettra-
t-il en colère… mais cela ne durera 
pas longtemps, car vous lui aurez 
offert ce qu’il recherchait réelle-
ment  : communier avec son père 
ou sa mère dans le désir du jouet 
désiré. Il n’aura pas vu ce désir sa-
tisfait, mais ce n’est pas grave. Il 
n’a pas besoin de ce drone. Ce dont 
il a besoin, c’est de se projeter dans 
son désir, et l’attente n’entrave en 

rien l’espoir  : regardez avec lui le 
calendrier : Noël, son anniversaire, 
ou une autre occasion… Du coup 
son drone ou son camion, il va plei-
nement le désirer. Je me moque  ? 
non. Je peux même en faire la dé-
monstration : quel est le moment 
le plus intense pour les enfants à 
l’approche de Noël  ? Lorsque les 
catalogues de jouets arrivent dans 
les boîtes-à-lettres, les enfants ont 
un plaisir infini à les lire et les re-
lire, faire des listes, découper les 
images et les classer. Il y a ensuite 

les cadeaux sous le sapin, emballés 
et l’attente du matin où on déballe 
ces cadeaux. Puis c’est la chute, 
provoquée par la satisfaction… 
Tout compte fait nos placards sont 
remplis de jouets presque neufs 
dont les enfants se sont lassés si 
vite. Peut-être ne faudrait-il pas 
qu’ils les désirent alors ? Erreur !
«  Beaucoup de parents dévalo-
risent les désirs de leurs enfants 
alors qu’il faut toujours les justi-
fier : ce n’est pas possible à réaliser, 
mais tu as tout à fait raison de le dé-
sirer. De même plus profondément 
les enfants ont des désirs contra-
dictoires, ambivalents. Tu veux et 
tu ne veux pas en même temps. Tu 
es comme deux, un qui veut, un qui 
ne veut pas. Les adultes aussi sont 
ainsi. Et l’enfant comprendra très 
bien qu’il est justifié d’avoir un dé-
sir contradictoire. » 

Dolto a eu la réputation de faire 
la promotion de la démagogie et 
de la théorie de l’enfant-roi. Mais 
c’est tout le contraire : elle n’a ja-
mais cherché à dire qu’il fallait 
laisser tout faire aux enfants. Ce 
qu’elle voulait, c’est qu’on écoute 
les enfants, qu’on les considère 
comme de vraies personnes. Et 
cela  passe par la négation de leurs 
désirs. De la satisfaction aveugle 
des désirs, comme si c’était un 
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besoin, oui. L’enfant ne doit pas 
être le réceptacle de nos angoisses 
de parents  : le gaver de cadeaux 
comme des oies pour croire et lui 
prouver qu’on l’aime. Les parents 
ont le droit d’avoir des désirs et 
eux aussi ils doivent les exprimer. 
Cela vaudra toujours mieux que 
d’acheter tous ces jouets. Mais ils 
ont aussi des devoirs. Leur devoir 
est de permettre à leurs enfants 
de s’épanouir. Pour cela ils doivent 
comprendre un élément issu de 
la théorie psychanalytique : nous 
sommes contradictoires car nous 
sommes aux prises avec des pul-
sions contradictoires  : «  pulsions 
de mort, mort du sujet désirant 
grâce auxquelles pourtant nous vi-
vons sans nous en douter, en parti-
culier dans le sommeil profond où 
nous réparons les fatigues du désir. 
Et de l’autre côté, nous vivons des 
pulsions de vie qui nous poussent 
à la découverte du nouveau pour 
notre désir, du pas encore connu, 
pour combler ce sentiment d’un 
manque à être, à avoir, à connaître 
qui nous tient tous. Le besoin est 
répétition, le désir est recherche 
de nouveauté. » Voilà la dimension 
intempestive de cette chronique  : 
le désir doit être cultivé mais pas 
toujours satisfait.

Mais tout cela est-il de la philoso-
phie ? Ou juste de la psychologie ? 
Une vue sur l’éducation  ? Sur la 
consommation ? Réponse : la phi-
losophie est la capacité à mettre 
le doigt sur un problème, à l’isoler 
au milieu des faits et à l’expliquer. 
Ici le problème est celui de notre 
rapport au désir. Nos enfants sont 
sans le vouloir le cœur d’un com-
bat : les gâter nous permet d’exis-
ter socialement, aux yeux de notre 
famille, de nos voisins… Françoise 
Dolto a réussi à rendre plus claires 
les raisons pour lesquelles il faut 
combattre un tel usage du désir. 
Certes peu de personnes l’écou-
teront réellement. Mais c’est cela 
également la philosophie  : dire ce 
que les autres ne veulent pas en-
tendre.  ©

 J
as

on
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ncienne élève du 
lycée Jean Mou-
lin de Pézenas, j’ai 
pu constater du 
peu d’informations 
transmises concer-

nant notre orientation par nos ly-
cées héraultais. Aujourd’hui en li-
cence science politique à Rennes, 
j’ai décidé de participer à ce com-
bat contre le manque de commu-
nication entre les filières sélec-
tives et les lycées de provinces. 
Pour cela, je me suis impliquée 
dans De l’Hérault aux Grandes 
Ecoles, association luttant contre 
ces inégalités.

Samedi 7 décembre 2019, l’asso-
ciation De l’Hérault aux Grandes 
Ecoles a organisé pour la première 
fois une “Journée Culturelle”. Cet 
évènement s’est déroulé dans le 
cadre d’ateliers gratuits accompa-
gnant les lycéens dans leur prépa-
ration aux concours des IEP et de 
Sciences Po Paris. Le programme 
de cette première édition était 

axé autour des thèmes présentés 
au concours commun des IEP : le 
secret et la révolution.
Durant cette journée, ils ont 
d’abord pu bénéficier d’une visite 
guidée du musée Fabre de Mont-
pellier sur le thème de la révo-
lution. Cette visite a été, à mon 
sens, l’occasion pour les lycéens 
de poser un regard neuf sur les 
collections du musée Fabre et 
peut leur donner envie de plus 
fréquenter les musées. Cela a été 
suivi d’un déjeuner organisé dans 
“La Brasserie du Dôme”, qui a per-
mis un rapprochement entre les 
membres de la prépa permettant 
ainsi de plus les inciter à travail-
ler ensemble. Pour terminer cette 
journée, une table ronde a été 
organisée sur le thème du secret 
avec des intervenants tenus par le 
secret professionnel.
En tout, elle a regroupé 32 parti-
cipants, et leur a permis d’appro-
cher les thèmes imposés par les 
concours de façon plus concrète 
et ainsi leur donner une chance de 

se différencier des autres concur-
rents. Cette première édition a 
donc été un succès et d’autres 
événements de ce type seront or-
ganisés dans les prochains mois à 
destination, cette fois, de tous les 
lycéens héraultais. 

Créée en 2018 par Clémence Qui-
nonero, De l’Hérault aux Grandes 
Écoles est une association locale. 
Constatant le cruel manque d’in-
formation sur l’orientation dans 
les lycées ruraux, cette dernière a 
pour principal objectif de favori-
ser l’égalité des chances en com-
blant ces lacunes. Ainsi, la prési-
dente a fait de l’association un vé-
ritable instrument de lutte contre 
les inégalités subsistant dans les 
milieux ruraux tout en permet-
tant aux lycéens de bénéficier 
d’aides à l’accès aux informations 
et à la culture.
Par exemple, l’association a mis 
en place un système de parrai-
nage regroupant 31 anciens ly-
céens héraultais ayant intégré des 

assoc iat ion

dE l’héRAult 
Aux gRANdES EcOlES

a
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filières sélectives qui, sur la base 
du volontariat, conseillent et ai-
dent des lycéens à préparer leur 
orientation. Les plus actifs ne se 
contentent pas du parrainage et 
font vivre De l’Hérault aux Grandes 
Écoles de différentes manières. 
Clément Cherici par exemple, est 
en master à Sciences Po Paris et 
fait régulièrement des allers-re-
tours pour intervenir dans les ly-
cées ou veiller à ce que les projets 
se mettent bien en place. Ces in-
terventions dans les lycées sont 
une partie importante du travail 
de sensibilisation. Elles consistent 
à aller dans les lycées parte-
naires pour parler directement 
aux élèves de l’association et de 
ce chemin sinueux qu’est l’orien-
tation. Généralement organisée 
par deux étudiants aux profils dif-
férents, l’intervention débute par 
une présentation de l’association 
et de ses projets et termine par 
une foire aux questions pour lais-
ser les élèves s’exprimer sur le su-
jet. L’élément clef de ces dernières 
est : la proximité. C’est ce qui fait 
la particularité de l’association. 
C’est ce qui permet d’instaurer 
une certaine confiance entre ly-
céen et étudiant car sans cela l’as-
sociation perd tout son sens. C’est 
avec cet objectif en tête qu’elle 
met en place tous ces projets pro-
posés aux élèves. En un peu plus 
d’un an, l’association a donc aidé 
une cinquantaine de lycéens, et 
a permis à certains d’intégrer de 
grandes écoles telle que l’École 
Spéciale des Arts Appliqués de 
Paris.
Pour continuer dans cette lignée, 
une prépa gratuite a été mise en 
place en septembre 2019 à Cler-
mont l’Hérault et Castelnau-le-
Lez pour aider les étudiants dans 
leur préparation aux concours 
des IEP et de Sciences Po Paris. 
Pour Nicolas Lassus, un élève en 
première du lycée Joseph Vallot 
de Lodève, cette prépa est “une 
chance d’accéder à l’univers des 
grandes écoles malgré les diffi-
cultés”, ce dernier nous témoigne 

également de l’intérêt porté par 
les professeurs intervenants sur 
la préparation des concours et la 
motivation des élèves. Ayant lieu 
tous les samedis, la prépa fait in-
tervenir trois professeurs de lycée 
de façon bénévole pour préparer 
les sujets exigés au concours. Du 
côté des élèves cela demande une 
importante rigueur surtout pour 
ceux ayant pour ambition de pas-
ser le concours de Sciences Po Pa-
ris. Cette prépa permet donc aux 
élèves les plus motivés de com-
battre ce plafond de verre instau-
ré par la ruralité. De plus, paral-
lèlement à ces ateliers, un suivi 
poussé est organisé par l’associa-

tion avec des anciens lycéens de la 
région qui ont connu l’expérience 
des IEP ou Sciences Po Paris. Se-
lon Maguelone Pénalver, élève du 
lycée Saint Guilhem, l’aide de son 
parrain lui a été précieuse et est, 
pour elle, un exemple de réussite. 
Les parrains/marraines doivent 
instaurer un suivi régulier avec 
leur filleul en les appelant régu-
lièrement et les encourageant 
dans leurs démarches. C’est donc 
dans ce cadre-là que s’est mise en 
place la journée culturelle du 7 dé-
cembre. L’investissement des par-
rains/marraines est donc crucial, 
ainsi que celui des intervenants. 
Mais avant tout, ce sont les ly-
céens qui sont les acteurs de leur 
orientation.
L’association a donc un bel avenir 
qui s’offre à elle ; pour l’instant 
cantonnée à la vallée de l’Hérault, 
elle commence à se développer et 
à toucher de plus en plus d’éta-
blissements. En à peine un an, 
elle a réussi à construire un ré-
seau de partenaires et à monter 
une série de projets marquants 

et importants. Cependant, au-
jourd’hui l’association touche es-
sentiellement de bons élèves déjà 
motivés et informés sur leur ave-
nir, et n’arrive pas encore à tou-
cher les lycéens moyens “oubliés” 
du système. D’une manière plus 
générale cela n’est que le reflet 
des lacunes du système éducatif 
français ne mettant en valeur que 
les filières sélectives élitistes. La 
revalorisation de filières reléguées 
au second plan tels que les BTS ou 
les DUT, pourrait permettre une 
représentation plus complète des 
parcours d’orientation. Et, à mon 
sens, cette revalorisation pour-
rait passer par des associations 

comme 
De l’Hé-
rault aux 
Grandes 
Ecoles de 
par la di-
versité 
de leurs 
membres 

et de leur volonté de casser les 
codes de l’éducation française.
Ainsi, l’objectif de cette associa-
tion est réellement prometteur 
et nous donne de l’espoir quant 
à l’égalité des chances. Elle est la 
preuve vivante que, aujourd’hui, 
les Grandes Ecoles ne sont plus ré-
servées à l’élite parisienne. Et pour 
reprendre les mots de Maguelone 
Pénalver “il est important que les 
jeunes issus de tous les territoires, 
ruraux notamment, soient repré-
sentés dans les grandes écoles 
[...] c’est une question d’équité et 
d’équilibre du territoire”. 

PAR mARGAUx

cela n’est que le reflet des lacunes 
du système éducatif français ne 
mettant en valeur que les filières 
sélectives élitistes

La boulangère tueuse assassine entre les pains.
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horobates ! Dioptras ! 
Odomètres ! Groma-
ticiens ! Pinnules d’as-
trolabe ! Fils à plume ! 
Gnomons du pauvre ! : 
tel un capitaine Had-

dock furibard, plus enclin pour une 
fois aux insultes tirées de noms de 
mesure plutôt qu’au langage ma-
ritime, je sors de la salle de cours 
dans laquelle j’initiais à de pas-
sionnantes mesures antiques des 
collégiens de 4°, et une rage dé-
mesurée m’envahit quand la son-
nerie de récréation tenta de briser 
l’intense concentration d’élèves 
en train d’arpenter avec plaisir les 
chemins du savoir...  mais ils ont 
décidé de rester pour continuer  ! 
On était à deux doigts – pardon, 
à deux «  pouces  »  ! - d’atteindre 
l’objectif  : former les construc-
teurs futurs d’un nouveau pont 
du Gard.
Quelque part, je me repens ain-
si et me venge, sur le tard, de 
cette indifférence que j’entretins 
dès le plus jeune âge avec la géo-
métrie et qui me fit zapper des 
cours (avec pour conséquence, 
bien sûr, quelques belles après-
midis passées en retenue). A 
l’époque, je n’avais pas encore lu 
la saga d’Alix, ce jeune héros an-
tique en toge rouge et sandales 
de bande dessinée franco-belge 
(aujourd’hui encore, incontour-
nable). Il arrive tout de même à 
se retrouver au cœur de péripéties 
et de faits historiques qui, dans la 
réalité, ont été parfois espacés de 
plus de mille ans (il croise Ulysse 
et assiste à la chute de l’Empire 

romain). Je n’avais pas encore de 
mes yeux vu Le Caire, Alexandrie, 
Athènes, Mycènes, Rome, Pompéi, 
et je m’ennuyais profondément en 
tant que jeune lyonnais lors de 
visites familiales des théâtres ro-
mains et autres romanitudes de 
Lugdunum, capitale des Gaules, 
certains dimanches après-midis 
post-gueuletons épuisants.
Et puis  : vlan  ! Le ciel m’est tom-
bé sur la tête ! Quelques lectures, 
de bons films, un prof d’histoire 
« vivant », et la potion devint ma-

gique. Encore un gamin qui veut 
devenir archéologue ! (ça ne s’est 
pas fait, mais bon, mon métier 
m’amène à travailler l’histoire en 
permanence, donc ça va...).

Plusieurs lycées, collèges et écoles 
héraultais vont accueillir cette 
animation qui oblige le Centre de 
l’Imaginaire Scientifique et Tech-
nique à itinérer avec son bric-à-
brac d’instruments reconstitués, 
certains imaginés depuis plus de 
3000 ans, et qui permettent de 
comprendre l’incommensurable 
génie humain. En fait, comme 
tout un chacun, l’élève à des réti-
cences à se tourner vers un sujet 
qui lui paraît rébarbatif au pre-
mier abord mais c’est aussi dans 
ce cadre, lorsque sa curiosité est 

piquée, qu’il va trouver le plus de 
raisons de se creuser les méninges.
L’avantage des mesures et des 
maths c’est que ce sont des disci-
plines dont les fondements sont 
justement la curiosité et l’étonne-
ment. Car, à partir d’un problème 
pratique, elles révèlent sans cesse 
des mondes insoupçonnés aux sa-
vants et artisans de différents mé-
tiers qui les ont inventées.

Du coup, honnêtement, chaque 
fois que je fais ces ateliers, ce 

que je mesure 
surtout c’est le 
fonctionnement 
hallucinant des 
neurones de 
ces jeunes de 7 
à 15 ans... et ça 
déchire !

Un bout de bois, une maquette 
de pyramide, les traces de pas 
d’un chameau, une corde à treize 
nœuds, et tous ces instruments 
bizarres que j’ai cités en introduc-
tion tels des jurons improbables, 
et voilà que l’on peut faire un véri-
table voyage dans le temps. 

Les élèves choisissent parmi tous 
les objets et s’ensuit en général 
un léger temps de dispute amu-
sante : non, on ne va pas pouvoir 
tout faire ! C’est le principe même 
du cabinet de curiosités.

Partons il y a plus de 3000 ans 
sur les rives du Nil en Égypte. Je 
nomme un élève pharaon ou pha-
raonne, qui nomme à son tour un 
arpenteur et son équipe. Ils vont 

sc iences

lES MESuRES ANtIquES: 
quElS pIEdS ? quEl pIEd !
c

c’est lorsque la curiosité de 
l’élève est piquée, qu’il va trouver 
le plus de raisons de se creuser 
les méninges
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remesurer les terrains agricoles 
parfois dévastés par des crues 
particulièrement violentes du Nil. 
Habituellement, ces crues sont 
des bénédictions qui irriguent les 
exploitations mais là, c’est un dé-
sastre. Tout a été détruit : récoltes, 
veaux, vaches, cochons, couvées, 
palmiers, cabanes à outils, palis-
sades... Le cours d’eau a changé, 
les montagnes et les dunes elles-
mêmes ont été modifiées voire 
déplacées... Une vraie chambre 
d’ado ! Pharaon agit vite car, sans 
pouvoir travailler, son peuple ne 
pourra lui payer des impôts, juste-
ment pharaoniques  ! L’arpenteur 
va délimiter de nouveaux champs 
et les élèves découvrir tout ce que 
l’on peut faire avec une « simple » 
corde à treize nœuds, et un sens 
aigu de l’observation. Ils vont sans 
faire exprès réinventer l’angle 
droit parfait qui n’existe nulle part 
dans la nature et ce bout de corde 
va leur montrer qu’il peut deve-
nir un des instruments de haute 
précision permettant de faire cer-
tains des calculs les plus essen-
tiels aux sciences et techniques.

Mais... bing ! Mickey s’est cogné la 
tête, Doc a ré-appuyé sur l’accé-
lérateur, le sablier s’est renversé 
et le voyage dans le temps conti-
nue... Le choix des élèves nous fait 
arriver il y a 2400 ans, à la cour 

du roi de Macédoine. On nomme 
Aristote comme précepteur du 
jeune prince Alexandre qui va de-
voir calculer et mesurer le mouve-
ment des objets dans l’espace... 
Une science vient d’être inven-
tée, on l’appelle : « gravité ». Elle 
va exciter les savants et les fabri-
cants de catapultes et autres ca-
nons pendant 2000 ans  ! Les hy-
pothèses étaient bonnes mais les 
mesures ne l’étaient pas et on a 
ramé comme des dingues jusqu’à 
l’arrivée de Galilée et Newton, 
qui ont permis de comprendre où 
était l’erreur.
J’adore voir pédaler dans la se-
moule ceux qui doivent essayer de 
reconstituer la logique des idées, 
lutter contre leurs a priori, utili-
ser des mesures pour contrecarrer 
les mauvaises intuitions que leurs 
cinq sens leur ont suggérés...

Et... bing ! On est reparti pour une 
autre époque... Oui, mais voilà, 
mon rédac chef chéri a lui aus-
si un instrument de mesures  : il 
compte en nombre de caractères 
avec et sans intervalles et m’in-
dique qu’encore une fois je vais 
dépasser le temps et la distance, 
risquer de rendre mon article en 
retard, risquer d’avoir trop écrit 
pour que ça rentre dans les deux 
pages  ! Pourtant, ce ne sont pas 
deux mais plutôt 10, 15 époques 

PAR fRédéRIC fEU (CIST)

La paléontologue recherche les bars des calamites.

Invité par le Musée Régional 
d’Art Contemporain 
Occitanie/Pyrénées-
Méditerranée (MRAC) à 
Sérignan pour la grande expo 
(superbe!) « La mesure du 
monde », à laquelle contribuent 
plus de 25 grands artistes venus 
des quatre coins du globe, je 
ferai une conférence animée le 
dimanche 15 mars à 15 h, et 
adaptée à ce lieu magique.
(Si vous venez au MRAC, vous 
pourrez en profiter pour visiter 
aussi la deuxième exposition 
événementielle du moment : 
« Fata Bromosa » d’Abdelkader 
Benchamma, réalisée suite à sa 
résidence à la Villa Médicis. C’est 
un jeune artiste issu des Beaux-
Arts de Montpellier qui monte, 
qui monte...).

A la librairie un point un trait 
de Lodève, le samedi 29 février 
à 11 h je ferai également une 
version spéciale. A très bientôt !

différentes qu’il faut pour com-
prendre les mesures et vraiment 
s’éclater avec les bizarreries de 
l’histoire des sciences. 
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c inéma PAR CLAUdE BERmEJO

thE gENtlEMEN
Film de Guy Ritchie (USA). Avec  Matthew McConaughey, Colin Far-
rell, Hugh Grant, Charlie Hunnam... Genre : Policier, Action, Comédie - Du-
rée : 1 h 53 - Sortie en salles : le 05 février 2020

L’avis :

p
our démarrer cette 
nouvelle année dans 
de bonnes condi-
tions, et notam-
ment la commencer 
en passant un super 
moment au ciné, 

pourquoi ne pas se faire un Guy 
Ritchie ? 

Le résumé :
Quand Mickey Pearson, baron de la 
drogue à Londres, laisse entendre 
qu’il pourrait se retirer du mar-
ché, il déclenche une guerre explo-
sive : la capitale anglaise devient 
le théâtre de tous les chantages, 
complots, trahisons, corruptions et 
enlèvements… 

Suivent Revolver (2005), excellent, 
certes emberlificoté mais réalisa-
tion de folie et RocknRolla (2008) 
un p… de film avec tous les ingré-
dients de l’univers “Ritchiedien”. 
Du très lourd !
Arrivent 2009 et 2011 avec ses 
deux plus gros succès au box-of-
fice, Sherlock Holmes 1 & 2. Du 
grand spectacle plaisant avec 
deux acteurs qui assurent (Robert 
Downey Jr. et Jude Law) mais pas 
vraiment du Ritchie. Ça sent la 
patte “Hollywood entertainment”, 
gros moyens, grosse pyrotechnie, 
etc. tout en restant dans les clous 
pour ratisser large. Sympa tout de 
même.
2015, Agents très spéciaux, encore 
une grosse machine “made in Stu-
dio”, super réalisation et tout et 
tout mais pas du Ritchie comme 
j’aime. Bon moment pop corn.
2017, Le roi Arthur…, descendu par 
la critique, boudé par les specta-
teurs, bref un bide monumental à 
la hauteur de son budget pharao-
nique (175 millions de $). Et pour-
tant, bon divertissement réalisé 
avec maestria. Peut-être un peu 
trop. J’ai aimé !
2019, Aladdin, du Disney pur jus, 
carton mondial (plus d’un milliard 
de $ au box-office) mais toujours 
pas du Ritchie d’après les incondi-
tionnels du monsieur. Pas vu !
Alors si vous n’avez pas encore eu 
l’occasion de savourer un “Ritchie 
touch”, j’ai le sentiment qu’avec 
The Gentlemen vous ne serez pas 
déçu avec en prime un casting haut 
de gamme. A ce propos, Ritchie a 
fait émerger quelques acteurs 
“bankables”  tels que Jason Sta-
tham (Le Transporteur), Gerard 
Butler (300) et Tom Hardy (Mad 
Max). Et en plus découvreur de ta-
lents, ah là là !
Bon film. 

Réalisateur hyper talentueux qui 
s’est parfois perdu dans des méga 
productions hollywoodiennes 
et qui, au vu de la BA, est revenu 
au polar bien déjanté qui a fait sa 
carte de visite. Carte de visite hyper 
solide puisqu’il est toujours resté 
dans les petits papiers des patrons 
de studios malgré quelques fours 
retentissants. Effectivement, le 
public n’a pas toujours été au ren-
dez-vous, même pour ses films 
cultes, mais les aficionados, dont 
je suis, sont restés fidèles.
Son premier long-métrage Ar-
naques, Crimes et Botanique 
(1998), polar comico-action fou fu-
rieux qui m’a laissé sur le cul, véri-
table OVNI dans la production ciné 
de l’époque, fait toujours partie de 
mes films références. Et pour la 
petite histoire, la réalisation a été 
financée par la productrice Trudie 
Styler (épouse de Sting) qui après 
avoir vu son court-métrage The 
Hard Case n’a pas hésité à se lancer 
dans l’aventure. Arnaques, … étant 
en fait la suite du court. 
Un réalisateur est né, de la trempe 
d’un Tarantino, avec une écriture 
scénaristique singulière et des 
personnages hauts en couleur qui 
transcendent une histoire mêlant 
action, violence, humour avec, ça 
va de soi, une BO qui décoiffe.
Deuxième film et perso, deuxième 
claque. Snatch (2000) avec un 
Brad Pitt époustouflant (il a baissé 
son cachet pour en être !) en gitan, 
boxeur à mains nues, dont on ne 
comprend strictement rien quand 
il parle. Hilarant ! Film culte s’il en 
est !!! 
Et puis, parenthèse sentimentale, 
mariage (qui le fera connaître du 
grand public) avec Madonna et 
réalisation de A la dérive (2002) 
avec sa belle. Gros navet sans inté-
rêt. Nobody’s perfect !
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l i t térature PAR GUILLAUmE dUmAzER

Le Papillon Rouge Éditeur 
Parution : 2019
220 pages, 17,90 €
ISBN : 9782490379088 

Editeur : Des ronds dans l’O 
jeunesse 
Parution : 2019
28 pages illustrées en couleurs, 
13,50 €
ISBN : 9782374180694

l’héRAult hEuREux dE gIlbERt lhubAc 

MINA ESt uN OISEAu dE EMMA RObERt Et gwENdAl blONdEllE

border le spectre mou-
vant de l’autisme avec 
son enfant n’est pas 
une mince affaire, on 
le savait déjà avant 
de tomber sur ce livre 

et même avec une si belle œuvre 
destinée au public jeunesse (mais 
pas que ?), elle trouve inquiétant 
le fait de ne pas savoir ce qui se 
passe vraiment dans la tête de 
Mina, qu’on ne puisse pas déter-
miner clairement le pourquoi du 
comment chez chacun des êtres 
humains sur la Terre. Les dessins 
de Gwendal Blondelle sont pour-
tant superbes, le texte d’Emma 
Robert pudique et poétique à la 
fois, il accomplit de plus sa mis-
sion de faire naître une idée sans 
cliché d’un mal, du moins d’un 

état, qui reste très mystérieux 
pour celui qui en est exclu, c’est-
à-dire tout le monde ou presque. 
Sans parler des préjugés que notre 
époque laisse circuler comme au-
tant de nuages toxiques virtuels. 
Mina est un oiseau exprime et il-
lustre très bien les deux facettes 
d’un monde mental alternative-
ment cocon et espace sombre et 
agité, d’où la porte vers l’extérieur 
est ici le dessin où Mina excelle à 
y décrire, peut-être, sa passion 
pour la nature. Et en prenant des 
exemples de l’école, en faisant 
remarquer la justesse des expres-
sions du visage de Mina, l’enfant 
saisit au fur et à mesure à la fois la 
détresse du personnage mais aus-
si que se blottir contre un cœur ai-
mant guérit bien des plaies. 

s

a

Le portier du Vatican accueille les deux cents vice-concierges.

orti à l’origine en 2005, 
ce livre se voit réédité 
deux ans après le dé-
cès de son auteur. Si 
l’essentiel du récit est 
à rapprocher de l’his-

toire spécifique du village de Gi-
gnac dans l’Hérault, il est assez 
facile d’imaginer le même genre 
de recueil de souvenirs un peu 
partout dans la région en cette 
époque d’immédiat après-guerre. 
Avec toutes ces descriptions em-
preintes d’une nostalgie plutôt 
amusée, on imagine sans pro-
blème le voyage à la “capitale” 
Montpellier quand il s’agissait 
d’habiller toute la famille mais il 
fallait d’abord subir le trajet de 
l’autocar dont l’âge ne garantis-
sait pas toujours l’arrivée sans 
peine, la Taillade et le véhicule 

bourré à craquer ne facilitant pas 
la tâche ! La découverte par l’au-
teur du cinéma à une époque où 
on n’en trouve pas encore à tous 
les coins de rue, la population qui 
vit encore au rythme des cartes de 
rationnement et dans l’absence 
de certains pères encore empri-
sonnés dans les stalags quelques 
semaines auparavant, les céré-
monies religieuses encore très 
suivies, les tâches ménagères ou 
agricoles (ces dernières représen-
tant bien des revenus d’une an-
née), autant de tranches de vie 
que l’on redécouvre sous la plume 
semi-pagnolesque d’un homme 
simple mais observateur, amou-
reux de sa région et de ses parti-
cularités, qui laisse là un beau ca-
deau à la postérité. 



DOMAINE DE LA PIÈCE
2 rue du château - 34610 Saint Gervais sur Mare

www.lortensia.fr

04 99 42 00 91  contact@lortensia.fr

Cocktail des “Amoureux” 
& mise en bouche



Aubrac cru en raviole végétale

Cabillaud vapeur, cima di rapa 
amande et beurre blanc  

au miel de truffe

Filet de biche mariné au vin rouge, 
mousseline de topinambours  

et cacao


“Cornetto” Café, noisette

Ananas cuit en croûte de sel et 
caramélisé, graines de sésame 

et sorbet coco citron vert

Mignardises
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45€

CAP COPY
Communication et Technologie

04 67 44 59 77 
8bis Bd Paul Bert - CLERMONT L’HÉRAULT

AFFICHEZ
VOTRE AMOUR SUR VOS MURS

POSTER TOUS FORMATS

ENCADREZ
VOS POSTERS D’AMOUREUX

8 rue de la République - 34700 Lodève
04 67 44 21 35

beamap@free.fr

ATELIER D’ENCADREMENT
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LOISIRS
AGENDA - JEUX - RECETTES

LE COFFRET “découverte”

3 BOUTEILLES On souf(f)re pas
(rouge, rosé, blanc)

15€
18,85€

Du lundi au samedi 
9h à 12h et 14h à 18h

Dimanche et jours fériés 
10h à 12h et 15h à 18h

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

Horaires d’ouverture

EN FÉVRIER 2020

L’Estabel - 20, Route de Fontès - 34800 Cabrières 
Tél. 04 67 88 91 65 • contact@estabel.fr • www.estabel.fr

RÉVOLUTIONNAIRE !

vin
sans
sulfite 
ajouté

♥
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ANIANE
Mer 12 fév * 10h30 * 
Visite patrimoine * L’Ab-
bAyE D’ANIANE * Lais-
sez-vous conter l’histoire de 
l’abbaye, de sa fondation 
par saint Benoît d’Aniane à 
sa transformation en Maison 
centrale puis en lieu de vie 
pour les jeunes délinquants *  
Rens : 04 67 57 58 83.

bEDARIEUX
Juqu’au 28 mars ** Ex-
position * RUI SAMpAIO 
« voyage singulier » 
* Le travail de création de 
Rui Sampaio est avant tout 
joyeux et ludique, les cou-
leurs et les différents maté-
riaux utilisés vont lui per-
mettre de créer un univers 
poétique ou les personnages 
nous interpellent... peintures 
et sculptures viennent com-
poser un monde jubilatoire * 
Espace d'Art contemporain. 
19, avenue Abbé Tarroux *  
Rens : 04 67 95 48 27.

ven 7 fév * 20h30 * 
Concert percussions * 
MAThIEU bEC * La Talve-
ra, 6 rue du Temple 

ven 14 fév * 20h30 * 
Concert jazz * ChEwING 
notes 4tet * La Talvera, 
6 rue du Temple 

ven 21 fév * 20h30 * 
Concert Chant et Guitare 
* L’AIR DU TEMpS EN 
DUO * La Talvera

bELARGA
Jeu 27 fév * 18 * Ren-
contre auteur * ALEX 
COUSSEAU * Il écrit des 
histoires pour enfants depuis 
2002. Ses albums et romans 
tournent souvent autour de 
la thématique de la nature 
et des animaux (comme 
la série du jeune dragon 
“Charles”), de l’enfance et 
des problèmes de la vie quo-
tidienne. * Bibliothèque *  
Rens : 04 99 57 04 83.

CLERMONT
Sam 8 fév * 14h et 
16h30 * Théâtre * FILLES 
& SOIE * Cie Les Bas-
bleus / Séverine Coulon. Les 
contes de Blanche-neige, 
La petite sirène et Peau 
d’Âne revisités pour ques-
tionner notre vision de la 
féminité et évoquer, avec 
humour et dérision, l’obses-
sion des apparences incul-
quées aux fillettes depuis 
leur plus jeune âge * Tarifs 
10€/6€ * Théâtre Le Sillon *  
Rens : 04 67 96 31 63.

Dim 9 fév * De 15h à 
18h ** ANIMATION * 
Lectures, contes, chansons, 
poésies partagées, ate-
liers… Crêpes, boissons lo-
cales et gourmandises mai-
son * Local du Centre Socio 
Culturel 32, rue du marché *  
Rens : 06 98 35 52 40.

Jeu 27 fév à19h30 et 
ven 28 fév à 20h30 ** 
Théâtre * DERNIERS RE-
mords avant l’ou-
bLI * Collectif Eudaimo-
nia. Fidèle à l’esprit d’un 
théâtre d’acteurs, le Col-
lectif Eudaimonia révèle 
à travers cette création la 
grande humanité de Lagarce 
dont le texte contempo-
rain résonne profondément 
en nous et nous conduit 
vers les douloureuses joies 
de l’introspection… Tarifs 
10€/6€ * Théâtre Le Sillon *  
Rens : 04 67 96 31 63.

FONTES
Sam 8 fév * 21h * 
Théâtre * veritude 
OU MENSONGITE * 
Par la Cie Les ZIAMS. Une 
pièce en 7 tableaux qui 
évoque la place de l’image 
au fil du temps : de la pho-
to de famille aux incontour-
nables réseaux sociaux en 
passant par les concours 
photo * Salle des fêtes *  
Rens : 06 89 69 00 72.

GAbIAN
Sam 15 fév * A partir de 

19h * Diner concert * JAzz 
DUE * Avec Warren Saxe et 
Pascale Le Bihan * A La Ta-
vernat, 8 avenue de Roujan *  
Rens : 09 52 01 95 25.

GIGNAC
Dim 9 fév * 17h et 20h30 
* Concert * zIC zAzOU * 
Zic Zazou, plus de 38 ans que 
ça dure ! Un vrai record pour 
une compagnie au parcours 
atypique dont le coeur a tou-
jours balancé entre perfor-
mances de rue et spectacles 
en salles, avec en ligne conti-
nue la musique, l’objet so-
nore et l’humour * Le Sonam-
bule. 2, av. du Mas Salat *  
Rens : 04 67 56 10 32.

ven 21, sam 22 et dim 
23 *** LE p’TIT FESTI-
val * Spectacles, ateliers, 
conférences… * Le Sonam-
bule. 2, av. du Mas Salat *  
Rens : 04 67 56 10 32.

ven 28 fév * 9h45 
et 10h45 * Spectacle * 
CaChe-CaChe aveC 
pOpI LE pOISSON * 
Médiathèque municipale. 
22 place du jeu de ballon *  
Rens : 04 67 57 03 83.

LIAUSSON
Sam 15 fév * 14h * Ba-
lade * CES MURS qUI 
NOUS pARLENT… * Par 
l’association A.P.N.H.C, Ber-
nard Halleux. Découverte 
de Liausson, le village per-
ché du Salagou. Bernard 
Halleux, professeur retraité 
et passionné de géologie, 
vous explique la géologie 
des lieux en faisant parler les 
murs. Une promenade iné-
dite dans les temps géolo-
giques pour appréhender les 
roches qui ont servi à l’édi-
fication et à la décoration 
des habitations, des places 
et des monuments. Gra-
tuit * Rdv devant la mairie *  
Rens : 04 67 96 23 86

lodeve
Jeu 6 fév * 18h30 * Débat 

philo * la vie et la 
MORT DE L’EMpLOyé 
* Par Christophe Gallique * 
Librairie un point un trait, 6 
bis boulevard de la Liberté *  
Rens : 04 67 88 11 27.

Sam 8 fév * 17h * Ren-
contre * S.T.O. SOUS 
LES COUpS DE TROIS 
LETTRES * Avec Régine 
Hugounenq. En 1943, le 
gouvernement de Vichy en-
voyait des milliers de jeunes 
français travailler en Alle-
magne nazie et créait le Ser-
vice du Travail Obligatoire * 
Médiathèque Confluence, 
rue Joseph Galtier *  
Rens : 04 11 95 04 80.

Sam 8 fév * 20h * 
Concert * GATTACA * 
Deux guitares acides, une 
basse génétiquement modi-
fiée soutenu par une batterie 
incisive et efficace jouant un 
rock mutant puissant aux ac-
cents rétro-futuristes * Clap, 
9 avenue Denfert 

ven 14 fév * 18h * 
Rencontre créative * 
ApéROSTyLO * Par 
la cie Le cri Dévot * Mé-
diathèque Confluence, 
rue Joseph Galtier *  
Rens : 04 11 95 04 80.

ven 14 fév * 20h30 
* Chansons soufflées * 
pREMIER SOUFFLE * 
Par la cie Le Souffle court * 
Médiathèque Confluence, 
rue Joseph Galtier *  
Rens : 04 11 95 04 80.

ven 21 fév * 18h30 * 
Lectures * CARNETS DE 
MéTRO * Par Corinne Hyafil 
* Librairie un point un trait, 6 
bis boulevard de la Liberté *  
Rens : 04 67 88 11 27.

ven 28 fév * 21h * 
Concert * FLORA SICOT 
* Médiathèque Confluence, 
rue Joseph Galtier *  
Rens : 04 11 95 04 80.

Sam 29 fév * 11h * 
Conférence * LES ME-
SURES DE L’ANTIqUITé 



EXCLUSIVITÉ
produits FURTERER

BONS CADEAUX  
POUR LA ST VALENTIN

À OFFRIR
Soin cheveux : 

valeur 30€

idées cadeaux

Salon de coiffure - 7 bd Saint Jean - 34150 Aniane
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LUN. 24 FÉV.
9h>15h30

Clermont l’Hérault
CENTRE AQUATIQUE DU CLERMONTAIS

  RECRUTEMENT SUR RDV 
contacter votre conseiller

  DÉCOUVERTE DES MÉTIERS 
ouvert au public

 ESPACE NUMÉRIQUE
 TABLE RONDE

INFORMATIONS auprès 
de votre PÔLE EMPLOI

UN LARGE CHOIX DE CANNES

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

Le comptoir médical
Tout pour la santé et le bien-être 

dans un lieu unique

QUALITÉ FRANÇAISE
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* Par Frédéric Feu * (voir ar-
ticle p.14 et 15 du mag) Li-
brairie un point un trait, 6 
bis boulevard de la Liberté *  
Rens : 04 67 88 11 27.

Sam 29 fév * 16h * 
Projection & rencontre 
* SCRUb ME MAMA 
wITh A bOOGIE béAT 
* Rencontre autour du jazz 
par Bernard Lechelon * 
Médiathèque Confluence, 
rue Joseph Galtier *  
Rens : 04 11 95 04 80.

Sam 29 fév * 21h * 
Concert * SEyDOU 
DIAbATé TRIO * Mé-
diathèque Confluence, 
rue Joseph Galtier *  
Rens : 04 11 95 04 80.

MONTARNAUD
Du mar 18 fév au 
same 28 mars **  
Exposition *  le Jardin 
ÉCologique  * Cultiver 
et consommer les fruits et les 
légumes de son jardin selon 
des principes respectueux 
de l’environnement nous 
maintient en bonne santé. 
Le jardin écologique nous 
offre de multiples avantages 
et peu d’inconvénients * 
Bibliothèque Municipale *  
Rens : 04 67 55 48 16.

Sam 22 fév * 21h * 
Concert * MARIANNE 
AyA OMAC & LES 
ChœURS DE MAO * 
Marianne Aya Omac et 
sa chorale d’une soixan-
taine de choristes et mu-
siciens, (musique latine, 
chanson française, gos-
pel, reggae, folk…) * Ta-
rifs : 5€ /3€ Salle des fêtes *  
Rens : 04 67 55 40 84.

Jeu 27 fév * 10h30 * 
Musi’spectacle * CAChE-
CaChe aveC PoPi 
LE pOISSON * Spec-
tacle musical de la Com-
pagnie Le Baril. Pour les 
enfants de 6 mois à 3 ans * 
Bibliothèque Municipale *  
Rens : 04 67 55 48 16.

Sam 29 fév * 14h ** 
Carnaval * Sur le thème 
« L’Eau ». Défilé avec chars, 
animations, « Monstres ma-
rins »... Boissons et bon-
bons offerts aux enfants par 
la Municipalité. Stand goû-
ter tenu par l’association 
des parents d’élèves mater-
nelles. Rendez-vous sur le 
parking de la salle des fêtes *  
Rens : 04 67 55 40 84.

MONTpELLIER
Jusqu’au 15 fév ** Ex-
position * LES 50 ANS 
DU LAC DU SALA-
GOU * A cette occasion, 
le Département, proprié-
taire de ce site d’exception, 
consacre une exposition à 
l’histoire de cet ouvrage hy-
draulique départemental 
stratégique * Entrée libre 
et gratuite * Pierrevives *  
Rens : 04 67 67 30 00.

Sam 29 fév * De 9h à 
16h * Portes ouvertes 
* JpO 2020 DE L’IUT 
MONTpELLIER * A l’in-
tention des lycéens, étu-
diants et parents, une jour-
née découverte du site, des 
formations, de la vie et du 
fonctionnement de l’IUT 
pour guider les futurs étu-
diants dans leur choix d’ave-
nir. 99, Avenue d’Occitanie *  
Rens : 04 99 58 50 40

MONTpEyROUX
Jeu 20 fév * 18h30 * 
Concert * vingt mÉlo-
DIES AIMéES * De « la 
Madrague » à « Une chanson 
douce », de « Syracuse » aux 
« Feuilles mortes », chansons 
immortelles et mélodies éter-
nelles seront au programme 
d’une soirée où la convivia-
lité, le plaisir, les sens et les 
gourmandises seront à l’hon-
neur… * Chapelle du Barry *  
Rens : 04 67 67 87 68.

MOUREzE
Mer 19 * 14h * Rando-
land * À l’aventure 
DANS LE CIRqUE DE 

MOURèzE ! * Par l’asso-
ciation Demain la Terre ! 
L’Inspecteur Rando a besoin 
d’aide pour résoudre ses en-
quêtes. Pour cela, vous ex-
plorez le cirque de Mourèze, 
ses roches intrigantes et son 
milieu naturel singulier. Pour 
récolter les derniers indices, 
vous arpentez le village mé-
diéval surplombé des ruines 
de l’ancien château. Thomas, 
animateur de l’association 
Demain la Terre ! est là pour 
vous accompagner et vous 
en dire plus sur ce site mys-
térieux. Tarifs 3€/5€/12€ * 
Rdv au Point info tourisme *  
Rens : 04 67 96 23 86.

ROUJAN
Sam 8 fév * 20h30 * 
Soirée spéciale * LES hI-
vernales du rire et 
du vin * Wally, Chraz, An-
gel Ramos Sanchez, la Police 
Occitane de Proximité... Des 
personnalités qui ont marqué 
le festival reviennent pour 
partager une soirée excep-
tionnelle * Salle Polyvalente *  
Rens : 06 43 92 46 84.

ST GUILhEM
Mer 12 fév * 14h30 * Vi-
site patrimoine * SAINT 
GUILhEM LE DéSERT * 
Etape incontournable pour 
les pèlerins sur le chemin 
de Saint-Jacques-de-Com-
postelle en provenance 
d’Arles, le village de Saint-
Guilhem-le-Désert niché 
dans le val de Gellone a 
tant à vous raconter ! Ve-
nez arpenter ses ruelles et 
laissez-vous guider dans 
l’église et le cloître de l’an-
cienne abbaye pour décou-
vrir l’histoire et les légendes 
de ce lieu d’exception *  
Rens : 04 67 57 58 83.

ST JEAN 
de vedas

du lun 10 au ven 14 
* 16h * Théâtre * LA LAI-
TIèRE ET LE pLOMbIER 
(à LA FONTAINE DES 
FAbLES) * Monsieur Jean 
(de La Fontaine) possède un 

puits extraordinaire, plein 
d’imagination ! Une fable en 
remonte aussitôt que la ma-
ladroite Perrette y fait tom-
ber un objet. La rencontre de 
la laitière et du plombier en-
traîne, dans une cacophonie 
campagnarde, une série de 
situations, tantôt cocasses, 
tantôt émouvantes, dans 
un savoureux mélange à la 
fois classique et déjanté… * 
Théâtre La Chocolaterie 680, 
Rue Théophraste Renaudot  *  
Rens : 04 67 57 81 16.

Sam 22 fév * A partir 
de 21h * Concerts * ACID 
ARAb + ARAbIAN pAN-
ThER + DJ AKzIDANCE 
* Salle Victoire 2. Domaine 
du Mas de Grille * Tarif : 7€  
Rens : 04 67 47 91 00.

SETE
Du 8 fév au 20 sept 
** Exposition * MONDO 
DERNIER CRI * Rétros-
pective sur 26 ans d’édition 
du Dernier Cri (plus de 400 
livres, 200 estampes en sé-
rigraphies, 5 films d’anima-
tions…) * MIAM 23 quai Ma-
réchal de Lattre de Tassigny *  
Rens : 04 99 04 76 44. 

Jusqu’au sam 29 fév 
** Exposition * ON SE 
CROIRAIT à SèTE * 
D’Alain Signori. La vie en 
mer, des métaphores, des 
ports, des coins de rues 
sombres ou éclairés, des 
spectacles haut en couleurs. 
Festival Fiest'A Sète. Espace 
Félix 2 quai Général Durand *  
Rens : 04 67 74 48 44.

SOUbES
sam 7 et dim 8 mars 
* De 10h à 18h * Portes 
ouvertes * AbEILL’OI-
SEAUX NIChOIRS & 
CIE * Venez découvrir en 
pleine nature les nouvelles 
créations de refuges pour 
animaux sauvages. Pièces 
uniques en matériaux na-
turels et de récupération. 
1343 chemin d’Aubaygues 
Rens : 07 82 66 83 99
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Salon de Coiffure
Métamorphose

le lundi de 14h30 à 20h 
uniquement sur rendez-vous

mardi - mercredi - vendredi - samedi 
de 9h30 à 12h et de 14h30 à 19h

27, rue neuve des marchés - 34700 Lodève

Vanessa et Marine,
vos coiffeuses stylistes, 

visagistes, vous 
conseillent …

le massage✔

les produits coiffants✔

le soin sans rinçage✔

l’entretien de barbe✔

l’entretien de la frange✔

la retouche de la nuque✔

Salon Metamorphose
f

et vous offrent : 

Le thé ou le café
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Tél : 04 67 44 00 63 ou 07 70 93 34 46

”Une radio localement impliquée musicalement inspirée”
Détail du programme sur www.rphfm.org

I 89FM PÉZENAS I 96.7FM LODÈVE  I 
I 102.9FM CLERMONT L’HLT I

DÉBATS ÉLECTIONS 
MUNICIPALES  

RPH s’associe à Radio Lodève et Midi Libre  
pour proposer des débats dans le cadre des élections 

municipales jusqu’au 15 mars.  
A Lodève, Pézenas, Clermont-l’Hérault, Montagnac, 

Saint-André-de-Sangonis.
Retrouvez les dates des débats sur www.rphfm.org

04 67 95 02 38 
27 rue de la République 34600 Bédarieux 

optiquelaroche.bedarieux@gmail.com

DITES LUI AVEC LES YEUX

-30 % 
SUR MONTURES ET VERRES OPTIQUES

en bon d’achat 
valable sur montures et 
verres optiques, solaires 
montant minimum 200€
jusqu’au 
29/02/2020

sur présentation 
de cette annonce :
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50€
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SUDOKU

Grille facile

Grille moyenne

Grille diabolique
Grille difficile
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Les
FROMAGES
du Salagou

Samedi matin :  marché de Lodève
09 66 95 68 82

fromagesdusalagou@orange.fr
PAE Le Capitoul - 34700 Lodève

Nos fromages 
au lait cru de chèvre  
et au lait cru de brebis

SPÉCIAL ST VALENTIN

Lait issu d’une production 
locale et traditionnelle.
Fromage moulé à la louche

cœur de brebis

cœur de chèvre

95Mhz 98,7Mhz 104,7Mhz 107Mhz

Tél : 04 67 44 27 34
Web : www.radiolodeve.com

E-mail : radiolodeve@wanadoo.fr

SPÉCIAL ÉLECTIONS MUNICIPALES

À LODÈVE  
le mercredi 19 février à 18h30
Débat en public avec les candidats

Ne ratez plus un 
numéro, 

Nom : ......................................................

Prénom : .................................................

Adresse : .................................................

................................................................

Code postal : .............................

Ville et Pays : ............................

Coupon et règlement à renvoyer à : 

C le MAG, 6 bis boulevard de la Liberté - 34700 Lodève

Abonnement France :
r 1 an : 25€  
r 2 ans : 50€

Abonnement étranger : 
 r 1 an : 35€  r 2 ans : 70€
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Emincer les blancs de poireaux et les faire revenir, à feu doux, dans un peu de 
beurre. Mélanger la crème, le lait et les 3 œufs. Saler et poivrer. Mélanger les 
poireaux à cette préparation. Verser le tout, dans un moule et cuire pendant 30 min, 
à 210°C (thermostat 7). 

Préchauffer le four à 210°C. Séparer le jaune du blanc des œufs et battre les jaunes 
avec le sucre jusqu’à ce que le mélange mousse. Incorporer ensuite le beurre sans cesser 
de battre, puis la fécule et les amandes. Bien mélanger jusqu’à l’obtention d’une pâte 
parfaitement homogène, puis réserver. Monter les blancs en neige avec une pincée de 
sel, puis les incorporer délicatement au reste de la préparation. Rouler ensuite les 
dattes dans la farine et les réserver. Verser la moitié de la pâte dans un moule à cake 
préalablement beurré, puis répartir la moitié des dattes dessus. Recouvrir de l’autre 
moitié de pâte, puis du reste des dattes farinées. Enfourner et laisser cuire 35 minutes. 
Laisser refroidir avant de démouler puis déguster froid. Bon appétit !

Temps de préparation : 30 min
Temps de cuisson : 35 min
Ingrédients pour 6 personnes
• 275 g de dattes dénoyautées
• 3 œufs
• 75 g de sucre roux
• 45 g de beurre mou
• 65 g de fécule
• 90 g d’amandes hachées
• 20 g de farine
• 1 pincée de sel

Temps de préparation : 25 min
Temps de cuisson : 30 min
Ingrédients pour 4 personnes
• 4 poireaux
• 20 cl de crème fraîche
• 20 cl de lait
• 3 œufs
• Poivre et sel

CakE aux daTTES ET aux aMandES

FLan au PoIREau 
les recettes du canard



Favreau
A R T I S A N  B O U C H E R  C H A R C U T I E R  T R A I T E U R

Audrey, Claude 

Claude AudreyClaude Audrey

Dégustez à deux
ce repas d’amoureux

w w w . b o u c h e r i e s a i n t f e l i x . f r

17, Av. Marcellin Albert - 34725 St. Felix de Lodez
Tél. : 04 67 96 67 90
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