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N°21. Et nous y voilou, c’est la rentrée, les cartables en rang, 
les réveils speed et les soirées qui racourcissent. Mais, point 
de cafard à l’horizon, rien que des canards aux larges sourires. 
Pendant qu’un réussit à s’enfuir du métro, un autre revient 
d’expédition sous-marine avec des images plein les yeux, un autre 
lit des poèmes en picorant de la lotte et enfin, un autre est parti 
encourager des potes pour un concert. Ah ! la jeunesse !

Bonne lecture à tous.

PROCHAINE PARuTION :
Jeudi 6 octobre 2005
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LODEVE
  Cinéma Luteva 

Boulevard Joseph Maury 
Tél.: 04 67 96 40 23

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

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

  Médiathèque 
Square Georges Auric 
Rue de la République 
Tél.: 04 67 88 86 08

GIGNAC
  Médiathèque 

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

st ANDrE de sangonis
  Bibliothèque 

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

CLErMONt L’HErAULt
  Cinéma Alain Resnais 

Rue Roger Salasc 
Tél.: 04 67 96 21 06

  Théâtre  
Allée Salengro 
Tél.: 04 67 96 31 63

  Espace “les Pénitents”  
Rue Henri Martin 
Tél.: 04 67 96 39 32

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

ANIANE
  Théâtre du Milieu du Ciel 

Boulevard Félix Giraud 
Tél.: 04 67 57 01 40

pAULHAN
  Bibliothèque J. Grizard 

20, Bd de la Liberté 
Tél.: 04 67 25 00 89

Espaces culturels

Marchés
du terroir

  CDt MAIsON DE pAys 
A75 : Aire du Larzac  
34520 LE CAyLAR  
Tél : 04 67 44 56 05

  CLErMONtAIs-sALAGOU 
9, rue Doyen René Gosse 
34800 CLERMONT L’HLT 
Tél : 04 67 96 23 86

  GOrGEs Et VALLéE  D’HérAULt 
Place du Général Claparède  
34150 GIGNAC 
Tél : 04 67 57 58 83

  LArzAC MérIDIONAL 
4, place de l’Horloge  
34520 LE CAyLAR 
Tél : 04 67 44 51 52

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

  MILLAU - sUD AVEyrON 
1, place du Beffroi 
12100 MILLAu 
Tél : 05 65 60 02 42

  pAULHAN 
65 bis, cours National  
34230 PAuLHAN 
Tél : 04 67 25 15 14

  pAys DEs MONts  
Et DEs sOUrCEs 
34260 AVENE Tél : 04 67 23 43 38 
34650 LuNAS Tél : 04 67 23 76 67

  pézENAs - VAL D’HErAULt 
1, place Gambetta 
34120 PEZENAS 
Tél : 04 67 98 36 40

  sAINt GUILHEM LE DésErt 
2, rue de la Font du Portal 
34150 ST GuILHEM 
Tél : 04 67 57 44 33

Offices de tourisme

  ANIANE :  Jeudi matin.

  AspIrAN : Lundi et jeudi matin.

  CANEt : Mardi et jeudi matin.

  CLErMONt L’HérAULt :  
Mercredi matin.

  GIGNAC : Samedi matin 

  LAMALOU LEs bAINs : Mardi, 
jeudi et samedi matin.

  LE bOUsqUEt D’Orb : Samedi 
matin.

  LE CAyLAr : Dimanche matin.

  LODèVE : Samedi matin.

  MILLAU : Vendredi matin.

  MONtAGNAC : Vendredi matin.

  MONtArNAUD : Mercredi et 
dimanche matin.

  MONtpEyrOUx : Jeudi matin.

  NANt : Mardi matin.

  NébIAN : Mardi, jeudi et 
vendredi matin. 

  pAULHAN : Jeudi matin.

  pEzENAs : Samedi.

  st ANDré DE sANGONIs :  
Mardi et vendredi matin.

  st JEAN DE FOs : Mardi matin.

  st pArGOIrE : Mardi matin.

Pézenas, balade de nuit

Il faut être peu pour bien dîner.
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Hetre, près de l’Agayresque
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Allez, pour vous remettre du baume au cœur et assurer une rentrée dans la joie et la bonne humeur, 
nous vous donnons les dates des prochaines vacances scolaires. Incroyable ! Vous serez en vacances 
dès le prochain C-le mag !
Toussaint : du samedi 22 octobre au jeudi 3 novembre 2005. Noël: du samedi 17 décembre au mardi 
3 janvier 2006. Hiver : du samedi 18 février au lundi 6 mars 2006. Printemps : du samedi 22 avril au 
mardi 9 mai 2006. Eté : le mardi 4 juillet 2006 ! source.Académie de Montpellier

La Maison des Entreprises de Saint André organise 
avec ses partenaires le prix de la Très Petite 
Entreprise. Tentez votre chance ! Ce prix est ouvert à 
toutes les entreprises de 0 à 9 salariés, tous secteurs 
d’activités confondus, se trouvant sur les Pays Cœur 
d’Hérault, Pays de Lunel ainsi que sur le Grand 
Montpelliérain. Ce concours est une opportunité 
pour faire connaître votre entreprise auprès d’un 
réseau de clients et de fournisseurs. En plus d’une 
dotation financière de 800 et de 1600 euros, vous 
bénéficiez d’un plan de communication pour 
valoriser votre entreprise.
Pour participer, contactez La Maison des Entreprises, 
ZAE La Garrigue, 34725 St André de Sangonis.
Tél : 04 67 57 01 01 ou mde@mde.asso.fr

Le complexe culturel et sportif de Gignac, 
situé av. du Mas Salat, sera inauguré le 16 de 
ce mois. Côté sport, ce bâtiment est doté de 
4 salles (surface totale 1050 m2) permettant 
d’accueillir les associations gignacoises et les 

scolaires. Côté culturel, une salle d’exposition 
ou de réception (100m2) permet d’accueillir 95 
personnes. Un théâtre (230m2) avec régie, doté 

de matériel son et lumière, peut être configuré 
avec ou sans fauteuils (250 places assises ou 700 

places debout). Un patio, faisant le lien entre 
sport et culture, pourra également être investi. 
Musique, théâtre, expos, rencontres sportives, 
ce nouvel équipement devrait faire le bonheur 

des associations gignacoises et des habitants du 
Cœur d’Hérault. source.CCVH

Le réalisateur Jean-Pierre Mocky a réalisé le 
tournage de son prochain film « Le Bénévole » à 
Agde et au Cap d’Agde le mois dernier, avec notam-
ment Michel Serrault, Bruno Solo, Yvan le Bolloc’h, 
Jean-Claude Dreyfus… Le casting a été complété 
par des apparitions de jeunes talents de l’école de 
comédiens de cinéma d’Agde, ouverte l’an dernier. 
« Le Bénévole » est le 51e film du cinéaste interna-
tionalement reconnu et courtisé par la plupart des 
grands comédiens qui rêvent tous d’afficher « un 
Mocky » à leur carrière cinématographique. Ce 
fut le cas de Bourvil, Fernandel, De Funès, Poiret, 
Serrault et de beaucoup d’autres. Coproduit et 
distribué par Pathé, la sortie du film est prévue au 
printemps 2006. Les Agathois pourront voir « Le 
Bénévole » en avant-première en février 2006, au 
cours d’une projection du film en présence des 
comédiens et des figurants du film. source.capdagde.com

La société Cardabelle, basée à Lacoste, 
est née en 1998 de l’association de deux 
photographes : Sylvie Berger, également 
journaliste et écrivain, et Georges Souche. 
Afin de (re)présenter plus en détail le livre «Lac 
du Salagou, miroir aux cent visages» (paru 
en 1996) et qui va être réédité en fin d’année, 
ils ont créé le site www.lac-salagou.com. 
Vous pourrez y découvrir de superbes images 
extraites de cet ouvrage mais aussi des 
informations sur l’histoire, la géologie, et le 
patrimoine de ce lieu exceptionnel. 
un site dédié bien évidemment à Max 
Rouquette,  qui nous a quittés en 
juin dernier.  Contact : 
www.cardabelle.fr

TPE des Pays d’Hérault Gignac au top

Mocky sur CapSalagou 
aux Cent visages 

Montpellier Academy
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un art au bout des doigts
Marylin Roulot a ouvert un espace d’activités 

manuelles et décoratives à Lodève, « MPM 
Créations », Bd de la Liberté. Vous pouvez y trouver 

des articles bruts (bois, zinc, verre…) à décorer à votre 
guise. Dès la mi-septembre, des ateliers de création et 

de modelage viendront compléter cet espace convivial. 
Contact : 04 67 96 65 81.

Raquette sur le sport
Pierre Amilhastre passe le relais à Cyril Bony qui reprend le 
magasin Sport 2000 à Lodève. Cyril est passionné de tennis : 
Classé 15/1, président du Tennis Club de Gignac et enseignant 
professionnel, la rue Neuve des Marchés risque de devenir un 
cours couru ! 
Contact : 04 67 44 05 05.

Le rat tom du n°20
Oups! fausse note : Domimusic 
s’est vu raccourcir son numéro de 
téléphone le mois dernier ! Il s’agit 
bien du 04 67 96 11 71. 

©
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Inspiration 
caussenarde

Nicolas Lasne a 
récemment ouvert 
une galerie d’Art à 
La Couvertoirade. 

Outre son travail et 
celui de son père (Pierre 

Lasne), Nicolas expose 
de nombreux artistes 
locaux qui s’inspirent 

directement du Causse 
du Larzac (peinture, 

sculpture, gravure…). 
La galerie s’élève sur 
3 niveaux dans une 

ancienne demeure pleine 
de charme. 

Ouvert toute l’année. 
Contact : 05 65 61 14 71.
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Allez Zizou !
Bienvenue à Aziz, qui 
prend le relais d’Anthony 
pour la partie commerciale 
de C le mag. 
Bien connu des amateurs 
de cinéma et de DVD 
(Vidéomania Lodève), Aziz 
Ellaghatt est désormais 
votre interlocuteur 
privilégié pour vos 
annonces publicitaires 
dans votre magazine 
préféré. 
Contact : 06 12 12 14 19

Les mets secrets
Laurent Cirre vient d’ouvrir son 1er restaurant à 
Lodève, “Ambre caramel”, rue du Fer à Cheval. 
Laurent propose une cuisine semi-gastronomique 
composée de produits du terroir. un lieu intime 
qui porte le nom d’un dessert dont seul Laurent 
a le secret. 
Contact : 04 67 44 46 09.

Canards. com  

C-lemag.com : le nouveau site est arrivé ! Plus simple, plus 
rapide, vous y retrouverez de l’actualité en ligne, des infos, 
des reportages, des bonnes adresses (restos, sorties, lieux 
remarquables…), bref, plein de bons plans. Dès la parution de 
votre magazine, l’info continue 
24/24h sur www.c-lemag.com !
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D ans quel but êtes-vous 
parti dans l’ouest 
canadien ? 

Stephan Hamon : L’expédition 
Hurst Island a été organisée par 
Laurent Ballesta (voir encadré), 
qui a contacté une petite équipe 
de plongeurs sur toute la 
France. Cette équipe l’a accom-
pagné sur des lieux qu’il avait 
déjà repéré, dans le cadre d’une 
émission d’ushuaia nature. 
Cette expédition avait pour 
but d’aller explorer des fonds 
pratiquement vierges voire 
complètement inexplorés du 
nord de Vancouver, dans l’ouest 
canadien. C’est une région très 
particulière dans laquelle nous 
étions susceptibles de rencon-
trer des pieuvres géantes et 
de croiser, surtout, les grands 
troupeaux d’orques. 

avion nous a amené jusqu’à 
Port Hardy, petit port de pêche 
situé tout au nord de l’île de 
Vancouver. A partir de là, le 
bateau de l’expédition est venu 
nous récupérer pour ensuite 
nous amener, après deux heures 
de traversée, sur l’île déserte de 
Hurst Island, qui était aména-
gée de cabanes sur pilotis et 
d’équipements de plongée pour 
l’expédition.

lieux sont totalement sauvages, 
enneigés pendant six à sept 
mois de l’année, bloqués par les 
glaces du fait de la proximité de 
l’Alaska. 
Ces îles sont recouvertes de 
grands arbres. Toute la végéta-
tion est imbriquée, très fermée 
et très sombre. Le tout forme 
des forets primitives, qui n’ont 
jamais été exploitées et pour une 
grande majorité jamais foulées 
par les pieds de l’homme. On 
est en présence de mousses 
qui poussent sur les troncs 
et dégoulinent des branches, 
c’est totalement humide, le sol 
est une véritable moquette de 
concrétions de bois, d’épines, 
de feuilles… On a l’impression 
de marcher sur un tapis mobile 
de végétation ! On ne sent pas 
la terre. Les arbres vont littéra-
lement au bord de l’eau. Lors 
de tempêtes, ces arbres sont 
déracinés et dérivent entre les 
îles. C’est pour cela qu’il est très 
dangereux de naviguer dans ces 
eaux. 

Avez-vous rencontré 
des animaux ?

S.H. Bien sûr ! Mais en mer : 
Les grandes orques croisaient 
régulièrement dans les parages. 
Nous les avons localisées, mais 
les tentatives d’approche ont 
toutes échouées. Par contre, 
il était fréquent, le matin, que 
le bateau soit accompagné de 
mammifères marins tels que les 
baleines à bosse, les marsouins, 
les dauphins, les otaries, les 
lions de mer…

12   www.c-lemag.com

L’île mystérieuse 
d’Hurst Island

Prolongeons nos vacances et partons à l’aventure : Stephan et Bruno nous 
emmènent dans les profondeurs du Pacifique, en Colombie Britannique.

Le camp de base sur Hurst Island une foret quasiment primitive

une telle expédition, 
comment ça s’organise ?

S.H. Les moyens aériens classi-
ques nous ont acheminé jusqu’à 
Vancouver. Ensuite, un avion 
particulier a été affrêté spécia-
lement pour l’expédition. Cet 

Hust Island, c’est vraiment 
une île sauvage ?

S.H. Nous sommes en présence 
d’une mosaïque d’îles de 
quelques centaines de mètres 
carrés, à des îles plus vastes 
qui font plusieurs hectares. Les 

Récit : Stephan Hamon
Photographies : Bruno Guénard
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Quel était le rythme 
des plongées ?

S.H. Nous avons effectué 
trois plongées par jour, d’une 
moyenne d’une heure, une 
heure quinze, dans une eau à 
des températures comprises 
entre 7° et 9°. Seul Laurent 
Ballesta, équipé du recycleur 
à gestion électronique, pouvait 
plonger plus de 2 heures, à des 
profondeurs allant de 40 à 80 
mètres. 
Des plongées de nuit ont eu 
lieu afin d’observer le travail 
des poissons prédateurs. Les 
courants étaient relativement 
forts, on se retrouvait régulière-
ment accrochés dans les grands 
kelps(1) comme des planeurs, 
pour faire les paliers de décom-
pression. 
Il faut savoir que le bateau 
qui nous transporte ne reste 
pas à l’ancre. Nous pratiquons 
alors des plongées dérivantes : 
une fois arrivés sur site, les 
plongeurs s’organisent entre 
eux, se mettent à l’eau, font leur 
plongée, et le bateau quitte la 
zone. Si on remonte à l’endroit 
où l’on a sauté, on ne retrouve 
pas le bateau. Il s’est tout 
simplement écarté du site, pour 
le pas être pris dans le courant 
et s’emmêler dans les kelps. 
une fois que nous remontons, 

le bateau repère les uns et les 
autres à la surface, et récupère 
les plongeurs en grappe.
Nous avons plongé sur des 
tombants, des falaises sous-
marines. Ces plongées sont 
beaucoup plus musclées que 
les autres, car il faut gérer en 
permanence sa flottabilité, afin 
de ne pas filer vers les grands 
fonds (300 à 400 m). En cas 
d’accident, c’est la mort assurée. 
La difficulté était de se mainte-
nir en équilibre par rapport au 
mur, pour pouvoir observer la 
vie qui s’organise de façon diffé-

rente selon la profondeur. Tout 
ce qui est en surface, de 0 à 15 
mètres, bénéficie de la lumière. 
Cette faune et cette flore est très 
différente de celle qui se trouve 
beaucoup plus bas. 
Quand on est sur la falaise, 
accroché pour observer quelque 
chose, et que l’on sait qu’en 
dessous il y a un vide de 300 
mètres d’eau, il faut être très 
prudent. D’autant plus que 
la sensation de vitesse en 
descente est visible, la falaise 
défile devant nos yeux, frissons 
garantis ! 

Le crabe-boîte, en position de défense, totalement fermé sur lui-même

Les kelps avec leurs flotteurs

Le fabuleux poisson-coffre, avec les nageoires-pattes sous l’abdomen
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Qu’avez-vous découvert ?

S.H. Nous avons découvert des 
fonds totalement vierges, proba-
blement dans le même état 
qu’il y a des milliers d’années. 
Nous avons surtout ramené un 
maximum de photographies. 
Le plus surprenant dans cet 
endroit est que la vie est sur-
dimensionnée : les eaux sont 
très riches, non-polluées et très 
peu visitées du fait des condi-
tions météo et des conditions 
d’accès. 
La faune et la flore sont vraiment 
préservées. Les endroits sont 
très fantômatiques : cet état 
de fait est dû à la présence de 
milliers d’anémones blanches. 
Et la lumière est totalement 

avons rencontré étaient relati-
vement conséquentes : une 
fois déployées, c’est-à-dire 
d’un bout à l’autre d’un tenta-
cule, elles faisaient entre 4 et 5 
mètres de diamètre. Par contre, 
nous avons pu rencontrer des 
poissons et des crustacés.
Dans ces parages, il y a deux 
styles de crustacés : le king 
crabe, qui peut atteindre de 
grandes tailles, comparables à 
celles de l’araignée de mer et le 
crabe boite, totalement cuirassé, 
tel un navire de guerre, avec des 
épines et des protubérances 
osseuses. Il a la particularité, 
une fois refermé sur lui-même, 
d’être complètement compact, 

peu atrophiées, qui se trouvent 
sous son ventre, Ces deux 
nageoires sont pratiquement 
des pattes. C’est un poisson qui 
peut donc se mouvoir en pleine 
eau mais majoritairement, il se 
déplace sur ses deux nageoi-
res-pattes. Ce poisson minus-
cule fait 5 cm de long, avec un 
nez en trompette. Par contre, 
le wolf-fish est un poisson 
assez impressionnant : il a un 
faciès qui est assez terrifiant, 
avec une mâchoire inférieure 
très prononcée et des dents 
assez puissantes On le croirait 
vraiment sorti du fond des 
âges ! D’ailleurs, il a très peu 
évolué. Le wolf-fish ressem-
ble à une très grosse murène 
pouvant mesurer 2 mètres de 
long. C’est un prédateur qui se 

14   www.c-lemag.com

Vue intérieure d’une anémone blanche

l’ambiance ?  
fantômatique,
terrifiante et 
fabuleuse !

absente dès 40 mètres de 
profondeur. 
Nous n’avons pas eu la chance 
de voir énormément de pieuvres 
géantes, mais celles que nous 

Stephan en présence d’un king-crabe

ne laissant aucune prise, les 
pattes s’emboîtant les unes dans 
les autres. 
Dans la variété des poissons, Le 
poisson coffre est assez difficile 
à trouver car il se cache très 
bien dans les rochers grâce à sa 
parure extérieure. Ce poisson, 
assez emblématique, dispose 
de deux types de nageoires : 
deux nageoires latérales qui lui 
servent à se déplacer en susten-
tation et deux nageoires, un petit 

Anémone

nourrit exclusivement d’oursins. 
une fois passée la petite frayeur 
de la rencontre avec un wolf-
fish, on s’aperçoit que c’est un 
poisson très placide, qu’on peut 
manipuler doucement, qu’on 
peut prendre contre soit, sans 
aucun problème. Mais quand on 
tombe dessus pour la première 
fois, je peux vous dire qu’il y a 
un moment de recul !
On a pu observer les wolf-fishs 
dans les épaves ou dans les 
rochers, en train de chasser 
les oursins. Comme on le voit 
sur la photo de couverture du 
magazine, ils ont souvent le 
cœur plus gros que le ventre : 
ils se débattent avec des oursins 
d’une taille impressionnante! 
Certains oursins ont la taille 
d’un ballon de basket !

Avez-vous trouvé des épaves ?

S.H. On a pu explorer une épave 
qui s’appelle le Themus (trans-
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porteur de minerai de cuivre, 
“ d’or ” et de boite de conserves 
de saumon), qui a une histoire 
heureusement non dramati-
que, sauf celle de la perte du 
bateau. Ce dernier s’est échoué 
sur un pic, pendant la marée 
haute, en 1906. La marée 
basse arrivant, le bateau s’est 
alors cassé en deux, a dévalé 
ce pic et a touché le fond 35 
mètres plus bas. L’équipage 
a pu être sauvé. Le capitaine 
est revenu quelques jours plus 
tard avec un autre bateau pour 
récupérer ses hommes, et s’est 
échoué une deuxième fois, au 
même endroit !  Du coup, ce 
qui est intéressant pour nous 
autres, plongeurs, c’est qu’il 
y a deux épaves sur le même 
site. Evidemment, comme on 
savait qu’il y avait de l’or, on a 

Laurent Ballesta, 33 ans, Montpelliérain, 
Chef de l’expédition sur Hurst Island. Laurent 
est plongeur professionnel et biologiste 
marin. Photographe sous-marin sur-doué (il a 
remporté 3 fois le trophée du Festival Mondial 
de l’image sous-marine), il est depuis 1999 
conseiller scientifique sur l’émission TV 
Ushuaïa Nature (TF1). Co-fondateur de l’Œil 
d’Andromède, structure spécialisée dans 
l’étude et la valorisation marine, il utilise le 
scaphandre recycleur à gestion électronique 
de mélange, ce qui lui permet de multiplier 
son autonomie d’oxygène par 10 !  l L’Oeil 
d’Andromède Université de Montpellier II 163 
Rue Auguste Broussonnet 34090 Montpellier.

Bruno Guénard, 38 ans, installé dans 
l’Essonne, plonge depuis 1995. Adepte 
de la photo sous-marine depuis 2003, 

il réalise ses photos avec un reflex 
numérique Nikon D100 équipé d’un caisson 

sous-marin Sealux. Bruno a déjà effectué 
de nombreux voyages en Mer Rouge, dans 
l’océan Indien, l’océan Pacifique et l’océan 

Atlantique. Il a réalisé des reportages 
diffusés dans les magazines de plongée 

“ Octopus ” et “ Aqua-monde ”. Site 
internet : www.H2Oeil.net.

Stephan Hamon, 39 ans, habite Ceyras dans 
l’Hérault, Stephan plonge depuis plusieurs 
années de par le monde. Il nous a offert, 
dans C le mag de septembre 2004, le 
superbe reportage sur les grands requins 
blancs. Passionné d’épaves, il en a exploré 
de nombreuses dans la région puis en 
Bretagne et en République Dominicaine. Il 
collabore régulièrement aux fondations pour 
la protection des requins. C’est notre «canard 
reporter» pour les grands reportages nature.

multiplié les plongées ! un des 
membres de l’expédition est allé 
jusqu’à la cabine de pilotage 
et s’est même installé dans la 
baignoire du capitaine !

Des projets pour 2005-2006 ?

S.H. une nouvelle expédition 
à la rencontre des grands 
requins blancs (voir C le mag 
de Septembre 2004) au large 
du Mexique, et une expédition 
sous-marine en Arctique. 
Actuellement, je participe en 
tant qu’éclairagiste au tournage 
d’un court-métrage qui va être 
présenté au Festival Mondial de 
l’Image sous-marine.

(1) Kelps : grandes algues enracinées 
sur le fond rocheux, et qui se 

développent à cette saison pour se 
nourrir de micro-organismes. Elles 

peuvent avoir une taille allant de 20 à 25 
mètres de hauteur. Elles constituent de 

véritables forets mouvantes.

Dos d’une étoile de mer

Oeil d’une pieuvre en pleine sieste

Crevette nettoyant une éponge
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Sargon Boulus (Irak)

Dans le prolongement des Voix de la Méditerranée, festival de 
poésie organisé chaque été à Lodève, C le magazine, avec la 
complicité des organisateurs du Festival, vous propose « un 
mois, une voix », une rubrique pour (re)découvrir un poète 
méditerranéen que nous avons rencontré.

S argon Boulus est né de 
parents assyriens à Al-
Habbaniya, une petite ville 
au sud de Bagdad. Il quitte 

l’Irak en 1967 pour Beyrouth, et 
vit depuis 1969 à San Francisco; 
Il a publié plus de douze recueils 
de poésie, de fictions et des 
traductions. 
Son dernier livre « Légendes et 
poussières », écrit en collaboration 

avec le Bosnien Safeta Obhodjas, 
a été publié en Allemagne par Lit 
Verlag en 2002. 
Sa poésie a été traduite en anglais, 
français, allemand, espagnol, 
polonais, hébreux, hollandais… 
Sargon Boulus a remporté de 
nombreux prix et récompenses. 
Il vit actuellement entre l’Amérique 
et l’Europe.

Les enfants enchantés et la ville

Les portes de cette ville sont hautes

Telles qu’on n’en a jamais vu auparavant, ses fresques sont pleines de navires

Qui traversent la mer, en direction de ports.

 A ses extrémités, toujours, un royaume

Réservé aux enfants qui s’amusent sans permis du propriétaire du paradis.

Leurs yeux sont des joyaux qui ne saisissent pas le sens de l’éclat.

Tels des danseurs, les enfants tournoient, faisant pivoter leurs pulls

Sur leurs hanches, secouant leurs cheveux en croisant la lumière d’une étoile

Et tendant leurs petites mains vers les arcades des hauts murs.

Ce sont eux les heureux, et comme ils sont dignes d’amour !

Je vois leurs ombres en rêve, parmi les restes de ma ville

Sont-ils plus que des ombres ? Avec des souliers invisibles

Ils courent sur les trottoirs de la nuit, pendant qu’un halo entoure chaque 

immeuble.
 Ils donnent à la ville ce qui ne peut être donné

Lisent les enseignes lumineuses sur la façade des maisons.

Et tels des oiseaux dans le désert, ils chantent pour personne.

         
Sargon Boulus 
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Skankylà en fusion
au Rockstore ! 

Ana
18 ans. Guitariste, chanteur et 

compositeur. Habite Soubès. 
Frère de Tioch
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N é aux alentours de 
Soubès (Hérault) en 
février 2004, le groupe 
Skankylà est composé 

de six musiciens. Cette forma-
tion basse, batterie, guitares, 
violon, trompette et chants allie 
divers styles musicaux, allant du 
reggae au ska, en passant par le 
punk-rock ou encore la pop et 
la folk. Cette fusion apporte une 
note rythmée et tonique à des 
morceaux variés, accompagnés de 
textes abordant des thèmes plus 
ou moins engagés. 
Skankylà a de l’énergie à revendre 
et à faire partager. Pas de hasard, 
donc, après avoir écumé les scènes 
régionales, à les retrouver le 19 
septembre sur la mythique scène 
du Rockstore à Montpellier.

Skankylà en demi-finale 
des Duels Rock à Montpellier

Interviewé par C-le mag en juin 
2004, Anaël (compositeur du 
groupe) déclarait : « Notre musique, 
c’est des messages mais aussi 
un plaisir à partager… La scène 
est le meilleur endroit sur terre ». 
Aujourd’hui, le groupe ne pouvait 
rêver mieux : Skankylà se retrouve 
demi-finaliste sur la scène du 
Rockstore de Montpellier, après 
des mois de «combat» avec 
d’autres groupes locaux, dans 
le cadre de la manifestation 
«Duels-Rock». Le challenge ? 32 
groupes, 33 duels, 2 finalistes et 1 
vainqueur. Organisée par 280com, 
Indépendants, Vox Rapido, le 
Conseil Général de l’Hérault, la 
Ville de Montpellier et le Rockstore, 
le vainqueur gagnera une semaine 
d’enregistrement en studio et 500 
CD. Le second se verra remettre 
500 CD. un coup de pouce non 
négligeable pour démarrer une 
carrière musicale… Laissons les 
membres du groupe se présenter 
à leur manière et fonçons-tous au 
Rockstore le 19. Nous, Skankylà, 
on veut les voir en finale !

Polo (Albert) 
16 ans. Guitariste. 
Habite Soubès 

Juju
15 ans, bassiste. 
Petit frère de Niko.

Hervé 
Polyinstrumentiste : trompette, 

guitare, cornemuse, violon... 

Tioche
 20 ans. Violoniste et chanteur. 
Frangin d’Ana. Habite Soubès

Niko
17 ans, batteur depuis 4 ans. 
Habite Lodève
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C e salon vous propose de 
découvrir les artistes du 
village et des alentours. 
Pour ce 11ème rendez-

vous, ils sont plus de vingt profes-
sionnels ou amateurs, à vous 
présenter leurs derniers travaux 
dans la sobre et sereine chapelle 
des Pénitents. 
Sans thème ni juge, ce rendez-
vous permet à tous, artiste de 
cœur ou de renom, d’exposer 
sa forme d’expression plastique, 
quelle que soit sa représentation, 
quelque soit son “ Graal “.

PROGRAMME

• Mer.28 Noche Flamenca 
(flamenco) au Théâtre Jacques 
Coeur à Lattes
• Du 28 sept. au 14 oct. Festival 
Parallèle (33 concerts dans 21 
lieux à Montpellier)
• Jeu. 29 Frères Ferré (swing 
manouche) au Théâtre Jacques 
Coeur à Lattes
• Du 29 sept. au 14 oct. Podiums 
de l’Agglo (6 concerts dans 6 
communes de l’Agglomération de 
Montpellier)

11e
Salon 
des 

Plasticiens

aniane

Du vendredi 9 au dimanche 25
Centre d’Art des Pénitents. 

Tél : 04 67 57 01 40. 
Entrée libre. 

montpellierInternationales
de la Guitare

Du mercredi 28 septembre 
au dimanche 16 octobre 2005

L es Internationales de la Guitare qui fêtent cette année leur 10e 
anniversaire est sans aucun doute l’un des plus grands festivals 
de guitare en Europe. Pour cette 10e édition le programme est 
de très grande qualité. Cent cinquante artistes et cinquante 

concerts seront donnés pour cette occasion. Il y en aura pour tout les 
goûts : en effet, les festivaliers pourront découvrir à loisir du flamenco 
au cours des soirées du mercredi 28 septembre (Noche Flamenca) 
et du dimanche 16 octobre (Nuit Flamenco puro). En l’honneur de 
l’Année du Brésil en France, Badi Assad se produira mercredi 12 
octobre. D’autres styles seront représentés, comme le jazz orien-
tal (Rabih Abou Khalil), le swing manouche (Romane et Stochelo 
Rosenberg trio ; Frères Ferré) et bien sûr la guitare classique (David 
Russell, Gérard Abiton). 

• jeu.29 sept. et dim. 2 oct. Stage 
de lutherie et Masterclass Salle 
Renaissance
• Ven.30 sept. Custòdio Castelo 
(guitare portugaise) au Théâtre 
Jacques Coeur à Lattes.
• Du 30 sept. au 14 oct. Guitare 
pour Tous (10 concerts dans 10 
Maison pour Tous de Montpellier)
• Mercredi 5 oct. Carte blanche à 
Jean-Pierre Llabador (jazz).
Jam 
• Jeu. 6 oct. Rabih Abou Khalil (jazz 
oriental). Opéra Comédie
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S ur les bords de la 

Méditerranée, le Cap d’Agde 
se remet à l’heure du clip. 
Le Festival International 

des Arts du Clip (FIAC) est mainte-
nant sur sa lancée. Fort du succès 
de la première édition qui a ravi 
les amateurs de la vidéo musicale 
et qui a vu de nombreux contacts 
se nouer entre professionnels, 
ce deuxième rendez-vous reste 
principalement basé sur une 
compétition officielle ainsi que 
sur des débats sur les défis de la 
vidéo musicale aujourd’hui. De 
nombreuses personnalités sont 
attendues à l’occasion de ce week-
end : une partie de l’équipe de 
“Sous le Soleil” avec Erick Chabot, 

B ien avant de recevoir le 
prix Kandinsky, Poliakoff a 
suivi tout un cheminement 
qui passe dans un premier 

temps par le folklore russe et une 
approche figurative de sa culture 
tzigane.
Les danses tziganes rappellent les 
premiers tableaux de Kandinsky 
lorsqu’il s’inspirait de l’art 
populaire russe. On découvrira 
ainsi pour la première fois dans 
cette exposition les illustrations 
des poèmes de Gogol comme des 
vues de Montparnasse. 

millau
Exposition Poliakoff

Jusqu’au samedi 22 octobre
Musée
Hôtel de Pégayrolles
Place Foch
12100 Millau
Tél. : 05 65 59 01 08

agde

Du jeudi 8 
au jeudi 15 septembre 2005
Tél : 04 67 01 04 04

Festival international 
des Arts du Clip

David Brécourt, Marie-Christine 
Adam, mais aussi Bernard Montiel, 
Anne-Laure Sibon, Matthieu Rozé, 
Jean-Pierre Castaldi, Jean-Claude 
Dauphin, Evelyne Dress, Nathalie 
Marquay, Philippe Corti, Ménélik, 
Alain Chabat, Marc lavoine…
L’édition 2005 apporte son 
lot d’exotisme avec la soirée 
Bollywood, consacrée aux 
clips indiens, directement liés 
au dynamisme du cinéma 
Bollywoodien (Hollywood produit 
450 films/an, l’Inde 1200 !). 
Rappelons que l’année dernière, 
le clip de l’année a été décerné à 
Chris Milk pour le clip de Courtney 
Love “Mono”.

A partir de 1944, Poliakoff fait 
une gouache qui célèbre à la fois 
la libération de Paris et sa propre 
libération quant à la peinture 
figurative et la nécessité d’un 
sujet.
Dès lors, le jeune peintre crée un 
style tout à fait original au sein de 
l’abstraction des années cinquante 
qui inspire aux critiques du temps 
la vision colorée des tapis d’orient. 
Jamais l’ensemble de l’oeuvre sur 
papier de Serge Poliakoff n’avait 
pu être ainsi réuni et nous permet-
tre de suivre le parcours si origi-
nal de cet artiste qui était aussi 
musicien.

Les spectatrices ne veulent pas que l’on s’ennuie dans la file.
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Ah ! ces jeunes !   
Esprit critique, es-tu là ? par Laurent Puech

Les jeunes 
d’aujourd’hui sont 
en moyenne plus 
intelligents que 
leurs parents !

potentiel d’apprentissage et l’apti-
tude à résoudre des problèmes qui 
évoluent ainsi alors que du côté 
du vocabulaire, de l’arithmétique 
et de la culture générale, l’amé-
lioration était quasi-nulle. On peut 
donc conclure qu’en moyenne, si 
vous avez eu votre enfant à l’âge 

L es jeunes sont de plus en 
plus ceci… Les jeunes ne 
sont pas aussi machin 
que nous l’étions… Les 

jeunes ceci, les jeunes cela… 
Que n’entendons nous pas sur les 
jeunes ? S’il existe une catégorie 
de la population qui « en prend 
pour son grade », ce sont bien les 
jeunes. On se demande d’ailleurs 
qu’est-ce que c’est que ces jeunes 
que l’on rassemble à l’intérieur 
d’une frontière aussi floue que 
fluctuante. Mais ce n’est point le 
sujet de cet article. Car, au risque 
de désespérer quelques « moins 
jeunes », d’en étonner d’autres 
et de donner des arguments aux 
« jeunes », une tendance apparaît : 
les « jeunes » d’aujourd’hui sont 
en moyenne plus intelligents que 
leurs parents ! Et ce phénomène 
porte un nom : l’effet Flynn.

Flynn est le nom d’un psychologue 
qui a mené une série de travaux sur 
l’évolution des résultats aux tests 
d’intelligence en divers endroits 
de la planète : de l’Australie à la 
Suède, du Japon à la France, des 
Etats-unis à Israël, etc. Résultat ? 
En moyenne, entre deux généra-
tions (30 ans) l’augmentation du 
QI était de 5 à 25 points. Mais dans 
tous les cas, il y avait augmenta-
tion ! Mais précisons dans la 
foulée que c’est simplement le 
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« Lorsque les pères s’habituent à 
laisser faire les enfants, lorsque 
les fils ne tiennent plus compte 
de leurs paroles, lorsque les 
maîtres tremblent devant leurs 
élèves, lorsque finalement les 
jeunes méprisent les lois, parce 
qu’ils ne reconnaissent plus, au 
dessus d’eux, l’autorité de rien ni 
de personne...
Alors, c’est là, en toute beauté et 
en toute jeunesse, le début de la 
tyrannie... » 
Platon (428-347 avant J.C)

Q.I.
cui-cuit

tion de la stimulation intellectuelle 
grâce à la télévision, l’ordinateur 
ou l’école. Et les chercheurs de 
conclure que, sans être exclusifs, 
les facteurs biologiques sont les 
principaux responsables de cette 
amélioration.

Ainsi, les conclusions qui décou-
lent de ces étonnants travaux 
sont multiples. L’une des celles-
ci peut s’énoncer comme suit : 
les « grands hommes » d’hier 
le seraient peut être moins 
aujourd’hui ! Et vos enfants sont 
peut être agaçants, moins discipli-
nés et respectueux que vous l’étiez 
mais réjouissez-vous, ils sont sans 
doute plus intelligents !

Quant aux « jeunes » qui trouve-
raient ici un argument de plus 
pour irriter leurs parents, c’est de 
bonne guerre. Alors, bon repas de 
famille à tous !

de 30 ans, ses résultats seront 
supérieurs de près de 10 points à 
vos résultats. Mais c’est seulement 
une moyenne. Dans certains cas 
particuliers, l’écart peut être plus 
important encore mais aussi plus 
réduit, voire s’inverser.

Reste à savoir pourquoi on trouve 
une telle évolution constatable en 
des lieux aussi éloignés. une étude 
parue en début d’année 2005 
donne un début de réponse. Deux 
hypothèses étaient en présence. La 
première attribuait à des causes 
biologiques cette amélioration : 
c’est parce que l’on mange mieux 
et que l’on est en meilleure santé 
que l’intelligence progresse. La 
deuxième privilégie l’augmenta-
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Le pari du Caviste par Mokhsine Diouf

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec modération.
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rRecette, par Nanou

Recette pour 4 personnes 
Préparation : 10 mn
Temps de cuisson : 10 + 40 mn

Ingrédients : 1 kg de lotte (sans 
déchets) coupée en morceaux, 
2 oignons, 1 gousse d’ail, 
1 bouquet garni, 100 gr de matière 
grasse, 2 cuillères à soupe de purée 
de tomates, 4 langoustines ou 
crevettes, 50 ml de Cognac, 
100 ml de vin blanc, 50 ml de 
crème fraîche, sel et poivre.

Astuce-temps : préparez tous 
vos ingrédients à l’avance, vous 
les aurez sous la main quand vous 
préparerez la recette. 

Recette : faire revenir, dans une 
grande poële, les morceaux de 
lotte dans la matière grasse, en 
salant et poivrant à votre conve-
nance. Lorsqu’ils sont légèrement 
dorés, retirer les morceaux de 
lotte. Faire cuire dans le même jus 
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Lotte à l’américaine «express»

les oignons et l’ail haché. Ajouter 
la purée de tomate puis remettre la 
lotte. Arroser avec le Cognac puis 
faire flamber. Verser ensuite le vin 
blanc. Mettre à cuire à feu doux 
pendant 40 minutes environ.
Au moment de servir, lier la sauce 
qui est très courte avec la crème 

fraîche. Décorer avec le bouquet 
garni. Ajouter des rondelles de 
citron et 4 langoustines ou crevet-
tes sautées au beurre. Servir la 
lotte à l’américaine “express” avec 
deux riz différents : par exemple, 
un riz nature et un riz safrané. 
Bon appétit !

Nanou 

I nstallés dans les garrigues 
d’Aumelas, sur le terroir des 
grès de Montpellier, Philippe 
et Stéphanie Peytavy vigne-

rons consciencieux et respectueux 
de leur terroir excèlent dans l’art 
de la vinification.

Pour leur deuxième opus, ils nous 
offrent un nectar d’une belle limpi-
dité aux reflets jaune pâle.
Composé à 90% de grenache, ce 
vin exprime un nez floral sur des 
notes de fleurs blanches.
un joli gras en bouche, sans excès 
de lourdeur, offrant une palette 
aromatique tantôt sur le fenouil, 
tantôt sur l’anis avec une belle 
finale beurrée. un bel équilibre 
entre le gras et la fraîcheur !
Après ça, qui oserait prétendre 
qu’en Languedoc on ne sait pas 
faire de bon vin blanc ?

Clos de l’Amandaie Blanc

©
 C

-le
ma

g

Philippe et Stephanie Peytavi, vignerons à Aumelas (Hérault)

Ne le servez pas trop frais pour 
préserver ses arômes et surtout 
buvez-le en bonne compagnie, il 
vous aidera sans peine à prolonger 
votre été en accompagnement de 
vos dernières grillades de poisson 
blanc ou sur la lotte de Nanou.
Testez le et dites m’en des nouvel-
les sur www.aufilduvin.com

Mokhsine 
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T  : “ J’y ai déjà pensé figurez-
vous. Mais avec quoi ?, il 
n’y a pas de brise vitre ici 
et les talons de Madame ne 

suffiront certainement pas ! ”
S : “ Et ça vous amuse hein ? ” 
puis changeant de ton : “ Au fait, 
vous avez quoi là, dans votre gros 
sac ? ”
T : “ Est-ce que je vous demande, 
moi, ce que vous avez dans votre 
sacoche ? ”
S : “ Mais, vous pouvez ! ce ne 
sont que des papiers pas bien 
utiles à notre cause, en revanche 
VOTRE sacoche me laisse à penser 
que c’est un sac d’appareil photos 
n’est-ce pas ? ”
T : “ Exactement et alors ? ”
S : “ Ce sont des appareils de pro 
non ? ”
T de plus en plus irrité : “ Pourquoi, 
vous voulez des photos souve-
nir ? ”
S poursuivant sa réflexion : “ … 
et des appareils de pro, c’est du 
solide non ? ”
T : “ Ecoutez mon vieux, je sais 
très bien où vous voulez en venir, 
mais n’y comptez pas ! ”
S : “ Ah, parce que, vous préférez 
moisir ici, vous ? ”
F interrompant le dialogue : “ Mais 
enfin de quoi parlez-vous ? ”
S avec malice : “ Et bien, voyez-
vous, cet homme a dans son sac 
quelque chose qui pourrait nous 
servir de brise glace. ”
T menaçant : “ Non, mais ça va 
pas ! tu sais combien ça coûte un 
matos pareil ? ”
S peu intimidé par le tutoie-

Résumé de l’épisode précédent : 
Cinq passagers sont bloqués dans le dernier wagon 
d’un métro à Paris. Eclairés seulement par les petites 
lumières du tunnel, ils patientent tout en luttant contre 
la chaleur devenue oppressante. Sans nouvelles de 
l’extérieur depuis plus d’une heure et demi, la tension 
monte. S veut casser une vitre...

ment : “ Sûrement moins que nos 
cinq vies réunies ! ”
T : “ C’est tout à fait hors de 
question ! et en plus, je n’ai pas 
l’impression que nous soyons à 
l’article de la mort ! ”
Cette fois c’est C qui intervient 
pour calmer le jeu : “ Allez, arrêtez, 
il faut garder son sang froid, avec 
cette chaleur c’est difficile je sais, 
mais il faut essayer. ”
F a rejoint GM. Toutes les deux 
sont épuisées. F : “ Quelle 
histoire ! je me demande quand 
tout ça finira ” puis se tournant 
vers C qui les a rejoint “ Ca y’est, 
ils se sont calmés ? ”
C : “ Pour le moment oui, mais 
jusqu’à quand ? ”
F : “ Vous croyez qu’avec le 
fameux appareil, on pourrait briser 
une vitre ? ”
C : “ Je n’en sais trop rien, j’ima-
gine que c’est possible… A mon 
avis sur les portes principales, il 
n’y a aucune chance, elles sont 
beaucoup trop épaisses, par contre 
sur la porte arrière du wagon là-
bas, la vitre étant bien plus fine, ça 
pourrait marcher, mais l’appareil 
photo en prendrait un sacré coup… 
Alors, forcément ça fait réfléchir. ” 
Puis s’adressant à GM : “ Comment 
vous sentez-vous ? ”
GM : “ un peu comme tout le 
monde, j’imagine. Je vous remer-
cie. Vous savez, je me fais surtout 
du souci pour ma famille qui 
m’attendait ce soir pour le dîner. 
Ma fille doit être très inquiète. ”
21h40 : T s’est allongé sur une 
banquette, ses jambes reposant 

Les Passagers 
du temps suite et fin
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sur celle d’en face. La discussion 
entre F, GM et C s’est arrêtée. Le 
silence est à nouveau le maître 
des lieux.
F se lève et se dirige difficilement 
vers T, elle ne se sent pas très bien, 
elle a du mal à respirer. 
F : “ Dites, vous comptez dormir… 
Je veux dire… Passer la nuit ici ? ”
T un peu agacé : “ Pourquoi, vous 
avez une autre solution ? ”
F : “ Et, bien, non, justement, je 
voulais… ” F n’a pas le temps de 
finir sa phrase que déjà elle vacille 
et manque de s’affaler sur T qui in 
extremis la rattrape et l’assoit sur 
la banquette. 
T : “ Ca va ? vous allez bien ? ”
F : “ Ca pourrait aller mieux. ”
GM et C se sont approchés, C agite 
le prospectus que lui tend GM 
devant le visage de F.
F : “ Merci, je suis désolée, je ne 
sais pas ce qui m’arrive ”
T : “ Peut être que vous devriez 
vous allonger vous aussi ”.
GM : “ Vous avez mangé ce midi 
au moins ? ”
F : “ En fait, pas vraiment, avec 
tous ces rendez-vous, je n’ai pas 
trop eu le temps… ”
T : “ Ah, ces journalistes ! ”
C amusé : “ Je vois que Monsieur 
n’a pas perdu une miette de nos 
conversations ! ”
T souriant : “ Pas vraiment le 
choix ! ”
Pendant ce temps, S qui jusque 
là est resté muet, s’agite à l’autre 
bout du wagon. On l’entend parler 
tout seul : “ Non, cette fois ce n’est 
plus possible, je ne peux pas rester 
une minute de plus ici, dans l’obs-
curité, je VAIS sortir et regagner la 
prochaine station, un point c’est 
tout. ” Il se dirige vers le groupe 
et s’adresse à T : “ Ecoutez mon 
vieux, je m’engage à rembourser 
votre appareil photo s’il le faut, 
mais par pitié : PETEZ CETTE 
VITRE ! ”
T se contrôlant : “ Vous savez 
que ça coûte une plaque un engin 
pareil ? ”
S quasi hystérique : “ Je me fiche 
du prix que cela coûtera, DONNEZ 
LE MOI ! ” et sur ces derniers 
mots, il empoigne avec force 
le tee-shirt de T. Ce dernier le 
repousse violemment en arrière. 
Les deux hommes sont en train de 
se battre, C essaie de les séparer, F 
les supplie de s’arrêter, mais rien 

n’y fait.
GM a le visage très las et ne sait 
quoi faire pour endiguer la situa-
tion qui dégénère.
Soudain, alors que T plaque S 
contre une porte, les lumières du 
tunnel s’éteignent d’un coup. C’est 
l’obscurité TOTALE. S pousse un 
cri de détresse : “ Non, pas ça, pas 
le NOIR ! ”
C et les deux femmes se sont 
regroupés et se rassurent mutuel-
lement. T a relâché S qui s’écroule 
au sol, complètement affolé. 
T : “ Ok, c’est bon, j’ai compris 
Game over ! ”
Il se dirige à tâtons à l’arrière du 
wagon, récupère tant bien que 
mal son sac. S continu de gémir 
dans son coin, pendant que les 
trois autres sont oreilles tendues 
dans la direction de T. Des bruits 
métalliques, puis la voix de T: 
“ Allez, c’est parti ! ”, un bruit de 
choc violent et de vitre qui se brise 
résonne dans tout le wagon. Au 
même moment, toutes les lumiè-
res se rallument, celles du wagon 
et du tunnel comprises. Les passa-
gers sont éblouis et ont du mal 
à ouvrir les yeux. Ils réalisent à 
peine que le wagon est en train de 
bouger et qu’il prend rapidement 
de la vitesse. Le bruit de la rame 
est assourdissant. Le train ralentit, 
sort du tunnel et entre en gare : 
c’est la station Denfert Rochereau, 
qui vient après Vavin et Raspail. 
une personne sur le quai ouvre la 
porte du wagon et s’y engouffre, 
comme si de rien n’était. T est le 
premier à sortir de leur torpeur : 
“ Allez, venez, VITE sortons ! ”. 
Tous les cinq se retrouvent sur 
le quai complètement hagards. 
Ils fixent le train devant eux, les 
yeux dans le vide. T observe son 
appareil qui est resté intact dans 
sa main et C constate qu’il est à 
peine 19h10. Tout semble être 
rentré dans l’ordre. GM parvient 
à dire dans un souffle : “ Mon 
dieu, mais que c’est–il donc passé, 
avons-nous rêvé ? ”

La sonnerie stridente du signal des 
fermetures de portes retentit. Les 
portes claquent et le métro s’éloi-
gne lentement de la station. F 
serre le bras de T et tend son doigt 
en direction de l’arrière du train : 
LA VITRE EST BRISEE.

Fin 

quel bonhomme, ce recteur !
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Cinéma C mon pari

 

PAuL & BOB
Robert Redford 
retrouve son pote 
Paul Newman 
pour de nouvelles 
aventures dans les grands 
espaces américains.

BOBBy HOP
Anthony Hopkins, incarnera 
prochainement 
Robert Kennedy dans 
«Bobby», nouveau 
film d’Emilio Estevez 
dans lequel il côtoiera Demi Moore.

Ma sorcière bien aimée

news…news…news…

I.Pahl 
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Film américain (2005) de Nora Ephron
Avec Nicole Kidman, Will Ferrer, Shirley MacLaine
Genre : Comédie fantastique

DANS TOuS SES ZETA
Keanu Reeves  au coté 
de Catherine Zeta-Jones 
dans «Stompanato», un 
film d’Adrian Lyne sur les 
relations tumultueuses 
qu’entretenaient l’actrice 
Lana Turner avec le célèbre gangster 
dans les années 50.

LES MÊMES...
Kate Hudson 
et Matthew 
McConaughey 
reformeront le 
couple de la comédie romantique 
«Comment se faire larguer en 10 
leçons»  pour une suite...

LES FRANçAIS CHEZ RIDLEy
Marion Cotillard et Didier Bourdon 
se joindront à Russell Crowe et 
Albert Finney pour 
jouer dans «A good 
year», une comédie 
«viticole» de Ridley 
Scott.

Ah ! les aventures de notre 
sorcière bien aimée… Vous 
vous souvenez ? Samantha la 
gentille sorcière dont on rêvait 
de posséder les pouvoirs et le 
gentil terrien Jean-Pierre limite 
gros benêt. Bon, pour ceux 
qui ont oublié et pour ceux qui 
n’ont jamais connu, voici le 
remake (un de plus, décidément 
l’imagination se fait rare outre 
atlantique) de la série qui débuta 
aux uSA en 1964 pour finir en 
1972. Le personnage d’Endora 
(la sorcière maléfique et mère 
de Samantha qui mettait la 
zone dans le couple) est repris 
par Shirley MacLaine ; on lui 
espère le même humour et le 
même cynisme… Quant au 
film, la productrice Lucy Fisher 

explique : “L’idée n’était pas 
de faire un simple remake de 
Ma Sorcière bien aimée avec 
de grandes stars. Cela aurait 
démontré un réel manque 
d’ambition en terme de 
créativité. Ce que nous voulions 
faire au contraire, c’était rendre 
un hommage à l’essence de la 
série, dans un contexte plus 
moderne. Nora Ephron est 
parvenue à reprendre dans le 
film tout ce qui fait que les gens 
aiment la série, tout en orientant 
l’histoire dans une nouvelle 
direction”. En tout cas, c’est 
une bonne occasion de se faire 
un petit film en famille… et puis 
j’aimerais bien voir comment 
Nicole Kidman s’en sort avec 
son nez ! ! !

Isabel, sublime sorcière déterminée à vivre 
sans sorcellerie, part à Hollywood afin de 
trouver l’amour parmi les mortels. Là-bas, elle 
rencontre Jack, un acteur qui la persuade de 
jouer à ses côtés dans le remake de la célèbre 
série Ma sorcière bien aimée. Nos deux héros 
vont tomber amoureux, et provoquer malgré 
eux une collision entre leurs deux univers.

HiFi et Multimedia

I.Pahl 

MATT DANS LE CAR
Matt Damon rejoint 
Anna Paquin et Mark 
Ruffalo au casting de 
«Margaret», un drame 
sur un accident de la circulation signé par 
le scénariste de «Gangs of New york». 

FILS à PAPA
Jaden, le jeune fils de Will Smith, 
fera ses grands débuts 
au cinéma aux côtés de 
son père dans «Pursuit 
of happiness», d’après 
une histoire vraie.

Vidéo
  RENCONTRE A WICKER PARK de Paul Mc Guigan

On s’attend à une histoire d’amourette sympa, pour une bonne 
petite soirée tranquille et détendue... Et bien pas du tout, 
comme il est écrit, c’est bien d’un thriller qu’il s’agit. On reste 
crispé jusqu’à la fin, on se ronge les ongles, on trépigne, on 
serre les dents... Ce n’est pas gore, c’est tout en finesse et les 
acteurs sont à la hauteur. N’hésitez pas ! Et, pour ceux qui ont 
déjà vu le film original français avec Vincent Cassel et Monica 
Belluci, surtout ne dites rien, ce serait du gâchis...

CHAuD/FROID

  L’uN RESTE L’AuTRE PART de Claude Berri
C’est soit disant un film magnifique, d’une rare intensité et patati 
et patata... Tu parles ! Mise à part la relation Auteuil/Gainsbourg 
plutôt touchante, le reste est franchement caricatural et à la 
limite du ridicule. Le pompon, c’est les enfants : l’aîné accidenté 
franchement gros benêt et le second, ado, encore dans le lit 
des parents, qui se fait secouer comme un prunier (bonjour la 
psychologie) par son père hurlant : « que d’abord il couche avec 
qui il veut ! » Frais et délicat donc. L’un est parti, moi aussi.
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Tome 5/5
Bételgeuse : « L’autre »
De Léo
Editeur : Dargaud
Genre : Fantastique
Parution : Août 2005
 

I. Pahl 

Réponse du C mélé de C le mag n° 20 :
Il fallait trouver le mot : FARNIENTE

?
L’objet insolite

Taille réelle d’environ 30 cm.
Pièce en bois.

Envoyez votre réponse sur
 www. c-lemag.com, rubrique :

 « écrivez-nous ». 
Réponse dans le prochain numéro.

Bételgeuse, tome 5 « L’Autre»

Kim et ses compagnons d’infor-
tune survivent à l’abri précaire 
d’un canyon de Bételgeuse. Ils ne 
se doutent pas qu’ils vivent là un 
tournant de leur histoire. Et de la 
grande histoire de l’humanité tout 
simplement...

Dans cet épisode, Kim fait une 
rencontre avec un homme 
d’origine extra-terrestre qui va 
bouleverser sa vie. Observateur 
de la planète pour le compte de 
son peuple, il fait preuve d’une 
intelligence et d’un courage qui 
ne laissent pas celle-ci indiffé-
rente. Mais cet homme apprendra 
surtout à Kim les secrets cachés 
de la planète et le rôle joué par 
les Mantrisses. Kim sera bien sûr 
au cœur de ces révélations et son 
rôle s’avèrera plus décisif que 
jamais...

HiFi et Multimedia
Ou je mets le cinch, c’est quoi un RCA, et pourquoi tu 
branches pas en y/C ou Svidéo, car la peritel… blablabla.
Comment ce dépatouiller avec ce jargon «cablistique» ?
 
C’est quoi derrière le lecteur ?
Le machin noir avec plein de petits t r o u s 
(environ 25) dans un rectan gle noir 
c’est une PERITEL. Les machins argentés 
qui dépassent avec des couleurs dedans 
(jaune, rouge, blanc, orange) ce sont les CINCH ou RCA. 
Le petit rond avec 5 petits trous c’est la fiche S-Video.
Et si on essayait de brancher un lecteur DVD de salon sur 
sa chaine HiFi, histoire d’avoir du son un peu plus péchu ? 
(et stéréo, pour ceux qui possèdent 2 enceintes, on 
s’occupera de ceux qui en veulent au 
moins 5 la prochaine fois).
Maintenant, suivez le câble.
Relier la CINCH rouge du lecteur DVD 
à la CINCH rouge de l’ampli et faites de même a v e c 
la CINCH blanche.
Ensuite, reliez votre lecteur DVD avec une PERITEL sur 
votre télévision (pour avoir l’image) et allumer le lecteur 
DVD, l’ampli, sélectionner à l’avant de l’ampli le bouton 
CD. Et voilà ! c’est mieux non ? La prochaine fois, on passe 
à l’ampli home cinéma.

Souvenez-vous, c’était en décembre 
2003, je vous parlais de la sortie 
du quatrième tome de la série 
«Betelgeuse» qui s’appelait 
«Les cavernes» et bien, le tout 
dernier  tome est enfin arrivé et 
franchement il vaut le détour : 
action, suspens, rebondissements, 
révélations... Tout y passe, c’est 
un pur régal, impossible de 
lâcher l’album jusqu’à la dernière 
page. Heureusement  l’auteur a 
prévu un troisième cycle, après 
Aldébaran et  Bételgeuse, rendez-
vous sur Antarès pour de nouvelles 
aventures ! 
Si par le plus grand des hasards 
vous n’êtes pas encore entré dans 
ce monde fantastique, n’hésitez 
plus ! il ne faut pas louper ce chef 
d’oeuvre.

BD
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Du ven.9 au dim.25. 
Salon. 11E SALON DES 
PLASTICIENS (voir pages 
Culture). Centre d’Art des 
Pénitents. Tél : 04 67 57 01 40. 
Entrée libre. 

Du sam.10 au dim. 25. 
Exposition collective d’artistes 
locaux RENTRéE DES 
ARTISTES. Salon ouvert 
à tous les peintres d’Aniane 
amateurs ou professionnels, 
sans thème, ni jury. Du vendredi 
au dimanche de 15h30 à 18h30. 
Centre d’Art Les Pénitents. 
Tél : 04 67 57 01 40 

Dim. 11. De 15h à 19h. FOIRE 
DES ASSOCIATIONS. Cour 
du théâtre du milieu du ciel. 
Tél : 04 67 57 01 40.

Sam. 17. 21h. Théâtre. Cie Le 
bouche à Oreille L’OuRS ET 
AuTRES PLAISANTERIES. 
Une Demande en mariage, les 

Du sam.1 octobre au dim.30. 
Exposition CARTE BLANCHE 
à l’artiste Organisée par 
l’association La Cit. Ven. sam. et 
dim.de 15h30 à 18h30. Centre 
d’Art des Pénitents. 
Tél : 06 76 85 50 41.

ANIANE

LE CAyLAR

LE BOuSQuET
D’ORB

LE CAP D’AGDE

Méfaits du tabac, l’Ours. Sur 
un rythme enlevé se succèdent 
baisers langoureux, larmes 
éclats de joie, coeurs brisés, 
chaises broyées, et romantiques 
déclarations d’amour comme 
une vision en accélérée d’une 
vie aux amours bancales. Une 
comédie légère qui dénonce une 
société, où les hommes et les 
femmes ont perdu leur place. 
Une vision burlesque et 
rebondissante de l’immortelle 
problématique des sentiments 
humains. 
Rebondissements, situations 
cocasses et bonne humeur 
seront au rendez-vous. Salle 
des fêtes, place E. Sanier. 
Tél : 04 67 57 01 40. 
Tarifs : 8 et 6 euros.

qu’est le clip musical. Entrée 
libre toute la journée et sur 
invitation à partir de 18h. (voir 
aussi en pages Culture).

CEILHES

Mer.28. 18h.Spectacle pour 
enfants dans le cadre du Festival 
des Sourciers des Monts d’orb 
avec HELENE LE GALLIC. 
Elle viendra conter «Filogénie»: 
«Bons ou mauvais, légers 
ou grimaçants, les génies se 
faufilent dans tous les coins 
sombres. L’ambiance passe 
alors de la farce au fantastique, 
de la randonnée au 
merveilleux.» Médiathèque. 
Tél : 04 67 23 43 38. 
Entrée gratuite.

Sam.17 et dim.18. Exposition 
de peinture de MICHEL 
CHEVRAy (auteur du célèbre 
Arbre sculpté du Caylar). Office 
de tourisme.

Dim.18. 16h. VISITE GuIDéE 
à travers le village (dans le cadre 
des Journées du patrimoine). 
Départ devant l’office de 
tourisme.

Du jeu 8 au dim 11. Festival. 
FESTIVAL INTERNATIONAL 
DES ARTS Du CLIP. 2e 
édition de ce rendez-vous 
international de la vidéo 
musicale : compétition 
officielle, animations, nuit 
du clip, personnalités…Une 
vraie occasion de célébrer ce 
formidable support d’émotions 

Sam.17 et dim. 18. 
Automobile. GTI TuNING 
Du SuD. De l’extérieur à 
l’intérieur, de la décoration 
à la mécanique, les voitures 
subissent des transformations 
qui les rendent uniques ! Un 
week-end placé sous le signe de 
l’originalité : show SPL (mesure 
de la pression acoustique 
délivrée par l’installation HI FI 
de l’auto). Réalisation d’une 
fesque géante et remise des 
clefs au gagnant de la tombola 
2005 de Magny- cours (1er prix 
: Audi TT Bullrot Car). Accueil et 
sélection des véhicules samedi 
(9h) et dimanche (8h) : Parking 
Soullière, Le Cap d’Agde. 
Parking Richelieu et Parking du 
Grand Large, Ile des Loisirs.

Sam. 1er octobre.20h30. 
Spectacle dans le cadre du 
Festival des Sourciers des 
Monts d’orb avec SOPHIE 
JOIGNANT. Elle viendra conter 
«Jusqu’au bout des rêves»: 
«Dans les méandres de l’ombre 
et du crépuscule, dans un 
château étrangement hanté, un 
jeune homme cherche à délivrer 
une princesse. Mais qui est-elle 
vraiment ?». 
Salle polyvalente du Bouloc. 
Tél :  04 67 23 43 38. 
Tarif : 5 euros.

Ph
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Chez Pierrot et Nana

Plats aveyronnais
Cuisine traditionnelle

3, avenue Denfert
Place du Grand Soleil

34700 LODEVE
Tél : 04 67 44 02 23

RESTAURANTS

Philly’s
Crêperie 

Salon de thé - Snack 
Service non-stop de 11h à 23h  

2 salles - sur place / à emporter
1, rue Victor Hugo (face lycée)
34800 CLERMONT L’HT

Tél : 04 67 44 51 19

Pizzeria La Teranga

Pizzas au feu de bois 
Paninis, vente à emporter

4, Place du Marché
34700 LODEVE

Tél : 04 67 44 78 90

Entre Terre et Mer

Spécialités Poissons
et Fruits de Mer
Terrasse couverte

4, av. Paul Teisserenc
34700 LODEVE

Tél : 04 67 96 01 98
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Suite de l’agenda, pages suivantes…

Pour 
Octobre, envoyez 

vos programmes sur 
www.c-lemag.com avant 

le 15 septembre

Sam.10. Animations. 
JOuRNéE DES 
ASSOCIATIONS. En ville.

Jusqu’au 31 Octobre. 
Exposition. Peintures de 
FRéDéRIC HAuBOIS. Né 
en 1964 au Cameroun, Frédéric 
Haubois en repartira quelques 
décennies plus tard piqué par 
le virus de l’Afrique. A maintes 
reprises il y retournera afin 
d’assouvir ses passions : 
la rencontre de l’autre et 
l’ethnobotanie. Tout petit, n’en 
déplaise à ses parents il fut 
l’as du barbouillage mural. Il 
surfera ensuite sur la vague 
impressionniste et deviendra un 
inconditionnel de VAN GOGH. 

CLERMONT
L’HERAuLT

Sam.17 et dim.18. Animations 
dans le cadre des Journées 
du patrimoine. LARZAC 
TEMPLIER HOSPITALIER. 
Visites guidées gratuites à 
11h, 15h et 17h ; projection 
audiovisuelle sur l’histoire de la 
ville et Jeu concours. 
Tél. 05.65.59.12.22.

LA
COuVERTOIRADE

De cette période il réalisera 
une vingtaine de toiles avant 
de sombrer dans une léthargie 
improductive. C’est au cours 
d’autres voyages que le goût de 
la peinture lui reviendra. Peu à 
peu, il s’orientera vers un dessin 
résolument plus moderne où le 
jeu des matières et des couleurs 
sublime une créativité épurée. 
Cave Au Fil du Vin, allées 
Salengro.

Tout le mois. Exposition 
permanente d’artistes : 
peintures, sculptures, 
gravures… ayant attrait au 
CAuSSE Du LARZAC. 
Egalement, les œuvres du 
peintre Pierre Lasne. 
Galerie l’Art, tous les jours de 
10h à 19h30. 
Tél : 05 65 61 14 71.

GIGNAC

Sam.17 et dim.18. Visites 
thématiques PATRIMOINE Au 
FIL DE L’EAu dans le cadre 
des Journées du patrimoine. 
Randonnée patrimoine d’une 
journée, commentée par 
un guide régional, sur les 
communes de Gignac, Popian 
et Saint-Bauzille-de-la-Sylve 
pour découvrir le patrimoine 
hydraulique. (Randonnée de 
14,5 km sur terrain plat ou de 
faible dénivelé). Départ : 10 
heures à Gignac devant la 
fontaine Carrière (à côté de la 
Gare routière) - Retour prévu 
à 17h.

Du ven.23 septembre au 
sam.22 octobre. Exposition de 
livres objets de A. BuGARD.
Médiathèque municipale. 
Tél : 04 67 57 03 83.

Ven.16. 20h30. Spectacle 
dans le cadre du Festival des 
Sourciers des Monts d’orb. 
BéATRICE SAuNIER contera 
les «Voix d’eau»: «Tous les 
reflets de l’eau sont ici appelés: 
il y aura la soif de l’amour, le 
torrent de la dispute, la mer des 
caresses, la cascade de rires 
enfantins, la chute lumineuse 

JONCELS

Restaurateurs,
VOTRE ANNONCE

ICI
Renseignements : 
06 12 12 14 19
04 67 44 50 21

Saveurs au Grand Sud

Restaurant - Salon de thé 
Cuisine du Sud

1, place de la République
34700 LODEVE

Tél : 06 65 79 21 05
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LuNAS

LAuROux

d’une chevelure, et des pêches 
miraculeuses...». Flayssière-
Spectacle. Tél : 04 67 23 43 38. 
Tarif : 5 euros.

patrimoine. 19h : Apéritif et 
buffet du terroir, avec quelques 
PETITS RéCITS Du 
QuOTIDIEN par Shoshana 

Dim.18. 9h30. Randonnée 
DéCOuVERTE Du 
PATRIMOINE et de 
l’environnement au Serrelis. 
Rendez-vous au Portail, pour 
départ en voiture.

Du Lun. 12 au Lun.3 Octobre. 
Exposition des oeuvres textiles 
de NICOLE PELLETIER 
«Patchwork, un art nouveau» ? 
Halle Dardé.

Ven.16. A partir de 20h. 
Soirée souvenir du FESTIVAL 
DE POéSIE « Les Voix de la 
Méditerranée » 2005 organisée 
par L’association Les Amis 
du Moulin à Paroles. 20h : 
repas, sur réservation (navarin 
d’agneau + dessert 8 euros). 
21h : Spectacle théâtral « La 
diseuse quelqu’un » création de 
et avec Maylis Bouffartigue et 
lecture de poèmes. Présentation 
par le poète syrien Saleh Diab de 
la poésie dans les pays arabes. 
Jardins de la Mégisserie. Tél :
04 67 88 65 57. Tarif : 5 euros.

Sam. 17. JOuRNéE 
DES ASSOCIATIONS. 
Démonstrations, stands… 
Tél : 04 67 88 86 45

Dim.25. 14h30. Balades en 
Lodévois. PèLERINAGE de St 
Jacques de Compostelle. Départ 
à l’Office de Tourisme.

Sam.1 Octobre.21h. Concert 
dans le cadre de la saison 
musicale 2005. LATINO 
Cathédrale St Fulcran. 
Tél : 04 67 88 86 44. 
Tarif : 12 euros. 

Dim. 2 Octobre. De 9h30 
à 18h. 7E BOuRSE 
MuLTICOLLECTIONS 
organisée par L’Association 
Philatélique Lodévoise (A.P.L.). 
Halle Dardé. 
Tél : 04.67.96.48.60

LAMALOu
LES BAINS

$Du Lun.3 Octobre au Lun. 31 
Octobre. Exposition peinture 
de LyDIE CARETTE. Née 
en 1947 à Guise, dans l’Aisne, 
Lydie Carette, après avoir vécu 
à Paris puis en Israël, est à 
présent établie à Montpellier. 
Elle a commencé très jeune à 
dessiner et à peindre, et a suivi, 
après le bac, les cours de l’Ecole 
de dessin Met Penninghemn à 
Paris. 

JONCELS

Jusqu’au jeu.29. Exposition. 
CHARVET. Sources et jardins 
à la galerie d’art les sources. 
Entrée libre.

Dim.11. 14h30. Spectacle LuIS 
MARIANO. Théâtre Casino. 
Tél : 04 67 95 70 91. Tarif : 20 
euros. 

Sam. 17. A partir de 10h. 
Exposition, visites, animations 
dans le cadre des journées du 

LODèVE

Jusqu’au ven.30. de 15h à 
19h. Exposition d’une douzaine 
d’affiches sur les villages de 
notre région par IAG créateur 
d’affiches originales et installé 
à Aniane. L’Arbre à confiture 8 
avenue Denfert. Tél : 04 67 96 
89 37.

Jusqu’au dim .30 octobre. 
Exposition. BRAQuE ET 
FRIESZ. Musée de Lodève. 
Square Georges Auric. 
Tél : 04 67 88 86 10. 

Jusqu’au ven.30. Exposition. 
Aquarelles de JACQuES 
ESTEBAN. Au Presbytère. 
Entrée libre.

Ven.23. 20h30. Contes 
dans le cadre du festival des 
Sourciers des Monts d’orb avec 
PHILIPPE CHARLEux. Il 
nous contera «Paroles à boire»: 
«Partons sur la route des mots 
qui célèbrent le vin, ses lieux, 
ses moments, ses rythmes, ses 
lumières et ses ombres». Au 
Château. Tél : 04 67 23 43 38. 
Tarif : 5 euros.

Aujourd’hui, après l’huile et 
l’aquarelle, ses recherches 
picturales vont vers les 
techniques mixtes et une 
thématique africo-saharienne.
Maison du Tourisme. 
Tél : 04 67 88 86 44.
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Suite de l’agenda, pages suivantes…

Pour 
Octobre, envoyez 

vos programmes sur 
www.c-lemag.com avant 

le 15 septembre

Jusqu’au sam.22 octobre. 
Exposition de peinture SERGE 
POLIAKOFF. Le parcours de 
Serge Poliakoff, grande figure 
de la peinture abstraite du 
XXème siècle, au travers de 45 
gouaches sur papier. Du figuratif 
à sa propre abstraction, de 
l’avant guerre à la fin des années 
60, le peintre laisse éclater les 
formes et la couleur. (voir pages 
Culture). Musée de la ville 
(Hôtel de Pégayrolles Place 
Foch). Tél. : 05 65 59 01 08

Jusqu’au ven.30 sept. De 15h 
à 19h. Expositions collectives 
d’ART CONTEMPORAIN. 2, 
rue Droite. Tél : 05 65 61 13 12

rigueur quasi clinique.Théâtre 
Grammont. Tél : 04 67 99 25 25

Du mer.28  au dim.16 
octobre. Festival. LES 
INTERNATIONALES DE LA 
GuITARE 10e édition. 180 
artistes à travers 61 concerts. 
Stages de guitare, Salon de la 
lutherie… (voir pages culture). 
Tarifs : 29 euros et 33 euros. 
Opéra et Corum et dans 40 
sites sur 9 communes du 
département.

MILLAu

Sam. 17. Concert orgues, 
cuivres, voix. OTHAR 
CHEDLIVILI accompagné de 
cuivres, soprano, alto, ténor. A 
l’Eglise. Tél : 04 67 49 86 84.

MONTAGNAC

Dim.18 à 15h, mar.20 et 
ven.23 à 20h, dim.25 à 15h.. 
Spectacle lyrique. CARMEN 
de Georges Bizet. Orchestre 
National de Montpellier - 
Chœurs de l’Opéra National de 
Montpellier et de l’Opéra de Nice 
- Chœur d’enfants de l’Opéra 
Junior. Opéra Berlioz. Le 
Corum. Tél : 04 67 61 66 16.

Lun.19. 22h. Concert (Ska 
Rock ‘N’ Folk). SKANKyLA 
pour la demi-finale des Duels 
–Rock. Au Rockstore. 

Du mar.20 au sam.24. Théâtre. 
4.48 PSyCHOSE avec Isabelle 
Huppert, Gérard Watkins. La 
pièce parle de la mort, suggérant 
l’émotion intense avec une 

MONTPELLIER

NEFFIES

Jusqu’au 30. Stages arts 
plastiques. L’association 
«l’Atelier sur la Place» organise 
des stages de patines ,de 
peinture décorative et de 
conseil en décoration toutes les 
semaines. Tél : 04 67 25 00 46

Jusqu’au 31. Exposition. Eau 
Bord de l’Ô L’ORCHESTRE 
LIQuIDE. Salle des Arts et 
Métiers. Tél : 04 67 96 08 52

OCTON

OLARGuES

Jusqu’au mar.20. Exposition 
sur l’Art Inuit RÊVES 
ARCTIQuES. Peintures et 
sculptures par les artistes du 
CAT Les Ateliers de Plaisance. 
Centre Cebenna. Entrée libre.

Ven.9 et ven.23. Concert. 
RéCITAL D’ORGuES, par 
l’association Musicale de la 
Vallée du Jaur et de l’Orb.
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Sam.17 et Dim.18. Au cœur 
des Circulades dans le cadre 
des journées du patrimoine. 
De 15h à 18h. Visite libre et 
commentée de la chapelle St 
Jean de Vareilhes (10 et 11e 
siècles). Exposition des photos 
du concours J’AIME LES 
CIRCuLADES dans la chapelle. 
A 15h : Visite libre et commentée 
de la chapelle Notre Dame des 
Vertus (Monument historique 10 
et 12e siècles). 
Tél : 04 67 25 31 42

PAuLHAN

PéZENAS

Balasko. Mise en scène de et 
avec Gérard Mascot.et Flore 
Padiglione « Jacques Belin, 
animateur minable de jeux 
télévisés ringards, finit sa nuit 
au fond du bistrot de la gare. Il y 
tombe sur Simone, une pauvre 
fille qui sort de taule. Le couple 
improbable se lance alors dans 
une folle nuit d’ivresse… Mais 
le réveil va être difficile : il a eu 
un trou de mémoire… et elle est 
tombée dedans… » L’Illustre 
Théâtre (22 av. de la gare du 
Midi). Tél : 04 67 98 09 91. 
Tarifs : 18 et 15 euros

Du ven.28 octobre au sam.31 
décembre. Les vendredis 
et samedis. Théâtre. ILS 
S’AIMENT ! D’après les pièces 
de Palmade et Robin. Adaptation 
et mise en scène de Gérard 
Mascot. Un couple infernal 
ne s’évite ni coups bas, ni 
réflexions vachardes. Les amis, 
les infidélités, la voiture, les 
beaux-parents… tout y passe !
L’Illustre Théâtre (22 av. de la 
gare du Midi). 
Tél : 04 67 98 09 91. 
Tarifs : 18 et 15 euros

(3 heures, 11km). Circuit 3 : 
« Traversée du Plateau » (2 
heures, 7 km). Départ à la Salle 
polyvalente « Jules Bral ». 
Tarif : 15 euros pour la journée 
(café, collation, randonnée, 
apéritif, repas avec vin et café. 
Prévoir d’apporter ses couverts). 
Inscriptions chez « Aline 
Boutique », 5, rue Neuve des 
marchés. Tél : 04 67 44 09 77.

Du lun.12 au sam.17. 
Exposition de peinture de M. 
GOuJON. Salle Polyvalente.

Jusqu’au jeu.29. Exposition. 
ELIANE JALLON. Hôtel 
Lacoste.

Du ven.9 septembre au sam.15 
octobre. 21h. Théâtre. Les 
vendredis et samedis : NuIT 
D’IVRESSE de Josianne 

Sam.17.21h. Concert. 
L’association «Pousse ton 
tracteur» accueille OSCAR 
LATIN. Foyer des campagnes. 
Tél : 06 16 19 31 01

Sam.17. De 16h à 19h. 
Exposition dans le cadre 
des journées du patrimoine : 
NuAGE de Vincent Bernard. 
Chapelle des Pénitents. 
Tél : 04 67 78 39 74

POuSSAN

SALELLES
Du BOSC

Dim.11. A partir de 8h30. 
Randonnée TOuR Du 
PLATEAu DE L’AuVERNE 
organisé par La Ligue contre 
le Cancer. 8h30 : Cicuit 1 « les 
Vaihés, lac du Salagou, Le Mas 
Audran » (4 heures, 15km). 
Circuit 2 : « Mas Audran » 

Sam.10. FÊTE DES 
ASSOCIATIONS. Participation 
de l’écrivain René Escudie 
l’après-midi. Salle des fêtes. 
Tél : 04 67 57 90 46.  

SAINT ANDRé 
DE SANGONIS

SAINT GuILHEM
LE DéSERT

Sam.17. A partir de 
14h30. Journées du 
Patrimoine. Présentation des 
RECHERCHES RéCENTES 
autour de l’extraordinaire pilier 
du cloître de Saint-Guilhem-le-
Désert (XII°s) dit de la Traditio 
Legis. Tél : 04 67 57 77 22. 

Sam.17. Visite d’une demi-
journée (village et combe du 
Verdus) sur la THéMATIQuE 
DE L’EAu et du bâti lié à l’eau; 
suivi d’un accueil à la Grotte 
de Clamouse pour découvrir le 
circuit des eaux souterraines. 
Départs : 10 heures et 14h30 
place de la Liberté, devant 
l’entrée de l’abbatiale. 
Tél : 04 67 57 58 83 
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Pour recevoir C le magazine chez vous,
ABONNEZ-VOuS !

Ecrivez sur papier libre vos nom, 
prénom adresse, code postal et ville.

Joignez un chèque de 20 euros à l’ordre 
de C le magazine et envoyez le tout à : 

Média Cité / Régie C le mag
4, avenue Denfert 34700 Lodève

Dès réception, vous recevrez C le magazine 
chaque mois, pendant 1 an (11 n°).

Pour 
Octobre, envoyez 

vos programmes sur 
www.c-lemag.com avant 

le 15 septembre

SAuCLIèRES

Dim.18. Toute la journée sur la 
Place de la Liberté, dégustation 
gratuite de PRODuITS Du 
TERROIR.

Dim. 25. 14h30. Balades en 
Lodévois. LE PELERINAGE de 
Saint Jacques de Compostelle. 
Visite animée par Yves Vellas et 
Emmanuel Missonne. 
Office de Tourisme. 
Tél : 04.67.88.86.44.

Jusqu’au jeu.15. De15h à 19h. 
Exposition de peinture. ANNE-
MARIE LETORT « du paysage 
aux cathédrales ». La Combe. 
Tél : 05 65 62 16 01

SOuMONT

Dim.18. Concert de musique 
baroque anglaise. Ensemble 
vocal et instrumental 
ENDIMIONE. Prieuré St 
Michel de Grandmont. 
Tél : 04 67 44 09 31.

Ven. 9.18h. Danses folkloriques 
écossaises. Royal scottish 

SOuBèS

uSCLAS
Du BOSC

dance society de Bristol avec 
l’orchestre DALRIADA. En face 
de la Mairie. Entrée gratuite.

LA VACQuERIE

Dim.17. A partir de15h. 
Visite des fouilles 
ARCHéOLOGIQuES sur 
le site de l’ancien prieuré de 
Saint-Martin-de-Castries (dans 
le cadre des Journées du 
patrimoine) par l’archéologue 
Agnès Bergeret. 
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Maisons & Jardins publicité

www.roques-immobilier.com

11, Grand‘Rue 34700 LODEVE
Tél.: 04 67 44 22 92

www.roques-immobilier.com

Tous les jours

de nouvelles annonces sur le net






