




www.c-lemag.com   3

N°45 - novembre 2007

so
m

m
ai

re

Les plumes : Eric Alain, Isabelle Pahl, 
Benjamin Karchen, Philippe Huppé, 
Bernard Fichet, Frédéric Feu, Claude 
Bermejo, Tante Elbasi, Eric Erogul et 
Cie…
Les coups de pattes : Gisèle, Delphine, 
Sandrine Boesch, Brigitte, Aziz, Les 
Voix…
Illustrateurs : Philippe Gerbaud pour 
les canards ; ZAB pour les Burn’s
Couverture : le vautour fauve vu par 
Philippe Rignault
Coordination : Isa, Steph et Eric
PAO / Graphisme : Média Cité
Pré-presse : Euromedit
Imprimeur : JF Impression - Montpellier

PuBLICITé & COuRRIER 
NOuVELLE ADRESSE : 

C LE MAG / Régie Média Cité  
10, rue de la Sous-préfecture 

34700 Lodève
Tél.: 04 67 44 50 21

mediacite.lodeve@wanadoo.fr
internet : www.c-lemag.com

Contacts commerciaux :  
Magalie Erouart • Tél.: 06 12 12 14 19

Eric Alain • Tél.: 06 13 30 39 06

Dépôt légal ISSN : 1765-0704
Publié par  

les Editions du Centre Hérault 
s.a.r.l. au capital de 1.000 euros

R.C.S. Clermont l’Hlt n°450 786 876

Directeur de la publication :
 Eric Alain

La reproduction des illustrations et photos 
publiés dans C le magazine est interdite. 

Tous droits réservés.
Les textes et photos publicitaires qui sont 

communiqués à C le magazine 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 magazine”.

PROCHAIN CANARD :
décembre 2007

Repères . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
On en parle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6
Dossier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
Association. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Only 4 u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Tapaïdé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Hérault story’s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
un mois une voix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Portrait craché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Musique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Loisirs (Ciné, BD, informatique...). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Cuisine et vins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
L’agenda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25 à 31
Jeux (SuDoku, Cmélé …) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

PORTRAIT
DaviD krakauer
P8

©
 P

h.
 G

er
ba

ud

EDITO 
Il était une fois un canard reporter qui adorait voyager. Partant de la Lergue, il 
avait déjà parcouru tous les océans (p16) de la planète. Il connaissait toutes les 
langues (p14) et tous les dialectes humains de la Terre. Grand poète à ses heures 
(p18), il se passionnait pour le dessin (p19) et la musique, surtout le jazz (p21). 
Mais, ce grand érudit commençait à trouver le temps long et passait son temps à 
se goinfrer de chocolat (p16) afin de ne point déprimer. Soudain, un bruit sourd 
venant du ciel retentit. Il leva les yeux et vit atterrir un petit astronef à quelques 
mètres de lui. Peu effrayé mais très intrigué, notre canard s’avança. La porte de 
l’engin s’ouvrit et un immense aigle royal (p8) vint se poser devant lui. Il portait 
un dossard avec le chiffre 1 dessus. Puis ce fut le tour d’un perroquet (p14) 
avec le chiffre 2, un lapin (p16) avec un 3 et enfin un veau (p24) avec le chiffre 
4. Dans une cacophonie générale, les quatre spécimens entonnèrent un chant 
délirant : 
«Un an de plus ! qu’il avait l’année dernière, un an de moins qu’il 
aura l’an prochain : Pour fêter cette quatrième année qui s’achève, 
nous t’embarquons pour un merveilleux voyage ! Nous partons dé-
crocher la lune (p16) !»
C’est ainsi que notre palmipède ravi, s’envola pour de nouvelles aventures…

Bonne lecture à tous !

DICIDELA
DiCtonS et  
aneCDoteS loCaleS
P16

La contrepèterie, c’est l’art de décaler les sons
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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

Cinéma, Théâtre, Expos, Livres…

Marchés
du Terroir

  CDT MAIsON DE PAys 
   Aire A75 - 34520 Le CAyLAR  
   Tél : 04 67 44 56 05

  CLErMONTAIs - sALAGOU 
9, rue Doyen René Gosse 
34800 CLeRMONT L’HeRAULT 
Tél : 04 67 96 23 86

  LODEVOIs 
7, place de la République  
34700 LODeVe - Tél : 04 67 88 86 44

  PEzENAs - VAL D’HErAULT 
1, place Gambetta 34120 PeZeNAS 
Tél : 04 67 98 36 40

  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

  LODEVOIs - LArzAC 
 Place de l’Horloge 34520 Le CAyLAR 
 La Baume Auriol St Maurice Navacelle 
 Tél : 04 67 44 51 52

  sT GUILHEM - VALLEE D’HErAULT 
    Parc de Camalcé - 34150 GIGNAC 
     Tél : 04 67 57 58 83 
     Rue Font du Portal  - 34150 ST GUILHeM 
     Tél : 04 67 57 44 33

  LAMALOU-LEs-BAINs 
1, av, Capus 34240 LAMALOU-LeS-BAINS 
Tél : 04 67 95 70 91

  BEDArIEUX 
19, av. Abbé Taroux - 34600 BeDARIeUX 
Tél : 04 67 95 08 79

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

  CAP D’AGDE 
Rd-Pt Bon Accueil 34300 Le CAP D’AGDe 
Tél : 04 67 01 04 04

  BEzIErs 
29, av. Saint Saëns 34500 BeZIeRS 
Tél : 04 67 76 84 00

  MONTPELLIEr 
La Comédie  34000 MONTPeLLIeR 
Tél : 04 67 60 60 60

Offices de tourisme

  ANIANE :  Jeudi matin.
  AsPIrAN : Lundi et jeudi matin.
  BEDArIEUX : Lundi matin.
  CANET : Mardi et jeudi matin.
  CLErMONT L’HErAULT :  

Mercredi matin.
  GIGNAC : Samedi matin 
  LAMALOU LEs BAINs : Mardi, 

jeudi et samedi matin.

  LE BOUsqUET D’OrB : Samedi 
    matin.
  LE CAyLAr : Dimanche matin.
  LODEVE : Samedi matin.
  MILLAU : Vendredi matin.
  MONTAGNAC : Vendredi matin.
  MONTArNAUD : Mercredi et 

dimanche matin.
  MONTPEyrOUX : Jeudi matin.

  NANT : Mardi matin.
  NEBIAN : Mardi, jeudi et vendredi 

matin. 
  PAULHAN : Jeudi matin.
  PEzENAs : Samedi.
  st ANDrE DE sANGONIs :  

Mardi et vendredi matin.
  st JEAN DE FOs : Mardi matin.
  st PArGOIrE : Mardi matin.

Vallées de la Vis et de la Virenque

re
pe

re
s

Le viaduc de Millau
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  FrANCE BLEU HErAULT  
   101.1 - 100.6 MHz
  rFM  

99.3 MHz

  rADIO TOTEM 
   98.1 MHz
  rADIO sT AFFrIqUE 

88.5 - 96.7 MHz

  rADIO LODEVE 
   98.7 - 104.5 - 107 MHz
  rADIO PAys D’HErAULT 

89 - 96.7 - 102.9 MHz

Radios locales FM du territoire
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Faut le fer
Christophe Périgault de Fer For Déco, au 1 

chemin des Condamines à st Martin du Bosc, s’est 
mis en partenariat avec Benoît souverbie : «J’ai 

commencé par créer des objets pour moi, nous dit 
Christophe. J’ai décidé ensuite de travailler dans 
la ferronnerie (garde-corps, pergola, véranda…) 

puis j’ai monté mon entreprise. Maintenant, Benoît 
conçoit et dessine et je réalise». 

Contact : 06 28 27 22 36
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L’agence Lodève Immobilier, implantée depuis 5 ans en Lodévois a 

pris possession de locaux plus vastes au 16, rue Neuve des Marchés 
à Lodève sous l’enseigne Century 21 : «Nous avons maintenant 

3 agences (Lodève, Clermont et St Affrique) nous dit Julien 
Bousquet. Nous avons choisi la franchise Century 21 pour son image 
internationale. Ce réseau a un savoir-faire de plus de 20 ans. C’est un 

gage de sérieux». 
Contact : 05 67 88 77 74

Tribulation
Gisèle Poirier a transformé 

sa boutique de vêtements La 
Tribu, au 9 Grand’Rue à Lodève 

: «Je me suis reconvertie pour 
proposer toute une gamme 

d’objets déco, d’accessoires, de 
petits meubles pour la maison, 

dans un nouveau décor. La 
boutique a été entièrement 

refaite et s’appelle maintenant 
La Tribu : Destination Maison» ! 

Contact : 04 67 44 45 81
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le faire à cheval
yohan Motte s’est installé au Mas Delon 
près du village du Puech et a crée L’attrape-
rêves : «Mon activité consiste à organiser 
des randonnées à cheval sur le site du lac 
du Salagou, toute l’année. Je vis ici, je suis 
passionné de cheval et cette région est idéale 
pour les cavaliers». 
Contact : 06 03 93 36 46
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Aluman
Hervé Baué et sa femme Nathalie ont 
créé BNH Fermetures au 8 rue Neuve 
des Marchés à Lodève : «Il y avait une 
demande très importante sur le Lodévois 
en matière de menuiseries Alu et PVC. 
Après 18 ans en tant qu’installateur, j’ai 
décidé d’ouvrir ma propre boîte». 
Contact : 04 67 88 53 95

François & Mokhsine

Mokhsine Diouf (Caviste «Au fil d
u vin» à 

Clermont l’hérault) s’
est fa

it tire
r le portrait 

par l’artiste
 François M

ontès pendant le temps 

de l’émissio
n «Portrait craché» de Benjamin 

Karchen en patenariat avec C le magazine sur 

Radio Lodève. Pour l’écouter c’est m
ardi 13 

novembre à 12h30 et à 19h30 et le samedi 17 

novembre à 19h. Pour la voir, c’est en page 19 

du mag ! 

©
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Kaa au cou
Mathieu richard, de l’Hérault 
nous adresse cette jolie photo du 
Bénin : C le mag est entré dans 
le temple des pythons à Ouidah ! 
Courageux le type. Bravo à 
Marine, sa femme photographe.

! Voyageurs, n’hésitez pas à 
envoyer une photo originale avec 
un C-lemag, vous serez publié 
dans cette rubrique.
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Le député réservait au sénateur une belle collection de piques

Nos petits canards 

de C LE MAG 

ont 4 ans 

ce mois-ci !

Bon anniversaire !
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RAPACES:
les rois des Grands Causses

O iseaux de proie par 
excellence, les ra-
paces rassemblent 
les aigles, vautours 

faucons, chouettes et hiboux. 
Ils appartiennent à trois ordres : 
les rapaces diurnes appelés et 
Falconiformes et les rapaces 
nocturnes nommés Strigiformes 
(voir encadré). Leurs similitudes 
se caractérisent par la présence 
d’un bec crochu, de griffes acé-
rées, un mode de chasse et un 
régime alimentaire comparables. 
Pour capturer leurs proies, ces 
prédateurs utilisent leurs doigts 
et leurs serres : longues, fines et 
pointues pour capturer et tuer un 
oiseau en vol ou courtes et puis-
santes pour capturer un reptile 
par exemple. Le bec sert plutôt à 
déchirer les chairs plus qu’à tuer. 
Les cris et chants sont caractéris-

tiques à chaque rapace, comme 
leur silhouette, permettant ainsi 
aisément de les identifier. Les 
rapaces sont des carnivores. Les 
caractéristiques morphologiques 
se distinguent selon le mode de 
chasse et le type de proies : cer-
tains chassent à même le sol les 
rongeurs ou les oiseaux, d’autres 
pratiquent la chasse en vol. Tous 
les rapaces sont des espèces pro-
tégées par la loi. entamons un 
tour d’horizon de ces dieux du 
ciel afin de mieux les connaître. 

Des sens hyper Développés : 
la vue et l’ouïe

Les rapaces ont des hémisphè-
res cérébraux et un cervelet très 
développés. Deux sens sont per-
fectionnés, la vue et l’ouïe, les 
autres ayant un rôle secondaire. 
La vision des rapaces est large-

ment comparable à celle des 
mammifères les mieux doués 
à cet égard et on peut même 
la qualifier de supérieure pour 
les raisons suivantes : elle est 
colorée, chez toutes les espè-
ces diurnes du moins ; elle est 
très précise, car l’œil est grand 
pour la taille de l’oiseau. Le 
nombre des cellules nerveuses 
de la rétine peut être beaucoup 
plus élevé que chez l’homme. 
enfin, la vision est plus rapide 
et plus panoramique que celle 
de l’homme. 
Hiboux et chouettes sont myo-
pes et leur vision est atténuée 
à la lumière solaire. Leurs yeux 
de grande taille sont dirigés vers 
l’avant. La cornée est fortement 
développée et l’ouverture de la 
pupille est grande. Les yeux des 
rapaces diurnes sont quasiment 

L’aigle royal
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immobiles mais leur tête pivote 
sur 270° ! 
L’ouïe, très développée, est 
particulièrement fine chez les ra-
paces nocturnes, qui se servent 
surtout de ce sens pour repérer 
leurs proies dans l’obscurité. 
Comparée à l’oreille humaine, 
celle des rapaces est plus simple. 
Chez eux, l’asymétrie des trous 
auditifs et les fortes dimensions 
du crâne favorisent une meilleu-
re audition des bruits les plus 
fins et le repérage de leur sour-
ce. Par contre, on connaît mal le 

Les Rapaces : 
trois grandes familles
Accipitridés
La famille des accipitridés (ou 
Accipitridae) rassemble la majorité 
des rapaces diurnes : bazas, milans, 
bondrées, élanions, pygargues, 
palmiste, gypaète, vautours, circaètes, 
bateleur, serpentaires, busards, 
gymnogènes, buses, autours, éperviers, 
busautours, harpies et aigles. Ce sont 
des oiseaux de proie de taille petite à 
grande (de 20 à 150 cm), dont le bec 
crochu est garni à la base d’une cire 
charnue. Leurs pattes puissantes sont 
munies de serres acérées, et leurs ailes 
sont souvent larges. Ils jouissent d’une 
vue perçante. On les trouve dans toutes 
les régions du monde sauf l’Antarctique. 
Ils fréquentent tous les types de milieux, 
des forêts aux zones humides, des 
semi-déserts à la toundra, des hautes 
montagnes aux zones urbaines.

Strigidés
Les strigidés (ou Strigidae) sont une 
famille de rapaces en grande partie 
nocturnes qui comprend les hiboux, les 
chouettes et les espèces apparentées : 
petits-ducs, grands-ducs,  chevêches, 
nyctales et ninoxes. Leur taille va 
de 12 à 75 cm. Les hiboux ont des 
aigrettes ou « oreilles » (qui ne jouent 
aucun rôle dans l’ouïe), alors que les 
chouettes n’en ont pas. En général, ils 
présentent une grosse tête avec les 
deux yeux regardant vers l’avant au 
milieu de disques faciaux arrondis. 
Leur bec est fort et crochu. Comme 
les autres rapaces, ils ont des serres 
puissantes et acérées. une particularité 
de ces rapaces nocturnes est leur vol 
silencieux. Leur plumage est doux 
et mimétique. Cosmopolites, ils 
vivent dans presque tous les habitats 
continentaux, de l’Arctique aux 
tropiques, du niveau de la mer jusque 
2.000 m environ.

Falconidés
La famille des falconidés comprend 
les faucons et espèces apparentées 
(caracaras, macagua, carnifex, 
fauconnets, crécerelles), oiseaux de 
proie de taille petite à moyenne (de 14 
à 65 cm). On les trouve dans toutes les 
régions du monde, sauf l’Antarctique. 
Ils occupent tous les milieux, depuis les 
toundras jusqu’aux déserts et aux forêts 
tropicales.

ment des autres.
L’identification des espèces se 
fait également sur les techniques 
de vol. On en distingue 3 types : 
le vol sur place, le vol battu et le 
vol plané. Les planeurs (vautour, 
buse) utilisent leurs larges ailes 
et augmentent leur portance par 
une queue étalée. Les faucons 
s’amusent de leurs ailes pointues 
et longues pour voler et piquer 
à grande vitesse. Autours et 
éperviers crochètent ou piquent 
brusquement sur leur proie. La 
superficie des terrains de chasse 

Le nombre des cellules nerveuses de la rétine    
d’un rapace peut être beaucoup                         
      plus élevé que chez l’homme

sens du goût chez les rapaces. 
Il semble néanmoins démontrer 
que certaines espèces sont capa-
bles de distinguer quatre saveurs 
essentielles. L’odorat est peu 
développé, sans toutefois être 
absolument nul. Des organes 
du toucher existent sur le bec, la 
langue, dans la cavité buccale et 
sur les pattes.

techniques De vol  
aDaptées à la chasse

La dimension et le profil de 
l’aile d’un oiseau en disent long 
sur le mode de vie et les habitu-
des alimentaires. La nature a doté 
chaque rapace d’un type d’ailes 
adapté à son mode de vie. Pour 
le rapace, la forme des ailes et 
celles de la queue déterminent la 
puissance de l’envol, la force de 
propulsion et la maniabilité. Ces 
3 éléments sont si déterminants 
que le perfectionnement de l’un 
se fait inévitablement au détri-

varie selon les espèces : 1 km2 
suffit à un faucon crécerelle alors 
qu’il faudra quelques centaines 
de km2 à l’aigle royal dans notre 
région.

MaMMifères  
et oiseaux : les proies

L’alimentation des rapaces 
diurnes est essentiellement 
composée de mammifères mais 
aussi d’oiseaux pour l’épervier 
et l’autour de palombes. Le 
circaète jean-le-blanc, lui, est 
spécialisé dans les reptiles. 
Quant aux vautours, ils se nour-
rissent de cadavres. Les rapaces 
nocturnes mangent surtout des 
vertébrés à sang chaud, les tuant 
avec les griffes ou d’un coup de 
bec et les avalant entièrement. 
Contrairement aux rapaces diur-
nes, les nocturnes ne peuvent 
pas ingérer de grandes quantités 
de nourriture en peu de temps : 
c’est pourquoi ils stockent leurs 
proies. Après consommation, les 
rapaces rejettent par le bec des 
pelotes de réjection sous forme 
de boulettes. 

reproDuction :  
ne pas Déranger

Les biotopes favorables à la 
reproduction des rapaces sont 
caractérisés par des conditions 
précises (relief, exposition, ar-
bres, corniches rocheuses…). 

La chouette hulotte
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Les sites potentiels de repro-
duction sont utilisés d’année 
en année et sont toujours situés 
dans des lieux tranquilles et à 
l’abri de la fréquentation hu-
maine. La période de reproduc-
tion des rapaces peut s’étaler de 
4 à 5 mois, pouvant atteindre 10 
mois pour l’aigle royal. Cette 
période comprend le repérage 
du site, la construction de l’aire, 
l’accouplement, la ponte et la 
couvaison puis l’envol des jeu-
nes. Cette période est très sen-
sible et tout dérangement peut 
provoquer l’abandon de l’aire, 
l’interruption de la couvaison et 
l’abandon des jeunes. Les déran-
gements constituent de nos jours 
une des causes essentielles de la 
diminution ou de la stagnation 
de l’effectif des rapaces.

les rapaces De notre région 
Les rapaces sont une des gran-

des richesses du Parc naturel 
régional des Grands Causses (Le 
Parc naturel régional des Grands 
Causses, créé en 1995, s’étend 
sur 97 communes, au nord-est 
de la région Midi-Pyrénées 
et au sud du département de 
l’Aveyron. D’une superficie de 
327.070 ha, il est un des parcs 
les plus grands de France. Il 

Fiches techniques  
des principaux 

rapaces de notre région
Circaète jean-le-blanc 

Famille : Accipitridés
Nom scientifique : Circaetus gallicus

Taille : de 62 à 67 cm
Envergure : de 185 à 195 cm

Poids : de 1200 à 2300 g
Longévité : 17 ans

Buse variable 
Famille : Accipitridés

Nom scientifique : Buteo buteo
Envergure : de 113 à 128 cm

Poids : de 700 à 1200 g.
Longévité : 25 ans

Vautour fauve 
Famille : Accipitridés

Nom scientifique : Gyps fulvus
Envergure : de 243 à 270 cm

Poids : de 7.500 à 11.000g
Longévité : 30 ans

Autour des palombes 
Famille : Accipitridés

Nom scientifique : Accipiter gentilis
Envergure : de 96 à 127 cm

Poids : de 500 à 1350 g
Longévité : 19 ans

Aigle royal 
Famille : Accipitridés

Nom scientifique : Aquila chrysaetos
Envergure : de 204 à 220 cm

Poids : de 2850 à 6700 g
Longévité : 25 ans

Epervier d’Europe 
Famille : Accipitridés

Nom scientifique : Accipiter nisus
Envergure : 60 à 80 cm

Poids : de 110 à 350 g
Longévité : 16 ans

Hibou moyen duc 
Famille : Strigidés

Nom scientifique : Asio otus
Envergure : de 90 à 100 cm

Poids : de 220 à 435 g
Longévité : 27 ans

Chouette hulotte 
Famille : Strigidés

Nom scientifique : Strix aluco
Envergure : 94 à 104 cm

Poids : 420 à 590 g
Longévité : 18 ans

Faucon crécerelle 
Famille : Falconidés

Nom scientifique : Falco tinnunculus
Envergure : 68 à 82 cm

Poids : de 190 à 300 g
Longévité : 16 ans

regroupe 66.000 habitants). 
On y trouve des aigles royaux, 
des faucons pèlerins, busards et 
autres circaètes, mais les plus 
spectaculaires sont sûrement 
les vautours. Les vautours ne 
consomment que des animaux 
morts, d’où leur nom de né-
crophages et leur surnom « 
d’éboueurs des causses ».
Disparus en 1940 des Causses 
(tir au fusil, empoisonnement…), 
les vautours y planent de nou-
veau depuis leur réintroduction 
dans les années 80. Complice 
de l’éleveur caussenard, le vau-
tour apprécie particulièrement 
les carcasses de brebis, mais il 
se nourrit aussi de cadavres de 
lièvres, lapins, renards, che-
vreuils. Deux espèces vivent 
dans les Causses toute l’année :  
Le vautour fauve, très sociable, 
peut être observé sur l’ensemble 
des Causses majeurs (Larzac, 
Noir, Méjean et Sauveterre). Le 
vautour moine, plus foncé et un 
peu plus grand que le vautour 
fauve, niche dans les arbres où 
il construit avec des branchages 
un nid imposant. Les vautours 
moines ont été réintroduits entre 
1992 et 2004. On compte ac-
tuellement 18 couples dans les 
Grands Causses.

Epervier d’Europe
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le vautour fauve : 
l’éboueur

Le vautour fauve, réintroduit 
en 1981, a 3 exigences essen-
tielles : il lui faut des rochers sur 
lesquels il construira son nid, 
une nourriture suffisante à sa 
subsistance et un terrain favora-
ble à la formation d’ascendances 
thermiques lui permettant de 
pratiquer le vol plané. Les co-
lonies de 15 à 20 couples sont 
les plus fréquentes. Le vautour 
fauve crie essentiellement quand 

troiS remarquaBleS rapaCeS DeS CauSSeS

Le circaète a une particularité : il consomme 
des reptiles et surtout des serpents, avec une 
préférence pour les espèces non venimeuses

ainsi à ses compagnons la pré-
sence de nourriture. Le vautour 
fauve a une acuité visuelle im-
pressionnante : il peut repérer 
une charogne de 30 cm d’une 
altitude de 3.700 m !

le circaète jean-le-blanc : 
sus aux serpents !
Un des rapaces remarquables 

sur notre région est le circaète 
jean-le-blanc. Véritable emblè-
me du Causse, c’est un cadeau 
magnifique lorsqu’il s’offre en 

pents, avant tout les espèces 
non venimeuses. Il vit donc sur 
des régions chaudes et sèches et 
trouve son bonheur sur les bas-
ses montagnes des Causses, ces 
dernières possédant des ascen-
dances thermiques et des terres 
sur lesquelles l’agriculture est 
peu intensive. Pour chasser, le 
circaète pratique le vol sur place 
à 20-30 m de hauteur et se laisse 
tomber sur sa proie. Il peut aussi 
fondre en piqué d’une hauteur 
de 400 m avec les ailes à demi 
repliées. Il peut aussi chasser en 
marchant : les serpents sont alors 
saisis à la nuque et tués. Le cir-
caète n’est pas immunisé contre 
le venin mais il est vif, son plu-
mage est épais et ses pattes sont 
revêtues d’écailles.

l’aigle aoyal :  
un rapace De poiDs

On ne pouvait pas faire l’im-
passe sur le roi des rapaces : 
l’aigle royal. Quasiment ex-
terminé entre 1750 et 1950 (il 
ne restait que 2 ou 3 couples 
dans les Alpes Autrichiennes 
en 1900), sa survie ne tint qu’a 
un changement d’opinion dans 
les années 60. Peu après, les 
rapaces bénéficièrent d’une pro-
tection totale en europe, mesure 

Circaète Jean-le-Blanc

un groupe se rassemble autour 
d’un cadavre. Ses techniques 
de chasse sont les suivantes : un 
groupe s’envole dans une direc-
tion commune puis se disperse. 
Tout en cherchant sa nourri-
ture, chaque membre surveille 
ses congénères et observe en 
même temps les autres oiseaux 
amateurs de charogne (pies, 
corneilles, corbeaux). Dès qu’un 
cadavre est repéré, le vautour 
descend rapidement, signalant 

vol à vos yeux. C’est un rapace 
rare, l’espèce s’est même éteinte 
à la fin du XIXe siècle en europe. 
Ce grand migrateur passe l’hiver 
en Afrique, au sud du Sahara. 
en automne, le Circaète quitte 
les Causses et suit un parcours 
précis au dessus du Caucase, du 
Bosphore et de Gibraltar. Il re-
vient généralement en survolant 
le Proche-Orient. Le circaète a 
une particularité : il consomme 
des reptiles et surtout des ser-

Vautour fauve
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approuvée par une grande partie 
de la population.  L’aigle royal 
est à priori capable de s’adapter 
au monde moderne et il semble 
même qu’il puisse trouver des 
conditions favorables d’existen-
ce dans les terres cultivées. 
Ce rapace est plutôt sédentaire 
et niche généralement en mon-
tagne. Il chasse au-dessus de 
la limite supérieure des forêts 
de montagne ainsi que sur des 
terrains où bois et plaines al-
ternent. Le terrain de chasse est 
occupé toute l’année et toute 
une vie, son espérance de vie 
étant en moyenne de 20 ans. Re-
nardeaux, blaireaux, écureuils, 
hérissons, rats mais aussi chats 
et canards font partie de ses 
repas. L’aigle royal peut tuer de 
jeunes ongulés de 15 kg mais ne 
peut transporter en vol que des 
animaux de 4 à 5 kg. Il chasse 
souvent à l’affût du haut d’un 
perchoir ou survole les pentes 
à faible hauteur. Les proies sont 
prises à l’issue d’un piqué, soit à 
terre, soit en vol.

Voilà plus d’une trentaine 
d’années que les rapaces sont 
légalement protégés mais sur-
tout, fait important, ces oiseaux 
sont passés dans la conscience 
collective du statut de nuisibles 
à celui d’éléments faisant partie 
intégrante de notre patrimoine 
naturel. Ils sont aujourd’hui les 
indicateurs de la bonne santé de 
nos espaces caussenards. Alors 
si vous partez à la découverte de 
ces Rois de la Liberté, soyez très 
vigilants : laissez-leur un péri-
mètre de quiétude afin de ne pas 
les déranger et veillez à ne pas 
détruire les aires et les nids lors 
d’escapades touristiques.

La Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) de l’Hérault
La LPO est une association créée en 1912 et reconnue d’utilité publique. Elle 
a pour vocation la protection des oiseaux et des milieux naturels en agissant 
de différentes manières : sorties nature, refuges pour oiseaux, maintien des 
espaces naturels, enquêtes, lutte contre le trafic d’espèces protégées… La 
Mission Rapaces, au sein de la LPO, s’engage plus spécifiquement depuis 
plusieurs années dans la sauvegarde des oiseaux de proie de France :
•  En développant des activités de surveillance des aires de rapaces. Ainsi, en 
2004, plus de 1.500 bénévoles ont participé à ces activités de terrain, soit plus 
de 10 900 journées de surveillance dans plus de 70 départements. Cette action 
est plus que jamais une activité primordiale. Elle contribue à préserver des 
espèces en évitant les dérangements volontaires (vol d’œufs ou de poussins) et 
involontaires dus essentiellement à certains loisirs de plein air.
•  En participant activement aux programmes de conservation sur la plupart des 
espèces de rapaces de notre pays. Par exemple, elle gère la réintroduction des 
vautours, fauve et moine, dans les Grands Causses, elle coordonne les plans de 
restauration du faucon crécerellette, du vautour percnoptère, du milan royal.
Contact : Groupe LPO Hérault 34110 Frontignan La Peyrade. Tél : 04 67 48 06 59

Eric Alain ■

Sources
• Rapaces forestiers et gestion forestière 
by Parc National des Cévennes
• Parc Naturel des Grands Causses
• Les Vautours by Guy Joncour
• Rapaces diurnes by B. Génsbol
• Oiseaux.net by Ecopains d’abord
Merci à Philippe Rignault et Magalie F.

Hibou moyen duc

Couple de faucons crécerelle
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Philippe, qu’est ce qu’un 
fauconnier ? 
« Le fauconnier dresse les 
faucons, les vautours, les 
aigles, bref les rapaces de 
manière générale. A la base, le 
dressage des rapaces était fait 
uniquement pour la chasse. 
Aujourd’hui, le métier est en 
voie de disparition et les seuls 
maîtres fauconniers existants 
travaillent pour les aéroports 

la fauConnerie, l’art De DreSSer leS rapaCeS
C le mag a rencontré Philippe Rignault, fauconnier depuis  
10 ans, qui a travaillé aux Aigles de Beaucaire (Gard). 

Je possède 2 buses de Harris, 
originaires d’Amérique du Sud. 
Je les ai eues lorsqu’elles étaient 
très jeunes et je les ai affaitées 
(dressées) pour faire des 
démonstrations de simulacre de 
chasse. Le Larzac est un territoire 
idéal pour faire évoluer des 
rapaces et pratiquer l’initiation 
à la fauconnerie (faire chasser 
par les rapaces du petit gibier 
à poil et à plume). J’ai déjà eu 
l’occasion d’élever un grand duc 
(voir la «naissance de Boubou» 
ci-dessous) mais aussi de dresser 
des aigles d’Amérique, des 
faucons… J’ai évidemment un 
projet en préparation pour 2008, 
peut-être sur les Causses ». 
Si vous êtes, comme Philippe, 
passionnés de rapaces, n’hésitez 
pas à le contacter au :  
04 99 91 43 20.

militaires, dans le but d’effrayer 
les oiseaux migrateurs. Quelques 
spécialistes exercent leur métier 
dans des villes médiévales et des 
parcs d’attractions. Ils proposent 
un spectacle, en compagnie de 
leurs oiseaux ».
Quelles sont les qualités 
requises pour pratiquer la 
fauconnerie ? 
« Une bonne connaissance 
des rapaces et de leur 
environnement, de la rigueur 
et de la patience ! Les gestes 
brusques sont proscrits, nous 
sommes au contact d’oiseaux 
quand même dangereux ».
Avez-vous des projets  
sur notre région ?
« Je me suis installé sur le 
Plateau du Larzac depuis 1 an. Propos recueillis par Eric Alain ■

Exclusif : la naissance de «Boubou», hibou moyen duc 
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C réée en 2005 dans le 
local du Céméa, l’asso-
ciation «Beim Papagei» 
poursuit désormais sa 

route dans les nouveaux locaux 
de la MJC-ILL, 9 avenue Denfert à 
Lodève.
A l’origine de cette association, 
deux jeunes femmes lodévoises : 
Danielle Rofidal et Isabelle Lecho-
pier, dont les enfants débutaient 
l’étude de l’allemand à l’école et 
qui se sont vite rendues compte 
que leurs chères têtes blondes 
éprouvaient des difficultés à manier 
correctement la langue de Goethe.
«Il est vrai, déclare Danielle, qu’ici 
à Lodève, nous ne sommes pas 

pas vraiment ce dont nous avons 
besoin pour communiquer avec 
nos voisins anglais ou allemands. 
Tout cela manque profondément 
de spontanéité».
 

chez le perroquet

  L’association a pour nom «Beim 
Papagei», ce qui signifie en français 
«Chez le perroquet». Au départ, 
l’idée était de s’adresser aux jeu-
nes, mais à Lodève, cela n’a pas 
marché. en revanche, à Saint-Pri-
vat, un petit groupe a réussi à se 
constituer. Si bien que cette année, 
le jeune animateur Florian etienne, 
lycéen en terminale à Joseph Vallot, 
a même pu y adjoindre la langue 

support. «Mais, confirme Isabelle, 
nous insistons bien sur le fait que 
nous ne donnons pas de « cours », 
mais que tout repose sur la conver-
sation. Libre à chacun ou chacune 
de prendre des notes s’il le désire, 
pour engranger de nouveaux mots 
pour son vocabulaire, ou de nou-
velles tournures de phrase». 
 

café-langues et bibliothèque

 L’association «Beim Papagei» ne 
compte pourtant pas s’arrêter là. 
Cette année, elle a déjà organisé 
des activités plus ponctuelles. Tel 
ce café-langues qui s’est tenu à 
l’Autre Rive Café et qui a réuni 
33 personnes autour de 6 langues 
parlées ce soir-là : l’anglais, l’al-
lemand, l’espagnol, l’occitan, le 
néerlandais et même…le russe (da, 
da, tovaritch !). en fait, ont constaté 
les organisatrices, il y a beaucoup 
de polyglottes dans notre région. 
Cette expérience devrait être re-
nouvelée au cours de cette année, 
la cadence souhaitée étant d’un 
café-langues par trimestre.
Autres projets à l’étude pour cette 
année : l’ouverture de l’association 
à la langue anglaise, la création 
d’une bibliothèque pour enfants en 
langue étrangère et la visite guidée 
de la ville de Lodève en allemand 
par Christian Dur et en anglais par 
une personne à découvrir (à bon 
entendeur, salut !).
Quant aux personnes qui ne se 
sentent pas concernées par toutes 
ces propositions, elle peuvent tou-
jours se laisser bercer à l’écoute du 
«Papageno» de la Flûte enchantée 
de Mozart !

Tous les samedis matin (sauf 
vacances scolaires) de 10h30 à 

11h30 à la MJC-ILL
Contacts : Danielle Rofidal au  

04 67 44 40 55 et Isabelle 
Lechopier au 04 67 44 07 82

«BEIM PAPAGEI»

« Goethe ou Shakespeare, c’est bien, mais dans la vie 
courante,ce n’est pas vraiment ce dont nous avons besoin 

pour communiquer... »

frontaliers avec l’Allemagne et 
que notre oreille est donc moins 
habituée à entendre les sonorités 
de la langue allemande. Nous en 
étions là de nos réflexions à ce sujet 
lorsqu’un jour, à la télévision, je suis 
tombée sur un reportage sur un « 
café-langues » en Alsace, à Stras-
bourg. Le principe en est simple 
: dans ce café, à chaque table on 
y pratique une langue différente, 
avec un animateur garant de la 
langue parlée. Les clients peuvent 
s’installer à la table de leur choix et 
participer aux conversations».
De là allait germer l’idée de re-
prendre ce concept en l’adaptant 
aux jeunes collégiens lodévois. 
«Nous estimons en effet, poursuit 
Isabelle, et ce pour l’avoir nous-
même appris, que l’enseignement 
des langues, en France, est trop di-
dactique, mais pas assez pratique. 
Goethe ou Shakespeare, c’est bien, 
mais dans la vie courante, ce n’est 

anglaise. et cela pour les enfants du 
primaire, sous forme de jeux.
A Lodève donc, faute d’avoir pu 
attirer les jeunes, c’est vers les 
adultes que se sont tournées Da-
nielle et Isabelle. et depuis lors, ce 
sont entre 5 et 15 personnes qui, le 
samedi matin, pendant une heure, 
viennent converser en allemand 
avec les garants que sont Florian 
Geiger, Brigitte Sidoli, Gerlinde et 
Dieter J. Baumgart ou encore Chris-
tine et Franck Müller-Frey. Certains 
habitent la région toute l’année, 
mais d’autres n’y viennent que pour 
leurs vacances. «Et si aucun anima-
teur n’est présent, déclare Danielle 
avec un grand sourire, on se dé-
brouille entre nous en jouant par 
exemple au jeu des sept familles, en 
allemand naturellement».
Lorsque les gens sont assez 
nombreux, ils sont répartis par 
tables, suivant leur niveau, pour 
des échanges à thèmes ou avec 

sur la planète 
du Bla-Bla Langues

Bernard Fichet ■
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J oël was born in Tressan 
and Marie Jo was born in 
Clermont l’Hérault. They 
live in Canet with Gabriel,      

their son, Manon, their daugh-
ter, the dog and the cat. They are 
true experts in all the treasures 
our region can offer and they 
have accepted to unveil some 
of their secrets, Only 4 U. Keep 
this precious article and share 
it with friends, this is the real 
stuff! Next month, you will be 
able to read about their winter 
secrets…

AuTuMN IN THE 
HEART OF HERAuLT
“Only 4 u“ is dedicated to all the people who love life, this region and who communicate in English. 
We will give the floor to foreigners who live here and foreigners who come here as temporary 
visitors. Their experience is truthful, authentic and precious; they will help you make the most of your 
stay with us here, at the heart of “l’Hérault”.

« if you see circles of deadly of deadly red and white 
toadstools by the side of a wood, it means that cepes will 

soon appear ! »

They are true experts 
in all the treasures 

our region can offer 
and they have  

accepted to unveil 
some of their secrets

Brigitte Perles Parry ■
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If it rains in September, then it is 
ideal for those who like snails! 
you will find loads of them by 
the side of the road in fennel 
bushes. Take this opportunity 
to pick some fennel for your 
fish dishes. In October and 
November, you can fully focus 
on mushroom picking.

in the winter. you will unders-
tand why when you read next 
month’s article!
But apart from picking 
mushrooms, what Joël and Marie 
Jo enjoy most of all in autumn is 
simply walking or trekking to 
admire the beautiful autumn 
shades of the countryside.

Your experience is important, 
share it with us.

To contribute to the international 
page, contact Brigitte by email at 

brigitte.perles.parry@gmail.com

beautiful anD colourful 
autuMn…
In September, the weather is 

usually sunny and warm, so 
the best thing to do is go to the 
beach or the river and enjoy the 
Indian summer. While you are 
there, why not collect beautiful 
stones for your flowerbeds or 
your garden? you can find those 
along the Alergue, or the Hérault 
rivers. But the best and most co-
lourful stones can be found on 
the Aresquiers beach. 
During that period, the Hérault 
river banks offer more than 
stones, if you look well, you will 
find delicious poplar mushrooms 
and if it rains in August, you 
can even find cepes already in 
September. 

“Girolles” grow under oak 
trees; you can find them around 
Mourèze. 
Cepes like growing in woods 
composed of a great diversity 
of trees: wild fruit trees, beech 
trees, “sapinettes”, and these can 
be found around “La Salvetat” 
and the Mount Aigoual. A tip for 
cepe lovers : if you see circles of 
deadly red and white toadstools 
by the side of a wood, it means 
that cepes will soon appear!
And finally, “Rosés des Prés” 
grow on the plateau Larzac 
around the village of Le Caylar.
Last but not least, this is the 
period when you must go to 
Olargues and buy the best 
chestnuts. It is the local specia-
lity and do not miss the yearly 
chestnut festival, it takes place 
every year on the 1st weekend 
after All Saints.

One more thing : wine produ-
cers prune their vines in autumn, 
go to see some of them and ask 
for permission to come back 

Quote of the month in Gaelic for 
our Irish readers : by Anne from 
Dublin.
Caitimid an aimsir go ana mhait 
nuair a bhimid san Clermont 
L’Herault. Bionn an cuairt 
reatha se agus sinne ansiud le 
deairead seacthtaine.  Bionn 
se an baile beag agus deas 
le sraidi beaganna. Bionn a 
lán dhathanna  in gac ait le 
blathanna deasanna, agus 
bionn a lán duine ina suí faoi 
scáth na gcrann ag ólán caife, 
líomanáid no beoir. Bionn na 
daoine ana cairduil and do thug 
siad an failte mor againn. Bionn 
anthaobh tire go go hálainn 
in aice Clermont L’Herault 
le lacanna agus sléibhte ina 
thimpeall. bionn á lán fíonta 
cáilíochta san réigiún  seo. 

Le directeur rentre chez lui, une fois l’école verrouillée.
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de toutes ces petites idées reçues…

“ne te gave 
pas De chocolat, 

ça constipe !”
Faux ! Stop aux 

frustrations ! Le chocolat 
ne rend pas plus 

paresseux notre intestin 
que d’autres aliments, 

il ne déclenche pas non 
plus de crise de foie, 

qu’on se le dise ! Bon, 
c’est tout de même un 

aliment gras et sucré, 
alors consommons-le 

avec modération…

«Tapaïdé», la rubrique que l’on s’arrache ! Dans la lignée de «Esprit critique es-tu là ?», nos lecteurs 
nous sollicitent à continuer de tordre le cou aux nombreuses idées reçues qui nous collent à la peau. 
Ces idées envahissant subrepticement notre cerveau embrumé dans tous les domaines (santé, na-
ture, espace, animaux, langage…) ont la vie dure. Bref, vous n’avez pas idée !!! 

la lune a bon Dos

C’est bien connu, il faut éviter d’étendre son linge 
la nuit parce que la lune va les décolorer ! Vos 

rideaux, la carrosserie de votre voiture vont aussi 
en prendre un coup car ses effets nocturnes sont 
dévastateurs ! Posons-nous. Tout d’abord, rappe-
lons une évidence : la lune ne brille pas, ce n’est 

pas une étoile, sa lumière n’est que le reflet de 
celle du soleil qui l’éclaire. Or la lune ne réfléchit 

que 8 % de la lumière solaire qu’elle reçoit ! Un 
peu léger à côté des ultraviolets du soleil non ? 

Cessons d’embêter la lune, le coupable c’est bien 
notre étoile et un peu de la machine à laver pour 

le linge…

Deux, c’est Mieux qu’une

Le lapin a deux paires d’incisives 
à la mâchoire supérieure (l’une, 
plus petite, est située derrière 
l’autre et cachée par elle). C’est 
pour cette raison que malgré 
les apparences, le petit lapin 
n’est pas un rongeur mais un 
lagomorphe qui fait partie des 
mammifères. Les lagomorphes 
et les rongeurs se ressemblant 
beaucoup, il est courant de les 
réunir dans un super-ordre qui 
se nomme les glires.

qui l’eût cru ?
Incroyable mais vrai : les arbres et 
végétaux de la terre ferme ne sont 
pas les principaux acteurs du pro-
cessus de production d’oxygène. 
Non, la forêt amazonienne n’est pas 
le «poumon de la terre». Mais alors 
qui ? : Les océans et les mers ! c’est 
le phytoplancton, en constituant une 
énorme biomasse dans l’immensité 
des eaux, qui est le véritable et le 
plus important acteur de la vie sur 
terre via l’équilibre des constituants 
de l’atmosphère, producteur d’oxy-
gène et recycleur de carbone, aidé 
en cela par les algues. Sauvez les 
forêts, c’est bien, sauvez les océans 
c’est mieux.

fuMer la Moquette provoque-t-il le cancer Du tapis ?
Pas de bol pour les fumeurs ! Ceux qui sont passés de la cigarette au 
cigare ou à la pipe, en pensant que c’était meilleur pour la santé, se 
sont faits rouler dans le papier : c’est pire ! Fumer la pipe augmente 
le risque de cancer du poumon par huit et fumer le cigare par neuf. 
C’est bien la nicotine et les produits de combustion qui sont nocifs et 
non l’emballage !

Tante Elbasi ■
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L’Hérault du ciné : les années 70
Les films tournés dans les années 70 s’attaquent aux tabous : érotisme, peine de 
mort, discrimination… Mai 68 est passé par là. 1971 : “César et Rosalie” de Claude 
Sautet à Sète. 1972 : “Une belle fille comme moi” de François Truffaut à Béziers et 
Lunel. 1973 : “Deux hommes dans la ville” de José Giovanni à Celles, Montpellier 
et Saint-Guilhem Le Désert (Alain Delon est producteur de ce film dans lequel on 
pourra voir apparaître Gérard Depardieu et Bernard Giraudeau). “L’emmerdeur” 
d’edouard Molinaro à Castries, Montpellier et Saint-Jean-de-Védas. 1974 : “Le Gi-
tan” de José Giovanni à Palavas-Les-Flots et Sète. 1975 : “Histoire d’O” de Just Jeac-
kin au Caylar (Corinne Cléry, l’héroïne enchainée, deviendra la 3e James Bond Girl 
dans Moonraker). 1976 : “Touche pas à mon copain” de Bernard Bouthier à Sète. 
1977 : “L’homme qui aimait les femmes” de François Truffaut à Montpellier (avant 
de confier le rôle principal au comédien Charles Denner, François Truffaut l’avait en-
gagé pour un rôle secondaire dans Une belle fille comme moi). 1979 : “Le pull over 
rouge” de Michel Drach à Montpellier. (Source CNC - ciné-LR)

Les 27 Circulades de l’Hérault
On appelle Circulade un type d’agglomération fortifiée, apparu 
surtout dans le Languedoc-Roussillon entre le Xe et le XIIe, dont 
l’ensemble du système parcellaire est basé sur le cercle et ses dérivés. 
L’habitat est disposé en anneaux successifs autour d’un noyau 
central, qui était occupé à l’origine par un château ou une église. Le 
village peut être entouré à l’extérieur d’un fossé ou d’une muraille. 
Une ou plusieurs portes entre les maisons y permettaient l’accès. 
Les phénomènes de formation de ces villages, forts complexes, 
sont malheureusement mal connus aujourd’hui, compte tenu de la 
pénurie de documents écrits et de fouilles archéologiques sur ce 
sujet. Il existe 27 circulades à découvrir dans notre département :  
Aigne, Alignan du vent, Balaruc le Vieux, Castries, Caux, Cessenon sur Orb, Fabrègues, Fouzilhon, Gabian, Le Pouget, 
Magalas, Margon, Murviel les Béziers, Nézignan l’evêque, Nizas, Olonzac, Paulhan, Poussan, Puéchabon, Puimisson, 
Puissalicon, Puisserguier, Roujan, Saint Geniès de Fontedit, saint Jean de Fos (photo), Saint Pargoire et Saint Pons de 
Mauchiens. (source: circulades.com).

Montarnaud
Particularité méditerranéenne, 
le village de Montarnaud a son 
Campanile (Clocher érigé près 
d’une église ou d’une mairie en 
Italie, ou construit tout contre. 
La tour inclinée de Pise en est un 
exemple). Opposition de l’église 
et de la bourgeoisie, l’un marque 
le temps au rythme religieux, 
l’autre à celui du commerce. Deux 
monuments qui personnalisent et 
font partie du coeur du village. 
Indissociables l’un de l’autre, il se 
font face et s’affrontent à coups de 
cloches au moment des matines, 
des vèpres...

Paul Valéry
L’un des plus grands écrivains français est né en 1871 
à Sète. Poète, critique littéraire, essayiste, il occupa 
un temps un emploi auprès du publiciste Édouard 
Lebey, directeur de l’agence Havas. Il entreprit 
alors la rédaction des “Cahiers” (lesquels ne seront 
publiés qu’après sa mort), dans lesquels il consignait 
quotidiennement l’évolution de sa conscience et de ses 
rapports au temps, au rêve et au langage. 

Clermont l’Hérault
Clermont signifirait Clarimontis ou Clarus Mons, c’est-à-dire mon-
tagne célèbre. Le premier nom de la ville est Clermont de Lodève. 
La ville prendra le nom de Clermont L’Hérault à la Révolution.

di
ci

de
la

Eric Alain ■

HéRAuLT STORy’S
histoires et anecdotes locales
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Le froid se glisse sous le dock et la jeune ouvrière gémit de froid.
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avant l’écriture

Avant l’écriture il y a ma naissance.  J’ai commencé à lire des mots 
avant de marcher.
J’ai toujours écrit, dès que j’ai pu. Je suis fille unique et j’ai eu une 
enfance assez maladive. J’étais souvent seule. Les gens qui m’appor-
taient des bonbons je les regardais de travers, et ceux qui m’appor-
taient un petit livre j’aimais bien. 
Je suis une enfant du Front Populaire. J’avais un père extrêmement 
généreux, il avait une grande vision du monde. Il aimait aller dans 
les meetings, mais ma mère ne voulait pas à cause de la violence. 
Alors il disait: «je vais promener la p’tite», et c’était énorme. J’ai vu 
des gardes mobiles, des manifs, des choses qui me faisaient peur, 
puis la guerre et la résistance. Peut-être que tout ça m’a ouvert sur 
un point de vue très social, sur les choses. Cela a fait monter mon 
enthousiasme, cela continue d’ailleurs.

l’écriture

Adolescente j’ai essayé d’écrire des poèmes. Pendant la résistance, 
j’ai vu et entendu fusiller des hommes, j’en ai vu deux, juste avant 
qu’ils meurent... J’ai eu envie de l’exprimer. C’était fin juillet, il y 
avait un soleil magnifique, à danser de plaisir, et ces hommes étaient 
crispés, j’ai cherché longtemps comment je pouvais l’écrire. Je l’ai 
écrit et réécrit, la meilleure version était très courte. De suite après 
la guerre j’ai envoyé mes textes. On m’a répondu “votre écriture est 
pompier!” Moi qui croyais avoir fait des chefs d’œuvre... Je me suis 
arrêtée d’écrire pendant deux sans. Puis j’ai fait des poèmes verti-
caux, très courts, ils ont plu à Pierre Seghers qui les a publiés, ce 
n’était plus pompier...

Propos recueillis 
par Benjamin Karchen ■
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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.

ANDRéE APPERCELLE
(France)

le festival

C’est quelque chose 
d’exceptionnel, d’ahuris-

sant. Je veux remercier 
Maïthé Valles Bled et son 

équipe, ce festival est 
unique en France. Ici on vit 

avec les gens.

En essayant
de deviner
l’oiseau

par son cri
je tente
la mesure
de l’espace

du ton
de ta voix
vers moi

le timbre clair
de tes mots
je le sens
au plus vif

au plus fragile
du corps

cependant
cet espace
impossible
à mesurer
m’épuise
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PORTRAIT CRACHé performanCe en 25 minuteS !

françoiS montèS DeSSine mokhSine Diouf

François Montès
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Benjamin Karchen ■

V u  à  L A  R A D I O 

 Portrait Craché avec Mokhsine Diouf le mardi 13 novembre à 12h30 et 19h30 et samedi 17 novembre à 19h sur Radio Lodève.

Mokhsine Diouf, caviste à Clermont l’Hérault
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« ce que j’aime par dessus tout ce sont les personnages 
et les portraits »

V ous connaissez 
la crêperie de La 
C o u v e r t o i r a d e  ? 
François Montès y 

cuisine depuis… 1971. 
Les innombrables dessins qui 
tapissent les murs sont de lui, 
il s’agit d’amis, de clients, de 
promeneurs…  Il dessine tout ce 
qui lui tombe sous les yeux.
Depuis qu’il est né, il dessine 
tout le temps. A 16 ans quand il 
entre dans son école parisienne 
Art et Pub il s’engage dans le 
dessin de mode et de catalo-
gues : les galeries Lafayette, 
la Samaritaine sont parmi ses 
clients. Pendant plus de 20 ans 
il dessine pour de grandes ensei-
gnes parisiennes. «Moi ce que 
j’aime par dessus tout ce sont les 
personnages et les portraits».

Alors, quand nous lui avons 
proposé de venir à portrait 
craché, il est arrivé avec un 
enthousiasme particulièrement 
visible. 
«C’est merveilleux, tout s’est 
bien déroulé, je suis très 
heureux de cette rencontre. Il y 

parce que je dessine toujours ce 
qui m’entoure. Quand on m’a 
demandé de faire ce portrait j’ai 
trouvé ça très séduisant». 
Quelques minutes avant et après 
l’enregistrement de l’émission, 
François a sorti son carnet pour 
croquer quelques unes des 

a cette ambiance, les prises de 
sons, faire un croquis dans ces 
conditions c’est très inattendu. 
Chacun est dans son rôle, à 
son travail; chacun, ici, a sa 
façon de s’exprimer, moi c’est le 
dessin. C’est un enchantement. 
Pour moi c’est une chance extra 

personnes présentes. Il ne peut 
pas s’en empêcher pour le plus 
grands plaisir de nos yeux.
Pour ceux qui ne le connaîtraient 
pas encore ou qui auraient envie 
de voir ses dessins, une seule 
adresse : La Couvertoirade !
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Authentique, sans concession, ce catalan discret chante un blues 
secret et intime. Sur un registre proche du Mississippi blues, il rappelle 

des grands noms du genre, tels Robert Jonhson, Taj Mahal ou encore 
eric Bibb. Sa guitare acoustique accompagne une voix, usée par une 

vie de «blues», à en faire tomber à la renverse les puristes comme 
les néophytes. Quelques notes suffisent à vous envoûter tellement sa 

musique est chargée d’émotions. Tout un périple…
Chartron en concert le 28 Novembre à Gignac avec  

Pura Fé et Marvellous Pig Noise lors du concert de soutien à l’asso Les 
Nuits de Gignac.

Album Dixiefrog sortie prévue Mars 2008

Bordel ! voilà le seul mot qui m’est venu à la fin de l’écoute du 
quatrième album du combo suédois! Si à l’écoute des Plasticines, 
Naast, ou encore BB Brunes vous vous dites que le rock est mort, les 
Hives vous prouveront ici non seulement qu’ils possèdent encore 
du mordant, du chien, de l’esprit, mais aussi de l’énergie ! Guitares, 
«crunch» acéré, twin reverb poussé à fond! Un «garage band» 
fantastique qui, une fois de plus rappelle à nos oreilles meurtries par 
la variété, les bonnes vieilles vertus des milliers d’années  
ROCK ‘N’ROLL qui s’ouvrent à nous. A écouter... d’urgence !
www.myspace.com/thehives
www.hives.nu

«The Black and White Album» 2007

local

Chartron(miSSiSSippi BlueS)

the hiveS(roCk enDiaBlé)
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N O S  C H R O N I q u E S  M u S I C A L E S
D é G O u PI L L é E S  PA R  L’A SS O  « L E S  N u I T S  D E  G I G N AC»

Que de richesses intarissables dans cet album…Vic Chesnutt, 
grand incertain cabossé violemment par la vie expose ici toute 
sa sensibilité et sa sérénité, nouvellement acquise, après un 
plongeon au plus proche des abîmes humains. Ce songwriter 
talentueux à la voix écorchée a saisi avec son groupe l’accord 
parfait entre session enivrante et planante, douceur vaporeuse 
et révolte passionnelle, à l’image du titre ouvrant le voyage 
« Virginia ».
New West/Sonic Rendez Vous : 2005

«Ghetto Blues»
viC CheSnutt(folk perCutante)
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Amélie ■
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DAVID KRAKAuER 
(JazzBlueS,etatS-uniS)

Propos recueillis 
par Benjamin Karchen ■

« L’enfance de l’art... 
Mmmh... mmmh, heu, 
ha! (rires), intéressant, 

c’est-à-dire que... je viens d’une 
famille musicale, et ma mère, 
décédée il y six ans, était violo-
niste professionnelle  et jouait 
dans un orchestre de musique de 
chambre. Mon père vit toujours, il 
a 81 ans, il est médecin-psychia-
tre à la retraite, aujourd’hui il 
commence à apprendre l’art du 
cabaret et du théâtre. Ma sœur est 
chanteuse lyrique en Californie. 
Il y avait toujours de la musique 
pendant mon enfance, j’écoutais à 
la maison des pianistes, des violo-
nistes, de la musique classique.
Quand j’avais 10 ans j’ai 
commencé à étudier la clarinette. 
C’était le choix de ma mère, elle 
me disait : « David tu as 10 ans, 
tu es trop vieux pour apprendre 
à jouer du violon ». Elle avait 
commencé à 3-4 ans avec le plus 
grand professeur de l’époque. Elle 
avait la mentalité d’une grande 
virtuose. Elle me disait: «tu dois 
jouer d’un instrument à vent, peut-
être de la clarinette ou de la flûte», 
elle ne disait pas «de la flûte ou 
de la clarinette», mais bien  «de la 
clarinette ou de la flûte» (rires). 
J’avais déjà entendu cet instrument 
qui avait éveillé ma curiosité.
A 11 ans, j’ai écouté pour la 

Avec la complicité de l’asso « Les Nuits de Gignac », nous avons 
rencontré des artistes pendant le festival « Les Nuits Couleurs » 
en Vallée d’Hérault. Nous leur avons demandé de nous parler de 
«l’enfance de l’art »…

C’est la voix de ma grand-mère, cette musique 
ressemble à sa manière de parler

David Krakauer est le clarinettiste 
qui a eu l’audace d’ouvrir la 
musique Klezmer (juive d’europe 
de l’est) au jazz, à la musique 
électronique et au rap. Virtuose de 
la clarinette, connu aussi pour son 
répertoire classique, il joue avec 
une énergie et une chaleur parta-
gée un folklore yiddish revisité et 
débordant de vitalité. Interview du 
lundi 02 juillet 2007 à Gignac. 

première fois Sidney Bechet, c’est 
le professeur que je n’ai jamais 
rencontré. Quand j’étais  gosse, la 
musique classique c’était celle de 
mes parents, et quand j’ai écouté 
Sidney Bechet j’ai dit : “ça peut 
être ma musique!”
L’enfance de mon art a été la 
fusion de ma famille avec le jazz.
A 15 ans je suis entré dans une 
école généraliste avec des options 
musicales. Elle se trouvait en plein 
New York et brassait des élèves 
de chaque quartier avec des 
origines sociales très différentes. 
C’était vraiment extraordinaire, le 
plus proche du paradis que j’ai 
jamais vu, tous ces gens différents 
réunis par la même passion de la 
musique. Il y a eu deux choses 
très importantes à cette époque : 

La rencontre avec Anthony 
Coleman et le soutien de  Leon 
Russianoff, ça a été l’enfance de 
mon art.
Mes arrières grands-parents sont 
arrivés aux États-Unis et mes 
grands-parents ont arrêté de 
parler Yiddish. Mais toutes les 
graines avaient été semées pour 
que je découvre cette culture. 
Entre 20 et 30 ans je luttais pour 
me découvrir, j’ai abandonné le 
jazz pendant ces 10 années...  A 
23 ans j’écoute le grand clarinet-
tiste Klezmer Dave Tarras qui me 
donnait la chair de poule, à cette 
époque, je jouais dans un opéra 
mi-Yiddish mi-Anglais, et à cette 
époque, à la fin des années 70, 
mon professeur Leon Russianoff 
m’avait donné des morceaux juifs 

là-bas j’ai rencontré le pianiste et 
compositeur Anthony Coleman, 
quelqu’un de très provoquant et 
avant-gardiste. Lui, à 15 ans il 
avait son groupe et j’ai commencé 
à jouer avec lui le répertoire de 
jazz des années 20-30 et des 
compositions originales. 
Ça a été une expérience extraor-
dinaire,  Anthony Coleman m’a 
beaucoup encouragé à conti-
nuer la clarinette.  Le deuxième 
point, est que j’ai commencé à 
travailler avec Leon Russianoff, un 
grand pédagogue de la clarinette. 
Voyant ma sensibilité pour le jazz, 
mes parents ont eu peur que je 
“détruise” mon jeu classique. 
Leon Russianoff m’a énormément 
soutenu auprès d’eux.

de Russie arrangés par son propre 
professeur. Voilà, toutes ces graines 
étaient semées, et quand j’ai joué 
cette musique, j’avais l’impression, 
que oui, ça fait partie de moi, il 
y a quelque chose qui m’appelle. 
C’est la voix de ma grand-mère, 
cette musique ressemble à sa 
manière de parler. Je me suis lancé 
dans cette musique en l’écoutant 
d’abord puis en la pratiquant.
Ensuite ma mère en écoutant cela 
m’a dit : « je croyais que tu étais 
dingue de faire ça, mais finale-
ment je vois que tu as pris une 
très bonne décision ».

IntervIew exclusIve c-lemag !

Le général devint pâle à cette nouvelle subite de l’action.
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Chers accros des salles 
obscures, ce mois de novembre 
sera douloureux pour nos 
finances. Du lourd, du très 
lourd en perspective. Derrière 
la caméra : F. F. Coppola, R. 
Redford, R. Zemekis, R. Scott, 
D. Cronenberg, P. & B. Farrelly,... 
et devant l’objectif : A. Jolie, 
M. Streep, C. Theron, T. Cruise, 
R. Crowe, D. Washington, T. L. 
Jones, V. Mortensen, A. Hopkins, 
B. Stiller, M. Wahlberg, B. 
Poelvoorde, etc. Chroniquer un 
seul film parmi cette kyrielle 
de sorties, bonjour Corneille et 
son choix ! Cependant, après 
visionnages et re-visionnages de 
BA, après lectures et re-lectures 
de synopsis, la lumière se fit. 
Un film sans star, si ce n’est 
le studio de production (W. 
Disney), mais avec un concept 
tout à fait original, sera mon 
pari ! Ne serait-ce que pour 
encourager l’auteur du projet à 
persévérer dans cette difficile 
voie de la différence. La plupart 

Film de Kevin Lima (USA)
Avec  Amy Adams, Patrick 
Dempsey, Susan Sarandon... 
Genre : Comédie  
Sortie en salles : le 28 
novembre 2007

IL ETAIT UNE FOIs

Claude Bermejo 

 La très belle princesse Giselle est bannie de son royaume magique de 
dessin animé et de musique par la méchante reine. Elle se retrouve à 
Manhattan… 

GOODByE BAFANA
Film de Bille August (USA)
Avec Dennis Haysbert, Joseph 
Fiennes, Diane Kruger…
Genre : Historique, Drame 
Durée : 1h58
Sortie vidéo : le 06/09/2007

La vie de James Gregory, un Sud-
Africain blanc, gardien de prison 
en charge de Nelson Mandela, de 
l’incarcération de ce dernier dans 
les années 60 à sa libération en 
1990.

Décidément, après « La vie 
des autres », mon coup de 
cœur d’octobre, encore un film 
qui met le doigt là où ça fait 
mal, là où ça me fait mal. Si 
l’histoire est différente, le propos 
est le même. Que sont nos 
convictions, inculquées par nos 
proches, notre éducation,  face 
à la découverte d’autrui, de la 
différence, de l’existence même 
d’un monde ignoré ? Château 
de cartes ou château fort ?  Une 
leçon d’humanité, tirée d’un fait 

ClauDe et Son pari 

réel, que cette amitié improbable 
entre un Afrikaner raciste et l’un 
des personnages les plus 
célèbres et atypiques de notre 
histoire. Une réalisation sans 
fioriture, des acteurs investis par 
la force du sujet, notamment D. 
Haysbert  qui incarne Mandela 
avec un charisme digne de son 
personnage, pour une œuvre à 
montrer d’urgence à nos enfants. 
en quelque sorte, une piqûre de 
rappel… pour s’humaniser ! 

ViDéo

du temps, un personnage réel 
se trouve plongé, au hasard 
de ses aventures, dans un 
monde imaginaire peuplé de 
« cartoons ». Le dernier en date 
étant le très réussi « Arthur et 
les Minimoys » de Besson. Or, 
dans « Il était une fois », il se 
passe exactement le contraire. 
Les héros d’un D. A. vont se 
retrouver dans la vraie vie, en 
chair et en os, confrontés à 
la dure réalité du monde des 
humains. Il suffisait d’y penser… 
Comme d’hab’.
De plus, à la vue des extraits, 
l’autodérision semble de mise. 
2ème degré, 3ème degré… faut 
voir. Les productions du papa de 
Mickey se débrideraient-elles ? 
Bonne nouvelle.
Alors, pari risqué ? Je ne pense 
pas. Passer une soirée à sourire, 
voire rire sur une idée originale, 
ça n’a jamais fait de mal à 
personne, non ?
J’ai 10 ans, si tu m’crois pas 
eh,…   
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LA  FORCE DE LA TV
    George Lucas 

recrute la crème 
des scénaristes 
pour mettre en 

chantier une 
série TV de 13 épisodes dont 

l’intrigue se déroulerait entre 
« La revanche des Sith » et « La 

guerre des étoiles ». 

PAS DE PISTON
Robert Rodriguez 
souhaite engager 

sa compagne 
Rose McGowan 

(Planète terreur) 
dans son remake 

de Barbarella 
mais universal est contre. Pas 

bankable dixit le studio. Le cœur 
ou la raison, faut choisir ! 

CA VA SEIGNER
Mathilde 

Seigner 
pourrait 

interpréter, 
face à Jean 

Dujardin, le personnage de 
Calamity Jane, légende du Far 
West, dans le nouveau “Lucky 

Luke” que réalisera l’année 
prochaine James Huth (Brice 

de Nice). 

neWS Cine

LE NIRVANA
     La vie 

du chanteur 
Kurt Cobain 

du groupe de 
rock Nirvana, 

phénomène “grunge” du début 
des années 1990, va faire 

l’objet d’un film à Hollywood. 
Adapté d’une biographie, il sera 

coproduit par sa veuve Courtney 
Love. 

BDTrOIs OMBrEs
 de Cyril Pedrosa

Broché : 268 pages - Parution : 6 septembre 2007
Editeur : Delcourt - Collection : Shampooing

teChnologie SECAM : anniversaire de la TV en couleurs

Isabelle Pahl 

A l’heure de la TNT, de la HD et des écrans 
LCD, on oublie que la télévision a été 
pâlichonne. Elle passait en couleurs, il 
y a tout juste 40 ans, avec l’adoption du 
SECAM.
Le 1er octobre 1967, la deuxième chaîne 
française émettait en couleurs. A l’épo-
que, seulement 1500 foyers ont pu pro-
fiter de l’événement. Il fallut attendre 
plusieurs années avant que chaque foyer 
puisse s’équiper des coûteux postes en 
couleur.
La nouvelle technologie utilisée en 1967 
est la norme SECAM. Ce format a été 
inventé par Henri de France, ingénieur 
français qui en déposa le brevet dès 1956. 
Son « SEquentiel Couleur A Mémoire » a 
de nombreux avantages pour l’époque. La 
norme définit 625 lignes à une fréquence 
de 50 Hz, en intégrant les informations 
codant la couleur.
Tout l’intérêt à l’époque est de conserver 
le parc des TV noir blanc existant. La 
nouvelle norme doit donc pouvoir être 
décodée par les anciens postes tout en 
permettant la couleur. Techniquement, le 
SECAM choisit de coder les informations 
une ligne sur deux : la première ligne 

code les informations en noir/blanc (lumi-
nance) et la différence rouge-luminance 
(chrominance), la seconde ligne code les 
informations en noir/blanc (luminance) 
et la différence bleu-luminance (chromi-
nance). Ainsi, chaque ligne ne dispose 
pas de toutes les informations, on utilise 
alors les informations de la ligne précé-
dente. Ouf…

AVIS AuX PROPRIOS
Brad Pitt et 

sa compagne 
Angelina Jolie 
cherchent une 

maison en Europe à partager 
avec leurs quatre enfants, a 

révélé l’acteur américain dans 
une interview accordée à un 

journal espagnol. 
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Quand on débute ce «livre-Bd» d’environ 300 pages avec les dessins en 
noir et blanc, on se dit que la lecture ne sera pas simple et qu’on en aura 
pour un bon moment ! Raté. L’histoire se lit d’une traite et on en ressort 
chamboulé. Cydril Pedrosa a l’art et la manière de nous faire passer l’indicible, 
l’incommensurable… Cette aventure sous forme de conte nous intrigue, nous 
séduit et finit par nous prendre aux tripes. On est emporté par les méandres 
de l’histoire comme les dessins qui tourbillonnent sur les pages. Sublime, tout 
simplement.

Joachim vit paisiblement à l’écart du monde avec 
ses parents. Mais un soir, ne parvenant pas à 
trouver le sommeil, ils remarquent des ombres qui 
semblent les attendre sur la colline en face... Ces 
dernières apparaissent sous la forme de trois cava-
liers et s’évanouissent dès que l’on s’en approche. 
Ces «choses» sont là pour Joachim. Son père aura-
t-il raison de se battre contre l’inéluctable ?
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Au cœur du vignoble par Sandrine Boesch

maS ClauzelS « leS eBouliS 2005 » 
Jean-Michel et Céline Salvador (Soubès, Hérault)

grenaDinS De veau 
à la poêle

Recette par Finette

Préparation :
Couper le filet de veau en 
tranches d’environ 1,5 à 2 cm 
d’épaisseur.
Dans une grande poêle, faire 
chauffer quatre cuillères à soupe 
d’huile d’arachide. Placer les 

Ingrédients pour 4 personnes 
ou plus (suivant la taille du filet 
de veau) :
- Un filet de veau
- Huile d’arachide
- Sel fin
- Persil
- Crème fraîche
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S ur les hauteurs de Soubès, au 

nord-ouest de Montpellier se 
trouve le Mas Clauzels. Un havre 
de paix où Jean-Michel Salvador 

a décidé en 2005 de bâtir son rêve : 
faire son vin. Ici les vignes sont ancrées 
dans un terroir issu des éboulis calcaires 
du Larzac. Les parcelles sont dispersées, 
souvent escarpées et entourées de bois. 
Seuls de petits murs de pierre nous 
rappellent la main de l’homme.
Sa passion a donné à Jean-Michel l’envie 
de créer son vin, « un pur jus de terroir » 
comme il dit. C’est ainsi qu’en 2005, il 
se lance dans la construction d’un chai. 
De la vigne à la cave, tout est conduit 
le plus naturellement possible selon le 
respect de l’environnement et du terroir. 
Dans sa démarche, il s’oriente progres-
sivement vers l’agriculture biologique et 
se penche, sous les conseils avisés de 
son ami Olivier Jullien, vers la biodyna-
mie. Il va même jusqu’à construire un 
chai en bio-matériaux.  
De sa 1ère vinification « à l’intuition » 

est né « Les Eboulis » : un bel hommage 
au terroir de Soubès. Sur cette étiquette 
comme sur toute sa gamme, il existe 
un dénominateur commun. Une tête 
d’âne, symbole de sa seconde passion. 
Cette AOC rouge, à la robe rubis aux 
reflets violacés, s’impose par un nez 
puissant de fruits rouges (fraise, cerise), 
de tapenade noire ainsi que de notes 
d’épices (cannelle) et de garrigues 
(cade). Les tanins fins et veloutés en 
attaque laissent deviner un vin d’une 
belle ampleur en bouche. Les arômes 
du nez se subliment avec le corps du 
vin. La finale d’une incroyable fraîcheur 
laisse exalter des notes mentholées, 
de fruits rouges et de zan. Il révèlera 
toute l’élégance de ces tanins sur un 
civet de sanglier et dévoilera toute la 
finesse de son fruit sur un tajine de 
poulet. Ce subtil nectar fait déjà parler 
de lui dans de nombreux restaurants 
notamment dans l’établissement phare 
de « l’homme au chapeau ».
Contact : 06 08 74 61 66

grenadins dans la poêle à feu 
vif, afin qu’ils ne perdent pas 
trop d’eau. Faire dorer les grena-
dins entre une et deux minutes 
sur chaque face jusqu’à ce qu’ils 
soient dorés. Ajouter le persil 
coupé fin et saler. 
Ajouter 2 grosses cuillères de 
crème fraîche dans la poêle et 
laisser fondre autour des grena-
dins. Remuez doucement avec 
uns spatule en bois pour obtenir 
une couleur marron.
Pour l’accompagnement, servir 
avec des pâtes fraîches.

©
 C

re
ati

ve
-c

om
m

on
s

Le gros Bob ne voulait pas sortir de la zone.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec modération.



NOVEMBRE 2007



26   www.c-lemag.com

Jeu.8. 21h. Concert. 
MAuRANNE. Ses concerts 
comme son dernier album sont de 
grands moments de bonheur, «pas 
un truc institutionnel ni absolu, 
mais une série de petites choses 
qui nous rendent la vie gaie», 
dit-elle. Palais des Congrès. Cap 
d’Agde. Rens : 04 67 94 65 80. 
Tarifs : 27 et 24 euros.

Du Sam.10. au Dim.25. Tournoi 
de tennis. TERRE DE CAP. 
Centre international de tennis. 
Cap d’agde.

A partir du Mar.13. Exposition. 
LE MANGA dans tous ses Etats. 
Maisons des Savoirs. Rens : 04 
67 94 67 00. Agde.

Ven.16. 21h. Théâtre. 
L’ILLuSION COMIquE. Palais 
des Congrès. Rens : 04 67 94 65 
80. Cap d’Agde.

Sam.17. 15h. Conférence. 
LE FABuLEuX DESTIN 
D’uLySSE 31. Musée de 
l’Ephèbe. Rens : 04 67 94 69 60. 
Cap d’Agde.

Dim.18. 15h30. Spectacle jeune 
public. FAITS COMME DES 
RATS. Maison des Savoirs. 
Rens : 04 67 94 67 00. Agde.

Jusqu’au Lun.3.dec. Exposition. 
MyTHOLOGIE ANIMEE. 
Musée de l’Ephèbe. Rens : 04 67 
94 69 60. .Cap d’Agde.

Mer.21. 18h30. Rencontre 
autour du blues. Avec un duo 
de passeurs hors pair : JEAN-
JACquES MILTEAu à 
l’harmonica et MANu GALVIN. 
Maison des Savoirs. Agde. Rens : 
04 67 94 67 00. Tarif : 8 euros.

Ven.23. 15h. Récital. LA VIE 
EN ROSE. C’est les plus belles 
chansons d’Edith Piaf, qui ont fait 

le tour du monde. Les Années 
Piaf : Les plus belles chansons et 
les succés inoubliables de Gilbert 
Bécaud, Charles Aznavour, Dalida, 
Tino Rossi, Charles Trenet, Bourvil, 
Yves Montand et les Compagnons 
de la chanson. C’est aussi 
l’Époque des Grandes Opérettes 
de V. Scotto, F. Lopez, Messager, 
Offenbach, F. Lehars et G. Bizet. 
Palais des Congrès. Cap d’Agde. 
Rens : 04 67 94 69 50. 
Tarif : 22 euros.

Sam.1er Dec. Conférence. Mythes 
et lEgendes autour du CHATEAu 
DE LAuRENS. 
Musée Agathois. 
Rens : 04 67 94 82 51. Agde.

Jeu.8. 19h. Ven.9 &Sam.10. 21h. 
Théâtre. CARLO GOLDONI : La 
trilogie de la villégiature. 
Théâtre SortieOuest. 
Domaine de Bayssan. 
Rens : 04 67 28 37 32.

Ven.16. 21h. Concert. TIKEN 
JAH FAKOLy L’AFRICAIN 
(Reggae). Sa pertinence, son 
audace, son acharnement lui 
permettent de gravir rapidement 
les échelons de la notoriété, 
chez lui en Côte-d’Ivoire 
mais aussi dans le reste de 
l’Afrique francophone où il 
occupe désormais une place 
prépondérante. 
En France, ses albums 
Françafrique et Coup de Gueule 
ont été disques d’or et en 2003, il 
obtient une Victoire de la Musique. 
En 2002, Tiken doit se résoudre à 
l’exil. Sa vie en dépend. Il s’installe 
à Bamako, au Mali, terre dont 
ses ancêtres mandingues sont 
originaires. Et là, l’Africain entame 
sa reconstruction. Un nouvel 
album poignant et engagé. 
Théâtre SortieOuest. 
Domaine de Bayssan. 
Rens : 04 67 28 37 32. 
Tarifs : de 22 à 18 euros.

Ven.16 ; Sam.17. 21h. & Dim.18. 
17h. Cirque. OuPS !Avec l’œil 
extérieur de Vincent Martin. 
Chapiteau à Murviel les Béziers. 
Rens : 04 67 28 37 32.

Dim.25. 17h. Théâtre. LE 
TIGRE ET L’APOTRE. Jacky 
Vilacèque et Jacques Allaire. 
Théâtre SortieOuest. Domaine de 
Bayssan. Rens : 04 67 28 37 32.

Sam.1er Déc. 21h. Concert. LES 
WRIGGLES. Le renouveau de la 
chanson humoristique par trois 
comédiens-musiciens désopilants. 
Théâtre SortieOuest. Domaine de 
Bayssan. Rens : 04 67 28 37 32. 
Tarifs : de 20 à 15 euros.

Sam.1er Déc. 20h30. Concert. 
MARIANNE FAITHFuLL. Salle 
Zinga Zinga.

Ven.23. 17h30. Conférence. LE 
GOTHIquE LANGuEDOCIEN. 
Proposée par Thierry Murat. A la 
Médiathèque. Rens : 04 67 23 80 
72. Entrée libre.

Dim.28. 17h15. Café-philo. La 
PLuRALITE DES CuLTuRES 
est elle un obstacle ? Proposé et 
animé par Francine Cano. A la 
Médiathèque. Rens : 04 67 23 80 
72. Entrée libre.

AGDE
CAP D’AGDE

A partir du Lun.5. Exposition. 
MARIE AGNES PLuMELLE. 
La beauté acérée. A l’espace d’art 
contemporain. 
Rens : 04 67 95 48 27.

Ven.16. 18h. Rencontre littéraire. 
PLuS JAMAIS D’INVITES. De 
Vita Sackvile-West. Lu par Hélène 
Azéma. Cie l’Esquif. Médiathèque 
Max Rouquette. Rens : 04 67 95 
99 70. Entrée libre.

Sam.17. 21h. Théâtre. TIMON 
D’ATHENES. Espace Léo Ferré. 
Rens : 04 67 95 08 79. Tarifs : 11 
et 7 ,50 euros.

BéDARIEuX

Mar.20 & Mer.21. 20h. Théâtre. 
L’AVARE. Au Théâtre Municipal. 
Rens : 04 67 36 32 82. Tarifs : De 
31 à 13 euros.

Du Jeu.7 au Sam.17. Exposition. 
TIKHO. A l’Espace Taurin. Rens : 
04 67 35 28 46.

BéZIERS

LE BOuSquET
D’ORB

Jusqu’au Jeu.4 Janv. Exposition. 
GENS DE VIGNE. De Luc 
Micola. Galerie Photo des 
Schistes. Caveau des Vignerons de 
Cabrières. Rens: 06 14 27 62 94. 

CABRIèRES

Jusqu’au Dim.18. Exposition. 
PIERRE DE PAyS, PIERRE 
DE MAISON. Les pierres dans 
la construction en Lodévois-
Larzac A côté de photographies 
extraites de l’ouvrage «Pierre de 
pays, pierre de maison», sont 
présentés les divers matériaux 
locaux de construction. Différentes 
les unes des autres, à l’œil et au 
toucher, les pierres de notre région 
se complètent pour témoigner 
des paysages et des villages, 
à l’histoire desquels elles ont 
grandement participé. A l’office de 
tourisme. Rens : 04 67 44 51 52. 
Entrée libre.

Dim.25. 16h30. Exposition. 
Ouverture de l’exposition de 
photographies et récit du 
VOyAGE Au MALI par les 
adolescents de l’association Tombé 

LE CAyLAR
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RESTAuRANTS

Brasserie de la Bourse
Restauration Midi & Soir

Plat du Jour • Carte • Bar
Snack de 14h30 à 18h30

Ouvert tous les jours sauf mercredi

Avenue de Fumel
34700 LODEVE

Tél : 04 67 44 01 08

Restaurant La Diligence
Cuisine Traditionnelle
Grillades au feu de bois 

Fermé le mercredi et le samedi midi 
Propriétaire Mathieu Leprêtre

2, Avenue de Lodève
34725 St ANDRE de Snis

Tél : 04 67 63 04 29

Entre Terre & Mer
Cuisine passion,

la cuisine de vos envies ! 
Salle climatisée, terrasse couverte 

Chef Franck Assenard
entre-terre-et-mer@restaurant-lodeve.fr

4, av. paul Teisserenc
34700 LODEVE

Tél : 04 67 96 01 98

Brasserie Le Midi
Cuisine du terroir

Tous les midis 
du lundi au samedi 

ZAE les Tanes Basses
34800 CLERMONT L’HLT 

Tél : 04 67 96 76 10

L’Autre Rive Café
Restaurant - Salon de thé 

BIO
Cuisine du Monde 

Ouvert du mardi au samedi
4, rue de la Fraternité

34700 LODEVE
Tél : 04 67 88 61 44

Brasserie l’Espérance
Cuisine traditionnelle 

avec la «touche du Chef»
Spécialités catalanes (Bols de Picoulat) 

Terrasse couverte et brumisée
Ouvert tous les jours en saison 
Menu et accueil pour enfants

Rue Neuve des Marchés
34700 LODEVE

Tél : 04 67 44 00 20

Suite de l’agenda page suivante

du Ciel (exposition ouverte du 25 
novembre au 31 décembre). A 
l’Office de Tourisme. Rens : 04 
67 44 51 52.

Dim.25. 17h30. Rencontre avec 
les musiciens autour du projet 
d’échanges artistiques TRANSE 
SAHARIENNE. Une histoire 
qui débute en 2001, dans l’Adrar 
des Iforas. Sept ans après et des 
voyages entre les deux pays, 
Imidiwen, le nouvel album sorti en 
2007, célèbre cette amitié, cette 
complicité musicale qui grandit à 
chaque rencontre. Projection d’un 
diaporama qui, par une approche 
basée sur l’imaginaire, retrace 
cette histoire. De la musique, 
mélange d’arts traditionnels et 
de désert blues, accompagne les 
images présentées. Salle des 
mariages.

Dim.25. 18h30. Concert. 
IMIDIWEN avec LE 
CHAuFFEuR EST DANS LE 
PRE. Rens : 04 99 91 41 53. 
Salle des fêtes. Tarifs: 7 et 5 
euros.  

Mar.13. 19h. Concert. DuO 
SERENATA. Oeuvres de Duke 
Ellington, Kelly, Vittorio Monti, 
Saint Saëns, Schubert, Gerald 
Victory. Auditorium du Théâtre. 
Rens :04 67 96 31 63. Tarif : 7 
euros.

Ven.23. 20h45. Danse. POMME 
33.Cie Aurélia. Rita Cioffi. Au 
Théâtre. Rens: 04 67 96 31 63. 
Tarifs : 12 et 8 euros.

Ven.30. 20h. Théâtre. HENRI 
VI. Cie Machine Théâtre. D’après 
Shakespeare. Au Théâtre. Rens 
: 04 67 96 31 63. Tarifs : 12 et 
8 euros.

CLERMONT
L’HéRAuLT

Du Mer.7. au Dim.11. Spectacle. 
NICOLE ET MARTIN. Au 
Théâtre. Rens :04 67 96 31 63. 

Mer.7. 19h &11. 17h.Spectacle.
LES MuSICIENS DE BREME.
Au Théâtre. 
Rens :04 67 96 31 63. 

Ven.9. 20h45. Spectacle. LE 
PECHEuR ET SA FEMME. 
Au Théâtre. 
Rens :04 67 96 31 63. 

Sam.10. 20h45. Spectacle. 
HANSEL ET GRETEL. Au 
Théâtre. Rens :04 67 96 31 63. 

Lun.12. 19h. Théâtre. Ouverture 
inédite. SOIREE ARCHIPEL. 
Le Théâtre n’est pas que le 
spectacle sur scène. Le théâtre, 
c’est le public dans la salle. Le 
théâtre est une rencontre entre 
des gens vivants, c’est une 
assemblée. Archipel tient à la fois 
du spectacle, du concert,, de la 
conférence débat ; c’est une œuvre 
de music hall et de poésie. Au 
Théâtre. Rens : 04 67 96 39 18. 

Sam.10. Débat. Où est LA 
PLACE DE VILLAGE dans votre 
lotissement ? Film et atelier débat 
autour des espaces publics dans 
le Cœur d’Hérault. Organisée par la 
manufacture des paysages. Salle 
Georges Brassens. Rens : 04 67 
96 30 45.

A partir du Mar.6. Exposition. 
BOBy LAPOINTE. Autour 
d’une scénographie originale qui 
rappellera l’univers de l’artiste, 
l’exposition se décline en 15 
panneaux qui permettent de 
décrypter le parcours de Boby au 
moyen de repères chronologiques 
enrichis d’anecdotes, de 
témoignages de proches et 
illustrées de textes manuscrits, 
de photos rares et inédites, de 
documents originaux, d’articles 
de presse. Cette exposition est 
accessible à tous. Le public peut y 
retrouver ou y découvrir la bonne 
humeur, la convivialité, l’originalité, 
la créativité et l’esprit ludique de 
Boby Lapointe ! A l’Office de 
Tourisme. Rens : 04 67 57 58 83.

Dim.11. 18h. Concert. JASMINE 
VEGAS. Chanteuse insaisissable 
installée à Paris, aventurière dada, 
surprenante diva aux errances 
burlesques, Jasmine arpente 
l’underground sans ménagement. 
Au Théâtre de l’Espace culturel. 
Rens : 04 67 56 10 32. Tarif : 5 
euros.

Ven.16 & Sam.17. 20h30. 
Théâtre. PIECES. 
Représentations de théâtre 
amateur des membres de 
l’association Dix créent. Théâtre 
de l’Espace culturel. Rens :04 67 
57 65 75. Entrée libre chapeau. 

A partir du Ven.16. Exposition. 
Photographies de DELPHINE 
JOSEPH. Vernissage le ven.16 à 
18h30. Médiathèque municipale. 
Rens :04 67 57 03. Entrée libre.

Dim.18. 15h.Concert. Concert 
des PETITS CHANTEuRS DE 
BEZIERS. église Saint Pierre. 
Rens :04 67 57 52 55. Tarif : 
7 euros.

GIGNAC
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Mar.20. 18h30.Conférence. 
LE COMPORTEMENT 
ALIMENTAIRE. Salle 
d’exposition de l’Espace culturel. 
Rens : 04 67 57 01 72. Entrée 
libre.

Sam.24 & Dim. 25. FETE 
FORAINE. Esplanade et place 
du Jeu de Ballon. 
Rens :04 67 57 01 69.

Sam.24. SOIREE 
DISCOTHEquE. 20h à 22h30 
pour les - de 18 ans. 22h30 à 2h 
pour les adultes à partir de 18 ans. 
Gymnase le Riveral . Une vraie 
soirée discothèque avec son et 
lumière de feu à Gignac. 
À ne pas rater ! 
Rens :06 74 04 80 88. 
Entrée libre.

Dim.25. 18h. Concert. 
OuSANOuSAVA. Soirée 
réunionnaise / world. Le groupe 
Ousanousava (traduisez «où 
est-ce qu’on va») fait partie des 
incontournables de la musique 
réunionnaise avec Baster, 
Daniel Waro ou Ziskakan. Leurs 
nombreux succès sont de 
véritables hymnes à La Réunion. 
Le groupe fut créé en 1984 à Saint 
Louis sous l’impulsion de deux 
frères, Frédéric et Bernard Joron. 
Leur musique est marquée par un 
métissage du séga et du maloya, 
parée aujourd’hui de couleurs 
reggae ou rock. A l’Espace 
culturel. Rens : 04 67 56 10 32. 
Tarif: 5 euros.

Mer.28. 19h.Concerts. PuRAFE 
+ MARVELLOuS PIG NOISE 
+ CHARTRON. Concerts de 
soutien à l’association Nuit de 
Gignac. Au Théâtre de l’Espace 
culturel. Rens : 04 67 86 58 61.

Sam. 1er. Dec. MARCHE DE 
NOEL. Rens :04 67 57 01 69.

Sam.10.18h. Conférence 
sur LE PROCES DES 
TEMPLIERS donnée par 
M.Miquel, historien.RDV à la salle 
des fêtes dans la mairie de La 
Couvertoirade. Entrée gratuite et 
pot de l’amitié.Rens: 05 65 58 55 
59.www.lacouvertoirade.com

Tous les jeudis à partir de 19h. 
Rencontre AuTOuR Du VIN au 
Minuscule.Apéritif offert. Rens: 06 
78 88 09 28

Ven.16.20h30.Musiques. CAM, 
auteur compositeur. Johan Smit, 
à la guitare acoustique interprète 
ses compositions ainsi que des 
chansons de variété anglaise et 
américaine. A l’Autre Rive Café 
entrée libre. Rens: 06 98 82 
14 26

Sam.17.20h30.Textes et 
interprétation. LIONEL 
SHERER. Par son écriture 
particulièrement musicale, il nous 
emmène dans un voyage habité, 
de la magie de l’Afrique Noire au 
bitume de nos cités. Au minuscule 
entrée libre, participation à votre 
grâce. Rens: 06 98 82 14 26

Jusqu’au Sam.17. Exposition. 
L’ASSOCIATION CuLTuRE 
PLuRIELLES présente prés 
de 100 réalisations artistiques: 
peintures, sculptures, collages, 
photographies, moulages. Toutes 
ces oeuvres sont de très grande 
qualité et d’expression artistique 
recherchée. Halle Dardé. Rens : 
04 67 44 03 76.

Dim.18. Sortie nature. 
L’HISTOIRE Du CHATEAu 
DE ROquEREDONDE. Sortie 
animée par le GAL. Rens : 
04.67.88.86.44. Gratuit. RDV 
devant l’office de Tourisme.

Ven.23, Sam.24 et Dim.25. 
Salon-Expo. SALON DES 
ARTISANS CREATEuRS. 11e 
édition. Le salon des Artisans 
d’Art Créateurs est confirmé 
aujourd’hui comme l’événement 
incontournable de la période des 
fêtes de Noël pour les artisans 
de la région et les 6 000 visiteurs 
qu’il attire chaque année. La 
Communauté de Communes du 
Lodévois, en harmonie avec la Ville 
de Lodève, organise ce salon. Des 
artisans créateurs du Languedoc 
exposent leurs productions : plus 
de 22 métiers différents sont 

représentés, avec leurs spécialités. 
Espace Luteva. 
Rens : 04 67 44 29 28.

Sam.24. 14h15 Cirque. 
CœuR D’ART’I-SHOW. Par 
le cirque Troc. Au cœur de la 
Ruelle Elui, deux êtres de la rue 
se rencontrent. S’enchaînent 
alors jeux de séduction, de 
manipulations, d’illusions.Se 
laisseront-ils tenter à celui de 
l’Amour. C’est une histoire vraie 
d’amour, romantique, où l’on ne 
joue pas des sentiments et des 
émotions (quoique…) mais de tout 
le reste ! Diabolo, magie, musique, 
acrobatie, humour, massues et 
(quand-même) de l’amour. A 
l’Espace Lutéva. Rens :04 67 44 
15 90.

Du Lun.3.Dec au Mer.16. 
Exposition. Sculpture. KABORE 
MOuSSA. Cet artiste burkinabé, 
né en 1962 à Tenouka, s’est pris 
très jeune «au jeu» de la création 
en élaborant des jouets pour les 
enfants. Par la suite il ‘est formé 
auprès d’un artisanat traditionnel 
qui l’a initié aux techniques de la 
fonderie. Halle Darde.

GIGNAC
(SuITE)

LA
COuVERTOIRADE

Jeu.8. FOIRE AuX 
CHATAIGNE. Sur l’Esplanade. 
Rens : 04 67 88 86 00.

Ven.9.Eclats de poètes à partir 
de12h. A quI LA PAROLE?
Lectures spontanées ateliers dans 
l’après midi, le livre nomade, 
échanges de livres. Vernissage 
exposition Hélène Bouchebouba 
le collectif sous la lune. Dîner 
poétique en compagnie de poètes 
et musiciens (Régis Piel, Alain 
Désir, Sébastien Belin, Sarah 
Turquety, Luisa Novella et Naïna 
Bototo, J.Louis Trinquier. A l’autre 
rive café 4 rue de la fraternité. 
Rens: 04 67 88 61 44

jeu.15.20h. Soirée à 
thèmes. LODE VOIX D’ICI 
ET D’AILLEuRS. Au 
minuscule.Rens: 06 78 88 09 28

Tout le mois. Cours de danse. 
Apprenez à danser avec 
COuLEuR LAVANDE ET 
CIE, rock, swing, salsa cubaine, 
country, tango argentin...St Felix 
de Lodez. Rens: 06 98 82 14 26

Tous les mardis soir. Cours de 
danse. SWING ET TANGO. 
Avec Couleur Lavande et Cpnie 
apprnez à danser  le Swing et le 
Tango Argentin à l’Autre Rive 
Café. Rens: 06 98 82 14 26

LODèVE

LuNAS
Dim.25. 9h. Sortie nature. 
RANDONNEE TELETHON. A la 
salle du peuple. Tarif : 3 euros.

Dim.11. 8h30. Manifestation 
sportive. VETAHLON DE 
MILLAu. Le vétathlon est une 
épreuve combinée de 10 km de 
course à pied suivie de 20 km 
de VTT. L’épreuve se court soit 
individuellement soit par équipe 
de 2 concurrents. Le vétathlon des 
jeunes se court individuellement. 
Rens : 05 65 60 83 35.

MILLAu
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Suite de l’agenda page suivante

Ven.16. 20h45. Théâtre. 
DRAMuSCuLES. De Thomas 
Bernhard. Cie Oui Bizarre. Théâtre 
de la Maison du Peuple. Rens : 
05 65 59 47 61.

Mar.20. 19h. Spectacle. 
NORDSuD, rendez vous sur 
la ligne Equateur. Voici un conte 
chorégraphique, un voyage 
rêvé, une utopie, celle du Nord 
qui tendrait la main au Sud. Un 
spectacle pour les petits de grande 
classe ! Théâtre de la Maison du 
Peuple. Rens : 05 65 59 47 61.

Mar.22. 20h45. Théâtre. 
VACANCES DE REVES. De 
Francis Joffo. Théâtre de la 
Maison du Peuple. Rens : 05 65 
59 47 61.

Ven.30. 20h45. Théâtre. VINGT 
MILLE LIEuES SOuS LES 
MERS. Nous revenons en 
1869 et le public est convié 
à assister à la conférence du 
truculent Professeur d’Histoire 
Naturelle, Pierre Aronax, après 
son incroyable épopée à bord du 
Nautilus. Théâtre de la Maison du 
Peuple. Rens : 05 65 59 47 61.

Rens : 04 67 40 41 39. Tarifs : 
13, 10 et 4,50 euros. 

Jeu.8. 21h. Concert.  NEW 
TRIO «Philippe ( Guitare) et Louis 
( Contrebasse) Petrucciani, Alain 
Couffignal (Batterie). Au Jam. 
Rens :04 67 58 30 30. Entrée 
Libre.

Ven.9. 21h. Concert. LEILLA 
NEGRAu. Chanteuse et 
percussionniste originaire de l’Ile 
de la Réunion. Au Jam. Rens : 04 
67 58 30 30. Tarif :8 euros.

Ven.9 ; Sam.10 20h45&Sam.1er 
Dec. 20h45.Théâtre. uN 
OuVRAGE DE DAME. Cie 
Chrysostome. Une pièce de Jean-
Claude Danaud. Au Théâtre de la 
Plume. Rens : 04 67 58 73 78. 
Tarifs : 12, 10 et 9 euros.

Mer.14 ; Sam.17 ; Mer.21. 19h 
Jeu.15 ; Ven.16 ; Mar.20 ; Jeu22 
& Ven.23. 20h30. Théâtre. 
L’AMELIORATION. C’est le 
rêve de la journée parfaite qui 
n’arrive pas. Du lever au coucher, 
il y toujours un heurt, un incident 
qui fait que l’usure s’installe et 
que les jours se suivent et se 
ressemblent imparfaits. Pourtant 
la banalité, la tristesse, la passivité 
peuvent se conjurer, s’ameliorer 
! Au théâtre d’O. Rens : 04 67 66 
66.Jeu.15. Concert. Big Mama+ 
Supreme Dinde. Rock français. A 
l’Antirouille. Rens : : 04 67 06 
51 68.

Ven.16. 20h30. Concert. PINK 
MARTINI. ZénithSud. Tarifs : De 
39,50 à 48,50 euros.

Ven.16. 21h. Concert. LES VOIX 
LIEES. En 1997, trois filles et un 
garçon «bourrés de cordes vocales 
et de malice» se sont emparés, 
avec talent, de quelques unes 
des chansons, connues ou moins 
connues, de C. Nougaro. Au Jam. 
Rens : 04 67 58 30 30. Tarif :14 
euros.

Sam.17&Dim.18. Salon. 
BABy, SALON DES 
FuTuRS PARENTS. Parc des 
expositions.

Sam.17. 20h30. Concert. 
MARILyN MANSON. 
ZénithSud. Tarif : 42 euros.

Dim.18. 20h. Concert. 
CALOGERO. ZénithSud Tarifs : 
40,50 à 50,50 euros.

Mer.21. 20h30.Danse. BALLET 
NATIONAL DE KAZAN 
COPPELIA. Au Corum. Tarif : de 
15 à 30 euros.

MONTPELLIER

Jusqu’au Sam.10. Théâtre. A 
WON WOMAN SHOW. Laura 
Herts. A Won Woman Show 
s’inscrit dans la lignée des grands 
moments du Café-Théâtre... La 
Vista Théâtre de la Méditerranée. 
Rens : 04 67 58 90 90.

Mer.7. 19h. Jeu.8 &Ven.9. 
20h30. Théâtre. LA 
MASTICATION DES MORTS. 
De Patrick Kerman. Attention, il ne 
faut pas se tromper, le sujet peut 
paraître grave au premier abord, 
mais l’écriture de Kermann est 
délirante et drôle. Théâtre d’O. 
Rens : 04 67 67 66 66.

Jeu.8. 20h30. Spectacle. JEAN 
MARIE BIGARD. Mon psy 
va mieux. Zénithsud. Tarif : 47 
euros. 

Jeu.8 ; 15 ;22 ; Ven.9 ;16 ;23 
; Sam.10 ;16 ;24. Théâtre. uN 
AIR DE FAMILLE. Au Kawa 
Théâtre. Rens : 04 67 58 15 45. 
Tarifs : 13 à 9 euros.

Jeu.8. Concert. LE PETIT 
DERNIER + ANTOINE 
EGALITé. Chanson française / 
Folk / Blues. A l’Antirouille. Rens 
: 04 67 06 51 68.

Jeu.8 ;Ven.9 ; Mer.14 ;Jeu.15 ; 
Ven.16 ; Dim.18. 21h. Théâtre LE 
BALCON. Théâtre Jean Vilar. 
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Jeu.22. 21h. Concert. TLM :Trio 
Louis Martinez. Au Jam. Rens : 04 
67 58 30 30. Entrée Libre.

Jeu.22. Concert. WEEPERS 
CIRCuS + OLIVIER LHOTE. 
Chansons francaises. A 
l’Antirouille. Rens : 04 67 06 
51 68.

Ven.23. 19h. Théâtre DE CORPS 
ET DE CIRquE. Le Parti pris 
des choses. Théâtre Jean Vilar. 
Rens :04 67 44 41 39. Tarifs : 13, 
10 et 4,50 euros.

Sam.24. 20h30 Spectacle. GAD 
ELMALEH. Papa est en haut. 
Zénith Sud. Tarifs : de 48 à 51 
euros.

Sam.24. 21h. Concert. 
GEORGES NOuNOu ET LES 
NOuVELLES. Au Jam. Rens : 04 
67 58 30 30. Tarif : 10 euros.

Lun.26. 20h30. Spectacles. 
CONCERT DE JAZZ. Bon 
anniversaire Mister Solal. Au 
Corum.

Jeu.29&Ven.30. 20h. Théâtre. 
L’EPILOGuE A L’HOMME 
quI DANSE. Philippe Caubère, 
athlète du théâtre est un magicien, 
un chaman. Cette fois, il boucle 
la boucle en terminant par le 
début, la saga de L’Homme qui 
danse avec le fameux Épilogue. 
Ce nouveau spectacle, qu’il aura 
longtemps différé, est construit 
à partir des toutes premières 
improvisations qu’il fit devant 
Clémence Massart et Jean-Pierre 
Tailhade. Au théâtre Jean Vilar. 
Rens : 04 67 41 40 39. Tarifs : 
13, 10 et 4,50 euros.

Mer.28. 20h30.Concert AGE 
TENDRE ET TETES DE BOIS. 
Zénith Sud. Tarifs : 44,50 à 48,50 
euros.

Ven.30. 20h30 . Concert. RITA 
MITSOuKO. Zénith Sud. Tarif : 
33 euros.

calebasse, sampler. Salle J. Brel. 
Rens :04 67 96 17 32.

Monde. Station Mir. Rens : 04 67 
98 54 23. Tarifs : 12 et 8 euros.

Sam.17. 22h. Concert. AuRELIE 
CLAIRE PROST quINTET. 
Aurélie Claire Prost fait partie 
des jeunes talents de la scène 
jazz actuelle. Sa voix claire, pure, 
sensuelle et riche en émotions lui 
permet de donner aux mélodies 
tout leur sens artistique, avec un 
lyrisme exacerbé. Autant à l’aise 
dans les ballades ou les morceaux 
rapides, sa voix apporte une vérita-
ble fraîcheur et une certaine joie de 
vivre à la musique ! Elle interprète, 
dans une synthèse entre jazz et 
poésie française, des poèmes de 
Ronsard ou de Baudelaire mis en 
musique jazz par le trompettiste 
Franck Nicolas. Elle est également 
douée pour l’écriture et crée des 
poèmes sur des compositions 
originales. Sa forte personnalité et 
sa grande sensibilité l’amènent à 
interpréter les mélodies avec brio, 
ses textes et sa voix singulière font 
d’elle une artiste à part entière qui 
apporte, sans nul doute, un souffle 
nouveau au jazz français. Station 
Mir. Rens : 04 67 N98 54 23. 
Tarifs. : 15 et 10 euros.

Ven.23&Ven.30.21h. Spectacle. 
DuO MALINES. Barbara, Gueule 
de nuit. Les malines, c’est de 
l’énergie et la sensibilité. Une voix 
en or pour chanter Piaf ou Barbara. 
A l’Illustre Théâtre. Rens : 04 67 
980 991. Tarifs : 15 et 10 euros.

Sam.10;17&24. 21h. Théâtre. 
LE GENTLEMAN ET LE 
CAMBRIOLEuR. A l’Illustre 
Théâtre. Rens : 04 67 980 991. 
Tarifs : de 18 à 15 euros.

MONTPELLIER
(SuITE)

Dim.18. 17h. Théâtre. LE 
FETICHISTE. Cie C’est à voir. 
Pièce de Michel Tournier. Du début 
à la fin, ce long monologue adopte 
un mouvement ascendant où se 
succèdent l’humour, l’angoisse, la 
tendresse et la violence sur fond 
de folie. A la Salle des Fêtes. 
Rens : 04 67 96 35 80. Tarifs : 8 
et 5 euros.

OCTON

Dimanche 2. De 10h à 17h.
MARCHE DE NOEL  
Marché traditionnel d’artisans 
créateurs. Une soixantaine de 
stands. Animation. Restauration 
sur place

MONTPEyROuX

Sam.12. 18h. Conférence. 
STEPHANE MAuNE. La 
viticulture antique dans la 
moyenne vallée d’Hérault. Salle 
polyvalente. Rens :04 67 25 39 
72.

Sam.17. 21h. Spectacle. LE 
TIGRE ET L’APOTRE. Cie In 
Situ. Salle des Fêtes. Rens :04 67 
25 39 72.

PAuLHAN

PéRET

Sam.17. 20h. Concert. DAVy 
KILEMBE. Chant, guitares, 

 Mer.7. 15h. Spectacle de 
marionnettes. LA FARCE DE 
DON CHRISTOBAL. Cie Théâtre 
de carton. Station Mir. Rens : 04 
67 98 54 23. Tarif : 5 euros.

Ven.9. 22h. Concert. LE TRIO 
ZEPHIR. Musique du Monde. 
Station Mir. Rens : 04 67 98 54 
23. Tarifs : 12 et 8 euros.

Sam.10. 22h. Concert. MINTON’ 
JAZZ quINTET. Hommages aux 
Jazz Messengers des années 50. 
Station Mir. Rens : 04 67 98 54 
23. Tarifs : 15 et 10 euros.

Mer.14. 15h. Spectacle jeune 
public. LILI LA MARACAS Au 
PAyS Du LIVRE. Station Mir. 
Rens : 04 67 98 54 23. Tarif : 5 
euros.

Mer.14. 19h. Café Histoire. 
LE LANGuEDOC, qu’ES 
AquO. Conference proposée 
par Claude Alberge, Historien. 
Avant le Languedoc... Septimanie 
? Occitanie ? Languedoc ? Dans 
un voyage à travers le temps du 
Xe au XVe siècle, le conférencier 
ouvre le débat sur ce que fut la 
civilisation « occitane « d’avant 
la croisade contre les Albigeois 
et comment cette dernière donna 
naissance à une nouvelle entité 
appelée Languedoc. Premières 
étapes : Les chemins du sud ou 
l’espace toulousain à la veille de 
la croisade contre les Albigeois. 
Autant de chemins qui, du Rhône 
à la Garonne, traversent ces pays 
du sud, ce Languedoc d’avant le 
Languedoc. Un voyage initiatique, 
entre mythes et réalités. Station 
Mir. Rens : 04 67 98 54 23.Tarifs 
:3 et 1 euros.

Ven.16. 22h. Concert. 
VENACAPACA. Musique du 

PéZENAS

SéRIGNAN
Ven.9.& Sam.10. 14h30& 21h. 
Danse. EMPREINTES. De 
Geneviève Mazin et Fabrice Guillot.  
A la Cigalière. Rens :04 67 32 63 
26. Tarifs : de 15 à 6 euros.
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Pour décembre,
envoyez vos programmes 
avant le 15 novembre sur 
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Mer.14. 21h. Théâtre. CyRANO. 
Jacques Weber revient sur le chef 
d’oeuvre d’Edmond Rostand : 
Cyrano de Bergerac, une merveille 
théâtrale ! A la Cigalière. Rens :
04 67 32 63 26. Tarifs : de 34 à 
30 euros.

Ven.16. 21h. Concert. STEPHAN 
EICHER.A la Cigalière. Rens :04 
67 32 63 26. Tarif : 34 euros.

Sam.24. 21h. Spectacle. 
MATEJA RARINKOVIC et 
le Marinkovic’s Strind Circle. 
Violoniste soliste, professeur 
à la Royal Academy of Music 
de Londres, Matéja Marinkovic 
interprète au violon tous les 
répertoires, du Paganini, réputé 
«injouable « aux rencontres 
tziganes de Grapelli avec Jean-
Sébastien Bach ! A la Cigalière. 
Rens :04 67 32 63 26. Tarifs: de 
15 à 12 euros.

Mar.27. 21h. Théâtre. 
L’ETRANGER. D’après Albert 
Camus. Le chef d’œuvre d’Albert 
Camus mis sur scène par un 
philosophe, interprété par une 
jeune équipe de la région pour un 
résultat qui fait revivre l’émotion 
du texte original. A la Cigalière. 
Rens :04 67 32 63 26. Tarifs : 20 
et 15 euros.

sur le gâteau BENJY est doté d’une 
voix exceptionnelle qui lui permet 
de passer allègrement de Garou 
à Piaf, d’Aznavour à Renaud ou 
de Régine à Obispo ainsi que la 
nouvelle scène française Benabar 
, Delerm , M , Depalmas et bien 
d’autres .Un moment magistral en 
matière d’imitation, Ticky Holgado 
avait visé juste !! Au Théâtre de 
Poche. Rens : 04 67 74 02 83. 
Tarifs : 12 et 10 euros.

Sam.10. 20h30. Concert. 
(Co).PILOT. Première partie: 
Caméra. Développant une passion 
commune pour Yo la Tengo, les 
Beach Boys ou Sonic Youth, 
(Co)-PILOT distille une musique 
profondément électrique mais 
paradoxalement dansante et 
accessible au refrain diablement 
efficace.Théâtre de la Fonderie. 
Rens : 04 67 74 20 55. Tarif : 5 
euros.

Ven.16& Sam.17. 21h. 
Théâtre musical. OuVRE LA 
FENETRE. Chansons coquine 
et sensuelles.Cie Mangeclous.  Au 
Théâtre de Poche. Rens : 04 67 
74 02 83. Tarifs: 12 et 10 euros.

Mer.21 ; Sam.24 &Mer.28. 
16h.Conte musical. LES 
CHuCHOTEMENTS Du VENT. 
Cie Atirdel. Au Théâtre de Poche. 
Rens : 04 67 74 02 83. Tarif : 6 
euros.

Ven.23&Sam.24. 21h. 
Conte Théâtralo- musical. 
CHRONIquES DE LA 
PLANETE MARS. D’après le 
roman de Ray Bradbury. Cie du 
Capitaine. Au Théâtre de Poche. 
Rens : 04 67 74 02 83. Tarifs: 12 
et 10 euros.

Sam.24. 20h30& Dim.25. 18h. 
Ouvrage sonore et imagé. 
INFIMIE. Infimie s’écoute et 
se regarde également. Quatre 
partitions -deux sonores et 
deux visuelles, se déploient 
dans une égalité de présence et 
d’indépendance. Rens : 04 67 74 
20 55.

SèTE
Mer.7; Sam.10. &Mer.14. 
16h. Conte. quAND J’S’RAI 
P ‘TITE . Cie Ouï dire. Au 
Théâtre de Poche. Rens : 04 67 
74 02 83. Tarif : 6 euros.

Ven. 9. 21h. Spectacle 
humouristique.  STAR A LA 
BEN . Interprété par Benjy Dotty 
Découvert et parrainé par le 
regretté Ticky Holgado qui a tout 
de suite senti la graine de star qui 
sommeille en lui. BENJY a choisi 
sa voie en imitant la voix des 
autres. Surtout ne vous fiez pas à 
son air sympathique et débonnaire 
car dans son spectacle «STARS A 
LA BEN» écrit au vitriol par Jean 
Louis MORO, BENJY tire à boulets 
rouges sur tous les prétendus 
grands de ce monde. Du monde 
de la politique à celui du showbiz, 
du monde de la télé à celui des 
peoples personne n’est épargné 
par son humour féroce, caustique 
et d’une drôlerie irrésistible. Cerise 

Ven.30. Concert. DICK 
ANNEGARN.

VILLENEuVETTE
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Sudoku
Le jeu consiste à remplir les cases vides afin que 
tous les chiffres de 1 à 9 figurent une fois et une 
seule dans chaque colonne, dans chaque ligne et 
dans chaque région (les régions sont délimitées par 
les couleurs jaune et orange). une seule solution par 
grille est possible. Bon courage !

Grille « Facile »

Grille « Difficile »

Supplément Jeux de C le magazine
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C mélé

• Buse • Vautour • Circaète • Faucon • Chouette 
• Hibou • Epervier • Aigle • Papagei • Allemand 
• Langue • Beim • Chestnut • Andrée • Paul 
• Mag • Couleurs • Veaux • Circulades 
• Océans • Chocolat • Lapin • Amie • Cou  
• Pas • Ans (4 fois)

Le mot à trouver en 6 lettres : 
le chiffre du mois !

Le mot à trouver du mois 
dernier était : Congeler

 Les 7 erreurs

7 erreurs se sont glissées dans la photo de 
droite (La «Masca» du Larzac). 
A vous de les détecter !
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Maisons & Jardins
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