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TONy GATLIF
L’enfanCe de L’art 
P20

EDITO 
Il était une fois un canard qui, frappé par une malédiction, se transformait 
en monstre (p10) à chaque fois qu’il buvait une bière (p16). Son ami 
indien avait tout essayé pour lui rendre une vie normale : parler de 
son enfance, manger du lapin (p26), lire des poèmes (p18), danser du 
flamenco (p20) et même cracher sur son portrait (p19)… Rien n’y fit. Un 
jour, un chevalier répondant au nom d’Audiard (p10) embarqua le canard 
maudit et l’enferma dans son château. La légende raconte que le chevalier 
le transforma en dinde et le fit rôtir pour la Noël. Depuis, dans un Atelier 
secret, on décida d’animer cette histoire en dessins (p14)…

Bonne lecture à tous et passez d’excellentes fêtes !

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 
1, rue de la République - 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.

… des habitants du Cœur d’Hérault
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Les décorations de Noël …
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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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F
aire la Manche
Ryanair et la CCI de Béziers 
Saint-Pons, qui avaient annoncé 
la création d’une nouvelle liaison 
Béziers/Bristol en Angleterre, 
confirment le démarrage des 

vols pour le lundi 31 mars 2008. La liaison 
sera proposée à raison de 3 allers et retours 
par semaine les lundis, jeudis et dimanches. 
Béziers Cap d’Agde est 22ème aéroport 
français desservi par Ryanair et 40 000 
passagers par an, britanniques comme français 
sont attendus sur cette nouvelle ligne, ce qui 
permettra de créer une quarantaine d’emplois 
dans la région pour accueillir ces nouveaux 
passagers.
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P odcasteur
L’accès des étudiants aux ressources 
numériques et plus particulièrement le 
podcasting est un thème inscrit dans 

le cadre de l’université Numérique en région 
Languedoc-roussillon. un serveur de balado 
diffusion dédié à l’ensemble des partenaires de 
l’uOMLr vient d’être conçu. Ce serveur permet à 
tous les enseignants-chercheurs de mettre en ligne 
leurs productions multimédias (cours, conférences, 
vidéos), et à tous les étudiants d’y puiser de 
nouvelles ressources numériques pédagogiques. 
L’accès à ce site est gratuit, libre et ouvert à toute 
la communauté du web : 
http://diffusiondessavoirs.uomlr.fr

s auve qui peut !
La cour d’appel de Montpellier comptera, à partir du 1er mars 
2008, 4 pôles de l’instruction aux tribunaux de grande instance de 
Narbonne, Montpellier, Béziers et Perpignan. Carcassonne sera 

rattachée au pôle de Narbonne. Celle de Millau et Rodez à Montpellier. 
L’Hérault comptera trois tribunaux d’instance, à Béziers, Montpellier 
et Sète. Saint-Pons-de-Thomières et le greffe détaché de Pézenas 
seront regroupés avec Béziers. Le tribunal d’instance de Lodève et le 
greffe détaché de Lunel seront regroupés avec Montpellier. Le tribunal 
de commerce de Millau sera regroupé avec celui de Rodez, ceux de 

Clermont-L’Hérault et Sète avec Montpellier.

O ui fit
200 clients sont déjà raccordés 
au réseau Wifi mis en place 
par la Communauté de 

Communes du Lodévois-Larzac. L’ADSL 
n’étant pas disponible sur une grande partie 
du territoire, il a fallu déployer un réseau 
alternatif. Tous les centres de villages sont 
maintenant couverts. Des relais secondaires 
ont été déployés pour permettre l’extension 
du réseau à plusieurs hameaux : Cantagal et 
le Mas Blanc sur la commune de St Privat, 
Le Coulet, Navacelles, Soulagets, toute la 
plaine de la Barre et un certain nombre de 
sites isolés sur les communes de St Maurice 
Navacelles, La Vacquerie et St Pierre de 
la Fage. Le débit fourni a été doublé sur 
les communes de Soubès, St etienne 
de Gourgas, Le Caylar, Pégairolles de 
l’escalette, St Privat.
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• Suite au partenariat entre la Communauté de communes Vallée de l’Hérault et la 
Mission Locale Jeune - MLJ - du Coeur d’Hérault, les nouveaux locaux de la MLJ du Coeur 
d’Hérault au parc d’activités de Camalcé à Gignac ouvriront officiellement au public 
Mardi 4 décembre 2007.)

R oseau pensant
A Murles, près de Montarnaud, 
les eaux usées sont traitées avec 
des roseaux !  Jusqu’alors, la 

commune de Murles n’avait pas de réseau 
de collecte des eaux usées et ni de station 
d’épuration. La station de Murles utilise 
la technique des «lits plantés de roseaux». 
Un traitement traditionnel, écologique et 
performant, avec un entretien très proche 
de celui d’un espace vert. Cette filière est 
appropriée aux petites collectivités car 
exploitable en régie. Dans l’Hérault, une 
dizaine de stations fonctionnent avec ce 
procédé.
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Idée en or
Emilie Tisserand, diplômée d’état, vient de créer 

«emi Sphère» au 12 Bd Gambetta à Clermont 
l’Hérault. «Je suis artisan de métier et je propose 

de créer, transformer, fabriquer et réparer des 
bijoux. Comme je le dis, si vous avez de l’or, alors 

moi j’ai des idées !». 
Contact : 04 67 88 56 29

on
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n 
pa

rle Les petits diables
Originaire d’Aspiran, Dominique Masson a ouvert la boutique 
«Anges et Démons» au 18 rue Doyen René Gosse à Clermont 

l’Hérault. «Ouvrir un magasin de marques pour enfants était 
pour moi un rêve de gosse. Avant, j’étais commerciale et le 

contact avec les clients me manquait. Moi-même maman, je me 
suis lancée !»

Contact : 04 67 96 28 72

Immosolo
Thomas Chehabbeddine et Jean-Baptiste quintrand, 

de Montpellier, ont créé le site «mapetiteagence.com» 
sur internet. «Nous proposons aux particuliers d’être 
eux-mêmes leur agent immobilier ! Après une petite 
formation, ils mettent leur bien en vente sur le site. 

Nous, on s’occupe de la promotion sur 
le Languedoc-Roussillon». 
Contact : 04 67 47 05 77
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Accro
Dominique Jenvrain propose une droguerie 
à l’ancienne, «l’encaustique», au 16 rue 
Anatole France à Pézenas. «J’ai toujours aimé 
décorer et rénover des meubles. Le concept de 
droguerie était adapté à Pézenas. Je propose la 
vente de produits naturels (entretien, peinture, 
brosserie…) mais aussi de cadeaux». 
Contact : 04 67 30 77 62
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Des joujoux par milliers
Nathanaël Durix a créé «Api Famili», un 
magasin de jouets pour enfants au 4 place 
de la Victoire à Gignac. «Parent moi-même, 
c’est vraiment une démarche personnelle 
en rapport avec la famille et le bien-être au 
quotidien. Les jouets sont bien sûr à base de 
produits écologiques». 
Contact : 04 67 86 92 78

romain & yvan

Yvan Garrel (directeur de Terre Vivante 34) s’e
st 

fait tire
r le portrait par l’artiste

 Romain Axel 

Clark pendant le temps de l’émissio
n «Portrait 

craché» de Benjamin Karchen en partenariat 

avec C le magazine sur Radio Lodève. Pour 

l’écouter c’est m
ardi 11 décembre à 12h30 et à 

19h30 et le samedi 15 novembre à 19h. Pour la 

voir, c’est en page 19 du mag ! 

T’as bien vu
Edwige riera, opticienne 
diplômée, vient de créer 
«espace Optic» au 18 
Bd Gambetta à Clermont 
l’Hérault. «Il n’y avait pas 
d’opticiens qui proposaient 
sous forme de forfait des 
produits d’entrée de gamme 
(montures + verres) sur le 
Clermontais. Voilà qui est 
fait !» 
Contact : 04 67 88 56 32
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La rosière songe à la mine orgueilleuse du père.
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I l y a très longtemps, à l’age 
héroïque, existait un donjon 
d’une hauteur exception-
nelle et d’une noirceur 

satanique. Du sommet de cette 
tour peureuse, gouttaient des 
larmes de sang.  rouge foncé, 
elles s’écrasaient dans les douves 
qu’elles abreuvaient. Aucun 
seigneur dépouillé, aucun orphe-
lin, aucune servante violentée 
n’a jamais pu franchir cet étang 
écarlate pour se venger. Ainsi 
protégé par le sang même de 
ses victimes, le noir châtelain, 
Audiard de Mala Vetula, jouis-
sait, tous les jours, des cris, des 
pleurs ou encore des hurlements 
des voyageurs, qui un jour 
s’étaient égarés sur ces pauvres 
terres vermeilles. Depuis bien 
longtemps, l’esprit de ce sombre 
seigneur vivait dans le même 
monde sulfureux qu’Asmodée, 

des succubes et des incubes, des 
Titans et des Furies, et sous la 
garde de Cerbère et de Belzébuth. 
Pauvre parmi les pauvres, 
Audiard de Mala Vetula n’avait 
pas toujours été un suppôt de 
satanas. Longtemps auparavant, 
son père était un seigneur plutôt 
généreux avec ses serfs, mais un 
jour, le malheur s’était abattu 
sur la contrée. Une masque folle 
furieuse venait de découvrir notre 
petite vallée, certes pauvre, mais 
paisible pour la vie. Et, je ne sais 
pourquoi, il paraît qu’elle était 
persuadée que les habitants 
de Mérifons avaient enlevé et 
assassiné son enfant. Voulant 
le venger, elle jeta un sortilège 
diabolique sur leur progéniture. 
soudain, les enfants se mirent à 
périr par dizaines et les parents 
apeurés firent appel au seigneur 
de Malavieille. Ne sachant que 

Il est des lieux qui sont d’une telle beauté qu’il est presque un péché de ne pas les avoir vus au moins une fois dans 
sa vie. Le pays du Salagou est l’un d’eux. Jeune homme, je m’y suis régalé, et maintenant que l’âge arrache tous les 
jours un peu plus mes forces, je m’y régale toujours autant. Je vous le dis, celui qui n’a pas contemplé le lac du Salagou 
caressé par la brise ; qui n’a pas admiré le château de Lauzières une fin d’après-midi de printemps ; enfin qui n’est pas 
allé se recueillir dans la chapelle romane de Notre-Dame de roubignac ne pourra pas pleinement comprendre cette 
légende. Mais, à côté de ces merveilles, il existe un lieu étrange sur lequel règne une ruine altière. Longtemps intrigué, 
j’ai un jour cherché à en savoir plus. Vestige d’antan, certains m’ont dit ; lieu maudit, d’autres m’ont répondu. Mais, un 
matin de printemps quand les genêts flavescents inondent le pioch, j’ai enfin trouvé une très vieille femme, habillée de 
noir, qui marquait mal mais qui a bien voulu me répondre. 
- Maï, te revoilà le drôle, je t’espintche depuis quelques temps ! Que cherches-tu, que veux-tu savoir ? me demanda-t-
elle d’une voix éraillée. 
- Je cherche des renseignements sur la ruine qui se trouve au sommet de cette montagne, lui dis-je d’une forte voix.
- Eh, ce n’est pas la peine de bramer ! Toi, tu dois être une grande maïsse ! hurle-t-elle à son tour. 
Progressivement, nous arrivons à trouver la bonne sonorité et à ce moment, la vieille édentée s’est mis à me raconter 
la légende de la malfaisante masque de Malavieille. 

La vallée du Salagou
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des temps anciens, connue 
par les savants sous le nom de 
Coquecigrue. soudain, le ciel 
se mascare et un craquettement 
assourdissant résonne dans toute 
la vallée.  Commence alors un 
horrible massacre. silencieuse 
et rapide comme le vent, la 
coquecigrue pourchasse sans 
merci les soldats et leur arrache 
les yeux de ses puissants ergots. 
Une fois aveuglés, elle les trans-
perce de part en part de son long 
bec. Immobiles, mais souvent 
encore vivants, elle les dédai-
gne et les laisse gisants dans un 
coin. Durant toute la nuit, des 
hurlements de terreur et des 
gémissements s’échappent de la 
forteresse tandis que ses murailles 
se couvrent d’un liquide pégueux 
à l’odeur âcre.  Au petit matin, 
des lambeaux de la bannière 
sanguinolente flottent au sommet 
du donjon.
quelques mois après, l’escorte 
de Matfred de Cabrières se rend 
dans l’arrière-pays et, pour aller 
plus vite emprunte la route de 
Dio, qui passe juste en dessous de 
la forteresse maudite. Le seigneur 
de Cabrières, en tête, porte fière-
ment son épervier. A ses côtés, 
un écuyer porte haut la bannière 
de son seigneur. Légèrement 
en arrière, son fils, Bernard 
Pannaboves, sourit à quelques 
donzelles, assises sur le bord du 
chemin. Excité par le voyage, le 
beau-frère de Matfred, Pierre 
Déodat de Nébian, caracole 
 

faire, le père d’Audiard n’arriva 
pas à empêcher que les pitchous 
ne trépassent.  Puis, un matin, 
ce fut au tour d’Audiard, son 
unique fils, d’être attaqué par ce 
mal, mal qui se mit à le ronger 
de l’intérieur. Toutes les nuits, le 
pauvret bramait et boulégait dans 
son petit lit. Parfois même, en 
larmes ou rouge comme du sang 

tuer le petit Audiard. Mais cette 
chose était son fils et il ne put lui 
ôter la vie.
- A moi ! Que quelqu’un vienne à 
ma rescousse, hurla-t-il alors. Ah 
vous voilà, sergent ! N’ayez pas 
peur, avancez ! Je vous ordonne 
de vous débarrasser de cette 
chose ignoble, exigea le seigneur 
de Malavieille en montrant du 
doigt son rejeton.
Le sergent s’exécuta et, armé 
d’une grande tenaille, s’empara 
du petit Audiard. Il descendit 
jusqu’aux écuries, enfourcha le 
premier cheval venu et s’éloigna 
en direction des crevasses faites 
dans la ruffe.  Il ne revint jamais 
et ce fut seulement deux jours 
après qu’une tête casquée fut 
retrouvée dans le lit de la rivière. 
Il paraît qu’elle ressemblait étran-
gement au sergent, à ce que l’on 
pouvait encore en voir.
Pendant de nombreuses années, 
il ne fut plus jamais question du 
jeune maître Audiard et un jour, 
le vieux seigneur passa de vie à 
trépas. Peu de temps après, un 
beau matin, un jeune cavalier, 
tout pimpant, se présenta à la 
grande porte de la forteresse.
— Ouvrez-moi, je suis votre jeune 
maître, Audiard. N’ayez crainte, 
un vieux mage de mes relations a 
chassé la bête qui vivait en moi.
Pour le plus grand malheur des 
habitants, le jeune garde le croit 
et ouvre la porte. A peine est-il 
dans la basse-cour du château 
qu’il se transforme en un animal 

son fils, âgé d’à 
peine de trois ans, 
était en train de 

dévorer sa nourrice

de bœufs, il s’escanait avant de 
recracher tout son maigre repas.  
Effondrée, sa nourrice le prenait 
parfois dans ses bras et là, telle 
une arapède, il s’accrochait à son 
cou.  Cela dura plusieurs mois, 
puis un soir, les cris de l’enfant 
ne parvinrent plus aux oreilles de 
son père. Heureux, il s’approcha 
alors de la couche d’Audiard. Il 
paraît que s’il avait vu les suppli-
ces des enfers, cela n’aurait pas 
été pire. son fils, âgé d’à peine de 
trois ans, était en train de dévorer 
sa nourrice. Démembrée et les 
yeux sortis des orbites, elle était 
à peine reconnaissable. son cœur, 
sorti de son corps, battait encore, 
et de sa gorge béante des bulles 
rougies grossissaient à chacune 
de ses respirations. Devant l’atro-
cité du geste, le père tenta de 

Le Lac du Salagou vu de Brénas

Ruines de la forteresse maudite de Malavieille
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en arrière-garde sur un cheval 
rubican. Incontinent, la longue 
colonne passe sous l’imprenable 
tour de Mourèze. Le chemin 
carrossable permet au chariot 
à quatre roues, qui transporte 
la spirituelle Goila, dame de 
Cabrières, d’aller à bonne allure.
- Regarde Nébian, il ne quitte 
jamais les abords du char et 
quiconque s’en approche se voit 
dévisagé de fond en comble ! 
Déjà je n’aimais pas son air avant, 
mais maintenant qu’il a perdu 
la moitié du visage dans une 
escarmouche, il me fait encore 
plus froid dans le dos, se plaint 
un des hommes de l’escorte à son 
camarade de voyage.
— Cela ne m’étonne pas. 
Souviens-toi ! Tu ferais confiance 

se rendent maître des animaux 
apeurés.
- Eh bien, quel rambal ! Nébian, 
vois si, dans cette cabane, il ne se 
trouverait pas quelques chevriers 
pour nous aider, ordonne Marfred 
le visage fermé et d’un ton irrité 
par ce contretemps.
- La Lieude est vide d’hommes 
ou encore de femelles. A croire 
qu’ils ont fui à notre approche 
car la fumée monte encore des 
écuelles remplies d’un maigre 
bouillon ! hurle le chevalier de 
Nébian, une tranche de pain dans 
une main et une cuisse de poulet 
dans la bouche. A ce moment, 
Bernard Pannaboves chuchote à 
son père que le lieu n’est pas des 
plus sûrs.
- Père, ne nous attardons pas 

cheval.  
Les soldats, les sergents et même 
les chevaliers mettent toute leur 
énergie à déblayer le passage 
de la terre mêlée aux rochers 
couleur de sang qui l’obstruent. 
Après deux heures de travail, 
la caravane peut enfin repartir. 
Tandis que Bernard esquisse un 
sourire de satisfaction, une bande 
invisible jusqu’à présent surgit de 
nulle part. En tête se trouve une 
bannière de feu sur laquelle se 
déploie une coquecigrue écarlate. 
Instantanément, les chevaliers de 
l’escorte saisissent la poignée de 
leur épée. Un simple coup d’œil 
suffit à Matfred pour estimer sa 
force de résistance ; seule une 
poignée de cavaliers est en état 
de se battre. Une voix métallique 

lé
ge

nd
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« Cet animal fantastique, mélange de 
coq, de cigigne et de grue se nomme 
coquecigrue »

dans ces parages. Une légende 
raconte qu’un animal des temps 
anciens a survécu dans les crevas-
ses de cette vallée. Cet animal 
fantastique, mélange de coq, de 
cigogne et de grue, se nomme 
coquecigrue.
L’air à moitié craintif de ce 
guerrier si ardent d’ordinaire 
surprend Matfred et de peur que 
ce soit communicatif, il l’inter-
pelle d’un ton vigoureux. Ce qui 
a pour effet de rassurer tout le 
monde.
- Pécaïré,  mon fils ! Ces contes 
mensongers sont pour les 
enfants ! Sottise que tout ceci ; 
baliverne de vieilles femmes qui 
veulent briller lors des longues 
veillées hiémales.
sans faire plus de cas de cette 
mise en garde, Matfred ordonne, 
d’une voix éclatante, à tous 
de démonter et de se mettre à 
l’ouvrage.
- Après avoir failli être escagassé 
par ces énormes rochers, et 
maintenant sous la menace 
de cet oiseau de Satanas et de 
cette citadelle peureuse, nous 
voici obligés de dégager la route 
nous-mêmes ! Paoubre Nébian, 
tu auras tout enduré ! marmonne 
le chevalier en descendant de 

à homme qui, avant de plonger 
son abbé dans un chaudron plein 
de soupe bouillante, l’aurait 
éventré de la pomme d’Adam 
aux testicules ? Comment faire 
confiance à un homme qui gâche 
ainsi la nourriture ! répond, un 
sourire en coin, son compagnon.
régulièrement, le convoi s’arrête. 
Les animaux et les hommes 
mettent à profit ces moments 
pour se reposer, se désaltérer 
ou encore grignoter quelques 
victuailles. Parfois, Goila fatiguée 
d’être ballottée, monte sa haque-
née. Gaiement, elle chevauche 
en tête, sa chevelure châtain au 
vent. Auprès de Matfred, elle 
trouve mille sujets d’émerveille-
ment ou d’étonnement. Toute 
la journée, un voile grenat de 
poussière s’élève au-dessus de 
la colonne de cavaliers. Après le 
hameau de salasc, un brusque 
éboulis immobilise le convoi juste 
à l’aplomb de Malavieille, forte-
resse dont la sinistre réputation 
s’est déjà répandue dans tout le 
pays. A cet instant, un craquet-
tement aigu enveloppe toute 
la vallée. Au bout de quelques 
instants, la poussière rougeâtre 
retombée et le bruit estompé, 
les cavaliers se ressaisissent et 
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claque aux oreilles des hommes 
de Cabrières comme une bouffe. 
- Qui remue les pierres est en 
danger de s’écraser les doigts ! 
Toute résistance est inutile ! Sur 
un simple geste de la main, mes 
archers décocheront leurs flèches 
et je peux vous parier que dame 
Goila n’y résistera pas ! Vous êtes 
sur mes terres, moi Audiard de 
Mala Vetula, seigneur et maître 
de cette vallée cramoisie. Rendez-
vous, payez votre dû et vous aurez 
la vie sauve. Sinon…
sans que quiconque le lui ait 
demandé, Nébian se détache du 
groupe et interpelle Audiard avec 
arrogance. A la seule inflexion de 
sa voix, le chevalier de Cabrières 
hoche la tête en signe de conster-
nation.

- Ote-toi de notre passage ! 
Aurais-tu perdu la tête pour 
oser rançonner des chevaliers 
marchant à l’ombre des armes 
de l’antique lignage de Cabrières 
! Débarrasse la voie avec tes 
loqueteux !
La réponse ne se fait pas attendre. 
Le porte-bannière du maître de 
Cabrières s’abat sur le sol, tel un 
chêne, sans retenue. Une pointe 
de flèche ensanglantée sort de la 
nuque après avoir fait éclater la 
pomme d’Adam.
— Es-tu satisfait de ma réponse 
jeune seigneur prétentieux ? La 
prochaine sera pour toi ! J’ai 
dévoré mes propres parents et 
mis à mort toute une garnison 
pour mon seul plaisir, alors crois-
tu un seul instant que j’hésiterai à 
te fendre le crâne en deux ?
— Quand le chien qui dort est 
réveillé, s’il mord, il n’a pas 
tort. Mèfi, Audiard semble bien 
décidé à en découdre. En outre, 
avec le chariot et dame Goila 
qui l’occupe, la fuite n’est pas 
envisageable. Payons l’odieuse 
rançon et partons de ce lieu qui 
pourrait bien se transformer en 
tombeau, susurre Bernard à son 
père. Puis il ajoute encore plus 
bas : Ce cabot-ci ne perd rien 
pour recevoir sa correction. Il y 
aura d’autres journées pour tirer 
vengeance de l’affront !
La rançon versée, la caravane 
reprend le chemin et tandis 
qu’elle passe le col et s’apprête 
à basculer vers le château de 
Dio, un craquettement monte 
rapidement du fond de la vallée 
et sanglace, sans exception, tous 
les guerriers. soudain, deux 
chevaux placés en arrière-garde 
s’effondrent avec leur cavalier. 
Deux énormes pieux ont cloué 
les hommes aux chevaux. Aussi 
rapide qu’un éclair, la bête satani-
que voltige au-dessus de l’escorte 
et attaque sans prévenir, d’abord 
les plus faibles puis les guerriers 
expérimentés. Un, deux, trois, six 
puis dix hommes s’affalent sans 
même avoir eu le temps de rendre 
un seul coup. Très rapidement, 
autour du chariot de dame Goila, 
ne survit que sa proche famille. 
Matfred de Cabrières, dans un 
réflexe de conservation, fouette 
l’attelage qui part au galop. 

Bernard et le chevalier de Nébian 
suivent tant bien que mal.
- Il faut à tout prix passer le col ! 
Au-delà, nous serons en sécurité ! 
Elle ne peut pas sortir des limites 
de son fief ! hurle Matfred.
Cabrières ne s’est pas trompé. 
Une fois sous la protection des 
seigneurs de Dio, la Coquecigrue 
retourna dans sa sombre forte-
resse, en emportant trois cavaliers 

La bête satanique 
voltige au-dessus de 
l’escorte et attaque 

sans prévenir

agonisants.
Il paraît que cette bête des âges 
obscurs n’a jamais été tuée et 
qu’elle a disparu simplement un 
jour de ses terres crevassées, faute 
d’âme pour se nourrir. Après un 
siècle de solitude, la forteresse fut 
réinvestie par un seigneur qui en 
fit une place importante. Avec le 
temps, la route qui passe juste en 
dessous perdit de son importance 
et les seigneurs de Malavieille se 
retirèrent de cette vallée pour 
vivre dans leur palais urbain. 
La pluie, le terral et le marin, 
les ardents rayons du soleil et 
les habitants de Brénas firent 
le reste… Les ruines que nous 
pouvons admirer aujourd’hui 
reflètent cette histoire. Et c’est 
pour cette simple raison qu’un 
jour j’irai, avec mon fils, au pied 
d’un pic dominant la petite route 
qui relie le magnifique château 
de Dio et mon pays, le Cabriérès. 
Au sommet de cette colline, les 
ruines d’une impressionnante 
citadelle s’élancent encore en 
signe de défi. Au pied, il existe des 
traces d’animaux disparus depuis 
des milliers d’années. Enfin, des 
animaux, c’est ce que l’on dit aux 
estrangiers pour ne pas leur faire 
peur… 

Légende tirée du livre « Les plus 
belles légendes d’Occitanie », 

L’Hérault des Légendes (T.1&T.2) 
publié par Philippe Huppé, aux 
éditions Les Presses Littéraires.

Philippe Huppé ■
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ENFIN !
uNE éCOLE DE 
DESSIN ANIMé   

A L’Atelier, les cours de 
dessin s’adressent à 
de jeunes étudiants 
en formation profes-

sionnelle mais pas seulement, 
car vous aussi vous pouvez 
venir apprendre le dessin lors de 
séances réservées aux adultes et 
aux enfants : L’Atelier est ouvert 
à tous ! 

Des profs qui assurent !
Nos deux professeurs de dessin 

ont chacun des parcours de for-
mation et professionnels plutôt 
remarquables et pour le moins 
atypiques…
Après les Beaux Arts de Tou-
louse et la prestigieuse ecole de 
l’Image -CFT Gobelins de Paris, 
Thomas a été embauché « di-
rect » chez Walt Disney Feature 
Animation où il y a travaillé pen-
dant 7 ans en tant que layout-
man ! entre autres, il a participé 
à la réalisation d’Hercules, de 

A N I A N E

Qui a jamais rêvé de pouvoir accéder au monde 
fabuleux de la bande dessinée et du film d’anima-
tion ? A Aniane, en plein Cœur d’Hérault, Marie-
Cécile et Thomas Debitus ont créé en avril 2007 
L’Atelier, une association qui a pour ambition 
de promouvoir les arts graphiques et le dessin 
animé…

Kuzco, de Tarzan, de La Pla-
nète au Trésor… Il a également 
travaillé pour Universal Studio 
sur le film Curious George et sur 
bien d’autres pilotes de séries 
animées.

Pour Marie-Cécile, le scénario 
est un peu différent : diplômée 
de l’ecole Supérieure des Arts 
Appliqués Duperré (Paris), elle 
se destinait d’abord au métier 
de directrice artistique dans les 
domaines de la mode et de l’en-
vironnement. Mais, après une 
formation complémentaire en 
arts graphiques aux Gobelins et 
en web design, elle a commencé 
par travailler au développement 
d’une web TV puis en est venue, 
un peu par hasard, au monde 
de l’animation avec Les durs du 
mur (de Jacek Wozniak), premiè-
re série animée française à avoir 
été réalisée avec la technique du 
logiciel flash.

Du Dessin animé en Cœur 
D’Hérault… quelle iDée ?!
Ah, la vie d’artiste ! Des projets 

palpitants, des rencontres plus 
que marquantes, et puis Paris, 
Los Angeles… Mais parfois, on a 
aussi besoin d’un peu de calme 
et surtout d’un peu plus de sta-
bilité face au souci de devoir 
toujours chercher de nouveaux 
projets, de changer de poste et 
de s’adapter chaque fois à un 
nouveau style de dessin.
Les Debitus ont donc fait le 
choix de quitter Paris et de ve-
nir s’installer à la campagne. 
Après une première étape à 
Millau, la petite famille (car elle 
compte désormais un nouveau 
membre !) est finalement venue 
s’installer à Aniane : « Thomas a 
commencé à donner des cours à 
Montpellier », nous dit Marie-
Cécile, « l’enseignement lui a 
beaucoup plu et puis nous avons 
eu un véritable coup de cœur 
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pour Aniane ».
Marie-Cécile et Thomas ont eu 
envie de créer sur place un lieu 
un peu spécial dédié au dessin. 
A la fois lieu de travail, de for-
mation et de rencontre avec des 
professionnels des arts graphi-
ques, L’Atelier a pour vocation 
d’être une association ouverte à 
tous, s’impliquant dans les pro-
jets socio-culturels locaux afin 
d’apporter sa pierre à l’édifice 
d’un vrai dynamisme culturel 
en Cœur d’Hérault : selon Ma-
rie-Cécile, « l’approche par le 
dessin permet parfois de rendre 
les choses plus accessibles, plus 
humaines pour partager davan-
tage ».

mise en situation profes-
sionnelle

Depuis le 3 septembre 2007, 
L’Atelier accueille 16 élèves-
stagiaires en formation pro-
fessionnelle pour les préparer 
aux métiers de l’illustration, de 
l’animation et de la BD. Agés de 
21 à 27 ans, les élèves sont tous 
issus d’un cursus préliminaire en 
arts graphiques ou en arts appli-
qués et ont fait preuve de leur 

L’Atelier travaillera en étroite 
collaboration avec le Centre 
de l’Imaginaire Scientifique et 
Technique (C.I.S.T.), associa-
tion de culture scientifique elle 
aussi basée à Aniane. Les courts 
métrages qui seront bouclés en 
avril seront d’ailleurs visibles 
en juillet 2008, dans le cadre du 
festival Frissons à Aniane orga-
nisé par le C.I.S.T..
Autant dire qu’il y a du boulot 
en perspective ! Les cours sont 
d’ailleurs organisés en consé-
quence : ils s’étalent sur 12 mois 
consécutifs, de septembre à 
août, avec enseignements théo-
riques en matinées et après-midi 
consacrés aux projets personnels 
et collectifs… L’Atelier est quasi-
ment ouvert 24h sur 24 !

Dans la famille Du film 
D’animation, je DemanDe le 
Dessin animé !
Le terme de dessin animé est 

aujourd’hui employé de ma-
nière un peu abusive. en réalité, 
il ne s’agit là que de l’une des 
multiples techniques employées 
à l’heure actuelle pour faire du 
film d’animation en parallèle de 

L’Atelier
23, rue Porte de Saint-Guilhem

34150 ANIANE
Tel : 04 67 86 60 58 

mariedebitus@gmail.com ou
www.atelier-api.blogspot.com

Delphine Malosse ■

financiers de production et de 
fabrication indispensables à tout 
projet ! L’auteur littéraire pro-
pose un concept et un scénario 
dans une « bible littéraire », puis 
l’auteur graphique propose à 
son tour le graphisme global du 
dessin animé dans une « bible 
graphique ».
ensuite, le character designer 
dessine chaque personnage en 
respectant le style défini dans la 
bible graphique et le chef layout 
en fait de même pour tous les dé-
cors et lieux du dessin animé. Le 
décorateur, quant à lui, crée les 
références couleurs qui seront 
utilisées pour les décors et les 
personnages.
Pour mettre le scénario en ima-
ges, le story boarder travaille 
sous la direction d’un réalisateur 
et le layout-man viendra préciser 
son story-board. Les animateurs 
animent les personnages dans 
les décors. Après, c’est toute une 
ribambelle de techniciens qui 
viendront ajouter les couleurs, 
les effets spéciaux… 

Bref, vous l’aurez compris, le 
dessin animé ça demande de 
l’organisation !

« notre objectif est de rapprocher les élèves 
des contraintes du métier et de la profession »

Delphine Malosse ■

détermination à se lancer dans 
le métier. « Notre objectif est de 
les rapprocher le plus possible 
des contraintes du métier et de la 
profession, de les mettre en con-
ditions réelles de production ».
Ainsi, chaque élève a dû pré-
senter, au moment de sa candi-
dature, un projet personnel en 
animation, illustration ou BD, 
qu’il va devoir développer tout 
au long de l’année. Par ailleurs, 
les élèves s’investiront collecti-
vement dans la réalisation d’une 
vraie commande pour le Musée 
Vivant du Roman d’Aventures : 
un ensemble de 10 courts mé-
trages de films d’animation qui 
serviront de supports didactiques 
lors d’une exposition sur les 
grandes inventions au Musée de 
La Mine de Forbach (Lorraine). 
Pour mener à bien ce projet, 

l’animation 3D pure, des tech-
niques hybrides 2D-3D, des 
techniques « papier découpé » 
ou encore de l’animation de vo-
lumes style pâte à modeler.
A L’Atelier, l’accent est mis sur le 
dessin. « C’est la base de tout ! 
Nous voulons réinstaurer cette 
matière car il y a véritablement 
un manque, une demande de 
formation de la part des élèves et 
une adéquation avec les attentes 
des professionnels de l’anima-
tion ». Car même pour gérer la 
3D, il est nécessaire d’avoir fait 
de l’animation classique, histoire 
de s’être former l’œil !

mais au fait, Comment ça 
marCHe le Dessin animé ?
Pour faire simple, il y a d’abord 

la sphère de production. Le 
producteur gère les aspects 
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I l fallait tout de même un 
certain culot pour venir 
s’implanter, en pleine terre 
occitane toute dévouée à la 

viticulture, en tant que brasseur 
de bière. C’est pourtant ce pari 
qu’a tenu Jacques Bottemanne 
en venant installer sa Brasserie 
du Caroux à Nébian, juste en 
face de la cave coopérative, 
dans les années 90. Geste de 
provocation ? Certainement pas, 
surtout lorsque l’on connaît le 
personnage haut en couleurs qui 
depuis une quinzaine d’années, 
brasse à tour de bras des bières 
artisanales à base de produits de 
l’agriculture biologique. en fait, 
dès 1988, Jacques Bottemanne, 
alors installé à Colombières sur 
Orb, avait commencé à brasser 
en amateur, à partir de kits de 
bière en provenance de Grande-
Bretagne, permettant de préparer 
20 litres de bière.
 

Bottemannix 
en terre oCCitane

De par sa haute stature et sa 
physionomie, Jacques Botte-
manne, d’origine belge, res-
semble bien en effet à l’un de 
ces personnages mis en bande 
dessinée par le duo Goscinny-
Uderzo, à travers leurs albums 
d’Astérix. D’ailleurs, n’y parle-t-
on pas quelquefois d’un certain 

breuvage nommé « cervoise » ? 
C’est donc à la sortie du village 
de Nébian, sur la Nationale 9 
menant à Pézenas, via Paulhan, 
que notre personnage a installé 
sa brasserie dans l’ancien local 
de la SICA de raisin de table, 
plus communément appelé « le 
frigo ». Un local à la hauteur de 
ses ambitions car lui permettant 
d’installer ses cuves et tout le 
matériel de brassage. et pour 
bien marquer son territoire, de-
puis lors, Jacques Bottemanne 
l’a encerclé de grandes per-
ches supportant des filins sur 
lesquels, de mars à octobre, 
viennent s’enrouler les tiges 
volubiles de plusieurs mètres 
de haut, elles-mêmes porteuses 
de ces cônes de houblons qui, 
incorporés dans le processus de 
brassage, contribuent à la saveur 
(amertume) et à l’apparence de 
la bière. 

toute l’amertume 
Du HouBlon

Cette houblonnière, plus sym-
bolique que rentable, permet 
du moins aux visiteurs de voir 
à quoi ressemble ce produit de 
base dans la confection de la 
bière, avec ses cônes contenant 
des glandes à lupuline, mélange 
de résines molles et d’huiles es-
sentielles qui interviennent dans 

le brassage.
Car bien que le brassage re-
monte à l’egypte ancienne, il y 
a environ 4 000 ans, il est pro-
bable que l’on ne renforçait pas 
alors l’amertume des premières 
bières, sinon avec des herbes et 
épices amères comme le sorbier 
sauvage, la sauge, l’armoise ou 
le genévrier. et ce n’est que vers 
le milieu du Moyen-Age que le 
houblon (Hummulus lupulus), 
plante herbacée et sauvage en 
provenance d’europe et d’Asie 
occidentale, et appartenant à la 
famille des cannabinacées, fut 
utilisé pour donner de l’amer-
tume à la bière. Outre ce goût 
d’amertume, le houblon, à 
travers ses huiles, apporte son 
arôme, contribue à la texture 
de la bière, réduit les excès de 
mousse au cours de l’ébullition 
du moût et agit comme agent 
moussant actif.
 

De la naevius à la Cervoise

Pour en revenir à la Brasserie 
du Caroux, devenue depuis 
peu Brasserie du Pays d’Oc, 
c’est donc le 15 janvier 1992 
que Jacques Bottemanne effec-
tua son premier « brassin » de 
100 litres. C’est cette même 
année qu’il créa sa « Cervoise 
». L’année suivante, il se lançait 
dans le brassage de la bière bio-
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BrASSErIE Du PAyS D’OC
blonde ou brune, c’est au choix !
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Jacques Bottemanne et le houblon devant sa brasserie



www.c-lemag.com   17

logique. Puis, de 1994 à 2001, 
il augmentait progressivement 
la capacité de ses cuves, jus-
qu’à pouvoir brasser désormais 
1.000 litres sur deux semaines. 
Après avoir créé dans ce laps de 
temps plusieurs bières : « Bière 
Carousse », « Bière Blanche », 
« Bière de Noël », « Bière Pri-
mevère », Jacques Bottemanne 
a décidé de se cantonner à la 
fabrication de deux bières : la 
« Naevius » et la « Cervoise ». 
La première tire son nom d’un 
officier romain ayant reçu des 
terres du côté de Nébian. Une 
bière à base d’orge pour son 
moelleux et son alcool, colorée 
avec des céréales grillées, le blé 
lui donnant son goût aigrelet et 
le houblon son amertume. La 
seconde, la Cervoise, a traversé 
les siècles. Nos ancêtres les Gau-
lois en avaient conçu la recette. 
Avant de faire la fête, ils la bu-
vaient deux ou trois jours avant 
la fin du processus de brassage, 
en pleine fermentation. Grâce à 
l’addiction de houblon et surtout 
de miel, cette bière doit permet-
tre, avec l’aide de Toutatis, de 
festoyer à l’ancienne avec une 
bière pleine de goût.
 

les Diverses étapes 
Du Brassage

Cela dit, actuellement, Jacques 
Bottemanne brasse environ 
20.000 litres de bière par an 
suivant les procédés suivants 
pour 100 litres de bière  : mal-
tage de l’orge (fait en malterie) ; 
concassage : mouture grossière 
de 25 kg de malt d’orge (plus 7 
kg de malt de blé pour la « Nae-
vius ») ; empâtage : trempage 

du malt dans 120 litres d’eau à 
50°C ; brassage (cuisson lente du 
moût en remuant jusqu’à 75°C); 
tamisage (passage du moût 
épais à travers un tamis pour 
séparer le solide, -les drêches-, 
du liquide) ; ébullition pendant 
deux heures avec adjonction 
de plantes aromatiques et de 4 
kg de miel pour la Cervoise et 
300 g de houblon pour la Nae-
vus ; refroidissement (le moût 
est ramené rapidement jusqu’à 
24°C grâce à un refroidisseur à 
plaques utilisant de l’eau froide ; 
fermentation : transformation par 
les levures du maltose en alcool 
et en gaz carbonique, la tempé-
rature étant maintenue à 24°C 
pendant plus ou moins 10 jours ; 
décantation : la bière est refroi-
die pendant environ 5 jours ; 
embouteillage avec adjonction 
d’un peu de sucre, sans filtrer ni 
pasteuriser ; refermentation en 
bouteille : les quelques levures 
en suspension vont transformer 
le sucre en un peu d’alcool et 
en gaz carbonique, mais comme 
la bouteille est fermée, le gaz va 
créer la mousse. La température 
est maintenue à 24°C pendant 
une dizaine de jours ; enfin la 
garde : la bière va reposer au 
frais pendant 3 semaines pour 
prendre corps.
 

entre Confit De Bière et 
vinaigre De Bière

en dehors de ses deux bières 
élaborées sur place, Jacques Bot-
temanne tient à la disposition du 
public d’autres produits à base 
de bière, dont un confit de bière 
à base de bière au miel, sucre et 
extrait d’algues et un vinaigre de 
bière (bière éventée, vieillie une 
année en fût de chêne).
Tous ces produits, notre brasseur 
les commercialise dans sa salle 
de dégustation, à proximité de 
la brasserie que l’on peut visiter 
sur rendez-vous. Mais en plus 
de ces produits, Jacques Botte-
manne propose également des 
livres et CD sur la bière, des 
levures, des sirops de malt, des 
malts et houblons ainsi que des 
kits de bière de France, Irlande, 
Danemark, USA, Belgique, Al-
lemagne, Hollande, Tchéquie, 

Contact : Brasserie du Pays d’Oc, 
10 RN9, 34800 Nébian
Téléphone/Fax : 04 67 88 40 07
E-Mail : bieresdumonde@neuf.fr
Site : www.bieresdumonde.fr

Bernard Fichet ■

Grande-Bretagne, Slovaquie, 
Inde, Mexique ou Canada, bref 
de la plupart des grands pays 
producteurs de bière. Sont éga-
lement disponibles des matériels 
de brassage amateur ou profes-
sionnel. Autant dire qu’à la Bras-
serie du Pays d’Oc, tout ce qui 
touche à la bière est répertorié et 
bien mis en valeur.
et tout comme dans les albums 
d’Astérix, qui se terminent sou-
vent autour d’un repas, il n’est 
pas rare, en plein été, d’assister 
à des agapes en plein air, sur 
le parking de la brasserie. et là, 
inutile de vous dire que la ou les 
bières accompagnent généreu-
sement les frites et les grillades. 
Parfois, le maître-brasseur y 
apparaît même coiffé de son lé-
gendaire casque à ailes et corne 
d’auroch en main rempli de la 
divine boisson.

recettes de cuisine à la bière 
pour vos menus de fête, extraites 
des fiches de cuisine à la bière et 
au vinaigre de bière de Jacques 
Bottemanne :
 
Huîtres à la Blanche (Naevius) : 
Allumez le four, thermostat 8. Ouvrez  
1 à 2 douzaines d’huîtres. Dans un 
grand plat, disposez une couche 
de gros sel et dessus les huîtres. Sur 
chacune d’elles vous mettrez un 
copeau de beurre, une pincée d’algue 
et de poivre, et une bonne cuillère 
à soupe de Naevius. Enfournez 
immédiatement pendant 5 à 8 
minutes et servez aussitôt.
 
Boudin blanc au confit de bière : 
Faites cuire à feu doux pendant  
10 minutes 4 boudins blancs (de Liège 
si possible) dans une poêle avec 25 gr 
de beurre et 2 cuillerées à soupe d’eau. 
retournez les boudins, ajoutez  
2 cuillerées à soupe d’eau et faites 
cuire à nouveau 10 minutes. Servez 
avec du confit de bière tiède et de  
la purée.

La paysanne fait la promotion des sports en ferme.
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avant l’éCriture

Il n’y avait rien et soudain et tout est venu... Je n’ai plus dormi et ai 
commencé à écrire. Les mots arrivaient très vite, je ne pouvais les suivre 
en écrivant. J’ai écrit pendant plus d’une semaine sans m’arrêter et j’en 
suis tombé malade. Je buvais beaucoup... J’ai écrit,  écrit, écrit sans savoir 
ce que j’écrivais. Puis en les lisant, mes poèmes, je me suis dit: «ce n’est 
pas moi qui ai écrit ça »
Je n’ai jamais décidé un jour d’écrire, c’est juste venu. J’étais très jeune. 
Mon grand-père était juge, un musulman modéré, il aimait la poésie et 
m’en a donné à apprendre et à réciter. Il me donnait quelques sous en 
échange. Depuis j’aime la poésie. J’ai d’abord écrit des poèmes très 
symboliques, j’étais jeune, vers 14 ans. 
J’ai commencé à faire de la politique en 1968, j’avais 17 ans. J’étais 
socialiste. Je faisais des textes engagés et de la poésie politique. 
J’ai été arrêté en 1973 et je suis allé en prison. Là j’ai commencé à écrire 
de la poésie, la vraie poésie.

l’éCriture

en prison c’était interdit 
d’écrire, alors je le faisais en 

cachette. J’écrivais sur des 
paquets de cigarettes... en 15 

ans... 15 ans c’est long, on ne 
peut pas se l’imaginer, même 

moi je n’arrive plus à me l’ima-
giner... en 15 ans,  donc,  j’ai 
écrit énormément de poèmes, 

mais j’ai dû en détruire et 
manger la plupart d’entre eux 

quand les soldats venaient 
fouiller ma cellule. J’ai réussi 

à en sortir quelques uns en les 
cachant dans les vêtements de 

ma mère quand elle me rendait 
visite. C’était risqué... pour elle. 
J’ai édité un recueil des poèmes 

que j’ai rédigés en prison, il 
est illustré par les dessins d’un 
ami mort en prison. Mes textes 
parlent de la mer, des femmes, 

de l’amour de la Libye...
Quand je sors en 1988 tout 
s’arrête. Je n’écris plus rien. 
Rien ne vient. Pendant 6-7 

ans je m’occupe de ma vie, 
le travail. Tout a changé en 15 

ans, je ne comprends rien à ce 
nouveau monde.

Puis soudain je m’y remets. 
C’est revenu comme ça. Juste 

comme ça… 

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.

ABDuL FATAH ELBISHTy(Libye)

le festival

Je suis très heureux que l’on m’ait invité. 
Ce festival est très important pour la 
Méditerranée, surtout en ce moment alors 
que l’Islam fondamentaliste progresse 
beaucoup dans les pays arabes. Le fait 
que l’on parle de moi dans la presse 
pourra peut-être me protéger un peu dans 
mon pays. 
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POrTrAIT CrACHé performanCe en 25 minuteS !

romain axeL CLark deSSine Yvan GarreL

Romain Axel Clark
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Benjamin Karchen ■

V u  à  L A  r A D I O 

 Portrait Craché avec yvan Garrel le mardi 11 décembre à 12h30 et 19h30 et samedi 15 décembre à 19h sur radio Lodève.

Yvan Garrel, directeur de Terre Vivante 34
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« Le temps a une flexibilité particulière pendant 
l’enregistrement »

e n écoutant attentive-
ment l’émission vous 
entendrez le froisse-
ment d’une feuille 

déchirée, puis en tendant plus 
encore l’oreille vous l’entendrez 
atterrir dans une corbeille située 
non loin de l’invité du jour : 
yvan Garrel… Des croquis, 
Romain Axel Clark  en fait 
plusieurs au cours de l’enre-
gistrement. Certains sont restés 
pour lui permettre d’en choisir 
un que vous voyez sur cette 
page. D’autres sont retournés 
hors de la bulle dans laquelle 
Romain Axel Clark était, pour 
son Portrait Craché: « Pendant 
l’émission je suis entré une bulle 
de concentration. Je n’ai pas vu 
le temps passer. J’étais en retard 
dans mon travail. Le temps a une 
flexibilité particulière pendant 
l’enregistrement ». Cette bulle 

de concentration Romain Axel 
Clark la découvre d’abord en 
école d’architecture à Paris. 
Puis il commence une carrière 
artistique à travers la réalisa-
tion de statues, de Mandalas, 
de sculptures, de peintures, le 
plus souvent abstraites. Arrivé 
à Lodève récemment il a déjà 

suis pas senti sous pression mais 
plutôt dans l’expressivité. J’aime 
beaucoup être dans le studio de 
radio, ces micros ça me donne 
envie de parler. A un moment il 
y a eu une «énergie syndicale» 
venant d’Yvan, je l’ai sentie et 
mon portrait s’est durci à ce 
moment là… »

exposé à Midi Libre ou dans 
la Halle Dardé. C’est là que je 
l’ai rencontré pour lui propo-
ser de participer à un Portrait 
Craché : « C’est une très bonne 
expérience, j’ai fait quatre 
portraits, mais je n’ai pas pu 
finir celui au fusain. Je ne me 

Romain Axel Clark est toujours 
en quête de lieu où exposer 
son travail, après avoir tendu 
les oreilles, il s’agit maintenant 
d’ouvrir bien les yeux jusqu’à 
tomber sur ses tableaux… 
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Tony Gatlif a réalisé de nom-
breux films dont Latcho Drom, 
Gadjo Dilo, Swing, exils et 
Transylvania sélectionné lors du 
denier festival de Cannes. Nous 
l’avons rencontré lors du festival 
Les Voix de la Méditerranée à 
Lodève avant qu’il a présente 
son spectacle «  Vertiges » où 
des musiciens et danseurs fla-
menco, soufi, et tzigane se sont 
partagés la scène.

« Tous les soirs quand il 
faisait beau à la tombée 
de la nuit les gens se 

réunissaient, ils commençaient à 
parler, ils étaient dix, quinze, en 
rond, ils parlaient, ils riaient ; moi 
j’entendais ce qu’ils disaient… 
Ça, c’est de l’art, c’est de la poé-
sie ! C’était un spectacle de par-
tout, constant : violent, amical, 
drôle, burlesque, grave… 

l’instituteur

Quand on vit dans des endroits 
comme ça, d’une extrême pau-
vreté, dans les années 50, on ne 
pense pas un seconde qu’un jour 
on va faire des films, faut être fou 
pour le penser. C’est venu petit à 
petit, il y a eu un choc d’ abord 
avec mon instituteur.
Il n’y avait pas d’école, on ne 
savait ni lire ni écrire… pas 
d’électricité, pas d’hygiène, 
pas d’eau… C’était la guerre 
d’Algérie, les militaires français 
sont arrivés avec un instituteur 
et un directeur. Ils ont fait une 
école en préfabriqué, avec un 
grillage pour la cour de récré, 
quelques arbres ont été plantés. 
Voilà une école, sa cour, ses 
deux classes… C’était beau, 

vachement bien fait. Le directeur 
est allé demander au marabout 
qui enseignait l’Islam s’il pouvait 
avoir ses élèves pour les mettre 
à l’école.  Mais nous on en avait 
rien à foutre du marabout, on 
n’y allait jamais. Le marabout ne 
nous connaissait pas non plus. 
Nous on faisait des conneries 
pour l’emmerder, on peignait 
les volets de sa bâtisse et on se 
marrait en se sauvant ! Du coup 
comme il n’était d’aucune aide 
pour le directeur de l’école, ce 
sont les gendarmes qui sont ve-
nus. Ils ont menacés nos parents 
de couper les allocs s’ils ne nous 
mettaient pas à l’école. Ils nous 
y ont mis mais s’était invivable 
pour le maître d’école de nous 
avoir dans sa classe : nous étions 
incontrôlables, personne n’avait 
d’autorité sur nous. C’était 
impossible pour ce maître de 
nous faire asseoir et de nous 
enseigner quoi que ce soit qui 
ne soit de notre culture : Louis 

cinéma. Il est venu avec un 
projecteur et je me souviens 
des bobines qui arrivaient de la 
cinémathèque à laquelle il s’était 
abonné. Nous on n’avait jamais 
vu ni photos ni films, rien. Il nous 
projetait des films en classe… 
Tout le monde venait, toute la 
famille, même les grands-pères ! 
Il a fait un succès énorme, on 
allait tout le temps à l’école, cha-
que semaine un nouveau film. Il 
faisait la classe avec les films ! Là 
on apprenait ce qu’était la Fran-
ce, la géographie. Par exemple 
il nous disait « voilà cette scène 
se déroule dans le centre de 
la France », moi ce qui m’épa-
tait c’est qu’il n’y avait aucun 
palmier, mais des vaches ! Des 
vaches énormes ! Je voyais des 
films comme « Jeux interdits », 
« Elle était verte ma vallée » ou 
ceux de Louis Daquin. Je pense 
que cet instituteur était commu-
niste ou révolutionnaire, il nous 
projetait des films révolutionnai-
res ! Il m’a donné un fond révo-
lutionnaire par sa façon d’être et 
par les films. Ça a duré près de 
huit ans.

la franCe

Dans les années 60 je suis venu 
en France, j’étais un enfant des 
rues ce qui fait que je me suis 
retrouvé en maison de correc-
tion. Avoir quitté ma famille m’a 

TONy GATLIF

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 »…

INTERVIEW EXCLUSIVE C-LE MAG !

Dans les films français,  
ce qui m’épatait c’est qu’il 

n’y avait aucun palmier, 
mais des vaches !  

Des vaches énormes !

XIV, nos ancêtres les Gaulois… 
Il ne nous apprenait que des 
trucs sur la France, mais nous, 
on ne connaissait pas la France ! 
Alors notre maître a cherché un 
moyen pour nous intéresser. Il 
nous a attiré en nous donnant 
de la nourriture, ça marchait 
pas, la menace non plus, il a tout 
essayé !
Un jour il a fait l’école par le 
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permis de rencontrer des gens 
nouveaux, et j’ai découvert une 
autre vision des choses. Là, il y 
avait des éducateurs qui avaient 
de l’autorité, même sur moi, 
mais une autorité très sympa. 
Je suis passé de maisons de cor-
rection en foyers, de Marseille 
à Paris. C’était les foyers de la 
Sauvegarde, j’aime bien ce nom, 
ce mot « sauvegarde »…
Je suis tombé sur des éducateurs 
qui m’ont aidé, ils savaient que 
je savais dessiner, sculpter, ils 
me poussaient dans cette voie, 
mais ce n’était pas la bonne. 
Ce n’était pas ce que je voulais 
exactement. 
J’allais beaucoup au cinéma, je 
voyais des films de mauvaise 
qualité. A l’époque le cinéma 
de mauvaise qualité c’était des 
salles où on voyait des films à 1 
franc sous la gare Saint Lazare, il 
n’y avait jamais personne à part 
des clochards qui dormaient.

miCHel simon

Je voyais des films de Godard, 
des films d’auteurs…J’aimais 
beaucoup à chaque fois qu’il y 
avait un film avec Michel Simon. 
Je m’identifiais à lui, son côté 
anar’ Un jour, en 66-67, à Paris,  
je tombe sur l’affiche d’une piè-
ce de théâtre de Michel Simon. 
Je pensais que c’était l’affiche 
d’un film et je suis entré dans 

la salle… J’étais dans le noir, le 
rideau s’est levé et une lumière 
est apparue entre 3 murs… 
C’était le théâtre.  Ça, c’était un 
choc ! Dans cette pièce de théâ-
tre Michel Simon a des ennuis 
avec des indiens ; à la fin je suis 
allé le voir pour lui demander si 
je pouvais faire un indien dans 
sa pièce (rires). Quand j’avais 
15-16 ans je ressemblais à un 
indien. Michel Simon était scié 
que je lui demande ça : « mais 
bien sûr que vous pouvez ! Pas 
dans cette pièce c’est plein, mais 
ailleurs, bien sûr… » Donc il 
m’a donné un coup de main, il 
m’a écrit par la suite. C’est parti 
comme ça, je suis allé dire aux 
éducateurs que Michel Simon 
m’avait dit que je pouvais faire 
du cinéma ou des spectacles. Ils 
ont un peu rigolé mais ils m’ont 
envoyé prendre des cours d’art 
dramatique avec Mme Jacque-
line Jabour.

mme jaCqueline jaBour

elle a été le détonateur de tout 
ce que je fais aujourd’hui. C’est 
elle qui m’a appris les classiques, 
la poésie, le théâtre. La première 
poésie qu’elle m’a fait réciter 
pour me tester c’était « Sous le 
pont Mirabeau » de Guillaume 
Apollinaire. Je l’ai appris en 15 
jours tellement je n’y comprenais 
rien ! Je l’ai récité par cœur sans 

Propos recueillis 
par Benjamin Karchen ■

rien comprendre, c’était barge, 
mais Jacqueline Jabour trouvait 
fantastique ma façon spontanée 
de dire les choses, elle ne savait 
pas que je ne comprenais pas. 
Après elle m’a tout enseigné. et 
je me suis intéressé à tout et je 
voulais tout comprendre. Ça m’a 
forgé une culture spontanée et 
non réfléchie. Jacqueline Jabour 
comprenait ce que j’étais. Moi, 
je ne parlais pas, j’avais honte 
de dire d’où je venais, dans ses 
cours il n’y avait que des enfants 
riches. Personne ne savait d’où je 
sortais vraiment. 
Jacqueline Jabour a aussi com-
pris qui j’étais, quelqu’un de la 
misère, elle était certaine que je 
comprendrais ce texte de Pré-
vert : « Ah qu’il est dur / le bruit 
de l’œuf dur / sur un comptoir 
d’étain / pour un homme qui 
a faim». Là, là, je comprenais 
direct ! « Ah qu’il est dur …» 
J’avais faim à mourir, je compre-
nais ce que Prévert disait, « le 
bruit de l’œuf dur sur le comp-
toir d’étain » qu’est ce que c’est 
dur, ce bruit…  
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A la fin du spectacle,  
je suis allé voir Michel 

Simon pour lui demander 
si je pouvais faire un 
indien dans sa pièce !

Jacqueline Jabour, m’a alors 
donné des textes de gens po-
pulaires, tout en me donnant de 
grands textes : Corneille, Racine, 
Claudel, Shakespeare…
Petit à petit je suis entré dans le 
théâtre mais ce n’était pas tout à 
fait mon truc, ce que je voulais 
c’était autre chose, c’est comme 
ça que j’ai choisi le cinéma. J’ai 
écrit mes premiers scénarii tout 
en jouant dans des films. Vers 23 
ans j’ai commencé à compren-
dre l’importance de l’image et 
l’exemple de mon instituteur, ré-
volutionnaire, m’est revenu : les 
films engagés, les films avec une 
portée politique très forte…

La squaw caresse la patte de la biche.
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L’Hérault du ciné : les années 80
Mai 1981 n’a pas marqué de rupture avec le cinéma des années 70, l’élec-
tion de Mitterrand marquant la victoire de l’idéologie dominante depuis 
1968. Canal+, dont la vocation est de diffuser des films récents, est créé en 
1984. Le cinéma est confronté à la concurrence de la TV. Dans l’Hérault, 
on tournait en 1981 : “Malevil” de Christian de Chalonge au Caylar. 1984 : 
“Vive les femmes” de Claude Confortes à La Grande Motte. 1985 : “Sans 
toit ni loi” d’Agnès Varda à Vendargues. 1986 : “Zone rouge” de Robert en-
rico à Bédarieux, Celles, salagou. 1987 : “La méridienne” de Jean-François 
Amiguet à Montpellier, Lunel. “Poulet frites” de Luis Rego et “Le bonheur se 
porte large” de Alex Metayer à Montpellier. 1988 : “Une touche de bleu” 
de Claude Gaignaire à sète. “Les saisons du plaisir” de Jean-Pierre Mocky au 
Château de Lavagnac. “L’autre nuit” de Jean-Pierre Limosin à sète. 1989 : 
“Joséphine en tournée” de Jacques Rozier à Béziers. L’année prochaine, on 
se retrouve pour découvrir les films des années 90. (Source CNC - ciné-LR).

Frédéric Bazille
Le célèbre peintre est issu d’une grande famille de Montpellier. 
Compagnon des impressionnistes, il fut l’ami intime de Monet, Sisley 
et Renoir. Malgré une existence courte (il ne vécut que vingt-neuf 
ans), Bazille laisse derrière lui une œuvre magnifique. elle montre 
des compositions nouvelles développées avec audace et diversité : 
panoramiques (remparts d’Aigues-Mortes), scène de famille, scènes de 
plein air. Pissarro, Cézanne, et parfois Courbet, lui rendirent visite dans 
ses studios successifs. Il était aussi l’une des rares personnes capables 
de soutenir des joutes verbales avec l’érudit et ironique Degas, faisant 
preuve d’une clarté d’esprit et d’un réalisme que l’on peut retrouver 

dans ses tableaux. Il s’attacha en particulier à combiner la peinture de figures en plein air avec une 
concentration intense sur la lumière naturelle. Nombre d’oeuvres de Frédéric Bazille sont conservées au 
Musée Fabre de Montpellier. (source impressionniste.net)

Lunel
Les Pescalunes ou “pêche-lune” 
est l’autre nom attribué aux 
Lunellois, les habitants de Lunel. 
C’est une légende qui explique 
l’origine d’un tel surnom : les 
Lunellois allaient pêcher la lune, 
laquelle avec coquetterie venait 
se refléter dans un étang voisin. 
Ne voulant point troubler son 
image, les Pescalunes utilisaient 
un panier non sans en avoir 
enlevé le fond. Quand on vous 
dit qu’à Lunel, on a bon fond !

Saint André de Sangonis
Un jour, le comte de Saint-André, seigneur de Sangonas, avait 
une fille laide et vilaine qui ne pouvait trouver un prétendant. 
Par dépit et par désespoir, il regroupa tous les jeunes gens sur 
la place. Il jeta une pomme et observa celui qui la ramassa. 
Un cochon noir qui passait par là, croqua la pomme. Ici 
commence l’histoire du cochon noir, « lou porc negre » en 
occitan. Le cochon noir est l’animal totémique de St André de 
Sangonis.

Aniane
en 777, St Benoit choisit les bords sauvages d’un ruisseau pour 
implanter son monastère. Il nomme ce ruisseau «Aniene» ou petit 
«Anio», en souvernir de la rivière italienne «Anio» sur les bords de 
laquelle St Benoit de Nursie, fondateur de l’ordre des bénédictins, 
avait édifié son monastère. Aniane était né.

HérAuLT STOry’S
histoires et anecdotes locales
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Rachel Caldecott’s Fast Guide is the 
only english language history book 

available on the town of Lodève. 
Whether living here, or just visiting, 

it is essential reading for anyone 
interested in this little town’s rich 

and surprising history. Lodève – The 
Fast Guide to its History is designed 
to be a fun, quick read, rather than 

a heavy academic work. It is packed 
with information in easily digestible 

chapters with abundant photos.

saint-mauriCe-navaCelles
une Commune au passé simple

par le foyer rural De st-mauriCe

Mémoire du proche : les témoignages person-
nels se juxtaposent, comme des maisons côte 
à côte, remplissant un paysage mental, vieux, 
bien qu’étant celui de l’enfance. L’agriculture 

d’autrefois y revit parmi les métiers disparus 
et les ressources abandonnées. Tout ce livre 
est en mouvement, lancé à la rencontre des 

lecteurs modernes.

la mamie-attituDe
granDs-mères : moDe D’emploi
par oDile lamourère

A travers des portraits et des anecdotes, ce 
livre témoigne des contradictions, joies, 
difficultés et perspectives des femmes 
aujourd’hui en âge d’être grand-mère. exit 
les mémés et les mères-grand, les Mamies 
sont arrivées ! Sur un ton plein d’humour, 
mais fort bien documentée, l’auteur décrit 
l’arrivée en trombe de ces mamies et en 
croque l’histoire sans précédent ! 

les seigneurs De Clermont-loDève.
par pHilippe Huppé

Cette histoire des seigneurs de Clermont-
l’Hérault s’ouvre sur la légende de Saint 

Guilhem. Les seigneurs de Clermont, 
gardiens infatigables de l’inexpugnable 

forteresse des Deux-Vierges, surent défendre 
avec acharnement leur indépendance et 

la gloire de leurs ancêtres. Chevauchant le 
cheval Bayard et l’hippogriffe habile, les 

chevaliers de Clermont furent de toutes les 
croisades, de tous les combats, mais aussi 

de toutes les ligues contre Toulouse. 

pierre De pays, pierre De maisons
par BernarD Derrieu

Les pierres dans la construction en 
Lodévois-Larzac. Pélites rouges du 
Salagou, calcaire blanc du Causse, grès 
jaune ou rose des contreforts du Larzac, 
basalte noir de l’escandorgue... Les 
couleurs de notre région sont d’abord 
minérales. Les pierres participent 
à la vie… Toutes ont été utilisées 
par l’homme, selon leurs propriétés 
physiques, en particulier comme 
matériaux de construction.

le seCret De portefaix. 
l’enfant Du gevauDan (BD)
De le faou et roger lagrave

Au cours de l’hiver 1765, la Bête du Gévaudan 
attaqua sept enfants de Margeride qui réussirent 
à lui tenir tête et à le faire fuir. Quelque vingt ans 
plus tard, le plus téméraire d’entre eux, Jacques 
Portefaix, devenu officier des armées du Roi, écrit 
à sa majesté Louis XVI pour lui révéler ce qu’il sait 
de la Bête et lui confier son trop lourd secret.

DES LIVrES ET MOI   
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loDève. tHe fast guiDe  
to its History

By raCHel CalDeCott

La marquise lavait son caleçon de satin.
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Je n’ai pas lu le livre éponyme 
dont le film est tiré, mais parait-
il que ce roman des années 
50 est un chef d’œuvre de la 
S.F (avis aux amateurs). Il a 
d’ailleurs été déjà adapté à 2 
reprises à l’écran : « Le survivant 
(1971) » avec Charlton Heston 
et « L’ultimo uomo della terra 
(1963) » avec Vincent Prize. 
en revanche, l’auteur, Richard 
Matheson, a écrit et scénarisé 
un des films qui a fait naitre 
ma passion pour cet art, le 
génialissime « Duel » réalisé 
par le non moins génialissime 
Steven Spielberg. Je me dois 
donc, par simple reconnais-
sance et peut-être aussi un peu 
par prosélytisme, de chroniquer 
cette superproduction made in 
USA réalisée par F. Lawrence 
(« Constantine » avec Keanu 
Reeves). Certes, réalisateur un 
peu « vert », c’est son 2ème 

Film de Francis Lawrence  
(USA)
Avec Will Smith, Alice Braga... 
Genre : Action 
Durée : 1h49
Sortie en salles : le 19 
décembre 2007

JE sUIs UNE LEGENDE

Claude Bermejo 

Malgré toutes ses connaissances, Robert Neville, un brillant scientifique, 
n’a pu endiguer la mystérieuse épidémie qui a transformé les gens en 
d’horribles mutants assoiffés de sang. Miraculeusement épargné par le 
virus, il est le dernier homme à New York, peut-être même au monde. 
Voilà maintenant trois ans qu’il se débrouille pour trouver des vivres et  
contacter d’autres survivants… 

ODETTE TOULEMONDE
Film de  eric-emmanuel 
Schmitt (France)
Avec Albert 
Dupontel,Catherine Frot, 
Jacques Weber…
Genre : Comédie 
Durée : 1h40

Odette Toulemonde n’a objective-
ment rien pour être heureuse mais 
l’est. Balthazar Balsan a tout pour 
être heureux mais ne l’est pas. 
Jusqu’à leur rencontre…

Une bouffée d’air pur. Ces 
quelques mots suffiraient 
presque à qualifier ce film, ode 
à la candeur. Imaginez-vous au 
sommet d’une montagne, face 
à l’immensité de ce « monde 
de brute », inspirant au plus 
profond de vous cet air vivifiant 
qui vous emplit de bien-être et 
vous rend invulnérable. Merci 
Odette.
Le générique de fin qui défile, un 
coup d’œil à ma compagne et je 

CLaude et Son pari 

peux lire un sourire complice 
d’un moment de bonheur 
partagé. Merci Odette. C’est 
tellement simple la vie quand on 
regarde du bon côté… Plus que 
du cinéma : un antidépresseur 
à prescrire sans modération ! 
Merci Odette… si je, si nous, 
si tout le monde pouvait vous 
ressembler. 

Vidéo

long, mais si W. Smith lui a fait 
confiance, pourquoi pas nous ? 
Nous jugerons sur pièce ou 
devrais-je plutôt dire sur toile… 
Mais trêve de bla-bla. en ce 
dernier mois de l’année, comme 
un cadeau de Noël, j’aurais 
aimé parier sur un film incon-
tournable, bref, un vrai coup de 
cœur. Celui dont la sortie vous 
paraît toujours trop loin. Hélas, 
la programmation n’étant pas 
de mon ressort, si elle n’est pas 
indigente, à première vue, il n’y 
a pas de quoi se taper … 
Mais finalement, à « deuxième 
vue », Will Smith en dernier 
spécimen de notre espèce, 
obsédé par des tas de questions 
métaphysiques et pourchassé 
par d’horribles vampires, c’est 
cool non ?  
Allez, bonnes fêtes et à « l’an 
que ven » !
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GEANT VErT
    « The 

incredible 
hulk » est 

en cours de 
tournage avec 

Edward Norton 
et Liv Tyler 

qui remplacent respectivement 
Eric Bana et Jennifer Connelly. 

Cocorico ! le réalisateur est 
français : Louis Leterrier (Le 

transporteur 1 & 2, Danny the 
dog), petit protégé de Luc 

Besson. 

COMMENT SE rATEr
        Après 

« Maman, j’ai raté 
l’avion » voici 

le grand retour 
de l’enfant-star 

Macaulay Culkin 
dans « Maman, 

j’ai raté mon couple ». Son 
nouveau film, « Sex and 

breakfast », raconte comment 
2 couples à la dérive cherchant 

une solution dans la thérapie 
de groupe. A priori, ce n’est pas 

gagné…

neWS Cine

C’EST.WILLIEM
      Le talentueux gagnant de 

« La nouvelle star » interprètera 
2 tubes des 

années 80 
dans « Disco », 
le dernier film 
de F. Dubosc. 

Bravo mec. 
Quand le 

talent paye, il 
est toujours bon de le souligner !

Livre L’éLéGANCE DU HérIssON
de Muriel Barbery

Parution : 31 août 2006
Editeur : Gallimard - Collection : Blanche Isabelle Pahl 

www.10000bcmovie.com
 un avant goût du prochain 

film de r. Emmerich (Le jour 
d’après). Et même 

si le montage de la 
BA est carrément 

pompé sur celui de 
300, je lui souhaite 

une aussi belle 
carrière. Pour ma part, il a déjà 
une entrée au B.O. hexagonal. 

Il y avait longtemps que je n’avais pas dévoré un livre ! C’est chose faite avec 
ce hérisson captivant ! L’idée d’un journal quotidien livré par deux femmes 
que tout oppose (en apparence) est originale et bien pratique ! On sent 
que l’auteure s’est régalée à faire passer ses messages de différentes maniè-
res… Mais peu à peu l’histoire s’installe et l’on passe progressivement du 
caustique à l’émotion, d’envolées philosophiques aux réalités pragmatiques. 
Les personnages sont tellement vivants, qu’on aurait bien envie d’aller les 
rencontrer rue de Grenelle !
Brillamment écrit, Muriel Barbery nous balade avec tendresse et grande 
finesse. On en ressort chamboulé. A ne pas manquer. 

informatique
Pièges & canulars

Retrouvez plus de détails sur www.kezako-info.com

 Eric Erogul 

Dans notre boite mail, il est rare d’échap-
per aux courriels non-sollicités (SPAM 
en anglais) et aux virus potentiels. 
Commençons par quelques rappels.
Vous n’y êtes pour rien si vous recevez 
des messages à caractère pornogra-
phique ou sexuel! Ce sont la plupart 
du temps vos fournisseurs d’accès qui 
vendent votre adresse pour des campa-
gnes de publicité (ils gagnent deux fois, 
ils vendent le fichier client et d’autre part 
vous avez besoin d’un plus gros débit pour 
lire votre courriel valide).
Et vous n’êtes pas obligatoirement 
l’auteur des mails envoyés en votre nom. 
Comme sur une vraie lettre il est facile 
d’écrire un nom d’expéditeur factice. 
C’est ce que font les virus qui s’envoient 
à vos amis après avoir copié votre carnet 
d’adresses.
Il y a aussi les nouvelles formes de mails 
qui circulent de plus en plus. La grosse 
différence vient du fait que le message 
est cette fois-ci en Français. Il s’agit 
d’une lettre d’un ressortissant d’un pays 
francophone (généralement d’Afrique) qui 

vous demande d’intervenir pour aider à un 
transfert de fonds à votre profit mutuel. 
La suite est une arnaque… Il y a même 
des appels téléphoniques qui vous enjoi-
gnent à faire de même (surtout destinés 
aux commerçants équipés d’un TPE).
Dans cette jungle, il y a un certain nombre 
de principes qui vous permettent de vous 
prémunir.
En premier lieu, quelle que soit la 
tentation la réponse est NON. Ensuite on 
réfléchit une seconde fois! De toute façon 
personne ne va vous offrir de l’argent sur 
Internet, comme ça!
Si un mail doit vous parvenir, soit vous 
l’attendez (et vous ne le raterez pas) soit 
l’expéditeur prendra le temps de vérifier 
que vous l’avez bien reçu. Et vous ne le 
raterez pas non-plus :)
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«Je m’appelle Renée, j’ai cinquante-quatre ans et je suis 
la concierge du 7 rue de Grenelle, un immeuble bour-
geois (…) Je suis si conforme à l’image que l’on se fait 
des concierges qu’il ne viendrait à l’idée de personne 
que je sois plus lettrée que tous ces riches suffisants». 
«Je m’appelle Paloma, j’ai douze ans, j’habite au 7 rue 
de Grenelle dans un appartement de riches (…) Il se 
trouve que je suis très intelligente. Exceptionnellement 
intelligente, même. C’est pour ça que j’ai pris ma dé-
cision : à la fin de cette année scolaire, le jour de mes 
treize ans, je me suiciderai».
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec modération.
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De la Vigne au Vin  par Eric Alain

maS Haut-buiS «CoSta Caoude 2001»
Olivier Jeantet - La Vacquerie (Hérault)

Le Lapin rouLé 
recette par Véronique Barascut, Auberge des Causses à la Vacquerie

Préparation
Préparez le lapin la veille. 
1) Désossez, ne laissez que les 
pattes et la tête. 2) Préparez la 
farce en la mélangeant avec le 
foie du lapin, le persil, la mie 
de pain trempée dans du lait. 
Ajoutez les 2 échalottes hachées 
et un petit verre de cognac. Farcir 
le lapin. 3) Repliez la crépine 
sur le lapin en faisant ressortir 
les pattes et la tête. Mettre à 
cuire pendant 1h (250°/th 6).  
4) Préparez la sauce : faire 
revenir dans le vin rouge la 
carcasse avec les carottes, 
l’oignon, les herbes de Provence, 
les épices, la noix de muscade, 
le sel et le poivre. Laissez cuire. 
Après diminution, passez la 
sauce au chinois et incorporez 
le fond de veau. 5) Faire revenir 
les cèpes avec les lardons et les 
incorporer à la sauce. 6) Coupez 
le lapin en tranches et l’arroser 
avec la sauce.

Ingrédients pour 6 personnes
1 lapin de 2 kg, 1 crépine de 
porc, 500g de farce (porc/veau), 
2 échalottes, persil, mie de pain 
trempée dans du lait, sel, poivre, 
cognac. Pour la sauce : 1/2 l de 
vin rouge, 2 carottes, 1 oignon, 
500 g de cèpes, 250g de lardons, 
herbes de provence, épices, noix 
de muscade, carcasse du lapin, 
fond de veau, sel, poivre.
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« Un terroir, c’est de l’émotion !» 
Olivier Jeantet plante le décor 
dès notre rencontre. Après avoir 

cherché dans tout l’Hérault un terroir 
apte à développer ses créations, Olivier 
a eu le coup de foudre pour Poujols : 
«J’ai tourné partout alors que j’avais 
ce terroir sous les yeux». Dès 1998, il 
cultive sa vigne sur ces contreforts du 
Larzac, de la Croix de Poujols à la Vallée 
de Lauroux. Ce sont des éboulis avec 
des sols profonds, argilo-calcaires : «Il y 
a des parcelles de Carignan de plus de 
80 ans, d’autres de 35 ans. j’y ai replanté 
1,5 Ha de Grenache. C’est de ce terroir 
qu’est issu le Coste Caoude. Plus tard, 
j’ai cultivé sur St Jean de la Blaquière, un 
terroir schisteux, les cuvées Carlines et 
Agrunelles, ce qui me permet d’avoir 3 
cuvées sur 2 terroirs différents». Le chai 
d’élevage et de vinification se trouve à 

La Vacquerie, sur le Plateau du Larzac. 
«Ce qui est important à mes yeux, ce 
n’est pas de créer des vins de concours 
mais un vin tout en finesse, d’une grande 
fraîcheur, capable d’accompagner un 
repas». Régis Marcon, Alain Dutournier, 
le restaurant du Georges V, entres autres, 
ont apparemment partagé cet avis.
D’une robe pourpre vif, ce vin très épicé 
et minéral s’ouvre sur des notes de 
graphite. Il laisse s’exprimer en bouche 
des arômes complexes de fruits rouges, 
griottes, épices, pruneaux. Le tanin 
est soyeux, d’une grande persistance 
aromatique, avec une finale fraîche 
d’une grande finesse. Ce Costa Caoude 
est à recommander sur des plats épicés 
(agneau, tajine) et bien sûr sur le lapin 
roulé de Véronique. 

Contact : 06 13 16 35 47.
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Jusqu’au Dim.23. Exposition. 
MyTHOLOGIE ANIMEE. 
mythes et légendes anciennes 
dans l’animation. Musée de 
l’Ephèbe. Cap d’Agde. rens : 04 
67 94 69 60. 

Jusqu’au Dim.23. Jeu. DrOLES 
DE SOrCIErES ! Echapperas-
tu aux terribles personnages 
légendaires? Ce jeu de piste à faire 
en famille permet de découvrir 
l’univers inquiétant de drôles de 
personnages légendaires locaux. 
Musée Agathois Jules Baudou.  
Agde. rens: 04 67 94 82 51.

Sam.8. Conférence.  
L’ANIMATION JAPONAISE 
ET LE MANGA autour des 
mythologies. Musée de l’Ephèbe. 
Cap d’Agde. rens : 04 67 94 69 
60. Tarif : 2 euros.

Dim.9. 16h. Concert. 
SPECTACLE DE VArIETES 
MuSICALES avec le groupe La 
Clé de Sol. Organisé par le Kiwanis 
Club d’Agde au profit de l’enfance 
défavorisée. Au Palais des 
Congrès. Cap d’Agde. rens : 04 
67 94 69 50. Tarif : 8 euros.

Dim.9. 17h.Spectacle. Avec LE 
TrIO EN FAM MAJEur. 
Maison des Savoirs. Agde. rens: 
04 67 94 67 00.

Du Ven.21. au Dim.30. 
Cirque. Aux POrTES DE 
LA réALITé. Par le cirque 
Maximiliano Zindar. Spectacle 
de cirque contemporain sous 
chapiteau chauffé. Equilibre, 
acrobatie, trapèze volant et autres 
pirouettes. Palais des Sports. 
rens : 04 67 94 65 75. Tarifs : 
4,5 ; 8 et 10 euros.

Sam.22 & Dim.23. Animations. 
CAMPEMENT MéDIEVAL 
géant sur la Promenade. Ateliers 
médiévaux : cuisine, forge, cuir, 

calligraphie, apothicaire, archerie, 
etc... sur la Promenade. Danses, 
récitals de chants, récitals de 
musique, jonglage et feux dans 
tout le coeur de ville. Mât de 
Cocagne. Entraînement à l’épée 
sur la place de la Calade. 10h30 
et 16h30 : lancer de bonbons à la 
catapulte sur la Promenade. 11h 
et 17h : spectacle fauconnerie 
et cheval sur la Promenade 
12h : course de cochons sur la 
Promenade. 15h : «Boule de Neige 
et le Soleil» à la salle des fêtes 
18h30 : «Le retour de la saincte 
relique» dans tout le coeur de ville. 
20h : défilé aux flambeaux dans 
tout le coeur de ville. 

de Noel. Avec le Chœur d’enfants 
Opéra Junior de Montpellier 
renseignements : Office de 
Tourisme : 04 67 95 08 79

Sam.22. 16h. Spectacle. CET 
OurS Là. Cie Les graines du 
temps. Les pérégrinations d’un 
petit ours fugueur et l’histoire de 
rencontres qui vont changer sa 
vie…  Salle Achille Bex. rens : 
04 67 95 99 70.

Dim.9. 17h. Lectures. LE FILS 
Du PErE. Par Yves Rouquette. 
SortieOuest. Domaine de 
Bayssan. rens : 04 67 28 37 32.

Jeu.13. & Ven.14. 20h & 
Sam.15. 19h30. spectacle. DON 
QuICHOTTE CONTrE L’ANGE 
BLEu. Théâtre Municipal. rens : 
04 67 36 82 82. Tarifs : 31 euros 
à 13 euros.

Sam.14 & Dim.15. Théâtre. 
HuIT CLOS. De Jean-Paul 
Sartre. SortieOuest. Domaine de 
Bayssan. rens : 04 67 28 37 32.

Mar.18. 20h30. Concert. JEAN 
PETIT ET CEDrIC. Originaires 
de Béziers et Narbonne, les 
5 musiciens ont puisé leurs 
inspirations dans diverses 
influences et divers horizons de 
la scène rock indépendant. Au 
Théâtre municipal. rens : 04 67 
36 82 82.

Jeu.20; Ven.21 & Sam.22. 20h. 
Spectacle à table. LA CuISINE 
AMOurEuSE. SortieOuest. 
Domaine de Bayssan. rens : 04 
67 28 37 32. Tarif: 35 euros.

Dim.16. 11h30. Exposition. 
CuISINE ET MANIErES DE 
TABLE. SortieOuest. Domaine 
de Bayssan. rens : 04 67 28 
37 32.

Dim.16. 16h. Conférence. 
HISTOIrE DE LA 
FOurCHETTE. Par Jean Pierre 
Rose. SortieOuest. Domaine de 
Bayssan. rens : 04 67 28 37 32.

Sam.22. 17h & 20h30. Cirque. 
LE CIrQuE DE MOSCOu 
Sur GLACE s’inscrit dans la 
longue tradition du cirque russe. 
Deux heures de pur bonheurParc 
des Expositions. Tarifs : 17 et 32 
euros.

Jeu.27. Concerts. MuSIQuES 
ELECTrONIQuES. DJ’ Set. 
Salle Zinga Zinga. rens : 04 67 
36 82 82.

AGDE
CAP D’AGDE

Sam.8. 17h. Conte musical. 
GArE Au CLOWN. Conte 
musical bruité, dansé, mimé 
interprété par une clown et une 
musicienne, destiné à tous les 
enfants de 3 ans à 100 ans. Créé 
et interprété par : Véronique Varin 
et Flavia Perez. Salle des Fêtes. 
rens :04 67 57 01 40. Tarif : 5 
euros.

ANIANE

Sam.15. 18h30. Concert. 
Chants Sacrés sera donné par 
le GrOuPE KHVALITIE 
Trois Voix et une Contrebasse». 
Khvalitié s’approprie le répertoire 
du Chant Sacré, avec les Chants  
Orthodoxes de la Liturgie de St 
Jean Chrysostome. A l’église.

ArBOrAS

Sam 22. MArCHE DE NOEL 
Parvis de la Maison des Arts, 50 
artisans d’art et du terroir, contes 
de Noël, animations, grand concert 

BéDArIEux

Ven.7. 15h & 19h. Spectacle. Il 
etait une fois LES FABLES DE 
LA FONTAINE. Une version 
décapante de La Fontaine. Huit 
fables pour faire rêver. Huit fables 
pour faire rire, huit fables pour 
redécouvrir des personnages 
drôles et cruels. Au Théâtre 
municipal. rens : 04 67 36 82 82.

Sam.8. 20h30. Concert. 
SOPrANO. Soprano est un 
Artiste. Avec son style et son 
accent de bon marseillais, Soprano 
attire la sympathie d’emblée. Son 
premier album « Puisqu’il faut 
vivre », regroupe une vingtaine de 
songs. Le rappeur est un écorché 
vif qui décrit, analyse et réfléchit 
sans jamais s’arrêter sur la vie, la 
condition humaine et la société. 
Salle Zinga Zanga. rens : 04 67 
36 82 82.

Sam.8. 21h. Théâtre. JESuS 
DE MArSEILLE. Par Serge 
Valletti. SortieOuest. Domaine de 
Bayssan. rens : 04 67 28 37 32.

Dim.9. 11h30. Exposition. 
ET SI JE ME PrENAIS 
POur DIEu, critique du 
collectionneur. Des capsules 
d’eau minérale aux gravures de 
Rembrandt, des étiquettes de 
camembert aux papillons de 
l’Amazone, ils collectionnent... 
tout ! SortieOuest. Domaine de 
Bayssan. rens : 04 67 28 37 32.

BéZIErS
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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
Le 25 décembre à midi

Repas : 32 euros
Le 1er Janvier 2008 à midi

Repas : 40 euros 
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

Dim.16. 17h. Concert. rECITAL 
DE GuITArE CLASSICO-
FLAMENCO produit par 
l’association «Music’art. A la 
médiathèque. rens : 04 67 23 
80 72.

Beaumont. Une cuiller contient une 
cuillerée, un poing une poignée, 
une raconteuse, une racontée… 
pourquoi pas qu’une conteuse 
contiendrait des contes ? Au 
Théâtre. rens : 04 67 44 51 52. 
Gratuit.

LE BOuSQuET
D’OrB

Sam.29 ; Dim.30 ; Lun.31. Stage 
de DANSE D’ExPrESSION 
AFrICAINE. Animé par 
Nizoucha Patrick, et Pablo Tomas. 
Percussions dansées. percussions. 
Ateliers de création. Tous niveaux 
Adolescents (à partir de 15 ans) et 
Adultes. Au Centre Nyama.  
160 Av de Paulhan.  
rens : 06 77 77 97 13.

CANET

Jusqu’au Lun.31. Exposition. 
VOyAGE Au MALI.  
Photographies réalisées 
principalement dans la commune 
d’Adiel’Hoc, par Clémentine 
Mayzoue (club ados du centre de 
loisirs Tombé du Ciel) à l’occasion 
de leur voyage au Mali en février 
2007. A l’Office de Tourisme. 
rens : 04 67 44 51 52.

LE CAyLAr

CLErMONT
L’HérAuLT

Sam.8. 15h. Théâtre. LE 
DEJEuNEr DE LA PETITE 
OGrESSE. Cie Portes Sud - 
Laurence Wagner. D’après le livre 
d’Anaïs Vaugelade. Un très beau 
spectacle pour les petits ogres et 
pour les plus grands ! Au Théâtre. 
rens: 04 67 96 31 63. Tarif : 7 
euros.

Mar.18. & Mer.19. 20h45. 
Théâtre. DANIEL VILLANOVA. 
Hommage a Lucette. Lucette, 
personnage emblématique de 
Daniel Villanova, est une sacrée 
bonne femme d’un village du Midi 
qui porte sur le monde un drôle 
de regard à la fois tendre et cruel, 
toujours teinté d’une sorte d’ironie 
compatissante. Au Théâtre. rens : 
04 67 96 31 63. Tarifs : 8 et 12 
euros.

Jeu.20. 20h30 ; Sam.22. 
21h. Dim.23. 17h. Contes. A 
L’ENVErS DE LA BruME. 
Des racontées de Brigitte 

Jusqu’au Lun.17. 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. A l’Office de Tourisme. 
rens : 04 67 57 58 83.

Ven.7. 21h. Spectacle de théâtre. 
CHAr - rESISTANCE . Une 
table, trois chaises, un poste de 
radio, deux lampes à pétrole. Nous 
sommes dans un lieu confiné où 
trois hommes - des résistants 
- attendent. Théâtre de l’Espace 
culturel. rens : 04 67 57 03 83. 
Entrée libre.   

Sam.15. Père Noël et spectacle. 
NOEL DES ENFANTS. Théâtre 
de l’Espace culturel. rens : 04 74 
04 80 88. Entrée libre.

Dim.16. 18h. Humour. 12 ruE 
D’LA JOIE. Avec Isabelle 
Bach. Un « one-woman show » 
pas comme les autres ! Du rire 
pour tous les âges… Théâtre de 
l’Espace culturel. rens : 04 67 56 
10 32. Tarif : 5 euros.

Mer.19. 10h30. Spectacle jeune 
public (marionnettes). PErE 
NOEL, Ou ES Tu ? Le Père 
Noël a disparu. Mélodie part à 
sa recherche dans l’incroyable 
forêt du minuscule. Avec Flavia 
Perez et Véronique Varin. A la 
Médiathèque municipale. rens : 
04 67 57 03 83. Entrée libre.

GIGNAC

Jusqu’au Dim.17 février. 
Exposition. uNE COLLECTION 
ITALIENNE PICASSO, 
LEGEr, WArHOL, ArMAN... 
Peintures, dessins, gravures, 
céramiques, sculptures. Au Musée 
Fleury. rens : 04 67 88 86 10. 

LODèVE
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Jeu.6. 19h. Soirée à Thème. 
LODE VOIx D’ICI ET 
D’AILLEurS. Parole d’Orient. 
Shéhérazade et les Contes de Mille 
et Une Nuit dans une ambiance 
picturale colorée d’un peintre 
Lodévois, Ahmed Djelilate et des 
récits, saveurs et recettes au goût 
d’Orient.Tous les jeudis du mois. 
Continuité du conte des milles 
et une nuits. Au Minuscule. Sur 
réservation au 06 78 88 09 28. 
Tarif : 8 euros.

Sam.8. 17h. Spectacle contes. LE 
CHOCOLAT DANS TOuS SES 
ECLATS. Par Marie-Laure Derois. 
A la Médiathèque. rens : 04 67 
88 86 08.

Dim.9. 17h. Lecture. ECLATS 
DE POETES. A qui la parole ? 
Lectures spontanées. Vous pouvez 
participer, nous vous attendons 
avec vos textes préférés … A 
l’autre rive Café. rens : 04 67 
88 61 44.

Dim.9. 18h. Lecture.LA 
COurSE Aux NuAGES.  
Cie Atirdel. Poésies, contes 
et musiques nomades. Avec   
Morgane Tréheux et Sébastien 
Belin. A l’autre rive Café. rens : 
04 67 88 61 44.

Dim.9. 19h30. Musique. Le 
collectif SOuS LA LuNE 
IMPrOVISATIONS : musiciens 
et poètes s’entremêlent pour un 
partage de ressentis. A l’autre rive 
Café. rens : 04 67 88 61 44.

Dim.9. 17h30. Concert. uN 
SIECLE DE SONATES à 
L’ITALIENNE. Par le Concert 
Galant. Ensemble baroque, Le 
Concert Galant nous invite au 
voyage à travers la musique des 
XVIIe et XVIIIe . Eglise Saint-
Pierre. rens : 04 67 88 86 66. 
Tarifs : 7 et 5 euros.

Mer.12. 16h. Spectacle jeune 
public.  DrOLE DE NOEL.  Par 
la Cie Les Nuées Célestes. A la 
Médiathèque. rens : 04 67 88 
86 08.

Jusqu’au Ven.14. Exposition. 
SCuLPTurES DE KABOrE 
MOuSSA (bronze à la cire 
perdue) L’artiste, né en 1962, 
vit et travaille à Ouagadougou 
(Burkina Faso). Dés 1993 il 
participe à diverses manifestations 
en  Afrique. Exposé en France dès 
1995, une belle exposition lui est 
consacrée en 2004 par le musée 
de Frontignan. La Peyrade. Halle 
Dardé. (entrée libre).

Ven.14. 20h 30. Musique. 
JOELLE NISS écrit des 
chansons…Son répertoire va de 
la chanson jazz en passant par le 
blues, sensible intimiste avec une 
pointe d’humour et d’espièglerie 
le tout avec beaucoup d’émotion. 
Yoann Marra à la guitare. Sensible  
et dynamique. A l’autre rive Café. 
rens : 04 67 88 61 44.

Sam.15. 14h15. Théâtre. LE 
TrESOr DES SIx rEINES. 
Cie de l’Echarpe Blanche. A 
l’Espace Lutéva. rens : 04 67 
44 15 90.

Sam.15. 20h30. Concert. 
DON BAILEy. Blues, guitare, 
harmonica, artiste pluriel et 
compositions personnelles. A 
l’autre rive Café. rens : 04 67 
88 61 44.

Dim.16. Sortie nature. BALADE 
EN LODEVOIS. Vulcanologie 
dans les ruffes du Salagou. rDV 
15h devant l’OT. rens : 04 67 88 
86 44. Gratuit.

Dim.16. Animations.  MArCHE 
DE NOEL. 100 commerçants 
dans la ville. rens : 04 67 44 
43 10.

Dim.23. 17h. Concert. DON 
BAILEy. Guitare, compositions et 
transcriptions personnelles avec la 
participation de Luisa  Novella  et 

de ces textes poétiques. A l’autre 
rive Café. rens : 04 67 88 61 44.

Mer.26. 17h. Café poésie. 
LE POEME, INSTANTS DE 
VErITE. Par Jean Marie De 
Crozals. A l’autre rive Café. rens 
: 04 67 88 61 44.

Dim.6 Janvier. 14h30. LOTO 
DES COMMErçANTS. Salle 
ramadier. 

centre historique + montée au 
clocher de l’église St-André 15h ;  
Spectacle pour enfants : « Qu’as-
tu vu Lulu ? » c’est magique, 
ça chante, ça danse, il y a des 
images, du son, des couleurs, des 
ombres chinoises ; une histoire 
qui captive les enfants…et aussi 
les grands à 16h au Rex salle 
des fêtes ; Animations enfants : 
un clown qui déambule, ateliers 
jeux, des contes…rens :04 67 
24 18 55.

LODèVE
(SuITE)

Ven.7. 20h45. Théâtre. rECITS 
DE FEMMES. Les monologues 
féminins de Dario Fo et Franca 
Rame sont des textes des années 
70, sur l’émancipation des 
femmes, Rémy Boiron, nous les 
fait vivre, d’une façon originale, de 
l’intérieur du coeur des hommes. 
Maison du Peuple. rens : 05 65 
59 47 61.

Ven.14. 20h45. Concert. LA 
MAuVAISE rEPuTATION. 
Cabaret Brassens. Maison du 
Peuple. rens : 05 65 59 47 61.

Jeu.20. 20h45. Spectacle. Instant 
lyrique : LE rOI CArOTTE 
D’OFFENBACH. Opéra féerique 
et parodique de Jacques Offenbach 
sur un livret de Victorien Sardou. 
Maison du Peuple. rens : 05 65 
59 47 61.

Dim.23. 16h. Spectacle jeune 
public. PICNIC. Maison du 
Peuple. rens : 05 65 59 47 61.

MILLAu

MONTAGNAC

Dim.16. Animations.MArCHE 
DE NOEL. Stands artisanaux, 
cadeaux…Animations musicales, 
Père-Noël distribue ses bonbons : 
à 12h30 et 16h00, Balade en 
calèche dans le centre historique 
départs à 11h, Visite guidée du 

MONTPELLIEr
Du Ven.7. 14h au Dim. 9. Salon. 
ENErGAIA. Salon International 
des Energies Renouvelables. Parc 
des Expositions.

Ven.7. 20h. Spectacle. 
CHrISTOPHE WILLEM. Zénith 
Sud. Tarifs : de 32 à 38 euros.

Ven.7. Concert. FrANCK 
MONNET. Chanson Française 
Folk/Rock. Tt Mathis & the 
Mathematiks (Soul/Rock/Blues). 
A l’Antirouille. rens : 04 67 06 
51 68.

Ven.7. 21h.Concert. 
EMMANuEL BEx. Au Jam. 
rens : 04 67 58 30 30. Tarifs : 10 
et 12 euros.

Jeu.6.& Ven.7. 20h30. Sam.8. 
19h. Théâtre. NOuS C’EST 
JuSTE DES JEux. Ecriture et 
mise en scène : Claire Rengade. 
Salle Paul Puaux. Domaine d’O.

Du Ven.7 au Dim. 9. Salon. 
BIO HArMONIE. Parc des 
Expositions.

Sam.8.&Dim.9. 16h. Spectacle 
jeune public. BLEu, BLEu, 
BLEu. Par la Cie “Avant Gard’Art” 
Conte kamishibaï, musical et 
théâtralisé d’après “Un bleu si 
bleu” de Jean-François Dumont. 
Au Théâtre de la Plume. rens : 
04 67 58 73 78.
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Suite de l’agenda page suivante

Mer.12. Concert. MON COTE 
PuNK. Au rockstore. rens : 04 
67 06 80 00.

Mer.12 ; Sam.15 ; Dim.16; 
Mer.19. et du Dim.23 au Dim.30. 
Spectacle jeune public. N’EST 
PAS PErE NOEL QuI VEuT. 
Par la Cie “Scénofolies. Conte 
déjanté en Théâtre et Chansons. 
Au Théâtre de la Plume. rens : 
04 67 58 73 78.

Jeu.13; Ven.14. 21h ; Sam.15. 
19h. Théâtre. DE L’AuTrE 
COTE Du CHrONOMETrE. 
Cie D’art dare. Au Théâtre Jean 
Vilar. rens : 04 67 40 41 39. 
Tarifs : 13, 10 et 4,5 euros .

Jeu.13. Soirée Brésilienne 
avec BrAZIL CONNExION. A 
l’Antirouille. rens : 04 67 06 51 
68. Tarif : 5 euros.

Jeu.13. 21h. Concerts. JAZZ 
CLuB DES ETuDIANTS 
Du JAM. Les étudiants du 
Jam organisent un Jazz club 
dans la tradition des «bœufs» à 
l’américaine. Au Jam. rens : 04 
67 58 30 30. Entrée libre.

Ven.14. 20h30. Spectacle. 
MADO LA NICOISE. Noelle 
Perna. Tarifs : 33 à 35 euros.

Ven.14. 21h. Concert. DAVID 
MurrAy “ Black Saint Quartet “. 
Au Jam. rens : 04 67 58 30 30. 
Tarif : 16 euros.

Dim.15. 20h30.Concert. 
CHArLES AZNAVOur. Au 
Zénith Sud. Tarifs : de 69 à 99 
euros.

Dim.16. 14 et 17h. Spectacle 
musical. LE LIVrE DE LA 
JuNGLE. Au Zénith Sud. rens 
: 04 67 54 61 23. Tarifs : 17 et 
23 euros.

Mar.18 ; Jeu.20. 21h ; Ven. 
19h. Spectacle.JESuS DE 
MArSEILLE. Salle Paul Puaux. 
Domaine d’O.

Jeu.20. 21h. Cabaret. LE 
CIrQuE DES MIrAGES. Au 
Théâtre Jean Vilar. rens : 04 67 
40 41 39. Tarifs : 13, 10 et 4,5 
euros .

Ven.21. 20h30. Concert IAM. 
Zénith Sud.

Sam.22. 16h. Spectacle jeune 
public. LE CHEMIN DE 
WASAHALI. Par la Cie “D3N3. 
Conte Africain Interactif en Théâtre 
Multimédia et Marionnettes 3D. Au 
Théâtre de la Plume. rens : 04 
67 58 73 78. Tarifs : 6 et 7 euros.

Jeu.20. Spectacle jeune public. 
EN BOITES. Par la Compagnie 
Bolega, bolega. Salle des fêtes.

Du Sam. 15. Jusqu’au jeu.6. 
Janv. Expositions. FOrMAT 
MuLTITuDE. Installations, 
peintures, photographies, 
gravures, micro éditions, créations 
textiles. Les artistes du Village des 
Arts et Métiers d’Octon s’exposent 
ensemble : Ada et Joan Beall, 
Filip et Delphine Joseph, Gwen 
Gérard, Philippe Gerbaud et Xavier 
Moreno, Les Editions Verdigris. 
A la salle d’exposition du Village 
est arts et Métiers d’Octon. 
Vernissage le Sam.15. à 17h30. 
rens : 04 67 96 08 52.

Dim.16. 17h. Spectacle jeune 
public. HO ! Cie Zing A Bat. Trois 
matelots, sorte de troubadours 
modernes, échappé d’une vielle 
taverne des abords de la célèbre 
“Ile de la Tortue” vont conter en 
chanson les aventures de Griot. A 
la Salle des Fêtes. rens : 04 99 
91 41 53. Tarif :5 euros.

NEFFIèS

OCTON

Sam.8. & Dim.9. Animations. 
MArCHE DE NOEL. 

PAuLHAN

Ven.7. 15h. Spectacle. LE 
K BArE. Spectacle familial 
burlesque et poétique avec Fabien 
Coulon & Pascal Nolin. Dès 3 ans. 
Avec beaucoup d’intelligence, pas 
moins de générosité et plus encore 
de virtuosité, Le K-baré revigore 
un genre, le cabaret clownesque 
un tantinet bouffé aux mites. Salle 
du Peyral. rens : 04 67 96 17 32.

PérET

Jusqu’au Sam.8. Festival 
D’ArT LyrIQuE. Un groupe 
de mélomanes piscénois va 
rendre «Pézenas enchantée» 
durant 12 jours en proposant des 
manifestations autour du chant 
lyrique. 

PéZENAS
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Mer.12. & 19. 15h30. Spectacles.  
C’EST PAS LA MErE à 
BOIrE. A l’Illustre Théâtre. 
rens : 04 67 980 991.

Ven.14. 21h. Concert. JOSé 
CAPArrOS 5TET ( Jazz). A 
l’Illustre Théâtre. rens : 04 67 
980 991.

Sam.15; Sam.22 &Lun.31. 
21h. Spectacles.CuISINE ET 
DéPENDANCES. A l’Illustre 
Théâtre. rens : 04 67 980 991.

Sam.15.&Dim.16. randonnées. 
BrEVET Du rANDONNEur 
PErLES VErTES. Plusieurs 
circuits balisés de 10, 15 20 et 40 
kms sont proposés ainsi que des 
spectacles de rues, vide grenier 
et marché bio. rens : 04 67 98 
36 40.

Ven.7. 22h. Concert. PHILIPPE 
COrNIEr ET LE BOGEN 
QuArTET Musique Classique. 
Station Mir. rens : 04 67 98 09 
91. 

Sam.8. 22h. Concert. MySTErE 
TrIO. Jazz manouche. Station 
Mir. rens : 04 67 98 09 91.

Ven.14. 22h. Concert. SuCrE 
SALE DuO. Chanson française. 
Station Mir. rens : 04 67 98 09 
91.

Sam.15. 22h. Concert. FrANCK 
NICOLAS ET SA FANFArE 
KA. Jazz Station Mir. rens : 04 
67 98 09 91.

Dim.16. Animations. MArCHE 
DE NOEL. Marché sur le thème 
des jouets anciens et traditionnels. 
Stands et animations autour 
du thème du jouet, exposition 
de jouets anciens, maquillage 
des enfants, échassiers, 
magicien.....Vin chaud et thé, 
moments de chants de Noël dans 

l’aprés-midi. Annulation en cas de 
pluie. rens :04 67 98 36 40.

Mer.19. 18h30. Concert. CHANT 
DE NOEL /CHrISTMAS 
CArOLS. L’association de 
jumelage Pézenas-Market Drayton 
organise, comme chaque année, 
ses Christmas Carols. Un moment 
convivial et chaleureux pour 
chanter Noel tous ensemble, 
en anglais, français, allemand 
et catalan. Un vin chaud et 
des pâtisseries sont offerts à 
l’aumônerie Le Phare en face de 
l’église. Gratuit (les dons sont 
acceptés). En l’église Sainte-
ursule.

Mer.19. 15h. Spectacle 
jeune public. TITOLE ET 
NADALETA. Station Mir. rens : 
04 67 98 09 91.

Ven.21. 22h. Concert. ruE 
rOuGE. Chanson française. 
Station Mir. rens : 04 67 98 09 91

MECANIQuES PuBLIQuES. 
RDV salle des fêtes. Par 
l’association Le Mas des Terres 
Rouges et Ubert Bresson, horloger. 
rens :04 67 88 95 50. Gratuit.

Sam.8. 16h. Théâtre. QuAND 
LES SOrCIErES NE SE 
PrENNENT PAS POur DES 
CITrOuILLES.Cie Gemini 
- Interprétés par Jean Luc Rehel 
et Viviane Bourquin. Théâtre de 
Poche. rens : 04 67 74 02 83. 
Tarif unique : 6 euros

Ven.7. 21h. One man show. 
MES FAITS DIVErS. De et 
par Xavier Chavari. Succès du 
Festival d’Avignon 2005. A voir 
absolument!! Au Théâtre de 
Poche. rens : 04 67 74 02 83. 
Tarifs : 10 et 12 euros.

Mer.12. & Sam.15. Spectacle. 
12, ruE DE LA JOIE. Solo 
clownesque sur fond d’émissions 
radios originales Marionnettes 
à gaine, manipulation cachée et 
à vue. Cie Mungo. Théâtre de 
Poche. rens : 04 67 74 02 83. 
Tarif : 6 euros. 

Sam.15. 21h. One man schow 
humouristique. JE SuIS FOu 
DE MA PSy. Au Théâtre de 
Poche. rens : 04 67 74 02 83. 
Tarifs : 10 et 12 euros.

Ven.21. & Sam.22. 21h. Danse 
Chant Guitare. ENCuENTrO 
FLAMENCO. De Luis de la 
Carrasca-Cie Flamenco Vivo. Au 
Théâtre de Poche. rens : 04 67 
74 02 83. Tarif: 14 euros. 

Sam.22. 16h. Conte musical. 
TOTE ET LA FABrIQuE Aux 
JOuETS. Au Théâtre de Poche. 
rens : 04 67 74 02 83. Tarif 
unique : 6 euros

Mer.26 ; Jeu.27 ; Ven.28. 
& Sam. 29. 16h. Théâtre. 
L’HIPPOPOTAME 
AMOurEux D’uNE GIrAFE. 
Cie Pas de Lèse Art. Théâtre de 
Poche. rens : 04 67 74 02 83. 
Tarif unique : 6 euros.

PéZENAS
(SuITE)

SAINT FéLIx
DE LODEZ

Jusqu’au Ven.28. Exposition. 
FrANCOIS ALySSE ET 
MArIJE STOELWINDEr. 
Chez JeanJean S.A. au caveau 
Vignerons et Passions . 

Dim.16. Noël au Village. 
MArCHE GOurMAND DE 
NOEL, animations de rues, 
Concert en l’Abbatiale, commerces 
ouverts…rens : 04 67 57 70 17.

ST GuILHEM 
LE DéSErT

Sam.15. 14h. Sortie. Une balade 
dans le temps des HOrLOGES 

SALASC

SérIGNAN

Ven.7. 21h. Concert. rOSE 
ZOE. Zoé est belge, elle chante 
avec humour et dérision, Rose est 
bretonne et pourrait bien rejoindre 
la liste des artistes inabordables, 
deux étoiles filantes de la chanson, 
faisons un vœu ! A la Cigalière. 
rens : 04 67 32 63 26. Tarifs : 25 
et 28 euros.

Dim.9. 17h. Concert. 
VErONIQuE SANSON. 
De retour sur scène, la voix 
de Véronique Sanson charme 
toujours, ses textes et sa 
musicalité la classent à part dans 
le paysage de la chanson française, 
Quel bonheur de l’accueillir pour 
ses quarante années de chanson ! 
A la Cigalière. 
rens : 04 67 32 63 26. Tarif : 42 
euros. 

Du Lun.10 au Ven.14. 10h et 
14h30. Théâtre jeune public. 
L’ODE Au rAGOuT vue par 
Louis Touchet. A la Cigalière. 
rens : 04 67 32 63 26. Tarifs : 6 
et 8 euros.

Sam.15. 21h. Concert. LE 
MESSIE DE HAENDEL. A la 
Cigalière. rens : 04 67 32 63 26. 
Tarifs : 12 et 15 euros. 

Sam.22. 21h. Théâtre concert. 
LA VIE EN rOSE ET EN 
NOIr. Piaf comme si vous y 
étiez, revivez l’histoire de la Môme 
avec les commentaires d’un 
passionné : Jacques Pessis et la 
voix de Nathalie Lhermitte, plus 
vraie que nature ! A la Cigalière. 
rens : 04 67 32 63 26. Tarifs: 25 
et 28 euros.

SèTE
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www.c-lemag.com

Dim.31. 20h00 ou 22h00. Café-
Théâtre – Humour. TOuT FEu 
TOuT FEMMES. De et par 
Ivan Challey – Cie Bienvenue 
Enternainment. Théâtre de Poche. 
reserv. Indispensables : 04 67 
74 02 83. Tarif unique : 25 euros 
(verre de champagne offert)

d’optique et le réel grâce à un 
principe d’ombre et de lumière 
oscillant entre apparition et 
disparition. Un violoncelle et un 
sampler accompagnent la gestuelle 
de l’artiste. Au Théâtre. rens : 04 
67 69 58 00.

Sam.22. 18h. Cirque, théâtre 
burlesque. rATE, rATTrAPE, 
rATE. Compagnie Pré-O-C-
Coupé / Nikolaus – Ivika Meister. 
Trois chercheurs inventent les 
principes de base de leur propre 
physique et démontrent par leurs 
expériences que le chaos (le 
désordre) est la fin certaine de 
toute chose. Ce spectacle est un 
hommage hautement burlesque 
aux scientifiques. Au Théâtre. 
rens : 04 67 69 58 00.

Sam.22. 20h30. Bal. PrEMIATA 
OrCHESTrA DI BALO. 
Compagnie les Barbarins 
Fourchus. 4 heures de musique et 
de danse, de la polka à la valse, de 
la mazurka au rock’n roll, du slow 
au ragga, de la bossa au disco 
russe... C’est un vrai bal, mais 
attention, les Barbarins fourchus 
nous réservent quelques surprises, 
entre autres un concours de 
danse qui permettra au meilleur 
couple de la soirée de gagner la 
“chaussure d’or” ainsi que bien 
d’autres prix tous aussi inutiles 
que merveilleux.... Au Théâtre. 
rens : 04 67 69 58 00.

Dim.23. 16h. Contes. LE 
CHOCOLAT DANS TOuS 
SES ECLATS. Cie des trucs pas 
vrai /Marie-Laure Derois. Il était 
une fois, une histoire sucrée et 
croustillante, une histoire qui se 
mangeait  comme un dessert au 
chocolat. On en salive, on s’en 
délecte, on peut la déguster à 
petites gorges.  Parfois on n’y 
tient plus, on la dévore… et on 
peut recommencer autant de fois 
qu’une envie de chocolat nous 
prend. Au Théâtre. rens : 04 67 
69 58 00.

Dim.23. 18h. Cirque. 
SOLILOQuES. Cie Singulière. 
C’est du cirque, mais pas 
uniquement. C’est surprenant 
mais pas pour ce qu’on croit. C’est 
une compagnie plutôt singulière : 
un équilibriste, de l’aérien, un 
fildefériste, de la danse, de la 
contorsion, le tout sur les notes 
“rares” d’un piano impromptu. Au 
Théâtre. rens : 04 67 69 58 00.

Dim.9. 17h. Théâtre. 
VIEILLESSE VIEILLESSE. 
Par Grognon Frères. Suivi d’une 
rencontre débat autour de la 
profession d’auxiliaire de vie. Salle 
des Fêtes. 

SOuBèS

Dim.16. 15h. rencontre. 
rESTITuTION DE L’ETuDE 
d’inventaire du patrimoine 
précédée d’une visite guidée du 
village. rdv devant la grange. 
Accès libre.

Jeu.20. 20h30 ;Sam.22 20h30 
&Dim.23. 17h. rencontre 
Spectacle. A L’ENVErS DE LA 
BruME. Nous contacter au 04 
67 88 90 90.

LA
VACQuErIE

Sam.15. 20h30.Théâtre. ET 
BLANCHE AuSSI. Compagnie 
Les nuits claires .Une Princesse 
vit seule dans un palais de lumière 
bordé de murs invisibles… 
Rongée par un mal sourd et 
mystérieux, elle accomplit un 
parcours initiatique, qui lui 
permettra de guérir et de se 
découvrir elle même. Une gestuelle 
inspirée du Kabuki et du Nô (arts 
dramatiques japonais traditionnels) 
et la voix d’un conteur nous 
emmènent dans un monde 
silencieux, pictural, dansé. rens : 
04 67 69 58 00.

Ven.21. 20h30.  Spectacle. 
CONVErGENCE 1.0. 
Compagnie Adrien M. Jonglage 
et arts numérique. Variations 
poétiques entre un jongleur et 
l’informatique, entre l’illusion 

VILLENEuVE
LES MAGuELONNE
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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 « Moyenne »

Grille « Experte»

Supplément Jeux de C le magazine
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C mélé

• Dessin • Animé • Atelier • Malavieille 
• Marie • Cécile • Audiard • Thomas • Gain  
• Coquecigrue • Malfred • Bières • Brasserie 
• Vent • Moi • Lapin • Orge • Pièges • Houblon 
• Canulars • Gitan • Muriel • Indien • Hulk 
• Pros • Dilo  

Les 2 mots à trouver en 8 et 5 lettres : 
Ils vont bien ensemble

Le mot à trouver du mois 
dernier était : Quatre

 Les 7 erreurs

7 erreurs se sont glissées dans la photo de 
droite (La chapelle de Mérifons). 
A vous de les détecter !
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C E C I L E S L J M A O

Y O R G E E E A D U U K

U C Q S S O R P E R D L

E A P U E E E I R I I U

I N D I E N I N F E A H

R U E E E C B R L L R S

E L S M S G I T A N D A

S A S I O A E G M M I M

S R I N T I F S R E L O

A S N A T N O L B U O H

R A T E L I E R E S E T

B E L L I E I V A L A M
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• Envie d’un changement radical de 
   coiffure mais qui vous soit personnalisé ?
• Envie d’une coiffure de soirée 
   pour les fêtes ?
• Envie d’un soin détente de 20 minutes 
   de cocooning dans un lieu dédié 
   à la relaxation ?
• Besoin de conseils tant en coupe, qu’en 

Vous n’avez pas encore les produits de 
soins et coiffage adaptés à votre cuir 

chevelu et à vos cheveux ?

Offrez ou faites-vous offrir un ou plusieurs de ces services !

RELOOKING / NEW HAIRSTYLING 
COIFFURE DE SOIREE ATTACHE 32€*
SOIN AMMA ASSIS 20€ la séance (1 soin offert pour 5 achetés)

Produits utilisés : L’Oréal, Bed Head Tigi, Wella

Pensez à prendre Rendez-Vous

dès aujourd’hui pour

les fêtes de Noël

Ouverture non-stop du mardi au samedi

Ouvertures
exceptionnelles

les Lundis
24 et 31 Décembre
9h - 19h non-stop

Sandrine and Sylvie : 2 senior stylists who will give you the best hairstyling service !

*Sur devis approuvé par Sylvie ou Sandrine 
selon le travail effectué
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Maisons & Jardins
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