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P12

GuILLAuME LAPEyrE
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TAPAïDé
de touteS CeS petiteS 
idéeS reçueS 
P17

EDITO 
- Allo ? 
- Bonne année !
- Allo ?
- Meilleurs vœux !
- Allo ?
-Une santé en béton !
De rage, notre palmipède jeta son téléphone (p.8) qui depuis le nouvel an 
ne fonctionnait plus. Il s’installa dans son canapé flottant (p.12), claqua des 
doigts et commanda à son robot domestique (p.13), un soda (p.17) ainsi 
que la dernière BD de son pote Guillaume (p14). Ce soir, sa cane le rejoi-
gnait pour un dîner en amoureux autour d’un bon vin et d’une truite aux 
amandes (p.22). La vie était bien belle parfois…

Bonne lecture et une excellente année à tous  !
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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.

Les Monts du Caroux vus de L’Escalette
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Partie de luge au Mont Aigoual
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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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Son et lumière
Olivia et Fabien Ascione ont lancé Le Caisson, 

une société de location de sonorisation et 
d’éclairage basée au Puech. «Nous habitons 

sur le Lodévois et on travaille dans ce domaine 
depuis 10 ans. On éclaire et sonorise les concerts, 

les foires, les fêtes… dans tout le languedoc-
Roussillon». 

Contact : 06 12 83 42 70
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Passe partout
Anne Hettier possède déjà une boutique de poterie à 

Pézenas et a décidé d’ouvrir Caméléon au 1, rue JJ Rousseau 
à Clermont l’Hérault. «Caméléon est une boutique de dépôt-

vente de prêt-à-porter et accessoires de marque, la classe 
sans en payer le prix».

Contact : 04 67 88 21 92

Coupez !
rose-Marie Verdejo a créé 

son salon de coiffure-création 
MCV au 17, rue Caminade 
à Gignac. «J’ai réalisé mon 
rêve : avoir mon salon. J’ai 

commencé comme coiffeuse 
à domicile, ce qui m’a permis 

d’avoir une bonne expérience». 
Contact : 04 67 92 52 35
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La bonne image
Emilie Vauzou s’est installée au 20, Bd 
Gambetta à Clermont l’Hérault. «Mon 
créneau, c’est le conseil en image pour les 
particuliers et les professionnels. J’ai été 
formatrice auprès d’écoles d’esthétique et j’ai 
choisi Clermont l’Hérault pour la qualité de 
vie. Ma boite s’appelle Absolutely Famous»! 
Contact : 06 29 46 59 00
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Faire de l’Art
Véronique Cugnetti a ouvert une boutique 
d’art et déco au 37, Grand’Rue à Lodève, 
nommée Palissade. «Je peins depuis toute 
petite. Puis je suis partie à l’étranger où 
côtoyé de nombreux artistes. En revenant en 
France, j’ai choisi de m’installer à Lodève, 
ville culturelle, afin d’exposer mes œuvres et 
vendre des objets de décoration». 
Contact : 04 67 44 47 16

Elodie & Clotilde

Clotilde Hladik (fondatrice et animatrice du 

SEL) s’e
st fa

it tire
r le portrait par l’artiste

 Elodie 

Janvier pendant le temps de l’émissio
n «Portrait 

craché» de Benjamin Karchen en patenariat 

avec C le magazine sur Radio Lodève. Pour 

l’écouter c’est m
ardi 8 janvier à 12h30 et à 

19h30 et le samedi 12 janvier à 19h. Pour la 

voir, c’est en page 19 du mag ! 

Mag treap
C le mag est encore parti en 
voyage en Afrique, mais du 
Sud cette fois-ci ! Ce petit 
singe est bien tenté par notre 
petit canard ! Ou bien serait-
ce les cacahuettes ? 
en tout cas, merci à Michel, 
Martine et Marc pour avoir 
réussi ce cliché !
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FrANCE TELECOM,
un voyage dans l’au-delà de l’au-delà

A vant de m’installer 
à Brignac, charmant 
petit village de 345 
habitants près de 

Clermont l’Hérault,  j’ai pris 
soin de me renseigner auprès 
du voisinage et de France Télé-
com : sera-t-il possible d’avoir 
l’ADSL ?
Des  voisins m’ont affirmé l’avoir 
et France Télécom m’annonce 
un débit allant jusqu’a 1024 
kbs ! Parfait, habitant à Brignac 
je pourrai poursuivre mes nom-
breuses activités dont certaines 
nécessitent un usage intensif 
de l’ADSL (à commencer par la 
préparation de mes dossiers pour 
C le Mag).

Alors que je traite au téléphone 
avec France Télécom, eux, sous 
traitent à des sociétés privées sur 
le terrain.  Ascot vient donc pour 
sa mission sans connaître l’en-
semble des détails. Il jette un œil 
aux différentes possibilités d’ac-
crocher le câble et m’annonce 
ne pas pouvoir le faire faute 
d’échelle. Il me demande de re-
prendre rendez-vous. Non il ne 
peut pas le prendre lui-même, il 
n’est que sous traitant. 
Par acquit de conscience (et 
sans doute parce que je per-
çois l’affreux pressentiment qui 
me parcourt l’échine) je vérifie 
auprès de lui la possibilité 
d’avoir l’ADSL. « C’est impossi-

Brignacois qui n’utilisent ces li-
gnes que pour le téléphone. Les 
clients dont on « divise » leur 
ligne ignorent que de ce fait ils 
ne pourront plus bénéficier, eux 
non plus, de l’ADSL ! Le tech-
nicien d’Ascot Télécom précise 
que cela durera tant que France 
Télécom n’augmentera pas la 
capacité de son réseau ici... Ce 
qui ne semble pas être dans leurs 
projets. Sa conclusion est sans 
appel : pas d’ADSL !

Je refuse de me rendre à cette 
évidence. Je vais rappeler, ne 
serait-ce que pour prendre un 
autre rendez-vous  en vue de 
l’installation de la ligne.
Comme depuis, j’ai emménagé 
dans ma nouvelle maison,  je 
n’ai plus de téléphone fixe…
Je me dirige donc vers la seule 
cabine téléphonique de Brignac. 
elle n’est pas entretenue depuis 
des lustres, les araignées y ont 
tissé leurs toiles que j’éloigne 
pour accéder au combiné.  Là, 
dans cette cabine, je compose 
les quatre chiffres, ceux-là même 
que j’avais jusqu’alors composé 
avec une insouciance naïve, 
candide, légère, folle ; ces qua-
tre chiffres donc, vont devenir un 
enfer dont je me remets encore à 
peine. Avant de les taper sur mon 
clavier - et pour vous les faire 
connaître, pour qu’ils apparais-
sent sur ce papier - je voudrais 
prévenir ici le lecteur un tant soit 
peu superstitieux, ce lecteur fris-
sonnant à l’idée que le fameux 
666 est diabolique, que les chif-
fres qui vont apparaître sous ses 
yeux maintenant ont transformé 
ma vie durant cette période en 
un gouffre apocalyptique jamais 
décrit jusqu’à présent… alors si 
le cœur vous en dit…  Ces chif-
fres sont : 1-0-1-4 !

Il faut être patient, avoir du temps devant soi et aimer 
la grande musique composée sur la base de quatre notes 

électroniques…

Prévoyant, j’ai contacté France 
Télécom quelques mois avant le 
déménagement… 
Rendez-vous est pris avec un 
technicien pour l’installation de 
ma ligne téléphonique. Il s’agit 
de connecter physiquement, 
avec un câble,  mon habitation 
au réseau France Télécom. Nous 
sommes fin juin, je prends un 
rendez-vous pour le début du 
mois d’août quand je serai en 
vacances et disponible. Ça 
me met de bonne humeur. De 
toute façon j’ignore encore à ce 
moment là que, de la disponibi-
lité, avec France télécom, soit le 
client (1) en a, soit il crève !

Début août,  
premier renDez-vous…
C’est un technicien de la so-

ciété Ascot Télécom qui arrive. 

ble, vous ne l’aurez jamais car je 
vais installer un multiplexeur ». 
Il s’agit d’un appareil qui va 
diviser une ligne téléphonique 
existante en deux ou trois. Il est 
alors impossible d’utiliser ces 
lignes pour des connexions de 
type haut débit.  
Je suis sidéré, non seulement il 
vient pour rien, j’ai perdu ma 
matinée, mais en plus il m’an-
nonce que je n’aurai jamais de 
connexion haut débit alors que 
France Télécom m’avait officiel-
lement affirmé le contraire !
Face à ma sidération il m’expli-
que que le réseau téléphonique 
de Brignac est saturé. Toutes 
les lignes partant du central de 
Clermont l’Hérault vers le village 
sont occupées. Pour en créer de 
nouvelles il doit se servir des 
lignes téléphoniques des clients 
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premier contact

Il faut être patient, avoir du 
temps devant soi et aimer la 
grande musique composée sur 
la base de quatre notes élec-
troniques, quatre mesures et 
qui tourne en boucle pendant 
d’éternelles minutes. Il faut aussi 
avoir de bonnes oreilles qui ne 
s’échauffent pas trop rapidement 
au contact prolongé avec le 
combiné collé dessus.
Digne, j’attends debout que 
quelqu’un me réponde. Au bout 
de huit minutes (je dis huit car 
un message m’a indiqué que 
l’on me répondrait « dans moins 
de huit minutes », je les crois sur 
parole…) une voix de femme me 
demande mon numéro de télé-
phone. Je commence à mettre un 
pied dans la « dimension France 
Télécom », qui correspond à une 
dimension bien plus étrange que 
la fameuse « quatrième dimen-
sion». 
Quel numéro donner ? Celui de 
la cabine, mon ancien, mon por-
table ? Après quelques pressan-
tes secondes de réflexion je lui 
propose mon ancien numéro et 
elle accède à mon dossier, celui 
sur lequel elle note TOUT !
Ma correspondante me redonne 
un rendez-vous avec un techni-
cien une semaine plus tard. Je 
précise qu’il faut armer les tech-
niciens d’échelles ou de tapis 
volants… Puis, l’estomac noué 
je vérifie si ma future ligne sera 
éligible à l’ADSL… La réponse, 
comme les fois précédentes est : 
OUI. J’insiste un peu, la réponse 
est la même.
Le ciel s’éclaircit, je ne vois 
plus les horribles araignées qui 
me grimpent dessus dans cette 
sombre cabine, elles cèdent 
leur place à ma bonne humeur 
retrouvée. Je me fiche même 
d’avoir un rendez-vous calé sur 
deux heures ! en raccrochant je 
maudis le technicien d’Ascot qui 
m’a fait une frayeur dont je me 
serais bien passée…

Le cyberLapin

Il n’est pas venu.
J’ai attendu tout la matinée et 
plus encore. 

D’abord je lui ai trouvé des 
excuses : des clients pénibles,  
une météorite s’écrasant sur sa 
route, des difficultés à trouver le 
village, ma rue, ma maison…
Puis j’ai attendu qu’il m’appelle 
sur mon portable dont j’avais 
laissé le numéro à France télé-
com car ils notent TOUT dans 
mon dossier….
Personne n’a appelé. Désespoir. 
Colère.

Deuxième contact

D’un pas vif et assuré je me 
rends à la cabine de Brignac. 
Je compose les chiffres maudits 
et…patiente. Puis quand elle dé-
croche je lui communique mon 
numéro avant même qu’elle me 
le demande. « elle », n’est pas la 
même que la fois précédente, 
d’ailleurs des fois les « elle » 
sont des « il » et vice versa. Mais 
jamais je n’ai parlé deux fois à la 
même personne !
elle, est désolée que personne ne 
m’ait prévenu, reprend mon nu-
méro de portable et me propose 
un autre rendez-vous dans… 
3 semaines ! Rien à faire, les 
plannings sont pleins. J’insiste, 
me mets en colère, argumente, 
pleure, rien n’y fait.

Les Deux techniciens

Ils arrivent avec leur échelle. 
Ils sont jeunes, ils sont beaux, ils 
sont forts, ils vont me connecter 
au réseau des télécommunica-
tions, la vie est belle.
Ils tournent autour de la maison, 
regardent ici et là à quel câble 
extérieur ils vont me raccorder et 
observent que la seule possibilité 
est de tirer un câble à partir de 
celui qui se trouve fixé sur le mur 
de l’église située en face de chez 
moi. Donc cela pose un pro-
blème que n’avait pas évoqué 
le précédent technicien, pour 
toucher au mur de l’église il faut 
l’autorisation de Dieu le maire. 
Ils ne feront rien avant ! 
Je contiens un hurlement de rage 
qui m’inscrit définitivement dans 
la communauté des hommes 
civilisés. 
Je bafouille des propos compli-
qués sur le manque de commu- 
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nication, de rendez-vous à pren-
dre, sur les infos qui ne passent 
pas, sur pourquoi personne ne 
me l’a dit plus tôt, etc. 
J’enchaîne en leur demandant 
si par hasard ils n’avaient pas, 
en plus, l’intention de poser un 
multiplexeur sans me le dire. 
Évidemment, oui !
Je reste sans voix mais leur expli-
que tout de même qu’à France 
télécom ils m’ont affirmé encore 
récemment que je devais béné-
ficier de l’ADSL, et pour ce faire 
je devais disposer d’une ligne 
entière et non pas partagée avec 
d’autres clients.

A force de discuter, les tech-
niciens d’Ascot me redi-
sent la même chose que le 
précédent. Ils précisent même 
qu’ils ne devraient pas me 
communiquer les informations 
qu’ils me donnent. Leur société 
leur demande d’installer les 
multiplexeurs sans en informer 
les clients… Ils regrettent que 
le service commercial (1014) de 
France Télécom ignore la réalité 
des contraintes techniques sur le 
terrain, ce qui provoque le genre 
de situation dans laquelle je me 
trouve. 
Las, je les laisse partir. De toute 
façon ils devront revenir une fois 
que j’aurai l’autorisation de me 
raccorder à l’église…
Parmi les très nombreuses per-
sonnes que je sollicite dans 
mon désespoir,  certaines me 
conseillent de ne pas deman-
der l’installation d’une ligne 
téléphonique mais de demander 
plutôt une ligne « ADSL nu » 
(sans abonnement téléphonique 
et téléphonie via ADSL unique-
ment). 

troisième contact

Retour à la case cabine… 
Chiffres diaboliques-attente-in-
terlocutrice.
Je reprends rendez-vous pour fin 
août pour une ligne ADSL nu… 
Avec autorisation pour le mur de 
l’église. Amen.
Pour la première fois on me de-
mande mes références bancaires 
et on instruit un dossier en vue 
de ma connexion ADSL. Mieux, 

on me donne rendez-vous avec 
un installateur ADSL qui viendra 
une semaine après l’installation 
de ma ligne pour configurer 
ma Live Box. Je repars encore 
une fois décontenancé par le 
décalage qui existe entre ce que 
m’annoncent les techniciens 
d’Ascot et France Télécom. 

rencontre Du troisième type

Avant même qu’Il arrive j’ai 
pris la peine de téléphoner à 
plusieurs reprises à Ascot pour 
m’assurer de sa présence. J’ai 
fait de même avec les chiffres du 
diable pour confirmer que son 
déplacement est bien associé 
à ma demande d’ADSL. Tout 
roule !
Il arrive sur son destrier armé 
d’un élévateur qui sert à relier 
ma maison à l’église, c’est di-
vin ! Sa cape dissimule à peine 
son héroïque allure. Une aura 
le précède, il brille de tous feux 
et j’ose à peine le saluer tant ma 
petitesse est mise en relief par sa 
magnificence grandeur. Quand 
nos mains se touchent je sais 
alors qu’il est réel et je manque 
m’évanouir…
Puis je lui pose la fatidique ques-
tion : cette fois je vais pouvoir 
bénéficier de l’ADSL ?
La réponse tombe comme une 
faux tranchante et glaciale… 

C’est non car avec le multi-
plexeur qu’il va poser etc., etc.
Son cadavre se trouve encore 
dans mon jardin. (Je plaisante).

Découragé, je sens monter en 
moi un sentiment terrible, celui 
auquel jamais je n’aurai pensé 
accéder un jour et encore moins 
dans ces conditions. Je repense 
une dernière fois aux grands 
hommes de notre pays, aux 
résistants, aux combattants qui 
ont su élever l’Homme vers un 
horizon qui me sert de guide, je 
regarde une dernière fois le so-
leil et sens sa douceur s’éloigner, 
puis… je capitule. Finalement, 
je dis oui. Je suis Roubachov (2) 
face à ses juges ; je suis celui, 
qui, lâche, abandonne. Je dis 
« oui, allez-y, j’aurai au moins le 
téléphone… »

Il repart au central de Clermont 
l’Hérault installer son objet 
maléfique, découpeur  de ligne 
innocente en plusieurs. Il de-
vra m’appeler ensuite sur ma 
ligne fixe, signe qu’elle sera en 
fonction… Un quart d’heure 
maximum… Le glas a sonné, la 
connexion létale va avoir lieu…

Un quart d’heure plus tard, rien. 
Une demi-heure plus tard, rien !
Puis il m’appelle sur mon porta-
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ble ! Il y a un problème : France 
Télécom qu’il vient de joindre 
lui a annoncé qu’il ne pouvait 
installer de ligne fixe sur une 
ligne réservée à un ADSL nu ! 
Merci, au revoir.

xème contact

Une nouvelle phase com-
mence, celle du no man’s land 
de France Télecom. Celle où je  
ne peux avoir ni le téléphone, 
ni l’ADSL, celle où même les 
diablotins du 1014 en perdent 
le nord.
Je me rends presque tous les 
jours et parfois plusieurs fois 
par jour à la sinistre cabine de 
Brignac.
La petite musique d’attente siffle 
dans mes oreilles à me rendre 
fou, les opérateurs (trices) se 
succèdent et ce n’est jamais la 
même histoire.

ma ligne est en construction. 
Patience. Dieu existe.

(a+b)2-2xy contact

Toujours rien… L’opératrice  
me dit  que la ligne est en cons-
truction mais que je peux avoir 
plus d’info chez Orange au 
3600. Ah, ha ! Le diable a donc 
d’autres combinaisons de chif-
fres en plus du terrible 1014 ? 
Allez, au point où j’en suis 
autant poursuivre ma descente 
aux enfers… 10 mn d’attente, 
dans la cabine qui brûle sous les 
rayons du soleil. Avez-vous déjà 
tenté l’expérience de vous cuire 
dans un four à micro-ondes ? 
Passez donc plus d’une demi-
heure dans une cabine télépho-
nique en plein soleil !
La personne qui me répond ne 
trouve aucune trace d’un ordre 
de construction de ma  ligne 

Je ne comprends pas comment 
on a monté ce dossier.
Je vais faire une réclamation.
Je fais des recherches sur le 
dossier.
Il faut que je reprenne tout, l’of-
fre a peut-être été rejetée à cause 
de la réserve technique et les 30 
jours d’attente.
Il faut tout reprendre, vous aurez 
soit une ligne classique sous 48 
heures, soit une Live Box.
Donnez-moi vos coordonnées. 
Oui le RIB aussi.
L’offre est prise en compte. Vous 
allez recevoir le contrat par la 
poste ».

concLusion

Cela dure jusqu’au mois d’oc-
tobre. 
Puis, alors que je ne m’y atten-
dais plus j’ai reçu une Live Box.
Au bout d’un mois j’en ai reçu 
une seconde avec mes contrats.
Mais ma ligne ne fonctionnait 
toujours pas.
Alors qu’un Xème technicien 
devait se déplacer pour un mer-
credi matin d’octobre et vérifier 
sur place ce qui ne fonctionnait 
pas, le samedi précédent cette 
date tous les voyants rouges 
de ma Live Box se sont animés 
m’indiquant ainsi qu’elle vivait. 

Je ne connais toujours pas 
les raisons qui me permettent 
d’avoir aujourd’hui une con-
nexion à 1024 kbs, ni celles qui 
ont permis à France Télécom de 
construire ma ligne en à peine 
moins de 3 mois... Mais enfin, 
« ça marche » et comme pour 
tout ce qui relève de l’irration-
nel, cela me suffit.

Benjamin Karchen ■

(1) Depuis que les services publics 
sont privatisés les « usagers » de-
viennent des « clients ». Il en sera de 
même lorsque la santé sera privatisée. 
Patience, encore quelques années. Al-
lez voir Sicko de Mickael Moore pour 
avoir une idée…

(2) Lire « le zéro et l’infini » de Arthur 
Koestler.  Ed. Calmann-Levy

« une nouvelle phase commence, celle du no man’s 
land de France Télécom. Celle où je ne peux avoir 

ni le téléphone, ni l’ADSL… » 

A trois reprises on me demande 
d’enregistrer ma demande 
d’ADSL puisqu’ils n’en trouvent 
plus la trace dans le dossier où 
ils notent TOUT. 
Au début j’appelais pour connaî-
tre l’évolution de mon dossier. 
ensuite  je téléphonais pour vé-
rifier qu’ils avaient bien pris en 
compte la demande la veille et 
qu’elle était toujours d’actualité.
Bien sûr il y eu de rares opé-
rateurs dont l’humanité ne fait 
aucun doute. Certains encore 
plus rares m’ont rappelé sur 
mon portable pour m’informer 
de l’évolution du dossier. Ah 
comme j’ai pu les aimer. Ils ont 
été la branche à laquelle j’ai pu 
m’accrocher à défaut de m’y 
pendre avec le câble du télé-
phone sans fil.

x+2(5x+y) contact

Tiens cette fois la personne que 
j’ai au bout du fil m’informe que 
sur son écran apparaît bien l’en-
registrement de ma commande : 

ADSL et on me demande de 
vérifier au 1014. 1014 : 10 mn 
d’attente, effectivement pas de 
trace de ma demande de cons-
truction de ligne ADSL. « La 
voix » est surprise par la taille 
de mon dossier…  De plus il 
apparaît qu’il me faudra jusqu’à 
trente jours d’attente pour que le 
technicien construise ma ligne 
dont elle refait la demande. Je 
redonne mes coordonnées, réfé-
rences bancaires, etc. 

z2ab+xy(5x°+i) contact

« ouh là, c’est le boxon ce dos-
sier Je vais le traiter demain ». 
(Authentique !)

jaipLuDeprozac contact 
elle me dit : 

«Je reprends tout le dossier.
Quelle est la date de la demande 
initiale ?
Il y a une réserve technique sur 
la ligne.
Il faut attendre 30 jours pour 
vérification.
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M onsieur et madame 
X sont en train 
d’aménager leur 
toute nouvelle 

maison à Aniane. Aucun appareil 
de chauffage visible et pourtant 
il règne une atmosphère très 
douce dans toutes les pièces : la 
peinture qu’ont choisie les X pour 
leurs murs produit en effet de la 
chaleur. Monsieur X déroule sa 
télévision qu’il affiche au salon : 
il a déjà prévu d’inviter ses col-
lègues dimanche pour vivre en 
3D relief la finale de la coupe du 
monde de football. Pour l’heure, 
il écoute Vivaldinio, son robot, 
qui lui joue un petit air de violon. 
Dans la chambre, le lit qui flotte 
à 40 cm du sol a été installé juste 

des pour proposer de nouveaux 
produits, procédés ou services ré-
pondant aux besoins du marché. 
Car, contrairement à l’invention, 
l’innovation suppose d’aboutir à 
une utilisation effective.
Parmi les innovations récemment 
mises sur le marché et qui pour-
raient très bientôt se populariser, 
on trouve par exemple l’écran 
flexible, le lit flottant utilisant les 
champs magnétiques, les vête-
ments communicants devenant 
des supports multimédia, les vê-
tements diffusants des substances 
médicamenteuses, l’armoire qui 
sèche et qui repasse le linge ou 
encore les fruits prêts à la con-
sommation, vendus en morceaux 
prédécoupés.

« scientifique-innovateur » : 
un métier D’avenir ?
Depuis le milieu des années 

1990, on constate une désaffec-
tion des filières scientifiques, no-
tamment au niveau universitaire, 
traduisant un certain désintérêt 
des jeunes pour les métiers de la 
science. Selon un rapport* remis 
en 2002 au ministre de l’éduca-
tion nationale, cela serait « certai-
nement lié à la réputation difficile 
de ces études […] ainsi qu’aux 
difficultés réelles des débuts de 
carrière ».
Pourtant, si l’on considère l’in-
térêt des entrepreneurs pour les 
innovations,  les métiers scienti-
fiques sembleraient bien avoir de 
l’avenir, et ce dans de nombreuses 
spécialités…
en effet, la mise au point d’une 
innovation, qu’il s’agisse d’un 
produit ou d’un procédé, néces-
site généralement de mobiliser 
simultanément tout un panel de 
compétences relevant tout à la 
fois de la physique, de la chimie, 
des mathématiques, de la biologie 
ou encore des sciences humaines 
et sociales. et les entreprises l’ont 
bien compris ! C’est pourquoi el-

un lit flottant, une armoire secheuse et repasseuse de 
linge, des vêtements guérisseurs…

devant la grande baie vitrée. Ma-
dame X commence déjà à ranger 
ses affaires dans son dressing : aux 
dernières soldes, elle a pu dégoter 
une magnifique petite robe com-
municante ainsi que des collants 
massant amincissant et, pour son 
mari, un bonnet anti-migraine…
Non, vous n’êtes pas sur le tour-
nage du prochain film de science-
fiction, mais c’est peut-être bien 
là le décor de votre prochain 
intérieur ! Car les innovations ne 
cessent de fleurir de tous côtés, 
venant améliorer notre quoti-
dien…

Des innovations, partout 
Des innovations !
L’innovation étant l’un des 

meilleurs moyens pour acquérir 
un avantage compétitif, elle cons-
titue le moteur de l’économie. Les 
entrepreneurs pistent donc cons-
tamment et sans relâche toutes les 
nouvelles tendances et les deman-

en surfant un peu sur le Net, on 
peut avoir un aperçu de toute la 
multitude d’innovations encore à 
l’étude mais à l’avenir très pro-
metteur… 
Dans le secteur de la médecine, 
par exemple, on n’est pas loin de 
l’homme bionique avec des pro-
thèses et des puces électroniques 
reproduisant, de manière de plus 
en plus proche de la réalité, les 
fonctionnalités du corps humain. 
Des nanorobots pourraient égale-
ment bientôt pénétrer au cœur des 
tissus et des organes malades pour 
aller les réparer. Côté transport, 
on est toujours à la recherche du 
véhicule ultra propre qui mettra 
un terme aux émissions de CO2 : 
voitures à air comprimé, à cellules 
photovoltaïques, à hydrogène, et 
pour les longues distances avion 
ou sous-marin solaires… 
Bref, les idées ne manquent pas, 
ce qui nous laisse donc de l’es-
poir !

Seront-iLS SCientifiqueS ?
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les essayent, au maximum, d’assu-
rer une veille technologique dans 
tous ces domaines et consacrent 
une part de leur budget de plus 
en plus importante aux activités 
de recherche et développement… 
De quoi espérer pas mal d’oppor-
tunités, en termes d’emploi, pour 
ces scientifiques qui innovent !

réussir son orientation 
Dans Les sciences

La science, on s’en fait bien 
souvent toute une montagne ! 
Mais fort heureusement, il n’est 
pas forcément nécessaire de pos-
séder les neurones d’einstein pour 
pouvoir « faire » des sciences. Les 
filières scientifiques ouvrent en 
effet la voie à de nombreux mé-
tiers qui demandent des niveaux 
de qualification très divers et qui 
peuvent relever tout aussi bien 
du domaine technique que de la 
recherche appliquée ou encore de 
la recherche fondamentale.
Pour parvenir à s’y retrouver en-
tre tous les métiers et toutes les 
possibilités de formation, et pour 
s’orienter au mieux en fonction 
de ses goûts et des débouchés 
réels, plusieurs structures spé-
cialisées sont là pour écouter et  
conseiller…
Dans les établissements scolai-
res, les professeurs principaux 
peuvent aider les élèves à faire 
le point. De plus, chaque éta-
blissement a un(e) conseiller(e) 
d’orientation, épaulé(e) par les 
Centres d’Information et d’Orien-
tation (21 CIO sur l’académie de 
Montpellier, dont un à Pézenas). 
L’ONISeP produit par ailleurs de 
nombreux supports d’informa-
tion (brochures, CD-Rom…) sur 
les métiers, les formations et les 
établissements, consultables no-
tamment dans les CIO.

Pour les jeunes sortis du système 
scolaire, de nombreuses autres 
possibilités existent pour s’infor-
mer et être aidé dans son choix 
d’orientation. Sur le Cœur d’Hé-
rault, en particulier, la Mission 
Locale des Jeunes a des points 
d’accueil à Clermont l’Hérault, 
Gignac, Lodève, et des perma-
nences sur Aniane, Montarnaud, 
Paulhan et St André de Sangonis. 
L’ANPe, au travers de son Réper-
toire Opérationnel des Métiers et 
des emplois, fournit également 
une quantité considérable d’in-
formations, notamment sur les 
métiers scientifiques et technolo-
giques et les formations possibles.
Quoi qu’il en soit, les métiers 
qui sont en lien avec l’innovation 
semblant avoir le vent en poupe, 
il paraît plus que judicieux de se 
tenir informé régulièrement des 
dernières nouvelles dans ce do-
maine. Actuellement, si les thèmes 
porteurs, en matière d’innovation, 
semblent se concentrer autour de 
la protection de l’environnement, 
l’accès permanent à l’information, 
la santé et le bien-être, il est égale-
ment important de rester attentif à 
l’évolution des préoccupations de 
la société pour pister les meilleurs 
débouchés et mettre toutes les 
chances de réussite de son côté.

attention… 
tous à vos agenDas !
La Maison de l’emploi du Pays 

Cœur d’Hérault est une structure 
de coordination qui intervient 
dans les champs de l’orientation, 
de la formation, de l’emploi et de 
l’insertion, au service des jeunes 
comme des personnes en recon-
version. Avec le centre de culture 
scientifique du Cœur d’Hérault 
(Centre de l’Imaginaire Scientifi-
que et Technique du Cœur d’Hé-

rault), elle est en train de mettre en 
place, sur le territoire, une mani-
festation hors normes, sans doute 
appelée à avoir un rayonnement 
départemental voire régional… 
Du 27 au 29 novembre 2008 aura 
lieu, à l’espace culturel/parc des 
expositions de Gignac, le premier 
forum des métiers scientifiques et 
de l’innovation !
Ce forum, particulièrement des-
tiné à tous les publics concernés 
par un besoin d’orientation 
et la recherche d’emploi, sera 
notamment l’occasion de faire 
connaissance et d’échanger avec 
des représentants de grands or-
ganismes de recherche (CNRS, 
INRA, CIRAD…), de laboratoires 
et de formations universitaires. 
Bien que l’accès à l’information 
sur les métiers de la science et 
des techniques soit nettement la 
priorité de cette manifestation, 
elle aura également vocation 
à toucher l’ensemble du grand 
public dans la continuité de la 
Fête de la Science, tant il est vrai 
que c’est par une sensibilisation 
régulière et systématique sur les 
sujets, les enseignements et les 
découvertes scientifiques, que des 
vocations peuvent se déclarer et 
des énergies se mobiliser.

* « Désaffection des étudiants pour les 
études scientifiques », rapport de Guy 
Ourisson. Mars 2002 – ministère de 
l’éducation nationale.

La Maison de l’Emploi du Pays Cœur d’Hérault
1, rue de la sous-préfecture 34 700 LODEVE
maisondelemploi-payscoeurdherault@wanadoo.fr

Centre de l’Imaginaire Scientifique et 
Technique du Cœur d’Hérault
2, place Etienne Sanier 34 150 ANIANE 
www.imaginairescientifique.fr
contact@imaginairescientifique.fr

Delphine Malosse ■

Animations dans le cadre de l’exposition de printemps 2006 du C.I.S.T. à Aniane (Chapelle des Pénitents)
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it GuILLAuME LAPEyrE : 

La Bd danS La peau

J e l’ai rencontré lors d’un 
salon du livre à Poussan : 
Guillaume Lapeyre, 
voici un nom qu’il faut  

   et faudra garder en mémoire ! 
30 ans, voici un bel âge pour 
ce dessinateur prometteur. Un 
matin d’hiver, alors qu’une gelée 
blanche glace les herbes vertes, 
je me rends à son domicile. 
Je frappe, j’attends, je sonne, 
j’attends et sonne à nouveau. 
«J’arrive, j’arrive», deux mots qui 
me parviennent péniblement aux 
oreilles. La porte s’ouvre et un 
homme de type méditerranéen, 

au visage rayonnant, arborant 
un sourire franc et généreux me 
tend la main. 

profession, il a débuté avec 
une bande dessinée à succès : 
Les Contes du Korrigan, publiés 
aux éditions Soleil. Ce délassant 
recueil de contes bretons est 
une petite merveille pour les 
amateurs du genre. et, l’exploit 
est d’autant plus remarquable 
que ce dessinateur aux doigts 
d’or, au détour d’une phrase, m’a 
livré qu’il n’avait foulé qu’une 
seule fois la terre de Bretagne, 
quand il avait à peine six ans. 
Au génie rien n’est impossible ! 
A la suite de ce succès national, 
il enchaîne avec un album de 
science-fiction, connu de tous les 
amateurs de bandes dessinées, 
Les Chroniques de Magon. 
Cette bande-dessinée au dessin 
énergique doit sa venue au 
monde à l’association de notre 
dessinateur, Guillaume Lapeyre, 
avec le scénariste, Nicolas Jarry. 
Cette œuvre en six tomes a su 
habilement remettre l’homme au 
centre d’une destinée planétaire. 
espérons que son combat contre 
un parasite extraterrestre sauvera 
notre chère planète bleue. 
Nous aurons la réponse dans 
le sixième et dernier volet de 
cette série, dont le premier est 
paru en septembre 2003, aux 

« je fais partie de ces jeunes auteurs autant 
influencés par le Manga que par les grands 

classiques de la BD franco-belge »

Guillaume Lapeyre vient 
d’apparaître dans l’encadrement 
très début du siècle de la 
porte d’entrée de sa maison 
poussanaise. Dessinateur de 

éditions Delcourt. Talentueux 
à souhait, Guillaume Lapeyre, 
à la demande de ces mêmes 
éditeurs, s’est lancé à corps 
perdu dans une nouvelle 
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série, ether. L’aventure peuple 
toutes les pages de cette bande 
dessinée, sans jamais tomber 
dans une regrettable overdose 
d’action. ecrit et dessiné pour 
un large public, un second tome 
devrait prochainement voir le 
jour. Souhaitons que le succès 
sera à rendez-vous.
Mais, me direz-vous, qu’est-ce 
qui fait avancer ce tout jeune 
auteur au passé déjà lourd de 
réussite ? La réponse est simple 
et tient en deux mots : le talent 
et l’amour.
Marié à la talentueuse coloriste 
elsa Brants, ils ont donné la 
vie, il y a juste deux ans, à 
une merveilleuse petite fille 
qui gambade partout (et j’en 
suis témoin). eileen, eileen 
sont les premiers mots que 
vous entendez en montant 

d’une cordialité réservée, il 
jauge d’abord son interlocuteur 
avant de livrer quelques bribes 
de sa vie. eludant les étapes de 
sa vie, il s’enthousiasme dès lors 
que le mot « bande dessinée » 
est prononcé. « Depuis tout 
petit je lis des bandes dessinées, 
toutes les bandes dessinées. 
Je fais partie de ces jeunes 
auteurs autant influencés par 
le Manga (B.D. nippone) que 
par les grands classiques de la 
B.D. franco-belge ». Ces deux 
phrases résument à merveille le 
personnage à la fois détenteur 
d’une culture européenne et 
ouvert sur le monde. Son dessin 
reflète exactement cette nouvelle 
génération de dessinateurs qui, 
tout en maîtrisant la ligne claire, 
ont su s’inspirer des mangas 
japonais, imprégnés de vitesse, 

Bibliographie :
Les Chroniques de Magon (5 tomes, 
Jarry/ Lapeyre/Brants aux éditions 
Delcourt)
Ether (1 tome , Jarry/Lapeyre/Brants 
aux éditions Delcourt )
L’essayeur des Anneaux (1 tome, 
Collectif aux éditions Delcourt)
Les contes du Korrigan (Tome 2, 
Collectif aux éditions Soleil)
Les contes de Brocéliande (1 tome, 
Collectif aux éditions Soleil)
Weëna (5 tomes, Corbeyran/Picard 
/Brants
Couverture du roman La Citadelle 
des Cendres (Nicolas Jarry, aux 
éditions du Rocher)
Couverture du livre d’histoire Les 
seigneurs de Clermont-Lodève. 
Du palais carolingien à la cour 
napolitaine, (IXe-XVe siècles), T.1 
de Philippe Huppé, aux éditions Les 
Presses Littéraires.

Elsa Brants possède cette qualité, rare,  
de savoir harmoniser naturellement toutes  

les nuances de coloris

toujours avec Alice Picard et 
eric Corbeyran, aux éditions 
Dargaud.
Arrive la fin de la discussion. 
eileen va prendre son bain et 
toute la maisonnée se prépare 
à ces quelques heures de la 
journée durant lesquelles, 
l’enfant devient le centre. Juste 
avant de partir, je pose une 
toute dernière question. « Mais 
pourquoi êtes-vous installés ici, 
à Poussan ? » La réponse ne se 
fait pas attendre. « J’ai installé 
mon atelier à Poussan, après 
une tentative de déracinement 
à Toulouse. J’y ai tenu à peine 
plus d’un an avant de revenir 
dans mon pays natal ». La 
réponse est claire, simple et 
limpide. Heureusement pour 
nous, des jeunes gens comme 
Guillaume Lapeyre et elsa Brants 
décident un jour que travailler 
dans un village est possible et 
souhaitable.
Me raccompagnant jusqu’à 
la porte de sortie, Guillaume 
Lapeyre, me serre la main. Main 
de dessinateur, à la fois souple 
et ferme et me dit « Et voilà, je 
crois qu’on n’a rien oublié... » 
Non, nous n’avons rien oublié, 
si ce n’est un merci de pour ces 
merveilleux dessins qui nous 
font tant rêver.

Philippe Huppé ■

les escaliers (raides) de leur 
charmante maison vigneronne. 
La première fois, vous croyez 
que des hyperboréens hantent les 
lieux, mais très rapidement votre 
oreille se fait à cette sonorité 
féerique. Comme vous vous en 
doutez, eileen est le prénom de 
la charmante enfant d’à peine 
deux printemps. Autour d’elle, 
veille discrètement elsa, et un 
peu plus loin, Guillaume croque, 
rapidement, un hippogriffe ou 
encore une cité perdue, sans 
pour autant perdre du regard sa 
bambine.

Complices en amour comme 
au travail, Guillaume et elsa 
savent lier l’utile à l’agréable. 
Nés tous les deux dans notre 
merveilleux département de 
l’Hérault (pour monsieur à Sète 
et pour madame à Montpellier), 
dès leur plus tendre enfance, ils 
ont baigné dans l’univers de la 
bande dessinée. Il faut un peu 
de temps pour que Guillaume 
Lapeyre se livre enfin. Homme 

d’émotions et d’une succession 
de cycles qui colle à la peau. A 
certains moments, les dessins de 
Guillaume Lapeyre, coloriés par 
elsa, se dévorent comme l’air 
que l’on respire ; pas toujours 
sur le même rythme, mais 
selon de grandes ou de petites 
inspirations. Cette merveilleuse 
sensation, il la doit en partie à 
sa femme qui sait ressentir le 
trait jeté sur la feuille blanche 
et qui le magnifie en déposant 
habilement des touches de 
couleurs. Femme discrète sans 
pour autant abandonner une 
parcelle de sa modernité, elsa 
Brants possède cette qualité, 
rare, de savoir harmoniser 
naturellement toutes les 
nuances de coloris. elle met en 
couleurs avec subtilité, outre Les 
Chroniques de Magon, la série 
de Fantasy « Weëna » dessinée 
par Alice Picardet et scénarisée 
par eric Corbeyran aux éditions 
Delcourt. Depuis peu, elle s’est 
lancée dans une nouvelle série 
au nom évocateur, Okhéania, 
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S tephen Morris, a 
painter, sculptor, poet 
and long term resident 
in Aspiran. He was born 

in Smethwick, Birmingham. He 
worked for seventeen years as a 
senior lecturer in an Art College. 
Before and after, he had various 
professions including journalism, 
social work and social research 
worker. During this time he has 
published 10 books of poetry, 
one volume of children’s stories 
and one play. Five of his plays 
have been produced and over 
the years his work has appeared 
on Radio and Television.
In the 1970’s and 80’s Stephen 
Morris gave over 1000 perfor-
mances of his poetry from Alaska 
to Borneo, from San Francisco to 
Bombay and from Stockholm to 
The British Council and various 
Arts Associations.
During the last twenty years he 
has had over 51 man exhibitions 
and his work has been shown in 
many group exhibitions.

Stephen would like to share with 
us one piece he recently wrote 
“only 4U”, relating his feelings 
and observations during two 
very different local events : 

A Bullfight in Béziers

« It was a birthday treat… 
a bullfight in Béziers! 

Researching Hemmingway, in 
order to learn the difference 
between a “veronica” and a 
“reboleval” and to arm myself 
for a breathtaking spectacle 

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

Your experience is important, 
share it with us.

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

brigitte.perles.parry@gmail.com

« all of the stars, in their glittering suits    
of lights, having defined roles                        

  in this ritual of death »

Bullfighting is an art 
form, it is theatrical 

and dramatic and it is 
incredibly dangerous

Brigitte Perles Parry ■

which was full of colour, fear, 
courage and horror.
The atmosphere was electric 
eventually bubbling into a 
crescendo of excitement as the 
orchestra stuck up to accom-
pany the parade of matadors, 
displaying dignity, arrogance 

placed metal tipped arrows into 
his back. This seemed to be quite 
a foolhardy act of bravery but it 
was all part of a primitive ritual, 
something between a dance of 
death and a cruel devastating 
annihilation of what was a 
magnificent beast.

To know more about Stephen, 
visit his personal web site at :
www.stephen-morris.net

Eventually, a hush spread 
around the spectators and the 
first bull entered the ring. It was 
twice the size as I had imagined, 
weighing in at over six hundred 
kilos and he looked angry, He 
scraped the sand with his hoof, 
he drooled copiously and then 
went for anything that moved. 
He certainly didn’t like the man 
with the cape nor did he like the 
Banderillos who dramatically 

Bullfighting is an art form, it is 
theatrical and dramatic and it is 
incredibly dangerous. In spite of 
this it is appalling to anyone who 
has a love of animals especially 
following the ‘surerte de mator’, 
when the bull is dragged ignomi-
niously from the ring.   The bulls 
lost 6-0 and we went off into the 
night seeking a roadside Paella. 
The bullfights?  Maybe next year, 
maybe not.»
(Ndlr : certainly not for «C le 
mag» team).

and macho pride as they strut-
ted into the bullring. There were 
at least fifty supporting players 
who accompanied the stars in 
their glittering suits of lights, all 
of them having defined roles in 
this ritual of death.
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TAPAïDé
de toutes ces petites idées reçues…

caca-coLa

“Si tu as la diarrhée, 
bois du coca !” Alors 

là, c’est bien vrai, 
ma brave dame ! Et 

bien non, c’est faux. 
Le coca ne contient 

pas assez de sel pour 
être efficace et son 

taux de sucre très 
élevé aggrave, au 

contraire, la diarrhée. 
Mieux vaut donc 

utiliser les solutions de 
réhydratation. Dingue 

non ?

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

fais comme L’oiseau

C’est vraiment pas sympa pour les oiseaux ! Nous autres, 
humains présomptueux, sommes persuadés qu’ils ont 
un cerveau pois-chiche, voire pas du tout. D’ailleurs, 

ne dit-on pas pour rabaisser autrui : “t’as vraiment une 
cervelle d’oiseau !” et bien sachez que contrairement aux 

apparences, leurs cerveaux, certes minuscules, ont plus 
d’un tour dans leur sac ! Certains, comme la corneille, 
sont capables de fabriquer un outil pour attraper de la 

nourriture, d’autres comme le pigeon, peuvent distinguer 
un Renoir d’un Picasso et certains, comme le perroquet 

peuvent distinguer les formes et les matières (un objet 
rond, en bois…).

Bref, le cerveau des oiseaux semble souvent plus 
performant que celui des chiens… Gloups…

Le spermatozoïDe fait moins Le maLin

On a toujours pensé (c’était bien pratique) 
que les fausse-couches étaient une histoire 
de femmes. Couperet : les spermatozoïdes 
de Monsieur sont aussi responsables. en 
vieillissant (surtout après 40 ans), les ovules 
eT les spermatozoïdes peuvent être source 
d’anomalies chromosomiques ou génétiques. 
Bon, il n’y a pas que l’âge, les comportements 
alimentaires et environnementaux (alcool, ta-
bac, cigarette, pollution, pot d’échappement, 
whisky, et compagnie) sont aussi de la partie. 
Bébé accroche-toi !

apprenons Le français ! 
On entend souvent l’ex-
pression “Ces magasins sont 
bien achalandés !” et auto-
matiquement on pense que 
les dits magasins sont bien 
remplis et qu’on va pouvoir 
avoir du choix pour nos 
petites courses. et bien non,  
Raté ! Un magasin peut être 
bien achalandé et n’avoir 
presque rien à nous offrir ! 
en effet, le “chaland” dési-
gne la clientèle de passage. 
Alors, être bien achalandé 
signifie qu’il y a du monde 
devant la boutique !

aciDe-coca

Le coca fait disparaître en une nuit un malheureux steak, 
nettoie les clous et attaque les dents tel un baril d’acide 
chlorhydrique ! Vous imaginez l’état de notre appareil 
digestif après avoir bu le breuvage ? On n’en aurait déjà 
plus. Il faut savoir raison garder, nos dents ne baignent pas 
dans le coca toute la journée et nos estomacs sont rompus à 
une acidité bien supérieure : les sucs gastriques qui eux sont 
capables de dissoudre correctement la nourriture.

Tante Elbasi ■
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avant L’écriture

Je ne viens pas d’une famille où il 
y avait de la littérature à la maison. 
C’est seulement la grand-mère de 
mon grand-père qui a peut-être écrit  
un poème. elle était connue dans ma 
famille parce qu’elle a assassiné un 
homme qui cherchait à la violer. elle 
a écrit cela. C’est l’unique précédent 
littéraire dans ma famille. Ah, il y a 
aussi mon oncle qui s’appelle Dante, 
il vendait du jambon… 
J’écris mon premier poème à 8 
ans. J’étais malade, je m’ennuyais 
et j’écrivais quelques phrases sur 
l’hiver. Ce sont les seuls vers de mes 
poèmes que je connaisse par cœur 
encore aujourd’hui. A cette époque, 
j’ai compris que l’écriture était 
quelque chose qui m’appartenait, 
elle entrait dans ma vie. 
Cela a bien été accueilli dans ma 
famille, parce que  je n’ai jamais été 
un fils normal. 
Par la suite, j’ai eu la chance de 
rencontrer des gens, pas seulement 
des poètes, qui aimaient la langue. 
Un de mes maîtres était mon grand-
père, Nino Gardini. Un jour nous 
sommes allés au restaurant, j’avais 
15 ans, et j’ai vu mon grand-père, 
85 ans et ma grand-mère 83 ans, il 
lui a fait un petit geste derrière la 
tête en lui disant des mots dans leur 
dialecte “mon petit coq”. J’ai vu que 
cet homme en regardant sa femme 
disait quelque chose avec des mots 
vifs, des mots qui regardaient au 
delà de l’apparence et qui disaient 
des choses profondes. Parce que, un 
petit coq c’est un animal très gentil, 
mais c’est aussi une chose qui te 
pique.

L’écriture

J’ai publié mon premier livre à 19 ans.
C’est après cela que c’est devenu sérieux pour moi. Il y a de 
grands poètes Italiens qui m’ont dit que c’était de la bonne 
poésie, ça m’a encouragé à poursuivre. J’écris pour écouter, pour 
obéir à ce qui, dans la réalité, se présente. Quand je l’écoute, la 
réalité dit son mystère. La nature de la poésie ce sont des mots 
qui s’allument pour dire quelque chose que nous ne savons pas.  
Alors nous devons inventer les mots...

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.

DAVID rONDONI(Italie)

Le festivaL

C’est la deuxième fois que je viens. J’ai participé à quelques festivals à 
travers le monde au Venezuela, en Italie, en Amérique, et ici ce festival a la 
valeur et la force de Maïthe Valles Bled : il est accueillant, simple et curieux. 
Je crois que des festivals comme celui de Lodève démontrent aussi que la 
poésie n’est pas  seulement un phénomène livresque. 
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POrTrAIT CrACHé performanCe en 25 minuteS !

eLodie Janvier deSSine CLotiLde HLadik

Elodie Janvier
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Benjamin Karchen ■

V u  à  r A D I O  LO D è V E  S u r  98,7  -  104,5  E T  107 M H Z

 Portrait Craché avec Clotilde Hladik le mardi 8 janvier à 12h30 et 19h30 et samedi 12 janvier à 19h sur radio Lodève.

Clotilde Hladik, fondatrice et animatrice du SEL 
(Service d’échange local) dans le cœur d’Hérault
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« Le discours de Clotilde est un discours pour lequel 
je me bats tous les jours à travers l’écriture »

e lodie Janvier a décidé de 
reprendre ses crayons. 
Depuis quelques années 
elle écrit des textes, de 

la poésie, travaille sur des 
spectacles de marionnettes et 
sculpte. Depuis qu’elle a quitté 
son école d’art où elle a essen-
tiellement exercé son crayon 
sur des nus, elle s’est orientée 
vers des pratiques artistiques 
nouvelles. C’est ainsi qu’elle 
s’est engagée dans le collectif 
de plasticiens le « 9x9 » connu 
dans le Clermontais.  Même si 
elodie Janvier est particulière-
ment à l’aise lorsqu’elle dessine 
des nus, pour «Portrait Craché» 
elle a accepté de rester concen-
trée sur le visage de Clotilde 
Hladik qui a donc gardé ses 
habits pendant l’enregistrement: 
«je n’ai pas cherché à travailler 

la ressemblance, Clotilde a 
beaucoup d’expressions et 
pendant la discussion elle bouge 
beaucoup. A un moment j’ai 
arrêté de la regarder (rires), je 
me suis servie de ma base et suis 
entrée dans mon petit monde.” 
Pourtant, elodie Janvier n’a pas  
loupé une miette de l’interview,  

l’échange m’intéressait. Du 
coup, quand je regarde le dessin 
terminé je trouve de la persévé-
rance dans son regard, les traits 
sont plus soutenus.”
Malheureusement pour les 
habitants du Cœur d’Hérault, 
elodie Janvier nous a annoncé 
son intention d’aller poursuivre 

et a laissé entrer dans “son petit 
monde” quelques moments de 
l’échange auquel elle assistait: 
“le discours de Clotilde est un 
discours pour lequel je me bats 
tous les jours à travers l’écriture. 
Les questions de solidarité, 
de problèmes sociaux, etc. 
J’ai écouté ce qu’elle disait et 

sa carrière artistique dans des 
contrées lointaines en Suisse. 
Quelques spectateurs chanceux 
se souviennent peut-être 
d’avoir vu ses œuvres exposées 
à Mourèze ou à Clermont 
l’Hérault. 
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Pour mon premier pari de 
2008, après avoir hésité entre 
le « cocorico » de l’an nouveau, 
le dénommé « Astérix aux JO » 
et le dernier opus du réalisateur 
haut en couleurs, emir Kusturica, 
c’est finalement le Serbe qui 
a eu raison de l’irréductible 
Gaulois. Faut dire que durant 
ma réflexion, des images et des 
musiques de « Arizona Dream », 
« Le temps des gitans », 
« Underground », « La vie est 
un miracle » ont refait surface 
et ont balayé mes hésitations. et 
puis décemment, je ne pouvais 
passer à côté de cet OVNI (objet 
visuel non identifié), label de 
singularité de chaque œuvre de 
ce cinéaste. Si la palme d’or des 
réalisateurs atypiques existait, 
nul doute qu’elle lui serait 
décernée. Avec son cinéma, fait 
de personnages extravagants aux 
gueules pas possibles, de situa-
tions complètement farfelues, 
de femmes opulentes et non 

Film de emir Kusturica (Bosnie-
Herzégovine)
Avec  Marija Petronijevic, Uros 
Milovanovic... 
Genre : Drame 
Durée : 2h06
Sortie en salles : le 30 janvier 
2008

PrOMETs-MOI

Claude Bermejo 

Au sommet d’une colline isolée au fond de la campagne serbe vivent 
Tsane, son grand-père et leur vache Cvetka. Avec leur voisine l’institutrice, 
ce sont les seuls habitants du village. Un jour, le grand-père de Tsane lui 
annonce qu’il va bientôt mourir et lui fait promettre qu’il franchira les 
trois collines pour rejoindre la ville la plus proche et vendre Cvetka au 
marché. 

UV
Film de  Gilles Paquet-Brenner 
(France)
Avec  Jacques Dutronc,  Pascal 
elbé,  Laura Smet
Genre : Thriller, Comédie de 
mœurs -  Durée : 1h42
Sortie vidéo : le 06 décembre 
2007

Un inconnu, Boris, arrive dans une villa d’été et prétend être un ami 
de lycée de Philip, seulement ce dernier n’est pas là pour confirmer 
son identité. Boris s’intègre rapidement et séduit son auditoire, sauf 
André-Pierre qui devient méfiant et s’inquiète de l’absence prolongée 
de son ami Philip. Dans ce climat pesant la vive chaleur alimente les 
inquiétudes…

Bluffé, carrément bluffé ! Certes, 
la bande annonce avait titillé ma 
curiosité et le casting aidant, 
j’avais hâte de voir la « chose ». 
Installer une ambiance envoû-
tante, qualité sine qua non pour 
réussir un huis-clos mi-thriller, 
mi-comédie de mœurs, n’est pas 
chose facile. et bien, pari gagné. 
Dès les premières minutes, on 
est immergé dans ce jeu du 
chat et de la souris qui s’installe 
entre les protagonistes et l’on 
devise sur les rebondissements 
de l’histoire. Les dialogues sont 
finement ciselés, humour vache 

CLaude et Son pari 

et humour tout court, les acteurs 
sont excellents (et les filles jolies) 
et la photo est plutôt réussie. 
Allez hop, crème bronzante et 
un petit coup d’UV…
Ah, j’allais oublier. Une des 
qualités de ce film, parmi les 
nombreuses de la liste, est que 
le réalisateur prend le temps de 
dérouler son action, à l’instar du 
farniente pratiqué par les person-
nages (ils sont en vacances !). et 
franchement, ça fait du bien.

Vidéo

avares de leur féminité, d’histoi-
res simples mais universelles, il 
nous embarque dans ses délires 
visuels et musicaux pour notre 
plus grand bonheur. et person-
nellement, j’en redemande. 
Les premières images du bien 
nommé « Promets-moi », 
nous promettent un festival 
« Kusturicien », bien déjanté et 
bien revigorant. Parfait cocktail 
pour commencer une année le 
cœur léger et l’envie de croquer 
la vie à pleines dents.
Bon film et bonne année à 
tous !   
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SACrES FrENCHIES ! 
    Les Français, 

et surtout les 
jeunes, sont

majoritairement 
hostiles à la 

suspension de 
l’abonnement pour ceux qui 

téléchargent illégalement sur 
internet, selon un sondage de 

l’institut CSA et du cabinet NPA 
conseil. Moi voler, mais pas 

puni si piqué. Trop fort ! 

C DALLAS A DALLAS
L’adaptation 

ciné du célèbre 
feuilleton télé 

« Dallas » 
connaît autant 

de déboires 
que les héros de la série. 

Deux réalisateurs ont déjà 
été remerciés, John Travolta 
qui devait incarner Jr serait 

remplacé par Ben Stiller et de 
« drame familial », le scénario 

passerait à « franche comédie ».

neWS Cine

AuTOGrAVES  
                  un magazine 

américain a 
classé Johnny 
Depp en tête 

du classement 
des vedettes 

accordant 
volontiers 

des autographes et ce pour 
la 3e année consécutive. 

Imagine le « journaleu » qui va 
comptabiliser les signatures… 

Juste 1 mn, je me pince et je 
reviens. Ben non, il paraîtrait 

même que Will Ferrer est mal 
classé…

Livre MILLENIUM
de Stieg Larsson

Les hommes qui n’aimaient pas les femmes (Tome 1)
La fille qui rêvait d’un bidon d’essence et d’une allumette (Tome 2)
La reine dans le palais des courants d’air (Tome 3)
Editeur : Actes Sud

Eric Mercy 
(librairie Un Point Un Trait) 

MONSIEur X
      Le réalisateur 

de films X Alain 
Payet, connu 

également sous 
son pseudonyme 

«John Love», est 
mort à l’âge de 60 

ans. Il œuvrait notamment pour 
la société Marc Dorcel. Qu’il 

repose en paiX au ParadiX. 

entrer dans «Millenium», c’est plonger en apnée dans 
une histoire à la tension irrésistible.
Trois titres assez étranges pour attirer l’œil, qui cachent 
trois romans non moins remarquables basés sur deux 
personnages principaux : Mikael Blomkvist et Lisbeth 
Salander. Le premier est une star du journalisme d’inves-
tigation, la seconde une improbable « Fifi Brindacier 
gothique ». Les relations entre les deux personnages et 
les intrigues qui les réunissent forment la trame des trois 
romans de la trilogie.
Si l’intrigue appartient clairement au genre policier, il serait réducteur de la 
cantonner à ce créneau, tant l’œuvre de Larsson s’avère d’une richesse incroya-
ble. en plus de l’histoire, la trilogie aborde une multitude de sujets quotidiens 
ou actuels avec un réalisme et une acuité marquants. La mondialisation, les 
magouilles économiques, la menace fasciste, les services secrets, le trafic de 
femmes, la prostitution, l’espionnage, le monde de la psychiatrie, la politique, 
les hommes qui n’aiment toujours pas les femmes…
en trois ouvrages, «Millenium» dresse un véritable portrait de notre société 
moderne, comme aucun autre roman policier avant lui.

informatique
Les portails des FAI

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

 Eric Erogul 

Lorsque vous vous êtes abonné auprès 
d’un FAI (Fournisseur d’Accès à Inter-
net) pour le haut débit, il vous remet en 
plus de la *Box un CD contenant sa suite 
logicielle. Ce CD permet d’installer (en 
fonction du type de connexion) la *Box 
sur l’ordinateur. Il faut savoir que ce CD 
n’est pas forcement nécessaire, ni même 
recommandé. Cherchez dans le livret le 
mode installation manuelle et n’installez 
que les pilotes nécessaires.
En mode automatique le CD installe 
sur votre ordinateur (avec votre con-
sentement silencieux) des logiciels qui 
viennent en plus des outils fonctionnant 
avec Windows (ou MacOS). Il en résulte 
une accumulation de «couches» et un 
gaspillage des ressources de l’ordina-
teur. Comme dans le monde réel, plus 
une tour est haute plus elle est instable! 
Les logiciels (navigateur, assistant de 
connexion, gestionnaire de comptes du 
FAI) sont souvent mal conçus et plantent 
régulièrement votre ordinateur à cause 
de cette accumulation. De plus la page 
d’accueil de votre navigateur est chan-

gée pour celle de votre FAI. Or celui-ci 
intègre un moteur de recherche qui est 
souvent moins performant que Google 
(que vous connaissez tous ! Sinon il 
est encore temps, allez-y :  HyPErLINK 
«http://www.google.fr» www.google.fr). 
Du coup lors de vos recherches vous ne 
trouvez pas toutes les infos mais celles 
que votre FAI “sponsorise”. C’est un 
bridage discret de votre accès à Internet. 
De plus cela leur permet de vous vendre 
plein de produits associés que vous auriez 
trouvés pour un meilleur prix si vous aviez 
cherché vous-même.
Donc n’hésitez pas à vous débarrasser de 
ces logiciels inutiles et à adopter des al-
ternatives Open-Source (Firefox, OpenOf-
fice, Thunderbird, etc.). Supprimez les 
choix par défaut qui sont faits pour vous. 
Il en va de votre liberté de pensée.
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Sudoku
Le jeu consiste à remplir les cases vides afin que 
tous les chiffres de 1 à 9 figurent une fois et une 
seule dans chaque colonne, dans chaque ligne et 
dans chaque région (les régions sont délimitées par 
les couleurs jaune et orange). une seule solution par 
grille est possible. Bon courage !

Grille « Facile »

Grille « Difficile»

Supplément Jeux de C le magazine
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Labyrinthe

Les mots à trouver 
du C Mélé du mois 
dernier étaient : 
Joyeuses fêtes

 Les 7 erreurs

7 erreurs se sont glissées dans la photo de droite 
(St Guilhem le désert). A vous de les détecter !
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec modération.

te
rr

oi
r

Le pari du caviste par Mokhsine Diouf

Le paS de L’eSCaLette (LaS CLapaS 2006)  
Delphine rousseau et Julien Zernott - Pégairolles de l’Escalette (Hérault)

truiteS aux amandeS
recette par Finette

Préparation :
Passer les truites sous l’eau fraîche. Les 
essuyer avec un papier absorbant. Les 
enduire d’une fine couche de farine. 
Cuisson. Dans la poêle à poissons, faire 
fondre 20g de beurre. Mettre les truites et 
les faire dorer d’un coté pendant 2 minutes 
à feu doux. Les retourner et ajouter un peu 

Ingrédients 
pour 2 personnes : 

- 2 Truites Fario
- 40g de beurre
- 40g d’amandes éffilées 
- 1 Citron
- Farine, Persil, Sel, poivre ©
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A llons faire un tour du 
côté des « Terrasses 
du Larzac », afin de 
vous faire découvrir ce 

minuscule domaine perché sur le 
plateau du même nom : Le Pas de 
l’escalette.
Propriété de Delphine Rousseau et 
Julien Zernott, ce domaine est le 
fruit d’un «Grand Pas» franchi par 
ce couple en 2003, à la quête d’un 
grand terroir. Leur objectif étant de 
produire à l’ancienne une matière 
première exceptionnelle pour 
obtenir des vins de qualité.
Ils font fi de ces cohérences fonda-
mentales, qui, du nez au palais, font 

de persil ciselé par dessus. Saler et poivrer le 
coté doré. Les retourner à nouveau, ajouter 
le beurre restant et mettre les amandes dans 
le beurre. Remettre quelques amandes sur 
les truites avec une cuillère et arroser avec 
le jus du citron. Servir avec des rondelles de 
citron en décoration.

les grandes cohérences gustatives 
qui ne sont finalement que l’expres-
sion du terroir.  
« Ni éthylisme, Ni élitisme », ils 
réussissent « pas à pas » à faire un 
travail de corde raide qui aboutit en 
oeuvre d’orfèvre, par la production 
de ce vin blanc aux accents méditer-
ranéens (Terret-Bourret et Carignan 
blanc) qui nous fait dire « Hum, il 
est pas mal ce vin… pardi. »
De couleur jaune pâle, il nous offre 
au nez des notes de fleurs blanches, 
de pêches et de pain grillés. Une 
bouche d’une grande subtilité qui 
s’ouvre sur des notes minérales, 
d’agrumes et de fruits à chair 
blanche tout en restant très tendu 
en finale. Un blanc de caractère à 
l’élégance exceptionnelle. Il accom-
pagnera parfaitement, par exemple, 
des rougets au vinaigre d’estragon. 
Testez le et dites m’en des nouvelles 
sur  www.aufilduvin.com. 
Contact : Julien (06 73 84 35 89) et 
Delphine (06 08 93 13 26).
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Ven.11. 21h. Théâtre. uN VrAI 
BONHEur 2. Nul besoin d’avoir 
vu le premier «Un Vrai bonheur» 
pour apprécier la nouvelle comédie 
de Didier Caron. Palais des 
Congrès. Cap d’Agde. rens : 04 
67 94 69 50.

Dim.13. 15h30. Spectacle jeune 
public. BIS-CuIT ou la véritable 
histoire de la petite Bis et de son 
frEre Cuit. Adaptation culinaire du 
conte de Grimm, Hansel et Gretel 
par le Théâtre Mosaïque.
Cette version a pour personnage, 
fourchettes, couteaux et pelles à 
tartes. 
C’est délirant de trouvailles et, 
comble de la gourmandise, on y 
respire une bonne odeur de biscuit 
! Maison des Savoirs. Agde. 
rens : 04 67 94 67 00.

Sam.19. 21h.&.Dim.20. 16h30. 
Danse. Spectacle de ballet avec 
les SOLISTES DE L’OPErA DE 
PArIS. Palais des Congrès. Cap 
d’Agde. rens : 04 67 94 69 50.

Sam.26. 17h30. rencontre. 
DECOuVErTE DE LA 
LuTHErIE. Luigi Notarangelo, 
luthier, installé à Pézenas depuis 
2006 présentera le processus 
de fabrication d’une guitare avec 
matériel et outillage spécifique, 
démonstration de sculpture d’un 
manche de guitare acoustique 
et d’une rosace sur une table 
d’harmonie. Cette intervention sera 
suivie d’un concert avec la classe 
de guitare classique de l’Ecole de 
Musique d’Agde, et du guitariste 
flamenco, David Tobéna. Maison 
des Savoirs. Agde. réservation 
conseillée : 04 67 94 67 00.

Sam.26. 21h. Théâtre. LE TOur 
Du MONDE EN 80 JOurS. 
Palais des Congrès. Cap d’Agde. 
rens : 04 67 94 69 50. Tarifs : 24  
et 27 euros.

AGDE
CAP D’AGDE

Dim.3. Fév. 15h30. Spectacle 
jeune public. Au PAyS DES 
5 SENS. Marionnettes. Sentir, 
regarder, goûter, toucher… Ce 
spectacle est une invitation pour 
les tous petits aux plaisirs des 
sens. ils aideront Petit Bonhomme 
à reconnaître les sons, suivront 
Petit Chaton dans sa découverte 
tactile, assisteront aux exigences 
gustatives de Mimie et au 
désespoir de Fleur qui a perdu son 
odeur ! Maison des savoirs Agde. 
rens: 04 67 94 67 00. Tarif : 4 
euros.

Sam.8. Spectacle jeune public. 
TAETEA TAHITI.  Cie La Zita. 
Marionnettes en lumière noire. Au 
Théâtre Municipal.  rens : 04 67 
36 82 82. Tarifs : de 9 à 5 euros.

Ven.18. 20h. Danse. CArMEN. 
Revoilà donc, fidèle à l’esprit et au 
talent du maître ce mythique ballet 
de Carmen où brillent aujourd’hui 
de nouveaux grands solistes : 
Stella Arauzo et Adrian Galia, 
Joaquin Mulero, Antonio Hidalgo 
(en torero) et les 21 danseurs du 
corps de ballet. Un spectacle dans 
le droit fil du génie qui l’inspira : 
une Carmen « flamenca » tout 
aussi universelle que celle de 
Mérimée et de Bizet dont il reprend 
des airs.  Salle Zinga Zinga. 
rens : 04 67 36 82 82 . Tarifs : de 
31 à 13 euros.

Mar.22. 21h.&Mer.23. 19h. 
Théâtre. LE BOurGEOIS  
GENTILHOMME. Cie ex 
Abrupto.
Ce Bourgeois Gentilhomme 
nous plonge d’entrée dans le 
rêve, la poésie, le grotesque, la 
musique. La comédie-ballet de 
Molière devient conte fantastique. 
SortieOuest. Domaine de 
Bayssan. rens : 04 67 28 37 32.

Jeu.24. 20h. Opérette. LA 
BELLE DE CADIX. Créée 
en 1945 à Paris, elle révéla au 
grand public, Francis Lopez, dont 
les Opérettes ont fait le tour du 
monde et surtout celui qui devint 
une vedette internationale : Luis 
Mariano. Salle Zinga Zinga. 
rens : 04 67 36 82 82. Tarifs : De 
31 à 13 euros.

Sam.26. 21h. Concert. HIGELIN. 
Amor Doloroso. SortieOuest. 
Domaine de Bayssan. Sur 
reservation. Tarif : 29,80 euros.

Mer.30.&Jeu.1er. Fév. Théâtre.  
POur uN OuI POur uN 

NON. La force des mots. De 
Nathalie Sarraute. Maison des 
jeunes et de la culture.

Mer.2. Fév. 20h30.Concert. 
ArNO. Pop Rock. Salle Zinga 
Zinga. rens : 04 67 36 82 82. 
Tarif : 25,70 euros.

Mer.2. Fév. 21h. 
concert.OrCHESTrE ArABE 
DE BArCELONE+ rABIH 
ABOu KHALIL. Musique 
traditionnelle du monde. Théâtre 
Sortie Ouest. Domaine de 
Bayssan. rens : 04 67 28 37 32. 
Tarif s : De 15 à 10 euros. 

ANIANE
Dim.27. De 16h30 à 19h30.  
Sortie environnement. 
NOCTurNE GrAND 
DuC. Suivie d’une projection 
documentaire au théâtre culturel 
de Gignac. Sur inscription rens : 
04 67 57 25 44. Tarif : 5 euros.

Ven.25. 21h. Théâtre. LE 
MALADE IMAGINAIrE. Le 
théâtre du Kromonpe nous offre 
ici une comédie jubilatoire qui 
mêle savamment le jeu masqué, la 
musique, la danse , le cirque. 
Ici les événements se succèdent 
à une vitesse folle et on sort de la 
pièce enthousiaste et admiratif. 
Au Complexe Sportif rené Char. 
rens : 04 67 95 48 27. Tarifs : 
7,50 et 11 euros.

Mer.30. 21h. Contes. LE FILS 
Du VENT.  Par Catherine Zarcate. 
Oeuvre originale, récit initiatique. 
Où il est question d’une femme qui 
rencontre son destin chez Codec ; 
d’une mystèrieuse «roue des 
visages» ; d’un corbeau à Paris, 
de l’immensité de la terre dans 
les yeux d’un gitan. Salle A. Bex.  
rens : 04 67 95 48 27. Tarifs : 
7,50 et 11 euros. 

BéDArIEuX

BéZIErS

LE BOuSQuET
D’OrB

Mer.30. Café Philo. QuELLE 
uTILITE PEuT ON 
CONFErEr Au DEVOIr DE 
MEMOIrE. A la Médiathèque. 
rens : 04 67 23 80 32.

Du Mer.5 au Ven .4 Avril. 
Exposition. rETrOSPECTIVE. 
Lucette Dupont. A la Galerie des 
Schistes. Caveau des Vignerons. 
rens : 04 67 88 91 60.

CABrIèrES

Du Ven.7. au  Mer.15 Fév. 
Exposition. AuTOur DE 
L’ArBrE. Claire Harquet, artiste 
peintre, exposera ses toiles. A  la 
bibliothèque. 

Sam.8. FETE DE LA TruFFE. 
Salle Brassens.

Ven.11.&.Sam.12. 20h45. 
Théâtre. VIVrE. VIVrE ! est 
un spectacle sur la femme comme 

CLErMONT
L’HérAuLT

VOS CArTES DE VISITE 
OFFErTES*!

pour toute parution 
dans C-le mag 2008

*voir conditions au 06 12 12 14 19
ou au 04 67 44 50 21
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rESTAurANTS

Restaurant La Diligence
Cuisine Traditionnelle
Grillades au feu de bois 

Fermé le mercredi et le samedi midi 
Propriétaire Mathieu Leprêtre

2, Avenue de Lodève
34725 St ANDRE de Snis

Tél : 04 67 63 04 29

Entre Terre & Mer
Cuisine passion, 

la cuisine de vos envies !
Chef Frank Assenard 

entre-terre-et-mer@restaurant-lodeve.fr
4, av. paul Teisserenc

34700 LODEVE
Tél : 04 67 96 01 98

Brasserie Le Midi
Cuisine du terroir

Tous les midis 
du lundi au samedi 

ZAE les Tanes Basses
34800 CLERMONT L’HLT 

Tél : 04 67 96 76 10

Ambre et Caramel
Saveurs Gourmandes
Restaurant Traiteur 
Uniquement sur réservation

7 rue du Fer à Cheval
34700 LODEVE

Tél : 04 67 88 46 09

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

porteuse de l’énergie vitale de  
l’humanité. Au Théâtre. rens : 
04 67 96 39 18. Tarifs : 8 et 12 
euros. 

Mer.16. 15h30. Spectacle jeune 
public. LA MEr A TITI. Par 
Alexis Abbou, un spectacle 
musical de la Cie l’Iroquois. Sur 
réservation. A la bibliothèque.

Sam.19. 15h. Spectacle jeune 
public. MIrOIr.  Miroir espion, 
miroir fidèle,, miroir aux alouettes , 
reflet perdu ou dédoublement… 
Ce spectacle jeune public est à 
vrai dire tout public. Au Théâtre. 
rens : 04 67 96 39 18. 

Du Mar.22. au Dim. 27. Festival. 
5E FESTIVAL L’ArT EN 
BOBINE. Cinéma et architecture : 
la ville au Cinéma. Au Cinéma 
Alain resnais. rens : 04 67 96 03 
95. Tarif : 7 euros.

Jeu.24. 10h30. Spectacle jeune 
public. KAOLIN. Avec Zaz  
Rosnet de la Cie Les cailloux 
sauvages. Un spectacle original qui 
met en scène une robe à histoires. 
Un monde à découvrir…  A la 
bibliothèque. Sur réservation.

Jeu.31. 19h. Ven.1er . 
Fév.&.Sam.2. 20h45. Spectacle. 
DES HAuTS ET DES BAS. 
Avec Philippe Goudard. Paillasse 
vit en haut du monde et veille aux 
lumières. La chute de l’une d’entre 
elles l’entraîne vers le bas. Mais il 
peine à descendre. A peine arrivé 
au sol il se  retrouve dans les 36e 
dessous ! Il doit tout réapprendre, 
lutte avec les objets, la gravité, 
ses propres actions qui ratent 
obstinément. Rien ne tourne rond, 
rien  ne va, tout s’emballe dans 
une succession d’échecs et de 
catastrophes. Au Théâtre. rens : 
04 67 96 39 18. Tarif : 7 euros.

Dim.20. 18h. Concert. 
COMPAGNIE  DES 
MuSIQuES A OuIr. Théâtre 
de l’Espace culturel . rens : au 
04 67 56 10 32.Tarifs : 5 et 7 
euros.

Dim.27. 17h30. LOTO : Centre de 
Loisirs. Au Gymnase le riveral 

Dim.27. 18h. Projection : 
GrAND DuC les ailes du sphinx. 
Théâtre de l’Espace culturel. 
rens :04 67 57 25 44. Entrée 
libre.

Ven.1er. Fév. 21h . Contes. 
Contes de CATHErINE 
ZArCATE. Théâtre de l’Espace 
culturel 04 67 57 03 83. Entrée 
libre. Réservation conseillée .

Dim.3. Fév. 18h. Concert. 
ELLIOT MurPHy. Théâtre de 
l’Espace culturel. rens :04 67 56 
10 32. Tarif: 5 euros.

GIGNAC
Du Ven.11. au  Sam.9.Fév. 
Exposition. Sculptures de 
GISLAINE MArrO. A la 
Médiathèque. rens : 04 67 57 
03 83.

Mer.16. 20h.Conférence-débat. 
TErrOIr VITICOLE ET 
GEOLOGIE. A la Médiathèque. 
rens : 04 67 57 25 44.

Sam.19. 14h à 17h. Sortie 
environnement.  Le circuit et 
la consommation  de L’EAu à 
GIGNAC, avec une visite de 
la nouvelle station d’épuration. 
Gratuit. Sur inscription. rens : 04 
67 57 25 44.

Jusqu’au Dim.17. Fev. 
Exposition. Une collection italienne 
PICASSO, LEGEr, WArHOL, 
ArMAN... Peintures, dessins, 
gravures, céramiques, sculptures». 
Au Musée Fleury. rens : 04 67  
88 86 10.

Dim.10. 14h. Sortie nature. 
BALADE EN LODEVOIS. Une 
après midi à St Félix de l’Héras 
sur le causse méridional. Le sujet 
de la balade sera : «Elevage et 
agnelage sur le causse méridional 
du Larzac» La visite sera assurée 
par un responsable du GAEC des 
Granges, qui assure l’élevage 
de brebis. Le rendez-vous à 14h 
devant l’Office de Tourisme du 
Lodévois ou à 14h30 sur la place 
des Rives. rens et réser : 04 67 
88 86 44. Gratuit.

Tous les jeudis du mois. Soirée à 
thème au minuscule LODE VOIX 
D’ICI ET D’AILLEurS. Au 
minuscule sur réservation au 06 
78 88 09 28.

Sam.19. 14h15. Spectacle jeune 
public. PAKITA, LA FEE 
rOuSSE à LuNETTES. Par la 
Cie Pakita and Co. Conte musical. 
Les fées aident souvent les 
hommes. En échange, elles leurs 
demandent d’être bons et généreux 
envers les étrangers. Au Théâtre 
Luteva. rens : 04 67 44 15 90.

Lun.21. 18h30. rencontre de 
l’architecture et du Patrimoine. 
LODEVE, VILLE D’ArT ET 

LODèVE

reStaurateurS,
profitez de noS offreS 

de parution 2008,
appeLez vite magaLie
au 06 12 12 14 19
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D’HISTOIrE : un projet de ville 
et d’avenir. La démarche ville 
d’art et d’histoire sera présentée 
à l’occasion de cette première 
rencontre. Salle du Peuple, Hôtel 
de Ville. rens : 04 67 88 86 66.

Mer.23. 14h30. Conte.  
PrOMENONS-NOuS DANS 
LES BOIS.  A la Médiathèque. 
rens : 04 67 88 86 08.

Sam.26. 17h.  Spectacle. 
LES CONTES GOTHIQuES. 
Monologue fantastique. Par 
Richard Petitsigne, de la Cie 
Troll. Tout public à partir de 13 
ans. Trois auteurs, trois contes, 
trois univers : «Dagon» de H.P. 
Lovecraft, «Le Chat noir» d’Edagr 
Poe, «Le Gardien du cimetière» 
de Jean Ray...» A la Médiathèque 
rens : 04 67 88 86 08.

Mer.6 Fév. 16h. Conte. Les 
Contes de TONTON DJIOu-
DJOu. Par Serge Valentin. 
Pour les 3-5 ans. Des facéties de 
Pétofi à la vieille méchantasse 
qui arrive même à faire pleurer 
le diable, en passant par Pétoun-
Pétét, si petit que le loup l’avale 
sans le savoir, tous font la part 
belle au chant et à la musique. 
A la Médiathèque. rens: 04 67 
88 86 08.

Dim.20. Sport. COurSE DES 
2 rIVIErES. Course des Petits 
Potiers 13h50 1 km moins de 
10 ans 14h10 1,5 km 10 ans et 
plus Course adultes 14h30 12 km 
ouverte à tous Goûter campagnard 
offert. Certificat médical 
obligatoire. Inscriptions sur place 
à partir de 13h00.

Mer.30. 20h45. Spectacle. 
NEW yOrK DANCES avec le 
ballet du Capitole. Ce programme 
propose une vision sur la danse 
néoclassique américaine de 
Balanchine à aujourd’hui. Maison 
du Peuple. rens : 05 65 59 47 21.

Ven.11. Concert. 
ASSAWING+GuEST. Swing /
Jazz manouche. A l’Antirouille. 
rens : 04 67 06 51 68.

Mer.16 ; Sam.19 ;Dim.20 ;Mer.23 ; 
Sam.26.&. Dim.27. 16h. Comédie 
musicale. CA DECOIFFE. 
CLEMENCE MA SOrCIErE. 
Théâtre de la plume. rens : 04 
67 53 73 78.

Jeu.17. Concert. GIPSy LAND. 
Flamenco gitan. A l’Antirouille. 
rens : 04 67 06 51 68. Tarif : 5 
euros. 

Jeu.17. 21h. Concert. PHILIPPE 
LEJEuNE QuArTET. Jazz, 
Blues & Boogie Woogie. Au Jam. 
rens : 04 67 58 30 30.  Entrée 
libre.

Ven.18. Concert. JOANDA. 
Chanson occitane. A l’Antirouille. 
rens : 04 67 06 51 68. Tarif : 5 
euros.

Mar.22. 20h30.Concert. 100 
VIOLONS TSIGANES DE 
BuDAPEST. Au Zénith Sud. 
reser : 04 67 92 23 53. Tarifs : de 
39,50 à 43,50 euros.

Mar.22 ; Ven.25 ; Sam.26. 20h45 ; 
Jeu.23 ; Ven.24. 19h. Spectacle. 
TIMON D’ATHENES. Théâtre 
des Treize Vents. rens : 04 67 
99 25 00.

Mer.23&30. Concert. BLuES. 
Scène ouverte. A l’Antirouille. 
rens : 04 67 06 51 68.

Jeu.24. 21h.Spectacle. ELSA 
GELLy. Larguez les amours. 
Spectacle effronté où perce, sous 
l’espièglerie et le texte-appeal, une 
indéniable humanité.  Au Théâtre 
Jean Vilar.  rens : 04 67 40 41 
39. Tarifs : 13, 10 et 4 ;50 euros.

Ven.25. 21h. Concert. NAOMI 
DAVIS & THE GOSPEL 
QuEENS. Dans la famille Daptone 
Records, le nom de Naomi Davis 
résonne profondément comme 
un artiste rare, aux performances 

exceptionnelles. Au Jam. rens : 
04 67 58 30 30. Tarif :20 euros.

ven.25. Danse. LE LAC DES 
CyGNES. Par le ballet Opéra 
National de Kiev. Au Zénith Sud. 
Tarifs : de 41 à 57 euros. reser : 
0 892 692 192.

Sam .26.&Dim. 27. Exposition. 
EXPOSITION CANINE 
Internationale de Montpellier. Parc 
des exposition. Tarif : 6 euros.

Mer.30 ; Sam ;2 ; Dim.3. 16h. 
Conte poétique. LE MAGICIEN 
DE VENISE. A partir de 3 ans. 
Théâtre de la Plume. rens : 04 
67 53 73 78.

Mer.30. 21h. Concert. BIG ED 
SuLLIVAN. Big Ed est l’un des 
piliers de la scène musicale new-
yorkaise. Il a été l’une des têtes 
d’affiche régulière de Manny’s Car 
Wash, le temple du blues de New 
York. Au Jam. rens : 04 67 58 30 
30. Tarifs : 13 et 15 euros.

Du Jeu.31 au Dim.3. Exposition. 
SALON Du TOurISME ET Du 
LOISIr. Parc des expositions.

Du Jeu ;31 au Sam.2. Spectacle 
jeune public. yAEL TAuTAVEL 
ou l’enfance de l’art. Théâtre des 
Treize Vents. rens 04 67 99 25 
00. Tarif : 16,70 euros.

Ven.1er Fev. 20h. &Sam.2. 19h. 
Théâtre. LA TrILOGIE DE LA 
VILLEGIATurE. Théâtre Jean 
Vilar. rens : 04 67 40 41 39.  
Tarifs : 13, 10 et 4,5 euros. 

LODèVE
(suite)

MILLAu

Mar.15. 20h45. Théâtre. LE 
BOurGEOIS GENTILHOMME. 
Cie Ex Abrupto. Maison du 
Peuple. rens : 05 65 59 47 61.

Jeu.17. 20h45. Théâtre. 
rIMBAuD L’ENrAGE. Cie 
Ex Abrupto. Maison du Peuple. 
rens : 05 65 59 47 61.

Du Ven.4. au Mar.15. Théâtre. 
LE FuMIEr. Cette pièce du 
poète Saint Pol Roux, publiée 
une première fois en 1894, 
est la dernière du recueil de 
« monodrames » intitulé Le 
Tragique dans l’Homme, édité 
en 1913. Au Théâtre du Hangar. 
rens : 04 67 41 32 71.

Jeu.8. 21h. Spectacle. TCHAC 
POuM. Ce spectacle propose 
une dégustation gourmande de 
l’univers du swing et des musiques 
d’europe de l’est, avec comme  
trait d’union, le plaisir du rebond 
entre le «Tchac» et le «Poum» !  
Au Jam. rens : 04 67 58 30 30. 
Entrée libre.

Ven.11. 21h. Concert. CLAuDE 
BArTHELEMy. Au Jam. rens : 
04 67 58 30 30. Tarifs : 8 et 12 
euros.

Jeu.10. Concert. FrANCK 
MONNET. Chanson française 
Folk rock. A l’Antirouille. rens : 
04 67 06 51 68. Tarif : 15 euros.

Du Jeu.10 au Sam.19. Théâtre. 
LES 3 VIES DE LuCIE 
CABrOL. Théâtre Jean Vilar. 
rens : 04 67 40 41 39.Tarifs : 13, 
10,  4,50 euros.

MONTPELLIEr
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Suite de l’agenda page suivante

Sam.5 ;12 ;19 ; 26. 21h. 
Théâtre. CuISINES ET 
DEPENDANCES. Quand 
l’amour, l’amitié et la jalousie 
flirtent en cuisine... Le dénouement 
d’une soirée de retrouvailles se 
joue comme une partie de poker. 
A l’Illustre Théâtre. rens : 04 67  
980 991.

Ven.25. 21h. Théâtre. LES 
EXTrAOrDINAIrES 
AVENTurES DE FrANCOIS 
PICArD. Humour. A l’Illustre 
Théâtre. rens : 04 67 980 991.

Janv- Fev. APPEL A 
PHOTOGrAPHES en vue 
de l’organisation de  grandes 
manifestations en plus des 
expositions collectives  dont 2 sur 
Mai, la photo » du 1° au 31 Mai 
à Pézenas, ouvert à tous, appel à 
photographes ci-joint. Clôture le 
29 février. 2°)  « Un vigneron invite 
un photographe », ouvert à tous, 
appel à photographes ci-joint. 
Clôture le 29 février. Organisé par 
l’asso A vous de Voir. 
rens : 04 67 24 16 95.

son premier spectacle, véritable 
cours d’imitation. Avec les  voix 
de Virenque, Barthez, Jacquet, 
Cabrel, Monfort, Fulla...  Il se 
révèle comique irrésistible et subtil 
comédien, capable de faire vivre 
une foule de personnages dont il 
croque les manies et les faiblesses 
avec une précision jubilatoire. Pour 
son nouveau spectacle, Monsieur 
Canteloup convoque l’autre 
Nicolas, sa copine Ségolène, le 
Maire de Toulouse mais aussi 
Mireille Mathieu, Maïté, et tant 
d’autres ! Trente-deux dates de 
tournée, comme à la belotte, avec 
un arrêt de Rieur à La Cigalière 
pour ce majestueux Valet de 
Pique de l’humour français. A la 
Cigalière. rens :04 67 326 326. 
Tarif : 42 euros

PéZENAS

Sam.19. 21h. Concert. CHICO 
ET LES GyPSIES. Qui n’a pas 
dansé sur Djobi Djoba, Bamboléo, 
Volare, Ben Ben Maria ? Chico 
(fondateur et ex leader des Gypsy 
Kings) fait partie des légendes 
de la musique avec plus de 30 
disques d’or et 10 de platine. Des 
faubourgs d’Arles jusqu’aux plus 
grandes scènes internationales, ils 
enthousiasment et font danser le 
public. Sur scène 8 musiciens pour 
une fête gitane ou l’on retrouve 
la voix magique de Manolo et 
la guitare virtuose de Kéma, le 
petit-fils de Manitas de Plata. Son 
dernier album « freedom » est déjà 
disque d’or. A La Cigalière. rens :
04 67 326 326. Tarif : 39 euros.

Sam. 26. 21h. Théâtre. EN 
ATTENDANT LE SONGE. 
Une version joyeuse et poétique 
du classique shakespearien, par 
la talentueuse Irina Brook. A la 
Cigalière.  rens :04 67 326 326. 
Tarifs : 20 et 15 euros.

Mer.23. 21h. Spectacle. 
CANTELOuP. L’imitateur féroce 
prépare sa prochaine tournée 
au fil de l’actualité, drôle et 
intelligent ! On le reconnaît tout 
de suite à sa voix de Guignol ! On 
le connaissait sur scène depuis 

SérIGNAN

SèTE
Mer.9 ; Sam.12.& Mer.16. 16h. 
Spectacle très jeune public. LILI 
LA MArACAS au paus des 
Livres. Conte musical. Théâtre de 
Poche. rens : 04 67 74 02 83. 
Tarif: 6 euros.

Ven.11.&.Sam.12. 21h. 
Spectacle. MON PErE CET 
ALIEN. Cie du capitaine. Après 
«Insomnies» et «Jeremy et le 
monstre fille», voici la nouvelle 
aventure de Jeremy, le gamin 
insupportable à l’imagination 
fertile. En rentrant à la maison 
après une journée de travail 
éreintante, la père de Jeremy a 
une mauvaise surprise : sa femme 
est de sortie. Se profile alors pour 
lui l’indicible : une soirée entière 
en tête à tête avec son cinglé de 
fils. Pour Jeremy, c’est l’occasion 
de mettre à l’épreuve une de ses 
théories : son père ne vient pas de 
ce monde, c’est un extra terrestre. 
Une pièce tout public, pas du tout 
réservée aux enfants, et même à 
prescrire carrément aux adultes : 
Pour retrouver tout ce que nous 
avons perdu en quittant le monde 
de l’enfance, pour réapprendre 
à imaginer, à s’amuser et peut 
être tout simplement à vivre. Au 
Théâtre de Poche. rens :04 67 74 
02 83. Tarifs : 12 et 10 euros.
Au Théâtre de Poche. rens :04 67 
74 02 83. Tarifs : 12 et 10 euros.

Ven.18.&.Sam.19. 21h. Cabaret 
musical. LES CrOQuES 
NOTES, PETIT CONCErT 
ENTrE NOuS. Des rires à 
l’émotion, les croques notes 
savent tisser des liens avec leur 
public. Au Théâtre de Poche. 
rens :04 67 74 02 83. Tarifs : 12 
et 10 euros. 
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Sam.19 ;Mer.23.&.Sam.26 16h. 
Spectacle très  jeune public. 
LE CuEILLEur DE SON. Cie 
Tamburo. Au Théâtre de Poche. 
rens :04 67 74 02 83. Tarif: 6 
euros.

Ven.25.&.Sam.26. 21h. Théâtre. 
DuO DOM TOM. Un spectacle 
qui nous montre l’envers du décor. 
Au Théâtre de Poche. rens :04 67 
74 02 83. Tarifs : 12 et 10 euros.

Mar.15. 19h. Théâtre 
MArIONNETTES.  Qu’est-
ce qu’on fait là ? Cie Théâtre 
pour deux mains. Rose et Jaune 
se réveillent, se regardent, se 
demandent ce qu’ils font là. 
Ces deux bonshommes nous  
plongent dans un monde 
imaginaire et nous racontent avec 
humour et poésie  les choses 
bizarres qui se sont produites, 
depuis que le monde existe. Au 
Théâtre. rens : 04 67 69 58 00.

Sam.26. 19h. Spectacle jeune 
public. PETIT ANE. D’après les 
Frères Grimm.Compagnie Théâter 
Wiese. Etape de Création Un roi 
et une reine eurent un jour un 
enfant. Mais à sa naissance, il 
ne ressemblait pas à un homme, 
c’était un petit âne… 
Ce spectacle est proposé dans le 
cadre de la démarche du théâtre 
« un bout de chemin avec », qui 
permet au public de visionner une 
première étape d’une création en 
cours. 
Le spectacle finalisé sera proposé 
dans la programmation 2008/
2009. Au Théâtre. 
rens : 04 67 69 58 00.

VILLENEuVE
LES MAGuELONE

LA
VACQuErIE

Dim.3. 17h30. Spectacle. DES 
HAuTS ET DES BAS. Philippe 
Goudard nous propose ici un solo, 
un numéro de clown sans texte 
qui privilégie le jeu burlesque, les 
acrobaties comportementales pour 
partager avec vous l’émotion si 
particulière du rire. C’est l’histoire 
de Paillasse, décroché de son 
univers en haut du monde pour le 
bas où règne la gravité, accumule 
les catastrophes avec drôlerie 
et sensibilité. Salle La Grange. 
Tarif :7 euros.

SèTE
(suite)

Yaël, qui n’en a jamais vus parce 
qu’il est né après le « grand exode 
», et Gaëtan parce qu’il a envie 
d’en manger. Yaël Tautavel est une 
belle histoire qui, tout en nous 
racontant le parcours initiatique 
de ces deux garçons, nous invite 
à faire un peu plus attention à la 
nature.  Au théâtre de Grammont. 
rens : 04 67 69 58 00.

Jeu.31 ; Ven.1er Fév.&. Sam.2. 
19h. Théâtre jeune public. yAEL 
TAuTAVEL Ou L’ENFANCE 
DE L’ArT. De Stéphane 
Jaubertie. Yaël et Gaëtan vivent 
sur une île que les animaux ont 
désertée parce que tout était trop 
pollué. Gaëtan et Yaël aimeraient 
partir tant qu’il en est encore 
temps à la rencontre des animaux 
qui vivent sur la Grande Terre ; 

TOuTE 
L’éQuIPE DE 

C LE MAG 
VOuS 

SOuHAITE 
uNE 

EXCELLENTE 
ANNéE 2008 !
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