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A LA ReCheRChe
deS abbayeS perdueS
p12

Le bOuT Du MONDe
en randonnant
p18

bRigADe Du TigRe
de montpeLLier
p20

eDiTO 
Il était un fois un moine déguisé en Maire (p.12) qui parcourait à pied tout le 
Cœur d’Hérault à la recherche d’abbayes perdues. Son pote, un palmipède 
parisien, le poursuivait sans cesse jusqu’au bout du Monde (p.14). Afin de 
cesser ce Cirque, le Maire fit appel à la 14e brigade du tigre de Montpellier 
(p.20) mais en «vin» (p.26),  le canard courait toujours… 
Vivement le coucher du soleil pour déguster une bonne soupe froide (p.26) 
et faire une partie de ping-pong (p.23) avec les potes musiciens (p.22)
Petit air… de vacances…

Bonne lecture 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 Navacelles 
Tél : 04 67 44 51 52

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

  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

  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

  AGDE 
espace Molière 34300 AGDe 
Tél : 04 67 94 29 68

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 et mardi après-midi.

  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.

L’âne de Robert C. - Plateau du Larzac

Le château du village de Soubès
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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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C onfiture
La société l’epicurien (22 emplois) 
basée à Le Bosc remporte le 1er prix du 
concours de l’innovation artisanale en 

Languedoc-Roussillon dans la catégorie «Stratégie 
globale d’innovation» pour la réalisation d’une 
nouvelle gamme de confitures accompagnant les 
fromages. Mais aussi pour sa démarche visant à 
différencier la diffusion de ses produits dans la 
grande distribution et le commerce de détail : 
« Nous réalisons en permanence de nouveaux 
produits, nous confie Bernard Le Gulvout. Ma 
philosophie est de retrouver les saveurs d’antan 
et donner naissance à des associations de saveurs 
pour un plaisir du goût toujours renouvelé ». 
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p asserelle du Diable
Dans le cadre du chantier d’aménagement 
des abords du pont du Diable, le montage de 

la passerelle piétonne qui reliera le parking au pont 
roman se poursuivra jusqu’en août alors que le site 
et le dispositif d’accueil sont déjà ouverts au public . 
Les visiteurs pourront utiliser le nouveau parc de 
stationnement, s’informer auprès du point d’accueil 
de l’office de tourisme intercommunal St-guilhem-le-
Désert / Vallée de l’hérault et profiter de la plage, 
surveillée par des maîtres nageurs et équipée d’un 
poste de secours .

A insi pont pont pont…
Le nouveau pont de l’A750, baptisé « Pont du 
Languedoc », qui franchit l’Hérault à hauteur de 
Gignac a été conçu par le bureau d’études SECOA 

Michel Virlogeux et l’architecte Charles Lavigne qui ont signé 
entre autres la conception du Viaduc de Millau et du Pont 

Vasco de Gama à Lisbonne. En chiffres, cela donne 130 m de 
long et 24 m de large, 11.000 tonnes de fer et de béton, 
une arche principale de 70 m ancrée sur la rive droite, un 
tablier perché à 17 m au-dessus de l’étiage et à 5 m au 
dessus de la crue centennale… La construction du pont a 
nécessité 120.000 heures de travail.

Y 
a pas photo
Aujourd’hui, la 
région Languedoc-
Roussillon concentre 
les plus grandes 

installations photovoltaïques 
de France métropolitaine. 
Ainsi, elle a soutenu la 
construction d’ombrières de 
parking photovoltaïques au 
Centre commercial Leclerc 
de Saint-Aunès. Le coût de 
l’opération est de 7,1 M€ avec 
une subvention de la Région de 
150.000 euros et 150.000 euros 
de subventions FEDER. Cette 
enveloppe a permis de créer 
une couverture protégeant les 
usagers du parking du soleil et 
de la pluie, tout en permettant 
la production d’électricité 
d’origine photovoltaïque. Il s’agit 
de la plus grande installation 
photovoltaïque de France, utilisant 
une technologie en panneaux 
polycristallins.

ac
tu

al
ité
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• Le délai moyen de délivrance d’une carte d’identité ou d’un passeport est actuellement 
de plusieurs semaines. Ce délai incompressible comprend le traitement du dossier en 
préfecture, la fabrication par les centres nationaux et l’acheminement en mairie du titre. 
Il est donc vivement recommandé aux usagers de prévoir un délai suffisant entre le dépôt 
de leur demande de carte d’identité et/ou de passeport et la date de leur départ.

Ce roc est plein de confort.
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petite puype
Dirk et Cécile Puype ont 
lancé un site de vente en 

ligne : Rubis-Passion. «C’est 
un délire entre potes, on a 

décidé d’ouvrir un sex-shop 
en ligne dont l’entreprise est 

basée à Lodève. Lingerie, 
accessoires, sex-toys sont au 
catalogue et nous espérons 
prochainement ouvrir une 

boutique sur place». 
Contact : 06 19 13 71 89.

Mon sacre à la 
tronçonneuse 

Julie Braujou, de Fontès, 
a repris l’activité de son 

beau-frère Xavier et exerce 
le métier d’exploitante 

forestière. «J’ai été ouvrière 
agricole pendant 10 ans. J’ai 

eu l’occasion de reprendre 
cette entreprise fournissant 
du bois de chauffage et des 
travaux agricoles. Je travaille 

essentiellement avec les 
villages alentours». Contact : 

06 30 49 92 22.
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rle Coiff’nature
Après avoir créé un salon de coiffure sur 

Clermont l’Hérault en 1987, Diego Lorite lance 
un nouveau concept : «C’est un salon de coiffure 

en pleine campagne, qui offre à ma clientèle un 
moment de détente et de calme en pleine nature, 

situé au Mas de Roujou». 
Contact : 04 67 88 57 53.
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bon tuyau
William Perera a créé son entreprise de plomberie, 

l’Odyssée des eaux au Mas Lavayre près du Bosc. «Après 
17 ans au sein d’une entreprise de plomberie, chauffage et 
énergie renouvelable, j’offre les mêmes services mais cette 

fois à mon compte». 
Contact : 06 03 98 36 75
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C comme Céline
Depuis début juin, Céline a rejoint l’équipe PAO de 
C le Mag. Ayant en poche un BTS de communication 
Visuelle et une licence en Arts Appliqués, elle 
va pouvoir donner un sacré coup de patte aux 
palmipèdes les plus fous du cœur d’Hérault !

epiciers
Pierre, Jean-François et Jean-Michel sont les précurseurs 
de cette épicerie paysanne, située au 17 Bd de la 
Liberté à Lodève. «Le concept est simple : créer un 
lieu dans lequel les producteurs locaux vendent leurs 
produits à prix raisonnable en contact direct avec le 
consommateur». 
Contact : 04 67 44 05 71.

Dans le rouge
Xavier Braujou, de st Jean 
de Fos, est un passionné de 
la vigne et du vin : «J’ai cédé 
mon entreprise à Julie et je me 
consacre totalement à mon 
domaine viticole, Les Terrasses 
d’Elise au 10, rue Victor Hugo 
à St Jean de Fos. Nous sommes 
vignerons de père en fils et nous 
exploitons aussi des vignes sur 
Aniane». 
Contact : 06 22 91 81 39.

© 
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Scotland Mag

et voilà encore un C le Mag en 

vadrouille, cette fois-ci en Ecosse dans 

un bar à whisky ! M
erci à Mark Lintott 

pour cette «cuvée originale».

Les émissions de 

«portrait Craché» 

seront rediffusées 

tous les mardis à 

12h30 et 19h30 en 

juillet et en août sur 

Radio Lodève .

Ces satins de jeunes mariées sont pudiques.
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U ne année est passée 
depuis l’été dernier, 
et nous voilà repartis 
pour une promenade 

estivale. «Les premiers jours de 
juillet arrivés, voici venu le temps 
des balades !» brame1 toujours 
la même mamé en descendant 
cahin-caha les escaliers, un gros 
bouton rouge et poilu sur le nez.  
D’un geste agile, la mamie aca-
riâtre frappe d’un coup de balai 
déplumé l’angrole2 qui lui sert 
de petit-fils.  Devant ce rambal, 
je m’éclipse de la place où se 

sonnerie d’un téléphone porta-
ble résonne entre ces murs véné-
rables. Deux Lodévois me fixent 
d’un air dépité et lancent : «tè, 
regarde le touriste ! Ces étran-
gers n’ont plus le respect des 
lieux», ajoute le second tout en 
décrochant son propre télépho-
ne. Vexé d’une telle remarque, je 
m’en vais, démarre rageusement 
ma voiture, accélère tout aussi 
hargneusement et m’engouffre 
sur la petite route qui redescend 
vers Saint-Privat. Je traverse ce 
village dont la beauté adoucit 

« puis, tandis que je m’esclaffe de rire, j’avale 
l’olive et son noyau . Alors, mon visage passe par toutes 

les couleurs : blanc, rose puis rouge »

dressait jadis le monastère de 
Saint-Sauveur de Lodève et zou, 
je me retrouve devant l’austère, 
mais néanmoins pieuse abbaye 
de Grandmont. Là-haut, sur la 
montagne, il me semble que le 
temps s’est arrêté et qu’un léger 
souffle d’immortalité balaie les 
vertes prairies qui entourent 
ce site rempli d’une énergie 
rayonnante. Soudain, l’horrible 

mon humeur et me dirige vers 
le charmant lieu d’Arboras où 
je profite de l’extraordinaire vue. 
A Montpeyroux, je m’arrête au 
pied des belles ruines de l’an-
cienne forteresse et déguste un 
bon verre de vin, au caveau des 
vignerons. Attablé, un fanfaron 
me rejoint et une discussion 
enjouée anime le lieu. Puis, 
tandis que je m’esclaffe de rire, 

A LA 
ReCheRChe 
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1Bramer : vient du verbe occitan bramar qui se traduit en français par hurler, 
vociférer, brailler, gueuler, mais aussi pleurer bruyamment.
2Angrole : du mot occitan angrolà, qui veut dire lézard gris. Et aussi employé pur 
désigner un enfant menu et sec.
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j’avale l’olive et son noyau.  
Alors, mon visage passe par 
toutes les couleurs : blanc, rose 
puis rouge. «Hep, Jeanne, ton 
client s’escane3», hurle mon 
joyeux interlocuteur.  Après une 
grande claque dans le dos, je 
reprends progressivement mon 
souffle. Puis, un dernier verre 
d’eau avalée et doucemanette4, 
je reprends la route.  Je laisse 
derrière-moi Saint-Jean de Fos et 
ses potiers et m’engouffre dans 
la vallée étroite de l’Hérault. Au 
bout se trouve la célèbre abbaye 
de Gelonne. Cousin et compa-
gnon de l’empereur à la barbe 
fleurie, combattant courageux 
des Infidèles, fondateur d’une 
abbaye millénaire, héros épique 
luttant soit contre les Maures, 
soit contre les dragons et souvent 
contre les démons des enfers, 
saint Guilhem a été tout cela et 
plus encore. A l’abri des épaisses 
murailles de l’église, je retrouve 
cette paix que notre monde hy-
peractif a perdue. La pénombre 
et la fraîcheur ambiante permet-
tent à mon esprit de retrouver 
un peu de sérénité. Soudain, 
la sonnerie de mon téléphone 
brise le silence. Je me précipite 
vers le cloître où je manque de 

m’espatarrer5.  Trop tard ! Et en 
plus, c’était ma mère ! me dis-
je en tapotant machinalement 
les touches du portable. Cet 
appel me fait quitter à regret 
ce merveilleux lieu de médita-
tion. Descendant par les ruelles 
étroites du petit village médiéval 
de Saint-Guilhem, je rejoins ma 
voiture, garée sur un lointain par-
king, près du fleuve si calme en 
cet été mi-figue mi-raisin. La clef 
à peine dans le contact, me voici 
roulant sur le Pont du Diable, en 
direction d’Aniane. Ancienne 
abbaye de saint Benoît, ce lieu 
mérite le détour. Cité des mythi-
ques lignages des Deux-Vierges 
et des Montpeyroux, elle a su 
préserver entre ses murs un petit 
air d’antan. Brusquement, un cri 
claque dans l’air matinal.
- «Ah, c’est toi Philippe !» lance 
d’une voix chantante un compa-
triote. Surpris, je me retourne et 
aperçois dans un flou artistique 
un ami du Larzac, en goguette 
dans le coin.
- «Que fais-tu ici !» me lance-t-il 
joyeusement.
- «Il est un peu culotté», me 
dis-je en mon for intérieur. Il 
descend dans la plaine sans 
m’avertir de sa venue et en plus 

il me demande des comptes sur 
mes balades.
- «Comme tu peux le voir, je flâ-
ne à la recherche d’inspiration», 
dis-je sèchement.

- Basta ! Je sais, j’aurais 
dû te prévenir de mon 

arrivée dans le pays ! Mais 
que veux-tu, je n’ai pas 
eu le temps. Mais qu’à 

cela ne tienne, je peux me 
joindre à toi ? Ainsi, nous 
visiterons ensemble les 
belles abbayes du coin !

- «Ah, tu n’as pas changé ! Tou-
jours aussi doué pour retomber 
sur tes pattes. C’est d’accord, 
faisons un bout de chemin en-
semble, et ce soir, nous pourrons 
comparer nos impressions».
Après le passage obligé sur le 
zinc et un café bien serré avalé, 
nous décidons de prendre la di-
rection de l’abbaye des vignes : 
le monastère de Valmagne. 
Un, deux, trois nids-de-poules, 
deux chauffards, un papé dans 
une voiture électrique roulant à 
50 kmh, et enfin un viticulteur sur 

DeS AbbAYeS 
peRDueS

3Escaner : verbe qui vient de l’occitan escanar qui veut dire étrangler et s’escaner, s’étouffer en avalant de travers.
4Doucemanette : adverbe qui vient de l’occitan doçamenet qui veut dire très doucement.
5S’espatarrer : verbe qui vient de l’occitan s’espallar qui veut dire tomber, s’étaler de tout son long.
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Abbaye de Grandmont

Abbaye de Saint-Guilhem-le désert

Abbaye de Valmagne
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son tracteur, se prenant pour 
Prost à chaque virage. Au bout 
de quarante minutes de route, 
nous nous garons à l’ombre de 
platanes centenaires. Quelques 
pas plus loin et délestés de 
quelques sous, nous voici dans 
un magnifique cloître, au centre 
duquel trône un lavabo impres-
sionnant. La mélodie de l’eau 
qui coule en de délicats jets 
d’eau nous fait oublier les périls 
de la route. Quelques blasons 
d’anciens seigneurs et abbés du 
pays nous rappellent la grandeur 
passée de ce lieu. Après avoir 
traversé la boutique du lieu où 
se côtoient les sempiternelles 
bouteilles de vin des moines, les 
livres touristiques et les cartes 
postales, qui n’ont pour seul 
objet que d’étaler notre pseudo-
culture auprès de nos amis, nous 
parvenons à rejoindre nos voitu-
res, non sans difficulté.
- «Regarde, Philippe !» Nous 
sommes ici, m’affirme-t-il en 
appuyant son index gras sur ma 
carte routière toute neuve.
- «Ah non ! Què figue molle6 ! 
Je venais juste de l’acheter et 
voilà que tu viens de faire une 
bougne7. Quand on mange un 
chichi, on évite de toucher quoi 
que ce soit», dis-je sur un ton 
irrité à mon collègue de voyage, 
un peu trop gourmand. 
- «Oh, excuse-moi, mais ce n’est 
pas si grave».
- A ce moment, je contiens toute 
ma rage et me mords les lèvres 
pour ne pas répondre. Allez, il 
est encore tôt. Philippe, penses-
tu que nous avons encore le 
temps de visiter une nouvelle 
abbaye avant le déjeuner ?
- «Oui, c’est possible». et, j’ajou-
te voulant apaiser les tensions :  

«j’ai une idée et cela devrait te 
plaire. Allons voir le prieuré de 
Cassan. Ancienne nécropole des 
Trencavel, puissants vicomtes de 
Béziers, Carcassonne et Albi, 
ce monastère a eu son heure 
de gloire, avant qu’une petite 
dizaine de moines mondains ne 
perde leurs privilèges à la Révo-
lution».
Nous voilà repartis en direction 
de l’autre rive du fleuve. Der-
rière moi, mon ami parisien me 
suit avec difficulté au volant du 
traste8 fumant et grinçant, qui lui 
sert de voiture.  Après avoir dé-
passé la délicate cité de Pézenas 

grande cour d’honneur, puis, 
insensiblement, disparaît. Mon 
ami et moi marchons dans les 
pas des anciens abbés, mon-
dains ou bien austères, qui 
dirigèrent ces lieux. Arrivés 
dans l’ancienne église où il y a 
encore peu de temps sévissait 
une école du cirque, nous som-
mes saisis par la taille du lieu. 
Dépouillée de ses atours, la nef 
n’a rien perdu de son emprise 
sur les esprits. Ce vaste vaisseau 
désarmé laisse deviner son lustre 
d’antan. Avec une certaine diffi-
culté, nous quittons cet endroit 
et nous nous éloignons du corps 

« après avoir dépassé la délicate cité de pézenas et 
admiré son hôtel de peyrat, nous longeons la verdoyante 

vallée de la peyne »

et admiré son hôtel de Peyrat, 
nous longeons la verdoyante 
vallée de la Peyne, au sein de 
laquelle se déploient d’ancien-
nes demeures, plus belles les 
unes que les autres. enfin, le vil-
lage de Roujan surgit à l’horizon. 
Voyageurs ! Visitez son château, 
sa magnifique église gothique et 
le vieux bourg. Cette halte vous 
ravira si vous êtes amateurs de 
vieilles pierres et d’architecture 
de qualité. A peine avons-nous 
dépassé la grande croix de 
mission que surgit, au-dessus 
des monticules, la magnifique 
lanterne du prieuré de Cassan. 
Quichés9 dans la petite entrée, 
nous parvenons à nous extraire 
du zonzon des touristes en tee-
shirt, claquettes et mini short.  
Le brouhaha s’estompe dans la 

principal de bâtiments. Près d’un 
ancien jardin à l’anglaise, nous 
pouvons admirer la façade avec 
ses dizaines de fenêtres alignées 
comme à la parade.
- «Tu te vois laver toutes ces vi-
tres ?» me lance mon ami d’un 
ton goguenard.
Dépité par une telle remarque, je 
hausse les épaules et reprends la 
direction des voitures, non sans 
avoir acquis un livre dans lequel 
est retracée la belle légende de 
la table d’or de Cassan.
Gabian, Faugères, puis enfin, 
nous parvenons à Hérépian, 
pays des cloches, où nous trou-
vons un petit endroit à la fraîche 
pour partager un maigre repas, 
les pieds dans l’eau froide de 
la rivière. Trois tomates cœur de 
bœuf, une tranche de jambon 

6Figue molle : expression qui veut dire bon à rien, idiot, abruti.
7Bougne : nom qui vient de l’occitan bonha qui veut dire tache, choc.
8Traste : nom masculin qui vient de l’occitan trast qui veut dire vieillerie, vieil objet, tout ce qui mérite d’être relégué au grenier.
9Quicher : francisation du verbe occitan quichar qui veut dire presser, serrer, pincer
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de la Salvetat, un fricandeau 
du Lodévois, une miche de 
pain croustillante, un troç10 de 
cantal et de fromage de chèvre 
sec, le tout arrosé d’une bonne 
bouteille de vin rouge de Saint-
Chinian, et nous voilà prêts à 
nous laisser partir dans les bras 
de Morphée. 
Dans un demi-sommeil béat, 
je continue mon périple au 
sein des abbayes qui firent la 
renommée de nos contrées. Me 
croyant seul, je me dirige vers 
Villemagne-l’Argentière et son 
merveilleux hôtel des monnaies 
du XIIe siècle.

- «Tu te rends compte 
que le vieux village est 
à plusieurs mètres sous 
terre ! Les rues actuelles 

sont au niveau du premier 
étage des maisons.  

Et c’est la même chose 
pour l’église ! Et tout ça  

à cause des crues 
incessantes de la Mare».

- «Oh non, je suis maudit ! 
Même en plein som, il me suit. 
C’est à devenir timboul11».  Mais 
vas-tu m’oublier ! lui dis-je d’un 
ton rageur, dans mon rêve, trans-
formé en cauchemar.
Pensant échapper au pot de 
colle, je me transporte illico 
dans un lieu magique, au creux 
d’une vallée perdue, entre des 
murs où le temps semble s’être 
arrêté, à Joncels. Cette petite 
abbaye de l’arrière-pays biterrois 
a souffert des années sans pour 
autant perdre son charme, plein 
de nostalgie. L’antique muraille 
du village, le cloître éventré et 

surtout l’église d’un autre âge 
me ravissent au plus haut point. 
Subitement, une voix aigüe se 
fait entendre près de la porte 
principale du bourg.
- «Philippe, Philippe ! Où es-tu ? 
C’est moi Eric. Tu sais ton copain 
qui te court après depuis ce 
matin !»
- «Encore cette angrole ! Mais 
qu’ai-je donc fait au bon Dieu ? 
C’est une véritable arapède12 qui 
veut ma mort».  
en même temps que ces pensées 
traversent mon esprit, je me 
cache derrière un gros pilier du 
cloître en espérant qu’il ne me 
verra pas.
- «Coucou !» hurle-t-il en appa-
raissant juste derrière moi.
Mon cœur s’emballe alors, mes 
jambes flageolent et mon visage 
perd toute couleur pour devenir 
aussi blanc qu’un linceul. Le 
souffle coupé, je marmonne 
quelques mots inaudibles.
- «Ah, je t’ai bien eu ! Allons re-
mets-toi, ce n’est que moi», dit-il 
en s’esclafant.
- «Bien, puisque tu as décidé de 
m’embêter, nous verrons bien 
qui aura le dernier mot», et brus-
quement, je disparais. Je réap-
parais dans la mystique abbaye 
de Fontcaude. elle m’émeut 
toujours autant, avec son chevet 
roman, construit à la fin du XIIe 
siècle par l’abbé Bernard. Ce 
lieu perdu dans les garrigues 
doit sa renommée à l’ordre 
Prémontré qui s’installe dans les 
lieux et y impose une vie pleine 
de dénuement et de lutte contre 
l’hérésie vaudoise et cathare. Ce 
havre, baigné par une eau à 14°, 
le silence et des vignes, abrite 
de nos jours une confraternité 
jacquaire qui prend particulière-

ment soin de cette vieille dame. 
J’invite le visiteur un peu curieux 
à s’arrêter devant un chapiteau 
délicatement sculpté qui pour-
rait représenter un événement 
de la croisade des Albigeois. Il 
est possible d’y lire la présence 
du roi de France devant lequel 
se tient Aude de Cessenon et 
son curateur, Guilhem Pierre de 
Vintrou. Tout proche se dresse 
Simon de Montfort, entouré 
d’anges, et le corps sans vie 
d’Ugo de Cessenon, fidèle du 
vicomte de Béziers.
- «Tu es trop romantique, Phi-
lippe ! Si, au lieu de t’attarder en 
ces lieux, tu t’étais empressé de 
parcourir les chemins, je n’aurais 
pas pu te rejoindre ! Maintenant, 
crois-moi, je ne te lâcherai plus», 
lance d’une voix ferme mon ara-
pède d’ami.
Sans lui répondre, je disparais 
derrière les nuages et à toute vi-
tesse fends les cieux. en moins de 
temps qu’il ne faut pour le dire, 
je me retrouve à Saint-Chinian, 
tout près des anciens bâtiments 
conventuels. Me croyant à l’abri, 
je me dirige vers le caveau des 
vignerons et y goûte quelques 
bonnes bouteilles de vin. A mon 
troisième verre, je sens sa pré-
sence. et zou, me voici dans la 
ville de Saint-Pons de Thomière, 
juste devant l’austère cathédrale 
qui fut, il y a bien longtemps une 
abbaye de renom. Les comtes de 
Toulouse, les rois d’Aragon et 
les plus grands seigneurs méri-
dionaux lui firent des dons. De 
cette époque glorieuse, le sanc-
tuaire porte encore de belles 
traces. Sur mes gardes, je visite 
rapidement la fraîche cathédrale 
actuelle. Les grilles du chœur et 
quelques tombeaux, situés dans 
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10Tròç : nom masculin occitan qui veut dire morceau. Tròç de pan est un morceau de pain.
11Timboul : vient de l’adjectif occitan timbol qui se traduit par fou, toqué.
12Arapède : du mot féminin occitan arapeta, qui désigne une personne collante.
 13Ramade : nom féminin qui vient de l’occitan ramada qui veut dire averse.
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les chapelles latérales arrêtent 
un instant mon regard.
- «Allez, il est temps de repartir 
avant que l’autre angrole n’ar-
rive !» A ce moment, je survole 
l’espinouse et Saint-Gervais l’en-
dormie, le lac de Ceilhes sous 
lequel attend de renaître le 
château des seigneurs d’antan, 
le Larzac et ses tours templiè-
res et hospitalières pour enfin 
atterrir dans la petite abbaye de 

- «Ah, te voilà enfin. Je vois que 
tu as enfin fini ton périple. Il t’a 
mené à visiter les abbayes de 
cette partie de l’Hérault, comme 
je te l’avais demandé».
- «Oui, ça y est, c’est fait. Tu 
n’auras plus à languir davan-
tage ! Dès demain, je te ferai 
parvenir mon texte que tu pour-
ras publier…» 
Soudain, de grosses gouttes me 
réveillent en sursaut. Je ne suis 
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« partagés entre la prière et le travail manuel, 
les religieux maîtrisèrent l’irrigation et 
accrurent les échanges commerciaux »

Nant, tout près de Saint-Jean de 
Bruel et de son célèbre restau-
rant, Papillon. Ainsi, arrivé dans 
l’ancien pays du puissant lignage 
des Roquefeuil, comtor de Nant, 
et sur les bords de la Dourbie, la 
massive abbatiale s’impose au 
voyageur. Une première halte 
sous l’ancien marché couvert et 
me voilà en train de déambuler 
dans les vieilles ruelles de la 
petite cité. Fondée au VIIe siè-
cle par saint Amand, l’abbaye 
et ses moines développèrent 
l’agriculture dans toute la vallée 
nantaise. Partagés entre la prière 
et le travail manuel, les religieux 
maîtrisèrent l’irrigation et accru-
rent les échanges commerciaux.
Fatigué par mes errances à tra-
vers la région, je décide de faire 
une dernière pause dans la cité 
fortifiée de la Couvertoirade. A 
l’ombre d’une tour-porte, je dé-
cide d’attendre mon compagnon 
de voyage. Oh, je n’ai pas le 
temps de m’ennuyer, car à peine 
assis, il apparaît l’air réjoui.

plus à la Couvertoirade, mais 
près de la Mare à Héré-
pian. C’est alors qu’une 
ramade13 s’abat sur 
nous.  eric et moi plions 
le pique-nique et courons 
vite à nos voitures respectives. 
Trempés, nous nous dévisa-
geons et partons dans un fou-rire 
tout en démarrant.
et c’est ainsi que, vous lec-
teur, vous avez la chance (ou 
la malchance) d’avoir lu ce 
voyage imaginaire au cœur des 
monastères locaux. Remerciez 
eric pour son obstination et sa 
faculté à m’obliger à rendre 
le travail dans les temps. Sans 
lui, où serait ce texte ? Aurait-il 
même vu le jour ?
Merci eric et à bientôt pour de 
nouvelles aventures.

Philippe Huppé 

Merci à la Mairie de Joncels, à l’Abbaye de Valmagne, au Château de Cassan et à la 
communauté de communes Vallée de l’Hérault pour leur complicité et la fourniture 
des photographies.
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S ur une grande partie de 
son pourtour, le plateau 
du Larzac se termine 
brusquement en falaises 

abruptes au dessus de vallées 
et de gorges qui l’ont éventré. 
Ces corniches constituent des 
belvédères remarquables. Les 
vallées pénètrent plus ou moins 
profondément dans le plateau, 
disposant ainsi les lignes de 
falaises en forme de cirque : ce 
sont les reculées. On a donné 
ainsi le nom de « Bout du Mon-
de » à ces cirques qui, vus d’en 
bas semblent infranchissables. 
Le cirque du Bout du Monde de 
Gourgas n’est pas le seul, ainsi, 

Au bOuT Du MONDe!
S A i N T- e T i e N N e - D e - g O u R g A S  :

à porter ce nom puisque le fond 
de la combe du Verdus à St Guil-
hem le Désert a aussi cette ap-
pellation. Cependant, la reculée 
de Gourgas est particulièrement 
ample et majestueuse.

Sur la variante du Gr653
Le sentier GR653, le Chemin 

d’Arles – la Voie du Sud, se dé-
veloppe à partir de Villetelle jus-
qu’à La Salvetat sur Agoût dans 
le département de l’Hérault pour 
rejoindre le Tarn au niveau du 
village d’Anglès. Aujourd’hui, 
marcheurs en quête de spiri-
tuel, croyants jacquaires et ran-
donneurs sont de plus en plus 

Saint etienne de gourgas et ses 
hameaux (gourgas – Aubaygues)

Autrefois réputé pour l’effilochage de la 
laine, comme en témoignent toutes ces 

imposantes bâtisses qui jalonnent les 
bords de la rivière brèze, le territoire de la 

commune de Saint etienne de gourgas a été 
depuis longtemps habité . Les nombreuses 

grottes préhistoriques (trou des baumes, 
Fontanille, baume du Duc…), les menhirs et 
les dolmens du Serre de Molenty rappellent 

cette présence humaine qui n’a cessé de 
perdurer . On pourra découvrir l’église de 

St-etienne datant du Xiie siècle, le château 
de gourgas du XViie, la chapelle de St 

Michel d’Aubaygues du Xiie et le château 
d’Aubaygues .
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nombreux à entreprendre cette 
longue pérégrination.
Ce sentier nous fait découvrir les 
richesses du patrimoine Héraul-
tais : l’oppidum d’Ambrussum 
sur la Via Domitia, le village de 
St-Guilhem-le-Désert et son ab-
baye, la cathédrale Saint-Fulcran 
à Lodève et bien d’autres curiosi-
tés. Au niveau de Saint-Guilhem-
le-Désert, la variante du sentier 
GR653 nous conduit sur le 
plateau du Larzac Méridional en 
passant par la forêt de Parlatges 
et le Cirque du Bout du Monde 
pour rejoindre Lodève.

leS balconS 
du bout du Monde

A la bordure sud du Causse 
du Larzac, le cirque du Bout 
du Monde s’établit contre une 
corniche dominant de 350 mè-
tres le hameau de Gourgas. en 
gravissant, à l’ouest, le flanc de 
la serre de Molenty, on accède 
à l’ancien chemin muletier de 
la Canourgue (ferme située sur 
le Causse). A mi-hauteur du 
Cirque, un sentier pénètre entre 
bois et rochers et franchit des 
petits affluents du ruisseau de la 
rivière Brèze : l’Aven, le Figaret, 
le Rieussec. en contrebas, la 
vallée ouvre ses paysages va-
riés : ravins, prairies arrosées 
par la célèbre source nommée 
« Brouzinadouïre ». Le parcours 
atteint à l’est le Pioch Blanc puis 
rejoint le hameau par le pont de 
la Doumergarie.
Plusieurs randonnées sont 
possibles dans ou à proximité 
immédiate du Cirque du Bout 
du Monde. La toute nouvelle 
Randofiche© de la Fédération 
Française de Randonnée Pédes-
tre nous propose un parcours sur 
9 kilomètres, d’une durée de 3 
heures environ avec un dénivelé 
de 200 mètres. en suivant le bali-
sage jaune au départ du hameau 
de Gourgas, vous emprunterez 
une partie de la fameuse Calade 
(ou Camin Ferrat) avant de vous 
engager sur un sentier bien tracé, 
en balcon. Vous profiterez alors 
d’un fabuleux panorama sur la 
vallée, les cultures, les vergers et 
le hameau de Gourgas.
Le Topo-guide du Tour du Larzac 

Repères
• Saint Etienne de Gourgas 
se trouve à 60 km environ au 
sud de Millau, à l’ouest de 
Montpellier et au nord-est de 
Béziers
• Pour s’y rendre : A75 direction 
Millau ou Béziers, sortie N°52 
(Soubès).
• Randofiche® « Le Cirque du 
Bout du Monde », cartes IGN 
N°2642 Ouest et 2642 Est.
• Infos et guides : Offices du 
tourisme du Lodévois-Larzac et 
du Lodévois (voir page 5).

Précautions
On ne le dira jamais assez, 
n’oubliez pas que la randonnée 
n’est pas sans danger : randonnez 
convenablement équipé (bonnes 
chaussures, Kway, poncho, petite 
laine…) et prenez une provision 
d’eau suffisante . pensez à partir 
tôt : cela laisse du temps en cas 
d’erreur de parcours et la chaleur 
est moindre . pensez aussi à bien 
refermer les clôtures et de rester 
sur les sentiers balisés . Ayez 
un sac poubelle pour reprendre 
les restes de votre pique-nique . 
Respectez la faune et la flore . et 
n’oubliez pas une petite trousse 
de secours avec pansements, 
pommade pour piqûres d’insec-

tes… bonne randonnée !

petites randonnées en lumière
Les circuits PR® sont des itinéraires 
de Promenade et de Randonnée 
que l’on pratique à la journée, en 
général en boucle. Compris entre 3 
et 15 Km, ces circuits correspondent 
pleinement à la demande actuelle 
en terme de forme de pratique. 
Ces circuits sont conçus afin de 
favoriser la découverte des sites 
et des paysages. 7 circuits ont été 
balisés en PR (jaune) sur le territoire 
du Lodévois-Larzac, en partenariat 
avec le Comité Départemental de la 
Randonnée Pédestre :
• “Le Camin Farrat”: 
12,5 km ; 4h30
• “La fontaine aux oiseaux”: 
5 km ; 2h
• “Notre Dame de Parlatges”: 
9 km ; 3h
• “La bergerie de Tédenat”: 
7 km ; 2h30
• “Le Larzac Méridional”: 
17,5 km ; 5h
• “Le Cirque de Navacelles”: 
10 km ; 3h30
- “Sorbs et les vallées sèches”: 
11 km ; 4h
Ces circuits sont tous détaillés et 
documentés dans l’ouvrage L’Hérault 
à Pied : “Du Haut Languedoc aux 
portes de Montpellier” édité par la 
Fédération Française de Randonnée 
Pédestre ou sous forme de 
Randofiches.

Méridional propose quant à lui 
un parcours de 7 kilomètres au 
départ de Soubès, par le Camin 
Ferrat. en suivant le balisage rou-
ge et blanc, en direction de l’est 
de Soubès, la route se transforme 
en piste. Vous traverserez alors 
une partie de la forêt de Parla-
tges avant d’emprunter sur votre 
droite le chemin qui suit, à flanc 
de falaise, la forme du Cirque du 
Bout du Monde. en remontant à 
gauche, vous rejoindrez le ha-
meau de la Roque.
Plus au sud ouest dans le Cir-
que, le Topo-guide « L’Hérault 
à pied » nous amène à découvrir 
les flancs du Serre de Mélanque 
à travers une randonnée de 9 ki-
lomètres intitulée « Notre Dame 
de Parlatges ». Là, vous vous 
retrouverez en plein cœur des 
2400 hectares de la Forêt doma-
niale de Parlatges, créée lorsque 
le nord lodévois s’est doté de 
nouveaux massifs de pins noirs 
d’Autriche. N’oubliez pas d’aller 
voir la chapelle de Parlatges dans 
laquelle, jadis, on menait les en-
fants qui avaient des difficultés 
pour parler.
Quel que soit le parcours em-
prunté, c’est véritablement au 
Bout du Monde que vous vous 
retrouverez. 

Eric Alain ■

Sources : Communauté de Communes 
du Lodévois-Larzac, Fédération 
Départementale de Randonnée Pédestre 
et ses Topo-guides, B. Derrieu, TLM

Cet enfant de Paris s’est efféminé.



20   www.c-lemag.com

sc
ie

nc
es LA 14e bRigADe Du TigRe

De MONTpeLLieR

Caricature de Georges 
Clémenceau dit «le tigre»

La fameuse voiture  De Dion-
Bouton dans le film «Les brigades 
du tigre» de Jerôme Cornuau en 
2006

e n 1907 apparaissent 
à Paris et dans les 
principales villes de 
province françaises 

les « Brigades du Tigre », des 
brigades de police mobiles 
destinées à ramener le calme 
dans une France qui souffre de 
plus en plus d’un banditisme 
croissant. La 14e brigade régio-
nale de Montpellier sera l’une 
des premières, en 1911, à être 
dotée d’une voiture, une De 
Dion-Bouton qui sera rejointe 
quelques années plus tard par 
une Panhard-Levassor… Toute 
une époque !

Petit retour aux oriGineS 
de la Police judiciaire…
C’est sous la IIIe République, à 

la Belle epoque, que naît vérita-
blement la police judiciaire fran-
çaise. Le pays est alors confronté 
à une insécurité grandissante, 
attentats anarchistes perpétrés 
par les « Apaches » parisiens, 
montée du syndicalisme, ré-
volte vigneronne et, par-dessus 
le marché, de nombreux crimes 
de bandits en tous genres dont  
la presse se fait largement 
l’écho, effrayent sans cesse la 
population.

des Services de Recherches 
Judiciaires dont il confie le 
commandement au commissaire 
Jules Sébille. en décembre de la 
même année, sur les conseils 
du jeune commissaire Célestin 
Hennion qu’il a nommé à la tête 
de la Sûreté générale, il instaure 
également les douze premières 
brigades régionales de police 
mobile qui ont une « mission 
exclusive de police judiciaire ».
Les « Brigades du Tigre », ainsi 
nommées en référence à leur 
créateur (Georges Clemenceau 
était surnommé le « Tigre » pour 
sa férocité politique), vont très 
vite connaître un grand succès 
dans leur combat contre le 
crime organisé. en février 1909, 
un premier bilan officiel fait état 
de 2695 arrestations dont celles 
de 65 meurtriers, 7 violeurs, 10 
faux-monnayeurs, 283 escrocs 
et 193 cambrioleurs ou voleurs 
à main armée.

arrivée deS « briGadeS » 
à MontPellier

A l’origine au nombre de dou-
ze, les « Brigades du Tigre » sont 
d’abord implantées à Paris, Lille, 
Caen, Nantes, Tours, Limoges, 
Bordeaux, Toulouse, Marseille, 

s’installer la 14e brigade régio-
nale de police mobile. A sa tête, 
le commissaire Tarrou assisté 
des commissaires Degoutte 
et Robert ; sous leurs ordres, 
dix inspecteurs. en tout, treize 
hommes (les « mobilards ») 
pour tenter d’enrayer l’insécu-
rité dans une région à l’activité 
criminelle intense et qui s’étend 
sur six départements : l’Hérault, 
le Gard, l’Aude, les Pyrénées 
Orientales, la Lozère et l’Avey-
ron.
Les moyens sont limités mais nos 
hommes sont triés sur le volet ! 
Pour pouvoir être inspecteur 
de police mobile, il faut avant 
tout être âgé entre 20 et 30 ans 
et avoir rempli ses obligations 
militaires. ensuite, il faut réussir 
le concours qui comprend une 
dictée, une épreuve de géogra-
phie, une épreuve de langue 

le concours comprend une dictée, de la 
géographie, une épreuve de langue et la rédaction 

d’un rapport d’enquête

Face à ce triste constat, Georges 
Clemenceau (alors Ministre 
de l’Intérieur et Président du 
Conseil) décide de doter la 
France d’une « police chargée 
de seconder l’autorité judiciaire 
dans la répression des crimes 
et des délits ». en mars 1907, 
il crée un Contrôle Général 

Lyon, Dijon et Châlons-sur-
Marne. Par la suite, d’autres 
grandes villes de province vien-
dront compléter ce palmarès et 
notamment, en septembre 1911, 
Montpellier !
C’est dans l’hôtel particulier 
du 41, Faubourg Saint-Jaumes 
(près du palais de justice) que va 
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Centre de l’Imaginaire Scientifique
 et Technique du Cœur d’Hérault. 

2, place Etienne Sanier 
www.imaginairescientifique.com 

les «bandits motorisés» sont de plus en plus 
nombreux et narguent les policiers qui circulent 

encore à pied ou à vélo

Delphine Malosse ■

Première brigade mobile

(avec, au choix, le basque, le 
catalan, le breton ou le flamand) 
et la rédaction, en deux heures, 
d’un rapport d’enquête. en outre, 
les différents candidats sont 
aussi jugés sur leur « moralité » 
et leurs « aptitudes ».
Une fois en poste, les mobilards 
participaient à des formations 
organisées par le ministère de 
l’Intérieur. On peut ainsi noter 
qu’en 1912 un commissaire et 
deux inspecteurs de la brigade 
de Montpellier ont pu suivre 
un stage d’identité judiciaire 
pendant presque un mois à 
Paris ; un collaborateur de la 14e 

brigade aurait également effec-
tué des exercices de tir au revol-
ver au stand des Moulineaux.  

leS voitureS 
de la 14e briGade

Le 27 octobre 1911, une De 
Dion-Bouton (modèle Double 
Phaéton) arrive par le chemin de 
fer en gare de Montpellier : c’est 
la quatrième voiture de police 
de France et elle est destinée à la 
14e brigade mobile !
La police commence à être 
mieux équipée et ce n’est pas 
trop tôt… en effet, il faut savoir, 
qu’à cette époque, les « bandits 
motorisés » sont de plus en plus 
nombreux (dans les années 
1910, Jules Joseph Bonnot 
invente, avec une bande d’anar-
chistes, le hold-up motorisé) et 
narguent les policiers qui circu-
lent encore à pied ou à vélo. 
D’ailleurs, ce mot d’ordre de 
1912, émanant du Préfet Lépine 
et du directeur de la sûreté 
Hennion, en dit long quant aux 
moyens d’arrestation utilisés 

alors par la police : « Tout agent 
de police assistant à la fuite en 
voiture de criminels doit, dans la 
mesure de ses moyens, procéder 
à l’immobilisation du véhicule 
par le jet de sa bicyclette, au 
visage du chauffeur, si le danger 
l’exige » !
La De Dion-Bouton livrée à la 
brigade de Montpellier y sera 
utilisée pendant un an avant 
d’être envoyée à la brigade 
de Bordeaux : elle avait alors 
parcouru 1703 km. en 1912, elle 
est remplacée par une Panhard-
Levassor à cinq places et en 
1920, en dépit des remarques 
formulées par le commissaire 
divisionnaire de Montpellier qui 
aurait préféré disposer de deux 
motocyclettes avec side-car, une 

celle du vol de 28 brebis, le 11 
octobre 1911 à Saint Félix-de-
l’Héras (sur les contreforts du 
Larzac), qui furent retrouvées 
quelques jours plus tard au 
marché de Castelnau-le-Lez. 
Autre exemple, dans un regis-
tre plus dramatique, le premier 
meurtre élucidé par la brigade : 
il s’agissait de celui d’un paysan 
tué par une sexagénaire le 9 
novembre 1911 à Rodez.
 
Chers lecteurs, ce petit voyage 
aux origines de la police 
judiciaire vient compléter notre 
propos sur l’histoire de la police 
scientifique et du roman policier 
que certains d’entre vous auront 
peut être eu l’occasion de suivre 
lors de notre exposition-specta-

nouvelle Panhard-Levassor est 
livrée à la 14e brigade.
Mais les voitures coûtent cher 
au gouvernement. Les consignes 
sont donc strictes : n’utiliser 
l’automobile que « judicieuse-
ment, pour des affaires importan-
tes dont l’urgence est nettement 
établie » et ne pas dépasser, sauf 
circonstances exceptionnelles, 
les 40 km/h !

la briGade en balade…
Bien que basée à Montpellier, 

la 14e brigade mobile sillonnait 
régulièrement, grâce à la voiture, 
les routes de l’arrière-pays. Car 
la voiture n’était pas seulement 
un moyen d’intervention sur le 
terrain. elle avait aussi un rôle 
psychologique, les populations 
des campagnes se sentant plus 
protégées en voyant arriver chez 
elles les hommes de la brigade… 
et à juste titre puisque, parmi les 
affaires auxquelles était confron-
tée la brigade de Montpellier, 
beaucoup concernaient des 
villes de campagne.
On peut citer, par exemple, la 
toute première affaire résolue : 

cle « Quelle étrange affaire ! 
Sherlock Holmes à Aniane ».  
Cet événement, qui s’est conclu 
le 1er juin dernier, a rencontré 
un grand succès, en particulier 
lors du week-end de vernissage 
où des membres des sociétés 
Sherlock Holmes de France et 
d’espagne étaient présents… 
en costumes ! A noter que le 
prochain événement du CIST 
aura lieu les 18 et 19 juillet 2008. 
Ce sont les fameuses Journées 
de l’Imaginaire Scientifique et 
Technique, plus connues sous 
le nom de « Frissons à Aniane ». 
et attention, cette année, nous 
vous donnons aussi rendez-vous 
à Puechabon ! Pour plus d’infor-
mations sur le programme de 
ce festival, nous vous invitons 
à nous contacter par téléphone 
au 04 67 54 64 11 ou à consul-
ter notre site Internet rubrique 
« Frissons à Aniane ».

Elle partit avec un grand salut à la noce.
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L eurs chansons font la part belle aux textes (en français et en 
espagnol,  poèmes mis en musique  et  odes contemporaines) 
et sont  autant d’univers déjantés évoquant l’amour, la sexualité, 
le vin... 

Leur musique est populaire, énergique et métissée. Se sentant à l’étroit 
dans un seul  style ils adorent  les mélanger:  un texte « rapé » suit une 
valse  nostalgique, un air traditionnel irlandais ou occitan est accompa-
gné d’un rythme de cumbia, de la techno surgit au milieu d’une chanson 
à texte, les solos de violon ont des accents rock’n roll... 
en somme, ils touchent à tout, s’amusant avec tous les genres, même les 
plus inattendus, sans en prendre aucun au sérieux. Inclassables, adorant à 
la fois les mélodies touchantes et le tempo rapide, ils cultivent en concert 
une éthique du plaisir de jouer et de l’improvisation. 
A la criée, le premier album studio du groupe est sorti en 2005. 

LeS barbeaux en ConCert

«Les Barbeaux» le 
samedi 2 août à 23h30 

St Jean de la Blaquière 
et village environnants

Rens : 04 67 88 90 90. 
remiseaneuf.lodevoislarzac.fr
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Dans le cadre du Festival Remise à Neuf
du 1er au 3 août 2008-10e édition
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P arce qu’on aime le cinéma, on connaît forcément l’acteur 

Richard Bohringer et on a été forcément touché par cet 
homme à la voix sourde et cassée qui fait comme écho à 
sa vie…

On connaît moins le romancier, et sa venue pendant les Voix de la 
Méditerranée est peut être l’occasion de découvrir son dernier livre 
«Bouts Lambeaux « paru en mai 2008 aux editions Arthaud. Ce récit 
de restes d’existence éparpillés, de bouts de vie usés et fanés révèle 
avec simplicité et émotion, un homme lucide et cynique qui a su 
grandir de ses peines. 
« Je voulais écrire le plus beau des poèmes. Rimbaud avait déjà fait 
le boulot. Alors j’ai fracassé la vie. Je voulais le jus. Le jus divin. Celui 
qui donne des ailes aux mots » Richard Bohringer 

riChard bohringer
le

c
tu

re

Vendredi 25 juillet  
à 22h Scène Cathédrale

Dans le cadre du Festival 
des Voix de la Méditerranée
du 19 au 27 juillet 2008-11e édition
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TApAïDé
de toutes ces petites idées reçues…
Dans la lignée de «esprit critique es-tu là ?», la rubrique «Tapaïdé» continuer de tordre le cou aux 
nombreuses idées reçues qui nous collent à la peau . Ces idées qui envahissent, subrepticement no-
tre cerveau embrumé dans tous les domaines (santé, nature, espace, animaux, langage…) ont la vie 
dure . bref, vous n’avez pas idée !!!

avoir la Patate

On pense souvent que c’est Monsieur Parmentier qui à importé des 
Amériques la fameuse pomme de terre. en réalité, la patate était en 
France bien avant lui. Originaire du Pérou (on retrouve ses traces les 
plus anciennes dans les Andes) elle serait arrivée en europe avec les 
Conquistadors espagnols. Présente en France en 1616, la pauvre 
pomme de terre est mal aimée, elle est accusée de tous les maux, de 
préjugés et croyances divers. Seuls les animaux en profitent ! Cette 
situation dure jusqu’au XVIIIe siècle où Antoine-Augustin Parmentier 
en fait la promotion afin de juguler la famine qui sévit dans le pays. 
Voilà comment le hachis porte aujourd’hui son nom…  il était légiti-
me de rendre hommage à cet homme qui a fait découvrir ce “légume” 
que nous mangeons à toutes les sauces aujourd’hui.

Tante Elbasi ■©
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AB

ta
pa

ïd
é

HiStoire d’o…MMeS

Décidément, les femmes sont vraiment mal aimées ! 
Entre autre choses, elles sont souvent jugées 
responsables du sexe de leur enfant. Dans certains pays, 
elles sont même rejetées parce qu’elles ont osé donner 
naissance à un garçon ! Or, ce sont les chromosomes 
masculins et non féminins qui déterminent le sexe de 
l’enfant. En effet, chez les humains, le sexe est déterminé 
par la 23e paires de chromosomes. Les filles ont une paire 
XX et les garçons XY. L’ovule de la femme contient donc 
toujours un X, alors que le spermatozoïde porte un X ou 
un Y. Quand un ovule (X) rencontre un spermatozoïde 
cela donne un bébé. Si le spermatozoïde porte un X, le 
bébé sera une fille (XX) et si les spermatozoïde porte un 
Y, le bébé sera un garçon (XY).

PiM PaM PonG

Les chinois sont les rois du ping-pong, c’est entendu, 
la consonance du mot “ping-pong” fait très muraille de 
Chine, certes… Seulement voilà, ce sport n’est pas du 
tout d’origine chinoise, comme on pourrait le croire, mais 
anglaise. Apparu vers la fin du XIXe siècle, il a eu plusieurs 
noms : Pim-Pam, Gossimar ou encore Whiff-Whaff (Ça fait 
un peu petit cochon non?) avant d’opter pour ping-pong 
(marque déposée depuis 1901). Il paraît que le bruit de la 
balle (à l’origine en liège) sur la raquette en peau faisait : 
ping-pong. Une petite partie ?

un Petit café ?
Volontiers, le café, c’est bon et en plus c’est 
bon. On l’a tant accusé de causer des cancers, 
des maladies cardio-vasculaires, des troubles 
de l’humeur etc. qu’il faut savoir qu’en 
réalité non seulement le café ne présente 
aucun danger, mais qu’au contraire il est 
bénéfique. A part son côté dopant, le café 
protège, entre autres, du cancer du côlon, 
prévient les maladies du foie et peut même 
soulager les maux de tête. Pour ce qui est des 
risques encourus par les femmes, 1 à 2 tasses 
journalières ne provoquent ni fausse couche, ni 
mort-né, ni ostéoporose, ni cancer, ni kyste, ni 
stérilité... Encore un petit café ?

©
 Z
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La jolie fille habite Laval.
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Tout a commencé par un teaser, 
reçu il y a déjà quelques mois, 
que le sieur Stephan (M. PAO 
de C le Mag, entre autres…) 
m’a transmis accompagné 
d’un laconique « pas mal ! ». 
effectivement, on y voyait, 
notamment,  A. Jolie, M. 
Freeman et J. Mcavoy participer 
à une séance de tirs peu 
ordinaire (à découvrir). Intrigué 
par le casting et par la réalisation 
de cette fameuse scène, j’ai 
utilisé mon « clic ciné » pour en 
savoir plus. 
et… Fait rarissime pour être 
signalé : la mise en scène 
d’une superproduction US 
est assurée par un russe quasi 
inconnu. Quasi inconnu, mais 
tout de même réalisateur de 
deux gros cartons au box-office 
russe : «Night Watch» et «Day 
Watch», les deux premiers volets 
d’une trilogie fantastique qui se 
terminera par «Twilight Watch». 
Visuellement époustouflants, 
malgré un tout petit budget, ces 
deux films ont tôt fait d’attirer 

Film de Timur Bekmambetov 
(USA)
Avec Angelina Jolie, Morgan 
Freeman, James Mcavoy, 
Terence Stamp…
Genre : Action - Durée : 1h50
Sortie en salles : le 16 juillet 
2008

WANTED : CHOIsIs 
TON DEsTIN

Claude Bermejo 

Un père assassin qui meurt subitement, et tout bascule dans la vie de 
Wesley. Il apprend d’abord la véritable profession de son père et se trouve 
lui-même engagé par l’agence criminelle à laquelle faisait partie son 
géniteur...

LE DErNIEr GANG
Film d’Ariel Zeïtoun (France)
Avec Vincent elbaz, Gilles 
Lellouche, Sami Bouajila, 
Clémence Poésy... 
Genre : Policier - Durée : 2h02
Sortie vidéo : le 22 mai 2008

Des petits larcins sur les bancs de Belleville aux braquages surmédiatisés 
des plus grandes banques parisiennes, l’ascension spectaculaire de Simon 
et de sa bande.
          
Cher Vincent elbaz. Je me 
permets de vous adresser ces 
quelques mots afin de vous 
féliciter pour votre magistrale 
interprétation de Simon, truand 
au grand cœur, dans cet 
excellent film de M. Zeïtoun. 
enfin, un polar, un dur, un vrai, 
dans la lignée des films de 
Deray, Melville, Giovanni et 
consorts qui remplissaient les 
salles dans les années 70 - 80. 
Du reste, la pléiade d’acteurs 
qui vous donnent la réplique 
n’est pas étrangère à la réussite 
de ce film. Du haut de gamme, 
que dis-je du très haut de 
gamme. en revanche, un détail 
m’échappe. Comment se fait-il 
que cette « grosse » production 
française, tenant la dragée haute 

CLaude et Son pari 

aux productions US, soit passée 
inaperçue en salle ? Comment 
se fait-il, que malgré vos 
derniers films dans lesquels vous 
excellez, vous ne soyez pas au 
sommet des acteurs bankables ?
Cette injustice sera à coup sûr 
réparée avec la sortie DVD de ce 
film. L’accueil, plus que favorable 
des vidéophiles à son encontre 
fera son office. La rumeur d’un 
tel engouement autour de votre 
performance ne saurait tarder 
à parvenir aux sourdes oreilles 
des  « professionnels de la 
profession ».  Je compte sur vous 
pour « casser la baraque » avec 
votre prochain film. Sincères 
salutations. 

Vidéo

les financiers du ciné US. De 
mémoire, Andreï Kontchalovski 
(Runaway Train – Tango & Cash) 
est le seul autre réalisateur russe 
à s’être essayé aux blockbusters 
US. Ma remarque n’est pas 
innocente, puisque le rôle 
principal de Runaway Train était 
tenu par Jon Voight qui n’est 
autre que le papa d’A. Jolie. 
Hasard, coïncidence… 
Donc, nous avons : la première 
réalisation US d’un russe hyper 
doué, roi de la bricole, une 
actrice hyper sexy qui assure 
plutôt bien dans les films 
d’action, un génialissime acteur 
qui assure plutôt bien dans les 
rôles de mentor, un jeune acteur 
(excellent dans Le dernier roi 
d’ecosse) pas du tout gros bras 
pour ce type de film, un scénario 
tiré d’un comic (c’est la mode) 
et enfin une B.A. renversante. 
Pour ma part, ces improbables 
ingrédients ont suffisamment 
attisé ma curiosité pour vous en 
faire part. Bonnes vacances ! 
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pOuR De VRAi
     La réalité aurait pu rejoindre 

la fiction sur 
le tournage 

de “public 
enemies”, le 

nouveau film de 
Michael Mann 

avec J . Depp, 
M . Cotillard et 
Christian bale . 

en effet, un adolescent armé 
d’un révolver a fait irruption sur 
le tournage et a tiré à plusieurs 

reprises, heureusement sans 
faire de blessés .

TiSSe SA TOiLe
   Sam Raimi, le 

réalisateur de la 
saga Spider-Man 

serait tenté de 
reprendre les 

commandes du 
4e volet . pour 

la productrice 
Laura Ziskin, il n’y a pas de 

conditionnel qui tienne . Le film 
sortira en mai 2011 . Futur oblige 

neWS Cine

Ch’TiS VS piRATeS                 
Le « biloute » du Nord en a ras 
le bol que son film soit piraté 

à tout va . une 
plainte contre X 

a été déposée . 
en revanche, 
une enquête 

préliminaire a 
révélé que l’un 

des fichiers 
mis en ligne 

proviendrait de la maison de 
production . Tout le monde, il est 

pas beau…

bd
AUTOBIO
de Cyril Pedrosa

Editions Fluide Glacial Isabelle Pahl 

RObiN DeS FOiS
   Le célèbre archer redresseur 

de tort va refaire son apparition 
sur les écrans . 

Avec Ridley 
Scott (Alien, 

blade Runner, 
gladiator) aux 

commandes, 
sûr que le film 

grimpera en 
flèche au box-office .

Cyril Pedrosa change de registre avec cet 
album. Après le magnifique album «Trois 
ombres» primé à Angoulême ou il contait 
l’histoire tragique d’une famille sous forme de 
conte initiatique, le voilà parti dans l’univers 
des écolos branchés !
Avec un humour, qui n’est pas sans rappeler 
celui de Manu Larcenet dans «retour à la terre», Cyril Pedrosa dépeint les 
difficultés au quotidien d’être un bon écolo. Comment allier convictions, 
tentations et compromis. L’auteur prend du recul et se moque de ses propres 
contradictions, comme son amour inconditionnel pour les saucisses apéro 
(chimiquement pures) qu’il mange en cachette ! Tout part d’un bon senti-
ment, du désir de bien faire pour l’avenir de notre planète mais avec le 
constat qu’au bout du compte il est bien difficile de se priver des «vilaines» 
habitudes que l’on a prises !

informatique
L’ordinateur, Késako ?

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

 eric erogul 

Cette suite à l’article du mois dernier 
se concentre sur la partie matérielle 
de l’ordinateur . On va voir quels sont 
les éléments importants qui composent 
notre l’outil .
On distingue le processeur, la mémoire, 
le disque dur, le lecteur optique (DVD) la 
carte graphique et l’écran .
Traitons d’abord l’écran : c’est là que 
s’affichent les informations, il est défini 
par sa diagonale en pouces (1’’ = 2 .54cm) 
et il est maintenant toujours plat (les 
tubes ne se font plus) .
Le processeur est l’unité de calcul . C’est 
lui qui est responsable de l’exécution du 
code des programmes . De sa capacité 
dépend la vélocité de traitement de la 
machine .
La mémoire vive contient les informa-
tions des programmes en train de tourner 
(ceux traités par le processeur) et plus 
elle est grande plus on peut exécuter de 
choses en même temps . elle est vidée à 
chaque arrêt de l’ordinateur .
Le disque dur c’est comme les rayon-
nages de la bibliothèque . On y stocke 
(même hors fonctionnement, à l’arrêt) les 

données (documents, images, program-
mes, etc .) de manière à les retrouver et 
les utiliser plus tard .
Le lecteur optique (un nom un peu 
pompeux) désigne de nos jours le CD ou 
le DVD . il peut être aussi graveur . Son 
évolution à court terme est le lecteur blu-
Ray qui est un disque pouvant contenir 
encore plus de données que le DVD .
La carte graphique (qui est souvent 
intégrée à la carte mère) prend en charge 
le calcul de l’affichage de l’image à 
l’écran . pour la bureautique son rôle est 
anecdotique, elle prend tout son sens pour 
les jeux ou le rendu d’animations 3D .
La grande oubliée du markéting est la 
carte mère… C’est elle qui lie les autres 
composants ensemble et de sa qualité 
dépend la bonne communication entre les 
différents éléments . une mauvaise carte 
mère, c’est un peu comme un châssis de 
2CV avec un moteur de course ;-)
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Au cœur du vignoble par Sandrine Boesch

LeS miLLiereS de jurquet
vin de tabLe henri Jurquet, 16 grand rue - brignac (hérault)

gaSpaCho andaLou
Recette par Audrey

Préparation :
Mondez les tomates (faire une incision 
en croix sur le dessous de la tomate, 
plongez la 30 secondes dans l’eau 
bouillante, puis plongez là dans l’eau 
froide, pour stopper la cuisson. Pelez 
les ensuite sans la moindre difficulté). 
Coupez les en morceau en enlevant les 
graines. Gardez une demi tomate que 
vous coupez en tous petits cubes.
enlevez la peau des poivrons en les 
passant sous le grill jusqu’à ce que 
la peau noircisse. Mettez les ensuite 
dans un sac congélation le temps qu’ils 

H enri Jurquet, c’est l’âme d’un paysan au grand cœur. Issu 
du monde rural et curieux de nature, il décide de monter 
à Paris pour entamer une carrière de journaliste où il crée 
une entreprise d’édition. Puis, il s’investit dans l’informa-

tion politique et culturelle en Amérique latine et dans les Caraïbes. 
Aujourd’hui maire de la commune de 
Brignac, il est aussi responsable de la 
communication entre élus des régions 
(Régions Magazine et erm.lu). 
Cet homme politique de surcroit, ne 
reste pas moins un « paysan – jardi-
nier » aveyronnais attaché à sa terre. 
C’est ainsi qu’il y a 3 ans, il tombe 
amoureux d’une curieuse parcelle de 
vigne dont il fait l’acquisition. Située 
sur des graves limonaires, en bordure 
de ruisseau, cette vigne est taillée à 
l’Allemande. Ainsi tous les pieds sont 
à hauteur d’homme pour que lorsque 
la Lergue déborde, l’eau passe en 
dessous du feuillage mais aussi afin 
d’éviter que la vigne gèle. A tel point 

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

Ingrédients pour 8 personnes : 
• 1 kg de tomates
• 2 poivrons rouges
• 1/2 poivron vert
• 1/2 concombre
• 2 petites tranches de pain 
de mie
• 1 gros oignon
• 1 gousse d’ail
• 30 ml de vinaigre de xérès
• 80 ml d’huile d’olive
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Retrouvez les recettes d’Audrey sur http : //metsaventures.canalblog.com
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refroidissent un peu. La peau 
s’enlève ensuite très facilement. 
Gardez un peu de poivron que 
vous coupez en tout petit cube.
Pelez le demi concombre et 
coupez le en morceau, sauf un 
tronçon que vous détaillez en 
tout petits cubes. 
Pelez l’ail et l’oignon. Hachez 
l’ail et coupez l’oignon en 
morceau.
enlevez la croûte du pain de mie 
et coupez le en morceau.
Mettez tous les ingrédients dans 
un saladier. Arrosez d’huile 
d’olive et de vinaigre de xérès. 
Mélangez et laissez au frigo 
quelques heures (ou même toute 
une nuit).
Au moment de déguster, mixez 
le gaspacho au blender et servez 
en parsemant le dessus du 
gaspacho des légumes réservés. 

qu’autrefois, pour ramasser les raisins, les 
femmes étaient obligées de monter sur 
un seau ! Henri Jurquet cultive sa vigne 
comme son jardin, avec précision, à l’aide 
d’un petit tracteur, en fonction des lunes 
et en essayant de traiter le moins possible. 
Il lui arrive même de murmurer quelques 
mots en occitan à ses protégées. 
Le nectar provenant de cette vigne va 
donner un assemblage très original 
composé de 50 % de Grenache gris, 30 
% de Carignan et 20% de Mourvèdre.
Ce vin à la robe profonde et brillante 
exalte au nez des parfums de cerises 
à l’eau de vie, de sous-bois, de laurier 
et d’épices. La bouche se veut riche et 
ample, avec des tanins fins et soyeux. 
Quelques notes fumées et poivrées 
viennent ponctuer une finale toute en 
élégance et volupté.
Contact : 04 67 44 73 86 (Au Fil du Vin)

Escalope sur une belle salade.
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Ven .4 . 21h30 . Concert . 
RYThMO LATiNO . Variétés. 
place du 18 Juin Agde .

Ven .4 . 21h30 . Concert . TuTTi 
FRuTi . Cap d’Agde .

Sam .5 . 21h30 . Concert . NuiT 
Du JAZZ . place Jean Jaurès . 
Agde .

Dim .6 . 18h . Concert . ViNCeNT 
eRhART . Cathédrale St etienne . 
Agde .

Lun .7 . 21h . Concert . 
ORCheSTRe JeAN CLAuDe 
LAuRAN . place du 18 juin . 
Agde .

Lun .7 . 21h . Concert . NON STOp . 
Reprises Pop Rock . Mail de 
RocheLongue . Cap d’Agde .

Mar .8 . 21h30 . Animations . FeTe 
De LA SARDiNe . place du 18 
Juin . Agde .

Mar .8 ; 22 .& . 29 . Concert . 
hiDeAwAY . bLueS . Avant 
port . Agde .

Mer .9 . 21h30 . Animations . 
SOiRee DANSANTe . Arènes 
du cap d’Agde .

Mer .9 . 21h30 .Concert . 
DieXiLAND . Jazz Band. Front de 
Mer . grau d’Agde .

Jeu .10 . 19h . Théâtre . TeRRiSSe 
AMOuReuX eT DiALOgue 
De beTeS . palais des Congrès . 
Cap d’Agde .

Sam .12 . 21h30 . Concert . Au 
SuiVANT . place Jean Jaurès . 
Agde .

Sam .12 . 21h30 . Spectacle 
équestre . CheVAL STAR . 
Arènes du Cap d’Agde .

Dim .13 . ViDe gReNieR . 
Cathédrale St etienne .

Dim .13 . 22h . Chants 
traditionnels . AVeC ORgue De 
bARbARie . parvis de la Maison 
du Cœur de Ville . Agde .

Mar .15 . 21h . COuRSe DeS 
SAbLeS . place des Muriers . 
grau d’Agde .

Mar .15 . 15h . Concert . DALiDA 
SubLiSSiMe . Avec Celine Dubois 
et ses danseurs. Au boulodrome . 
Agde .

Mar .15 ; Ven .25 . 21h30 . Concert . 
MiCheL FugAiN . Scène 
flottante sur l’hérault . Agde .

Mer .16 . 21h . Spectacle . LeS 
bALLONS ROugeS .  Mail 
Rochelongue . Cap d’Agde .

Mer .16 . Concert . heAVeN . 
Variétés jazzy. Musée de l’ephèbe . 
Cap d’Agde .

Jeu .17 . 21h30 . Spectacle SON 
eT LuMieReS . Arènes du Cap 
d’Agde .

Ven .18 . 21h30 . Spectacle . LeS 
ANNeeS gOLDMAN . place de 
la Marine . Agde .

Ven .18 . 21h . Concert . SMOKY 
JO COMbO . Jazz. Au grau 
d’Agde .

Ven .18 . 18h . Concert . X TReM . 
Quais de la Marine . Agde .

Sam .19 . 18h . Musique de rue . 
biSTeK . Quais de la Marine . 
Agde .

Sam .19 . 23h . Feu D’ARTiFiCe . 
Arène du Cap d’Agde .

Dim .20 . 18h . Concert . 
ORCheSTRe ALReX .  
Cathédrale St pierre .

Dim .20 . 21h . Musique de rue . 
AVeC LeS OpTiMiSTeS .

Lun .21 . 18h . Musique et 
clowneries . Avec gAbY1wiLLY . 
Mail de Rochelongue . Cap 
d’Agde .

Lun .21 . 21h30 . Concert . 
FARFALLA TRiO . Tango 
Argentin. Arènes du Cap d’Agde .

Mar .22 . Dès 18h . NuiT 
CeLTiQue . Agde .

Mer .23 . 21h30 . Spectacle . LeS 
CheVALieRS Du FieL . Best Of. 
Aux Arènes du Cap d’Agde .

Jeu .24 . MuSiQue Du 
MONDe . Mail de Rochelongue . 
Cap d’Agde .

Ven .25 . 21h . Concert . heLeNe 
SegARA . Scène flottante . Agde .

Lun .28 . 21h . Concert . 
FAbuLOu’S 50’S . Concert 
de rock, twist, country. Mail de 
Rochelongue . Cap d’Agde .

Lun .28 . 21h30 . Concert . SAN 
ANDReA JAZZ bAND . palce 
du 18 juin . Agde .

Mar .29 . 21h . Concert . 
MephiSTO . Mail de 
Rochelongue .  Cap d’Agde .

Mer .30 . 21h30 . Concert . 
CAROLe gAbRieL . Arènes du 
Cap d’Agde .

Mer .30 . 21h . Spectacle 
équestre . Le TOuRNOi DeS 
CheVALieRS . Arènes du Cap 
d’Agde .

Sam .5 . 21 h . Concert . SANTA 
CRuZ . Salsa, merengue, cumbia… 
A la Famourette . 
Rens : 06 09 22 25 38 .

Mar .8 . 21 h . Concert . DANieL 
ZARb . La chanson qui swingue! 
Brassens, Vian, Trenet, Greco, etc.  
A la Famourette .  
Rens : 06 09 22 25 38 .

Du Ven .11 . au Lun .14 . 
Feria .FeRiA De LA ST 
beNOiT . Pour la 7e édition de 
sa Feria, L’A.J.A.F vous invite a 
vivre sous les couleurs du sud 
de la France, dans une ambiance 
chaleureuse et festive ! Au 
programme… Bodega, Abrivados, 
Feu d’artifice, Spectacle de danses 
Sévillanes, Expositions, Jeux pour 
enfants, Soirée Camarguaise, Repas 
Gardian, Grande Foire de la St 
Benoit, Concours de Boules, La Nuit 
« Armageddon » ( Soirée mousse, 
Tempête de neige, Show Laser …), 
Soirées animées par Michael B…

Ven .11 . 21 h . Concert . 
NAShViLLe CATS . A la 
Famourette .  
Rens : 06 09 22 25 38 .

Sam .12 . 21h . Concert . avec le 
groupe ChRiSTiAN beRNheiM 
pROJeCT . A la Famourette . 
Rens : 06 09 22 25 38 .

Dim .13 . 21 h . Concert . 
JAZZbOX . A la Famourette . 
Rens : 06 09 22 25 38 .

Mar .15 . 9h30 . Sortie nature . uN 
pAYSAge A CROQueR . Depuis 
le Pont du Diable, venez apprendre 
à lire le paysage, à deviner son 
histoire à travers ses formes, sa 
roche, sa végétation...Puis devenez 
artiste un moment et découvrez l’art 
de croquer le paysage en quelques 
minutes. Reser obligatoire :04 67 
57 58 83 . gratuit .

Mar .15 . 21 h . Concert . COKO . 
Chansons françaises. A la 
Famourette .  
Rens : 06 09 22 25 38 .

AgDe
CAp D’AgDe

Ven .4 . 20h . Festival des Nuits 
couleurs . RONA hARTNeR & 
MiNe De RieN . Au Stade des 
prés de la ville . entrée libre . 

Sam .5 .&Dim .6 . balade ReTRO 
en Solex, Vespa, Mobylette, Moto…

ANiANe
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ReSTAuRANTS

Larzac Café
Restaurant - Grill 

au feu de bois
Terrasse couverte 
Vue panoramique 

34520 La Vacquerie
Tél : 04 99 91 43 20

L’autre Rive Café
Restaurant - Salon de thé Bio

Cuisine du monde 
Ouvert du mardi au samedi 

Soirées à thème 
4, rue de la Fraternité

34700 Lodève  
Tél : 04 67 88 61 44

Hôtel Restaurant  
Le Sanglier 

Cuisine du terroir - produits de saison
Terrasse ombragée 

Cadre en pleine nature 
www.logassist.fr/sanglier

entre St Jean et Rabieux
34700 St Jean de la Blaquière

Tél : 04 67 44 70 51

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
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Restaurant La Diligence
Cuisine traditionnelle 

Grillades au feu de bois
Fermé le mercredi et le samedi midi

Propriétaire Mathieu Leptrêtre
2, avenue de Lodève

34725 St ANDRé de Sis

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 Lodève
Tél : 04 67 96 01 98

Ven .18 . 21 h . Concert . DADDY 
SwiNg . 4 musiciens, amoureux du 
swing qui emporta l’Amérique des 
années 30.  A la Famourette . Rens 
: 06 09 22 25 38 .

Ven .18 .& .Sam .19 . Festival 
Science et imaginaire . 
FRiSSONS A ANiANe . Au 
programme : animaux fantastiques 
et machines extraordinaires, un 
spectacle scientifique sur les… 
crêpes (!) qui aura très certainement 
de nombreux jeunes adeptes, un « 
safari » humoristique pour découvrir 
la vie des autochtones…Un festival 
gratuit pour petits et grands avec 
des scientifiques, vulgarisateurs et 
artistes venus comme chaque année 
de tous les coins de la France, mais 
aussi de Suisse et de Belgique. 
Chapelle des pénitents . Rens : 04 
67 54 64 11 .

Sam .19 . 21 h . Concert . 
CONJuTO JALeO . Soirée 
cubaine. A la Famourette . Rens : 
06 09 22 25 38 .

Mar .22 . 9h30 . Sortie nature . 
bALADe CONTee autour d’un 
fleuve imperieux. Venez découvrir 
les histoires autour du fleuve et 
ses habitants, à travers fleuve, 
forêt, galets. Puis guidés par la 
nature, cueillez vous même des 
mots au fil de l’eau pour inventer 
de nouveaux contes, votre conte. 
Reser obligatoire : 04 67 57 58 
83 . gratuit .

Mardi 22 . 21 h . Concert . 
hYbRiD JAZZ . Soirée jazz. A la 
Famourette .  
Rens : 06 09 22 25 38 .

Ven .25 . 21h30 . Concert . 
CAROLe gAbRieL . place de 
l’eglise St Sauveur . Tarif 5 euros .

Ven .25 . 21 h . Concert . ibRAhiM 
DJO . Soirée Touareg.  A la 
Famourette .  
Rens : 06 09 22 25 38 .

Sam .26 .& .Dim .27 . SALON DeS 
ViNS . Salle des Fêtes .

Sam .26 . 21h30 . Concert . Orchestre 
de chambre des Cevennes.

Sam .26 . 21 h . Concert . MeZCAL 
JAZZ uNiT . A la Famourette . 
Rens : 06 09 22 25 38 .

Dim .27 . 21h30 . Concert . LeS 
eTRANgeS MuSiCieNS 
De MiSTeR JACK . place de 
l’eglise . Tarif : 5 eruos .

Mar .29 . Sortie nature . Géologie 
du FLeuVe héRAuLT : faisons 
parler les galets. Réservation 
obligatoire : 04 67 57 58 83 . 
gratuit .

Mar .29 . 21 h . Concert . eTC . 
Soirée Tzigane. A la Famourette . 
Rens : 06 09 22 25 38 .

Mar .29 . 22h30 . Spectacle 
/ Concert / bal . SOiRee 
bAVAROiSe . Dans le cadre 
XXièmes rencontres internationales  
de musique, danse et chant 
traditionnels.. Buvette & restauration. 
Salle polyvalente « La Tuilerie « . 
Tarif : 9 et 6 euros . 

Mar .29 . 21h . Concert . phiLippe 
CORNieR . Œuvres de Tarrega, 
Albéniz…. Eglise St Alexandre. Tarif 
: 10 euros .

Mer .30 . 10h30 et 21h . Défilé 
et animation par Le gROupe 
SLOVAQue . en ville .

béDARieuX

Ven .4 . 21h . Concert . SCOTh 
& SOFA . Chloé et Romain. Une 
musique teintée de jazz, de soul 
et d’électro. Lauréats de différents 
tremplins et festivals. Nombreuses 
premières parties, Sinclair, Ayo, 
Maurane, Renan Luce. place de la 
Madelaine . Rens : 04 67 36 82 
30 . gratuit .

Sam .05 . 21h . Concert . 
MALAKiTe . Quintet flûte, 
batterie, guitare, basse et trombone. 
Rythmes colorés, symphonie 
endiablée, ingéniosité et subtilité,  
pour une alchimie musicale jazz 
world finement pensée. Allée paul 
Riquet . Rens : 04 67 36 82 30 . 
gratuit .

Dim .6 . 3e ROMeRiA . Un défilé 
haut en couleurs avec cavaliers, 
charrettes, participants en tenues 
sévillanes, traversera le centre ville, 
marquant des arrêts sevillanas 
devant et dans les halles, devant 
la Mairie, sur les Allées, sur le 
parvis du Théâtre .

Du Mer .9 . au Dim  .13 . FeSTiVAL 
FeSTA D’OC .

Mer .9 . 20h .  Concert d’ouverture . 
FeSTiVAL FeSTA D’OC . 
Aqueste Cop. Marilis Orionaa (voix) 
et Jean-luc Mongaugé (voix, guitare, 
accordéon, tambourin à cordes, 
flûte d’Ossau). Chants traditionnels 
occitans a capella interprétés au 
milieu du public avec Los Cigalons. 
place Jean Jaurès . gratuit . 

béZieRS
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Mer .9 . 22h . Concert . JiMMY 
CLiFF . La légende de la musique 
jamaïcaine.  Allées paul Riquet . 
gratuit

Jeu .10 . 21h45 . Concert . 
LANDiRiDi . place Jean Jaurès . 
gratuit . 

Jeu .10 . 21h . Concert . ZO ! + 
L’ART A TARTOuiLLe .Allées 
paul Riquet . gratuit .

23h : OCCiTANiSS - bALeTi .  
place Jean Jaurès . gratuit . 

Sam .12 . 21h . Concert . 
MAuReSCA FRACAS Dub+ 
gOuLAMAS’K . Allées paul 
Riquet . gratuit .

Dim .13 . 21h45 . Concert . 
LAuReNT CAVALie . place 
Jean Jaurès . gratuit . 

Dim .13 . 22h45 . Création : LA 
bANDe à beZieRS . Artistes, 
musiciens, danseurs, jongleurs, sur 
des rythmes endiablés, venez les 
rejoindre. 
Cloître Saint-Nazaire . Tarif 23,50 
et 30 euros . 

Du Ven .18 au Mar .29 . AReNA 
FeSTiVAL . Aux Arènes .

Ven .18 . 21h . Concert . DANDY . 
place de la Madelaine . Rens : 04 
67 36 82 30 . gratuit .

Sam .19 . 21h . Concert . SMOKY 
JOe COMbO . Allée paul 
Riquet . Rens : 04 67 36 82 30 . 
gratuit .

Ven .25 . 21h . Concert . QuARTeT 
JAZZ . place de la Madelaine . 
Rens : 04 67 36 82 30 . gratuit .

Sam .26 . 21h .Concert . LOS 
ALLegReS . Allée paul Riquet . 
Rens : 04 67 36 82 30 . gratuit .

Ven .1er  Août . 21h . Concert . 
LiLi pOiVeRT . place de la 
Madelaine . Rens : 04 67 36 82 
30 . gratuit .

Sam .2 Août . 21h . Concert . 
MALiNeS . Allée paul Riquet . 
Rens : 04 67 36 82 30 . gratuit .

Plastique (Tous niveaux). Au Centre 
Nyama . Rens : 06 77 77 97 13 .

maîtres et la plupart des palos du 
flamenco : solea, buleria, fandango 
granaina, rondena, alegria, tango, 
taranta,tientos, rumba... Son 
répertoire est facile d’écoute et très 
apprécié du public. A l’eglise . Rens 
:04 67 95 27 63 .

Mer .16 . 19h . Sortie nature . 
Promenade commentee autour de 
LA COuVeRTOiRADe . Reser :
06 22 16 39 26 .

Lun .28 . 10 h à 18 h . Jeux 
de piste . JOuRNee DeS 
eNFANTS Crée une page de 
l’histoire toute en couleur! De 10 h 
à 18 h : jeux de piste avec remise de 
cadeaux dans le cadre d’une visite 
payante. Tarif : 4 euros .

béZieRS
(SuiTe)

Mar .22 . 21h . Concert . 
QueRbANK . A la Médiathèque .

Le bOuSQueT 
D’ORb

A partir du Sam .05 . exposition . 
LigNeS . De Claude Belime. A la 
Galerie Photo des Schistes. Caveau 
des Vignerons . 
Rens :06 14 27 62 94 .

CAbRièReS

Jusqu’au Dim .3 . Août . exposition . 
L’eAu, Le CAuSSe, 
L’hOMMe . Cette exposition 
aborde de façon pédagogique 
les aspects géographiques et 
géologiques d’un relief typique lié à 
l’eau, la roche calcaire et la présence 
de l’homme. Une quinzaine de 
panneaux développe la formation du 
relief, les stratégies de conservation 
de d’approvisionnement en eau à 
la fois pour les hommes et pour la 
flore, une description des espèces 
aquatiques.

Le CAYLAR

Du Dim .13 . au Sam .19 . Stages . 
DANSe D’eXpReSSiON 
AFRiCAiNe, Percussions 
Dansées, Percussions et Art 

Ven .4 . 21h .Concert . iRiS eT 
CARSTeN LeNZ (ORgue) . 
eglise Saint-paul .

Mer .9 . 11h15 . Concert . DeMi-
heuRe D’ORgue . Guy Debrock. 
A l’eglise Saint paul .

Lun .21 . 21h . Concert . KOubAN, 
LeS gRANDeS VOiX 
COSAQueS (Ensemble vocal).A 
l’eglise Saint-paul .

Mer .23 . 11h15 .Concert . DeMi- 
heuRe D’ORgue . Francois 
Lopèz. eglise Saint paul .

Du Sam .26 . au Dim .3 août .Salon . 
2e salon estival d’ARTS 
pLASTiQueS . Ce salon est 
ouvert aux artistes professionnels 
et amateurs avertis, dans les 
disciplines suivantes: peinture 
sculpture, photographie, artisanat 
d’art en pièces uniques. Rens : 04 
67 44 37 56 .Avec l’association 
des arts plastiques du clermontais. 
Vernissage le 26 à 18h . A 
l’espace culturel des pénitents .

Mer .30 . 11h15 . Concert . Demi-
heure d’ORgue . Michel Levasseur. 
eglise Saint paul .

Ven .1er Août . 21h .Concert . 
Ensemble instrumental 
CONTRepOiNT (Orchestre de 
chambre). eglise Saint paul .

CANeT

CLeRMONT
L’héRAuLT

LA
COuVeRTOiRADe

Dim .13 . 18h . Concert . ReCiTAL 
guiTARe ANDALOuSe par le 
Tocaor Médéric. Médéric interprète 
des pièces de concert de grands 

Du Mer .15 au Dim .20 . Festival . 
18e edition du FeSTiVAL De 
ThAu . Avec une programmation 
musicale digne de sa majorité ! 
Afrique, Amériques, Europe... 
Naviguez d’artistes de légende en 
talents à découvrir, réunis pour une 
semaine d’escales autour du thème 
des Origines : Si tu ne sais d’où tu 
pars, regardes d’où tu viens. (adage 
africain). Alain Bashung  - Alborosie 
- Asa - Daby Touré - Dee Dee 
Bridgewater - Fanfare Vagabontu 
- Lazuli. Los Van Van - Orchestra 
Baobab - Origines Contrôlées - Safi  
- Septeto Nacional - Soha -Wax 
Tailor …

éTANg
De ThAu

Mar .15 . 20h30 . Concert . wAX 
TAiLOR/ ALbOROSie . 18e 

FRONTigNAN
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édition du festival de Thau Tarifs 15 
à 21 euros .

gravures et lithographies. Au Soleil 
bleu . Rens : 04 67 88 09 86 .

Jusqu’au  Lun .4 . Août . 
exposition . CALLigRAphieS 
iMAgiNAiReS . De Réjane 
Jonias. Avec ses «calligraphies 
imaginaires « et personnages 
abstraits venant du  «Grand 
Circus «terrestre, Réjane Jonias 
fait apparaître écritures, danses, 
élucubrations tribales ou robotiques. 
Du Passé au Futur, l’artiste se 
moque, d’une façon souvent ludique, 
de ce monde où les humains 
montrent souvent un profond mépris 
pour les cultures ancestrales, tribales 
et communiquent peu ,malgré 
une technologie débridée ...Au 
Minuscule . Rens :04 67 88 50 35 .

Jusqu’au 2 . Nov . exposition . 
KiSLiNg . Au Musée Fleury . 
Rens : 04 67 88 86 10 .

Ven .11 . 17h . Visite-découverte . 
ViSiTe-DeCOuVeRTe De 
LODeVe . Départ devant l’Office de 
Tourisme du Lodévois. 
Reser: 04 67 88 86 44 . 
Tarif : 3,50 et 2,50 euros .

Ven .11 . 21h . Concert . guiTARe 
eT CLAVeCiN ph . CORNieR . 
A la Cathédrale . 
Rens : 04 67 44 01 13 .
Tarifs : 12 et 10 euros  .

Sam .12, dim . 13 . 18h . Défilé . 
CAVALCADe .

Sam .12 . 21h30 .bal . Orchestre 
YVeS STephANe .

Ven .1 . 21h . Concert . 
SAXOphONeS eT ORgue . A  
la Cathédrale . Rens : 04 67 44 01 
13 . Tarifs : 10 et 12 euros .

Du Sam .19 jusqu’au Dim .27 . 
Festival . 11eme edition des VOiX 
De LA MeDiTeRRANee .

Sam .19 . Manifestation sportive . 
4e AQuA’Cup Du SALAgOu . 
Cette compétition se déroulera à 
proximité du camping des Vailhés 
sur les berges du Salagou côté 
Lodève. 
Lodève accueillera une étape de la 
coupe de France de nage en eau libre 
avec les épreuves du 5 kms - 1,5 
kms et 500 m».

Mer .16 . 20h30 . Concert . 
LOS VAN VAN/ SepTeTO 
NACiONAL . 18e édition du festival 
de Thau. Tarifs : De 19 à 25 euros .

MARSeiLLAN

Mer .16 . 23h30 .Concert . 
ORigiNeS CONTROLeeS . 18e 
édition du festival de Thau

Ven .18 . 20h .Concert . De Dee 
bRiDgewATeR/MALiAN 
JOuRNeY . 18e édition du festival 
de Thau Tarifs : 23 à 29 euros .

Sam .19 . 20h . Concert . 
ORCheSTRA bAObAb . 18e 
édition du festival de Thau. Tarif: De 
21 à 27 euros .

Dim .20 . 20h . Concert . ALAiN 
bAShuNg/LAZuLi . 18e édition 
du festival de Thau. Tarif : De 26 à 
32 euros .

MèZe

Sam .12 . Concert . NuiT De 
gigNAC . barrage de laMeuse . 
Rens : 04 67 86 58 61 .

gigNAC

Jusqu’au 27 . exposition .
MAX ROuQueTTe .O Marche 
du palais . Rens : 04 67 88 54 04 . 

Jusqu’au 31 aout . exposition . 
Jean François CAuDRY, Nicolas 
JOuAS eT claude bOuChARD . 
O Marche du palais . 
Rens : 04 67 88 54 04 .

Du 3 . au 27 . Programmation 
musicale à la galerie aux Marches 
du Palais.

le 20 . et 22 . 18h . concert . 
MARie Di iORiO eT eLSA 
OuRNie, guitare acoustique, solos 
et duos. Raphëlle Wagnez soprano 
lyrique , accompagnée par Jerôme 
Boutillier au piano. Ô Marches du 
palais . Rens: 04 67 88 54 04

Jusqu’au Dim .31 Août . 
exposition . LAuReNT NiCOLAi 
exposera ses nus sur papier dessins, 

LODèVe

Du Lun .14 au Jeu .31 . exposition . 
heLeNe Lippi . Au presbytère .

LuNAS
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Ven .4 .  Dès 19h . Spectacle . 
Apéro / tapas, pique-nique et une 
farandole d’animations musicales 
et de déambulations festives. 
Avec pOLY’SONgS, L’eChO 
DeS AVeNS, gADJé, 
CibOuLeTTe, TZARiK, 
ARAgON eT CASTiLLe eT 
JONgL’ART . Ferme du Cade . 
Rens : 05 56 60 02 42 .

Du Sam .12 . au Sam .19 . Festival . 
17e MiLLAu eN JAZZ . 
Emmenée par de grosses pointures 
et par de nombreux artistes à 
découvrir, l’édition 2008 présente un 
jazz libéré, aventureux et innovant. 
Les deux concerts d’ouverture et 
de clôture dans la Cour du CREA 
nous semblent très représentatifs 
de ce que sera cette 17e édition : 
une multiplicité convergente et 
fébrilement inventive. 
Le nouveau « phénomène mondial 
» du piano jazz, Yaron Herman, 
et le leader explosif de l’électro 
Brésilienne, DJ Dolorès...

Du Lun .14 au Jeu .17 . Concert . 
Millau en Jazz. Stage multi 
instrumental : Tribute to JOhN 
COLTRANe . 

Mar .15 . Concert . Millau en Jazz. 
RALph ThOMAS Group+ Invités. 
Cour du Crea . 
Rens : 05 65 60 75 41 .

Mer .16 . 19h . Spectacle . LeS 
hiSTOiReS MuSiCALeS 
FANTASTiQueS . Une balade... 
non ! Un spectacle... ou plutôt  
un drôle de jeu... en fait, un peu 
des trois réunis, mais un GRAND 
moment de détente, de rires et de 
musique ! A Compeyre . Rens : 05 
65 60 02 42 .

Mer .16 .  Festival Millau en Jazz . 
AbDu SALiM / TONTON 
SALuT QuARTeT Tribute to John 
Coltane.

Jeu .17 . Randonnée . A LA 
DeCOuVeRTe DeS bAuMeS 
Du LARZAC . Depuis les vastes 
étendues désertiques du plateau du 
Larzac, partez à la découverte d’un 
patrimoine bâti unique. Un chemin 
boisé vous conduira d’un panorama 
unique sur les gorges de la Dourbie 
vers un habitat troglodytique. Rens : 
05 65 60 02 42 .

Ven .18 . Festival Millau en Jazz . 
eRiC Le LANN/TOp . Cour du 
Crea . Rens : 05 65 60 75 41 .

Dim . 20 . Visite guidée . De 
MiLLAu A gARAbiT . Une 
Croisière unique entre 2 viaducs 
d’exception. Du prestigieux viaduc 
de Millau, laissez vous conduire par 
le train au travers des magnifiques 
paysages lozériens jusqu’à 
l’exceptionnel viaduc de Garabit 
où vous profiterez d’une croisière 
gourmande au fil de l’eau. 
Rens : 05 65 61 56 63 .

Dim .20 . Meeting . 
RASSeMbLeMeNT De 
VehiCuLeS ANCieNS eT De 
COLLeCTiONS . Rassemblement 
de véhicules anciens et de collection 
ouvert à tous les propriétaires de ce 
type de véhicules. Regroupement 
de 9h à 10h30 sur la place du 
Mandarous avant un départ pour la 
journée pour la découverte du Sud 
Aveyron. Rens : 05 65 71 99 94 .

Mar .22 . 15h . Jeu Rallye . LeS 
bRigANDS Du bOuRg . 
Grande chasse au trésor historique 
et humoristique à faire en famille. 
Possibilité de finir la soirée sur le 
marché nocturne de Mostuéjouls. 
Départ place de l’ormeau à 
Aguessac à 15h. 5 €/équipe. Véhicule 
indispensable.
Rens : 05 65 60 02 42 .

Lun .28 . 9h . Sortie nature . 
RANDONNee A LA 
DeCOuVeRTe DeS SeCReTS 
De pLANTeS . Cosmopolites et 
dites banales, nombre de plantes que 
nous côtoyons tous les jours nous 
réservent pourtant de nombreuses 
surprises. Le long des berges du 

Tarn, venez découvrir leurs histoires. 
Rens : 05 65 61 06 57 .

Jeu .31 . Concert . 19h . ApeRO, 
JAZZ eT bATeAu . Sur les 
berges du Tarn, un verre de vin et 
une tartine de roquefort à la main, 
découvrez, en musique, la magie 
d’une promenade au fil de l’eau...A 
Creissels . Rens : 0565 60 02 42 . 

Jeu .31 . 21h . Concert . FeSTiVAL 
Du LARZAC . Beethoveen au 
crepuscule. Dernières œuvres. 
Château de Sambucy . 

diatonique) et une solide rythmique 
composée de guitares, d’une basse 
et d’une batterie. Togmor associe 
les traditions celtiques irlandaises et 
écossaises et le rock contemporain 
pour en faire une musique qui lui est 
bien spécifique. place du Rosaire . 
Rens : 04 67 88 66 09 .

MiLLAu

Du Lun .7 au Mer .9 . 21h30 . 
Théâtre . LA beLLe De CADiX . 
Au domaine d’O . Rens :04 67 457 
230 . Tarif : de 5 à 30 euros .

Du Lun .14 . au Jeu .31 .Festival .  
FeSTiVAL De RADiO 
FRANCe . Pour ouvrir cette 24ème 
édition, le Festival de Radio France 
et Montpellier Languedoc-Roussillon 
proposera le 14 juillet une grande 
soirée festive avec, entre autres 
invités, un rare orchestre de rêve 
pour tous les musiciens : rien que 
des Stradivarius dans les mains des 
artistes...

MONTpeLLieR

Mer .9 . Concert . LA LeY DeL 
SON+DJ . Festival Les Nuits 
Couleurs. Rens: 04 67 57 58 83 . 
Tarif: 12 euros .

Ven .25 . initiation/Concert . A 
19h30 ATeLieR D’iNiTiATiON 
AuX DANSeS FOLK/
iRLANDAiSeS, animé par Les 
Ballyshannons. A 20h30 . Concert . 
TOgMOR . Groupe de rock 
celtique, Togmor est bien connu 
pour ses concerts avec leurs deux 
violons, un mélodeon (accordéon 

MONTpeYROuX

Jusqu’au Jeu .31 . exposition . 
ARTeMiSe, peintre niçoise, 
exposera des aquarelles de paysages 
parfois de vignes et des points 
de vues de certains villages aux 
alentours d’Octon. Au Caveau .

Sam .10 . 21h . Spectacle . DALiLi . 
Avec la compagnie Durama. Tout 
public, à partir de 4 ans.
Dalili est un spectacle de rencontres 
: la rencontre du clown et du 
conte, mais aussi celle de l’Afrique 
et de l’Occident, celle de deux 
personnages, de deux univers, de 
deux couleurs et de deux poésies. 
C’est un spectacle de voyages : 
celui d’une clown française en terre 
africaine, celui d’un conteur tchadien 
embarqué, malgré lui, dans l’univers 
du clown. C’est un spectacle sur la 
singularité et l’universalité. dans la 
Cour des ecoles . Tarif : 5 euros . 
gratuit – de 14 ans .

Jeu .17 . 21h30 . Théâtre . 
CROiSADeS . Par la Cie l’ 
Amarante. L’histoire : Une quinzaine 
de personnages:  des vivants et des 
morts. Les morts principalement 
quatre jeunes adolescents, vont 
constituer le fil rouge de l’histoire, 
à travers leurs affrontements, leurs 
amours , leurs désillusions. A 
travers ce contexte, les morts ,en 
rendant leur dernier souffle, libèrent 
leur parole et sont accueillis par un 
couple de petits vieux, passeurs de 
l’autre monde . Rens :  04 67 96 35 
80 .Tarifs : 8 et 5 euros

Jeu .24 . 21 h . Théâtre . Le CiD . 
Par la Cie l’Arret Public. Situation 
sans issue, choix impossibles, 

OCTON



www.c-lemag.com   33

Suite de l’agenda page suivante

l’individu ou les valeurs morales, 
Chimène ou  la famille, l’amour....ou 
l’honneur ? Une bonne guerre 
pour adoucir les moeurs ? Eugène 
et Maximilien plongeront les 
spectateurs dans les tiraillements 
du dilemme cornélien, puis leur 
interpréteront les prouesses du 
Cid....tout cela, dans une parfaite 
fidélité historique. Enfin, autant que 
nous autres, contemporains,pouvons 
l’entendre... Dans un langage 
physique et un humour oscillant 
entre les Monthy Python et Buster 
Keaton, cette tragi-comédie jouée 
par deux acteurs clowns prendra une 
tournure inattendue ! 

Jeu .24 . Concert . MuSiQue  
guiNgueTTe . Avec Charlotte 
des Bucoliques, des Chansons 
d’Amour et d’Humour,  chansons 
traditionnelles , réalistes , populaires 
, à écouter et à danser … 
Rens : 04 67 96 22 79 .

Jeu .3 . 21h15 . Concert . CANTA 
NApOLi . 400 ans de chansons 
napolitaines. Abbaye de gellone

Ven .4 . 21h15 .Concert . 
MuSiQue SACRee 
bAROQue . Splendeur de la 
Musique sacrée baroque italienne.  
Abbaye de gellone

Sam .5 . Concert . VOX 
bOgOMiLi . Souffle bulgare en 
pays Cathares. Abbaye de gellone

Dim .6 . 17h . Concert . ChANTS 
De L’euROpe MeDieVALe . 
Cantiguas, chants judéo-espagnols, 
monodies médiévales, chants 
troubadours occitans. Abbaye de 
gellone

Mer .9 . 21h15 . Concert . 
uNiVeRSi pOpuLi . Un voyage 
dans la Bohême, médiévale et pré 
renaissance.

Ven .11 . 21h15 .Concert . TeRReS 
TuRQuOiSe . Romances 
séfarades, chgants arabo-andalous, 
musiques de l’Empire Ottoman et 
de la Perse ancienne. Abbaye de 
gellone

Jeu .12 . 21h15 . Concert . Le 
CODeX CAiONi . Baroque et 
tsiganes de Transyvanie. Saison 
musicales de St Guilhem le Desert. 
Abbaye de gellone

Du Mer .16 au Jeu .31 . exposition . 
LuMièReS Du SuD . Jacques 
Grosjean. galerie Cardabelle .

péZeNAS
Du Jeu .3 au Dim .5 . Manifestation 
sportive .  ChAMpiONNAT De 
FRANCe D’heLiCOpTeRe .  
Avec des epreuves de Navigation, 
de Carré, Fender, Slalom, Slalom 
Parallèle. Et le Dimanche baptêmes 
avions et hélicoptères.

A partir du Mar .15 . 21h . Théâtre . 
LeS eSTiVALeS . 4 pièces de 
théâtre : Tous les Lun : Cuisines 
et dépendances. Tous les Mar : Le  
Malade Imaginaire. Tous les Mer : es 
extraordinaires aventures de François 
Picard. Tous les Ven :  le Gentleman  
et le Voleur. A l’illustre Théâtre . 
Rens : 04 67 980 991 .

Jeu .17 . Récital . MATeJA 
MARiNKOViC . Château de 
l’Abbaye de Cassan .

dim .20 . Concert . hAYDN 
QuARTeTChâteau de l’Abbaye 
de Cassan .

jeu .31 . Jazz et Tzigane, avec 
la chanteuse hATiCe. entrée 
gratuite . Château de l’Abbaye de 
Cassan . 

Jeu .24 . Soirée . NuiT bLANChe 
De CASSAN . Apéritif Jazz avec 
l’ensemble mp2, diner spectacle 
Flamenco: guitariste Rosé Luis 
Navarro & danseur Lorenzo Ruiz, 
feu d’artifice, soire dansante avec 
l’orchestre Coktail Musical. 
Tarif: 70 euros sur réservation . 
Rens:  04 67 245 248

ROuJAN

ST guiLheM
Le DéSeRT

ST pRiVAT

Dim .6 . 18h . Concert . L’Ensemble 
bAMbOuKA («souviens- toi» en 
langue Kongo) est un voyage vocal 
et gestuel vers l’Afrique équatoriale. 
Musiciens et chanteurs conjuguent 
les sons de la forêt, les rythmes de 
la savane et ceux de Brazzaville. Les 
chants s’inspirent de l’enfance des 
musiciens. Les textes sont écrits en 
Kongo, Lari, Lingala.  Les membres 
du groupe d’origine africaine se 
sont associés avec des choristes et 
musiciens français, véritable pari 
pour ce groupe qui se décline en 
blanc et noir. Ce métissage restitue 
une ambiance actuelle et originelle, 
pour faire émerger une Afrique 
qui reste encore à connaître et à 
partager. A l église  du prieuré .
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Pour  AOUT 2008, 
envoyez vos programmes 

avant le 15 juillet sur 
www.c-lemag.com

Dim .13 . 15h . parlerie dans 
le Cloitre . AVeC FRANK 
bARDOu, Les Troubadours, la 
Fin’amors er ené Nelli. Au prieuré 
de grandmont .

Dim .13 . 16h . Moment musical . 
Le ChANT Du TRObAR avec 
Jan Mari Carlotti et Joia. Ils chantent 
les mélodies médiévales du  Trobar 
à l’humeur des troubadours. Au 
prieuré de grandmont .

Dim .13 . 18h . Concert . 
eNSeMbLe MORA VOCiS . 
Escale aux sources de la polyphonie 
en Méditerranée Itinéraire 
musical à travers les manuscrits 
méditerranéens du XIe au XIIIe s. Au 
prieuré de grandmont .

A partir du Mar .15 . exposition . 
MARTiNe bugLiN-
DeYpeYRe eT ThieRRY 
LALLeMeNAT . peintures . Rens 
: 04 67 44 09 31 .

Dim .27 . 18h . Concert . eSTheR 
LAMANDieR .  Chants médiévaux 
de la courtoisie européenne. A 
l’eglise du prieuré . 
Rens : 04 67 44 09 31 .

61 52) . 22h. Le Glossaire Par la Cie 
L’Echarpe blanche. Et toute la journée 
de la sculpture, de la peinture...

par la chorale de Sète, le choeur Van 
Berchem, l’ensemble instrumental 
Contrepoint, d’autres ensembles et 
des solistes...Au Théâtre de la Mer . 
Rens : 4 67 74 71 71 .

Du Ven .25 au Ven .8 . 21h . Août . 
12e edition de  FieST’A SeTe

Ven .25 . Concert . SANDRA 
+KOKOLO AFRObeAT 
ORCheSTRA . Gratuit. 

Dim .27 . Concert . bbRuNeS + 
pONeY eXpReSS . Au Théâtre 
de la Mer .

Lun .28 . Concert . 
bANDZYDeCO+LeS 
bARbeAuX TRuiTeS . pl de la 
République, Sète . gratuit .

Mar .30 . Concert . VANeSSA 
DA MATA+ SDOuL JAZZ 
ORCheSTRA . balaruc-les-
bains . gratuit .

Mer .31 . Concert . LLeS 
bOMbeS 2 bAL + iNViTéS 
: Claude Sicre et Magyd Cherfi  
Kaloome. ile de Thau de Sète . 
Rens : 04 67 74 48 44 . 

des garrigues à une mise en culture 
temporaire. A la Salle des Fêtes . 
Rens : 04 67 88 90 90 . Accès 
libre .

ST pRiVAT

ST SATuRNiN
De LuCiAN

Dim .6 . Concert . pOuM 
TChACK & bAL O gADJO . 
Festival Les Nuits Couleurs . 
Rens: 04 67 57 58 83

Sam .12 . Commémoration . 
Centenaire de la naissance de MAX 
ROuQueTTe . Exposition Max 
Rouquette l’Enchanteur. 17h30. 
Exposition de la cuvée du Centenaire 
de Max Rouquette par « Les Vins 
de st Saturnin.  Apéritif  en musique 
avec le Groupe Jazz Potes.  20h : 
Repas ( Sur inscription au 04 67 96 

Mar .22 . 21h . Concert . phiLippe 
CORNieR . Oeuvres de Tarrega 
, Albéniz. A la Collégiale de 
Sérignan . Tarif :10 euros .

SéRigNAN

Du Jeu .3 au Sam .5 . Festival . 
wORLDwiLD FeSTiVAL . 
Seront présents : Gilles Peterson, 
Benga, Henrik Schwarz, Pilooski, 
Laurent Garnier, Breakestra Live, 
Pascal Comelade live, Little Dragon 
live, Sebastien Tellier, Dynamax, 
Marathon Men, Zero DB, Aline& Da 
Vince , Garfield, Sundae. Au Théâtre 
de la Mer .

Du Mar .8 . au Dim .13 . Festival . 
Festival JAZZ A SèTe . Un festival 
qui est devenu, au fil des ans et 
du dévouement de Louis Martinez 
(musicien lui-même réputé auteur de 
plusieurs disques) et de son équipe, 
un des principaux rendez-vous 
estivaux des amateurs de jazz dans le 
sud de la France.

Mer .16 . 20h . Spectacle . Soiree 
puTAiN De geORgeS . Cette 
soirée convoque artistes et groupes 
locaux qui mettent leur talent à 
contribution pour une interprétation 
personnelle des chansons de 
Brassens.

Du Jeu .24 . au Sam .26 . 
21h30 .Les Soirées Lyriques . 
Jeu . 24 . gOSpeL eT 
ViRTuOSeS .Ven .25 . Hommage 
a geORgeS bRASSeNS, 
JACQueS bReL, LeO FeRRe . 
Sam .26 Grande messe en UT de 
Mozart Trois concerts exceptionnels 
avec une programmation éclectique 

SèTe

SOuMONT
Jeu .17 . 18h . Rencontre du 
patrimoine . Le geNeT 
TeXTiLe eN LODeVOiS . Avec 
Sylvain Olivier. Entre le 17e et le 
19e, la culture du genêt d’Espagne 
prend de l’ampleur avant de 
décliner rapidement. Cette plante 
fournit aux paysans fibres textile à 
usage domestique, mais aussi une 
nourriture pour les troupeaux, tout 
en préparant les terrains pauvres 

LA TOuR
SuR ORb

Dim .20 .& .Dim .27 . Sport extrême . 
SAuT A L’eLASTiQue 50M . 
Reser : 05 65 600 .045

Mer .23 . Rencontre du patrimoine . 
Présentation du LiVRe De ST 
MARTiN De CASTRieS 
révélé par l’Archéologie. Par Agnès 
Bergeret. Une fouille  programmée, 
réalisée sur le site de St Martin de 
Castries de 2002 à 2006, a permis 
de révélé les vestiges d’un habitat 
d’époque carolingienne recouverts 
par l’Eglise la plus ancienne dégagée 
à ce jour sur le plateau du Larzac . 
La construction de cet édifice, son 
évolution du Haut Moyen Age à 
l’époque moderne, font l’objet du 
30e Cahier du Lodévois Larzac. A la 
grange . Rens : 04 67 44 51 52 . 
Accès libre . 

LA VACQueRie

VAiLhAN
Du 4 juillet au 4 septembre . 
exposition des peintures de 
JuDiTh ROTChiLD . Pastels, 
gravures en manière moire et livre 
d’artiste. Tous les jours de 14 à 
19h et le w .e . de 10h à 19h . A 
l’Atelier 37
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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 blanche) . une seule solution 
par grille est possible . bon courage !

grille « Facile »

grille « Difficile»

Supplément Jeux de C le magazine
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STeph & iSA eRiC & DeLphiNe
AZiZ MAgALie CeLiNebeNJbeRNARD

phiLippe

CLAuDeFReD

giSeLe

AuDReY

SANDRiNe

Toute l’équipe de C le mag part en congés 
du vendredi 1er au dimanche 17 août.

Nous vous souhaitons d’excellentes vacances !
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Labyrinthe

Les 7 
différences
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7 différences se sont glissées dans la photo de droite (Le Roc Castel au Caylar) . A vous de les détecter !
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Maisons & Jardins
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