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LE SAVANT FOu
CeS CherCheurS de L’imaginaire
P18

EDITO 

Il était une fois un jeune palmipède champion de VTT (p.10) qui dévalait les 
pentes à toute vitesse à la recherche d’un canard handicapé évadé du Roc 
Castel (p.16). Il fallait le retrouver à tout prix avant qu’ Osso Bucco (p.22), 
un savant fou (p.18) ne lui arrache la tête pour le transformer en veau. Quel 
western ! on se croirait à Appaloosa (p.20)…

Bonne lecture à tous  !

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





www.c-lemag.com   5Elle a découvert sa raquette en criant.

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.

Automne en Larzac

Soirée d’orage en Lodévois
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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 lap sur le Pic
Jane Birkin retrouve le 
réalisateur Jacques rivette 
dix-huit ans après « La Belle 
Noiseuse » pour « 36 vues 

du Pic Saint-Loup ». Après un passage par 
l’Italie (Studios de la Cinecitta de rome), 
le film est en tournage depuis le  
1er septembre autour du Pic St-Loup pour 
4 semaines. On retrouvera aux côtés de 
Jane Birkin les comédiens Serge Castellito 
et Julie-Marie Parmentier. Des techniciens 
et des figurants de la région participent à 
ce tournage.
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H an vin
Après Alexandra Rosenfeld, Sud de France 
a accueilli une deuxième représentante de 
charme, Han Ji Min, célèbre actrice venue 

tout droit de la Corée du Sud. Une équipe de télévision a 
réalisé un reportage sur notre région avec la participation 
de Han Ji Min afin de faire connaître la région et ses vins 
aux téléspectateurs sud coréens. 

T’es la poubelle !
Plus de 45.000 tonnes d’emballages ménagers 
ont été recyclées en 2007 sur l’Hérault. Cela a 
permis d’économiser l’équivalent des émissions 

domestiques de CO2 (gaz à effet de serre) d’une ville 
comme Sète pendant 4 mois, ainsi que l’équivalent 
de la consommation d’énergie des habitants de 
Montpellier pendant 1 mois.

J eun’s
La parution du livre «La 
jeunesse en Languedoc-
Roussillon» vise  à  
approcher la réalité des  

      situations des jeunes de 
notre région dans leur diversité. 
435.532 jeunes âgés de 15 à 
29 ans ont été recensés (soit 
18,2% de la population). Ils 
sont environ un quart à habiter 
dans le bassin de Montpellier et 
occupent largement le littoral, 
au détriment de l’arrière-
pays peu urbanisé et souvent 
moins dynamique sur le plan 
économique. Cet état des lieux 
est une première photographie 
de ce que sont les jeunes 
en Languedoc-Roussillon, 
sur des aspects essentiels de 
leur progressive accession à 
l’autonomie. www.laregion.fr

ac
tu

al
ité

s

• Dépistages 34 met en ligne le 1er octobre 2008 son site internet : www.depistages34.fr 
a pour vocation d’informer le public sur les dépistages organisés du cancer du sein et du 
colon. Une démarche qui s’inscrit au cœur de la mission de la structure : un cancer décou-
vert à temps présente plus de 90% de chance de guérison !

De vieux messieurs bedonnants s’évertuaient sur leur frite.
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Culturades
Animateur de la vie culturelle depuis 40 ans, Henri 

Cartayrade est connu comme le loup blanc. Il vient d’être 
nommé à la présidence de l’office culturel du Clermontais. 

ex «monsieur Théâtre» au conseil général, investi dans le 
milieu associatif, il est l’homme à même de poursuivre 
la politique culturelle du Clermontais : l’office culturel 

regroupe l’école de musique, le cinéma et le théâtre. 

Les bons plans
Agnès Lancestremère et Arnaud André, architectes 

spécialisés dans l’environnement, créent une collaboration 
familiale à Arboras : « Nous sommes particulièrement 

sensibles à l’intégration paysagère, à un habitat économe 
en énergie, à l’utilisation de matériaux sains dans la 

construction et la réhabilitation. Nous proposons des stages 
de sensibilisation en rurbanisme (analyse paysagère avant 

l’extension du village)».  
Contact: 06 19 94 66 57.
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Michel Binet a créé son resto-crêperie Otra Cosa au 

31, avenue Raymond Lacombe à Clermont l’Hérault : 
«J’avais un resto au Mexique puis j’ai été vendeur 

ambulant de Tacos et France. L’idée d’ouvrir un lieu de 
restauration multi-culturel et convivial me branchait. 

Voilà qui est fait». Contact : 04 67 88 54 82.
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© Photos C le mag, sauf mentions

Coup de foudre à Lodève City
Carole Pierrat de Lodève, vient de créer Passion 
d’Art Mony : «c’est une entreprise qui organise 
votre mariage de A à Z, une manière originale 
de réussir cet événement important tout en 
simplifiant la vie aux mariés !»
Contact : www.passion-evenementiel.com

Matos à la pelle
Jordi Amposta (à d., en 
compagnie de François 
Ortis) vient d’ouvrir la 
société Occiloc à Lodève, 
dans la ZAe du Capitoul 
près de Big Mat : «Je mets 
à la location du matériel 
BTP (de la mini-pelle au 
perforateur électrique) 
destiné aux particuliers et aux 
professionnels. Il n’y avait 
pas de loueurs en Lodévois-
Larzac, c’est chose faite !» 
Contact : 04 67 96 76 54

Très vinyle
Caroline Moreira a 
ouvert une boutique de 
collection autour du 
disque vinyle, Fai Virar, 
au 22 rue de la Foire à 
Pézenas : «Passionnée 
de musique, danseuse, 
jouant dans un groupe de 

musique, j’ai ouvert la boutique 
avec mon propre stock de 33T et 
de tourne-disques». 
Contact : 06 61 94 22 61.

Emporte-moi
Didier Koehler a ouvert depuis cet été 
un snack-pizza à emporter à l’entrée du 
village de soubès : «Ma femme Jeanne-
Marie à créé l’entreprise. Etant moi-même 
professionnel de la cuisine, cela a été 
l’occasion d’être nos propres patrons. 
Une terrasse est même disponible pour 
déjeuner sur place». 
Contact : 04 67 88 73 65.

Il faut rassembler beaucoup de fonds our former des cliques.
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LE PArADIS Du VTT
se trouve en Cœur d’Hérault !

F ruit d’une collaboration 
entre les communautés 
de communes du Lodé-
vois et du Clermontais, 

le département de l’Hérault, 
la Fédération Française de Cy-
clisme et plusieurs associations, 
ce site labellisé et matérialisé par 
une carte d’itinéraires est une vé-
ritable invitation à la découverte 
de notre territoire. Nous avons 
rencontré Magali Bouchez, de 
la communauté de communes 

Pour répondre à la demande croissante des usagers de loisirs sportifs, l’Espace VTT-FFC du Salagou 
en Languedoc à été créé et se compose de 17 circuits VTT et 300 km de pistes balisées. 

du Clermontais, qui nous en dit 
un peu plus sur cette excellente 
initiative.

Le Cœur d’HérauLt 
possède-t-iL un potentieL 
pour pratiquer Le Vtt ?
Il existe maintenant trois sites 

labellisés FFC dans le départe-
ment de l’Hérault. Les circuits de 
La Salvetat, les circuits de la ba-
se de Bessilles à Montagnac et le 
site du Salagou. Il est nécessaire 

de pouvoir trouver des sites dits 
remarquables et ces différents 
sites permettent de pratiquer 
le VTT dans un environnement 
tellement éclectique ! De par 
ses spécificités géologiques, le 
Cœur d’Hérault offre un régal 
pour les yeux. Le potentiel ré-
side aussi dans le fait que l’on 
y trouve les 4 niveaux de classe-
ment de difficultés : noir, rouge, 
bleu et vert.

S A L AG O u,  C L E r M O N TA I S ,  LO D é VO I S
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LE PArADIS Du VTT
se trouve en Cœur d’Hérault !

Comment s’est faite La 
démarCHe de faisabiLité ?
Des circuits existaient déjà 

autour du lac du Salagou et 
c’est Ozone VTT, un magasin de 
cycles et de pratique du VTT qui 
est à l’origine du projet. Les obs-
tacles fonciers, juridiques et ad-
ministratifs ont fait que le dossier 
a été présenté en dernier recours 
à la communauté de communes 
du Clermontais afin de ne pas 
laisser les vététistes sans sécurité 
: beaucoup de passages revêtent 
un caractère dangereux sans 
balise. La Fédération Française 
de Cyclisme a donc posé des 
conditions nationales avec 14 
points à respecter de manière à 
obtenir le label. 

aVez-Vous renContré des 
diffiCuLtés partiCuLières 
pour baLiser ?
De toutes sortes mais dans 

l’ensemble, si le site est surveillé 
en permanence, les balises 
manquantes par vandalisme ou 
vétustes sont remplacées dans 
la mesure du possible. Qu’y 
a-t- il de plus frustrant que de 
suivre un parcours où l’on finit 
par se perdre ? Nous devons 
bien cela aux pratiquants ! La 
méthode adoptée s’appuie sur 
la fédération des personnes. Il 
faut convier les associations de 
chasse, de défense de l’envi-
ronnement, les institutions, les 
mairies, les propriétaires privés, 
le Conseil Général qui possède 
des baux emphytéotiques autour 
du lac…Tout ceci dans le respect 
des conventions de passage qui 
peuvent être acceptées ou dé-
noncées par la suite par le pro-
priétaire. Le but ultime de la dé-
marche étant de drainer un flux 
de vététistes et de randonneurs 
à pied qui, avec ou sans label, 
empruntent ces chemins. Il vaut 
mieux les diriger par des balises 
plutôt que de se retrouver dans 
une propriété privée.

17 traCés sont utiLisabLes. 
Y-a-t-iL pLusieurs niVeaux de 
pratique ?
Les quatre niveaux de difficulté 

y sont bien représentés. Sur la 

partie Lodévoise, les circuits 
noirs sont au nombre de 2 avec 
plus de 850 mètres de dénivelés 
positifs. Il vaut mieux être un vé-
tétiste aguerri pour pratiquer ces 
parcours. Si néanmoins le risque 
vous tente, n’oubliez pas de 
prévenir vos proches et de leur 
laisser la carte des circuits. Pour 
les autres circuits, nous avons 
même créé des niveaux pour les 
familles (no 12 ,14,15,16) c’est-
à-dire à un niveau en dessous 
du débutant où l’accès peut 
être carrossable avec une petite 
remorque pour enfants. 

Comment se fait Connaître 
L’espaCe Vtt-ffC du 
saLagou ? queLs sont ses 
moYens ?

La promotion s’organise tout 
d’abord par la Fédération Fran-
çaise de Cyclisme dans le guide 
national des circuits et via leur 
site internet. ensuite, il existe 
un rendez-vous incontournable 
à Fréjus tous les ans en octobre : 
le Roc d’Azur, salon européen 
du VTT avec courses, démons-
tration, show room, et présences 
de fabricants de cycles.
La réputation d’un site se fait 
aussi par les magazines spécia-
lisés français et étrangers. Nous 
n’avons pas encore les moyens 
de mesurer précisément la 
fréquentation des circuits mais 
beaucoup de vététistes gardent 
un souvenir du site de Lauroux 
jusqu’à Cabrières, de Lacoste à 
Mérifons en passant par Lieu- 
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ran-Cabrières ou Nébian et y 
reviennent.
Les écoles pratiquent aussi 
le VTT encadrées par des mo-
niteurs agréés seulement car 
le VTT se développe de plus en 
plus chez les jeunes et les moins 
jeunes.

queLLe est La réputation de 
Cet espaCe (au niVeau LoCaL, 
nationaL, autre) ?
Après avoir mené des enquê-

tes, il s’avère que beaucoup 
d’étrangers fréquentent les cir-
cuits et beaucoup de raids en 
tous genres se succèdent depuis 
quelques temps grâce au label. 
Il faut aussi préciser que les 
circuits VTT servent aussi aux 
randonneurs à pied ainsi qu’aux 
randonneurs équestres. Ils ont 
ainsi la certitude de suivre un 
chemin qui les mènera certaine-

ment à un point remarquable du 
patrimoine ou à un point de vue 
étonnant sur les hauteurs.

pourrait-iL un jour s’Y 
pratiquer des Compétitions ?
Il s’est déroulé un Raid où 3000 

participants ont pu découvrir la 
boue du Salagou en 2001. Une 
telle organisation, même bien 
encadrée par des professionnels 
déploie des mesures énormes 
avec certes des retombées éco-
nomiques notamment sur les 
hébergements et restaurateurs, 
mais lourde en organisation

C Le-mag a Craqué pour 
Le parCours n°9. queLs en 
sont ses atouts ?
C’est un parcours (voir ci-des-

sous) qui domine le lac pour en-
trer dans le village du Puech, le 
circuit de 31 km fait vite oublier 

sa longueur par les recoins, des 
cours d’eau, les descentes dans 
le village et la vue magnifique 
sur la vallée du Salagou.

en ConCLusion, 
Comment définiriez-Vous 
L’attraCtiVité du site ?
Par l’éclectisme de ses pay-

sages, les balades offrent toute 
l’histoire géologique : il suffit de 
regarder !

Propos recueillis par Eric Alain 
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S port méconnu parmi 
les différentes pratiques 
du cyclisme, on consi-
dère le VTT de descente 

comme un véritable sport méca-
nique. Le but : descendre des 
sentiers techniques ou des pistes 
spécialement conçues à travers 
la montagne, en compétition 
(descente chronométrée) ou de 
manière libre. C’est un sport qui 
nécessite de réelles aptitudes 
physiques, car il ne suffit pas 
de se laisser simplement aller 
dans la pente. Il faut faire preuve 
d’engagement, de technicité et 
posséder un sens aiguisé du pi-
lotage pour affronter les racines, 
dévers, bosses, rebonds et autres 
obstacles naturels rencontrés 
lors d’une descente.

Pourriez-vous nous parler de 
ce que vous apporte le sport ?
Il m’apporte un équilibre pour 
les études, le fait de concilier 
l’école et les pratiques sportives, 
plus la santé, le fait de repousser 
ses limites est un enjeu important 
pour moi. La descente en VTT est 
la seule discipline à mes yeux 
qui génère autant d’adrénaline, 
je me fais peur et cela me plaît 
! Pour une femme, c’est aussi un 
défi de se mettre en compétition 
avec les hommes. Il faut être 
particulièrement endurant. Choi-
sir ce métier, c’est également 
accepter un mode de vie d’une 
exigence redoutable : entraîne-
ment quotidien, hygiène de vie 
stricte, implication individuelle 
et collective. Le titre de sportif 
de haut niveau n’est finalement 
jamais acquis et est remis en 
cause perpétuellement. Les con-
ditions de travail sont difficiles 
car soumises à cette pression qui 
fragilise les capacités physiques 
et psychiques. Le travail collectif 
sous le contrôle d’un entraîneur 
est un bon soutien et un bon 
moteur. Je m’entraîne avec Jean-
Baptiste Wiroth et mon manager 

Myriam Nicole, naissance d’une championne

de team est Sébastien Chouet 
qui m’accompagne sur toutes 
les courses.

Est-ce que les relations ne 
sont pas tendues du fait d’être 
en rivalité ?

Ma plus grande rivale est une 
amie d’enfance ! Les relations 
sont peut-être tendues sur le 
vélo mais cela reste des relations 
sportives et amicales avant tout ! 
En règle générale, un bon esprit 
sportif ne déroge pas à la règle 
de l’ambiance sportive.

Aimiez-vous déjà le sport  
à l’école ?

Je pratique le VTT depuis l’âge de 
5 ans à Roc Evasion sur Clermont 
l’Hérault. Ce sont mes frères qui 
m’ont initiée, une passion dans 
la fratrie ! J’avais donc un ter-
rain pour accrocher très vite à 
la discipline. Sylvia et Michel 
de Roc Evasion m’ont toujours 
soutenue. Maintenant tout le 
club suit ! 
Sinon, je me suis essayée à la 
danse, au handball en plus du 
vélo, du motocross et du trial. 
Mes parents m’ont toujours 
laissée m’épanouir dans la disci-
pline, j’étais libre de mes choix.
A ce jour, il n’existe aucun di-

plôme de sportif de haut niveau. 
Généralement cette carrière 
commence très tôt par la simple 
pratique d’une discipline en club 
pour porter les plus doués à des 
niveaux de compétition de plus 
en plus élevés. Les services de 
l’État (ministère de la Jeunesse et 
des Sports) ont créé des filières 
sportives qui œuvrent à la prépa-
ration des athlètes : les sections 
sportives dans les collèges et les 
lycées, les centres sportifs qui re-
groupent les jeunes athlètes sco-
larisés dans les établissements 
secondaires ou supérieurs dans 
le cadre de l’entraînement et de 
la préparation à la compétition 
de haut niveau, pôles Espoirs et 
pôles France.

Votre vision sur l’avenir : quel 
titre aimeriez-vous décrocher ? 
Championne du Monde Elite ! 
Actuellement, je suis dans la 
catégorie Juniors mais en 2009, 
je passerai Elite. Le passage de 
Juniors à Elite est difficile. Mon 
objectif à court terme serait 
de me placer dans le top 5 (5 
premières places) en Coupe du 
Monde (Andorre, Afrique du 
Sud, Ecosse, Slovénie, Canada) 
et en Championnat du Monde 
(Australie). Ma motivation vise 
évidemment les places les plus 
 

Entretien avec Myriam Nicole, Clermontaise de 18 ans. Palmarès 2008 : championne de France, 
vice-championne d’Europe & vice-championne du Monde Junior en VTT de descente !

…/…
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Les circuits VTT : 
Si vous souhaitez télécharger 
les circuits VTT, plusieurs sites 
référencent les circuits du 
Clermontais et du Lodévois : 
www.tracegps.com ; 
www.rocevasion.net ; 
www.utagawavtt.com ;  
www.ffc.fr

Où se procurer les cartes  
des itinéraires : 
• Office de Tourisme de Clermont 
l’Hérault : 04 67 96 23 86
• Office de Tourisme de Lodève :  
04 67 88 86 44
• Base de loisirs du Salagou :  
04 67 96 05 71
• Communauté de communes  
du Clermontais : 04 67 88 95 50
• Communauté de communes  
du Lodévois : 04 67 88 86 29
• Service des sports de Lodève :  
04 67 88 86 45

hautes. Ce qui m’enchante aussi, 
c’est que nous avons de beaux 
voyages en perspective avec 
mon coéquipier, mon mécani-
cien et mon manager. 
Pour cela, je gagne des primes 
sur chaque course afin de me 
payer le voyage où je dois affron-
ter les épreuves. La Région Lan-
guedoc-Roussillon et le club Roc 
Evasion me soutiennent financiè-
rement. A noter que l’épreuve de 
descente VTT n’est pas encore 
une discipline olympique.

Comment préparez-vous 
votre entraînement ? 
En période hivernale, mon en-
traîneur me conseille, par le biais 
d’une diététicienne, un régime 
spécifique afin de mettre toutes 
les chances de mon côté. Protéi-
nes, féculents, pas de matières 
grasses, des vitamines en com-
plément, Omega 3 et des fruits 
rythment mon quotidien. Ce 
régime diffère selon le pays dans 
lequel la course se déroule. Par 
exemple : en Italie, il fallait faire 
attention à ne pas trop abuser 
des pâtes !

Existe-t-il des stratégies 
alimentaires efficaces 
pour atténuer les moments 
difficiles après une épreuve 
(spleen, fatigue accrue…) 
Avez-vous des trucs perso ?
Pour les courses, je prends du 
glucose et des barres énergéti-
ques ¼ d’heure avant le départ. 
Le midi, seulement des gâteaux 

énergétiques. Le soir laisse place 
aux boissons de récupération.

Et les études ? 
J’ai bénéficié d’une dérogation 
pour passer les épreuves du 
Baccalauréat en septembre car 
les championnats du Monde se 
déroulaient pendant la semaine 
du Bac. Mon objectif est de 
rentrer en préparation de kiné-
sithérapeute tout en continuant 
le VTT.

que pensez-vous des 300 km 
de circuits VTT relabellisés en 
2006  sur le Clermontais ? 
Beaucoup de chemins que je 
croyais connaître m’ont permis 
de découvrir certains endroits 
méconnus, le patrimoine. Varier 
les circuits est mentalement 
reposant, l’éclectisme des pay-
sages m’enchante. Tous ces 
nouveaux circuits permettront 
peut-être de créer un évènement 
pour mettre en avant ce territoire 
d’exception.

Une escapade à l’étranger ? 
Après la Coupe du Monde, je 
suis passée par la Croatie, nous 
appelons cela un Road Trip avec 
mon équipe. Je suis sponsorisée 
par la station des 2 Alpes et 
cette station accueille les Croa-
tes. Nous effectuons donc des 
échanges. La visite de Zagreb 
en vélo m’a particulièrement 
impressionnée. Puis, un passage 
par Pakrac, un village situé à 
150 km au sud de Zagreb, à la 

frontière bosniaque, qui fût une 
zone durement touchée pendant 
des années de guerre de 1991 à 
1996. Les Croates sont des mor-
dus de VTT et de descente mais 
avec des moyens restreints. 

Des blessures ?
Jamais rien de grave ! Une 
clavicule cassée, des bleus aux 
jambes, des cicatrices… Le plus 
dangereux serait de se casser des 
vertèbres étant donné la vitesse 
de descente qui peut aller de 
30km/h à 60 km/h suivant les 
pistes. Néanmoins, le risque 
s’apprend et les protections sont 
obligatoires en France contraire-
ment à d’autres pays.

Avez-vous un modèle dans 
votre discipline sportive ou en 
général ? 
Oui, Anne-Caroline Chausson,  
29 ans, multiple championne du 
Monde de descente, reconvertie 
au BMX (sauts de bosses sur 
piste de race). 

Propos recueillis par  
Magali Bouchez 

Pour en savoir plus sur Myriam 
Nicole : www.teamayton.com
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Quels impacts du VTT sur la faune ? 
L’impact du vététiste sur la faune est comparable à celui des 
randonneurs pédestres et des autres randonneurs non motorisés. 
Les espèces animales réagissent différemment à la présence des 
randonneurs, qu’ils soient vététistes ou autre. Si certaines espèces 
s’habituent assez bien à la présence de l’homme, d’autres sont plus 
dérangées, notamment à certaines périodes de l’année.
Afin de limiter les impacts de la pratique du VTT sur la faune, il est 
envisageable de restreindre ou interdire l’accès de certains secteurs 
à certains moments de l’année (fin d’hivernage ou d’hibernation, 
période de reproduction, zones de nidification…) en collaboration 
avec les spécialistes de la protection des animaux.
 
Quels impacts du VTT sur la végétation ?
Il y a 2 types d’impacts : les impacts inévitables et les impacts 
évitables. Si c’est une création de sentiers, nous provoquons une 
destruction inévitable de la végétation. Construire plus large est 
évitable car plus un sentier est large, plus il est sensible à l’érosion. 
La création d’un sentier supprime des arbres et arbustes et cette 
ouverture permet une meilleure pénétration du soleil et donc la 
possibilité pour de nouvelles espèces de s’installer, ce qui a pour 
effet d’enrichir la biodiversité. Le changement dans la composition 
végétale des bords des sentiers peut avoir des aspects bénéfiques 
et d’autres plus néfastes. Côté positif : les plantes qui ont une bonne 
résistance au piétinement permettent par leur système racinaire de 
stabiliser le sol et d’éviter les glissements de terrain. Côté négatif : 
les nouvelles espèces qui colonisent les bords du sentier dont les 
graines ont pu être transportées par les pneus ou les chaussures 
peuvent se propager hors des abords du sentier et concurrencer 
d’autres espèces végétales déjà présentes.

Propositions pour limiter les impacts  
sur la faune et la flore :
- Tracer des pistes de façon à limiter l’envie des utilisateurs de s’en 
éloigner par un parcours a plaisant et ludique.
- Ne pas faire passer les itinéraires à proximité des écosystèmes 
fragiles, des lieux d’habitats d’animaux
- Garder les sentiers étroits, lutter contre l’élargissement
- Encourager les vététistes à rester sur le tracé initial, matérialiser 
le bord du sentier par les éléments naturels (rochers, arbres 
couchés, souches…)

le VTT et la nature
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L ongtemps connu sous 
le nom de CAT (Centre 
d’Aide par le Travail) du 
Caylar , l’etablissement 

et Service d’Aide par le Travail 
(eSAT) Le Roc Castel, créé en 
1981 au centre du village du 
Caylar, sur le plateau du Lar-
zac, accueille actuellement 40 
personnes adultes handicapés 
des deux sexes à qui elle offre 
une véritable activité profes-
sionnelle.

pour une meiLLeure 
insertion dans  
Le miLieu ordinaire

 Jean-Jacques Focqueu, directeur 
du centre, insiste sur le fait qu’il 
s’agit «d’un établissement public 
de travail protégé, le seul de la 
sorte dans tout le Languedoc-
Roussillon. Un établissement qui 
dispose en outre d’une structure 
d’hébergement, le Foyer, qui ac-
cueille 24 adultes handicapés, 
en même temps travailleurs, les 
16 autres travailleurs logeant en 
dehors dans le Lodévois, d’une 
manière plus autonome, bien 
que restant encadrés par une 
équipe éducative».
Par ailleurs, le directeur fait 
remarquer que des activités de 
soutien, intégrées dans le temps 
de travail, permettent à ces 
personnes de s’épanouir socia-
lement et culturellement. 
«L’objectif final est en effet 
d’aider les ouvriers et résidents 
à accéder à un niveau d’autono-
mie sociale et professionnelle qui 
leur permette de pouvoir choisir 
un autre mode de vie et ainsi de 
mieux s’insérer dans le milieu 
ordinaire».
L’eSAT Le Roc Castel propose 
donc 5 activités professionnelles 
dans des domaines aussi variés 
que l’horticulture, la peinture, la 
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L’E.S.A.T. Du rOC CASTEL :
DES éQuIPES DE PrOFESSIONNELS à VOTrE SErVICE
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restauration, la blanchisserie ou 
le montage. Cinq ateliers placés 
sous la responsabilité de moni-
teurs professionnels.
 

du débroussaiLLage à La 
pLantation aVeC L’ateLier 
HortiCuLture-espaCes Verts

 Composée de 10 ouvriers en-
cadrés par deux moniteurs et 
un aide-moniteur spécialisés, 
l’équipe Horticulture-espaces 
verts est susceptible d’intervenir 
tant auprès des collectivités et 
des entreprises que des particu-
liers, pour tous les travaux de jar-
dins : débroussaillage, élagage, 
taille de haie, tonte de gazon ou 
plantations. Grâce à un nouveau 
matériel « autoporté », les opé-
rations de débroussaillage peu-
vent intervenir sur des surfaces 
plus grandes et dans des lieux 
généralement moins accessibles 
par les débroussailleuses ordi-
naires.
L’atelier assure également, à 
partir du mois de janvier, une 
production florale en serres 
chauffées, pour une commercia-
lisation sur place d’avril à juin.
enfin, d’ici la fin de cette année, 
l’équipe va travailler sur une 
pépinière de plantes régionales 
pour haies, la mise en place de-
vant intervenir en 2009.
 

de toutes Les CouLeurs,  
à L’intérieur Comme  
à L’extérieur

 L’atelier peinture  comporte 5 
ouvriers adultes handicapés, 
placés sous la responsabilité 
d’un moniteur qui encadre et 
organise le déroulement des 
travaux de peinture en extérieur 
(rénovation de façades, portails, 
menuiseries) ou en intérieur 
(murs, plafonds ou crépis dé-
coratifs, pose de papiers peints, 

de moquette, etc.). Le moniteur 
d’atelier se met à la disposition 
des particuliers ou des collectivi-
tés  pour établir un devis dans les 
meilleurs délais.
 

repas, spéCiaLités pâtissières 
et prestations traiteurs

 La restauration du Roc Cas-
tel passe en premier lieu par 
le service repas préparé par 
les 6 cuistots encadrés par un 
chef cuisinier et son adjointe. 
Cette équipe prépare le matin 
et l’après-midi des plats à base 
de produits frais, à la traçabilité 
complète, pour les services de 
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donde et Avène. et les cuisiniers 
sont fiers  de pouvoir servir, à 
la demande, quelques-unes de 
leurs spécialités : du couscous 
à la paëlla en passant par la gar-
dianne de taureau ou le sauté de 
veau au curry. et côté desserts, 
quelques spécialités pâtissières 
sont devenues incontourna-
bles, telles que le Caylarain, le 
croquant du Caylar ou la Gour-
mandise du Caylar, produits que 
l’on peut se procurer à la Maison 
de Pays sur l’aire d’autoroute de 
l’A 75 au Caylar. Par ailleurs, 
l’atelier restauration offre des 
prestations traiteurs pour la 
préparation de lunchs, cocktails, 
apéritifs et repas de fête.
 

du Linge  
pLus bLanC que bLanC

 Depuis maintenant plus de 20 
ans, l’atelier blanchisserie du 
Roc Castel s’est forgé une excel-
lente réputation dans la région 
grâce au sérieux de la dizaine 
d’ouvriers adultes (équipe mixte) 
opérant dans les trois espaces 
de l’atelier : lavage, séchage-re-
passage et pliage-emballage. Au 
fil des ans, l’atelier s’est équipé 
d’un matériel professionnel de 
qualité, correspondant aux nor-
mes européennes, et qui, grâce 
à des produits adaptés à tous 
les types de salissure, avec un 
aqualavage à basse température 
et vitesse, permet de laver tous 
les genres de textiles, y compris 
ceux qui dans le passé étaient 
lavés en nettoyage à sec, dont 
les cuirs et les tissus fragiles. 
Le ramassage et la livraison du 
linge à domicile, le respect des 
délais prédéterminés, et enfin 
le fait que la blanchisserie ne 
connaisse pas de fermeture an-
nuelle sont incontestablement 
des « plus » qui lui ont permis 
de s’imposer sur les marchés de 
la restauration, de l’hôtellerie, 
des maisons de retraite et de 
certaines collectivités locales 
(mairies, centres de secours, 
gendarmeries, etc.).
Fort de ce succès, l’eSAT Le Roc 
Castel projette à l’horizon 2010 
la création d’une nouvelle blan-
chisserie, plus fonctionnelle, aux 
normes RABC.

pLus de 150.000  
Cagettes par an  
pour Le seCteur aLimentaire

 enfin, sous le terme d’atelier 
« Montage », l’eSAT Le Roc 
Castel permet à une dizaine 
d’ouvriers adultes handicapés 
de fabriquer des cagettes en bois 
destinées au secteur alimentaire. 
Chaque année, mais la produc-
tion ne cesse de croître, plus 
de 150.000 cagettes sortent de 
cet atelier. Des cagettes avec 
des cadres en peuplier scié sec 
(bâtis) et du contre-plaqué ali-
mentaire de peuplier (lattes), les 
fonds étant constitués de contre-
plaqué alimentaire de peuplier. 
Outre certaines manipulations 
purement manuelles, quelques 
machines parfaitement sécuri-
sées permettent un cadrage et un 
façonnage plus régulier, ce qui 
est particulièrement important 
pour des grandes séries.
Les principaux clients (de la 
région mais pouvant aller jus-
qu’aux Préalpes) sont naturelle-
ment les fromagers et les oléicul-
teurs. Mais on compte aussi un 
brasseur établi sur le Larzac. et 
Jean-Jacques Foucqueu insiste 
sur le fait que «toutes les deman-
des sont examinées et peuvent 
donner lieu à une fabrication, 
même pour quelques pièces, 
aucune quantité n’étant imposée 
à nos clients».
 
Ainsi donc, avec ses 5 ateliers, 
l’eSAT Le Roc Castel du Caylar 
répond-il à son rôle particulier 
d’insertion socioprofessionnelle 
d’adultes handicapés, portant 
sur la qualité et son souci per-
manent de satisfaire l’ensemble 
de ses clients.

Contact : Etablissement et Service 
d’Aide par le Travail « Le Roc Castel »  
34520 Le Caylar en Larzac
Tel : 04 67 44 55 17 Fax : 04 67 44 55 83
E-mail : ateliers-cat.caylar@wanadoo.fr» 
Site web : perso.wanadoo.fr/..cat-
foyer.caylar. 
Pour tous renseignements, contacter  
Jean-Jacques Focqueu.

midi et du soir. Chaque jour, ce 
sont en effet presque 300 repas 
qui sont servis sur place, mais 
aussi à la maison de retraite de 
l’Anglade et dans les cantines 
scolaires de Ceilhes, Roquere-

Je me suis perdu dans la rue du Quai
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Au CHErCHEur : 
uN AuTrE rEGArD Sur LA PrATIQuE DES SCIENCES

« Quelques grandes figures de la science, telles 
Albert Einstein, ont sans aucun doute servi de modèle 

à l’archétype du savant fou »

Louis Pasteur

C heveux blancs en ba-
taille, blouse blanche, 
entouré de tubes à 
essai et d’une mul-

titude de machines étranges et 
parfois inquiétantes… Telle est 
l’image du scientifique que l’on a 
l’habitude de rencontrer à travers 
la littérature, la bande dessinée 
ou le cinéma. Mais ce savant 
fou, excentrique, correspond-t-il 
réellement au scientifique qui tra-
vaille dans les laboratoires de nos 
centres de recherche ?  Pour cette 
rentrée 2008-2009 nous avons 
choisi, au Centre de l’Imaginaire 
Scientifique et Technique, de nous 
intéresser aux différentes repré-
sentations de l’homme de science 
à travers la culture populaire, de 
nous interroger sur les fondements 
de la perception de la science par 
la société et sur son évolution 
possible.

Ces saVants de L’imaginaire…
Les premières représentations de 

« savants fous » apparaissent dans  
la littérature du 18e siècle avec 
les savants de l’île volante de La-
puta que l’on retrouve dans « Les 
voyages de Gulliver ». A partir du 

la science est alors perçue comme 
inaccessible au « commun des 
mortels »,  et les hommes qui la 
pratique sont mis à l’écart du reste 
de la société.  Ils sont ainsi géné-
ralement représentés comme soli-
taires, dans leur laboratoire, avec 
un comportement obsessionnel et 
se prenant parfois pour Dieu sans 
maîtriser pour autant les consé-
quences de leurs expériences.
Les savants imaginaires que l’on 
va trouver dans la littérature, et 
plus tard dans le cinéma, la bande 
dessinée ou le dessin animé, sont 
extrêmement nombreux. Pour 
vous, chers lecteurs, nous avons 
fait une petite sélection des plus 
célèbres et incontournables (que 
nos amis experts en la matière 
veuillent bien nous excuser pour 
tous ceux que nous aurions 
oubliés !).
Dans la catégorie du « scientifique 
vertueux », tout d’abord, nous 
citerons en premier Sherlock Hol-
mes (cher à notre cœur) qui fait 
preuve, dans toutes ses aventures, 
d’un génie scientifique toujours 
plus surprenant pour résoudre les 
affaires criminelles. Chez Jules 
Verne, les scientifiques animés de 

qui, malgré son air distrait et son 
léger problème de surdité, Tintin et 
ses amis iront jusque sur la lune. Il 
y a également le comte de Cham-
pignac, ami de Spirou et Fantasio, 
le grand schtroumpf, le professeur 
Nimbus, Géo Trouvetou ou en-
core Léonard. Au cinéma, c’est 
sûrement le docteur emmet Brown 
(« Doc » pour les intimes) de « Re-
tour vers le Futur » qui marqua le 
plus les esprits.
Venons-en maintenant à la catégo-
rie du « scientifique maléfique », 
voire « destructeur ». Celui-ci a 
énormément nourri l’imaginaire. 
Il n’hésite pas à violer les règles 
de la société, celles de la mo-
rale universelle et de l’éthique. Par 
conséquent, il n’est pas étonnant 
de retrouver beaucoup de méde-
cins ou de chirurgiens partis à la 
dérive dans cette catégorie : on 
a, bien sûr, le mythique docteur 
Frankenstein, mais aussi le doc-
teur Moreau, le docteur Jeckyll, 
le docteur Folamour, le docteur Fu 
Manchu ou encore le docteur No, 
l’un des nombreux savants fous 

début du 19e siècle, l’important 
essor que vont connaître les scien-
ces et les techniques va aboutir à 
deux perceptions diamétralement 
opposées de la science : salvatrice 
(elle est alors associée à l’idée de 
progrès) ou destructrice (pouvant 
causer la perte du monde). Mais 
qu’elle fascine où qu’elle effraie, 

bonnes intentions constituent les 
personnages principaux de nom-
breux récits : c’est le cas notam-
ment du professeur Lidenbrock, 
dans « Voyage au centre de la Ter-
re », qui part explorer les mystères 
du cœur de notre planète. Dans la 
bande dessinée, nous avons bien 
sûr le professeur Tournesol grâce à 
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qui croiseront la route de James 
Bond. Au cinéma, c’est le film 
« Metropolis » (1927) qui pose 
les bases du prototype du savant 
fou avec le professeur Rothwang 
aux cheveux ébouriffés et aux 
yeux exorbités. Son laboratoire, 
illuminé par des arcs électriques et 
débordant d’appareils étranges, de 
cadrans de contrôle et de liquides 
en ébullition, a influencé bien des 
décors de film par la suite. D’une 
manière générale, on notera que 
les « super-méchants » ont bien 
souvent des prédispositions pour 
les sciences, voyant en elles le 
moyen de devenir tout puissant. 
C’est le cas, par exemple, de 
Fantômas, de Lex Luthor (ennemi 
juré de Superman) et de tous les 
adversaires de Batman, Spiderman 
et compagnie. enfin, en bande 
dessinée, on se doit de signaler 
le professeur Septimus dans les 
aventures de Black et Mortimer, 
Zorglub (ennemi de Spirou), Gar-
gamel et les quelques scientifiques 

malfaisants qui donneront du fil à 
retordre à Tintin.

sCienCes et soCiété

Si l’on s’interroge sur les origines 
des représentations de ces savants 
excentriques, on se rend compte 
qu’elles s’inspirent en fait directe-
ment d’une certaine réalité : quel-
ques grandes figures de la science, 
telles Albert einstein, ont sans 
aucun doute servi de modèle à 
l’archétype du savant fou. Auguste 
Piccard aurait inspiré Hergé pour 
son personnage de Tryphon Tour-
nesol et Louis Pasteur, devenu 
célèbre grâce à son vaccin contre 
la rage mais dont l’œuvre de re-
cherche est en fait beaucoup plus 
étendue, incarnait le « chercheur 
sauveur ». Il reçu même le surnom 
de « saint laïque ». Dans un regis-
tre beaucoup plus sombre, enfin, 
il est certain que les nazis inspi-
rèrent beaucoup de scientifiques 
machiavéliques de fiction. C’est 
le cas, notamment, du docteur Jo-
seph Mengele qui mena d’effroya-
bles expériences en se servant des 
prisonniers du camp d’Auschwitz 
comme cobayes.
Mais, lorsque l’on se promène 
dans les couloirs des centres de 
recherche ou dans les laboratoires 
des universités, il est pourtant bien 
rare de se retrouver nez à nez avec 
le professeur Tournesol ! On se 
rend compte, en effet, assez vite 
que la très grande majorité des 
chercheurs ne semble pas vrai-
ment correspondre à l’image 
habituellement véhiculée dans la 
littérature ou le cinéma. Preuve 
qu’il ne faut jamais faire des 
généralités à partir de quelques 
cas particuliers… Bien sûr, et à 
juste titre d’ailleurs, certaines re-
cherches ont tendance à générer 
beaucoup de craintes au sein de 
la société : celles qui concernent 
l’énergie atomique, par exemple, 
ou bien encore la génétique. Il 
en résulte, sans doute par manque 
d’informations claires, précises et 
compréhensibles par tous, une 
rupture entre sciences et société 
qui prend aujourd’hui le pas sur 
l’idée que les sciences peuvent 
être aussi et surtout synonyme de 
progrès. Pourtant, les chercheurs 
sont avant tout des citoyens 

comme les autres, qui se posent 
les mêmes questions, qui ont les 
mêmes angoisses, et qui, finale-
ment, sont bien loin d’être coupés 
du reste de la société.
Afin de permettre à chacun de se 
faire une idée plus précise et plus 
juste de ce que sont les sciences, 
comment et surtout par qui elles 
se pratiquent, la Commission 
européenne a créé, il y a quatre 
ans, une manifestation d’ampleur 
internationale : « La nuit des cher-
cheurs ». Cette année, Montpellier 
y a participé pour la première 
fois : vendredi 26 septembre, de 
19h à 23h à Agropolis Museum, 
les visiteurs étaient invités à une 
rencontre insolite avec des cher-
cheurs de tous horizons afin de 
découvrir leur quotidien. Cet évé-
nement, coordonné localement 
par l’association ConnaiSciences 
et auquel le Centre de l’Imagi-
naire Scientifique et Technique a 
collaboré, s’inscrit dans la lignée 
d’autres initiatives qui ont pour 
but de favoriser le rapprochement 
entre sciences et société, comme 
par exemple la Fête de la Science 
qui aura lieu cette année en no-
vembre avec plus de 120 projets 
sur tout le Languedoc-Roussillon. 
et quoi de plus naturel que de 
vouloir diffuser la culture scienti-
fique et développer les échanges 
entre chercheurs et citoyens dans 
une région qui se trouve être la 
quatrième de France en terme de 
nombre de chercheurs et qui dis-
pose d’un patrimoine scientifique 
tout à fait remarquable (beaucoup 
de collections de l’Université des 
Sciences de Montpellier étant 
d’ailleurs classées) ?
Quoi qu’il en soit, bien qu’il sem-
ble aujourd’hui nécessaire d’offrir 
une vision plus réelle du monde 
de la recherche, nous laissons 
aux auteurs le soin de continuer 
sur leur lancée pour mettre notre 
imaginaire en ébullition à travers 
des récits et des personnages de 
science toujours plus fous !

Docteur Jekyll & Mr Hyde

Image type du chercheur 
dans son laboratoire

Je trouve que Mâcon a un drôle de nom
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Tout d’abord, le titre m’a inter-
pelé. C’est également celui d’une 
fort belle chanson, écrite par un 
ami auteur-compositeur (Angel 
Girones), qui rend hommage à 
l’Appaloosa, une race de cheval 
indien. Ma curiosité attisée, 
« tiens, une histoire de cheval ?», 
je me suis penché sur l’œuvre et 
même s’il ne s’agit que du nom 
d’une ville, l’affaire m’a paru trop 
belle pour ne pas la saisir.
Un western (production raris-
sime), un casting haut de gamme 
(Harris, Mortensen, Irons, 
Zellweger) et une histoire univer-
selle où les gentils, aidés par de 
loyaux mercenaires, vont enfin 
se débarrasser des méchants sans 
scrupules. Mais qu’importe le 
propos pourvu qu’on ait l’ivresse. 
L’ivresse des grands espaces 
de l’Ouest américain, des 
grandes envolées lyriques, des 
amours impossibles, des regards 
bleu azur, des duels épiques, 
des nuages de poussière, des 

Film de ed Harris (USA)
Avec Viggo Mortensen,  
ed Harris
Genre : Western 
Durée : 1h55
Sortie en salles :  
le 01 octobre 2008

APPALOOsA

Claude Bermejo 

Au Nouveau-Mexique, en pleine conquête de l’Ouest, la petite ville 
minière d’Appaloosa vit sous la domination du tout-puissant Randall Bragg 
et de ses hommes, qui n’ont pas hésité à éliminer le shérif. Appaloosa va 
rapidement devenir le théâtre d’une de ces histoires où la vie, la vérité, la 
trahison et la mort se côtoient avant de se combattre.

NO COUNTry
FOr OLD MEN

Film de Joël Coen et ethan 
Coen (USA)
Avec Javier Bardem, Tommy 
Lee Jones, Josh Brolin 
Genre : Thriller, Drame 
Durée : 2h02

A la frontière qui sépare le Texas du Mexique, les trafiquants de drogue ont 
depuis longtemps remplacé les voleurs de bétail. Lorsque Llewelyn Moss 
tombe sur des véhicules abandonnés, cernés de cadavres ensanglantés, il 
ne sait rien de ce qui a conduit à ce drame.

Tiré d’un roman de Cormac 
McCarthy, « Non, ce pays n’est 
pas pour le vieil homme », le 
film des frères Coen, à la fois 
thriller, film d’action, comédie, 
drame, est carrément jubilatoire. 
Deux heures durant, nous en 
prenons plein la poire et nous 
sommes baladés du rire au blues 
en passant par de vrais moments 
de frayeurs dignes des meilleurs 
slashers. Les acteurs sont excel-
lentissimes avec notamment 
le magistral J. Bardem (Oscar 
du meilleur acteur dans un 
second rôle) en psychopathe 
fou furieux. A n’en pas douter, 
son personnage fera date dans 

CLaude et Son pari 

les annales des « méchants » du 
cinéma. Son calme, sa froideur 
et ses méthodes inédites pour 
expédier autrui de vie à trépas, 
nous hantent bien après le 
générique de fin.  
Bref, un scénario béton, une 
réalisation inventive, des 
paysages « westerniens », des 
dialogues au cordeau, des 
personnages hauts en couleur, 
tous les ingrédients nécessaires 
et suffisants pour faire de ce film 
un pur chef d’œuvre à voir et à 
revoir.

Vidéo

chevauchées fantastiques ou pas, 
des visages burinés, des saloons 
enfumés et mal famés, des notes 
de guitare et enfin un dénoue-
ment heureux ! 
De plus, avec sa gueule, sa super 
gueule même, ed Harris fait partie 
de ces acteurs que j’affectionne 
particulièrement. S’il n’est pas 
aussi « starisé » qu’un De Niro, 
Al Pacino ou eastwood, il est 
tout aussi talentueux et marque 
de son empreinte chacune de 
ses apparitions ciné : Abyss, 
Stalingrad, A History of Violence, 
Gone Baby Gone, Cleaner… 
Je n’allais donc pas bouder mon 
plaisir en n’apportant pas mon 
grain de sable à l’édifice de la 
notoriété de ce « jeune » réali-
sateur. Appaloosa est, en effet, 
sa 2e réalisation après un film 
sur la vie du peintre américain 
J. Pollock. Film pour lequel il 
a obtenu une nomination pour 
l’Oscar du meilleur acteur. Plutôt 
pas mal pour un premier essai ! 
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Livre CONTrE-JOUr
de Thomas Pynchon

Sortie en septembre 2008
1264 pages
Editeur : Seuil

Eric Mercy 
(librairie Un point un Trait) 

Dix ans après son dernier roman, « Mason 
et Dixon », l’insaisissable Pynchon signe 
un monument, « Contre jour », roman 
foisonnant qui couvre la période située 
entre 1893, à Chicago, et le début des 
années 1920, à Paris. Une multitude 
de personnages de fiction (aéronautes, 
espions, scientifiques fous, prestidigita-
teurs, amateurs de drogue, etc.) côtoient 
quelques personnages historiques (Franz 
Ferdinand, Groucho Marx, etc.). Mais 
au cœur du livre se trouve la famille 
Traverse, qui en est le fil rouge. Webb, 
le père, un mineur syndicaliste volon-
tiers dynamiteur et bientôt exécuté par 
les sbires du magnat Scarsdale Vibe. Ses 
quatre enfants, Frank, Reef, Kit et Lake sont tous hantés par la mort 
de leur père. Les deux premiers, Frank et Reef, n’auront de cesse de 
le venger.
Dans ce grand maelstrom on retrouve les thèmes récurrents de l’œuvre 
de Pynchon : la décadence, la paranoïa, l’entropie, le racisme, le 
colonialisme, la cartographie, les mystifications de la technique, les 
complots, les sociétés secrètes, les puissances obscures.
en bref une lecture décoiffante….

LEONArDO & KATE
      Le 

couple le 
plus célèbre 

du cinéma 
depuis 

« Titanic », 
reformé pour la comédie 

romantique « revolutionnary 
road », sera sur les écrans en 

janvier 2009

GEOrGES TOY
                Dans le nouveau film 

des frères Coen, G. Clooney 
interprète 

un obsédé 
sexuel qui 

se balade en 
permanence 

avec un sex 
toy. Depuis 

la sortie du film, les commandes 
de jouets pour adultes ont plus 

que doublé aux Etats-unis…

aCtuS Cine dvd

TINTIN Or NOT TINTIN                 

S. Spielberg et P. Jackson 
ont enfin trouvé les sous pour 

réaliser une trilogie sur le 
célèbre 

héros de 
Hergé. Les 

30% sur les 
bénéfices 

qu’ils 
réclament 

ont quelque peu calmé les 
ardeurs des producteurs. 

un accord a cependant été 
conclu… avec ces 2 lascars 
aux commandes… 70 % de 
beaucoup, c’est pas si mal !

IL A DIT
  Kiefer Sutherland après  

1 mois et demi de prison pour 
alcoolémie au 

volant : « J’ai 
fait une erreur, 
je l’ai payée.... 

J’ai retenu la 
leçon : il vaut 

mieux prendre 
un taxi si l’on doit boire »

tout azimut
Premier atterrissage de nuit en Antarctique

Source : CNN 

Septembre 2008 : un pilote 
américain de l’armée de l’air aux 
commandes d’un C-17 a réalisé 
un premier atterrissage de nuit en 
Antarctique. L’atterrissage a été 
effectué sur la piste de 10 kilomè-
tres de longueur de la base améri-
caine Antarctique de Mac Murdo. 
Le pilote a utilisé des lunettes de 
vision nocturne et les reflets des 
propres lumières de l’avion sur 
des balises de circulation pour se 
guider (des balises électriques 
ne pouvant être maintenues dans 
un tel environnement gelé). Des 
mois d’entraînement ont été né-
cessaires pour apprendre à atterrir 
avec ces lunettes. Cet exploit 
devrait conduire à de futurs vols 

de ravitaillement et de transport 
de passagers pendant la nuit d’hi-
ver Antarctique. Des évacuations 
médicales pourraient également 
devenir possibles en hiver. 
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De la vigne au vin, par Eric Alain

La Croix ChaptaL
« LeS terraSSeS » rouge 2005
Charles Pacaud - Saint André de Sangonis (Hérault)

L’oSSo-BuCCo d’audrey
recette par Audrey

Préparation :
Salez et poivrez la viande et 
farinez-là légèrement des deux 
cotés. Mettez les morceaux à 
dorer dans une cocotte allant au 
four (entre 5 et 10 mn).
Pendant ce temps, pelez et émin-
cez les oignons et les carottes. 
Mettez de l’eau à bouillir pour 
y plonger les tomates incisées 
en croix. Laissez-les quelques 
instants, le temps que la peau se 
détache facilement. Pelez alors 
les tomates, enlevez les graines 
et détaillez-les en petits cubes. 
Préchauffez le four à 160°. 
Une fois la viande bien dorée, 
réservez-là et mettez les oignons 
et les carottes à dorer dans la 
cocotte. Quand oignons et ca-
rottes sont bien saisis (10 mn), 

A près des études 
d’Agro à Montpellier 
et une évolution in-
ternationale dans le 

domaine du vin, Charles Pacaud, 
artisan-vigneron, a acquis en 
1999 près de 18 ha au hameau 
de Cambous, sur la commune de 
St André de Sangonis. Le cellier, 
bâti au XIXe siècle et sur le fron-
ton duquel est gravée la Croix du 
Languedoc soulignée d’un cœur, 
donne son nom au Domaine. 
Assurant lui-même tout le tra-
vail de la vigne à la bouteille, 
Charles Pacaud a redonné vie 
à un vignoble reconstitué avec 

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

Ingrédients pour 2 personnes : 

• 300 g de jarret de veau  
pour osso bucco
• 6 tomates
• 200 g de carottes
• 2 oignons
• 5 cl de vin blanc
• Le zeste d’un demi-citron 
• 1 petite gousse d’ail
• 1 càs de persil haché
• 2 càs de farine
• 2 càs d’huile
• Sel/poivre/thym/laurier 
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Retrouvez les recettes d’Audrey sur http : //metsaventures.canalblog.com

minutie et délicatesse, qualifié 
d’exceptionnel par de nombreux 
guides.
Principalement issu de Grena-
che et Carignan, cultivés sur les 
galets et les graves venant des 
lits fossiles de l’Hérault et de la 
Lergue, ce vin aux tanins souples 
et soyeux reçoit une vinification 
traditionnelle qui lui confère des 
arômes de cerise noire, de cade, 
de garrigue et de moka. Il ac-
compagnera à merveille un gigot 
d’agneau, un filet mignon ou un 
magret de canard.
Contact : 04 67 16 09 36

rajoutez la viande et déglacez 
au vin blanc.
Une fois que le liquide a réduit 
dans la cocotte (5 mn), rajoutez 
les tomates, une branche de 
thym et une feuille de laurier 
et enfournez pour une heure. 
Arrosez régulièrement la viande 
avec le jus.
Au bout d’une heure, ajouter un 
mélange zeste, ail, persil, mélan-
gez bien et remettez au four pour 
une heure de plus. J’ai prélevé le 
zeste à l’aide de l’économe et 
non pas à l’aide du zesteur de 
façon à pouvoir retirer les zestes 
avant de servir. 
Cet osso bucco se marie très 
bien avec des pâtes fraiches ou 
une timbale de riz.
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NOUVELLE 
ADRESSE MAIL !

Envoyez dorénavant 
vos festivités avant le 15 à : 

agenda@c-lemag.com
Jusqu’au Ven.31.Exposition 
de mode. SHEHErAZADE, 
hommage des créateurs aux mille et 
une nuits. Le Maghreb. Galerie de 
la Perle Noire.

Ven.3. 18h. Café théâtre.  
Première de COTE COur. 
Rendez-vous trimestriel, précédé 
d’une rencontre avec les comédiens 
et d’une dégustation de produits du 
terroir. Maison des Savoirs. Agde. 
réser : 04 67 94 67 00.

Du Mar.7 au Dim.19. Exposition. 
SArA, SOLITuDE ET 
rENCONTrES (dans le cadre 
de l’événement « Lire en fête »). 
L’exposition est composée de 44 
panneaux présentant les travaux 
de cette illustratrice. Maison des 
Savoirs. Agde 

Du Ven. 10. au Dim.12. LIrE 
EN FETE. Le livre de jeunesse et 
la lecture des jeunes. Maison des 
Savoirs. Agde.  
réser: 04 67 94 67 00.

Jeu.16. 21h. Concert. JAZZ ET 
rAGAS Avec : Raghunath Manet 
(sacré meilleur danseur de l’Inde, 
maître de veena), Archie Shepp 
(saxophones), Wayne Dockery 
(contrebasse), Valli (danseuse), Ravi 
Magnifique (percussions). Palais 
des Congrès. Le Cap d’Agde. 
rens : 04 67 94 65 80.  
Tarifs : 27, 24 et 6 euros.

Sam.18. 21h. Bal des Vendanges. 
Repas dansant avec le groupe 
HArMONY SHOw. Salle des 
Fêtes. Agde. réser : 04 67 21 18 
93 (après 18h). Tarif : 30 euros.

Dim.19. 9h30. FETE Du VIN 
NOuVEAu. Groupes folkloriques 
et musiques itinérants dans les rues 
du Cœur de Ville. Départ du cortège 
du Musée Agathois Jules Baudou. 
Agde.

Dim.19. 9h45. Athlétisme. 
11e édition LES 10 KM DE 
L’EPHEBE. 2 parcours le «10 
kilomètres» et 1 semi-marathon. Le 
Grau d’Agde.

Du Sam.25. au Sam. 1er nov.  
8eme Rencontres Nationales et 
Internationales d’ECHECS. Village 
Vacances CCAS. Le Cap d’Agde.

Du Sam.25 au Dim.21.Dec. Jeu 
de piste. ABrACADABrA. 
Parcours ludique sur les légendes 
et croyances. Pour toute la famille. 
Musée Agathois Jules Baudou. 
Agde.

Du Dim.26. au Sam. 1er nov. 
Sport. NATIONAL TENNIS 
CuP.  Centre International de 
Tennis. rens: 04 67 26 54 40. 
Le Cap d’Agde.

Du Jeu.30. au Lun.3. Nov. 
Salon. 9e SALON NAuTIQuE 
d’Automne. Le grand marché 
méditerranéen des bateaux neufs et 
d’occasion : 500 bateaux à terre et 
à flot, un village d’exposants avec 
materiel, équipement, animations, 
conférences. Zone Technique du 
Port. rens : 04 67 01 04 04.  
Le Cap d’Agde

CLASSIQuE. A l’église. rens : 
04 67 88 64 61. Entrée libre. 

Du Lun.20. au Mer.4. Nov. 
Exposition. GEOrGES TArN.  
L’exposition aura pour thème «le 
Noir et le Rouge » (vernissage 
le 21 oct). Maison de la Vie 
Associative.

Jeu.23.&.Ven.24. 20h ; Sam.25. 
19h30. Spectacle musical 
VIAN uNE TrOMPINETTE 
Au PArADIS. Ecrit et mis en 
scène par Jerome Savary. Théâtre 
municipal. rens : 04 67 36 82 82. 
Tarif : De 31,50 à 13,20 euros.

AGDE
CAP D’AGDE

Sam.4. 19h30. Astronomie. 
Conférence sur LA MYTHOLOGIE 
ET LE CIEL animée par Alain 
Jupin, suivi d’observations aux 
télescopes (P. Macret & P. Lussiez). 
Soirée publique (pas de réservation 
necessaire). Tarif : 9 et 4 euros. 
rens : 06 22 56 01 08.

ANIANE

Dim.26. 20h30. Concert. Bernard 
Ariu, Corinne Henri…MuSIQuE 

ArBOrAS

Mar.7. 20h30.Concert . 
SMOCKY JOE COMBO. 
Présentation de leur nouvel album 
Swing Brother swing. Au Théâtre 
municipal. rens : 04 67 36 82 82.

A partir du Ven.10. Exposition. 
FrANTA. A l’Espace riquet. 
rens : 04 67 28 44 18.

Dim.12. rencontre. ErIC 
MOrErE «On Stage». Musique 
textuelle : Eric Lalia. De concerts 
en festivals Eric Morère nous 
offre dans ce livre ses plus belles 
photographies. Salle Zinga Zanga. 
rens : 04 67 36 82 82.

Dim.12. Concert. TruST. Salle 
Zinga Zinga. rens : 04 67 36 
82 82.

Du Lun.13. au Dim.19. SEMAINE 
Du GOuT ET Du rAISIN. 

Mar.14. Spectacle jeune public. 
TrIO POur uN PETIT POIS. 
Pascal Ayerbe est gribouilleur 
sonore. Ancien Théâtre des 
Franciscains. rens : 0467 36 82 
82. Tarif : de 9,10 à 5,10 euros.

A partir du Ven.17. Exposition. 
LE JAPONISME dans les arts 
décoratifs du XIXe. Collections 
biterroises publiques et privées. 
Vernissage ven.17 à 18h. Musée 
des Beaux-Arts.  
rens : 04 67 28 38 78.

BéZIErS

Du Sam.4. au Ven.31. Exposition. 
FrANCOIS SCIuTO. François 
Sciuto, peintre éclectique résidant 
à Taussac La Billière, présente 
quelques unes de ses oeuvres. A la 
Médiathèque.  
rens : 04 67 23 80 72.

Ven.10. 17h30. Conférence. 
Thierry Murat proposera et animera 
une conférence sur LE PAYS 
MINIEr. A la Médiathèque. 
rens : 04 67 23 80 72.

LE BOuSQuET
D’OrB

Sam.4.&.Dim.5. Stages 
acrobaties. ACrOBATIE au 
sol, portée et aérienne. Animé par 
Guilhem Dumont.  
rens : 04 99 91 05 92.

Jeu.9. 20h45. Théâtre. 
rECrEATION Du MONDE. De 

CLErMONT
L’HérAuLT
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Suite de l’agenda page suivante

et par Laurence Vielle. Au Théâtre. 
rens : 04 67 96 39 18. 

A partir du Ven.10. Exposition. 
CHrISTINE BASTIDE. A 
l’agence Galerie. 
rens : 04 99 91 44 44.

Du Ven.10 au Dim.12. Festival. 
Otra Cosa présente L’AuTrE 
FESTOCH’. Concerts. 
rens : 06 85 33 51 88.

Dim.12. 15h. LA CArAVANE 
DE rEVE et ABArOuG, 
CHAMEAu Du DESErT. Cie 
Intermezzo. Au Théâtre. 
rens : 04 67 96 39 18. 

Jeu.16. 20h45. Théâtre. OuVrE 
LA FENETrE. Chansons coquines 
et sensuelles. Cie Mangeclous. 
Un cabaret chanté par 2 artistes 
pétillants de fraîcheur, d’humour et 
de charisme. Un repertoire oublié, 
des histoires coquines, gaies et 
subtiles. Nous étions dans les 
années 70-90 du XIXeme siècle. 
La tradition s’est perpetuée du 
caf’conc’ au cabaret, du music hall 
au théâtre, ces chansonnettes de 
ville sont restées un hymne à la joie 
et à l’amour ; En toute simplicité. Au 
Théâtre. rens : 04 67 96 39 18. 

Ven.17. 20h45. Concert. 
VOYAGE D’HIVEr. De Schubert. 
Par Philippe Baeteman et Carole 
Dubois. Au Théâtre. rens : 
04 67 96 31 63. Tarif : 14 euros. 

Ven.18. Spectacle. BrEL. Avec 
Patrick Tomas et David Viala. Les 
deux artistes canétois offrent un 
moment privilégié de chaleur et 
de convivialité, le souvenir d’une 
histoire d’amour à partager avec le 
public. Au Théâtre. rens : 04 67 
96 39 18. Tarif : 12 et 8 euros.

Sam.18.&.Dim.19. STAGE 
DANSE ET SuSPENSION. 
Animé par Stéphanie Tavernier. Cie 
du coup de Poing. 
rens : 04 99 91 05 92.

Jeu.23. 9h30. 
Patrimoine.Rencontres 
Internationale du PATrIMOINE 
HISTOrIQuE sur le thème «La 
Place du Languedoc dans le monde 
méditerranéen du XIII° siècle». A 
9h30 à l’espace des Pénitents.

Sam.25. Stage. BATTErIE 
ET PErCuSSIONS animé par 
Eric Thomas. Au programme : 
Les tourneries et le « groove ». 
Objet : faire jouer les batteurs et 
les percussionnistes ensemble 
sur des rythmiques Soul, Rythm’n 
blues,Pop- world, Be Bop et Half 
–Time shuffle, Disco –House, 
Soca,Samba. Chez Domi Music. 
rens : 04 67 96 11 71.

Dim.26. FOIrE 
GASTrONOMIQuE.

Dim.19. 14h.Visite d’élevage. 
Elevage de CHEVAux 
CAMArGuE Cette exploitation 
possède un cheptel d’une 
quarantaine de chevaux Camargue 
élevés en semi-liberté. Cette visite 
permettra d’apprécier, après une 
présentation du matériel de travail, 
une démonstration de débourrage. 
reser : 04 67 44 75 79. Gratuit.

LE CrOS

Mer.8. Conférence. TOuS 
POur L’EAu. Participons à 
la consultation européenne. Se 
questionner et mieux comprendre les 
enjeux de la qualité et de la ressource 
en eau. Asso Demain la Terre. A la 
Médiathèque. 04 67 57 25 44.

Jusqu’au Sam.11. Exposition. 
CALLIGrAPHIES 
JAPONAISES de Jean Million. A 
la Médiathèque municipale. 
rens : 04 67 57 03 83.

Sam.11. Sortie. LE CANAL 
DE GIGNAC. Repas tiré du sac. 
rens : Asso Demain la Terre. 
rens : 04 67 57 25 44.

Sam.11. A partir de 15h. FETE 
COuNTrY. Cours de danse 
country. A 19h : Soirée Country. 
rens : 04 74 04 80 88. 
Tarif : 5 euros.

Dim.12. 18h. Concert. GLEN 
VELEZ ET LOrI COTLEr. 
Percussions et chants du monde. 
Théâtre de l’Espace culturel. 
Tarif : 7 euros.

A partir du Ven.17 . Anniversaire. 
LA MEDIATHEQuE FETE 
SES 10 ANS. Expo jeux de livres, 
rencontres, musiques.

A partir du Ven.17. Exposition. 
PLurIELLES. Médiathèque. 

Mar.21. 20h30. Causerie 
philosophique. Qu’EST CE 
QuE PrATIQuEr SA VIE. A la 
Médiathèque. 
rens : 04 67 57 03 83.

Ven.24. 20h30. Veillée. VEILLEE 
rACONTEE, voix plurielles et 
singulières... Tout public à partir de 
8 ans. Médiathèque municipale. 
rens : 04 67 57 03 83. Entrée libre.

GIGNAC
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Ven.1er. HALLOwEEN. 
Maquillage, récolte de bonbons… 
Au Chai de la gare. 
rens : 06 74 04 80 88.

Phabricants d’univers singuliers. 
rens : 04 67 88 90 90.

Dim.12. BrEVET Du 
rANDONNEur. La Communauté 
de Communes du Lodévois et Rando 
Luteva vous accueillent et vous 
proposent 3 circuits spécialement 
conçus pour la journée qui vous 
mèneront vers les magnifiques 
paysages et panoramas du 
Lodévois… avant de se retrouver 
autour d’un repas convivial des 
randonneurs !

Mar.14. 18h. Spectacle. Parcours 
deambulatoire AuTOur Du FIL. 
Sur le Fil/Des-Axées. Le Funabule : 
Olivier Roustan et son fils à grande 
hauteur ou ascensionnel au cœur 
du lycée. La locomotivo : Manolo 
Alcantara Parraga et un fil mobile 
circulant autour de deux bobines. 
Le Girafon : Sebastien Le Guen Sur 
le « Girafon » structure autonome 
supportant un fil s’inclinant et 
tournant à 360°. Au Lycée Pro 
Joseph Vallot. rens : 04 67 88 90 
90. Gratuit.

Du Mer.15 au Mar.21. Festival. 
2eme FESTIVAL GEOrGES 
AurIC. Au cinéma. Tarif : 5 euros 
par film.

Jeu.16. Markheton. 17eme 
edition du MArKHETON DE 
L’EMPLOI. La Maison de l’Emploi 
Coeur d’Hérault à Lodève organise 
le un rallye emploi. Le Markethon se 
distingue des autres initiatives pour 
l’emploi par des actions de terrain, 
collective et solidaire.

Dim.19. 15h. Sortie nature. 
BALADE EN LODEVOIS. Saint 
Fréchoux, un hameau au bord de 
Lergue. Sortie animée par le GAL. 
rens : 04 67 88 86 44. Gratuit.

Ven.24. 21h. Concert. MAGYD 
CHErFI. Avec son dernier album 
» Pas en vivant avec son chien », on 
retrouve les virtuoses cascadeurs 
toulousains Frédéric Petirprez, 
Pierre Emmanuel Roubet, Sébastien 
Rideau,…et Joël Saurin le vieux 
compagnon de Zebda, renforcés de 

quelques nouveaux issus de la ville 
rouge et noire. Il est comme un petit 
arc en ciel fait d’histoires courtes, de 
fables modernes à envisager entre 
Desproges et Lafontaine. A l’Espace 
Lergue. rens : 04 67 88 90 90. 
Tarif : 7 et 5 euros.

DES CArDABELLES. 
rens : 05 65 60 09 07.

Ven.24. 20h45. Spectacle. 
BAMBI, elle est noire mais elle 
est belle. Théâtre de la Maison du 
Peuple. rens  : 05 65 59 47 61.

NOUVELLE 
ADRESSE MAIL !

Envoyez dorénavant 
vos festivités avant le 15 à : 

agenda@c-lemag.com

GIGNAC
(SuITE)

Jeu.2. 20h30. Concert. 
CHrISTIAN ESCOuDE TrIO 
GITAN. Swing Manouche. Théâtre 
Jacques Cœur.

Ven.3. 20h30. Concert. LES 
PrIMITIFS Du FuTur World 
musette. Théâtre Jacques Cœur.

LATTES

Jusqu’au Sam.11. Exposition.  
Expo des œuvres récentes d’artistes 
présents le 5 oct aux Puces d’Art. 
Cette manifestation se clôturera par 
un concert avec Monique Rhodes. O 
marche du Palais. rens : 04 67 
88 54 04.

Jusqu’au Mer.1er nov. Exposition. 
KIMONOS DE SAISONS. 
Gravures. De Véronique Agostini. 
Au Soleil bleu. rens : 04 67 88 
09 86. 

Jusqu’au Dim.2. Nov. Exposition. 
KISLING. Au Musée Fleury. 
rens : 04 67 88 86 10.

Ven.3. 19h. rencontre. Christine 
Brusson présentera son dernier 
roman : ALExIS, LA VIE 
MAGNETIQuE. Librairie un 
point un trait.

Sam.4. 11h. Spectacle. 
Explorations des PATrIMOINES 
IMAGINAIrES. Le conservatoire 
des curiosités.. Par l’Office des 

LODèVE

Sam.11. LOTO. Le dernier de 
l’année. Salle des Fêtes.

Sam.1er. Nov. 21h. Spectacle. 
Hommage a Lucette. Avec DANIEL 
VILLANOVA. Salle du Peuple.

LuNAS

Ven.3. Spectacle. MArIELLE 
NOrDMANN. Théâtre de la 
Maison du Peuple. 
rens  : 05 65 59 47 61.

Dim.5. Compétition sportive. 
LES 10 BOrNES VErTES Du 
CADE. Courses adultes de 10 km et 
enfants de 2,5 et 5 km. Possibilité de 
faire les 10 km en marchant. 
rens :05 65 59 86 03.

Ven.10. Théâtre. PrEVErT ET 
IMPrEVu. Musiques Joseph 
Kosma. Fantaisie musicale. Cie Une 
petite Voix m’a dit. Théâtre de la 
Maison du Peuple. 
rens  : 05 65 59 47 61.

Du Sam.11 au Dim.12. 
Compétition sportive. rALLYE 

MILLAu

Dim.12. 14h. Visites d’élevage. 
ELEVAGE DE VOLAILLES. 
Présentation des techniques 
d’élevage de diverses volailles : 
pintades, poulets, chapons, oies 
de Toulouse et vente à la ferme de 
volailles, d’ oeufs... A l’automne, 
découverte des petits fruits du 
causse et fabrication/dégustation de 
confitures (cornouilles, pérusses...). 
reser : 04 67 44 75 79.

MONTArDIEr

Jusqu’au Sam.18. FESTIVAL 
INTErNATIONAL DE LA 
GuITArE.

Sam.4. 20h30. Concert. BIrELI 
LAGrENE. Electric Sdide. Jazz 
electro. Opéra Comédie.

Dim.5. 19h. Concert. 
PANASANEL/SALIS/HErAL. 
Ils rejouent les Beatles. Au Jam. 
rens : 04 67 58 30 30.

Mar.7. Comédie musicale. LE 
PETIT SOLDAT rOSE. Au 
Zénith. Tarif : 34 à 39 euros.

MONTPELLIEr
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Mer.8. 20h30. Concert. rOBBEN 
FOrD. Au Rockstore.  
rens : 04 67 06 80 00.

Mer.8. 21h. Concert. BErVErLY 
GuITAr wATKINS. Au Jam. 
rens : 04 67 58 30 30.  
Tarif : 15 euros.

Jeu.9. 20h30. Concert. 
JOHN wILLIAMS & JOHN 
ETHErIDGE. Opéra Comédie.

Jeu.9. 21h. Concert. MAMDOuH 
BAHrI. Tabarak Project. Au Jam. 
rens : 04 67 58 30 30.   
Entrée libre.

Ven.10. 20h30. Concert. SuSAN 
VEGA. Une soirée acoustique. Folk 
Rock. Opéra Comédie.

Ven.10.&.Sam.11. 21h30 et 
Dim.12. 17h. Concert. MArIA 
AYA OMAC. Au Jam. rens :  
04 67 58 30 30. Tarif :17 euros.

Du Ven.10 au Lun.20. 60e 
FOIrE INTErNATIONALE de 
Montpellier. Cette année la Foire 
fête ses 60 ans et invite le Maroc 
à célébrer cet anniversaire. Une 
occasion unique de découvrir la 
culture, la gastronomie et l’artisanat 
marocain. Parc des expositions.

Sam.11. 20h30. Concert. 
OPErA rOM DE L’OurAL 
A L’ATLANTIQuE. Musique 
tsigane et swing manouche. Opéra 
Comédie.

Dim.12. 10h45. Concert. 
rEINECKE /BArTOK/
FrANCK. Salle Pasteur. rens : 
04 67 601 999.

Dim.12. 16h. Concert. 
EDuArDO ISAAC. Classique. 
Salle Molière.

Du Mar.14. au Sam.25. Théâtre. 
BAGDAD MON AMOur, 
diptyque. Cie Amadée. D’après un 
monde qui s’efface de Naomi Wallace 
et Les amants de Bagdad de Jean 
Reinert. Théâtre du Hangar. 3, rue 
Nozeran. rens : 04 67 41 32 71. 
Tarif : 13 et  9 euros.

Mer.15. 20h30. Concert. 20h30. 
rICHIE HAVENS&rOKIA 
TrAOrE. Blues, Folk, world. 
Opéra Berlioz. Au Corum.

Mer.15. 21h. Concert. JOSE 
JAMES. Au Jam. rens :  
04 67 58 30 30. Tarif : 16 euros.

Jeu.16. 20h20. Concert. 
CArAVAN PALACE.  Electro 
manouche. Au rockstore.  
rens : 04 67  06 80 00.

Jeu.16. 21h. Concert. PASCAL 
COrrIu BLuES BAND. Au 

Jam. rens : 04 67 58 30 30. 
Entrée Libre

Du Ven.17 au Sam.19. Salon. 
ELAN D’ArT. 6e édition. Au 
Corum.

Ven.17. 20h30. Concert. THE 
YOuNG GODS. Rock. Au 
rockstore. 04 67  06 80 00.

Sam.18.&.Dim.19. De 16h à 
17h30. Animation . Cabinet de 
curiosités autour des voyages de 
sciences et d’aventures, dans le 
cadre de l’exposition VOYAGE 
Au PAYS DE SATIN.  Avec le 
Centre de l’Imaginaire Scientifique et 
Technique (C.I.S.T.) Aux Archives 
Départementales de l’Hérault. 

Sam.18. 20h30. Concert. NOCHE 
DE FLAMENCO PurO. 
Joaquim Grilo+La Maacanita. Opéra 
Comédie.

Sam.18. 20h30. Concert. 
SuPrEME NTM. Au Zénith. 
Tarif : 45 euros.

Mer.22. 20h30. Concert. LOVE 
DAY QuArTET. Au Corum. 
rens : 04 67 601 999.

Mer.22. 21h. Concert. rENATA 
rOSA. Au Jam. rens : 04 67 58 
30 30. Tarif : 12 euros.

Jeu.23. 21h. Concert. JErOEN 
PEK 4TET. Au Jam. rens :  
04 67 58 30 30.  Entrée libre.

A partir du Ven.24. Festival. 
30eme Festival International 
CIMEMA MEDITErrANEEN 
Montpellier. Rendez-vous annuel des 
cinématographies de la Méditerranée 
en 250 films dont 120 inédits dans la 
sélection officielle. Au Corum. 

Mer.29.  19h. Concert. SHOw 
CASE NOZMu BLACKFOOT. 
Le percussionniste Michel Munoz  
(vibraphone) présente son tout 
dernier album :Vibrations. Au Jam. 
rens : 04 67 58 30 30.

Jeu.30. 21h. MuNIr HOSSN 
TrIO. Au Jam. rens :  
04 67 58 30 30. Entrée libre.

Ven.31. Concert. DAVID LINx. 
Chanteur, compositeur, parolier, 
producteur et multi-instrumentaliste. 
Au Jam. rens : 04 67 58 30 30. 
Tarif : 12 euros.
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Sam.4. FETE DES 
VENDANGES et découverte du 
sentier d’interprétation du patrimoine 
du village de 15h à 18h.

Dim.5. De 9h à 12h.  Sortie 
nature. Balade d’observation 
OISEAux MIGrATEurS. En 
bordure de causses, sur les crêtes 
de la Séranne, balade d’observation 
et affûts : méthodes et astuces pour 
découvrir quelques espèces en 
migration et d’autres sédentaires). 
reser : 04 67 44 75 79. Gratuit.

Dim.19. De 10h à 16h30. Sortie 
nature. Piémonts du Larzac. LES 
CHEVrES DE LA FONT
Au pied du Pic Saint-Baudille, 
découverte d’un site paysager 
de grand intérêt entre causse et 
garrigue, où l’eau de la « Font » a 
permis l’installation d’un élevage 
de chèvres laitières produisant des 
pélardons ; entretien avec l’éleveuse 
et visite (limitée à 12 personnes). 
reser : 04 67 44 75 79. Gratuit.

Jusqu’au Dim.30.Nov. 
Exposition. SCuLPTurES 
MONuMENTALES. De Stéphane 
Carbonne, Philippe Chausse, Mamad. 
Domaine de La Tour. 
rens : 04 67 25 27 33. le 12 octobre. A la Bibliothèque 

municipale.

Dim.12. 4e CIrCuLADE Du 
LIVrE. Le thème cette année : 
le livre de jeunesse et la lecture 
des jeunes Exposants : Libraire, 
bouquinistes, éditeurs. Animations : 
calligraphie, associations culturelles 
Paulhanaises. Ateliers : Grançois 
Bouet (grattage), éditions Benjamin 
Média (écouter dans le noir), 
Laurence Pernoud (fabrication 
de papier végétal). Exposition 
de photographie de Marc Deotte 
(Mémoire des Savoirs). Entrée libre.

Dim.12. 10h-18h. rencontre. 
JEAN-MArC HArEL-
rAMOND, psychothérapeute 
et écrivain dédicacera son livre, 
octobre, dans le cadre de «Lire en 
Fête. A la Médiathèque.

Jusqu’au Sam.18. Exposition. 
NEIL SPArKES: artiste, poète, 
musicien, producteur. Son travail 
passe par de nombreux chemins 
surtout ceux des cultures populaires 
du monde. Neil est éclectique. Ses 
œuvres sont influencées par ses 
recherches et ses voyages : Cuba, 
le Mexique et l’Afrique…dont 
les images attirantes nous font 
entendre la musique. Ses collages 
riches et dense coexistent avec 
les aquarelles inspirées qui ont 
leur source dans ses émotions 
intenses et sa fascination pour la 
condition humaine. Les masques, 
les visages ses amis, musiciens et 
certains motifs musicaux et aussi 
les images inspirées par la côte du 
sud de l’Angleterre animent son 
monde visuel. Poète unique parmi 
ses contemporains, son moyen 
d’expression est tantôt la page, 
tantôt la page, tantôt la performance. 
Il place ses œuvres dans le 
contexte culturel de la musique 
populaire. Fondation A.N.P.Q, Arts 
N’imPorte Quoi. 
rens : 04 67 44 79 86.

MONTPEYrOux

Dim.26. rencontre du Patrimoine. 
LES VErrIErS Du CAuSSES. 
A la découverte de vestiges de fours, 
où, sous l’ancien régime des verriers 
Caussenards exerçaient leur Art. 
Avec Alain Riols auteur d’etudes sur 
« les Gentilshommes verriers du 
bas Languedoc du 14e au 18e. 10h ; 
départ d’un circuit pédestre jusqu’à 
Sauvie et retour. 
Prendre son pique nique.15h30 : 
visite commentée du site des Natges 
et du four de verrier qui vient de faire 
l’objet d’une  fouille archéologique 
par Isabelle Commandré et Franck 
Martin. rens : 04 67 88 90 90. 
Gratuit.

LES NATGES

NéBIAN

Jusqu’au Dim.5. Exposition. C. 
ABAD. Peintures. Au Villages des 
Arts et Métiers.

Dim.5. 18h30. LECTurE 
D’EurYDICE BOuLEVArD. 
Texte de Daniel Bégard  par 
l’Association  Cépages d’Encre. Au 
Villages des Arts et Métiers.

Jusqu’au Ven.31. Exposition. 
Helene Darmagnac et ses 
AQuArELLES. Septembre, 
Octobre mois de vendanges, 
mois de couleur, quelle aubaine 
pour une aquarelliste ! A la cave 
coopérative.

A partir du Sam.25. Exposition. 
BrIGNAC, COuPE A 
TrAVErS BOIS. Sculptures 
d’Andres Blume, un passionné  des 
planches, des bois, dans la diversité 
des textures, des essences, des 
couleursAu Village des Arts et 
Métiers.

OCTON

Du Mar.7 au Ven.31. Exposition. 
DE LA GrAVurE Au LIVrE 
gravures et livres d’artiste. De  Iberia 
& Lanoë. Vernissage le11 à 17h30, 
causerie autour du livre d’artiste. 
Projection de «des reliefs aux creux» 
gravure à l’atelier «les marges». 
Les artistes seront également 
présents lors de la circulade du livre 

PAuLHAN

PéGAIrOLLES
DE L’ESCALETTE

Dim.5. 16h et 17h30. Spectacle. 
ExPLOrATION DES 
PATrIMOINE. Le Conservatoire 
des Curiosités. Une visite guidée, 
menée par M Bourdet et M Chon, 
spécialistes de l’anthropologie de 
la bricole, vous narre les origines 
et les circonstances de chaque 
invention, précise leur (utopique) 
mode d’emploi et évoque avec 
sourire le petit monde de leurs 
présumés auteurs. Vous y découvrir 
de véritables inventions offertes 
par des particuliers ou glanées sur 
les brocantes et les vides greniers 
auxquelles s’ajoutent celles restaurés 
par le Conservatoire des Curiosités. 
rens : 04 67 88 90 90. Gratuit.

PérET

Du Ven.3. au Dim.5. Festival. 
FESTIVAL INTErNATIONAL 
DE L’IMAGE DES METIErS.

Dim.12. Grand deballage 
d’ANTIQuITES ET DE 
BrOCANTES. Le long de la 
Nationale 113. Toute la journée.

PéZENAS
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Ven.17. 20h. Concert. 
VALENTINA CASuAL DuO. Au 
Caveau de l’Illustre Théâtre.  
rens : 09 71 27 49 92.

Sam.25. 18h. HEurE Du 
CONTE. Librairie «Le Haut 
Quartier», Animation gratuite 
proposée par Laurence Vérant.

A partir Sam.25. Festival. 
PEZENAS ENCHANTEE. Cours 
publics, concerts inédits, conférence, 
films, exposition autour des Master 
Class de Sylvia Sass et Thierry 
Pillon sous le parrainage et avec 
la participation de Michel Plasson. 
Une Master Class est un cours 
individuel de technique vocale et 
d’interprétation pour des chanteuses 
et chanteurs de très haut niveau.

Sam.4. 20h30. Concert. 
GrAND DuO CLASSIQuE avec 
des œuvres de Pergolèse, Vivaldi, 
Rossini et Offenbach. A l’église. 
rens : 04 67 57 00 60. Entrée 
payante.

Dim.5. Foire. GrANDE FOIrE 
au petit materiel agricole et au 
bien mange : produits du terroir, 
dégustation, ventes, locations, 
conférences… Domaine des  
3 Fontaines. Entrée gratuite. 
rens : 04 67 96 45 92.

Du Mer.29. au  Dim.2.Nov. 
Théâtre. rENCONTrES DE 
THEATrE AMATEur. Mercredi 
29 à 21h «Bonne année» par la 
compagnie les «Zigomars», Jeudi 
30 à 21h «Hôtel des deux mondes» 
par  la compagnie du «Triangle», 
Vendredi 31 à 14h «Dalili» par 
la compagnie «Durama N’Tama» 
Samedi 1er Novembre à 21h «Court 
sucré, long sans sucre» par «la  
Storia Compagnie». Expos, débats, 
échanges, ateliers. Espace Sociaux-
culturel Les Condamines. rens : 
04 67 04 35 60. Tarif : 5 euros.

LE POuGET

Sam.4. 10h à 17h.  MArCHE 
D’ArTISANS CrEATEurS. 
Avec l’asso « Au Fil Des Arts ».

Ven. 10. 21h. Concert. VOIx 
DOuBLE. Joël et Véronique ont 
mis en commun leur amour de la 
chanson française pour interpréter 
les grands auteurs : Trenet, Vian, 
Nougaro, Jonasz, Barbara, Mireille… 
L’accompagnement au piano est 
parfois fidèle à l’original, mais est 
souvent détourné façon « jazzy ». 
Le but avoué du duo Voix Double 
est de partager le plaisir de chanter 
et de faire découvrir ou redécouvrir 
au public, des trésors connus ou 
inconnus, oubliés des grands médias 
d’aujourd’hui. Place Amans. 
Tarif : 6 euros.

PréMIAN

SAINT ANDré
DE SANGONIS

Sam.11. 20h30. Concert. 
QuATuOr KHVALITIE. Ce 
quatuor  s’approprie le répertoire 
du Chant Sacré avec les Chants  
Orthodoxes de la Liturgie de St Jean 
Chrysostome et inclut des Chants 
traditionnels, pour montrer 
l’importance de l’oralité dans 
la culture  des pays de l’Est. A 
l’Abbaye de Gellone. rens. 06 78 
61 61 04. Tarif : 10 et 8 euros.

SAINT GuILHEM
LE DéSErT

Dim.12. 15h30 et 17h. Cirque. 
Avec le Collectif LE MOuTON 
A 5 PATTES. Rue du suspendu 
(mât chinois). Le voyage onirique 
d’un p’tit gars ordinaire suspendu au 
bout d’un quotidien par Dan Liotier. 
Roman de Zoe  (monocycle) : Un 
univers burlesque entre acrobaties 
hip hop cartoons et cascade western 
dandy. Valendrin (Manipulations 
d’objets) : La chorégraphie burlesque 
interprétée par Sam qui cherche, 
avec sa chaise pliante, une place 
pour assister au spectacle. Le 
Concerto : Des musiciens de la 
Masse Grise (chanson française de 
rue) les accompagneront. rens : 04 
67 88 90 90. Gratuit.

SAINT JEAN DE 
LA BLAQuIèrE

Jusqu’au Sam.15.Nov. Exposition. 
PHOTOGrAPHIES. Désert. 
De Marc Deotte & Joëlle Jourdan. 
restaurant de La Baume Auriol.

SAINT MAurICE
NAVACELLES
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Dim.12. De 9h30 à 16h. 
Sortie nature. Balade Contée :  
LE PASTOrALISME EN 
CONTES. Rencontre avec une 
éleveuse de brebis viande du causse 
puis, au fil des mots et des légendes, 
découverte des empreintes du 
pastoralisme sur le paysage et les 
pierres. reser : 04 67 44 75 79. 
Gratuit.

Stax Atlantic, célèbre maison 
de disque dont les succès ne se 
comptent plus. Une soirée 100% 
live à écouter sans modération. A la 
Cigalière. rens : 04 67 326 326. 
Tarif : 8 et 6 euros.

Sam.18. 21h. Concert. SOHA. 
Le vent du désert coule dans ses 
veines et les chants traditionnels 
algériens de sa maman sont tatoués 
en transparence sur sa voix. Une 
musique aux multiples facettes, une 
musique aux sonorités chaudes, 
évoquant tantôt le reggae ou le 
jazz, la bossa ; le Cap Vert ou Cuba. 
Un premier album chanté dans la 
langue de Molière et de Neruda, 
naturellement élégant, comme Soha. 
A la Cigalière. rens : 04 67 326 
326. Tarif : 20 et 17 euros.

Sam.25. 21h. Concert. DAPHNE. 
Après un premier album, Daphné 
s’épanouit avec Carmin, deuxième 
disque qui lui a valu d’obtenir le 
prestigieux prix Constantin. Est ce 
que par son univers est limitrophe 
de ceux de Kate Bush ou de Björk 
que la presse s’est accordée à  voir  
une fée aérienne qui vous ensorcelle, 
une personnalité bien à elle, la fée 
Emeraude est Le talent à suivre de 
la scène musicale française. A la 
Cigalière. rens : 04 67 326 326. 
Tarif : 17 et 20 euros.

d’autres expositions envisagées. A 
Lucienne. Au Théâtre de Poche. 
rens : 04 67 74 02 83.

Ven.3.&.Sam.4. 21h. Cabaret 
burlesque. CLIP CHAuD. Cie 
Art Scène Lutin. Théâtre de Poche. 
rens : 04 67 74 02 83.  
Tarif : 15 et 13 euros.  

Ven.10.&.Sam.11. Concert. 21h. 
PArCE QuE. Annick Cisaruk 
chante Barbara accompagnée à 
l’accordéon par David Venitucci. Au 
Théâtre de Poche. 
rens : 04 67 74 02 83. 
Tarif : 20 euros.

Ven.17.&.Sam.18. 21h. Spectacle 
familial. CONTE DE FAITS. 
Cie Les pieds sur terre.  Théâtre de 
Poche. rens : 04 67 74 02 83.  
Tarif : 15 et 13 euros.

Du Mar.14. au Sam.18. 
20h30. Mer.15. 19h. Théâtre. 
BEAuCOuP DE BruIT POur 
rIEN. Compagnie 26.000 couverts. 
Théâtre Molière.

Lun.20. 20h30. Danse. EurOPA 
DANSE. Picasso et la Danse. 
Théâtre Molière.

Ven.24 ;Sam.25 ; Ven.31.&. 
Sam.1er. Nov. 21h. One man 
show. ELLES SONT TOuTES 
FOLLES. Naho met en scène une 
palette éclectique d’univers féminin. 
Au Théâtre de Poche. 
rens : 04 67 74 02 83. 
Tarif : 15 et 13 euros.

Ven.24. 20h30.Concert. 
PHILHArMONIE DE 
CHAMBrE. Théâtre Molière.

Ven.10. 18h30. rencontrer. 
LIrE EN FETE. Le Plaisir de 
lire. Un rendez pour vous partager 
ensemble le plaisir de lire. Des textes 
d’auteur, un échange d’expériences 
de lecture, un partage de textes 
aimés…En quelques heures et en 
quelques mots, se dire pourquoi il 
est si bon de lire. La rencontre sera 
amicalement orchestrée par Patrick 
Laupin, auteur en résidence et Anne 
Hillebrand de l’Asso QuelArt. Gratuit. 
rens : 04 67 88 90 90.

SAINT MICHEL
D’ALAJOu

Dim.19. FOIrE Au VIN 
NOuVEAu. marché du terroir, 
artisans, vide grenier le matin, 
animations diverses, découverte du 
vin nouveaux. 04 67 96 61 52.

SAINT SATurNIN
DE LuCIAN

Sam.5. PuCES D’ArT. 
Deuxième édition. les puces d’art 
sont une journée où les artistes 
vident bradent leurs fonds d’atelier, 
et où les amateurs, curieux et autres 
personnes peuvent enfin s’offrir 
une œuvre d’art…. Et clôture de 
l’Exposition Monumentale. rens : 
06 37 35 84 56.

SALASC

Ven.10. 21h. Hommage à 
Otis redding. SITTIN’ ON 
THE DOCK OF  THE BAY. 
Assis sr les quais on attend un 
hommage fervent par le BRRBB à 
l’un des plus grand chanteur de la 
Soul américaine, mort à 26 ans. 
Un véritable show composé de 
morceaux sixties issu du catalogue 

SérIGNAN

Jusqu’au Mer.31. Dec. 
Exposition. LES rEINES D’uN 
JOur. De Nellie Privalov. Cette 
exposition vient rendre hommage à 
une grande dame de cœur. Pour sa 
force, son humilité, sa présence et 
sa beauté. Cette série de regards, 
de sourires, de femmes qui ne 
pourraient faire qu’une, représentées 
chacune sur fond uni, avec tout au 
plus un oiseau, un chat ou encore 
quelques fleurs, garde l’espoir de ne 
pas entériner le caractère unique de 
celle pour laquelle l’hommage prend 
forme. Lui dédier ouvre la ferveur à 

SèTE

SOuBèS

LA TOur
Sur OrB

Dim.5. 14h. Sport. ELASTIC 
BuNGEE. rens : 05 65 600 045.

Sam.4. 20h30. LE JOur Ou 
NINA SIMONE A CESSE DE 
CHANTEr. De et avec Darina Al 
Joundi.  Au Théâtre. rens : 04 67 
58 30 30.

Mar.7. 10h ;14h ; 18h. Concert. 
NOKTO. Un concert destiné aux 
très jeunes enfants et aux bébés 
pas encore nés. Au Théâtre. 
rens : 04 67 69 58 00.

Mar.14. 21h15. Concert. JOrGE 
HuMBErTO (blues). Au 
Théâtre. rens : 04 67 58 30 30.

VILLENEuVE
LES MAGuELONE
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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 « Moyen »

Grille « Expert »

Supplément Jeux de C le magazine
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Labyrinthe

 Les 7 différences
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7 différences se sont glissées dans la photo de droite (les avions «incendie» du Conseil Général de l’Hérault, sur l’aérodrome de 
Bédarieux). A vous de les détecter !
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Maisons & Jardins

VOTrE ANNONCE ICI !
en appelant le 06 12 12 14 19 
ou C le mag au 04 67 44 50 21






