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

Découvrez le journal de 
bord des 5e et des 4e du 
Collège Paul Dardé en 
page 12 et 13 du mag. 

PETIT CLIN D’OEIL POUR C LE MAG
Notre bus vert pomme, le meilleur, le plus beau 
et oui !! On ne pouvait pas le rater, on ne passait 
pas inaperçu en Italie. Les chauffeurs étaient 
au top ! C’étaient les meilleurs, les profs aussi ! 
C’était un excellent voyage. A REFAIRE !

Nous avons fait beaucoup de photos pour en ar-
river à une belle ! Nous sommes les FANS de C 
LE MAG fidèles TOUJOURS !!
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à la Maison des Vins du Languedoc - Mas de Saporta à Lattes

SaportaFest ivales de

tou s l e s mard i s de 18 h à 23 h
du 6 juillet au 31 août

DÉGUSTATIONS : VINS AOC ET PRODUITS RÉGIONAUX

Rencontres vigneronnes
en cœur d’Hérault

Renseignements
Syndicat de
l’AOC Languedoc/
Coteaux du Languedoc

le 4 juillet A partir de 16 h 30, balade ponctuée de haltes dégustations autour de St-Jean
de Fos. Plus de 50 vins AOC Languedoc /Terrasses du Larzac à déguster. Animation musicale en fin
de balade. Réservation en ligne sur www.terrasses-du-larzac.com et au 04 67 06 04 44.

les 24 et 25 juilletA Aniane, 40 vignerons seront réunis dans la Chapelle des
Pénitents afin de faire déguster leurs derniers millésimes à un public amateur. Séance d'initiation à la
dégustation. Droit d’entrée : 4 euros, verre offert. De 10 h à 20 h. www.salondesvinsdaniane.com

le 13 août A Clermont-l’Hérault,
de 17 h à minuit, 50 vignerons seront réunis
sur les allées Salengro
afin de faire déguster leurs vins. Entrée libre.

C o n s e i l
G é n e r a l

LES AOC DU

LANGUEDOC

CONSEIL
INTERPROFESSIONNEL
DES VINS
DU LANGUEDOC
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>>> www.coteaux-languedoc.com

Pour tout savoir

L ’ A B U S D ’ A L C O O L E S T D A N G E R E U X P O U R L A S A N T É , À C O N S O M M E R A V E C M O D É R A T I O N

CIRCULADE VIGNERONNE EN TERRASSES DU LARZAC,
l-

SALON DES VINS D’ANIANE,

SOIRÉE DES VINS DU CLERMONTAIS,

0467060444

c le mag 17-24-2010:Mise en page 1  20/05/10  14:34  Page 1
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Radio Pays d’Hérault
89 - 96.7 - 102.9 MHz

 Radio lodeve
98.7 - 104.5 - 107 MHz

 France bleu herault 
101.1 - 100.6 MHz

 Rfm 
99.3 MHz

 Radio TOTEM
98.1 MHz

 Radio st afrique
88.5 - 96.7 MHz

 Radio Larzac
Millau : 87,8 MHz
La Couvertoirade : 98,6 MHz

 aniane :  Jeudi matin.
 aspiran : lundi et jeudi 
matin.
 Bédarieux : lundi matin.
 Canet : mardi et jeudi matin.
 Clermont l’Hérault : 
mercredi matin.
 Gignac : samedi matin 

Lamalou les Bains : mardi, 
jeudi et samedi matin.
 Le Bousquet d’Orb : samedi 
matin.
 Le Caylar : Dimanche matin.
Lézignan la Cèbe :
Dimanche matin
 Lodève : samedi matin et 
mardi après-midi.

 Millau : vendredi matin.
 Montagnac : vendredi matin.
 Montarnaud : mercredi et 
dimanche matin.
 Montpeyroux : Jeudi matin.
 Nant : mardi matin.
 Nébian : mardi, jeudi et 
vendredi matin. 

 Paulhan : Jeudi matin.
 Pézenas : samedi.
 st andré de sangonis : 
mardi et vendredi matin.
 st Jean de Fos : mardi 
matin.
 st Pargoire : mardi matin.

Marchés du Terroir

Radios 
locales 
FM du 
territoire

Offices de tourisme

Cinéma, Théâtre, Expos, Livres…

R
EP

ÈR
Es

agde
Rue Jean Roger. 34300 AGDE
Tél : 04 67 62 91 99 

Bédarieux
1, rue de la République
34600  BEDARIEUX
Tél : 04 67 95 08 79

Béziers
29, av. Saint Saëns
34500 BEZIERS
Tél : 04 67 76 84 00

Cap d’agde
Rd-Pt Bon Accueil
34300 LE CAP D’AGDE
Tél : 04 67 01 04 04

CDT maison de pays
Aire A75 - 34520 LE CAYLAR
Tél : 04 67 44 56 05

Cirque de Navacelles et 
Larzac Méridional
4 place de l’Horloge
34520 LE CAYLAR
Tél : 04 67 44 51 52

La Maison du Grand site 
du Cirque de Navacelles
Belvédère de la Baume Auriol
34520 ST MAURICE NAVACELLES
Tél : 04 67 44 51 52

 Clermontais
- Place Jean Jaurès
34800 CLERMONT L’HERAULT
Tél : 04 67 96 23 86
- 65 bis, cours National
34230 PAULHAN 
Tél : 04 67 25 15 14

Lamalou-les-Bains
1, av, Capus 34240
LAMALOU-LES-BAINS
Tél : 04 67 95 70 91

 Lodévois-Larzac
7 place de la République
34700 LODEVE
Tél : 04 67 88 86 44

Millau-sud aveyron
1, place du Beffroi
12100 MILLAU
Tél : 05 65 60 02 42

 Montpellier
La Comédie
34000 MONTPELLIER
Tél : 04 67 60 60 60

 Pays des Monts 
et des sources
34260 AVENE 
Tél : 04 67 23 43 38
34650 LUNAS
Tél : 04 67 23 76 67

Pézenas-Val d’Hérault
Place des Etats du Languedoc
34120 PEZENAS
Tél : 04 67 98 36 40

 st Guilhem-Vallée d’Hérault
Parc de Camalcé - 34150 GIGNAC
Tél : 04 67 57 58 83
Rue Font du Portal
34150 ST GUILHEM
Tél : 04 67 57 44 33

Clermont l’Hérault
 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

Lodève
 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

st andré de sangonis
Bibliothèque
5, rue des Fontaines
Tél : 04 67 57 90 46

aniane
 CIST (Centre de l’Imaginaire 
Scientifique et Technique)
2, place Etienne Sanier
www.imaginairescientifique.com
Tél : 04 67 54 64 11

Paulhan
 Bibliothèque J. Grizard
20, Bd de la Liberté
Tél : 04 67 25 00 89

Gignac
Médiathèque
22, place du Jeu de Ballon
Tél : 04 67 57 03 83

 Théâtre 
Avenue du mas Salat
Tél : 04 67 56 10 32

www.c-lemag.com   5Ce camp a été victime d’un coup de semonce
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Shut
Dans le plus grand silence, un projet de loi relatif 
à l’action extérieure de l’État est en train d’être 

voté par le Parlement. Déjà adopté par le Sénat, celui-
ci stipule que l’Etat pourrait exiger le remboursement 
« de tout ou partie des dépenses engagées pour 
secourir les Français à l’étranger s’étant délibérément 
exposés à un risque ». Ceci constitue une menace 
importante pour l’exercice du journalisme : en 
autorisant l’État à demander des comptes aux médias, 
ou même aux journalistes indépendants, cette Loi 
aurait pour effet de limiter un peu plus le nombre de 
reportages libres et indépendants à l’étranger. Et par 
conséquent, de nuire à la qualité de l’information.

Grand
"L'Opération Grand Site de la vallée 
du Salagou et du cirque de Mourèze" 
sera planifiée sur 4 ans (2010-

2014). Des actions permettront d'obtenir une 
qualité d’accueil et des paysages, tout en 
bénéficiant au développement local. A terme, 
ces réalisations justifieront l’obtention du label 
« Grand Site de France ». Partager l'esprit des 
lieux est l'une des intentions majeures des 
Grands Sites, et c'est bien cette direction que 
souhaite prendre le "Grand Site de la vallée du 
Salagou et du cirque de Mourèze". Structures 
d'accueil : à vos marques...  prêt... !

V oix double
Malgré les conflits 
passés, il est à noter 

que le 13e Festival des Voix 
de la Méditerranée de Lodève 
(du 17 au 25 juillet) s'enchaîne 
avec le 1er Festival des Voix 
Vives de Méditerranée à 
Sète (du 23 au 31 juillet). 
Pour le plus grand bonheur 
des spectateurs pour qui les 
Voies(x) de la Méditerranée 
sont pénétrables. 

A voile !
Une vingtaine de Mini 6,50 
sont attendus, du 6 au 

19 juin prochains à La Grande 
Motte, pour un nouveau rendez-
vous hauturier en Méditerranée. 
Plus de 500 milles de course 
au contact, sans escale, et en 
solitaire, au sein d’un magnifique 
stade nautique. Un grand 8 
tactiquement très complexe et 
riche de formidables paysages qui 
conduira les skippers du golfe du 
Lion aux Baléares, via Gruissan 
et les îles des Mèdes. Départ de 
l’épreuve à La Grande Motte le 
jeudi 10 juin pour une arrivée 
estimée au mercredi 16 juin.

e cho d’éco 
Le pays a recruté une chargée de mission 
éco-construction, morgan pujol. elle va 

animer un réseau d’acteurs locaux, développer 
la filière, et soutenir les actions et les projets 
dans ce domaine sur le territoire. vous pouvez 
la joindre au 04 67 57 01 01 ou par courriel  : 
ecoconstruction@coeur-herault.fr

0800 00 74 74
info-formation, un n° vert pour les salariés et les 
entreprises, pour toutes les questions concernant la 
formation !

074 C le Mag.indd   6 31/05/10   10:10:48
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Usine
Ceux qui ont raté 
le retour à l'usine 
du 23 mai pourront 

ré-écouter les émissions de 
cette belle journée organisée 
par Radio Pays d'Hérault et 
le collectif Rialto. Bonne 
écoute sur www.rphfm.org, 
ou sur le site de C le mag. 
2500 visiteurs sont passés 
ce jour là... Grand bravo pour 
l’organisation !

1500C'est le nombre de ballons de foot 
obtenu grâce à la vente des toiles boxées par Jean 
Claude Bouttier lors de l'opération Box'Art. Pierre 
Guiraud a dû gonfler les 1500 ballons de foot qui 
ont servi au seul match de foot où il y aura eu plus 
de ballons que de joueurs ! Une partie des ballons 
va être distribuée par les commerçants de Lodève 
pendant la 2e semaine de juin, en partenariat avec 
l'association des Commerçants et Artisans de Lodève. 
C'est l'occasion de faire ses courses en crampons !

Enfin !
C'est la liaison A75-A9 qui s'ouvre enfin ! 

Le 19 juin venez envahir l'espace autoroutier 
à pied, à vélo, en roller, en trottinette, en 
échasses, en poussette, en petit train... il y 
aura de nombreuses animations, l'autoroute à 
voir comme jamais, avant son ouverture aux 
voitures. Accès par le rond-point de Servian 
sur la RN9.

Addicte
Le Centre de Soins 
d’Accompagnement et de 
Prévention en Addictologie AMT 

Arc en Ciel ouvre aujourd’hui Le Zinc à 
Montpellier (23 bd Pasteur), un espace 
de prévention en addictologie. Ouvert 
aux adolescents, à leurs parents et aux 
professionnels, cet espace est destiné à 
faire de la prévention originale et ludique, 
permettant d’informer et d’inviter les jeunes 
à réfléchir, s’interroger et s’exprimer sur les 
drogues, l’alcool, les mondes numériques et 
plus largement sur les questions que l’on 
se pose à et sur l’adolescence. La Région 
a financé à hauteur de 50 000 € cette 
création.

C le MAG
sera à la foire expo de Gignac les 5 et 6 juin, ce sera l'occasion 
d'échanger, de se rencontrer, de se découvrir... A bientôt

TPE Ça y est les inscriptions 
pour le 8e concours du 

prix de la TPE (très petite entreprise) sont 
possibles, renseignez-vous sur www.prix-
tpe.fr. Bonne chance !

F abrique de Palme 
Le court métrage 
"Chienne d'histoire" de 

Serge Avedikian vient d'obtenir 
la Palme d'or du court métrage 
au Festival de Cannes. Produit 
par le studio d'animation 
gardois "La Fabrique" et 
soutenu par la région à hauteur 
de 15 000€. En 2009 plus de 
400 jours de tournage (sur 
365) ont été enregistrés en 
Languedoc Roussillon.Le droit de tout oser.

C'est le sous-titre de l'expo "De Gauguin aux 
Nabis" du musée de Lodève qui débute le 12 

juin ! A voir jusqu'au 14 novembre. Un slogan à 
suivre pour une politique culturelle du XXIe siècle !

074 C le Mag.indd   7 31/05/10   10:10:49
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DE MÈCHE
Liliane vient de reprendre le 

salon «Art coiffure», 7 place de la 
République à Clermont 
l’Hérault, elle succède 

ainsi à Dany l’ancienne 
propriétaire. «Avec 30 

années de métier comme 
visagiste coloriste je 
compte redynamiser 

l’activité de ce salon de 
coiffure mixte». 

Contact : 04 67 96 92 28.

SHE, ELLA, SIE,  ELLE
Jeremy Pomart a ouvert depuis le 27 avril 

la boutique «Un Temps pour Elle», 35 rue du 
Doyen René Gosse à Clermont l’Hérault. «Le 

but était de créer une boutique de vêtements et 
d’accessoires tendances pour les femmes». 

Contact : 04 67 44 79 71.

 TOUT UN PLAT
Katir Benameur a ouvert depuis quelques 

jours «Le Lunch» à Lodève rue Georges Fabre. 
Ce snack propose de nombreuses spécialités 

méditerranéennes. «Il manquait à Lodève un endroit 
où l’on puisse déguster un plat du jour vraiment 

varié». Le Lunch, c’est aussi les couscous, tajines et 
autres plats sur commande. 

Contact : 04 67 44 37 24.

074 C le Mag.indd   8 31/05/10   10:11:04
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AU PAYS DES TRÈFLES

C le Mag est cette fois, parti en Irlande à 

Dublin pour boire un petit coup et faire les 

«pubs» !  Merci à toi Emilie ;)

TOUTE UNE HISTOIRE
Martine Maurice de la boutique «Histoire 
d’Hommes» se lance dans la mode au féminin avec 
«Histoire d’Elles» au 6 rue du Doyen René Gosse 
à Clermont l’Hérault. «Nous avons mis en place 
un rayon entièrement dédié aux femmes avec des 
grandes marques de vêtements et d’accessoires». 
Contact : 04 67 96 84 76.

VEAUX, VACHES, COCHONS
Installé depuis octobre 2007 au 6 rue Louis Blanc 
à Clermont l’Hérault, Frédéric Costecalde propose 
des produits et spécialités de l’Aveyron ainsi que 
des volailles fermières. «A partir de la mi-juin, je 
proposerai aussi des fromages fermiers et du boeuf 
de l’Aubrac». 
Contact : 04 67 96 03 59.

ECO VERT
Jim Cartier vient de créer 
«JECO 34» à Montperoux, une 
entreprise spécialisée dans 
l’entretien des espaces verts 
mais le tout dans le mode du 
jardinage écologique. «J’ai été 
pendant longtemps animateur en 
éducation à l’environnement et j’ai 
décidé de passer de la théorie à la 
pratique !». 
Contact : 06 01 71 78 27 ou  
04 67 44 48 12.

074 C le Mag.indd   9 31/05/10   10:11:16
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C ette année, pour la deuxiè-
me année consécutive, le 
Pays Coeur d’Hérault, a 

décidé de réaliser un petit dé-
pliant sous forme d’accordéon, 
afin de promouvoir les festivals 
de ce territoire. L’an passé, ce 
petit document de promotion 
avait permis aux habitants du 
Coeur d’Hérault, mais aussi à 
ses visiteurs, de découvrir les 
événements culturels proposés 
du Caylar à Paulhan, en pas-
sant par Lodève, Clermont-l’Hé-
rault, Saint-Guilhem le Désert, 
Le Pouget,... ou même Celles, la 
plus petite commune du dépar-
tement.
Au programme de cette année, 
on comptera donc 19 Festi-
vals en Pays Coeur d’Hérault : 
certains bien ancrés, comme la 
Saison Musicale de Saint-Guil-
hem-le-Désert (39e édition), les 
Circul’Arts du Pouget (15e édi-
tion) ou encore les Voix de la 
Méditerranée de Lodève (13e 
édition), mais aussi les plus ré-
cents : le Festival Ecolozic de 
Mourèze (6e édition) ou le Festi-
val de La Tour à Nébian (3e édi-
tion). Certains, comme celui de 
Lodève, brassent plusieurs di-
zaines de milliers de festivaliers, 
alors que d’autres, plus modes-
tes, ne peuvent compter que sur 
quelques centaines de partici-
pants. Ce qui ne retire rien au 
travail fourni pendant des mois 
en amont par les organisateurs, 
le plus souvent bénévoles.

une CHarte pour Les 
struCtures porteuses 
de festivaLs

Les 19 structures retenues par 
le Pays Coeur d’Hérault pour 
figurer sur le dépliant doivent 
s’engager à respecter une cer-
taine charte. Elles doivent en 
particulier proposer aux artistes 
professionnels une rémunération 
correcte, respecter les normes 
de sécurité relatives à l’accueil 
du public et ne pas utiliser leur 
festival comme outil de promo-

l’environnement (incitation au 
co-voiturage, recyclage des dé-
chets de buvette, toilettes sè-
ches, produits issus de circuits 
courts...).

portrait-robot du 
festivaLier du Coeur 
d’HérauLt

Les Festivals étant répertoriés, 
reste à définir comment ils sont 
fréquentés. Sur ce sujet, l’en-
quête menée l’an dernier auprès 
des festivaliers eux-mêmes par 
le Pays Coeur d’Hérault peut 
apporter quelques éléments de 
réponse. Dans le rapport de syn-
thèse qui devrait être validé dans 
les semaines à venir, le portrait 
robot du festivalier du Coeur 
d’Hérault aurait sensiblement le 
profil suivant : « Une femme de 
49 ans, originaire du Pays Coeur 
d’Hérault. Elle serait déjà venue 
au moins une fois au festival et 
se déplacerait uniquement pour y 
assister, ayant une connaissance 
de la manifestation par voie d’af-
fichage. Elle s’y rendrait en cou-
ple. Elle déjeunerait plutôt chez 
elle et dépenserait en moyenne 
10€ en billetterie. Au niveau de 
ses pratiques culturelles, elle irait 
1 à 5 fois par an au cinéma, au 
musée, assister à un concert ou à 
une pièce de théâtre. Par contre, 
elle n’irait pas au cirque, ni voir un 
spectacle de danse ».
Ce portrait-robot réclame quel-
ques précisions et commen-

Que valent 
les Festivals ?
Entre ceux qui dégainent leur f l ingue dès qu’ i ls entendent pronon-
cer le mot « Culture » et ceux qui sont prêts à tout pour défendre 
ou sauver cette même culture,  existe-t- i l  vraiment un juste mi-
l ieu ? Le mieux,  pour s ’en rendre compte, est peut-être,  d ’étudier 
sur une pet ite échel le les retombées des Fest ivals de l ’été,  de ju in 
à septembre, dans un secteur qui nous est proche :  celu i  du Pays 
Coeur d ’Hérault .

La CuLture 
est Justement 

un des éLéments qui 
peuvent amener à 
pLus de CoHésion 
soCiaLe.

tion commerciale de leur en-
treprise. Aussi, la Charte de ce 
Pays et le Schéma de dévelop-
pement culturel du Pays Coeur 
d’Hérault apprécient-ils particu-
lièrement les projets favorisant 
les partenariats et la mixité des 
publics, ou ceux permettant l’ac-
cès de la culture au plus grand 
nombre (tarification spécifique, 
ou encore accès pour les per-
sonnes à mobilité réduite). Sont 
également appréciées les struc-
tures valorisant le patrimoine 
naturel et culturel et celles qui 
se montrent respectueuses de 
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taires. En général, ce sont les 
femmes qui remplissent les 
questionnaires. Quant au public, 
en majorité des personnes de 
35 à 65 ans, il se répartit entre 
retraités (24%), ouvriers et em-
ployés (20%), cadres (16%) ou 
enseignants (12%). Près de 60% 
des festivaliers habitent le Pays 
Coeur d’Hérault ou viennent du 
reste du département. Certains 
festivals, surtout parmi les plus 
anciens, peuvent se targuer 
d’avoir fidélisé, au fil des ans, 
leur public. Quant à l’information 
sur ces festivals, elle passe en 
majorité par les affiches (31%), 
le bouche à oreilles (23%) et la 
presse (16%).

La CuLture festivaLière 
et ses retombées 
éConomiques

Après les festivals et les fes-
tivaliers, reste donc la question 
sur la rentabilité de ce genre de 
culture et ce qu’elle peut appor-
ter à un territoire sur le plan 
économique. Certaines person-
nes, parmi lesquelles parfois des 
élus municipaux, estiment que la 
Culture est « élitiste, ou encore 
qu’avec cet argent, on pourrait fai-
re plus de social ». Elles oublient 
seulement que la Culture est 
justement un des éléments qui 

peuvent amener à plus de cohé-
sion sociale.
Quant aux retombées économi-
ques de telles manifestations, 
elles sont évidentes. On s’en 
est bien aperçu en 2003, lors 
de la grève des intermittents du 
spectacle, qui s’est traduite par 
l’annulation de très nombreux 
festivals. Allez donc demander 
aux restaurateurs ou hôteliers 
s’ils jugent inutiles ou néfastes 
ces événements culturels.
Au niveau de l’accueil, il semble 
que la famille, les amis ou les 
résidences secondaires consti-
tuent le premier mode d’héber-
gement, les autres festivaliers 
se logeant en meublé locatif, 
hôtel ou camping. D’après les 
résultats de l’enquête précitée, 
le budget moyen consacré à la 
restauration (boissons incluses) 
est de 12,40€ par festivalier. 
Ceci peut aller de la restaura-
tion sur le lieu même du festival 
(guinguette, snack, restauration 
légère) aux restaurants du cen-
tre ville ou du village.
Et puis, ces festivals exercent 
aussi un attrait touristique sur 
le territoire. On a même vu des 
installations d’entreprises dans 
des villes festivalières, les chefs 
d’entreprise ayant été attirés 
précisément par leur festival. 
Enfin, grâce aux organisateurs 

Programme complet disponible dans 
les Offices de Tourisme du Pays 

Coeur d’Hérault, dans certaines 
mairies. www.coeur-herault.fr

de ces festivals en Pays Coeur 
d’Hérault, qui font le maximum 
pour s’approvisionner auprès 
d’entreprises locales, notam-
ment auprès des producteurs, 
c’est toute la filière des produits 
locaux ou du terroir qui en pro-
fite.

Les festivaLs  
faCe à La Crise

En dépit de la crise, le cru fes-
tivalier 2010 en Pays Coeur 
d’Hérault devrait être de bonne 
qualité, malgré une baisse de 
budget de la part du Conseil gé-
néral, compensée en partie par 
le programme européen Leader 
qui permet d’apporter quelques 
financements. Loin d’un aban-
don de festivals cette année, de 
juin à septembre, les festivaliers 
n’auront donc que le choix entre 
Occitan, patrimoine, musiques 
(du monde, ancienne, classique 
ou baroque, jazz ou rock), poé-
sie, spectacles vivants, Arts et 
nature, patrimoine ou arts de la 
rue. Alors, Bons Festivals à tous 
et à toutes ! 

Festival de Paulhan

Les Circulades

Voix de la Méditerranée à Lodève

Circularts

Festival du Roc Castel

Remise à Neuf

Combien leur faut-il de briques pour qu’elles se taisent ?
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L e voyage en Italie a été 
organisé par Madame 
Bonnard (professeur de 

latin du collège Paul Dardé). Le 
voyage a eu lieu du 14 au 19 
Mars. Les professeurs qui nous 
ont accompagnés sont : Mon-
sieur Rambal, Monsieur Batache, 
Madame Gendreau et bien en-
tendu Madame Bonnard.

Nous sommes partis dimanche 
14 mars vers 14h du collège. 
Nous nous sommes arrêtés tou-
tes les 2 heures pour changer 
de chauffeur. Pour le dîner nous 
avons mangé en face du rocher 
de Monaco. Nous avons dormi 
dans le bus.
Le lundi matin nous somme arri-
vés à Naples puis nous avons vi-
sité la ville ainsi qu’un petit châ-
teau. Et l’après-midi nous avons 
visité le musée archéologique.
Le soir nous sommes allés dans 
un hôtel 3 étoiles mais on ne 
l’aurait pas cru : dans cet hôtel 
les portes des salles de bains 
ne pouvaient pas se fermer. 
Notre couvre feu était à 22h30 
nos amis pouvaient venir dans 
la chambre et y rester jusqu’à 
22h.
Le mardi matin nous somme 
montés jusqu’en haut du Vésuve 

QuanD les ColléGiens 
DéCouvrent le monDe
Chaque année des professeurs du Col lège Paul Dardé à Lodève or-
ganisent des voyages à l ’étranger pour leurs élèves. En mars 2010 
ce sont deux c lasses de c inquième qui sont part ies en Espagne et 
deux c lasses de quatr ième qui sont al lées en Ita l ie .  Voic i  quelques-
photos et témoignages des col légiens,  en route pour l ’aventure !

V
OY

a
G

Es
 s

C
O

La
IR

Es

on s’est tous déCouvert 
sous un autre Jour !

nous étions tout près du dôme 
nous avons vu la vapeur dans 
l’air.

Ensuite l’après-midi nous avons 
visité Pompéi, nous avons com-
mencé par regarder le cimetière 
qui est située devant la ville, la 
ville est constituée entièrement 
de pierres, les trottoirs sont éle-
vés les routes sont creusées par 
les chariots, il y a des rues larges 
comme étroites, nous avons en-
suite visité les thermes de Pom-
péi qui sont divisés en plusieurs 
pièces, il y a des fresques sur 
les murs. Les arènes sont très 
grandes avec de grands gra-
dins. Les fontaines sont simples 
avec des petites statues, ensuite 
nous avons visité la maison des 
prostituées, elle est constituée 
de plusieurs pièces avec des 
fresques en haut des portes qui 
désignent la «spécialité» des 
prostituées. Le soir nous som-
mes rentrés à l’hôtel.

Le mercredi matin nous avons 
fait le trajet jusqu’à Tivoli pour 
visiter la villa de l’empereur Ha-
drien. L’après-midi nous avons 
visité la villa, elle est si grande 
qu’on pourrait croire que c’est 
un village, il y a des thermes un 
forum... Le soir nous sommes 
allés à un autre hôtel 4 étoiles, 
cette fois cela se voyait.

Le jeudi nous avons visité le Co-
lisée, le forum, le cirque Maxi-
me... 
Nous sommes allés jusqu’au Va-
tican à pied, quand nous sommes 

Les fumerolles du Vésuve

A l’intérieur du Colisée

Entrée du Forum de Pompéi
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N ous sommes partis de 
Lodève à 15 heures pour 
arriver à 8 heures à Cor-

doue le lendemain, c'est à dire 
18 heures de route, nous avons 
passé la frontière 2 heures après. 
Dans le bus nous avons joué, re-
gardé des films, discuté...
Arrivés à Cordoue nous avons 
déjeuné dans une cafétéria, 
puis, plus tard nous sommes al-
lés visiter les rues. L’après midi 
nous avons visité la cathédrale-
mosquée. Le soir nous avons en-
core fait 2 heures de route pour 
aller à Séville. On avait tous le 
stress de rencontrer nos familles 
d'accueil. On se disait: ''si elles 
étaient méchantes'' ou ''si elles 
nous laissaient tomber''. Mais en 
fait elles étaient super sympas. 
Chez eux, j'avais un petit peu 
honte car je ne connaissais pas 
un seul mot en espagnol, heu-
reusement Mme Bagneux (pro-
fesseur d'Anglais au Collège) a 
inventé ''le kit de survie''.

Le lendemain, nous sommes al-
lés voir des taureaux. Au début 

Les voyages scolaires ont un but culturel, ainsi on peut visiter 
d'autres pays, cultures... ou bien visiter sa propre culture. On peut 
faire un échange avec des correspondants. Ils peuvent servir aux 
élèves à s'améliorer dans la langue qu'ils apprennent en classe ou 
si c'est une langue morte de voir les vestiges de cette langue. Les 
correspondants permettent d'échanger avec une autre culture.
Le voyage en Italie a duré 5 jours dont 2 nuits de voyage. Nous 
avons visité Naples, Pompéi, Rome.
L'échange avec Kronach (Bavière) s'est bien passé nous y sommes 
allés en Décembre. Les correspondants sont venus du 19 mars au 
26 mars.
Les voyages scolaires ne coûtent pas cher grâce aux subventions 
des mairies ou des ventes faites par les élèves.
Ils sont toujours très intéressants quoi qu'on visite.
Tous les élèves qui ont participé au voyage en Italie remercient les 
profs accompagnateurs et nos chauffeurs de bus.
Nous espérons que l'échange avec Kronach durera le plus longtemps 
possible.

Les voYaGes sCoLairespassés, on était en train de tour-
ner un film. Le soir nous avons 
redormi dans le bus et nous nous 
sommes encore arrêtés toutes 
les 2 heures.
Le vendredi nous sommes arri-
vés au collège vers 11h, nos pa-
rents sont venus nous chercher 
et c’est reparti pour les cours.

Le voyage était super, nous 
avons remercié tous les profes-
seurs qui nous ont accompagnés 
et nous avons découvert les 
professeurs sous un autre jour, 
comme tous les autres élèves 
on s’est tous découvert sous un 
autre jour.

des arcs lobés et des arcs plein 
cintre outrepassés. 
Il y avait des mosaïques très 
grandes, des arabesques en re-
lief tout comme de la calligra-
phie. Le dernier soir nous avons 
mangé dans un restaurant qui 
s'appelait ''Guadalupe'' après 
nous sommes montés dans le 
bus pour retourner en France

En bref, on s'est éclaté !

nous sommes montés dans une 
remorque. Plus tard, nous avons 
vu des cerfs et des chiens qui 
nous couraient après. Après la 
visite nous sommes allés dans 
les arènes. L'après-midi nous 
sommes retournés à Séville pour 
pique-niquer dans un parc puis 
nous avons visité les plus belles 
rues de Séville. Au crépuscule 
tout le monde est rentré dans sa 
famille d'accueil pour dormir.

Mercredi nous avons visité la 
cathédrale de Séville. Nous 
sommes allés sur une tour qui 
s'appelle la Giralda qui a été 
construite en 1198 par Ahmed 
Ben Basso, elle fait 96 mètres 
de hauteur alors tous ceux qui 
avaient le vertige ne sont pas 
montés tout en haut. Les élèves 
ont visité le palais d'Alcazar. De-
dans, il y avait des grands bas-
sins, des fontaines magnifiques, 
des haies... Il y avait même des 
paons et des labyrinthes.

Le lendemain nous avons dit au 
revoir à nos familles d’accueil 
parce que c’était le dernier jour 
qu'on les voyait. Nous sommes 
allés voir l’Alhambra à Grenade 
qui était l'un des derniers bas-
tions musulmans d'Espagne. 
C'était un palais magnifique avec 

Texte d’Évelyne Rourre & 
photos de Corentin Brilliard Joséphine Grupp & Évelyne Rourre

Jasmine Laurent & 
Dorian Coustenoble

C C

C

Dans cette cave, nous allons encuver ces vins vieux.
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e n  d i r e c t  d e  l’ o b s e r vat o i r e  d ’a n i a n e

Que voit-t’on vraiment 
Dans un télesCope ?
Beaucoup d’entre nous avons déjà vu ces beaux embal lages de lu-
nettes astronomiques et télescopes avec de bel les images de pla-
nètes,  nébuleuses et galaxies en couleurs dignes des plus grands 
observatoires.  Evidemment une fois arr ivé à la maison, l ’apparei l 
monté et réglé tant bien que mal ,  et pointé au hasard sur la voûte 
céleste ne montre que du noir parsemé de quelques points br i l lants 
s i  tout va bien. . .
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Photo de la Nébuleuse M17 avec un 
temps de pose d’une heure.

Observatoire d’Aniane 
Tél : 06 98 20 04 21

http:/observatoire-aniane.com

©
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F uir les instruments trop 
bon marché : leurs opti-
ques en plastique et leurs 

montures tellement médiocres 
vous laisseront sur votre faim 
voire pire hélas.

qu’en est t’iL 
exaCtement ? que voit-
on dans un téLesCope ?

Tout d’abord, le diamètre du mi-
roir ou de la lentille est détermi-
nant. Plus il sera grand et plus 
l’instrument sera capable de ré-
cupérer les photons tant convoi-
tés venus des astres comme un 
entonnoir. Ceci dit une bonne 
paire de jumelles permet déjà de 
se faire plaisir à conditions de 
les stabiliser (pied photo voire 
même un balai à l’envers...).

Dans l’obscurité, notre oeil ne 
voit pas les couleurs. Faites 
l’expérience en pleine nuit en 
rase campagne et vous aurez du 
mal à dire si l’herbe est vraiment 
verte. En effet, les cellules de 

notre rétine sont de deux sor-
tes. Les cônes, peu sensibles 
mais qui perçoivent les couleurs 
et les bâtonnets beaucoup plus 
sensibles mais justes en niveau 
de gris. Ce sont ces derniers qui 
nous servent pour observer les 
astres.
De plus, nos yeux ne sont pas 
capables de faire des temps de 
pose comme un appareil pho-
tographique ou une caméra qui 
accumulent la lumière pendant 
plusieurs minutes voire plusieurs 
heures ; dans le but d'obtenir ces 
fabuleux clichés très contrastés 
et très (trop) colorés.
Mais ce n’est pas grave, nos té-
lescopes peuvent nous en mon-
trer beaucoup plus qu’on ne le 
croit, à condition de respecter 
quelques règles essentielles :

1. Eloignez-vous le plus possi-
ble de toutes sources lumineuses 
(lampadaires, routes...)  vos yeux 
s’habitueront à une vision noc-
turne optimale et vous profite-
rez d’un ciel noir et non orangé. 
Même un simple flash de torche 
électrique et c’est reparti pour 
un quart d’heure d’acclimata-
tion (une exception quand même 
pour l’observation de la Lune et 
des planètes moins exigeantes 
en obscurité puisque bien plus 
lumineuses que les objets du ciel 
profond).

2. Réglez les optiques de votre 
instrument (collimation), un mau-

vais alignement des miroirs et 
tout s’éteint. Vérifiez aussi que 
l’axe optique du chercheur et de 
l’instrument soient bien parallè-
les. Ce réglage peut s’effectuer 
en plein jour sur la pointe d’une 
antenne par exemple.

3. Munissez-vous d’une carte 
du ciel et apprenez à repérer les 
principales étoiles puis à cher-
cher les planètes ou astres par 
cheminement d’étoiles en étoi-
les. 

4. N’hésitez pas à vous ren-
dre dans un club d’astronomie 
ou observatoire pour poser des 
questions et apprendre le ciel. 
Vous aurez l’occasion d’observer 
dans divers instruments. Cela 
vous permettra de faire le bon 
choix pour votre prochaine ac-
quisition ou d’apprendre à utili-
ser et optimiser celui que le Père 
Noël vous a apporté.

De belles images il y en a plein 
sur Internet ou les bouquins, 
mais des observations person-
nelles à travers un télescope 
resteront des expériences inou-
bliables,  beaucoup plus concrè-
tes, ludiques et révélatrices de 
notre place dans l’univers.

Patrick Lussiez
C
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Le Soleil, l’étoile la plus proche de la Terre 

Illustration de Patrick Lussiez

il n’y a pas de quoi, ma sœur, pour un si petit don ! www.c-lemag.com   15
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Ben aKWe
(Soul Afro Folk)

maartJe
(Funk)Heal tHe Blues

(Rythm and soul)

FÊte De la ZiC… 
Faites De la ZiC
Puisque c ’est le mois de la Musique, amis lecteurs ,  voic i ,  r ien que 
pour vous, un f lor i lège de jeunes talents qui ont un point commun : 
le Trempl in Zicmeup Tour en Région Languedoc Roussi l lon (www.
zicmeup.com/) En effet ,  ce trempl in a révélé cette année encore 
quelques per les de la musique, partout en France, à commencer par 
mon spécia l  coup de coeur :  Ben Akwe.

Un spécial coup de coeur qui dé-
marre avec un spécial regret... 
Ce jeune artiste absent lors de 
la Finale régionale Zicmeup de 
Toulouse, le 30 Mai dernier, a 
littéralement marqué le Jury 
lors de son passage précédent, 
à la demi-finale régionale de la 
Grande Motte. Comment vous 
mettre en mots ce que j’ai res-
senti lors du passage de ce 
jeune artiste, à la demi-finale 
Régionale du Tremplin Zicmeup 
Tour, à la Grande Motte.
C’était tout simplement halluci-
nant !!! Un homme accompagné 
de sa guitare arrive seul sur scè-
ne, après une trentaine d’autres 
candidats et là... le temps s’ar-
rête. Ou plutôt me replonge 
dans les années Woodstock, ce 

temps où tout était permis, où 
tout était à faire musicalement 
et où il suffisait seulement de 
ressentir la musique pour la 
jouer. L’essence même de ce qui 
est important sans en rajouter. 
Me voilà donc embarquée dans 
son voyage, pour retourner à la 
source, avec ce titre : «Going 
Home», qui en dit long.
Avec ce grain de voix à la Bob 
Marley, tout prenait une autre 
dimension : je n’étais plus dans 
un concours, mais dans un 
concert envoûtant qui n’a duré 
que quelques minutes. Juste as-
sez pour me donner l’envie de 
parcourir son univers dès mon 
retour. Ben Akwe, artiste vivant 
actuellement à Alès, est Nigérien 
de naissance, et a pas mal bour-

Mais non, ce n’est pas moi !!! Cette jeune 
Hollandaise vous offre sa musique entre Jazz, 
Soul, et Funk, avec beaucoup d’énergie et 
d’aisance sur scène.
Les inconditionnels de «La Nouvelle Star» ou 
de «My Major Company» la reconnaîtront très 
vite. Classée 7e à Toulouse, Je propose à tous 
les lecteurs, d’aller au plus vite découvrir cette 
graine de Star, qui n’a pas fini de faire parler 
d’elle : www.mymajorcompany.com/artiste/
maartje/

Avec de la Funk, de la Soul, du Rythm and 
Blues, du Jazz, Gospel et même parfois 
du Hip Hop, Heal the Blues crée sa propre 
ambiance, sa propre couleur qu’il aime 
appeler : «Rythm and Soul» : un nouveau 
style, qui, aux vues du nombre d’influences 
risque de plaire à plus d’un.
www.myspace.com/healtheblues
Concert le 05 juin 2010 festival Autis-Music à 
Montpellier.

lingué : Etats Unis, Angleterre, 
Italie... pour arriver en France 
il y a une dizaine d’années. Sa 
musique est teintée des diffé-
rentes cultures qu’il a pu tra-
versées dans ses voyages. Ce 
qui me donne bien du mal, chers 
lecteurs, à la définir : un savant 
mélange de reggae, de soul et 
de folk, sur des textes huma-
nistes qui parlent de tolérance, 
d’amour... Amour nettement plus 
marqué pour son pays, dans ce 
4e album «Love nation», qui de-
vrait sortir très prochainement.

www.myspace.com/akwemusic
À découvrir le 09 Juin à14h dans 
«Musicalement vôtre».
www.radiolodeve.com
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Marjorie
C

Civil War
(Rock/Metal/Folk)

GaBY
(Pop Rock)

laDY palavas
(Pop)

BeKar et
les imposteurs
(Chansons à l’Est)

Si vous ne connaissez pas enco-
re ce jeune Groupe Perpignanais, 
courez, courez, amis lecteurs, 
aussi vite que vous le pouvez, 
vers l’ordinateur ou la scène la 
plus proche... vous ne serez pas 
déçus. L’univers de Civil War ? 
Un Rock-Folk pigmenté de sons 
Metal et celtiques, qui contre 
toute attente crée une recette 
magique allant à merveille à la 
voix de Colin, chanteur du grou-
pe. Des compos en français et 
en anglais d’une maturité hallu-
cinante, tant au niveau des tex-
tes que dans la construction des 

Après s’être cherché 
musicalement, à travers 
différents groupes, 
pendant quelques années, 
Gaby trouve enfin son 
identité et le prouve en 
se classant, le 30 mai 
dernier, 3e à la Finale 
régionale Zicmeup, sur 
Toulouse : un Rock dur et 
tendre à la fois et vous 
offre son dernier petit 
bijou : «Les voix dans sa 
tête». Album, disponible 
sur le www.myspace.com/
universgaby
Concert le 12 Juin 20h 
Olivier’s Pub à Montpellier.

Grand Vainqueur de la finale 
Régionale Zicmeup, le 30 Mai, à 
Toulouse, ce groupe Montpelliérain 
a toujours une bonne idée pour 
faire danser la foule. 5 gars, une 
fille, de la musique Pop sixties 
rafraîchissante teintée d’humour, 
et le tour est joué. Tout le monde 
est emballé. Un peu de légèreté 
dans ce monde de brutes, ça fait 
toujours du bien !!!
www.myspace.com/ladypalavas
Concert le 19 Juin 21h FNAC à 
Nîmes.

Ils sont vraiment partout... et 
continuent à envoûter les 
Foules. Par leur sans gène et 
sans complexe, ils imposent leur 
imposture et le pire c’est que ça 
nous plait. Quel Talent !!!
HYPERLINK «http://www.bekar.
fr»www.bekar.fr
Concert le 06 Juin 12h Les Belles 
Epoques du Larzac au Caylar.

Et voilà, un petit avant goût de ce que vous avez peut être raté, 
dans la région. Mais il n’est jamais trop tard : des dates de concerts 
près de chez vous, vous attendent et si le coeur vous en dit, venez 
soutenir Gaby et Lady Palavas sélectionnés pour la Grande Finale du 
ZICMEUP TOUR à Paris, le 6 Juin !!! 
Encore plus de détails sur www.zicmeup.com.
Je vous tiendrai, bien entendu, au courant de la suite de cette aven-
ture. En attendant passez un bon mois de Juin et BONNE FÊTE DE 
LA ZIC !!!

morceaux, chargées d’émotion à 
vous faire dresser les poils.
Même si j’ai été plus sensible à 
leurs prestations en formation 
acoustique qu’à celles dites «Me-
tal», je me rends à l’évidence :
Ils détiennent le rêve et la force 
d’y croire : faire tomber toutes 
les frontières.
Ils ont les armes qui vont avec : 
des mélodies envoûtantes qui 
nous portent et nous ramènent 
à la réalité comme un bateau au 
port !!!
De leur dernier opus, l’album 
Unplugged «Like Brother», un 

clip est né, sur le titre phare : 
«Together». Allez donc y jeter 
un coup d’oeil ; cette vidéo, forte 
de sens et subtile, ne fait que 
confirmer leur talent : Encore 
une belle découverte !!!
www.myspace.com/6vilwar

En concert le 03 Juillet 2010 21h 
au Palais des Rois de Majorque 
(Perpignan).

J’ai laissé tremper ma botte dans votre citerne
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Waouh ! S’il y a des BA «py-
jama» (Cf Palme pyjama dans la 
rubrique Actus) en voilà une qui 
décoiffe pas mal. Cliquant de-ci 
de-là à la recherche de la perle 
rare à chroniquer, j’avoue avoir 
pris en pleine poire les 2 minu-
tes et quelques que durent celle 
de Dog Pound. Rewind, play, re-
rewind, re-play ; OK, j’ai trouvé 
mon pari.
En revanche, ce coup-ci, pas 
d’acteur connu, pas de réalisa-
teur confirmé, nada. Sauf que...
Kim Chapiron, 30 ans, français 
né à Paris, n’est pas un «bleu 
bite» derrière la caméra. Co-
fondateur avec Romain Gavras 
(fils de) de Kourtrajme, un col-
lectif d’artistes (réalisateurs, 
acteurs, musiciens, danseurs et 
graphistes), il a déjà à son actif 
de nombreux clips et pubs pour 
des maisons de disques ainsi 
qu’un premier long-métrage, 
le déjanté «Sheitan». Un film 
d’horreur bien trash, porté par 

Cinéma c l a u d e  e t  s o n  Pa r i

Film de Kim Chapiron (USA)
Avec Adam Butcher
Genre : Action, Drame
Durée : 1h31
Sortie en salles : le 23 juin 2010

Par tous les moyens, Bliss Cavendar veut échapper à sa petite ville perdue du 
Texas et à sa mère qui est convaincue que sa seule chance de réussir dans la 
vie est de gagner les concours de beauté locaux. Bliss rêve d’autre chose...Film de Drew Barrymore (USA) 

Avec Ellen Page, Juliette Lewis, 
Drew Barrymore... 
Genre : Comédie
Durée : 1h51
Sortie vidéo : le 06 mai 2010

viDéo

DoG pounD

Bliss

C
Claude Bermejo

de jeunes acteurs convaincus et 
convaincants, un Vincent Cassel 
dangereusement givré et surtout 
une réalisation «testostéronée» 
parfaitement maitrisée. Heureux 
présage, me direz-vous !
Pour son 2e long métrage, pro-
duit par le producteur de Michel 
Gondry (La science des rêves, 
Eternal Sunshine of the Spot-
less Mind), Kim Chapiron change 
d’univers et s’embarque dans le 
milieu carcéral des enfants aux 
Etats-Unis. Afin d’éviter les cli-
chés des «films de prison » (Black, 
Chicanos, gardiens corrompus, 
etc.), il a passé une année à visi-
ter des centres pénitentiaires du 
Midwest peuplés de jeunes dé-

Allez hop, un petit coup de 
pouce ! Si «Bliss» n’est pas un 
chef d’oeuvre du 7e art, il mérite 
toutefois toute votre attention 
et notamment la mienne pour 
commencer.
Pour sa première réalisation 
Drew Barrymore (la petite fille 
dans E.T.) s’en sort plutôt pas 
mal et a su insuffler une es-
pèce de joie communicative à 
son film. La fraîche et pétillante 
Ellen Page (Juno, Hard Candy) 
en ado rebelle (mais pas trop) 
focalise toute notre attention 
et fait passer la pilule sur les 
amourettes et autres rivalités 
vues et revues dans ce genre de 
production. Le message, choisis 

Davis, 16 ans, trafic de stupéfiants. Angel, 15 ans, vol de voiture avec vio-
lence. Butch, 17 ans, agression sur un officier de probation. Une même sen-
tence : la prison pour délinquants juvéniles d’Enola Vale. Arrivés au centre de 
détention, ils devront choisir leur camp, victime ou bourreau.

ta voie et non celle tracée par 
autrui, en l’occurrence tes pa-
rents, est clair et net et ma foi 
ne fait de mal à personne. Le, 
également, crois en toi et les 
montagnes tu graviras «Fingers 
in the nose» n’est pas en reste 
et lui aussi me semble plus pro-
fitable que N.T.M. (pas le groupe, 
le propos... ).
Donc, une comédie agréable à 
regarder, la découverte d’un 
sport que je ne connaissais pas 
et finalement un excellent mo-
ment de détente. Merci Drew.

Midwest peuplés de jeunes dé-
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livres

PALME PYJAMA ?
Quant à la Palme d’or, « Oncle 
Boonmee » du thaïlandais 
Apichatpong Weerasethakul, 
elle semble être un bon 
remède pour les insomniaques 
chroniques. Oh les mecs, c’est au ciné que l’on veut aller pas 
en cure de sommeil. Cinéma rime avec pyjama, ok, mais ils ne 
sont pas synonymes ! Tim, auriez-vous des nuits difficiles ? MEGAN OUT

Megan Fox, la bombe 
sculpturale de Tranformers 
1 & 2 ne serait pas à l’affiche 
du 3. Entre Michael Bay (Le 
réalisateur) et Megan, il y 
aurait « quelques » tensions. 
La belle n’apprécierait pas 
du tout le côté « réal dictateur tyrannique » de Michael. 
Saurait-on la blâmer ? 

FESTIVAL DE COCORICOS
Cannes 2010 : 3 films français en 

compétition, 2 de primés. Pas mal ! Grand 
Prix : « Des hommes et des dieux » de 

Xavier Beauvois et Prix de la Mise en Scène 
: « Tournée » de Mathieu Amalric. Cerise 

sur le gâteau, Juliette Binoche a eu le prix 
d’interprétation féminine. Bon cru !

WORTHINGTON
Sam pour les intimes, sera à l’affiche d’une 

nouvelle version des aventures d’Allan 
Quatermain. Y a pas à dire, mais quand ça 

le fait, ça le fait ! Terminator renaissance 
(excellent), Avatar (génial), Le choc des 

titans (mauvais), Dracula (à venir)…

Editeur : Terre VivanteC
Claude Bermejo

Eric Mercy  
(Librairie Un point un trait)

Ce mois-ci et comme le printemps est encore à 
venir la rubrique livre sera consacrée à la présen-
tation d’un éditeur spécialisé dans une approche 
de la nature, de l’alimentation saine, de l’habitat 
durable, des économies d’énergie, du jardinage 
bio. En bref de livres qui sont une véritable prise 
de conscience sur les problèmes environnemen-
taux et une incitation à la réflexion sur les chan-
gements nécessaires de nos mentalités et nos 
façons d’agir de consommateurs et de citoyens 
responsables.

Il s’agit des éditions Terre Vivante, également 
éditeur du magazine bi-mensuel « Les quatre 
saisons au jardin bio » dont je vous conseille la 
visite du site : www.terrevivante.org
Parmi les incontournables de la collection :
-Le guide du jardin bio
-Le poireau préfère les fraises (association de 
plantes au jardin)
-Matériaux écologiques d’intérieur
-Manger sain pour trois fois rien
-L’eau à la maison

Et bien d’autres encore sur les recettes de sai-
son, la lutte bio contre les prédateurs de nos jar-
dins, l’aménagement écologique d’une mare... de 
quoi nous occuper pour les mois à venir.

C

linquants blancs. Les prisonniers 
et les matons de son scénario 
sont inspirés de personnages 
existants afin de donner encore 
plus de réalisme à son propos. 
Hormis les acteurs principaux, la 
plupart des seconds rôles et la 
figuration sont de véritables en-
fants des rues ou issus de gangs 
locaux. Le tournage fut parait-il 
assez chaud !
Si «Dog Pound» est un film vio-
lent, violence hélas inhérente 
au propos, le réalisateur espère 
soulever la délicate question : A 
qui profite la délinquance ?
Pour lui, rien n’est fait pour l’en-
diguer et mélanger des enfants 
que l’on peut encore sauver avec 
ceux que la vie a psychologique-
ment détruits est un déni de ci-
vilisation.
A n’en pas douter, un film fort 
à ne certainement pas mettre 
devant tous les yeux et qui je 
l’espère sortira dans beaucoup 
de salles.

PS : Les cinéphiles avertis auront 
remarqué que l’affiche du film 
présente une «certaine» similitude 
avec celle d’un cultissime film de 
la fin des années 70 : Réponse le 
mois prochain !
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BEZIERS

BESSAN

ANIANE

BEDARIEUX

ADISSAN

ASPIRAN

AGDE, CAP

IMPORTANT ! 
Envoyez vos festivités et 

programmations avant le 15 à : 
agenda@c-lemag.com

Ven 4 et sam 5 juin. FESTIVAL. 
LES ADISSANES. Les Adissa-
nes 2010 ouvrent la saison avec un 
spectacle de Villanova, suivi le lende-
main d'une journée exceptionnelle. 
Stands de livres neufs et anciens, jazz 
dans le rue, les fenêtres, spectacle 
humoristique présenté par la troupe 
des Zigomar, du Pouget, concert de 
la Mal Coiffée et pièce de théâtre, la 
Noce, présentée par la troupe Humani 
Théâtre dans la soirée. RENS : 04 67 
25 01 12. 

Jeu 24 juin. FÊTE DE LA 
SAINT-JEAN, avec la sortie 
du Poulain accompagné de son dé-
filé dans les rues et la saucisse tra-
ditionnellement offerte par la mairie. 
RENS : 04 67 25 01 12. 

Jusqu’au sam 12 juin. EXPO-
SITION. Peintures d’ELVIRA 
OVERMARS. Une centaine 
d’œuvres à l’occasion d’une rétros-
pective de sa décennie agathoise. 
ESPACE MOLIÈRE. AGDE.

Jusqu’au sam 31 juillet. OBJECTIF 
ATLANTIDE MÉDITERRANÉE. CHAS-
SE AU TRÉSOR SOUS-
MARINE. Ce grand événement du 
monde de la plongée fait étape au Cap 
d'Agde. Pendant 3 mois, il sillonne la 
côte méditerranéenne. Participation 
de tous les centres de plongée du Cap 
d’Agde. LE CAP D'AGDE.

Sam 3 juillet. A partir de 18h30. 
CONCERTS. JAZZINADE, 
DIXIELAND JAZZ BAND, 
COTTON CANDIES, RO-
BIN MCKELLE. Entrée : 12 
euros. CHÂTEAU LAURENS. AGDE.

Jusqu'au sam 6 juin. EXPOSITION-
SPECTACLE. « LÉONARD DE 
VINCI : L’ART D’INVEN-
TER ». Pour son 7e Printemps de 
la Connaissance, après « L’Iliade et 
l’Odyssée » « Jules Verne », « Inven-
teurs et découvreurs », « Les enfants 
d’Apollo », « Sherlock Holmes » et « 
Les enfants d’Apollo », le CIST invite 
une nouvelle exposition du Musée Vi-
vant du Roman d’Aventures sur Léo-
nard de Vinci. CHAPELLE DES PÉNITENTS. 
RENS : 04 67 54 64 11.

Sam 5. « FESTIV’ÉTÉ ». L’as-
sociation des Eclés d’Aniane et « Les 
Lutins du cœur d’Hérault » invitent 
tous les enfants, les jeunes, les pa-
rents à une après-midi de rencontres, 
de spectacles, de jeux et de festivités. 
CHAPELLE SAINT-LAURENT. RENS : 04 67 
57 01 40.

Du ven 25 juin au jeu 1er juillet. 
8E JOURNÉES DE L’IMAGINAIRE SCIEN-
TIFIQUE ET TECHNIQUE. LA VUL-
GARISATION SCIENTIFI-
QUE. Expositions, conférences, 
projections, concerts, des animations 
spécifiques, La très étrange histoire 
du rock… SALLE DES FÊTES.

Jeu 1er juillet. 21h. CONCERTS 
dans le cradre des Nuits couleurs. 
NURU KANE + IBRAHIM 
DJO

Jeu 1er juillet. 18h30. EXPOSI-
TION PHOTOS. Laurence Philippon. 
"AMBIANCES" TRANSES 
SAHARIENNES.  ... de Bamako 
au Sahara.  Au Mali, la musique se vit. 
Elle fait partie intégrante d'un quoti-
dien perpétué, où gestes ancestraux 
sont naturellement réitérés depuis 
des générations. Le Mali est un pays 
où l'expression de la diversité cultu-
relle se manifeste à travers différentes 
"ambiances"... GALERIE L'ICONOGRAPH. 
44, CAMP DE SAUVE. 

Sam 12. 20h. SOIRÉE MUSICALE. 
ANTARTICA. CHAMP'S AVENUE 
ET VINTAGE. 7, RUE CAZALS. RENS : 04 
67 44 88 94.

Ven 25. 20h. SOIRÉE MUSICALE. 
MR WHITE. CHAMP'S AVENUE ET 
VINTAGE. 7, RUE CAZALS. RENS : 04 67 
44 88 94.

Jusqu'au 20 juin. EXPOSITION. 
FEDERICA MATTA. Federica 
Matta, une artiste que les Bédaricien-
nes et Bédariciens connaissent bien, 
car Bédarieux lui doit cette magnifi-
que sculpture « Iguana », installée 
en 2004 devant l’entrée de la média-
thèque Max Rouquette. Federica va 
aujourd’hui investir les trois salles 
de l’Espace d’Art Contemporain de 
ses peintures et sculptures. Son 
parcours s’illustre à travers de nom-
breuses expositions dans le monde 
entier : elle travaille le dessin, la 
sculpture, la peinture, l’illustration 
et l’écriture. MAISONS DES ARTS. 
TÉL : 04 67 95 48 27. 

Jeu 13. 2E FOIRE GASTRONOMIQUE 
DE L'ASCENSION. Animaux totémi-

Sam 19. 20h30. SPECTACLE. 
STÉPHANE GUILLON. De-
puis ses débuts d’humoriste en 1995, 
Stéphane Guillon a choisi le côté som-
bre de l’humour, ce qui lui vaut le sur-
nom bien choisi de « Dark Vanneur ». 
Son spectacle « Petites horreurs en-
tre amis » a été créé en juillet 2002 à 
Avignon puis joué au printemps 2003 
à La Main d’Or avec, comme pour les 
précédents, un joli succès d’estime. Il 
lui a permis de devenir chroniqueur, 
portraitiste vachard radiophonique 
aux côtés de Stéphane Bern au « Fou 
du Roi » sur France Inter, puis télévi-
suel à « 20h10 pétante » sur Canal+. 
SALLE ZINGA ZANGA. TRAVERSE DE CO-
LOMBIERS / MONTFLOURES. TÉL : 04 37 
36 44 45. 

Lun 21. Dès 22h. FÊTE DE LA MU-
SIQUE. Avec CYD JOLLY RO-
GER, JESTERS, STONY 
BROKE… Organisée par l'équipe 
de Vulcarock. Scène Place Jean Jau-
rès.

Lun 21. A partir de 17h. FÊTE DE 
LA MUSIQUE. SCÈNE "RÉVÉ-
LATION". Tremplin 5 artistes ou 
groupes sélectionnés interpréteront 
deux titres. Un jury de professionnels 
déterminera le palmarès. Prix Révé-
lation Fête de la Musque 2010 : 800 
euros. Prix Ville de Béziers Fête de la 
Musique 2010 : 400 euros.  SALLE ZIN-

ques, petit train touristique, ateliers 
cuicin, restauration… PLACE DE LA 
PROMENADE.
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Suite de l’agenda page suivante

GA ZANGA. TRAVERSE DE COLOMBIERS / 
MONTFLOURES. RENS : 04 67 36 44 45

Lun 21. 20h30. FÊTE DE LA MUSI-
QUE. SPÉCIAL ROCK. Avec 
C'dric, La chanson du dimanche, Les 
Fatals Picards et Goulamas'k. Sur le 
Parvis du Théâtre Municipal. Spécial 
Piano avec Vincent Bidal Trio guest 
Maureen Angot, Harold Lopez Nussa 
Trio, Philippe Cauchi Pomponi Travels 
Trio. PLACE DE LA MADELEINE. 

Lun 21. A partir de 19h30. MU-
SIQUES DU MONDE. BAS DES ALLÉES 
PAUL RIQUET. 

Ven 25. 20h30. SPECTACLE HU-
MOUR. STÉPHANE ROUS-
SEAU. SALLE ZINGA ZANGA. TRA-
VERSE DE COLOMBIERS / MONTFLOURES. 
TÉL : 04 37 36 44 45. 

Sam 19. A partir de 18h. FÊTE 
DE LA MUSIQUE. ANIMATION 
KARAOKÉ ET BAL avec DJ 
Rudmix. RENS : 04 67 96 29 40.

Dim 27. De 7h30 à 18h. GRAND 
VIDE GRENIER. CENTRE DU VILLAGE. EM-
PLACEMENTS : 5 EUROS. RÉSERVATION : 
04 67 96 29 40.

CABRIERES
Jusqu'au 9 juillet. EXPOSITION 
PHOTOS. "SOUTHERN EX-
POSURE". Gloria Parke. Gloria 
montre sa passion pour les paysages 
de son pays natal dans une vaste 
série d'images qu'elle a exposée 
maintes fois dans le Royaume Uni. 
GALERIE PHOTO DES SCHISTES, CA-
VEAU DES VIGNERONS DE CABRIÈRES. 
TÉL: 04 67 88 91 60

CAZOULS 
D’HERAULT

Dim 27. 19h. CONCERT. JOAN-
DA. Son album REGISTER est un 
voyage au cœur du pays d’Oc. Un 
concert aux frontières de la tradition 

CLERMONT 
L’HERAULT

Ven 4. A partir de 19h. SOIRÉE 
DÉBAT.  ESQUISSES. Comptoir 
d’échanges artistiques. Cette fois-ci, 
Julien Bonnet nous soumet sa consi-
gne « à la manière de ». Chaque ar-
tiste, avec la matière dont il dispose, 
la pratique, l’art, sa créativité en mou-
vement, ses envies, ses perspectives, 
viendra nous proposer lors de cette 
soirée… CONTRE-POINT, RUE SANS DE-
BASSES. RENS : 04 99 91 05 92.

Dim 13 et mer 30. POÉSIE. 
POEM EXPRESS INTER-
NATIONAL. Programme de poé-
sie destiné aux enfants de 6 à 14 ans. 
Entrée libre. THÉÂTRE. RÉSERVATIONS : 
04 67 96 31 63.

LE CRES
Dim 16. FÊTE MÉDIÉVALE. Fracas 
et  armes et des combats, ambiance 
des rues marchandes (plus de 40 
échoppes aux produits sélectionnés), 
décors, costumes, mets et breuvages 
de nos ancêtres tout le centre du villa-
ge se met à l’heure médièvale… Res-
taurations diverses sur place. GRANDE 
TAVERNE. RENS : 04 67 87 48 00.

LE CAYLAR
Dim 6. 12h. CONCERT. BEKAR 
ET LES IMPOSTEURS dans le 
cadre des Belles Epoques du Larzac. 
Entrée gratuite. PLACE DU VILLAGE. 

LE CROS
Jusqu’au sam 5 juin. EXPOSI-
TION. COMMENT LE LIVRE 
VIENT AU MONDE. MÉDIA-
THÈQUE. RENS : 04 67 85 63 36. 

FONTES
ven 18. 10h30. SPECTACLE POUR 
ENFANTS. ZARAFA. Par la com-
pagnie Maïrol. Zarafa est une girafe. 
Comme toutes les girafes, elle ne 
peut ni chanter, ni voler, ni nager. 
Contrairement à toutes les girafes, 
Zarafa s’entête et veut pourtant excel-
ler dans ces domaines. MÉDIATHÈQUE. 
RENS : 04 67 89 67 81.

et de la modernité où les sonorités de 
la vielle à roue se marient avec le style 
pop actuel. Six musiciens nous em-
barquent sur scène dans la chanson 
pop occitane. Entrée gratuite. 

074 C le Mag.indd   23 31/05/10   10:12:00



24   www.c-lemag.com

IMPORTANT ! 
Envoyez vos festivités et 

programmations avant le 15 à : 
agenda@c-lemag.com

LIEURAN
CABRIERES

GIGNAC

LODEVE

Sam 5 juin. De 10h à 18h. 4E 
PUCES MUSICALES. Entrée 
libre. THÉÂTRE DE L'ESPACE CULTUREL. 
RENS : 06 65 69 03 54. 

Sam 5 et dim 6 juin. De 10h à 
19h. FOIRE EXPO. 6e édition d’ « A 
VIVRE LA FOIRE-EXPO ». 
Entrée, animations et parkings gra-
tuits. Retrouvez C le mag sur place. 
Espace culturel et sportif. RENS : 04 67 
57 04 50.

Sam 12. De 16h à 20h. SPEC-
TACLES DE DANSE. Par l'association 
Chœur à Corps. THÉÂTRE DE L'ESPACE 
CULTUREL. RENS : 04 67 57 29 29. 

Dim 13. De 9h à 17h. VIDE GRE-
NIER, organisé par l'école Calandreta 
"La Garriga". ECOLE DE GIGNAC. WWW.
CALANDRETALAGARRIGA.COM

Dim 13. 20h30. CONCERT dans le 
cadre de Total Festum. SOLI SO-
LET. THÉÂTRE DE L'ESPACE CULTUREL. 
RENS : 04 67 57 68 00.

Ven 18 et sam 19. 20h30. SPEC-
TACLE DE DANSE. Par l'association 
Manque pas d'Air. THÉÂTRE DE L'ESPACE 
CULTUREL. RENS : 06 67 57 39 76. 

Mar 22. 20h. SPECTACLE DE THÉÂ-
TRE. Par les enfants de l'école Notre 
Dame. THÉÂTRE DE L'ESPACE CULTUREL. 
RENS : 04 67 57 61 15.

Ven 25. 22h. SPECTACLE DE VOL-
TIGE. Par l'association Manque pas 
d'Air et le club adolescents. GYMNASE 
LE RIVERAL. RENS : 06 67 57 39 76. 

Jeu 1er juillet. 20h30. SPECTACLE 
DE THÉÂTRE. Par les ados de l'asso-
ciation Dix Créent. THÉÂTRE DE L'ESPACE 
CULTUREL. RENS : 04 67 57 65 75 .

Sam 12. 14h30. LES BALADES DU 
PATRIMOINE. LES BALCONS 
VOLCANIQUES autour de 
Lieuran-Cabrières par le Foyer Rural, 
commentaires de Philippe Martin. 
RDV PLAN DE BARRIÉ. RENS : 04 67 88 
95 50.

Jusqu'en septembre. VISITES. 
LAISSEZ-VOUS CONTER 
LODÈVE. Comprendre le dévelop-
pement de la ville au fil de ses quar-
tiers, à travers ses édifi ces les plus 
remarquables comme à travers les 
éléments architecturaux plus diffus : 
un large aperçu de l’histoire et du 
patrimoine lodévois. Départ à 17h30 
devant l’Office de Tourisme. Tout pu-
blic. RENS :  04 67 88 90 90. 

Sam 5. 18h. RENCONTRE. Poèmes 
d'OCTAVIO PAZ  "Le feu de 
chaque jour " avec Jean-Marc BAR-
RIER et Jean-Marie DE CROZALS 
comme récitants et Marie DI IORIO , 
à la guitare. Aux cimaises les oeuvres 
d'André ARAGON. SOLEIL BLEU, 39, 
GRAND RUE. RENS : 04 67 88 09 86.

Sam 5 et sam 12. PATRIMOINE. 
LODEVE DIX MOTS GRA-
PHIE. Regards sur la ville. Balade 
photographique par Delphine Joseph. 
RENS : 04 67 88 90 90.

Du sam 12 juin au sam 14 
novembre. EXPOSITION. "DE 
GAUGUIN AUX NABIS, 
LE DROIT DE TOUT OSER". 
MUSÉE DE LODÈVE. SQUARE GEORGES 
AURIC. TÉL : 04 67 88 86 10. 

Sam 19. Départ à 17h30. VISITE 
DÉCOUVERTE. A LA DESCO-
BÈRTA DEL PATRIMONI. 
Balade bilingue en compagnie de 
Christian Dur (poète et conteur en 

langue occitane) et Emilie Sieso (gui-
de-conférencier) à l'occasion de Total 
Festum. Un large aperçu de l’histoire 
et du patrimoine lodévois par la dé-
couverte de ses éléments caractéris-
tiques, par la pratique de différents 
espaces urbains, par la transmission 
d’anecdotes. Gratuit, RDV SQUARE 
GEORGES AURIC. 

Jusqu'au sam 3 juillet. EXPOSI-
TION. ANDRE ARAGON. 
"Une présence". SOLEIL BLEU, 39, 
GRAND RUE. RENS : 04 67 88 09 86.

Du ven 2 juillet et dim 4 juillet. 
2E ÉDITION DU FESTIVAL "IL 
ÉTAIT UNE FOIS DANS 
L'OUED". Festival solidaire dédié 
à la culture touarègue, organisé par 
l'association ETAR (association de 
soutien aux Touaregs du Nord-Mali). 
Le 2 : Projection du film documen-
taire "Entre Guitare et Kalashnikov" 
Un film de Dominique MARGOT. Le 
3 : 21h30 CONCERTS : Ibrahim Djo 
(Mali) + Nabil Baly Othmani (Algérie) 
PLACE FRANCIS MORAND. RENS : 06 64 
19 81 82. (VOIR COUV AGENDA)

LUNAS
Jusqu'au mar 15. 9E EXPO DES AR-
TISTES DE LUNAS. 

Mer 16. BALADES DU SAVOIR FAIRE 
aux jardins de Belcaire avec Christo-
phe Ledroit. RENSEIGNEMENTS OT DE 
LUNAS 04 67 23 76 67. 

Ven 19 et sam 20. 8E RAID DE L’AS-
SOCIATION. Taill’Aventure. RENS : 04 
67 23 87 83

MARSEILLAN
Ven 11. CONCERTS. 20h : musiciens 
de JAZZINADE et 21h : PAU-
LO DA LUZ TRIO. Entrée : 8 
euros. THÉÂTRE HENRI MAURIN. RENS : 
04 67 77 97 20.

MONTAGNAC
Jusqu'au lun 30 août. FESTIVAL 
PHOTO. Expositions sur des thè-
mes très variés en PHOTOS 
ARGENTIQUES ET NU-
MÉRIQUES, couleur et noir et 
blanc. Association A vous de Voir. 
RENS : 06 48 22 59 24. 

Sam 12. De 14h à 18h30. SPEC-
TACLE. COMPAGNIE DU 
POING DE SINGE. Acroba-
tes, jongleurs et clowns s’attribueront 
les arbres du parc de loisir pour une 
journée découverte spéciale Cirque. 
FORÊT D'ACROBATES. FORÊT DE BESSILLES. 
RÉSERVATIONS : 06 80 89 20 88. 

MONTPELLIER
Jusqu'au dim 27. EXPOSITION. 
JEAN-ANTOINE HOU-
DON. La sculpture sensible. MUSÉE 
FABRE. 39 BOULEVARD BONNE NOUVEL-
LE. RENS : 04 67 14 83 00. 

Jusqu'au dim 27. PRINTEMPS DES 
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MOUREZE

MONTESQUIEU

MONTPEYROUX

Dim 6. A partir de 9h. 9E MAR-
CHE FERMIER DU MAS ROLLAND. 
RENS : 04 67 24 65 40.

Dim 13. A partir de 9h. 2E VIDE 
GRENIER. Organisé par l'association 
de quartier : DYSSE ANIMEE. RENS ET 
RÉSERVATION : 04 67 88 12 48. RUE DE LA 
DYSSE, EN CENTRE DU VILLAGE

Dim 13. De 10h à 16h30. BA-
LADES DÉCOUVERTES. LES « PE-
TITES BÊTES » de la Font du 
Griffe. Sur une brindille, sous une 
pierre, dans les airs, vous partirez 
à la découverte du monde magique 
des « petites bêtes » (insectes, rep-
tiles,…). Guidés par un passionné, 
vous apprendrez à trouver, attraper et 
reconnaître ces animaux mystérieux. 
INSCRIPTIONS AU 04 67 44 75 79 (CPIE 
DES CAUSSES MÉRIDIONAUX).

Jusqu'à fin juillet. EXPOSITION. 
SOPHIE FARDET, artiste plas-
ticienne. "L’artiste est, pour moi, au 
centre d’un groupe dont il dépend. 
Aussi, mon concept artistique propo-
se une performance qui sera d’ouvrir 
cette exposition à un maximum de 
personnes, qu’elles soient artis-
tes, singulières, inconnues, parfois 
oubliées". ATELIER ART MATURE, RUE DE 
MONT LIAUSSON. 

NEFIES
Tous les ven. jusqu'en septem-
bre. De 17h à 21h. MARCHÉ DES 
CRÉATEURS, ARTISANS ET PRODUC-
TEURS LOCAUX. Marché ouvert à toute 
personne produisant et fabriquant de 
façon artisanale, et/ou biologique, fa-
vorisant les circuits courts : produits 
du terroir, bijoux, textiles, peintures, 
poteries, sculptures… Association 
"Nos Petites Mains". 

NIZAS
Sam 3 juillet. FESTIVAL. «DE CIR-
CULADE EN CIRCULADE». 
Depuis 17 ans, les Villages Circulai-
res du Languedoc-Roussillon sont 
regroupés autour d’un projet de va-
lorisation patrimoniale, culturelle et 
touristique. Le festival, toujours em-
preint des traditions régionales, vise 
à faire découvrir l’héritage unique des 
villages circulaires, à faire revivre les 
coutumes occitanes, à valoriser les 
talents du territoire.

Sam 3 juillet. 21h. UNPLUGGED 
DOCU dans le cradre des Nuits cou-
leurs. KARMA + "LIVE TO-
NIGHT SOLD OUT"

COMÉDIENS. LA ROUTE TSI-
GANE. Cirque, chant, danse, 
misique, théâtre… DOMAINE D'O. 
RÉSERVATIONS : 04 67 63 66 66.

Jusqu'au jeu 22 juillet. EXPOSI-
TION. GUM. Né en 1976, Gum 
est une figure montante de l'art ur-
bain français. Son univers est fait de 
créatures en plastique, de détourne-
ments gonflables des grandes figures 
marketing et de nymphes tout aussi 
plastiquement pulpeuses ! VIBES SHOP 
GALLERY. 2, RUE JACQUES D'ARAGON. 

Sam 5. 20h30. SPECTACLE. LAU-
RENT GERRA. LE ZÉNITH SUD. 
RÉSERVATION : 04 67 92 23 53.

Dim 13. 10h30, 14h et 15h30. 
EXPOSITION FAMILIALE VISITE GUIDÉE. 
« A MUSÉE-VOUS » EN 
FAMILLE. Voyage dans le temps. 
Vivre au XIXsiècle dans la maison de 
nos ancêtres. Au cours de ce voyage 
dans le temps, les participants décou-
vriront tout le 
raffinement de cet hôtel particulier 
dont le décor original du XIXesiècle 
a été entièrement restauré. MUSÉE FA-
BRE, 39 BOULEVARD BONNE NOUVELLE. 
RENS : 04 67 14 83 00. 

OCTON
Jusqu'au dim 6 juin. EXPOSITION. 
YVON GUILLOU. Dessins et 
encres et autres travaux. VILLAGE DES 
ARTS ET MÉTIERS. RENS : 04 67 96 30 45.

Du jeu 24 au dim 27. FESTIVAL. 
«2 HORS-2 DANS». Dé-
monstrations, interventions, concerts, 
déambulations,… SALLE D'EXPOSITION 
ET ATELIERS AUTOUR DU SITE. VILLAGE 
DES ARTS ET MÉTIERS. RENS : 04 67 96 
30 45.
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IMPORTANT ! 
Envoyez vos festivités et 

programmations avant le 15 à : 
agenda@c-lemag.com

PLAISSAN

PAULHAN

PERET

OLMET ET 
VILLECUN

LE PONT 
DU DIABLE

PEZENAS
PUECHABON

Ven 4 juin. ARTS DE LA RUE. MAR-
CEL POUDRE par le Ratatouille 
Théâtre. Marcel Poudre ressort 
“l’Affolante”, cette unique machine 
à feu d’artifice de poche héritée de 
son grand-père. Et, avec harmonie, 
entre ses peurs imaginaires et les 
dangers réels, il va exécuter pour 
la première fois un feu d’artifice 
où la pyrotechnie tente seule de se 
donner en spectacle ! Gratuit. COUR 
DE LA MAIRIE, HAMEAU DE VILLECUN. 
RENS : 04 67 88 90 90.

Dim 4 juillet. FESTIVAL. "DE CIR-
CULADE EN CIRCULADE". 
Depuis 17 ans, les Villages Circulai-
res du Languedoc-Roussillon sont 
regroupés autour d’un projet de va-
lorisation patrimoniale, culturelle et 
touristique. Le festival, toujours em-
preint des traditions régionales, vise 
à faire découvrir l’héritage unique des 
villages circulaires, à faire revivre les 
coutumes occitanes, à valoriser les 
talents du territoire.

Du sam 12 juin au sam 24 
juillet. EXPOSITION. Patrick Danion. 
WORKS. A.N.P.Q 4 AVENUE MAR-
CELLIN ALBER. RENS : 04 67 44 79 86. 

Jusqu'au lun 30 août. FESTIVAL 
PHOTO. Expositions sur des thè-
mes très variés en PHOTOS 
ARGENTIQUES ET NU-
MÉRIQUES, couleur et noir et 
blanc. ASSOCIATION A VOUS DE VOIR. 
RENS : 06 48 22 59 24. 

Ven 25. 21h. CONCERT dans le cra-
dre des Nuits couleurs. ROCE ET 
ATOMIK SMALL CLONES. 

Jeu 24. 21h. CONCERT dans le cradre 
des Nuits couleurs. SOULJAZZ 
ORCHESTRA ET NO NA-
MED FAMILY. 

Dim 13. FESTIVAL. "DE CIRCU-
LADE EN CIRCULADE". 
Depuis 17 ans, les Villages Circulai-
res du Languedoc-Roussillon sont 

ROMIGUIERES

ST GERVAIS 
SUR MARE

Sam 5 juin. ARTS DE LA RUE. 
MARCEL POUDRE par le 
Ratatouille Théâtre. Marcel Poudre 
ressort “l’Affolante”, cette unique 
machine à feu d’artifice de poche 
héritée de son grand-père. Et, avec 
harmonie, entre ses peurs imaginai-
res et les dangers réels, il va exécuter 
pour la première fois un feu d’artifice 
où la pyrotechnie tente seule de se 
donner en spectacle ! Gratuit. COUR 
DE LA MAIRIE, HAMEAU DE VILLECUN. 
RENS : 04 67 88 90 90.

Sam 12. 21h30. SOIRÉE CA-
BARET. Contes, poèmes, théâtre, 
chansons françaises, chansons 
tango, chansons irlandaises… As-
sociation « le soleil et la lune ». 
RENS : 04 67 23 89 46.

regroupés autour d’un projet de va-
lorisation patrimoniale, culturelle et 
touristique. Le festival, toujours em-
preint des traditions régionales, vise 
à faire découvrir l’héritage unique des 
villages circulaires, à faire revivre les 
coutumes occitanes, à valoriser les 
talents du territoire.

Mer 30. 19h. CONCERT dans le 
cradre des Nuits couleurs. LORD 
FESTER COMBO + LES 
VEGETABLES

Sam 5. 21h. THÉÂTRE. LA 
MANDRAGORE OU LA 
COMBINAZIONE. Comédie 
de Machiavel adaptée par Georges 
Bégou. Un riche et puissant parrain 
méditerranéen veut hériter à tout prix. 
Question d'honneur et de conser-
vation du Patrimoine ! Tarifs : 10, 
15 et 18 euros. L'ILLUSTRE THÉÂTRE. 
TÉL : 04 67 98 09 91.

Dim 13. FESTIVAL SANT JOAN. 
«JOAN PETIT QUI JOUE-
LO TEMPS DEL JOC». Les 
contes choisis parlent des gens, des 
mythes nés de leur vie de travail, de 
leurs rêves, de leurs luttes… avec la 
bonne humeur des contes populaires. 
RENS : 06 21 61 92 19.

Ven 18. FESTIVAL SANT JOAN. 
"JOAN QUE RIS JOAN 
QUE PLORA-LE TEMPS 
D'ENTENDRE". 21h30. "Soli 
Solet" Une voix, quelques percus-
sions corporelles et un accordéon… 
Laurent Cavalie nous emmène en vi-
site dans les jardins publics de la mé-
moire collective… BUTTE DU CHÂTEAU. 
RENS : 06 21 61 92 19.

Sam 19. FESTIVAL SANT JOAN. 
"CAMIN DE SANT JOAN-
LE TEMPS DU PASSAGE". 
21h30 spectacle déambulatoire "Ça-
ganh de Sant Joan". PLACE GAMBETTA. 
RENS : 06 21 61 92 19.

Sam 19. 15h. VISITE GUIDÉE. LES 
PORTES DE PÉZENAS. Dé-
couvrez la richesse du répertoire des 
portes de Pézenas, du XVe au XVIIIe 
siècle. Vous actionnerez un loquet-
poucier, vous frapperez au heurtoir. 
Vous découvrirez le musée de la 
porte, lieu étonnant aménagé par un 
menuisier, spécialiste de la restaura-
tion de ce patrimoine exceptionnel. 
Tarifs : 5 et 6 euros. OFFICE DE TOURISME. 
TÉL : 04 67 98 36 40

Dim 27. De 9h à 18h. VIDE GRE-
NIER DE L'ÉTÉ. Promotion de l’agri-
culture biologique et de la protection 
de l’environnement. Entrée gratuite. 
PARKING DU FRONTON ET PARKING 
ST JEAN.
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ST GUILHEM

ST JEAN DE 
VEDAS

Sam 12. 16h30. CONCERT. ME-
DERIC. Récitals des morceaux 
de grands maîtres, répertoire riche 
et varié, régal pour les oreilles et le 
coeur… Médéric construit mainte-
nant ses propres guitares flamencas. 
ABBAYE GELLONE. 

Ven 2 juilllet. 20h45. SOIRÉE MU-
SICALE. « Passions Vénitiennes » ou 
« Les Fastes de San Marco di Ve-
nezzia » MAGNIFICAT ALLA 
SERENISSIMA. Une lecture du 
Magnificat a sei voci de Claudio MON-
TEVERDI. Avec L’Ensemble Vocal et 
Instrumental IL BALLO. 

Sam 3 juillet. 20h45. SOIRÉE MU-
SICALE. « Passions Humaines » « Flor 
de Verano ». CHANTS AFRO-
AMÉRINDIENS DU NOU-
VEAU MONDE. Mélange des 
cultures indigènes et  espagnoles-
mozarabes avec celle des créoles et 
des esclaves noirs africains. Avec 
DIANA BARONI TRIO & GUEST.

Dim 4 juillet. 16h30. SOIRÉE 
MUSICALE. « PASSIONS SA-
CRÉES » HAENDEL en Italie.  Avec 
L’Ensemble Rosasolis. Abbaye de 
Gellone.

Dim 4 juillet. 21h. CONCERT dans 
le cradre des Nuits couleurs. AN-
DEMYA ET IAROSS. 

SERIGNAN
Du mar 29 juin au dim 4 juillet. 
FESTIVAL DE SPECTACLE AMATEUR. Tra-
dition sérignanaise, une centaine de 
troupes de la région présenteront leur 
création sur scène. Entrée gartuite. LA 
CIGALIÈRE. PARC RAYONNANT. RÉSERVA-
TIONS : 04 67 32 63 26.

Du dim 20 juin au dim 24 oc-
tobre. EXPOSITION « ECCE 
HOMO LUDENS ». Musée 
Régional d’Art Contemporain.

Jusqu'au mar 6 juillet. 17È 
FESTIVAL DU SPECTA-
CLE AMATEUR. Entrée libre. 
LA CIGALIÈRE. PARC RAYONNANT. 
RÉSERVATIONS : 04 67 32 63 26.

Sam 5. 20h30. GALA DE 
LAK'S DANCE. Entrée libre. LA 
CIGALIÈRE. PARC RAYONNANT. RÉSERVA-
TIONS : 04 67 32 63 26.

Ven 11. SPECTACLES. DE FÊTES 
DU PARTAGE. Dans le cadre du 
Total Festum ! Exposition, déambula-
tions, concert « La Mal Coiffée », Bal 
avec « ZO ! ». Entrée libre et gratuite, 
accès pour les personnes à mobilité 
réduite. 

Sam 12. 21h. GALA 
D'ART'CORPS. Entrée libre. 
LA CIGALIÈRE. PARC RAYONNANT. 
RÉSERVATIONS : 04 67 32 63 26.

Sam 19 et dim 20. FÊTE DE LA 
MUSIQUE. Déambulation et dégus-
tations de vins, Grand bal Salsa sur 
la promenade, concert de rock place 
de la Libération (19 juin). Concert des 
élèves du Conservatoire de musique 
d’Agglomération (20 juin).

Sam 19. 20h30. GALA DE-
GYM'C TONIC. Entrée libre. 
LA CIGALIÈRE. PARC RAYONNANT. 
RÉSERVATIONS : 04 67 32 63 26.

Jeu 24. FEU DE LA SAINT 
JEAN. Dans le cadre du Total Fes-
tum. Grand feu, grillades, danses et 
musiques traditionnelles. Entrée libre 
et gratuite. SUR LES RIVES DE L’ORB.

Sam 26. 20h30. GALA DU 
JAZZY BALLET. Entrée libre. 
LA CIGALIÈRE. PARC RAYONNANT. 
RÉSERVATIONS : 04 67 32 63 26.

Jeu 1er juillet. 20h. SPECTACLE 
AMATEUR. "JUSTE AVANT 
QUE LA NUIT TOMBE", de 
et par Chantal Ferrier. Comment trou-
ver chaussure à son pied quand on 
n’a pas une pointure ordinaire ? En-
trée libre. LA CIGALIÈRE. PARC RAYON-
NANT. RÉSERVATIONS : 04 67 32 63 26.

Ven 2 juillet. 20h. SPECTACLE AMA-
TEUR. "ON PURGE BÉBÉ", 
par les Roberts de N'hérault De Geor-
ges Feydeau. Etude approfondie des 
caractères, montrant notamment la 
médiocrité des existences bourgeoi-
ses qu’il tourne en ridicule. Entrée 
libre. LA CIGALIÈRE. PARC RAYONNANT. 
RÉSERVATIONS : 04 67 32 63 26.

Sam 3 juillet. 20h. SPECTACLE 
AMATEUR. «TOI ET MOI», par 
Aquarius Théâtre. A partir de textes 
de Serge Gainsbourg. Au hasard des 
rencontres dans des lieux insolites 
de vie quotidienne - au Pôle emploi, 
dans un café, chez la fleuriste - des 
hommes et des femmes s'arrêtent, 
prennent un temps, se laissent al-
ler à la confidence sur leur histoire 
de vie, leur tracas, leurs questions 
existentielles et leur bonheur. Entrée 
libre. LA CIGALIÈRE. PARC RAYONNANT. 
RÉSERVATIONS : 04 67 32 63 26.

Sam 3 juillet. 21h30. SPECTACLE 
AMATEUR. "MES MEILLEURS 
ENNUIS", par Aquarius Théâtre. 
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De Guillaume Mélanie. Le lendemain 
d'une soirée bien arrosée, deux frères 
s'apprêtent à assister au mariage de 
leur sœur. Une matinée somme toute 
normale, mais qui va tourner au cau-
chemar ! Entrée libre. LA CIGALIÈRE. 
PARC RAYONNANT. RÉSERVATIONS : 04 
67 32 63 26.

Dim 4 juillet. 18h. SPECTACLE 
AMATEUR. "PAPY FAIT DE 
LA RÉSISTANCE", par la 
compagnie des Tucques. Entrée li-
bre. LA CIGALIÈRE. PARC RAYONNANT. 
RÉSERVATIONS : 04 67 32 63 26.

SERIGNAN
( suite )

TOURBES

VILLEVEYRAC

VILLENEUVE 
LES BEZIERS

SETE USCLAS 
DU BOSC

SOUBES

Jeu 1er juillet. A partir de 20h. 
FESTIVAL. HOLIDAYS IN THE 
SUN. Avec les groupes SEPUL-
TURA, NAPALM DEATH, WALLS OF 
JERICHO et EYELESS. Organisé par 
l'association Tout à Fond. AU THÉÂTRE 
DE LA MER. RENS : 04 67 68 80 58. 

Du mer 16 au mer 23. FESTIVAL 
DE THÉÂTRE AMATEUR. ACTE III 
SCÈNE 7. Du drame, de la comé-

Jeu 10. 18h. RENCONTRE DU 
PATRIMOINE. LES FÊTES À 
SOUBÈS AUX XIXE ET XXE 
SIÈCLES avec Chantal Bascoul, 
Bernard Derrieu, Yves Vellas. A partir 
d’anciens articles de presse, avec des 
témoignages oraux et des images, un 
riche panorama se compose, offrant 
de très étonnantes redécouvertes. Ac-
cès gratuit. SALLE DE LA MÉDIATHÈQUE. 
RENS : 04 67 88 90 90.

Dim 27. De 14h à 17h. BALADES 
DÉCOUVERTES. «LA FLORE EN 
LODÉVOIS». Sur les contreforts 
du Larzac, vous découvrirez une flore 
variée et adaptée à la confluence de 
plusieurs climats (méditerranéen et 
continental). Chemin faisant, vous 
surplomberez les vallées de la Brèze 

Jusqu'au lun 30 août. FESTIVAL 
PHOTO. Expositions sur des thè-
mes très variés en PHOTOS 
ARGENTIQUES ET NU-
MÉRIQUES, couleur et noir et 
blanc. Association A vous de Voir.
 RENS : 06 48 22 59 24. 

Ven 11. 20h50. LECTURE/THÉÂTRE. 
SANS SANG. Par la compagnie 
du Clapas. Alors que la guerre est ter-
minée, quatre hommes envahissent 
la ferme du docteur Roca, collabo-
rateur supposé du régime qui vient 
de s’effondrer. Ils le suppriment. La 
fille du Docteur Roca, âgée de 7-8 
ans, cachée sous une trappe ne perd 

Sam 19. Dès 20h. FÊTE DE LA MUSI-
QUE. Organisée par l'équipe de Vulca-
rock. SCÈNES PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE 
& BOULEVARD DE LA RÉPUBLIQUE. 

Jeu 24. 18h30. SOIRÉE CULTURE ET 
HISTOIRE. Bernard Mahoux. HIS-
TOIRE DE LANGUEDOC 
Les Cathares, les Trencavel et les 
rois d'Aragon. ABBAYE DE VALMAGNE. 
RENS : 04 67 78 47 30

Jeu 1er juillet. 21h. CONCERT DE 
GUITARE. MAUD LAFOREST. 
ABBAYE DE VALMAGNE. RENS : 04 67 78 
47 30

rien de ce qui se passe en surface. 
Tarifs : 5 et 7 euros. SALLE DES FÊTES. 
RENS : 04 67 88 90 90.

et de la Lergue et côtoierez des ca-
pitelles. Qu’elles sont ces construc-
tions ? A quoi servaient-elles ? Les 
réponses vous seront données au fil 
de la balade. INSCRIPTIONS AU 04 67 
44 75 79 (CPIE DES CAUSSES MÉRIDIO-
NAUX).

die, des spectacles dansés, d’autres 
musicaux, des moments chantés, 
des one man shows, de la commedia 
dell’arte, tout autant de spectacles, de 
pièces, de montages originaux qui se 
sont succédés pour asseoir le succès 
du festival qui devient un moment 
incontournable de la programma-
tion sétoise. Tarifs max : 6 euros. 
RENS : 04 99 04 76 00. 

MOUVEMENT RURAL DE L’HERAULT

LARZ’OC - LODEV’OC

2010

Vendredi 4 juin - Le Caylar
16h - 19h : Table de Presse et d’Editions Occita-
nes à la médiathèque
18h30 :  Conférence chantée, café occitan avec 
Françoise De Fanti  “La chanson au fi l des jours 
anciens” - Sur les quais
20h : Apéritif inaugural et petite restauration - 
Place de l’arbre
21h : Concert avec Langadoc als quatre vents - 
Place de l’arbre
22h30 :  Baleti avec Biscam Pas - Place de l’arbre
Contact : www.foyersruraux34.org - Tél : 04 67 88 71 01

Samedi 5 juin - Lauroux
18h : Chanson, musique, contes, poèmes des
troubadours avec Vent d’Aubépine.
20h : Repas avec Terre de Sorcières réservation 
repas : 12€ (6€ moins de 12ans)
22h : Baleti avec Rescaliou

Dimanche 6 juin - Lauroux
10h : Balade ethnobotanique Josiane Ubaud 
“Histoires et usages des plantes”
Repas tiré du sac
15h : Conférence et plantation “les arbres sacrés”
17h : Café phil’oc “Occitània, tèrra de resiliéncia”

Foyer Rural : 04 67 44 27 57

Vendredi 11 juin - Sallèles du 
Bosc
17h - 19h : Jeux Traditionnels et apéritif 
Place de la Mairie
Repas : réservation au 04 67 96 87 10

21h : Cie Anne Clément “Contes de ma grand la 
Mesca”

Contact : Calandreta au 04 67 96 87 10

Dimanche 13 juin - St-Privat
10h - 12h30 : “D’Olives et d’Oliviers, tout savoir 
sur notre arbre d’argent” Josiane Ubaub
15h - 18h30 : Balade Botanique
Foyer Rural : 04 67 44 73 99 - RdV place de l’Eglise

Samedi 19 juin - Lodève
14h30 - 19h : Espace Occitan : CRDP, Cercle 
Oc, IEO34, Calandreta… devant le Musée
16h30 - 19h : Animations : “Parler occitan 
aujourd’hui”, initiation Lecture Oc, Plantes de 
Bonne Fame, Haôiku, …
17h30 : Balade guidée français/Oc avec 
Christian Dur.
19h : Scènes ouverte avec Les Tegalos, place du 
marché.
20h30 - 21h45 : Enloc (concert)
22h : Les Maurèscas (concert)
contact : www.foyersruraux34.org - Tél.: 04 67 88 71 01

Jeudi 24 juin - St Maurice de 
Navacelles
21h : Déambulatoire théâtral “Le sagan de la 
Sant Joan” avec le Théâtre des Origines - Perbin
21h45 : Allumage du feu, chansons avec les 
enfants
22h : Baleti avec Bal en Chantier

Foyer Rural : 04 67 44 62 84
Repas tiré du sac et restauration rapide avec 
l’association des parents d’éléves.

Le magActualités en Cœur d'Hérault

www.c-lemag.com

Programme et contact : www.foyersruraux34.org - 04 67 88 71 01
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MOUVEMENT RURAL DE L’HERAULT

LARZ’OC - LODEV’OC

2010
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troubadours avec Vent d’Aubépine.
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Samedi 19 juin - Lodève
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Oc, IEO34, Calandreta… devant le Musée
16h30 - 19h : Animations : “Parler occitan 
aujourd’hui”, initiation Lecture Oc, Plantes de 
Bonne Fame, Haôiku, …
17h30 : Balade guidée français/Oc avec 
Christian Dur.
19h : Scènes ouverte avec Les Tegalos, place du 
marché.
20h30 - 21h45 : Enloc (concert)
22h : Les Maurèscas (concert)
contact : www.foyersruraux34.org - Tél.: 04 67 88 71 01

Jeudi 24 juin - St Maurice de 
Navacelles
21h : Déambulatoire théâtral “Le sagan de la 
Sant Joan” avec le Théâtre des Origines - Perbin
21h45 : Allumage du feu, chansons avec les 
enfants
22h : Baleti avec Bal en Chantier

Foyer Rural : 04 67 44 62 84
Repas tiré du sac et restauration rapide avec 
l’association des parents d’éléves.
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l' agenda

7 différences se sont glissées dans la photo de droite (Lac du Salagou). A vous de les détecter !
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LUDOMaG

les 7 DiFFérenCes

G r i l l e  « M oY e n »

G r i l l e  « e X P e r t e»
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mots Croises
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RÉPONsEs DE La GRILLE MOTs CROIsÉs sUR LE sITE : WWW.C-LEMaG.COM

C le MAG Croisé N°74
1 2 3

4

5 6 7

8 9

10 11 12 13

14

15

16

17 18 19

20

21 22

23

24

Horizontalement

1. L'autre côté des Pyrénées.
3. Etablissement de la 6e à la 3e.
5. C'est la botte.

10. Elle est filante.
13. Langue morte enseignée au collége.
14. Les égyptiens de l'antiquité la nommaient 

"Grand Vert" et les Romains "Mare Nostrum" 
ou "Mare Internum".

15. Système optique complémentaire de l'objectif.
16. Ensemble des biens d'un groupe, d'une 

communauté, d'une collectivité.
17. A l'école les élèves y sont.
18. Il contient par définition tout ce qui existe y 

compris l'espace-temps.
20. Elle est l'art d'arranger et ordonner les sons et 

silences au cours du temps. Et on l'écoute 
dans un lecteur mp3.

21. Représentation artistique donnée à une 
époque fixe sur un thème précis.

22. Département de la Région.
23. Etablissement proposant un service 

d'hébergement payant.
24. Un fait demeuré inconnu ou inexpliqué et qui 

se révèle au grand jour.

Verticalement

2. Texte qui indique ce qui est prévu.
3. Elle est de nerf ou économique.
4. Il faut en faire pour dépenser plus !
6. Instrument d'observation.
7. Messier 17 en est une, on l'a dit du cygne 

aussi.
8. Langue régionale.
9. Ensemble d'épreuves mettant en compétition 

des candidats.
11. Etendue de terre qui dépend d'une autorité.
12. Elle peut être concave ou convexe, de Fresnel 

ou de contact.
17. Pierre Desproges disait qu'elle est comme un 

parachute. Quand on n'en a pas, on s'écrase.
19. Le fait de partir loin.
21. Evénement organisé pour célébrer quelque 

chose.
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DU LUNDI AU SAMEDI : 8H30- 20H00
LE DIMANCHE : 8H00 - 13H00

LODÈVE - LE BOSC

SERVICE
LIVRAISON
sur votre lieu 

de vacances ou 

à domicile

Des services de proximité
pour vos vacances d’été

à 5 km du 
lac du 

salagou

A75
 54
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