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Soirée Zen
Samedi 28 avril 2012

de 20h à 23h30

Animations réservées aux adultes. 
Inscriptions auprès de l’accueil du Centre aquatique du Clermontais aux horaires et jours d’ouverture au public.
Il ne s’agit pas de massage médicaux, de kinésithérapeute ou de gymnastique rééducative, mais de bien 
être, de détente et de relaxation libératrice de tout stress.

www.cc-clermontais.fr
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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 : Lun et jeudi matin.
 Bédarieux : Lundi matin et 
samedi matin (Bionat)
 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 

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

 octon : Jeudi soir
Paulhan : Jeudi matin.
 Pézenas : Samedi.
 st andré de sangonis : 
mar, ven et dim. matin.
 st Jean de Fos : mardi 
matin.
 st Pargoire : mardi matin.

Marchés du Terroir

radios 
locales 
FM du 
territoire

offices de tourisme

Cinéma, Théâtre, Musées, livres…
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agde (34300)
Rue Jean Roger.
Tél : 04 67 62 91 99 

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

Béziers (34500)
- 1 bd Wilson
Tél : 04 67 76 20 20
- Place Lavabre
Tél : 04 67 36 06 27
- 2, square René-Cassin
34350 VALRAS-PLAGE
Tél : 04 67 32 36 04

Cap d’agde (34300)
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
- Place Paul Vigné
34800 OCTON
Tél : 04 67 96 22 79
- 65 bis, cours National
34230 PAULHAN 
Tél : 04 67 25 15 14

lamalou-les-Bains
1, av, Capus (34240)
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 (34000)
La Comédie
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
Tél : 04 67 98 36 40 (34120)

 st Guilhem-vallée de l'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
- La Maison de Grand Site
Pont du Diable
Tél : 04 99 61 73 01

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

www.c-lemag.com   5La fée la plus aimante a toujours la faveur du ciel.

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

pôle des Métiers d'art
45, Grand'Rue
Tél : 04 67 44 29 29

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

st Jean de Fos
argileum
Maison de la poterie
Tél : 04 99 62 58 76

aniane
 CiSt
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

Pézenas
l'illustre théâtre
22 avenue de la Gare 
du Midi
Tél : 04 67 98 09 91

pôle des Métiers d'art
6, place Gambetta
Tél : 04 67 98 16 12

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
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Cinéma, Théâtre, Musées, livres…
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Test
Face à la recrudescence d'alcooliques dans le Coeur 
d'Hérault, la société Contralco fabricante d'éthylotest 
prévoie la fabrication de 50 millions d'éthylotests. 

1
er avril
le changement de date du nouvel an, du 1er avril au 1er 
janvier, semble être à l'origine de cette journée de la 
farce. aiguisez donc votre sens critique en parcourant 
C le MaG à la recherche des fausses infos. 

Eau se court !
Peu de pluie en 
hiver, peu de pluie en 
perspective, les cours 

d'eau en baisse, le lac en fuite, 
les niveaux d'eau sont proches 
de ceux du mois de juin, la 
gestion de l'eau pour les mois 
prochains risque de devenir la 
préoccupation majeure, sauf 
grosses pluies...

C lasse 
Les inscriptions 
dans les écoles 
publiques 

maternelles et élémentaires 
de Lodève sont ouvertes pour 
la rentrée de septembre. Pour 
les autres villes n'hésitez pas 
à contacter la mairie. Soyez 
nombreux pour éviter la 
fermeture d'une classe. Pour 
ceux qui n'ont pas encore 
d'enfant à inscrire, ils vous 
restent 6 mois... un peu juste !

emploi 
Candidats et employeurs, rendez-vous le 5 

avril, à Clermont l'Hérault pour le 10e rendez-vous 
de l'emploi à l'espace des pénitents (un nom qui 
prédispose du parcours des uns envers les autres).

Argileum
la maison de la Poterie accueille de 

nouveau le public à partir du 7 avril. la mise 
en scène avec des techniques modernes 
relate l'histoire de la céramique à St Jean de 
Fos. les 7 et 8 avril pour une place achetée, 
une invitation est offerte pour une prochaine 
visite. 

M otion 
Le département de l'Hérault a présenté 
plusieurs motions dont une pour le 

soutien aux personnels de l'Office national des 
Forêts dont 90 postes sur 794 en 5 ans risquent 
de disparaître à la demande de l'Etat.
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Chaque année le marché aux Fleurs de 
Lodève rencontre un vif succès, il aura lieu 

cette année encore en mai. 
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B ulletin 
en 1958 et 1965 l'élection du président de la république 
avait lieu en décembre, la mort du président pompidou le 

2 avril 1974 décala le calendrier. le premier tour de l'élection 
doit avoir lieu entre 20 et 35 jours avant l'expiration du mandat 
(soit le 16 mai minuit pour le président actuel), le second tour 
14 jours après le 1er. nous voterons le 1er tour le 22 avril et le 
second le 6 mai. pendant les vacances de la zone B. les dates 
de vacances étant prévues 3 ans à l'avance cela en dit long sur 
la volonté de nos dirigeants à inciter la population à aller voter. 
les élections législatives se dérouleront les dimanches 10 et 
17 juin 2012. Bon vote !

C isterciens, 
cisterciennes
Le 16 avril, 
les abbayes 

cisterciennes se réunissent 
une fois l'an pour leurs 
assemblées générales ; ce 
sera cette année à l'abbaye 
de Valmagne. Un retour 
à la tradition des Pères 
fondateurs de Cîteaux qui 
avaient inscrit dans leur 
constitution l'obligation de 
se réunir une fois par an.

A llergie 
C'est plus calme ? le pic d'allergie 
due à la pollinisation a atteint 

son paroxisme en février, puis il devrait 
redescendre vers mai. Bouleaux, frênes, 
noisetiers, cyprès... et bientôt les platanes. 
Pour plus d'info : www.pollens.fr

a chat
3.465 m2 pour un montant de 
830 000 euros c'est le montant 
pour l'acquisition des bâtiments 

de l'entreprise Salasc à Clermont l'Hérault 
afin de développer des services ou des 
équipements communautaires comme 
un nouveau cinéma, un théâtre, ou une 
médiathèque... à suivre.

V
a fada !
Des petites marches à pieds sont 
proposées pour les sportifs le 29 avril pour 
les Trail "Terrasses du Lodévois" avec 2 
nouveaux parcours 25 et 47 km !!! Les 

fiches d'inscription sont à demander au Spiridon Club.
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M usic 

Comme chaque année 
les groupes musicaux 

de l'Hérault peuvent concourir 
à l'opération 34 Tours. Pour 
les gagnants : ils resteront 
en résidence et feront des 
premières parties avec des 
têtes d’affiche à « Victoire 2 ». 
Il faut déposer le dossier de 
candidature avant le 15 avril. 
Tél. 07 67 45 71 13.

Les vacanciers se battent dans les cabines.
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LES 3 MOUSQUETAIRES
Joyeuse et dynamique voilà l'équipe au complet de 
Crescendo Communication installée à Montagnac. 

" François : me photographier est une gageure, 
heureusement je porte mon chapeau...

Barbara : être avec mes deux associés 
sur la photo est un véritable exploit !

Julien : "Le Mag" est le seul média 
qui véhiculera mon image."

A bon entendeur salut, ils communiquent 
pour votre entreprise mais restent discrets.

Contact : 04 30 17 15 56.

GLOUGLOU
A l'entrée de la station 
de lamalou les Bains 

arrêtons-nous chez 
Bertrand Castel. Son 

restaurant "Le Barock" 
très pro et très sympa 

vous réserve le meilleur 
accueil. Tout y est fait 

pour votre plaisir, le 
service, la qualité et le 

menu du jour.
Contact : 04 67 23 76 51.

BONNES BOUCHES
anne, Clément (absent sur la photo) et elodie sont les 
trois lutins qui au joli bois des fées se sont décidés à 

ouvrir sur Bédarieux "Le Local". Mais qu'est-ce donc ? 
C'est une épicerie, un café et un restaurant tout à la fois. 

Les produits bio et frais sont de rigueur. L'accueil est 
charmant. Reste à découvrir cette sympathique équipe.

Contact : 09 53 80 28 38.

o
N

 e
N

 P
a

r
le



www.c-lemag.com   11

DES HALTÈRES
Qui n'a pas encore entendu parler d'Urban Gym ? Si tel 
est votre cas, allez donc rencontrer Jérémy à Ceyras. 
Sa salle de sport est moderne, outillée des meilleurs 
équipements et bien sûr les conseils nécessaires sont 
fournis par Jérémy. "Avec mon Master obtenu à la Faculté 
de sport de Montpellier j'ai décidé avec l'aide de mes proches 
de l'ouverture de cette salle. Étant Gignacois je voulais 
absolument travailler en Coeur Hérault. Voilà qui est fait 
depuis six mois."
Contact : 06 11 21 28 20.

ROULEZ DANS LA 
FARINE
roujan juste après Pézénas est un 

village dynamique qui voit 
l'arrivée de leurs nouveaux 
boulangers, Benjamin et 
laetitia Craye. " Nous 
venons de l'Aude où nous 
avons vécu durant 10 
ans. Nous avons décidé 
d'ouvrir "Le fournil de 
Benjamin" à Roujan, question 
d'opportunité et de chance. 
Nous voilà très contents de 
notre nouvelle vie."
Contact : 04 67 24 69 57.

LE TEMPS PASSE
Saint andré de Sangonis, venez vous y promener. 
Vous découvrirez la boutique "Au fil du temps" 
et lisbeth Banlier. "J'ai déménagé pour m'installer 
place Bousinesq au centre du village. J'invite tout le 
monde à venir découvrir les mille et un trésors que 
j'expose. J'ai bientôt l'intention de m'agrandir afin de 
proposer un nouveau service à la population.".
Contact : 06 76 11 28 85. 

quand vous serez près de la poutre, vous vous laisserez flotter.

MAG TUNE

Grâce à lionèle, C le Mag a encore voyagé. 

Cette fois, il est parti à Bizerte en Tunisie.

A quand la prochaine excursion ? 
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L' orage est passé ! Un 
orage ? Quel orage?
Je ne fais point réfé-

rence aux pluies diluviennes de 
l'automne dernier, mais à l'orage 
magnétique qui a frappé la Terre 
ces dernières semaines.
En effet, l'activité Solaire qui suit 
un cycle de 11ans, devient de 
plus en plus importante. Celle-ci 
se manifeste par un « vent » so-
laire, formé de particules à très 
haute énergie éjectées de l'at-
mosphère solaire et voyageant à 
travers tout le système Solaire.

Sur Terre, près des pôles, le 
vent solaire se manifeste par le 
magique spectacle des aurores 
polaires (boréales au pôle Nord 
et australes au pôle Sud). Les 
aurores se forment par l'interac-
tion entre les particules du vent 
solaire et la haute atmosphère.
Les ténèbres laissent alors place 
à un fabuleux spectacle féérique, 
formé d'ondulations lumineuses, 
aux couleurs surprenantes, du 
rouge au vert en passant par le 
pourpre. Le phénomène, selon 
l'intensité de l'éruption solaire 
(et donc du vent) peut durer de 
quelques minutes à plusieurs 
heures. Pour les observer, il faut 
être dans la « zone aurorale » 
c'est à dire à plus de 65 à 75 
degrés de latitude (Nord ou Sud), 
là où l'intensité du bouclier ma-
gnétique terrestre est la plus 
faible. Si vous n'avez rien vu, ni 
senti, c'est bien normal car au 
sol (du moins à nos latitudes), 
nous sommes protégés par ce 
fameux bouclier magnétique ter-
restre... Ouf !

Satellite en perdition

Mais il n'en va pas de même 
dans l'espace où les satellites 
notamment doivent affronter ce 
fameux vent solaire.

chronique d'une mort 
annoncée...

s a l a g o u

Le satellite de télécommunica-
tion F.I.S.H (Fréquences Intenses 
Silencieuses Hertziennes) est en 
orbite depuis 8 ans pour étudier 
les télécommunications silen-
cieuses. Il n'a malheureusement 
pas survécu à l'orage. Pesant 
7 tonnes (soit environ 156 000 
sardines ou 12000 dorades), 
pour une longueur de près de 
12m (soit approximativement la 
taille d'un bus), il semble ne plus 

émettre de données vers son 
centre de contrôle !
Le C.A.R.P.E.S. (Centre Astro-
nomique de Recherche des Pla-
nétoïdes Errants et Satellites en 
détresse) dont la fonction est 
de surveiller la trajectoire des 
milliers de satellites en orbite 
autour de la Terre a remarqué 
qu'il dérive de sa route et se 
rapproche petit à petit de la 
Terre.
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Nous sommes allés rencontrer 
Christophe Silure, responsa-
ble scientifique du C.A.R.P.E.S. 
(d’ailleurs un numéro bleu lagon 
est en place pour toutes vos 
questions en fin d’article).

C le Mag : Un satellite est en 
chute libre, qu’en est-il exacte-
ment, et pourquoi n’en parle-t-
on pas dans les médias ?

Christophe Silure : Un satellite 
de ce gabarit ne peut pas se dé-
sintégrer entièrement en rentrant 
dans l’atmosphère et c’est bien là 
tout le problème. Aussi son orbite 
basse par rapport aux autres nous 
permet d’être très précis en ma-
tière de trajectoire. Hélas, on ima-
gine bien ce morceau de la taille 
d’un bus arriver à la vitesse de 
plusieurs mètres par seconde et 
finir sa course folle sur la surface 
de la Terre. Nous aurons alors le 
choix entre un énorme cratère ou 
un raz-de-marée local. La trajec-
toire qui s’affine de jour en jour 
se précise avec une très forte 
probabilité pour un impact dans 
le lac du Salagou. Jusqu'à main-
tenant l’ordre était de tenir cet 
événement secret pour éviter un 
mouvement de panique. Mainte-
nant il est grand temps d’informer 
la population.

C le Mag : Mais théoriquement, 
un objet qui pénètre dans l’at-
mosphère se désintègre à cause 
de l’échauffement engendré par 
sa vitesse.

Christophe Silure : Oui, avant 
d'entrer en contact avec la Terre, 
celui-ci devra traverser notre at-
mosphère et n'oublions pas que la 
surface de celle-ci est formée à 
70% d'eau. Il y a donc deux chan-
ces sur trois que notre satellite se 
noie.
Or d'après nos calculs, c'est jus-
tement ce qui va se produire... le 
satellite devrait tomber dans le 
lac du Salagou !

leS ConSéqUenCeS

Bien qu'ayant la taille d'un bus, 
sa vitesse, elle, n'a rien à voir 
avec celle d'un bus. Lors de l'im-

pact, le choc sera tel qu'il géné-
rera une vague « géante » de 8 
à 10 mètres. Les conséquences 
seront désastreuses, le « tsuna-
mi » se propagera sur une gran-
de partie du littoral du lac, sur 
le village de Celles aujourd'hui 
réhabilité, et passera sans nul 
doute par-dessus le barrage !
D'importantes inondations sont 
à prévoir sur les communes de 
Rabieux, Ceyras et Canet no-
tamment. Concernant le barrage 
lui-même, il devrait résister à 
l'assaut des vagues... mais des 
plongeurs surveilleront réguliè-
rement l'ouvrage. En effet, si le 
barrage « cède », c'est toutes 
les communes des vallées de la 
Lergue puis de l'Hérault qui ver-
ront déferler les 100 millions de 
m3 d'eau du lac et toute la faune 
qu'il contient.

1. ÉCologiqueS
La cuvette de l'Escandorgue, 
autrefois territoire aride a vu 
avec l'arrivée du barrage se dé-
velopper une flore aquatique où 
les roselières et saules côtoient 
maintenant les frênes et les 
chênes. Un écosystème fragile, 
les herbiers sont la « réserve 
alimentaire » de l’ensemble des 
poissons du lac (écrevisses et 
carpes notamment).

Jacques truyte de l’associa-
tion des « Pêcheurs du lac » : 
Au coeur du lac, s’épanouissent de 
nombreuses espèces de poissons, 
crustacés et plantes aquatiques.  
Nous avons même découvert et 
répertorié il y a 2 ans une espèce 
rare de carpe naine qui s’abrite 
dans les nombreuses aspérités 
des parois du plan d’eau. Si ce sa-
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tellite tombe dans notre lac, il y 
aurait une telle augmentation de 
la température des molécules H²O 
qu’il suffira de venir avec un pot 
d’aïoli ou de rouille pour déguster 
cette soupe géante. Soyons sé-
rieux, c’est une catastrophe et il 
faut absolument trouver des so-
lutions... et qu’ils arrêtent enfin de 
polluer l’espace, à croire que notre 
pauvre planète ne leur suffit pas !

Même si une partie du satellite 
sera « carbonisée » et transfor-
mée en cendres, il n'en reste pas 
moins que plusieurs tonnes de 
déchets résisteront à la « four-
naise » lors de sa rentrée sur 
Terre.
Comme l'ensemble des satelli-
tes, il embarque des ergols hau-
tement toxiques utilisés comme 
carburant, mais aussi des élé-

ments (légèrement) radioactifs 
qui engendreront à coup sûr une 
pollution dont on se serait bien 
passée.

2. ÉConomiqueS
Si le lac venait à disparaître, 
c'est tout un pan de l'économie 
locale qui sera impacté. Le site 
du Salagou est devenu, plus de 
40 ans après sa mise en eau, un 
haut lieu touristique de la ré-
gion. En été les berges des deux 
bases nautiques accueillent des 
milliers de baigneurs et véliplan-
chistes venant patauger dans les 
eaux rafraîchissantes du lac.
L'hiver le site de Mourèze et 
l'ensemble des ruffes sont très 
prisés des randonneurs et cy-
clistes qui partent à la décou-
verte de cette terre argileuse, 
aux couleurs rougeoyantes

Nombre d'artisans, des gîtes et 
campings vivent grâce au lac, 
raison pour laquelle il n'a jamais 
été vidangé
Espérons que le barrage tiendra 
bon car si tel n'est pas le cas, il 
faudra alors « seulement » 4 an-
nées au lac pour retrouver son 
niveau actuel.

C le Mag : la première crainte 
qui nous vient à l’esprit c’est 
la résistance du barrage, bien 
sûr ?

etienne Grauthons (Architecte 
spécialisé en structure béton) : La 
structure du barrage a été conçue 
pour résister à un séisme de ma-
gnitude 8 voire 9. Dans ce cas de 
figure, nous aurons affaire à une 
série de plusieurs vagues de plu-
sieurs mètres de haut qui passe-
ront par-dessus et provoqueront 
des inondations dans la plaine 
jusqu’à Pézenas. Mais ça encore 
on a l’habitude. Le pire reste le 
vidage ou la vidange du lac, je 
ne sais plus comment on dit, ça 
doit être l’émotion, avec un risque 
majeur pour la faune et l’environ-
nement.

Comme on le voit, les conséquen-
ces seront « catastrophiques », 
les autorités prennent donc la 
menace très au sérieux. Cepen-
dant, elles « se refusent à tout 
commentaire » et restent éton-
namment silencieuses sur le su-
jet. Tout juste savons-nous que 
la maréchaussée sera déployée 
dans toute la région, notamment 
pour éviter un ramassage des 
écrevisses (qui rappelons-le est 
une espèce protégée).

Plus troublant, certains bergers 
ont remarqué des manoeuvres 
inhabituelles et des convois  
« étranges » sur le terrain mili-
taire du Larzac.
Il y aurait donc une lueur d’es-
poir si l’on en croit Jean-Ber-
nard tanche (membre de l’asso-
ciation « Tous au Larzac »).

C le Mag : qu’avez-vous pu ob-
server ces dernières semaines 
sur le plateau du célèbre lar-
zac ?
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C
Patrick Lussiez & Alain 

Jupin pour C le Mag

Jean-Bernard Tanche : Lors 
d’une sortie cueillette de champi-
gnons hallucinogènes entre potes, 
nous avons remarqué, moi-même 
et mes collègues de route, des ac-
tivités inhabituelles sur le plateau 
du Larzac à la sortie de La Cava-
lerie exactement. Les troupeaux 
d’ovins d’ailleurs avaient un com-
portement bizarre ces derniers 
temps, sans doute "éboustourif-
fés" par les va et vient des 4 x 4, 
Jeep, GMC et autres modernités. 
Il se pourrait qu’un poste militaire 
équipé de missiles soit resté en 
place et soit même encore ou de 
nouveau opérationnel pour la cir-
constance. En temps normal, on 
serait déjà en train de s’organiser 
pour aller foutre le bordel, mais 
là il y a urgence et ce serait pour 
une bonne cause. Alors, on va les 
laisser dégommer ce foutu satel-
lite et on ira mettre le "waï" après. 
C’est qu’on les aime nous nos 
brebis." Face à la menace, l'hypo-
thèse d'une intervention militaire 
ne semble donc pas à exclure.

qUand eSt-Ce qUe « le 
Ciel va noUS toMBer SUr 
la tête » ?

Mathias Goujhon, directeur du 
site de l'Observatoire Astrono-
mique d'Aniane, nous confirme 
que chaque soir, le satellite est 
de plus en plus brillant. C'est le 
signe que celui-ci se rapproche 
inexorablement de nous.

C le Mag : que pouvez-vous 
nous indiquer grâce aux obser-
vations ?

mathias goujhon : Régulièrement 
nous pouvons suivre la trace de 
ce satellite grâce à sa magnitude, 
c'est-à-dire son éclat apparent. 
Aidé de notre nouveau super té-
lescope de 30 mètres de diamètre 
qui nous permet enfin d’observer 
la face cachée de la Lune, nous 
pouvons de jour en jour, que dis-
je, d’heure en heure suivre et 
noter à chaque passage de la « 
bête » une augmentation de sa 
brillance... Ça va être chaud, très 
chaud... On devrait même finir par 
le voir en plein jour.

Actuellement, la trajectoire 
exacte et donc la date du jour 
J n'est pas parfaitement connue. 
Lorsqu'elle le sera, un imposant 
dispositif sera déployé pour 
avertir la population qui devra 
rester cloîtrée chez elle (le port 
du casque ne suffira pas pour se 
protéger de la pluie d’écrevisses 
ou des divers écrous, rivets et 
boulons éjectés lors du choc ter-
rible avec la surface de l’eau).
Par précaution, les habitants de 
la zone même du point d'impact 
seront évacués.

Aidé par les observations de 
Mathias Goujhon et des calculs 
pointus de Christophe Silure du 
C.A.R.P.E.S, la date définitive du 
crash du « FISH » devrait être 
confirmée autour du 1er avril. 
Nous aurons ce jour là une belle 
brochette des huiles du territoire 
avec messieurs tanche, Silure, 

Goujhon et Grauthons.
Ils seront courageusement aux 
premières loges pour vivre cet 
événement des plus rocambo-
lesques. Pour que l'article de ce 
dossier ne finisse pas en queue 
de poisson, vous pouvez suivre 
l'ensemble des informations sur 
les pages web de C Le Mag : 
www.c-lemag.com
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Un numéro "bleu lagon" est à 
votre disposition pour toutes 

vos questions le 1er avril de 14h 
à 21h le numéro sera ensuite 

définitivement suspendu. 

0800 543 210 
(17,34 € ht/mn) 

prix d'un appel spatial.
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I n t e r v I e w  d e  C a l o s

adrien : pourquoi avez-vous eu 
envie d'installer une éolienne ?
Calos : La première idée qui me 
vient, c'est de ne pas dépen-
dre d'une grosse société que je 
ne cautionne pas dans sa ma-
nière de fonctionner. Ensuite, 
c'est pour avoir à disposition de 
l'électricité en quantité suffi-
sante pour notre ferme. Cela fait 
maintenant onze ans que nous 
fonctionnons par système so-
laire, largement aidé à l'époque 
par L'ADEME mis en place par 
Dominique Voynet. Le système 
suffisait pour notre consomma-
tion personnelle mais depuis no-
tre entreprise de production de 
Spiruline, nous sommes arrivés 
à saturation. Quand j'ai entendu 
parler de l'association Tripalium, 
je me suis dit, c'est tout à fait 
pour moi !
a : Combien de temps a duré 
votre stage ?
C : Le stage en lui-même dure 5 
jours. Les formateurs vous ex-
pliquent la fabrication de votre 
éolienne de A à Z avec tous les 
détails durant chaque étape. A la 

I l  y a quelques semaines, Adrien Delgrange de Radio Pays d 'Hérault 
rencontrait Phi l ippe Calamand (d it  Calos) ,  paysan-producteur d 'Ol-
met et Vi l lecun qui venait d ' instal ler sur son terrain une éol ienne. 
Calos a effectué un stage inspiré par la méthode de l 'écossais Hugh 
Piggott af in de construire lu i-même sa propre éol ienne. Adrien a 
demandé également à Gaël Cesa de l 'associat ion Tripal ium (qui 
s 'occupe des énergies éol iennes auto-construites) de les écla irer 
sur ce sujet .  Voic i  un extrait de leur interview.

danS Le Vent

fin de la semaine, vous pouvez 
construire votre éolienne chez 
vous !
a : est-on obligé de suivre le 
stage ?
C : Non, on peut acheter le livre 
d'Hugh Piggott, il explique par-
faitement toutes les étapes de 
la construction d'une éolienne, 
mais je pense qu'avec le stage 
c'est plus simple.
a : Une fois l'éolienne posée, 
doit-on s'en occuper ?
C : L'éolienne demande très peu 
d'entretien, chaque matin en 
passant devant, je contrôle que 
tout va bien.
a : le mot de la fin ?
C : Vous savez, les pro-éoliens 
ne sont pas "d'authentiques in-
tégristes" ! Ce que l'on veut, 
c'est être autonome, ne dépen-
dre de personne. Par exemple, 
quand les conditions climatiques 
entraînent des coupures électri-
ques, les voisins du village vien-
nent chez moi recharger leur té-
léphone portable, parce qu'ici, on 
n'est jamais en panne ! Et quand 
ils veulent me rémunérer, je leur 
réponds : "mais vous ne me de-

vez rien du tout, c'est gratuit !" 
C'est un avantage non négligea-
ble non ?

I n t e r v I e w  d e  g a ë l  C e s a

adrien : des éoliennes de type 
piggott, ça veut dire quoi ?
Gaël Cesa : C'est le nom du 
constructeur, Hugh Piggott, un 
écossais qui fait ça depuis plu-
sieurs années partout dans le 
monde. C'est un procédé d'auto-
construction simple et fiable.
a : quelles sont les particulari-
tés de ce type d'éolienne ?
GC : On conçoit entièrement 
la machine, en partant du bois, 
du métal, du cuivre, en passant 
par l'alternateur qui permet de 
récupérer l'énergie. On fabrique 
aussi les pâles, la nacelle, le mât 
et quand on branche la partie 
électronique, la production élec-
trique est opérationnelle.
a : est-ce exclusivement à des-
tination des particuliers ?
GC : Pas forcément, on a déjà 
travaillé pour des mairies, des 
associations, des agriculteurs. 

e o l I e n n e  a  o l M e t  e t  v I l l e C u n
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Vu que nous travaillons à un ni-
veau de puissance relativement 
faible, nous répondons à des pe-
tits besoins.
a : vous oeuvrez sur toute la 
France ?
GC : Oui, l'association Tripalium 
se définit comme un réseau 
d'acteurs qui essaie de dévelop-
per les initiatives locales... Pig-
gott est apparu il y a sept ans en 
France en proposant des stages. 
Une fois le stage accompli, vous 
pouvez vous lancer ! Ensuite, 
c'est par le bouche à oreille que 
le développement s'est fait.
a : racontez-nous les diffé-
rentes étapes de construction 
d'une éolienne.
GC : C'est très simple, on arrive 
avec un camion tout équipé, avec 
un mât qui ne doit pas excéder 
12m afin d'éviter la demande 
d'un permis de construire.
a : Comment fonctionne la pro-
duction d'électricité ?
GC : On a trois pâles, le vent les 
pousse et les fait tourner. Der-
rière, il y a l'alternateur composé 
d'aimants qui tournent autour de 
bobines. Dès qu'il y a une rota-
tion, cela entraine une variation 
de champ magnétique qui crée 
de l'électricité. Celle-ci descend 
le long d'un câble jusqu'à la par-
tie électronique.
a : on obtient quelle puissance 
électrique ?
GC : Dans le cas de celle de Ca-
los, on est autour de 1200W. La 
production dépend de l'éolienne 
et de la ressource en vent sur 
le site.
a : C'est donc une possibilité 
d'être autonome d'un point de 
vue énergétique ?
GC : Avec ce type de matériel, 

oui. Il faut quand même pré-
ciser que pour optimiser sa 
consommation, il faut l'avoir 
bien étudiée en amont. On se 
rend compte que ce n'est pas 
facile de créer des kilowattheu-
res ! Pour Carlos, c'est le cas, il 
consomme 1000 kWh par an à 
deux, alors que la moyenne en 
France se situe autour des 4000 
kWh par an pour une famille de 
4 personnes.

a : Faut-il forcément être dans 
un endroit venté ?
GC : Oui, contrairement au "so-
laire", la production dépend de 
la ressource. La France est le 
deuxième potentiel en Europe 
derrière le Royaume Uni, donc 
on ne manque pas de vent !

a : parlons du coût, qu'en est-
il ?
GC : Cela va dépendre de la ma-
chine et du diamètre des pâles. 
En moyenne, les petites éolien-
nes avec des pâles de 1m20 de 
diamètre coûtent environ 1500 
euros et les plus grandes avec 
des pâles de 4m20 de diamètre 
coûtent 8000 euros.

a : que se passe-t-il en cas de 
fort vent ?
GC : Contre les vents forts, il y 
a une protection qui permet une 
mise en drapeau, autrement dit 
un effacement des pales, pour 
éviter une survitesse de l'éo-
lienne, afin de protéger les pales 
et le générateur.

a : et au niveau du bruit ?
GC : C'est vrai que cela fait un 
peu de bruit, mais rien d'énor-
me... bien moins qu'une voiture 
par exemple. Je sais que c'est 
un argument des détracteurs 
d'éoliennes, mais franchement, 
les gens sont souvent surpris de 

qui est Hugh Piggott ?
Hugh Piggott est un écossais 
qui habite sur la presqu'île de 
Scoraig. Isolé de tout réseau 
électrique, il s'est improvisé 
constructeur d'éoliennes. Après 
sept tentatives, il a conçu une 
machine fonctionnelle. Ses 
voisins l'ont alors sollicité. Il 
dispense son savoir-faire depuis 
une quinzaine d'années un peu 
partout dans le monde sous 
forme de stages où l'on apprend 
à construire soi-même une 
éolienne.
Livre : Boiling Point 45: Low-cost 
electrification for household 
energy, Windpower: Small is 
beautiful , 2000

constater que c'est tout à fait 
supportable. Et puis vous savez, 
le bruit c'est subjectif, il sera 
très faible pour celui qui utilise 
une éolienne dans son jardin et 
beaucoup plus fort pour ses pro-
ches voisins !
a : vous faites un pied de nez au 
nucléaire non ?
GC : Oui... mais on est quand 
même une petite goutte d'eau. 
A partir du moment où l'on est 
autonome en énergie, cela dé-
clenche autre chose, on devient 
plus vigilant quant à ses consom-
mations et on s'aperçoit que l'on 
peut en effet sortir du système 
"nucléaire" à l'échelle individuel-
le. Après, à l'échelle d'un pays, 
ça c'est une autre histoire !

Contact : http://www.tripalium.org/
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DÉmonTReR 
que l’on PeuT 
ConSTRuiRe 

une STRuCTuRe 
quASimenT SAnS 
AuCune ToRSion DeS 
mATÉRiAuX.

E n 1967, le génial mathé-
maticien Richard Buc-
kminster Fuller créa le 

pavillon représentant les Etats 
Unis pour l’Exposition Universel-
le de Montréal. Les plus jeunes 
n’ont peut-être pas vu passer 
des images de cette gigantesque 
boule de métal dont les tiges 
d’acier lui conférait un peu l’ap-
parence d’une boule de pollen ou 
d’une quelconque autre structure 
minérale ou biologique.
Sa taille ?? Elle aurait pu conte-
nir très aisément Notre Dame de 
Paris.Son utilité ? Démontrer que 
l’on peut construire une structu-
re quasiment sans aucune tor-
sion des matériaux.
Effectivement il venait de cal-
culer cette sphère de manière à 
ce que toutes les tiges ne réa-
gissent entres elles que par des 
tensions, une véritable prouesse 
physique et architecturale.
Bien des années auparavant, 
Paul Schatz, sculpteur, inven-
teur et mathématicien d’origine 
allemande découvrait les formes 
oloïdes, des curiosités géomé-
triques aux propriétés très im-
pressionnantes.
Récemment, on étudia de ma-
nière plus approfondie leur pos-
sibilité de devenir de véritables 
hélices adaptées aux éoliennes 
ou au brassage de l’eau. Le ré-
sultat fut spectaculaire, une sim-
ple petite structure posée à la 
surface d’un bassin de centrale 
d’épuration permet à elle seule 
de brasser des dizaines de fois 
plus d’eau qu’une hélice conven-
tionnelle de même taille, d’où un 
considérable gain d’efficacité et 
d’énergie.
Faisons encore un bond en ar-
rière et c’est un certain Gustave 
Eiffel qui construisit entre autres 
la célèbre tour parisienne entre 
1887 et 1889. Ce bâtiment res-

LeS mathS… 
Ça BraSSe du Vent !

te célèbre pour son esthétique 
et sa dimension bien sûr, mais 
aussi pour sa démonstration de 
l’usage que l’on pouvait faire de 
l’acier ajouré, contre l’une des 
plus grandes forces terrestres : 

workshop créatif qui va se tenir 
à Montpeyroux pour la troisième 
édition de « L’Air Génial ». A une 
époque où l’écoconstruction est 
un réel enjeu sur le territoire, 
où l’on réfléchit le développe-
ment rationnel des énergies et 
de leurs utilisations au sein des 
plus petites municipalités, l’idée 
de l’opération est d’attirer l’at-
tention sur les possibilités de 
certains matériaux.

Le fil conducteur de la présen-
tation est une sorte de vision 
amusante et utopique de ce que 
pourrait être la vie sur un terri-
toire comme le nôtre dans une 
quarantaine d’années.
Certes, l’Histoire a prouvé d’in-
nombrables fois qu’envisager le 
futur est une discipline plus que 
risquée... et un sujet particulier 
de « L’air Génial » cette année 
sera justement l’un des mythes 
fondateurs de l’anticipation : 
l’engin volant personnel !

le vent. C’est sa capacité à se 
laisser traverser, voire même à 
ployer lorsqu’il le faut, qui crée la 
résistance de la tour. Des calculs 
avant-gardistes qu’il pourra vé-
rifier plus tard régulièrement en 
créant une des premières gran-
des souffleries pour tester des 
prototypes.
Le point commun entre ces 
trois réalisations ? Le nouveau 

Hélicoptère du futur par Hiller
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l’AuTogiRe 
eST DonC 
PeuT ÊTRe lA 

SoluTion qui FiniRA 
PAR S’imPoSeR PouR 
AlleR De CleRmonT 
l’HÉRAulT À SAinT 
JeAn De VÉDAS !

MetteZ Un aiGle danS 
votre MoteUr !

Lorsque la science-fiction por-
tait encore le nom de « Scien-
tifiction » dans les années 20 
(du XXe siècle), l’autogire était 
un engin volant qui semblait on 
ne peut plus prometteur. Sans 
doute avez-vous déjà vu ces 
curieux avions qui semblent mu-
nis en plus d’un rotor d’hélicop-
tère ? ... On imaginait facilement 
que tout un chacun pourrait pos-
séder un autogire, sorte de voi-
ture volante, qui l’amènerait de 
son domicile à son travail sans 
encombres ni embouteillages (!).
N’hésitez pas à aller faire un 
tour à l’aéroport de Montpellier 
pour voir... L’autogire existe tou-
jours, mais il faut vous avertir de 
plusieurs choses : tout d’abord, 
vous serez surpris d’apprendre 
que l’hélice n’a en fait aucun 

Hélas, lors du premier vol de 
livraison alors que la firme en-
registrait plus de 2000 com-
mandes, le pilote s’est posé en 
catastrophe, il avait confondu la 
jauge d’essence de la partie voi-
ture et de la partie avion. L’inci-
dent eut un effet déplorable sur 
la clientèle qui annula en masse 
ses réservations.
Eh oui ! L’Air Génial c’est tout 
cela et plus encore, un hommage 
particulier à la DS Citroën sty-
lisée par Flamino Bertoni. L’in-
génieur italien issu de l’aéronau-
tique, révolutionna l’esthétique 
aérodynamique et proposa de 
plus au salon de l’auto de1955 
une version « fusée » sans roue 
qui laissa le public dans le dou-
te...
On trouvera également les habi-
tuelles circonvolutions du groupe 
de concepteurs qui aborde pêle-
mêle les bulles de savon innom-
brables à travers la peinture du 
XVIe aux XIXe siècles, les sacs à 
dos volants qui permettent de se 
déplacer dans les airs de Flash 
Gordon, à la Guerre des étoiles 
en passant par James Bond, les 
procédés innovants d’éolienne 
à l’étude... Autant de nouveaux 
sujets qui vont environner la 
tentative de création d’un es-
pace en membranes hautes per-
formances par un plasticien et 
un décorateur de théâtre. Ceux 
qui partent à la recherche d’une 
structure pneumatique originale 
pour essayer de rendre un peu 
plus « fun » les sempiternelles 
tentes blanches des manifes-
tations culturelles ou commer-
ciales. Enfin, les plus jeunes 
pourront expérimenter quelques 
nouvelles expériences amusan-
tes conçues à partir des aspira-
teurs et ventilateurs Dyson. Une 
bonne occasion pour les inciter 
désormais à participer un peu 
plus au ménage !

exposition-expériences
« L’Air Génial / Work in Progress 4
Du 7 avril au 1er mai 2012
Eglise du Barry à Montpeyroux
Voir agenda p. 32

Peu de chance que cela arrive... 
Pourtant, en ce moment même 
les cabinets de prospective 
des grandes infrastructures de 
transports nationales et inter-
nationales travaillent tous sur 
le concept de mobilité durable. 
Il s’agit de revoir dans leur en-
semble les pratiques même du 
transport. Ainsi vont bientôt dis-
paraître les notions de gares et 
de stations de métro, modifiées 
pour être en flux constant avec 
un accès illimité aux nouvelles 
technologies de communication. 
Le voyageur ne devrait plus 
réellement connaître de points 
fixes d’attente (beaucoup de so-
lutions sont à l’étude et déjà en 
cours d’essai).
Et la simple voiture volante me 
direz-vous ? Plus tard on imagina 
par exemple la Convair, superbe 
bagnole qui pouvait venir dans 
un aéroport récupérer ses ailes 
amovibles pour vous conduire où 
bon vous semble.

moteur, en décollant comme 
un avion elle finit par acquérir 
une vitesse qui fait d’elle-même 
tourner l’hélice. Cette rotation 
libre prend une telle vitesse, que 
l’appareil gagne en stabilité et 
peut ralentir son vol jusqu’à réa-
liser pratiquement du surplace. 
L’avantage énorme d’un baptême 
de l’air en autogire c’est qu’il ne 
coûte pas cher, beaucoup moins 
en tout cas qu’en hélicoptère, 
dont la mécanique complexe et 
d’une grande technologie néces-
site un entretien onéreux.
L’autogire est donc peut être la 
solution qui finira par s’imposer 
pour aller de Clermont l’Hérault 
à Saint Jean de Védas dès lors 
que tous les systèmes de trans-
port auront été repensés ?

La DS de Flamino Bertoni

Objet de forme oloïde

La voiture-avion airphibian

Frédéric Feu
www.imaginairescientifique.fr

C

Le mathématicien s'intéresse aux chiffres débiles.
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Editeur : Nintendo
Sortie française : novembre 
2011
Genre : action / aventure
Age : déconseillé aux moins de 
12 ans
Nombre de joueur : 1 (il faut 
obligatoirement une manette 
équipée d'une Wii Motion Plus).
Prix : environ 40 € (100 € 
pour la version limitée avec la 
manette dorée ZELDA)

T he Legend of Zelda 
Skyward Sword (que 
l'on peut traduire par : 

la légende de ZELDA - L'épée 
vers le ciel) est le ZELDA que 
NINTENDO a sorti pour les 25 
ans de cette série qui a connu 
un énorme succès à travers le 
monde. Ce jeu est chronolo-
giquement le premier jeu de la 
série ZELDA et va connaître le 
même succès.

On débute l'histoire, avec LINK 
(le personnage principal) à CE-
LESBOURG (une île volante 
dans le ciel au-dessus des nua-
ges) dans l'école de chevalerie, 
le jour de l'examen de la ''che-
vauchée céleste''. Il s'agit d'une 
course où s'affrontent quatre 
candidats sur leur célestrier, un 
oiseau qui permet de se déplacer 
dans les airs.
Après avoir terminé et remporté 
l'examen, la princesse ZELDA 
se fait enlever par GHIRAHIM le 
''méchant'' du jeu et LINK, son 
ami d'enfance, part forcément à 
son secours...

Maintenant, parlons plutôt du jeu 
en lui-même. On part à l'aven-

ture avec : une épée, une 
sacoche, un inventaire 

et plein d'autres ob-
jets très utiles 
qui se dé-
bloquent au 

fil de notre 
quête. A tout 

moment, au mar-
ché, on peut acheter, 
vendre et améliorer 
tous les objets pour 
plusieurs centaines 
de rubis (certains 
rubis ont plus de va-
leurs que d'autres : 
le rubis vert vaut un 

rubis et le rubis d'or 
en vaut trois cents ! Il 
y en a plein d'autres, 
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des bleus, des rouges, des 
gris...)
Il y a aussi plusieurs 
cartes de repères qui 
sont très utiles (pour trouver les 
coffres par exemple).
Le jeu a une palette de mou-
vements très précis, complets 
et variés grâce à la Wii Motion 
Plus. La difficulté du jeu est bien 
dosée, par exemple, certains 
ennemis sont coriaces à tuer, il 
faut leur infliger plusieurs coups 
différents à la suite et d'autres 
sont très faciles à battre, on en-
chaîne les coups sans réfléchir ! 
Certains ennemis font plus de 
dégâts que d'autres, ils peuvent 
nous enlever un coeur entier... 
heureusement, au fur et à me-
sure que l'on progresse dans no-
tre aventure le nombre de coeurs 
augmente !

Un petit mot sur les temples, il y 
en a un à chaque fin de ''monde'' 
et les épreuves à l'intérieur sont 
plus difficiles, plus longues, plus 
originales et se terminent par un 
boss.
Ces derniers sont assez sim-
ples, mais sont bien faits. Ils ont 
tous une particularité qui peut 
être contrée grâce à un des ob-
jets que l'on a dans l'inventaire 
(lance pierres, scarabée volant 
en métal...).
Au niveau des graphismes, il 
faut l'avouer, pour de la Wii, c'est 
beau ! (bon, pas autant qu'un 
Super Mario Galaxy, mais il y a 
du très bon). Les temples sont 
magnifiques et originaux, les 
personnages sont très bien faits 
avec un côté "manga" qui les 
différencient des autres ZELDA 
beaucoup plus classiques.
Les musiques sont entraînantes 
et bien choisies selon les lieux 
où nous nous trouvons.
Enfin, le jeu est long (autour 
des 50 heures) on a le temps de 
s'amuser !

Petit bémol, il y a FAY un ''fan-
tôme féminin'', envoyée par la 
déesse qui se trouve dans l'épée 
de LINK et qui nous guide tout 
le long du jeu. Elle parle très 
souvent et pour ne rien dire (du 
style : "je vous conseille de sui-
vre DAME ZELDA au plus vite"... 
alors que nous en sommes déjà 
au deuxième temple !), au début 
ça va, mais plus on avance dans 
le jeu, plus elle nous énerve !
Deuxième bémol, on ne peut pas 
sauvegarder quand on veut, il 
faut attendre la prochaine ''sta-
tue d'oiseau'' (qui permet de re-
tourner à CELESBOURG) et ça 
c'est aussi très énervant !

En conclusion, ce jeu est très 
bien et a peu de défauts. Je 
vous le recommande.

PS : Pour fêter le 25e anniversaire 
de la série ZELDA, NINTENDO offre 
le CD des meilleures musiques de 
tous les The Legend of ZELDA, que 
ce soit pour la version collector ou 
normale ! Cool non ?

the Legend of ZeLda 
SKYWard SWord
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Guillaume Dumazer
(librairie du Boulevard. Clt l'Hlt.)
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M o n s I e u r  l e  C o M M a n da n t 
d e  r o M a I n  s l o C o M B e

Editeur : Noctambule / Soleil 
Prods
Parution : 2011

Editeur : Nil
Parution : 2011

Septembre 1942 : Paul-Jean 
Husson, mutilé de guerre et 

écrivain à l'Académie Française, 
envoie une missive au Sturm-
bannführer Schöllenshammer 
dans laquelle après avoir évoqué 
sa vie et l'entrée dans celle-ci 
de la belle Ilse, sa belle-fille et 
véritable rayon de soleil, il ne 
tarde pas à déclarer l'avoir "dé-
masquée": elle est juive. Dès lors 

Je tournais vainement ma peine vers mes livres...

tout bascule. Son amour inextin-
guible pour elle va le pousser à 
redoubler de violence envers les 
juifs pour éviter l'attention de la 
flicaille. Mais sous un régime où 
aucune bassesse n'est épargnée, 
il se peut bien qu'une course 
contre la montre s'engage pour 
sauver sa propre peau, en par-
ticulier si la sinistre "Carlingue" 
s'en mêle...
Ce récit très documenté aux des-
criptions saisissantes (l'Exode 
par exemple mais aussi l'ascen-
sion de Pétain, les soubresauts 
de la campagne de France...) met 
en scène un personnage très 
crédible de par son discours et 
ses expressions que l'on croi-
rait historiquement réelles, on 
a vraiment l'impression d'être 
confronté à un vieil antisémite, 
catholique, anti démocrate et 
collabo comme les "gloires" lit-
téraires de l'époque (Brasillach, 

Rebatet etc.). On rencontre éga-
lement dans le récit des person-
nages célèbres comme Guitry 
ou Man Ray, mais aussi toute 
l'intelligentsia collaboratrice qui 
soutient les lois anti-juives dès 
1940, resserrant du coup un fi-
let fatal autour des israélites. 
Le roman donne un aperçu de 
l'évolution du début des années 
30 à la Seconde Guerre Mondiale 
d'une opinion qui se radicalisera 
jusqu'à basculer dans les pires 
compromissions, malgré une 
humanité parfois étrangement 
présente : "Me sauver, élargir le 
champ de ma conscience à autre 
chose qu'Ilse, se révélant au-
dessus de mes forces, le pouvoir 
magique de la juive, que j'aimais 
désormais comme un fou, dans 
un état bientôt paroxystique, était 
invulnérable à une quelconque re-
mise en perspective"... 

A la vue des peintures du maî-
tre lors de l'exposition à la 

médiathèque de Montrouge (en 
compagnie pour les connaisseurs 
des extraordinaires sculptures 
de Laurent Le Penru, dit Lo) en 
octobre 2011, il fallait absolu-
ment découvrir le rendu de cette 

flamboyance incroyable sur le 
papier. Forcément en "petit" for-
mat ce n'est évidemment pas la 
même. Mais ceux qui ont acheté 
cet album vont quand même s'en 
prendre plein les yeux tellement 
Cromwell s'approprie le classi-
que de Cooper de manière inédi-
te et originale. L'histoire est ha-
chée entre tous les personnages 
et trois actes. La guerre entre 
Français et Anglais pour la domi-
nation du Canada entraîne dans 
son sillage les tribus d'indiens 
natifs qui choisissent des camps 
différents et s'entre-déchirent 
avec la plus grande violence. 
Chaque image, aux couleurs uni-
ques et franchement époustou-
flantes, semble donner l'écho de 
la sauvagerie de la nature ori-
ginelle, celle qui habite l'homme 
quand la bête refait surface, à 
des années-lumière des calculs 
stratégiques ou diplomatiques 

des colons européens, à mille 
lieues de la bienséance de l'élite 
de papier. The Call of the Wild 
peut-être ?
Un album génial - vraiment - dont 
existe une version grand format 
un poil (un long cheveu ?) plus 
chère mais qui doit forcément 
rendre un meilleur hommage à, 
once again, des peintures abso-
lument ahurissantes ! Argh !! 

PS : comme votre non-serviteur, 
manifestez un tant soit peu de bon 
goût et précipitez-vous à Harfleur, 
à deux pas du Havre, pour visiter 
l'expo des "Trois Caillasses" qui 
réunit Cromwell, le fameux mister 
Le Penru et le photographe Cédric 
Bosquin. Du 23 mars au 21 avril à 
la Galerie des Fondeurs. 
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La Réserve

Hameau Cartels du Bosc - 34700 Le Bosc (A75 sortie N°55)

Ouvert tous les jours Midi et Soir (fermeture le Mardi)

www.lareservedubosc.fr
04 67 88 50 22

Restaurant - Traiteur

resto la reserve

Ouvert tous les jours Midi et Soir (fermeture le Mardi)

Notre chef Samuel 

Millois vous accueille 

dans son nouveau 

restaurant sur le 

Lodèvois 
mettant 

à l’honneur une 

cuisine traditionnelle 

e x c l u s i v e m e n t 

préparée avec des 

produits frais.
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Envoyez vos festivités et 
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Sam 14 et dim 15. ATELIER 
« PLANTATION DU MUR 
VEGETAL » : chantier bénévole 
autour de la plantation du mur 
végétal de la cabane du Jardin 
Saint-Rome avec Nicolas Postal. 
CONTACT  « VIVRE À ANIANE » : 04 67 
57 77 34. 

Ven 20 et sam 21. JOURNÉES 
PORTES OUVERTES. L’ATELIER. 
Formation aux métiers du cinéma 
d’animation, visual development 
et prépa en dessin. ZA LES TREILLES, 
TÉL : 04 99 63 95 29. WWW. ATELIER-API.
COM

Du ven 27 avril au dim 27 mai. 
EXPOSITION PEINTURE. FABIEN 
BOITARD. “Formé à L’Ecole 
Nationale des Beaux-Arts de 
Bourges, Fabien Boitard peint 
contre vents et marées avec une 
fougue qui impressionne d’em-
blée les regardeurs que nous 
sommes. Sa peinture vitupère, 
exprime avec force une certaine 
forme de protestation… Extrait de 
texte Philippe Saulle. CHAPELLE DES 
PÉNITENTS. RENS : 04 67 54 64 11.

Sam 28. De 15h à 18h. BOUR-
SE AUX PLANTES : moment 
privilégié d’échange et de troc en-
tre particuliers  au DOMAINE ST LAU-
RENT. CONTACT : 04 67 57 01 40.

Sam 28. A partir de 18h. BALADE/
SPECTACLE. « LA TRAVERSÉE 
FANTASTIQUE » ET « LE 
SYMPHONIC BALZAR ». 
Frissonnerez-vous de frousse, 
à bord de ce train fantôme, dont 
vous serez les héros ? Pétochards 
ou intrépides ? Aurez-vous le 
trouillomètre à zéro ou resterez-
vous impavides ? L’humour, la 
drôlerie, le mystère seront de tou-
te façon au rendez-vous. DOMAINE 

SAINT-LAURENT. RENS : 04 67 29 65 91.

Dim 29. De 10h à 18h. AU 
BONHEUR DES JARDINS. Le thème 
« DU JARDIN À L’ASSIET-
TE EN MÉDITERRANÉE » 
sera à l’honneur de cette nouvelle 
édition avec de nombreux ateliers, 
des balades, des expositions, des 
spectacles vivants, des concerts 
avec le groupe Chavo et Biscam 
pas, des contes… Vivre à Ania-
ne vous invite à participer à ce 
dixième anniversaire. JARDIN SAINT-
ROME. RENS : 04 67 57 77 34. 

Jusqu’au dim 3 juin. EXPOSITION. 
CLAUDE-HENRI BARTOLI. 
« ERRANCES CHAMANI-
QUES ». ESPACE D’ART CONTEMPO-
RAIN. MAISON DES ARTS. RENS : 04 67 
95 48 27.

Mer 3. 19h30. THÉÂTRE. LA BÊTE 
À DEUX DOS. Cie des Lumas. 
La Bête à deux dos ou le coaching 
amoureux a pour vocation la dé-
couverte ludique de l’animalité qui 
est en chacun de nous. JARDINS DE 

LA MÉDIATHÈQUE.

Mer 4. 14h RENDEZ-VOUS « DOCU-
MENTAIRE ». La sélection des nou-
veautés et coups de cœur du fonds 
« PATRIMOINE, TERROIR 
ET DOCUMENTAIRES », 
proposée par nos médiathécaires. 
MÉDIATHÈQUE MAX ROUQUETTE, 19 BIS 
AVENUE ABBÉ TARROUX. TÉL : 04 67 95 
99 70.

Sam 7. 16h30. ATELIER LECTURE 
de RENÉ FRÉGNI par l’as-
sociation Lectures Vagabondes. 
MÉDIATHÈQUE MAX ROUQUETTE, 19 BIS 
AVENUE ABBÉ TARROUX. TÉL : 04 67 95 
99 70.

Mer 11. 14h. RENDEZ-VOUS « MU-
SICAL ». La sélection des nouvelles 
acquisitions et coups de cœur du 

fonds «MUSIQUE», proposée 
par nos médiathécaires. MÉDIATHÈ-
QUE MAX ROUQUETTE, 19 BIS AVENUE 
ABBÉ TARROUX. TÉL : 04 67 95 99 70.

Mer 18. 14h. RENDEZ-VOUS 
« PHILO ». La sélection des nou-
veautés et coups de cœur du 
fonds « LITTÉRATURE », 
« POÉSIE », « THÉÂTRE », 
« PHILOSOPHIE », proposée 
par nos médiathécaires. MÉDIATHÈ-
QUE MAX ROUQUETTE, 19 BIS AVENUE 
ABBÉ TARROUX. TÉL : 04 67 95 99 70.

Jeu 19. 10h. BÉBÉS-LECTEURS DÉ-
COUVRENT LA MÉDIATHÈQUE. Thème 
« CINQ SENS ». Développez 
l’éveil sensible et culturel de vos 
tout-petits par la découverte de 
livres sous toutes leurs formes, 
leurs couleurs, leurs matières…  
MÉDIATHÈQUE MAX ROUQUETTE, 19 BIS 
AVENUE ABBÉ TARROUX. TÉL : 04 67 95 
99 70.

Sam 21. 10h. CHARADIS-
SAS, l’échange autour d’auteurs 
occitans animé par Hellen Charles 
Bousquet vous permettra de (re)
découvrir cette littérature aux 
couleurs du Sud. MÉDIATHÈQUE MAX 
ROUQUETTE, 19 BIS AVENUE ABBÉ TAR-
ROUX. TÉL : 04 67 95 99 70.

Sam 21. 18h30. Des rêves et 
dérives en Méditerranée - FETE 
SAN JÒRDI. Fête du livre et 
de la rose, déclarée par l’UNESCO 
« Journée mondiale du livre et 
du droit d’auteur ». Inspirée de 
la tradition catalane où Jordi, ou 
Georges, est aussi le pourfendeur 

de dragons, à qui une princesse 
qu’il venait de sauver des flam-
mes offrit un livre. Du sang de la 
bête massacrée jaillit un rosier... 
MÉDIATHÈQUE MAX ROUQUETTE, 19 BIS 
AVENUE ABBÉ TARROUX. TÉL : 04 67 95 
99 70.

Ven 27. 18h30. « L’ORIGINEL 
DANS L’ŒUVRE D’HENRY 
BAUCHAU » par Régis Lefort, 
maître de conférences en littéra-
ture à l’Université de Provence. 
MÉDIATHÈQUE MAX ROUQUETTE, 19 BIS 
AVENUE ABBÉ TARROUX. TÉL : 04 67 95 
99 70.

Ven 27. 21h. CIRQUE. SUR LA 
ROUTE. Une chorégraphie de 
l’équilibre, un duo sensible et 
subtil, «à fleur de peau». Lorsque 
œdipe prend la route, c'est pour 
tenter, après la tragédie, de re-
prendre différemment le fil de sa 
vie, de retrouver l’équilibre après 
qu’il se soit rompu. LA TUILERIE. 

TÉL : 04 67 95 48 27.
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Suite de l’agenda page suivante

Jusqu’au dim 27 mai. EXPOSI-
TION. « LA COLLECTION 
DE GRAVURES DU MU-
SÉE ». Cette exposition devrait 
mettre en valeur une collection 
exceptionnelle et faire connaître 
les techniques de la gravure avec 
des démonstrations sur la presse 
à graver qui a appartenu à Ernest 
Ziller. MUSÉE DES BEAUX-ARTS, HÔTEL 
FABRÉGAT. PLACE DE LA RÉVOLUTION. 
TÉL : 04 67 28 38 78.

Jeu 5. De 18h45 à 20h15. CAFÉ 
PSYCHO. «LES PEURS COM-
MENT LES RECONNAÎTRE 
ET S’EN ALLÉGER ?» Animé 
par Mireille Serre et Hélène Quin-
tana-Fauré (psychothérapeute et 
psychologue). Entrée gratuite. PÉ-
NICHE CAPHARNARHUM. PONT DE SAU-

CLIÈRES. RENS : 04 67 35 17 81.

Jeu 5. 20h. DANSE. ORPHÉE. 
José Montalvo et Dominique Her-
vieu forment aujourd’hui un des 
couples de chorégraphes contem-
porains les plus populaires et 
les plus reconnus en France et à 
l’étranger (Paradis, Babelle heu-
reuse, Good morning Mr Gers-
hwin, Les Paladins, ...). Comme 
un mini-opéra chorégraphique et 
visuel, ce spectacle est une plon-
gée dans la richesse foisonnante 
du mythe d’Orphée à travers les 
siècles. SALLE ZINGA ZANGA. TRA-
VERSE DE COLOMBIERS / MONTFLOURES. 
TÉL : 04 37 36 44 45. 

Sam 7. 14h30. VISITE GUIDÉE du 
« CIMETIÈRE VIEUX ». Rdv 
devant l’entrée du Cimetière.Tarifs 
de 3 à 5,50 euros. RENS : MAISON 
DU TOURISME ET DES VINS, AU 04 67 76 
20 20

Sam 14. 20h30. CONCERT. GE-
RARD LENORMAN. Qua-
rante ans après ses débuts et 
après avoir régné sur les années 
70 et 80, Gérard Lenorman s’of-
fre une véritable renaissance 
artistique. Accompagné par les 
plus grands chanteurs français 
actuels, il revisite en duo les plus 
belles chansons de son répertoire. 
SALLE ZINGA ZANGA. TRAVERSE DE CO-
LOMBIERS / MONTFLOURES. TÉL : 04 37 
36 44 45. 

Sam 21. 20h30. SPECTACLE HU-
MOUR. DANIEL VILLANO-
VA. « JEAN-CHARLES, 
PRÉSIDENT ! ». À l’occasion 
d’une élection présidentielle (de-
vinez laquelle !) les villageois de 
Bourougnan, petite commune du 
Midi, partent en campagne, bien 
décidés cette fois à faire enten-

dre leur voix à défaut de la don-
ner. Après l’intervention publique 
de leur candidat, Jean-Charles, 
sorte de Groucho Marx mâtiné 
de Pagnol qui aurait croisé Colu-
che dans l’ascenseur, il ne restera 
pas pierre sur pierre du bel édifice 
médiatico-politique. SALLE ZINGA 
ZANGA. TRAVERSE DE COLOMBIERS / 
MONTFLOURES. TÉL : 04 37 36 44 45. 

Mar 24 et mer 25. 20h. SPEC-
TACLE. LA TRAGÉDIE CO-
MIQUE. De Eve Bonfanti et 
Yves Hunstad. Entre vrai et faux-
semblant, jeu et hors-jeu, fiction 
et réalité, Eve Bonfanti et Yves 
Hunstad exhibent avec humour et 
finesse, le fil de l’illusion et autres 
ficelles de la scène. Seul en scène, 
Yves Hunstad, mains dans les po-
ches et l’air de rien, avec une maî-
trise du verbe hors du commun, 
invente un fabuleux personnage 
comique, humain, grave, fragile 
et nous embarque séance tenante, 
pour un voyage jusqu’au cœur 
d’un grand mystère… THÉÂTRE MU-

NICIPAL. TÉL : 04 67 28 37 32.

Ven 27 à 20h et sam 28 à 
19h30. THÉÂTRE. DU VENT…
DES FANTÔMES. De Eve 
Bonfanti et Yves Hunstad. Quand 
l’acteur devient-il personnage ? 
Que devient sa personne dans le 
jeu ? Comment peut-on croire à ce 
qu’il n’est pas possible de croire ? 
Dans Du vents… des fantômes, 
Eve Bonfanti et yves Hunstad 
ôtent le masque. Avec humour et 
audace, ils exhibent le fil de l’illu-
sion et autres ficelles de la scène 
pour observer au plus vrai quand 
et comment naît le théâtre…THÉÂ-

TRE MUNICIPAL. TÉL : 04 67 28 37 32.

Ven 27. RÉPÉTITION DANS LE CADRE 
DE LA MANIFESTATION DOMAINES DU 
JAZZ. CHANSONG. THÉÂTRE 
SORTIE OUEST. DOMAINE DE BEYSSAN. 
TÉL : 04 67 28 37 32

Ven 20. Entre 14h et 16h. VISITE. 
L’URANIUM. Visite de l’an-
cienne mine d’uranium du Bosc 
pour appréhender l’histoire d’un 
site d’extraction de ce minerai 
radioactif, de la formation géolo-
gique du gisement d’uranium à la 
réhabilitation et la gestion du site 
après exploitation. Avec Olivier 
Henriot d’Areva. RENS : 04 67 57 25 
44 (DEMAIN LA TERRE !).
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Jusqu’au ven 6. EXPOSITION PHO-
TOS. NOUR LA COULEUR 
DE LA VIE. De Mireille Pélindé 
Rian. L’artiste vit et travaille ac-
tuellement à Montpellier. Sa pra-
tique de la photographie se lie à 
une approche poétique et graphi-
que. Son travail est comme une 
demande à chacun d’arrêter un 
instant son regard sur l’objet ou 
sur la trace, perceptibles par tous 
mais sur lesquels, souvent, la vue 
ne s’attarde pas,… sitôt distraite 
par l’apparence familière. GALERIE 
PHOTO DES SCHISTES, ROUTE DE FONTÈS. 
RENS: 04 67 88 91 60.

Du ven 27 au dim 29. EXPOSI-
TIONS, CONFÉRENCES, DOCUMEN-
TAIRE, SPECTACLES… MASCULIN 
– FÉMININ : COMPLÉ-
MENTARITÉ ?!. CENTRE ARTIS-
TIQUE NYAMA, 160 AV. DE PAULHAN. 
RENS : 06 77 77 97 13.

Dim 29. 16h50. THÉÂTRE. 
EMMA. ASBL Lato Sensu. Da-
vid Bowie est une star du rock, le 
symbole androgyne de toute une 
époque. Gustave Flaubert est mort 
il y a tellement longtemps qu’on 
ne sait même plus très bien quelle 
tête il avait… Franchement, entre 
les deux, vous auriez choisi lequel 
vous ? Je m’appelle Emma, j’ai 
dix-sept ans et j’ai d’autres cho-
ses à me taper que Flaubert. Cette 
histoire est mon histoire. Tarifs : 
de 5 à 8 euros. SALLE COMMUNALE. 
RENS : 04 67 88 86 44.

Jeu 5. 19h. THÉÂTRE. 
LA LIBERTE POUR QUOI 
FAIRE ? Un spectacle de Jac-
ques Allaire. Dans un monde 
pisse-froid, où les idéologies 
s’éteignent comme de vieilles 
étoiles, où la liberté et l’amour 
de l’autre sont piétinés ; dans ce 
monde moderne où nous vivons 
vieux presque sans rides, presque 
sans maladie, sans accident, ou 
au contraire sans papiers, sans 
abri, oubliés ; dans ce champ de 
ruines aux apparences de luxe, 
on peut encore entendre une pe-
tite voix, chacun la sienne, un cri 
saisissant, un cri de joie de vie : 
celui de la Révolution française de 
1789, celle-là même qui a indiqué 
la voie où tous les hommes un 
jour se sont reconnus, à laquelle 
tous les peuples un jour se sont 
référés. THÉÂTRE. RÉSERVATIONS : 04 

67 96 31 63.

Du ven 13 avril au sam 2 juin. 
EXPOSITION. CARTOON DO-
MINIQUE CABY. L’auteur 
nous ravit  en réalisant ces séries 
de dessins humoristiques qui ar-
rivent à point nommé pour nous 
divertir dans l’ambiance un peu 
pesante des actualités journaliè-
res… AGENCE GALERIE, 1, PLACE DE LA 
RÉPUBLIQUE. TÉL : 04 99 91 44 44.

Sam 28. 18h30. THÉÂTRE. 
STABAT MATER FURIOSA 
de Jean-Pierre Siméon . Cie Frag-
ments de m’Onde. Une femme 
s’adresse au public. Elle a vécu 
l’horreur de la guerre. Elle vient de 
tous les pays, de toutes les épo-
ques. Elle est la mère, la femme 
qui lance son cri de révolte contre 
la violence. THÉÂTRE. RÉSERVATIONS : 
04 67 96 31 63.

Sam 28. 20h30. MUSIQUE/DANSE 
VOLTIGE. SOUFFLE. Spectacle 
de Bernard Ariu créé dans une 
forme solo en 2009, Souffle s’est 
enrichi en 2010 des textes et de 
la présence de Laurence Lepour-
celet. En constante évolution, 
Souffle accueille aujourd’hui deux 
artistes de danse-voltige, pour 
un voyage musical et poétique. 
THÉÂTRE. RÉSERVATIONS : 04 67 
96 31 63.

Ven 6. 18h30. THÉÂTRE. LOUISE 
MICHEL. ECLATS DE VOIX. 
Louise Michel, ce nom évoque tout 
à la fois la Commune de Paris, le 
féminisme, la révolte, ainsi qu’un 
destin hors du commun, lié à son 
activisme politique. Républicaine 
de la première heure, institutrice, 
poète, conférencière, militante 
blanquiste puis anarchiste, em-
prisonnée à plusieurs reprises et 
déportée, Louise Michel tient tout 
à la fois du mythe, de l’héroïne 
romantique, de la figure révolu-
tionnaire. Il s’agit au travers de 
ce spectacle d’esquisser un por-
trait sensible de cette femme par 
les poèmes, textes et chansons 
qu’elle nous a laissés et qu’elle 
n’a cessé d’écrire sa vie durant, 
en musique, et en voix, dans une 
petite forme musicale pour deux 
comédiens. MÉDIATHÈQUE. 

Ven 6 avril. 21h. THÉÂTRE. LA 
BÊTE À DEUX DOS. Cie 
des Lumas. La Bête à deux dos 
ou le coaching amoureux a pour 
vocation la découverte ludique 
de l’animalité qui est en chacun 
de nous. Pour commencer, c’est 
une femme qui prend les choses 
en main puisque selon l’auteur 
depuis Darwin, on le sait, c’est la 
femelle qui choisit le mâle. Lancé 
dans un marathon amoureux, un 
coach fait face au filet qui sépare 
symboliquement les spectateurs, 
comme les deux corps d’une pa-
rade amoureuse. L’actrice, se dé-
nommant elle même ‘cochère de 
l’amour’, s’essaie à une nouvelle 
discipline très en vogue : le coa-
ching amoureux, nouvel espoir de 
l’homo erectus en mal d’amour. 
SALLE POLYVALENTE. RENS : 04 67 49 
49 65.
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Jusqu’au sam 14. EXPOSITION. 
SALADES, PLANTES SAU-
VAGES ET MÉDICINALES 
DE NOTRE GARRIGUE. A la 
découverte d’une exposition docu-
mentée hors du commun de plus 
de 70 plantes sauvages vivantes. 
L’exposition est commentée de 
vive voix par des spécialistes pour 
le plaisir des yeux et des papilles 
gustatives des plus curieux. Ex-
position et sortie organisées par 
Sabine Lebourg, Véronique Thalic 
et Edmond Delfau. MÉDIATHÈQUE 

04 67 89 67 81.

Jusqu’ au sam 5 mai. EXPOSI-
TION DE PHOTOGRAPHIES DU JAPON. 
MISHA REYNGOUT. MÉDIA-
THÈQUE MUNICIPALE. 22 PLACE DU JEU 
DE BALLON. TÉL : 04 67 57 03 83.

Mer 4. 10h. MARIONNETTES, INS-
TRUMENTS DE MUSIQUE INSOLITES. 
DANS LE CADRE DE « MUSI’SPECTA-
CLES ». « GRAINE » de la com-
pagnie Colin Tampon. BIBLIOTHÈQUE. 

RENS : 04 67 57 90 46.

Sam 14. 20h. SOIRÉE ES-
PAGNOLE. Repas, spectacle 
danse sévillane… Billetterie au 
caveau de la cave coopérative. 
CHAI DE LA GARE. 

Dim 15. L’ANAVENTURE 
courses, trail… Départs et ar-
rivées : GYMNASE LE RIVERAL. 
CONTACT : 04 67 57 89 31.

Mar 17. 19h30. CONCERT. Avec le 
groupe « MEMENTO »  : un 
voyage sans frontières, de l’orient 
à l’occident ». Tarif : 5 euros. SALLE 
CLUB DE L’ESPACE CULTUREL. CONTACT : 
04 67 56 10 32.

Jeu 19 et ven 20. De 14h30 à 
16h30. ATELIERS PLIAGE. 
MÉDIATHÈQUE. CONTACT : 04 67 57 

03 83. 

Du ven 20 au dim 22. FESTI-
VAL AVRIL DES CLOWNS 
avec le collectif « Théâtre Lila ». 
THÉÂTRE, MÉDIATHÈQUE, CENTRE VILLE… 
CONTACT : 04 67 56 10 32.

Sam 21. De 14h à 18h. CAR-
NAVAL. CENTRE VILLE. CONTACT : 04 

34 26 50 83.

Ven 27. 20h. SOIRÉE JEUX 

pour adolescents et adultes. MÉ-

DIATHÈQUE. CONTACT : 04 67 57 03 83 

Sam 28. 20h30. SPECTACLE. 
« QUI A PEUR DE VIRGI-
NIA WOOLF ? » par la Com-
pagnie Echarpe Blanche. Le film 
« Qui a peur de Virginia Woolf ? » 
avec Litz Taylor et Richard Burton 
a propulsé Edward Albee parmi 
les plus grands auteurs de théâ-
tre américains d’aujourd’hui. La 
pièce créée au printemps 1962 
à Broadway fêtera ses cinquante 
ans ce printemps sans une ride. 
Un texte puissant et dérangeant 
qui met à nue les plus vives émo-
tions. George et Martha s’étripent 
dans un déchaînement verbal, 
sous le regard d’un couple bien 
plus jeune, celui de Nick et Honey, 
un peu abasourdi. La pièce porte 
en elle les thèmes universels des 
désillusions de la vie à deux, des 
espoirs professionnels déçus, de 
la place de l’enfant… et c’est pour 
cela que le metteur en scène Jean-
Louis Sol a voulu monter le texte 
comme un drame shakespearien. 
THÉÂTRE ESPACE CULTUREL, AV. DU MAS 
SALAT. RENS : 04 67 56 10 32.

Dim 29. 15h. CONCERT. CHO-
RALE ARC EN CIEL et de l’or-
ganiste Michel Levasseur. EGLISE 
SAINT PIERRE. CONTACT « LES AMIS DE 
L’ORGUE » : 04 67 92 00 25.

Dim 29. 17h30. DANSE. Présen-
tation publique d’un TRAVAIL 
DE RÉSIDENCE. STUDIO 39 
GRAND’RUE. CONTACT « EN MOUVE-
MENT » : 06 61 53 34 57. 

Ven 13. Entre 14h et 16h. BALADE. 
LE CHARBON. Visite d’un an-
cien site d’extraction du charbon, 
une source d’énergie emblémati-
que de la première révolution in-
dustrielle. Cette balade permettra 
de connaître l’histoire de ce lieu 
et les impacts environnementaux 
et socio-économiques d’une telle 
industrie en milieu rural. Avec 
Henri COSTA, Association “Vivre 
ensemble à Graissessac”. RENS : 04 
67 57 25 44 (DEMAIN LA TERRE !).
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Jusqu’au ven 6. FESTIVAL IN-
TERNATIONAL DU FILM 
SUR L’ARGILE ET LE VER-
RE. Projections, animations pour 
le jeune public, démonstration de 
tournage de terre… RENS : 06 07 52 

31 02.

Jusqu’ au sam 7. EXPOSITION 
d’après l’ouvrage “HYPER NA-
TURE” une révolution naturaliste 
de PHILIPPE MARTIN – Pho-
tographe naturaliste. Une exposi-
tion d’un réalisme saisissant qui 
offre au visiteur une perception 
nouvelle et étonnante de l’envi-
ronnement naturel en Lodevois 
Larzac.  MÉDIATHÈQUE, SQUARE GEOR-
GES AURIC. RENS : 04 67 88 86 08.

Jusqu’au lun 9. EXPOSITION. 
« MÉMOIRE DE VIE ». Plus 
de trente artistes du verre et de la 
terre exposent sur le thème « ur-
nes, vases et stèles ». Les œuvres 
exposées seront à vendre. Projec-
tions en continu de films sur les 
métiers d’art, sur l’argile et sur le 
verre. Entrée gratuite. HALLE DARDÉ. 
RENS : 06 07 52 31 02.

Jusqu’au dim 29. EXPOSITION. 
LA SAVONNERIE DE LO-
DÈVE. 50 ans de création . En 
collaboration avec le Mobilier 
National auquel est rattaché l’ate-
lier national de la Savonnerie de 
Lodève, créé dans les années 60, 
le Musée rend hommage au sa-
voir-faire de ses liciers, à travers 
la présentation d’une quinzaine 
de tapis, réalisés d’après des 
cartons d’artistes contemporains 
reconnus. Exposés en vis-à-vis 
des modèles originaux livrés par 
les artistes, ces tapis montrent 
la part de liberté d’interpréta-
tion laissée aux liciers, faisant 
d’eux de véritables interprètes. 

MUSÉE DE LODÈVE. SQUARE GEORGES 
AURIC. TÉL : 04 67 88 86 10. 

Jusqu’au dim 29. EXPOSITION. 
XAVIER MORENO. Peintu-
res et dessins autour du spectacle 
de rue Livret de famille de la com-
pagnie les Arts Oseurs, adapté 
du texte de Magyd Cherfi. Xavier 
Moreno est habité par cette force 
pulsionnelle afin de saisir l’instant 
qui s’offre à lui, émerveillé de 
pouvoir traduire le réel, l’instan-
tané du spectacle de rue. PLACE DE 

LA HALLE DARDÉ. 

Jusqu’au sam 2 juin. EXPOSITION. 
LES PAYSAGES DE DENIS 
ROUSSEL. Vivant à Saint AF-
FRIQUE, Denis Roussel peint les 
paysages de chez lui , qui sont 
cependant "hors lieu" et "hors 
temps". Rencontre prévue avec 
l’artiste le Sam 21 Avril  à partir 
de 16 h autour d’un goûter gour-
mand. Entrée libre. SOLEIL BLEU, 39, 

GRAND RUE. RENS : 04 67 88 09 86.

Du lun 2 au ven 6. FESTIVAL 
INTERNATIONAL DU FILM 
SUR L’ARGILE ET LE VER-
RE. Projections, animations pour 
le jeune public, démonstration de 
tournage de terre… RENS : 06 07 52 

31 02.

Sam 7. 14h15. SPECTACLE JEUNE 
PUBLIC. UN AIR DE BULLES. 
Cie du Paprika dans les Oreilles. 
De belles bulles de toutes formes 
et couleurs, des blagues de bulles, 
des jeux de bulles, des sculptures, 
des danses et des tours de bulles, 
même des gens dans des bulles ! 
Mister Bulles, accompagné à l’ac-
cordéon par Miss Bretelles, fait vi-
brer, rire et rêver les petits, grands 
et même les très grands enfants 
dans le monde magique de la Bul-
le-ogie. L’accordéon s’affole, la 
mousse s’envole ... THÉÂTRE LUTEVA. 
BOULEVARD JOSEPH MAURY. RENS : 04 
67 88 86 44.

Ven 13 et sam 14. FORMATION 
HABITAT. INITIATION TADE-
LAKT, animée par Anne Wheat-
ley. ECOLODÈVE, 201 RUE DE LA DRAILLE. 
TÉL : 04 99 91 00 73.

Dim 15. 16h50. CIRQUE. ONE 
DAY À LA BOBITCH. Cie 
Microsillon. C’est une journée qui 
pourrait être comme les autres 
pour Bobitch, vieux petit bon-
homme, employé fidèle et dévoué. 
Mais les dysfonctionnements et 
les imprévus en font une journée 
exceptionnelle. Tarifs : de 5 à 8 
euros (gratuit-12 ans). SALLE DU 
TRIUMPH. RENSEIGNEMENTS : 04 67 88 
90 90 OU 04 67 88 86 44. 

Ven 27 et sam 28. FORMATION 
HABITAT. ENDUITS DE FINI-
TIONS À LA CHAUX, ani-
mée par Anne Wheatley. ECOLO-
DÈVE, 201 RUE DE LA DRAILLE. TÉL : 04 99 
91 00 73.

Ven 27. 17h30. LECTURE. 
«L’AVEZ-VOUS LU ?». 
Animé par Béatrice Requi. 
Thème : «LA LITTÉRATURE 
CONTEMPORAINE AMÉ-
RICAINE».  (J.Safran Foer et J. 
Carol Oates). MÉDIATHÈQUE, SQUARE 

GEORGES AURIC. RENS : 04 67 88 86 08.

Mer 2 mai. De 10h à 11h30. 
ATELIER «DÉCOUVERTE D’UN MÉTIER». 
LE MARAÎCHER BIO, animé 
par Fanny, Mariano et Yves de 
l’association Sens dessus des-
sous. MÉDIATHÈQUE, SQUARE GEORGES 
AURIC. RENS : 04 67 88 86 08.

Du sam 7 au dim 29. EXPOSITION. 
«MON PENCHANT POUR 
LES CHOSES PLATES»  de 
BRUNO MERCET. «Oui, 
cette exposition personnelle est 
l’occasion pour moi de mettre les 
choses à plat ! J’ai donc choisi de 
déballer toute la panoplie du pres-
que parfait petit artiste plasticien 
contemporain : peinture, dessin, 
photo, installation, vidéo, objet… 
Et dans cet ensemble de pièces 
plus ou moins plates et cocas-
ses, dont certaines frisent parfois 
l’idiotie, j’espère que le visiteur 
trouvera son penchant pour l’une 
d’elles.» Bruno Mercet, 2012. A 
L’ESPACE O25RJJ - L’ART CONTEMPORAIN 
CHEZ L’HABITANT AU 25  RUE JEAN JAU-
RÈS. RENS : 04 67 51 41 01.
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Dim 15. 15h. BALÈTI OCCITAN. 
CARIVARI’OC ET TINDA-
REL. SALLE DU PEUPLE. RENS : 04 67 
23 76 67.

Jeu 3 mai à 19h, ven 4 et sam 
5 mai à 21h et dim 6 mai à 
18h. CIRQUE. EPICYCLE. Mise 
en scène : CirkVOST & J.P. Zac-
carini. Portés par la musique 
électro acoustique, huit acrobates 
s’affairent et actionnent les roua-
ges, poulies et engrenages de 
leur immense nef, afin de lancer 
la machine. La voltige, portée par 
différentes techniques aériennes 
devient un langage, un rituel qui 
permet à chaque cyclonaute d’ex-
primer ses émotions personnel-
les, participant ainsi à ce destin 
commun : l’Epicycle. AU STADE. 
RENS : 04 67 28 37 32.

Jusqu’au dim 15. EXPOSITION 
dans le cadre de « Amigo Millau », 
un semestre à l’heure espagnole. 
JUAN HIGUERAS. AGORA 

MJC.

Jeu 5. 19h30. THÉÂTRE. LA BEL-
LE ET LA BÊTE. Un marchand, 
père de trois filles, se perd dans la 
forêt au retour d’un malchanceux 
voyage d’affaire. Il trouve refuge 
dans le palais de la Bête, un être 
monstrueux, moitié homme, moi-
tié animal... Là, parce qu’il tente 
de cueillir une rose pour sa fille 
cadette, La Bête le condamne à 
mourir. Il sera épargné à la seule 
condition qu’il envoie une de ses 
filles périr à sa place. Belle accep-
te le sacrifice et se rend au palais. 
Mais un destin moins tragique at-
tendra la généreuse Belle… THÉÂ-
TRE DE LA MAISON DU PEUPLE (SALLE 
SENGHOR). TÉL : 05 65 59 47 61.

Dim 8. 14h30. DANSE. 6E 
RENCONTRES CHORÉ-
GRAPHIQUES DÉPARTE-
MENTALES. Panorama vivant 
de la pratique de la danse et une 
valorisation du croisement des 
esthétiques. THÉÂTRE DE LA MAISON 
DU PEUPLE (SALLE SENGHOR). TÉL : 05 65 

59 47 61.

Ven 27. 19h30. THÉÂTRE. TEM-
PÊTE SOUS UN CRÂNE 
d’après Les Misérables de Victor 
Hugo Cie Air de Lune. Tour à tour 
ils s’écoutent, se coupent la parole 
ou se mettent à scander ensemble 
l’histoire des Misérables comme 
on pourrait se mettre à chanter 
une chanson. Avec la rage de leur 
jeunesse, une intelligence, une 
sensibilité, une virtuosité extra-
ordinaire, les interprètes portent 
haut, un grand et beau théâtre 
populaire ! THÉÂTRE DE LA MAISON 
DU PEUPLE (SALLE SENGHOR). TÉL : 05 65 
59 47 61.

Jeu 5. 10h. MARIONNETTES, INSTRU-
MENTS DE MUSIQUE INSOLITES. Dans 
le cadre de «  Musi’spectacles  ». 
« GRAINE » de la compagnie 
Colin Tampon. BIBLIOTHÈQUE. RENS : 
04 67 57 90 46.

Sam 14. Entre 9h et 11h30. 
PASTORALISME DE NOS 
GARRIGUES. Découverte 
d’une race de brebis adaptée aux 
garrigues, du travail du berger et 
du rôle écologique du pastoralis-
me. Apéritif-débat autour de l’ave-
nir des bergers. Avec Anne-Marie 
et Bruno Serieys de la BERGERIE DU 
MAS DIEU. RENS : 04 67 57 25 44 (DE-
MAIN LA TERRE !).

Sam 28. 20h30. SOIRÉE SPECTACLE 
«DANSES LATINES». SALLE 
DES FÊTES. CONTACT : 04 67 55 40 84 

Sam 7. 14h30 et 20h. SPECTACLE. 
DRACULA L’AMOUR PLUS 
FORT QUE LA MORT. Ta-
rifs : de 39 à 65 euros. ARENA. PARC 
DES EXPOSITIONS DE MONTPELLIER. 

Lun 9. 20h. CONCERT. THE 
STRANGLERS. Groupe de 
punk-rock britannique des années 
70-80. ROCKSTORE. 20 RUE VERDUN. 

RENS : 04 67 06 80 00.

Du mar 10 au sam 14. CONTE/
THÉÂTRE/CHANT. «L’HIPPO-
POTAME AMOUREUX DE 
LA GIRAFE» par la Compagnie 
«Pas de Lèse-Art Spectacles». 
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Sam 28. 20h15. LA TOURNÉE BEST 
OF. RFM PARTY 80’. Lio, Sa-
brina, Laroche Valmont, Peter et 
Sloane… Tarifs : de 35 à 55 euros. 
LE ZÉNITH SUD. RÉSERVATION : 04 67 92 
23 53.

Du sam 7 avril au mar 1er mai. 
EXPOSITION « L’AIR GÉNIAL 
/ WORK IN PROGRESS 
2.5 » avec le Centre de l’Ima-
ginaire Scientifique et Technique 
(CIST). Inauguration le sam 7 à 
11h. EGLISE ST MARTIN DU BARRY 04 67 

54 64 11. (VOIR ARTICLE P.20 ET 21)

Sam 28. de 10h à 17h. BRA-
DERIE DE PRINTEMPS. VI-
DE-GRENIERS. Organisés par 
le Comité des Fêtes de Buvette et 
petite restauration sur place. SALLE 
DU COUVENT ET PARC EXTÉRIEUR. RÉSER-
VATIONS AU 06 63 46 91 91.

Jusqu’au 22 avril. EXPOSITION. 
ESPACES ET RÉSONNAN-
CES. Sébastien Belin (mise en 
espace sonore). Mustapha Belk-
ouch (peinture, gravure). Georges 
Brillon (peinture). Joëlle Jourdan 
(photographie). VILLAGE DES ARTS ET 

MÉTIERS.

Jeu 26. 21h. THÉÂTRE. LA BÊTE 
À DEUX DOS. Cie des Lumas. 
(Voir résumé à Corneilhan). SALLE 
POLYVALENTE. RENS : 04 67 49 49 65.

Tous les mer. de 16h à 22h. 
DANSE. L’école Team Rock Family. 
COURS DE DANSES (Hip 
Hop, Zumba, Danse Orientale 
etc...). Tous les jeudis de 19h à 
1 h. Cours de Country + Soirée 
Country. Tous les vendredis de 19 
h à 1 h. Cours de danses latines 
avec Movida Dance’ + Soirée La-
tine& Rock. Tous les samedis de 
21h à 1 h. Soirée DISCO (le 07/04 
Spécial «Célibataires»). Tous les 
dimanches de 15h à 20 h. Thé 
Dansant. Ô DANCING, ZAE LE BARTHE. 

TEL : 04 67 24 28 55.

Du sam 14 avril au sam 19 mai. 
EXPOSITION. JACQUES VAN 
DER VAEREN «OBSERVA-
TEUR ATTENTIF». Jacques 
Van Der Vaeren est né à Uccle, 
près de Bruxelles, Belgique en 
1939. Il a fait une carrière interna-

Ven 6. 21h. CONCERT DANS LE 
CADRE DE LA MANIFESTATION DO-
MAINES DU JAZZ. JONATHAN 
KREISBERG. Il fait partie de 
cette nouvelle génération de mu-
siciens new-yorkais, hyper actifs, 
présents dans toutes les tournées. 
Une des figures les plus excitan-
tes de la scène internationale jazz. 
Guitariste et compositeur à la 
technicité inventive et originale, 
il s’inscrit dans la continuité de 
Pat Metheny. Jonathan Kreisberg 
évolue dans un jazz contempo-
rain mélodique et puissant. Son 
énergie et son talent, toujours 
soutenus par une rythmique so-
lide, font de lui un artiste-clé de la 
nouvelle vague new-yorkaise. L’IL-
LUSTRE THÉÂTRE, 22, AVENUE DE LA GARE 
DU MIDI . TÉL : 04 67 98 09 91.

Dim 15. A partir de 17h30. 
SOIRÉE SPECTACLES pour les 90 
ANS DE BOBY LAPOINTE. 

Miss Mac Magic... Vous ne 
connaissez pas ? C’est cette cé-
lèbre marchande de tissus écos-
saise ! Sa roulotte est toujours 
bondée d’étoffes de drôle de 
qualités... bizarres même ! On 
dit qu’elle possède un tissu ma-
gique qui capture les couleurs 
et dessine les histoires ! Mais ce 
tissu-là, hé-hé... n’est pas à ven-
dre ! Aujourd’hui, Miss Mac Ma-
gic est de retour d’Afrique. Elle a 
ramené des tissus aussi bariolés 
que... ses nouvelles histoires. Fa-
cile ! Son tissu magique a gardé 
toutes les couleurs de la savane.
Mais écoutons plutôt Miss Mac 
Magic... Tarifs : 6 et 7 euros. KAWA 
THÉÂTRE - 18 RUE FOUQUES. RENS : 04 

67 58 15 45.

Mer 11. 14h30 et 17h. SPECTA-
CLE. T’CHOUPI FAIT SON 
SPECTACLE. Tarifs : de 24 à 
29,50 euros. LE ZÉNITH SUD. RÉSERVA-

TION : 04 67 92 23 53.

Mer 11. 20h30. SPECTA-
CLE. KEV’ADAMS «THE 
YOUNG MAN SHOW». Si 
Kev Adams avait été un adulte, il 
vous aurait parlé des ados comme 
on en parle aujourd’hui : avec une 
expérience d’adulte, une vision 
d’adulte, un cœur d’adulte. Si Kev 
Adams avait été un adulte, ce ne 
serait pas Kev Adams. Parce que 
Kev est un ado. Un vrai. Tarif : 28 
euros. LE ZÉNITH SUD. RÉSERVATION : 
04 67 92 23 53.

Ven 27 et sam 28. 21h. SPECTACLE. 
FESTIVAL DES SHERPAS. 
1h30 d’imagination, de rires et 
de détente. Quatre comédiens, un 
présentateur et des contraintes 
farfelues ! SALLE DE SPECTACLE MPT 
MÉLINA. 842, RUE DE LA VIEILLE POSTE. 

RENS : 06 37 75 57 92.

tionale dans le milieu de la com-
munication avant de se consacrer 
définitivement à sa peinture. Il a 
résidé depuis 1979 en France où il 
a établi son atelier à Chatou, près 
de Paris, en 1996. Après de nom-
breuses expositions en France et 
à l’étranger, il est venu s’installer 
en Languedoc-Rousillon. Il est 
décédé en 2004. FONDATION ANPQ 
4, AVENUE MARCELLIN ALBERT. RENS : 04 

67 44 79 86.



MIDI : service à l’assiette

Ô Paulhanais
Snack & Tapas à emporter

Formule à 7€

Sandwich, boisson, frites

Kebab à la Broche

ForMule à partIr De 6€50

• Burgers

• Sandwichs / Paninis

• Tapas / Salades

DeCouVreZ noS :

fermé le lundi et le samedi midi
Terrasses extérieures

04 34 45 91 63
Place de la Gare 34230 Paulhan

bienvenueopaulhanais

LE POUGET

PUECHABON

QUARANTE

SALELLES 
DU BOSC

ST ANDRE
DE SANGONIS

ST ETIENNE DE 
GOURGAS
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Suite de l’agenda page suivante

Concerts, spectacles humour avec 
le «best-on» de Wally… Tarifs : de 
10 à 15 euros. L’ILLUSTRE THÉÂTRE, 22, 
AVENUE DE LA GARE DU MIDI . TÉL : 04 

67 98 09 91.

Tous les samedis d’avril jusqu’au 
5 mai. 21h. SPECTACLE. « LE 
COUP DU RUTUTU ». Une 
comédie d’Olivier Cabassut. Au 
cours d’un hold-up qui tourne 
mal, François fait promettre avant 
de mourir à ses deux frères, Henri 
et Galibert, de s’occuper de son 
fils ; ces deux-là vont tenir leur 
promesse... mais à quel prix ? 
Aujourd’hui Xavier a quarante 
ans. il entretient les jardins du 
voisinage. Quand aux tontons, la 
soixantaine, ils font des petites 
magouilles pour subsister, rien 
de très folichon... Mais chassez le 
naturel, il revient au galop.Tarifs : 
de 15 à 20 euros. L’ILLUSTRE THÉÂTRE, 
22, AVENUE DE LA GARE DU MIDI . TÉL : 
04 67 98 09 91.

Mer 25. 10h. MARIONNETTES, INS-
TRUMENTS DE MUSIQUE INSOLITES. 
Dans le cadre de «  Musi’spec-
tacles  ». « GRAINE » de la 
compagnie Colin Tampon. BIBLIO-
THÈQUE. RENS : 04 67 57 90 46.

Du ven 6 au lun 30. CONCERTS. 
LES CORDES À 2, CABA-
RET BIGOUDI, LA ROU-
QUINE ET MOI, CANDIDI 
ET CÉCILIA, DJARABI 4 
EVER, ROBIN BOUCHE-
TEIL… COULEURS CAFÉ. ROUTE DE 
MONTPELLIER. RENS : 04 67 84 41 12. 
PROGRAMME DÉTAILLÉ : WWW.COU-
LEURSCAFE34.COM

Jusqu’au dim 15. EXPOSITION 
PHOTOS. SUR LA ROUTE DE 
L’ESCLAVAGE DE BAHIA 
AU BÉNIN. Photos de Gilles 
Favier / VU’. Les bateaux négriers 
embarquaient leur « bois d’ébè-
ne » sur les plages de la côte des 
esclaves au Bénin pendant la triste 
épopée du commerce triangulaire. 
Mais le vrai drame se jouait en 
amont, dans l’arrière pays où les 
puissants royaumes du sud al-

Ven 6. 18h30. CIRQUE. CA-
MELIA. Le Boustrophédon. On 
pourrait dire que Camélia, est une 
marionnette mais d’abord une 
vieille. Est-elle là, parmi d’autres, 
tout aussi décrépis, à attendre, à 
ressasser des souvenirs, à rous-
cailler contre le menu de la canti-
ne... Pas si sûr ! Pour Camélia être 
vieille c’est peut-être… marcher 
sur des verres en cristal, danser 
sur sa chaise avec ses copines, 
chanter des refrains si joliment 
surannés qu’ils font rire et pleu-
rer, se prendre pour Cyrano pour 
amuser les autres. Tarifs : de 5 à 
8 euros. SALLE JULES BRAL. RENS : 04 
67 88 86 44.

Mar 3. 10h. MARIONNETTES, INS-
TRUMENTS DE MUSIQUE INSOLITES. 
Dans le cadre de «  Musi’spec-
tacles  ». « GRAINE » de la 
compagnie Colin Tampon. BIBLIO-

THÈQUE. RENS : 04 67 57 90 46.

Dim 8. MARCHÉ DE PRO-
DUCTEURS LOCAUX : 
producteurs et artisans locaux, 
bourse aux graines, prix décerné 
aux 3 plus beaux poissons d’avril, 
dégustation gratuite de soupes 
aux saveurs multiples, … Ani-
mations pour les enfants et les 
familles dans la cour de l’école 
toute la journée. SUR LE COURS DE LA 
LIBERTÉ. CONTACT : 04 67 57 00 60 

Dim 29. 4E ÉDITION DU 
TRAIL LES TERRASSES DU 
LODÈVOIS. Pour l’édition de 
2012, deux nouveaux parcours, 
un de 25km et un de 47km. 
RENS : 04 67 88 90 90.

laient faire leurs razzias. CHÂTEAU 
LES CARRASSES. RENS : 04 67 18 27 54 
(MAISON DE L’IMAGE DOCUMENTAIRE).  



IMPORTANT ! 
Envoyez vos festivités et 

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

ST 
GUILHEM

ST JEAN 
DE VEDAS
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Du sam 7 au dim 22. 14h15 et 
16h. EXPLORATION SPÉCIALE EN-
FANTS VACANCES DE PÂQUES. LES 
PETITS EXPLORATEURS. A 
la seule lumière de vos casques, 
devenez spéléologues le temps 
d’une visite-aventure de la grotte 
de Clamouse. Une façon originale 
et captivante de découvrir stalac-
tites, stalagmites, les magnifiques 
cristaux d’aragonites ou d’écouter 
le chant des gouttes d’eau. GROTTE 

DE CLAMOUSE. RENS : 04 67 57 71 05. 

Jeu 5. 20h. CONCERTS. MANI + 
INVITÉ (pop rock). Tarifs : de 
8 à 14 euros. SALLE VICTOIRE 2  DO-
MAINE DU MAS DE GRILLE. TÉL. : 04 67 
47 91 00. 

Ven 6. 20h. CONCERTS. NINA 
ATTAL + MALTED MILK 
(soul, blues). Tarifs : de 8 à 17 
euros. SALLE VICTOIRE 2  DOMAINE DU 
MAS DE GRILLE. TÉL. : 04 67 47 91 00. 

Dim 8. 20h. CONCERT. A PLACE 
TO BURY STRANGERS 
(Rock Shoegaze – New York). 
Tarif : 12 euros adh. SECRET PLACE, 
25 RUE SAINT EXUPÉRY. TÉL : 04 67 68 
80 58. 

Mar 10. 20h. CONCERTS. FIS-
HBONE (avec Rocky George 
de de Suicidal Tendencies, Funk 
Rock Ska – Los Angeles). KOR-
TEX EX KARGOL’S (Fusion 
Ska Metal – Perpignan). Tarif : 
17 euros adh. SECRET PLACE, 25 RUE 

SAINT EXUPÉRY. TÉL : 04 67 68 80 58. 

Mer 11. 20h. CONCERTS. THE 

euros adh. SECRET PLACE, 25 RUE 
SAINT EXUPÉRY. TÉL : 04 67 68 80 58. 

Mar 24. 20h. CONCERT. ATI 
EDGE AND THE SHA-
DOWBIRDS (Psychobilly – 
Hongrie). Gratuit adh. SECRET PLACE, 
25 RUE SAINT EXUPÉRY. TÉL : 04 67 68 
80 58. 

Jeu 26. 19h. CLUB V2. Gratuit. 
SALLE VICTOIRE 2  DOMAINE DU MAS DE 
GRILLE. TÉL. : 04 67 47 91 00. 

Ven 27. 20h. CONCERT. SAN-
DRA NKAKE. Tarifs : de 9 à 20 
euros. SALLE VICTOIRE 2  DOMAINE DU 
MAS DE GRILLE. TÉL. : 04 67 47 91 00. 

Dim 29. 20h. CONCERT. ITSELF 
(Death Metal – Brésil). Gratuit 
adh. SECRET PLACE, 25 RUE SAINT EXU-
PÉRY. TÉL : 04 67 68 80 58. 

Lun 30. 20h. CONCERTS. LIFE 
POSSESSION (Hardcore 
Punk  - UN). VICTIMS OF 
CLASSWAR (Hardcore Metal 
Punk – DE). COLLISION (Roc-
kin’ Crustcore – Montpellier). Gra-
tuit adh. SECRET PLACE, 25 RUE SAINT 
EXUPÉRY. TÉL : 04 67 68 80 58. 

Jeu 26. 10h. MARIONNETTES, INS-
TRUMENTS DE MUSIQUE INSOLITES. 
Dans le cadre de «  Musi’spec-
tacles  ». « GRAINE » de la 
compagnie Colin Tampon. BIBLIO-
THÈQUE. RENS : 04 67 57 90 46.

REBELS OF TIJUANA 
(Pop Psychédélique – France). 
ATOMM PROJECT (Pop 
Rock – Montpellier). Gratuit adh. 
SECRET PLACE, 25 RUE SAINT EXUPÉRY. 
TÉL : 04 67 68 80 58. 

Dim 15. 20h. CONCERT. THE 
LEGENDARY SHACK 
SHAKERS (Rock and Roll – 
USA).  Tarif : 13 euros adh. SECRET 
PLACE, 25 RUE SAINT EXUPÉRY. TÉL : 04 
67 68 80 58. 

Lun 16. 20h. CONCERT. BAR-
RENCE WHITFIELD AND 
THE SAVAGES (Beat Rocka-
billy – USA). Gratuit adh. SECRET 
PLACE, 25 RUE SAINT EXUPÉRY. TÉL : 04 
67 68 80 58. 

Mar 17. 20h. CONCERTS. RADIO 
MOSCOW (Rock Psychédé-
lique – USA). BATTLE GUN 
PAPER (Rock – Montpellier). 
Tarif : 10 euros adh. SECRET PLACE, 
25 RUE SAINT EXUPÉRY. TÉL : 04 67 68 

80 58. 

Ven 20. 20h. CONCERTS. MUS-
TANG + LA FEMME (rock). 
Tarifs : de 13 à 16 euros. SALLE VIC-
TOIRE 2  DOMAINE DU MAS DE GRILLE. 
TÉL. : 04 67 47 91 00. 

Ven 20. 20h. CONCERT. FEE-
LING OF LOVE (Garage Psy-
chédélique – Metz). Tarif : 7 euros 
adh. SECRET PLACE, 25 RUE SAINT EXU-
PÉRY. TÉL : 04 67 68 80 58. 

Sam 21. 20h. CONCERTS. WE 
ARE MOTORHEAD, TAF 
PLAYS ROCK’N’ROLL ! 
Tarif : 5 euros adh. SECRET PLACE, 
25 RUE SAINT EXUPÉRY. TÉL : 04 67 68 
80 58. 

Lun 23. 20h. CONCERTS. OLD 
FIRM CASUALS avec LARS 
FREDERIKSEN DE RANCID 
(Street Punk - USA). STALIN-
GRAD (Punk Rock – Montpel-
lier). LA BANDE À KAADER 
(Punk – Montpellier). Tarif : 10 

Jeu 12. 21h. CONCERT. LOUIS 
BERTIGNAC. Grizzly Tour. 
Pour la reformation du groupe 
Téléphone, il va falloir attendre. 
Car depuis son grand retour sur 
scène, Louis Bertignac, guitariste 
du groupe emblématique, n’en 
fini pas de prolonger sa tournée 
triomphale ! Bertignac... Tarifs : 
de 26 à 36 euros. LA CIGALIÈRE. PARC 
RAYONNANT. RÉSERVATIONS : 04 67 32 
63 26.

Ven 27. 21h. DANSE. ONE. 
Compagnie KD Danse / Kirsten 
Debrock. One est autre. Des mil-
liers d’autres. One porte l’histoire, 
la grande et la petite, celle de 
l’humanité toute entière et celle 
de sa lignée. Un héritage culturel, 
historique, social mais aussi la 
conséquence des rencontres des 
autres qui jalonneront sa vie. Ta-
rifs : de 6 à 10 euros. LA CIGALIÈRE. 
PARC RAYONNANT. RÉSERVATIONS : 04 
67 32 63 26.

Sam 28. 21h. RECITAL BARYTON. 
FREDERIC CORNILLE. Dans 
un programme dédié aux mélodies 
et aux airs d’opéra français, Fré-
déric Cornille confirme son statut 
de baryton le plus prometteur et 
le plus convoité de sa génération.  
Un concert donné en présence de 
son maître, le célèbre baryton in-
ternational Alain Fondary. Tarifs : 
de 20 à 25 euros. LA CIGALIÈRE. PARC 
RAYONNANT. RÉSERVATIONS : 04 67 32 
63 26.

Ven 4 mai. 21h. THÉÂTRE/LEC-
TURE. RICHARD BOHRIN-



O Dancing
ZAE La Barthe - 34230 PAULHAN

Tél : 04 67 24 28 55 - 06 42 50 83 95

THÉ DANSANT ET SOIRÉE

vendredi : 19h - 2h Cours Danses Latines / Soirée Latine & Rock
Jeudi : 20h - 00h Cours de Tango Argentin / Soirée dansante

Samedi : 14h30 - 19h Country / 21h - 1h Soirée Disco
Dimanche : 15h - 20h Thé Dansant

Tous les 1er samedis du mois “Spécial Célibataires”

ZAE La Barthe - 34230 PAULHAN
SERVICE DE LOCATION DE SALLE

LA 
VACQUERIE

VIOLS LE 
FORT

SETE

VILLENEUVE LES 
MAGUELONE
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GER «TRAÎNE PAS TROP 
SOUS LA PLUIE». Chaque 
soir, Richard Bohringer réinvente, 
retrace toute une vie d’écriture, 
de passions, d’amours et de ten-
dresse. Un voyage au pays de sa 
mémoire, un road-movie dédié à 
l’Afrique, aux amis, morts ou vi-
vants, aux femmes, à l’alcool, aux 
errances. Tarifs : 22 et 28 euros. 
LA CIGALIÈRE. PARC RAYONNANT. RÉSER-
VATIONS : 04 67 32 63 26.

Jusqu’au 22 avril. EXPOSITION. 
MY WINNIPEG. Winnipeg 
signifie en langage Cree « eau 
boueuse ». Loin d’être englués 
par un tel nom, beaucoup d’habi-
tants de la ville ont l’esprit créatif. 
MIAM (MUSÉE INTERNATIONAL DES ARTS 
MODESTES). 23 QUAI MARÉCHAL DE LAT-
TRE DE TASSIGNY. TÉL : 04 99 04 76 44. 

Jusqu’au sam 28. EXPOSITION. 
« UN PHOTOGRAPHE À 
CETTE ». Une cinquantaine de 
tirages réalisés à partir du fond 
privé de la collection Robert Cor-
tade, constitué de plaques origi-
nales, nous propose un voyage  
riche et documenté dans les rues 
et sur les quais de Cette, le port du 
vin au début du XXe siècle. MAISON 
DE L’IMAGE DOCUMENTAIRE, 3 RUE RAS-
PAIL. RENS : 04 67 18 27 54. 

Jusqu’au 31 août. EXPOSITION. 
DANS LES PAS DE JEAN 
VILAR (centenaire). Jean Vilar 
«Mais toi, enfant de Sète, fils de 
la ville, quand tu tentes de mieux 
comprendre ce qui t’amarre à ja-
mais à ces quais, t’enchaîne à ces 
ponts anciens et ces soleils (...), 
n’est ce pas cette sensation per-
manente et comme diffuse cepen-
dant d’un lien charnel que le Sé-
tois fait avec les forces naturelles 
de ces lieux ? (...). Hors de Sète, 
un Sétois est toujours un enfant 
exilé...”. Jean Vilar, 1965. RENS : 04 
99 04 70 80.

Sam 14. 17h50. CIRQUE. ONE 
DAY À LA BOBITCH. Cie 
Microsillon. C’est une journée qui 
pourrait être comme les autres 
pour Bobitch, vieux petit bon-
homme, employé fidèle et dévoué. 
Mais les dysfonctionnements et 
les imprévus en font une journée 
exceptionnelle. Tarifs : de 5 à 8 

Jusqu’au dim 8. EXPOSITION PHO-
TOS. DAURADES DE OLI-
VIER MODOL. Sète. Ici, sur 
le quai, on ne cède pas sa place. 
Au coude à coude. Un ballet s’ins-
talle, celui des lancers de lignes. 
L’ambiance semble plutôt décon-
tractée, mais rien ne peut troubler 
la concentration sur les mou-
vements de la canne. THÉÂTRE LA 
GRANDE OURSE. TÉL : 04 67 69 58 00.

Jeu 27. 20h30. CONCERT JAZZ. 
TRIO : MARRE, PANSA-
NEL ET HERAL. La part belle 
sera donnée à l’improvisation 
et à la création instantannée qui 
peut les amener sur des thèmes 
originaux ou des mélodies créées 
en direct. THÉÂTRE LA GRANDE OURSE. 
TÉL : 04 67 69 58 00.

euros (gratuit-12 ans). SALLE DE LA 

GRANGE. RENS :  04 67 88 86 44. 

Jeu 3 mai. 18h30. THÉÂTRE. 
ON SE SUIVRA DE PRÈS. 
Cie Les Nuits Claires. Une jeune 
femme est retrouvée morte, en 
plein hiver sur un banc public. 
Comment est-elle morte ? Et sur-
tout qui est-elle ? Tarifs : de 5 à 8 
euros. SALLE DE LA GRANGE. RENS :  04 
67 88 86 44. 

Sam 14. (heure non com.). 
CONCERT SOUS CHAPITEAU. AGA-
THE ZE BOUSE. En 2012, 
Agathe Ze Bouse fête ses 20 ans, 
et présentera le premier concert 
de sa tournée anniversaire au 
CHAP : une rétrospective de la 
folie interactive qui ne les a jamais 
quittés depuis 1992 avec tout ce 
qu’elle contient d’absurde et de 
loufoque. Bouse sur le gâteau 
d’anniversaire, 10 nouveaux titres 
compactés en une galette maison 
toute fraîche. 
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Céline Satger
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SouriS d'agneau confiteS
l a  r e C e t t e  d u  M o I s

l e  v I n  d u  M o I s

ingrédients pour 4 :
4 souris d’agneau
600 gr de flageolets surgelés
4 tomates
2 navets ronds
2 carottes
2 oignons
4 gousses d’ail
10 cl de vin blanc sec
50 cl de bouillon de volaille
6 brins de thym
3 brins de romarin
Huile d’olive, sel et poivre

R acheté en 1997 par le 
couple Bernard et Béatrice 
Nivollet, le domaine Haut-

Blanville s’étend sur 47 hectares 
entre la plaine de l’Hérault et 
les coteaux de St Pargoire. Au 
coeur des vignes se dressent la 
majestueuse bâtisse d’époque 
servant de gîte et la cave avec 
son chai, le tout au milieu d’un 
magnifique parc boisé. La majo-
rité de ses cuvées sont produi-
tes sous l’appellation des Grès 
de Montpellier et le domaine a 
assis sa notoriété en élaborant 
plusieurs crus de grande qualité 
et très prometteurs pour l’ave-
nir. J’ai choisi de vous présenter 
leur Grande Cuvée, millésime 
2007. Issue d’un assemblage 
majoritaire de syrah à 85% ap-
portant le fruité, de carignan 
pour la puissance aromatique, de 
grenache et de mourvèdre  pour 
la structure et la rondeur, cette 
cuvée a pour moi un potentiel 
exceptionnel de garde. Après 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.
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prix : coûteux / préparation : 20 min / Cuisson : 3h

©
 P

hi
lip

pe
 g

er
ba

ud

©
 P

hi
lip

pe
 g

er
ba

ud

domaine haut-BLanViLLe
grande cuVee 2007 aoc coteaux du Languedoc grèS de montpeLLier

F aites revenir les souris 
d’agneau de tous les côtés 
dans 3 c à s  d’huile d’olive. 

Ajoutez les carottes, les oignons 
pelés et coupés en morceaux et 
les gousses d’ail en chemise (avec 
leur enveloppe). Salez et poivrez. 
Arrosez avec le vin blanc et 20 
cl du bouillon de volaille. Ajoutez 
le thym et le romarin. Cuire 2h30 
au four préchauffé à 150° en ar-
rosant régulièrement les souris. 
Tournez les souris toutes les 30 
min pour une cuisson uniforme et 
pour bien les imprégner de jus. Au 
bout des 2h30, ajoutez les navets 
épluchés et coupés en cubes, les 

tomates pelées et épépinées, les 
flageolets et le reste du bouillon 
de volaille. Salez et poivrez les lé-
gumes. Cuisez encore 20 min et 
servir. 

Petite astuce : pour un plat plus 
économique vous pouvez utiliser 
des souris d’agneau surgelées 
que vous laisserez préalablement 
décongeler 24h au réfrigérateur, 
prenez soin de bien les éponger 
afin qu’elles ne rendent pas trop 
d’eau lors de la saisie, les sucs 
caraméliseront mieux ainsi.
Bon appétit !!!

une cueillette à pleine maturité 
sur les coteaux  afin de laisser 
s’exprimer pleinement  les com-
posés phénoliques, les raisins 
subissent une longue fermenta-
tion alcoolique pour finir par une 
fermentation malolactique en 
barriques pour assouplir les ta-
nins et apporter du boisé. A l’oeil, 
une jolie robe d’un rubis profond 
et intense appelle toute mon at-
tention pour la suite des évène-
ments. Le premier nez  est com-
plexe avec des notes épicées de 
poivre, de réglisse et de vanille, 
vient ensuite une explosion de 
fruits rouges où la fraise, la gro-
seille et la framboise se mêlent 
intimement. L’attaque en bouche 
est franche avec une bonne aci-
dité, ensuite, on est pleinement  
sur les fruits rouges tout juste 
écrasés. La finale est longue sur 
des tanins fondus subtilement 
vanillés par le vieillissement en 
barriques. Les accords nez et 
bouche sont tout en rondeur et 

en finesse développant pleine-
ment le potentiel expressif de 
cette cuvée qui doit être ser-
vie chambrée entre 17° et 19°. 
Cette dégustation très intéres-
sante m’a donné envie de décou-
vrir les autres vins du domaine 
et de suivre la belle histoire de 
leur aventure. 



Auberge du lac

Le Lac du Salagou - Sortie A75 n°55 - 54
Les Crémades - Rives des Vailhés

34700 Le Puech

Réservation : 04 67 44 45 40
www.aubergedulac.net

Ouvert toute l’année (sauf  les lundis)
Grande terrasse panoramique sur le lac du Salagou

Formule express 13€
uniquement le midi en semaine

2 entrées au  choix  - 2 Plats au choix  + 1 café + 1 verre de vin

Menu à 19,50€ / 29,50€ /  39,50€

Spécialités : 
Tournedos de canard farci au chèvre

et son miel parfumé au romarin

094 Auberge du Lac V05.indd   1 28/03/12   17:40:39
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www.tourisme-lodevois-larzac.com
un autre monde

à 30 minutes de chez vous
le Lodévois et Larzac

Chute de météorite ?
cirque de NavacellesNON !NON !

Les Causses
& les Cévennes 
Paysage culturel 
de l’agropastoralisme 
méditerranéen 
inscrit sur la Liste 
du patrimoine mondial 
en 2011.
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