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AOC

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

Montpellier
à 15 km

MontpeyrouxSaint
Saturnin Aniane

Clermont
l’Hérault

Pézenas

Lodève

Gignac
Lac du
Salagou

Saint-
Guilhem-
le-Désert

en Cœur d’Hérault
Rencontres VigneronnesRencontres Vigneronnes

>>> www.coteaux-languedoc.com

Pour toute information
Syndicat de l'AOC Languedoc

04 67 06 04 44
et www.cœur-herault.fr

A vos AgendAs 2012 !
Juin / Le 23 juin Au Cœur des Légendes à
saint saturnin. Autour du vin et de la poésie, les

enfants et adultes de 6 à 99 ans pourront vivre une journée
composée de spectacles, de découverte des patrimoines

naturels et culturels, de gourmandises et de musique.

Juillet / Le 7 juillet Circulade vigneronne en Terrasses du
Larzac. Balade ponctuée de haltes dégustations autour du village
d’Aniane. Dégustation de plus de 50 vins AOC Languedoc - Terrasses
du Larzac. Inscriptions en ligne www.terrasses-du-larzac.com

Le 12 juillet Les saturnales à Saint Saturnin. Dégustations -
Exposition - Concert. 

Les 21 et 22 juillet salon des vins d’Aniane à la Chapelle
des Pénitents. Dégustations auprès de 40 vignerons.
www.salondesvinsdaniane.com

Août / Le 10 août soirée des vins du Clermontais à
Clermont l’Hérault de 17 h à minuit. Dégustation auprès de 50
vignerons sur les Allées Salengro.

et tous les vendredis soirs de l’été : Festivales de Pézenas du
6 juillet au 31 août de 20 h à minuit, rue Anatole-France en
centre- ville. Présence de 15 vignerons de l’AOC Languedoc-Pézenas
et 15 producteurs de produits de terroir.

octobre / Dimanche 14 octobre Les Régalades de
Montpeyroux à la chapelle Saint-Martin du Barry. Repas
gastronomique et vins du terroir. Renseignements au 04 67 96 61 08

A75

A750

Agde & Béziers
à 25 km
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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…

r
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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   5Combien leur faut-il de briques pour qu'elles se taisent ?

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

Fouzilhon
théâtre de pierres
3, rue des remparts
Tél : 06 14 67 79 75
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CONCERTS

Renseignements : 04 67 25 01 12
Programme : http://adissanmairie.blogspot.fr/2012/03/les-adissanes.html

La Mal Coiffée
Polyphonie occitane

Les Fadas
Charivari carnavalesque

La Milone
Guitares et clarinette

Du Bartàs
Chants populaires
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g raisse ?
impressionnant comme il est difficile pour un 
territoire de 730 millions d'habitants d'aider un 

pays comme la grèce dont le nombre d'habitants est 
équivalent à celui de l'ile de france soit 11 millions...

elle a découvert sa raquette en criant !

L e plein de couleur !
Pour les bleus et malgré 
le bon goût du blanc, il y 
a les rouges : inspiration 

de la couleur du drapeau à l'entrée 
de chaque bureau de vote ? 16 
candidats pour la 4e et 12 pour la 5e 
circonscription de l'Hérault, plus le 
vote blanc qui est nul ce qui annule 
le blanc et c'est nul. Il y a le choix, 
donc aucune excuse pour ne pas 
aller voter.

5 0 à 0
Depuis la catastrophe de mars 
2011, le Japon a éteint ses 

50 centrales nucléaires en 1 an, 
sans retour à la bougie. En France 
nous avons 58 réacteurs répartis en 
19 centrales, et il est difficile d'en 
fermer une ! 

t héâtre à neuf
le théâtre historique de 
Pézenas a été entièrement 

restauré, fermé en 1974, il lève son 
rideau lors du Festival "Molière dans 
tous ses éclats" du 15 au 24 juin, 
soirée unique pour une représentation 
exceptionnelle. infos au 04 67 90 19 08.

T PE
Voilà la 10e édition du Prix de la TPE, qui récompense 
les Très Petites Entreprises pour leur parcours original, 

leur savoir-faire ou leur gestion exemplaire. Moins de 10 
salariés, plus d'un an d'existence. Infos : Tél : 04 67 57 01 01 
ou www.prix-tpe.fr avant le 30 juin date limite de retour des 
dossiers 

c le mag fait la foire
Les 9 et 10 juin c'est la 8e édition de la foire 
expo de gignac, venez nous retrouver sur le 
stand de c le mag.
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Gros pets ?
Une étude aux USA montre que les flatulences 
des dinosaures sauropodes (il y a 150 millions 

d'années) auraient été suffisantes pour partici-"pets" 
au réchauffement climatique à cause du méthane 
dégagé. D'après les calculs du chercheur Dave 
Wilkinson ces dinosaures auraient produit plus de 
méthane que toutes les sources modernes naturelles 
et artificielles.

B on thon
le thon rouge se saigne pour 
finir dans nos assiettes. Du 14 

mai au 15 juin le thon rouge est convoité 
en méditerranée, sang rouge ou sang 
d'encre ?N ouveau

Adissan inaugure sa nouvelle 
mairie le 22 juin à partir de 
19h, en plus de la devise de 

la République : Liberté Egalité Fraternité, 
le mot Laïcité sera inscrit sur la façade. 
Rappel de la loi de 1905 : art 1 La 
République assure la liberté de conscience 
(...) Art 2 : La République ne reconnaît, ne 
salarie ni ne subventionne aucun culte. (...)

KiféKoi
Que font réellement nos députés ? le site 

collaboratif met en valeur le rôle parlementaire 
de nos élus. Qui a dit quoi, qui a voté quoi... à 
regarder régulièrement : http://www.nosdeputes.fr

R egard
Comprendre 
l'évolution du 
paysage de la 

vallée du Salagou c'est 
possible le dimanche 
10 juin à 13h45 avec la 
Manufacture des Paysages. 
Rdv sur le parking de la 
cave coopérative d'Octon 
pour une balade gratuite 
à travers un circuit 
découverte. Infos Office de 
Tourisme du Clermontais : 
04 67 96 23 86.

P oste restante
La poste de Lodève est en travaux jusqu'au 16 
juillet. Il faudra suivre la trace jaune ! Jongler entre 

les bureaux de tabac pour les timbres, l'Office de Tourisme 
pour les lettres et colis, les boites aux lettres et le bureau 
du Caylar pour les opérations bancaires (pour s'y rendre 
gratuitement infos à l'Office de Tourisme). 
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LA VIE EN ROSE
madame Beltran est Adissanaise. Elle ouvre sur 
clermont l'hérault "Diabolo Fraise", la nouvelle 
boutique pour les tout-petits. "Je suis très heu-

reuse de figurer dans la rubrique "On En Parle" car 
je suis une lectrice assidue du C Le Mag et de me 
voir sur ces pages participe à ma joie de monter 

ce commerce. Bienvenue à tous les parents et 
grands-parents qui trouveront chez moi de quoi 

vêtir les enfants de 3 mois à 18 ans.".
Contact : 04 67 88 18 95.

LE BON 
FOIN
 "- Mais qu'est-
ce donc ?
- Un âne, un 
âne pour de vrai, c'est l'âne Léon du camping "Les 
Vals" à Lodève.
- Mais un âne a-t-il une moustache ?
- Mais non, lui c'est henri. Il accueille et sert les 
clients du restaurant !
- OUHAAA !!! Et l'âne Léon, que fait-il ?
- Il broute, il ferme les yeux au soleil et portera les 
courses des vacanciers cet été..."
Contact : 04 30 40 17 80.

DRÔLES DE DAMES
marine, sabrina et Karine sont les trois fées qui oeuvrent 

ensemble dans leur nouveau centre de beauté "Main de 
fée" installé à Lodève. "C'est le 1er décembre dernier que 

nous avons ouvert notre espace. Notre volonté commune est 
d'amener les trois services esthétique, coiffure et ongle-
rie pour que notre clientèle ne perde pas de temps. Nous 

regrouper fait que nos tarifs restent très abordables."
Contact : 06 46 10 20 82.
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PLATEAU CULINAIRE
Le "Larzac café" à La vacquerie est maintenant une institution culinaire 
où maryse et Bernard nous accueillent avec toujours autant de bonheur. 
Nous nous y régalons de produits bio mad'in jardin d'à côté où poussent 
au grand air du plateau les salades, les tomates, les aubergines... Alors 
pour les randonneurs et gourmets, pour les curieux et les flâneurs, vite 
goûtons à leur bon poulet aux écrevisses.
Contact : 04 99 91 43 20

TRÉSORS 
TROUVÉS
myriam et jé-
rôme, allons les 
rencontrer dans 
leur boutique où 
sont exposés 
tous les multiples 

trésors "faits main" par des créateurs locaux. "A Little 
Shop" sur pézenas devient ainsi le point de rencontre de 
tous les passionnés des beaux objets à prix très abor-
dables. Allons-y pour que nos cadeaux soient de bon goût.
Contact : 06 88 34 23 80.

ETRE BIEN
Enfin ! Voilà qu'ouvre sur Lunas le premier 
service soin beauté à domicile. Tout le 
mérite en revient à madame Laurence plan-
tard. "Je reçois à la maison et je peux aussi 
me déplacer pour pratiquer chez les gens. "Le 
bien-être à portée de main" c'est l'esthétique 
bien sûr, c'est surtout donner aux clientes le 
plaisir de se sentir mieux dans leur peau".
Contact : 06 01 71 78 24.

MAG À MADRID

c le mag a fait la pause devant la fontaine 

de la place puerta del sol en compagnie de 

nos amis de " france choroïdérémie".

admirable folle. il ne lui manque que la paresse.
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A vec une augmentation 
de plus de 60% de 1693 
à 2006, les communes 

de Campagnan et Bélarga ont 
vu leurs populations grandir et 
évoluer avec les progrès tech-
niques comme le tout-à-l’égout, 
l’invention des appareils électro-
ménagers, lave-linge, lave-vais-
selle mais aussi l’évolution de 
l’hygiène : tout cela consomme 
énormément d’eau et il faut bien 
la retraiter avant qu’elle ne soit 
rejetée dans la nature par le biais 
des ruisseaux mais surtout dans 
nos fleuves ! L’accroissement 
démographique mondial a vu la 
préservation des ressources en 
eau devenir un enjeu primordial 
pour les instances au pouvoir et 
la mise en place de Lois sur l’eau 
un peu partout sur la planète est 
devenue indispensable pour les 
générations futures. Les stations 
d’épuration à boues activées des 
deux communes étaient deve-
nues trop obsolètes face à cette 
pression démographique puisque 
leurs capacités n’étaient que de 
400 EH* (Equivalent Habitant) 
chacune et cela engendrait des 
nuisances olfactives, paysagères 
mais surtout le niveau de l’eau 
rejeté était devenu médiocre et 
ne respectait plus les normes de 
l’Agence de l’eau. L’idée a donc 
germé en 2004 de créer une 
station commune afin de réduire 
les coûts d’exploitation car une 
station de 1700 EH coûte moins 
cher que 2 stations de 850 EH 
chacune et l’entretien serait 
assuré par les employés munici-
paux des deux communes. Cam-
pagnan et Bélarga ont donc créé 
un SIVU (Syndicat Intercommunal 
à Vocation Unique) pour en être 
le maître d’oeuvre, le propriétaire 

la station d'épuration 
éCologique Filtre planté 
de roseaux (Fpr)

C o M M u n e s  d e  C a M pa G n a n  e t  B é l a r G u a

après réalisation mais en assurer 
aussi la gestion.

Le choix du projet
Après études, le procédé choisi 
pour la nouvelle station s’est 
porté sur une station FPR (Filtre 
Planté de Roseaux) qui exploite 
les capacités épuratoires des 
rhizomes (racines) du roseau et 
qui a une durée de vie de 50 ans 
ajustable à l’augmentation de la 
population grâce à l’ajout de ca-
siers filtrants tant que l’emprise 
au sol le permettra bien sûr.

Le procédé fpr Le 
principe du marais 
artificieL

Le filtre planté appartient au 
groupe général des traitements 
d’eaux usées par "marais arti-
ficiels", basé sur la dégradation 
de la matière organique par des 
bactéries. Comme beaucoup de 
procédés d’épuration, ici les bac-
téries sont fixées sur des gra-

nulats filtrants. Les matières en 
suspension se déposent en sur-
face du filtre et la matière orga-
nique est minéralisée au passage 
à travers le filtre, au contact des 
bactéries.
Apparu dans les dernières années 
du vingtième siècle, le filtre plan-
té s’est répandu très rapidement, 
en particulier dans la gamme des 

l’APPARitiON Du 
FiltRe PlANtÉ 
A BOuleVeRSÉ 

lA PRAtique De 
l’ASSAiNiSSeMeNt 
POuR leS PetiteS 
et MOYeNNeS 
COlleCtiVitÉS
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stations inférieures à 2 000 EH. 
Moins de dix stations en 2000, 
quatre cents en 2004, plus de 
mille en 2010 dont une dizaine 
dans l’Hérault : Neffiès, Creissan, 
Montpeyroux... Au total en 2011, 
12% du parc national est consti-
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tué de stations avec filtre FPR. 
La première station en France a 
été construite à Roussillon dans 
le Vaucluse point de départ de la 
diffusion du procédé en France 
par la société Epur Nature, leader 
sur le marché au niveau national 
avec plusieurs brevets déposés 
et créateur de la station Cam-
pagnan-Bélarga. Le filtre planté 
s’est répandu en France dans 
une version d’une ingéniosité 
remarquable imaginée et mise au 
point par un centre de recherche 
du ministère de l’agriculture, le 
Cemagref et qui travaille en col-
laboration avec Epur Nature. La 
station de Bélarga-Campagnan 
applique le principe général du 
filtre planté vertical mais avec 
des innovations importantes, qui 
conduisent l’entreprise à garantir 
sur un seul étage de filtration les 
performances habituelles d’une 
filtration en deux étages. Ce 
résultat est dû aux adaptations 
suivantes :
- épaisseur et étendue plus im-
portantes du gravier filtrant
- recirculation sur le filtre
- conception optimisée de la dis-
tribution et du drainage
- affinage en sortie par passage 
dans un fossé végétalisé.
- L’extension à 2 300 EH sera 
réalisée non par l’ajout d’un 
étage de filtration mais par la 
construction d’un casier sup-
plémentaire, identique aux trois 
casiers initiaux. Ceci est la pre-
mière application en France. 
- Le fossé de dissipation est un 
perfectionnement proposé par 
la MISE*. Les eaux traitées sont 
acheminées au ruisseau par un 
fossé sinueux, large, planté... qui 
absorbe un maximum d’eau, sur-
tout l’été, par infiltration et éva-

potranspiration. Résultat : moins 
d’eau usée (traitée certes) reje-
tée au ruisseau, donc améliora-
tion de la qualité du ruisseau. 
- Les plantations, en particulier 
la haie, conçue pour compléter 
l’hébergement des oiseaux, des 
insectes, des batraciens... seront 
arrosées non par de l’eau potable 
mais par l’eau traitée par la sta-
tion. C’est la première application 
dans l’Hérault.

Le fiLtre pLanté 
verticaL et ses 
avantages

L’apparition du filtre planté a 
bouleversé la pratique de l’as-
sainissement pour les petites et 
moyennes collectivités. Il pré-
sente en effet des avantages dé-
terminants sur ses concurrents 
(du moins dans son domaine 
d’application, jusqu’à 5 000 EH 
et en l’absence d’imposition sur 
les nitrates et les phosphates 
(l’azote provenant des matières 
fécales, des engrais agricoles, 
élevage, pesticides... et les phos-
phates issus des lessives indus-
trielles, pesticides... ). L’azote 
et le phosphate sont des ferti-
lisants à petites doses mais en 
grandes quantités, ils provoquent 
la prolifération d’algues et de 
plantes aquatiques qui saturent 
les cours d’eau. Avec les normes 
de rejets sur les polluants et sur 
les matières énergétiques le FPR 
est peu gourmand en énergie 
car il faut seulement alimenter 
en électricité les PR (poste de 
relevage) et les pompes ce qui 
représente une économie de près 
de 3000€/an par commune. Son 
impact carbone est également 
faible de par le couvert végétal 

de la station et de ses alentours 
car les plantes consomment le 
CO2 et rejettent de l’oxygène 
dans l’atmosphère, mais aussi par 
la qualité de l’eau rejetée dans le 
Dardaillon (le ruisseau qui reçoit 
l’eau traitée de la station) qui 
est moins chargée en matières 
consommant de l’oxygène pour 
leur dégradation (les fameuses 
DBO ET DBO5 dont les normes 
attestent la bonne qualité de l’eau 
rejetée). L’extension de la station 
est possible par la création de 
casiers supplémentaires, celle de 
Campagnan prévoit de passer à 
2 300 EH soit une évolution de 
1%/an en comptant large. L’ex-
ploitation de la station est aisée 
car les équipements sont simples 
avec un entretien hebdomadaire 
pour nettoyer le dégrilleur. Le 
plus gros entretien se fait en 
automne lorsqu’il faut faucarder 
(faucher) les roseaux. L’entre-
tien des haies et du fossé est 
aussi à prévoir. Les dépenses les 
plus importantes sont l’entretien 
courant et le remplacement des 
pompes. Le système FPR émet 
très peu de bruit et d’odeurs et 
s’intègre parfaitement car il ne 
possède pas de superstructure 
et son esthétique s’intègre bien 
dans le paysage.

Le fonctionnement 
du procédé

Les eaux usées sont acheminées 
par le réseau du tout-à-l’égout 

Ancienne station d’épuration 
de Campagnan

Phragmites australis 

 Casier filtrant de Campagnan
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de chaque commune vers un 
poste de relevage (PR) muni d’un 
dégrilleur permettant de retenir 
les déchets qui ne seraient pas 
traités par le filtre. Ce dégrilleur 
est nettoyé chaque semaine par 
un employé communal qui jette 
les déchets prélevés dans un 
conteneur de collecte d’ordures 
ménagères. Le PR est équipé 
d’une cuve en polyester avec 2 
pompes immergées. Lorsqu’un 
certain niveau est atteint, les 
pompes envoient les eaux brutes 
sur un casier filtrant via des 
canalisations enterrées et qui 
ressortent par un système de 
tuyères. Les volumes d’eau en-
trant et sortant sont mesurés 
par des débitmètres permettant 
le contrôle de la station et de ses 
performances; en cas de cou-
pure de courant, des batteries 
assurent le relais de l’automate 
gérant les pompes et les débit-
mètres. Le casier filtrant est 
un bassin aménagé dans le sol 
protégé par une semelle géopro-
tectrice où se superposent deux 
couches successives de gravier : 
une couche de 60cm de gravier 
filtrant 2/6 et une couche de 
gravier drainant 16/22 portée 
à 50 cm d’épaisseur sur cette 
station au lieu de 20 à 40 cm 
classiquement. La granulomé-
trie, la composition chimique et 
la propreté de ce gravier siliceux 
sont déterminantes. Le casier est 
planté d’une variété de roseau, le 

Phragmites Australis de la famille 
des graminées. C’est une plante 
hélophyte, c'est-à-dire qu’elle vit 
à cheval sur les milieux terrestres 
et aquatiques et de haute taille. 
Seuls ses rhizomes sont dans le 
sol. La fonction du casier filtrant 
est de retenir les polluants en 
surface sous formes de boues, 
assurer la circulation vers le bas 
de l’eau épurée et son contact 
avec les bactéries dépolluantes. 
La même eau recircule plusieurs 
fois à travers le casier filtrant 
grâce à un regard de recircula-
tion, elle est ainsi dépolluée à 

"digérer" les matières polluantes. 
L’eau ainsi débarrassée d’une 
partie de ses matières polluantes 
est envoyée par canalisations 
dans un fossé filtrant à faible 
pente et également végétalisé 
afin d’accroître la dépollution, ce 
procédé est en cours de brevet. 
La station a également été dotée 
d’un large fossé de dissipation à 
pente douce, végétalisé qui per-
met une infiltration dans le sol, 
une absorption par les plantes et 
une évapotranspiration due au 
soleil. La quantité d’eau rejetée 
est ainsi moindre et d’une meil-
leure qualité avec aussi moins 
de MES (Matières En Suspen-
sion qui sont limitées par des 
normes strictes), le retour des 
poissons dans le Dardaillon en 
est la preuve. Toutes les planta-
tions permettent une intégration 
parfaite dans le paysage environ-
nant avec leur enherbement mais 
aussi les plantations consom-
ment une partie des matières 
azotées présentes et qui ne sont 
pas assimilables par les graviers 
filtrants et drainants des casiers.
Cet important couvert végétal 
crée de même un écosystème 
où la biodiversité est préservée 
avec la possibilité pour les oi-
seaux de nidifier, les insectes et 
batraciens de se mettre à l’abri 
des prédateurs tout en ayant une 
nourriture abondante. Ce procédé 
permet ainsi à chacun de trouver 
son compte en préservant l’envi-
ronnement !

coût de La création

Le SIVU, maître d’oeuvre a passé 
des contrats et engagé des dé-
penses pour un montant de 1 021 
879€ HT et a réalisé 315538€ 
d’économies. Les subventions 
accordées sont de l’ordre de 60% 
des dépenses réellement enga-
gées financées par l’Agence de 
l’eau et le Conseil Général, les 
40% restants sont à la charge du 
SIVU et payés par un emprunt. 
L’évacuation des boues des 
anciennes stations d’épuration 
vers la nouvelle a permis d’éco-
nomiser l’enlèvement des boues 
et leur retraitement sur un autre 
site. La construction et l’aména-

Exemple de piscine verte réalisé par Epur Nature

Cet iMPORtANt 
COuVeRt 
VÉGÉtAl CRÉe 

uN ÉCOSYStÈMe OÙ 
lA BiODiVeRSitÉ eSt 
PRÉSeRVÉe 

chaque passage successif (au 
moins 2). La fonction de dépollu-
tion est assurée par les bactéries 
présentes sur les lits de gravier 
et par celles présentes sur les 
rhizomes des roseaux qui ont 
une capacité épurative élevée, 
les boues permettant la crois-
sance des roseaux, en somme 
elles leur servent d’engrais en 
dépolluant nos eaux usées. Ici la 
station est composée de trois ca-
siers filtrants où sont faites des 
rotations hebdomadaires pour 
laisser le temps aux bactéries de 
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Remerciement à M. Maurice Dejean, 
maire de Campagnan et président 
du SIVU pour m’avoir reçue et 
permis l’utilisation des photos du 
site internet de la station. 

Céline Satger
C

Petit lexique 

DBO5 : Demande Biochimique en Oxygène en cinq jours. Elle indique la 
quantité d’oxygène consommée par les micro-organismes présents dans 
l’eau pour dégrader la partie biodégradable de la pollution en cinq jours 
d’incubation à 20°C.
DCO : Demande Chimique en Oxygène. Elle indique la quantité d’oxygène 
nécessaire à la transformation par voie chimique des matières 
organiques et éventuellement d’une partie des matières minérales.
M.e.S. : matières en suspension : quantité de matières non dissoutes et 
pouvant être retenues par filtration ou centrifugation.
equivalent-Habitant (eH) : quantité moyenne de pollution produite en 
un jour par une personne. Cette quantité s’exprime selon les différents 
paramètres de mesures de la pollution (DBO5, DCO, MES, NTK, Ptotal...). 
Par exemple, on considère qu’un EH dit "urbain" représente 60 g de 
DBO5 par Jour. 
MiSe : Mission Inter-Service d’Eau rattachée à la préfecture. 
SAteSe (Service d’Assistance Technique aux Exploitants des Stations 
d’Epuration) : organisme rattaché généralement au conseil général et 
assurant une mission de conseil aux petites collectivités. Les SATESE 
(réunis nationalement au sein de l’ARSATESE) sont une création 
incomparable du génie administratif français et un des fleurons de notre 
service public.

gement de la station a été réa-
lisé en moins d’un an, le plus long 
furent les études à mener avant 
la réalisation de la station conçue 
par la société Epur Nature. 

coût d’expLoitation
A Campagnan-Bélarga, le coût 
annuel d’exploitation sera de 
l’ordre de 10 000€/an environ, 
soit moins de 50€ par abonné/an 
(s’ajoutant à la charge de l’em-
prunt, pendant quelques années). 
La dépense d’électricité sera 
inférieure à 1000€/an, y compris 
les postes de relevage à la sor-
tie des deux villages. Le principal 
poste de la dépense est la main 
d’oeuvre du petit entretien deux 
fois par semaine (alternance des 
filtres, nettoyage du dégrilleur, 
enregistrement des données, 
contrôles de routine... ) et du fau-
cardage des roseaux au début de 
l’automne. 

QuaLité de L’eau rejetée
La qualité de l’eau en sortie de 
station est définie par les teneurs 
de trois paramètres : DBO5*, 
DCO*, MES*. Plus les valeurs sont 
faibles, plus l’eau est propre.
La pollution rejetée est 8 à 10 
fois plus faible que le plafond au-
torisé par la Loi sur l’eau et par 
les normes du marché. La qualité 
est mesurée en sortie du fossé 
filtrant, donc à l’amont du fossé 
de dissipation, conformément aux 
prescriptions de l’Arrêté. La pol-
lution rejetée au ruisseau du Dar-
daillon est moindre étant donné 
l’infiltration, l’épuration, l’évapo-

ration au passage par le fossé de 
dissipation. Au vu des résultats 
des analyses, l’apport d’eau trai-
tée dans le Dardaillon est négli-
geable et n’est pas dommageable 
à sa qualité.
Le procédé du filtre EPR est 
applicable dans bien d’autres 
domaines et certaines communes 
envisagent de traiter également 
leurs eaux pluviales par ce pro-
cédé. Des applications pour 
l’assainissement individuel sont 
également disponibles, le prin-
cipe est même appliqué pour 
des piscines dites "vertes" chez 
des particuliers. Enfin le filtre 
EPR est utilisé dans l’industrie 

ou la filière viticole. En 2011, le 
Domaine La Croix Belle à Puis-
salicon a ainsi obtenu le trophée 
des Vincoeurs dans la catégorie 
"audace" avec la création d’une 
station d’épuration avec filtre en 
bambous de 7500m2 pour trai-
ter les effluents de sa cave et 
préserver ainsi l’environnement 
tout en valorisant son exploita-
tion, il revend même les tiges de 
bambous issues du faucardage 
annuel pour produire de la pâte 
à papier.
Véritable atout pour l’environ-
nement, le procédé de station 
d’épuration par FPR présente de 
nombreux avantages tant finan-
ciers que qualitatifs avec peu de 
nuisances olfactives et sonores. 
Son utilisation se développe peu 
à peu pour d’autres utilisations et 
il deviendra peut-être, le système 
de traitement des eaux usées du 
XXIe siècle avec tous ses avan-
tages pour la préservation de nos 
ressources aquifères !

prestation prix en euros ht

Achats de terrains et servitudes   35 629

Branchements eau et électricité 31 436

Assistance maître d'ouvrage  DDE 9 895

Maîtrise d’oeuvre, GEI   53 200

Divers études  36 730

Travaux 854 962

economies réalisées sur budget prévisionnel "travaux" : 315 538

Budget totaL sivu pour La création de La station "fpr"
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ged : tout d'abord peut-être 
que fabrice pourrait expliquer 
le nom du groupe puisqu'il en 
est à l'origine ? faut être un peu 
zutique là non ?

fabrice Brusson : (Rires) Suis-je 
zutique (Rires) ? Je tournais pas 
mal autour de la poésie fran-
çaise, notamment Baudelaire 
mais aussi Rimbaud. D'ailleurs le 
groupe a eu un nom avant celui-
là, également tiré d'un poème de 
Rimbaud : Being beauteous mais 
cela sonnait beaucoup trop an-
glais pour le chantre de la poé-
sie française. Du coup j'ai trouvé 
l'association de mots Jeune 
Goinfre plus marrante même 
si parfois les gens s'attendent 
à voir arriver des goinfres plus 
jeunes que nous.

ged : de ce premier album il ne 
reste que toi, d'où vient l'idée 
de cette nouvelle mouture avec 
mike et pourquoi ne pas avoir 
changé de nom pour redémar-
rer ?

fB : La première partie de l'his-
toire du groupe s'est déroulée 
en Normandie où j'habitais. Avec 
Marc, mon compère d'alors, nous 
avons dû faire 200 concerts 
dont de grosses premières par-
ties, puis nous avons synthétisé 
tout ça dans un premier album. Il 
se trouve qu'après je suis parti 
vers Lodève alors que Marc 
est resté là-bas où il travaillait 
dans le son. J'ai recommencé à 

Jeune goinFre
Jeune Goinfre est un duo lodévois qui mêle avec 
habi leté pop/rock et poésie ,  accommodant par-
fois les grands c lassiques à leur façon, pour la 
p lus grande jo ie des mélomanes. Avant que le 
groupe ne monte sur scène pour quelques dates 
cet été ( le 8 ju in à la Muse Papi l les à Gignac, le 
3 ju i l let au Minuscule à Lodève) ,  quelques ques-
t ions s ' imposaient .  Direct ion les pet ites rues de 
Lodève pour une conversat ion à la bonne am-
biance avec Fabrice et Mike.

composer et à avoir envie d'en-
registrer un deuxième album. 
La question du nom s'est alors 
posée : j'ai demandé à Marc si 
je pouvais garder le nom que je 
trouvais bien et c'est reparti. J'ai 
rencontré Mike à Lodève, incon-
tournable car il faisait beaucoup 
de choses dans le coin. Quand 
j'ai enregistré des morceaux j'ai 
invité Mike à venir écouter puis 
s'il était intéressé à travailler 
sur ce matériel, il a accepté.

mike Katin : je pense que le 
concept du groupe que Fabrice 
avait créé avec Marc n'a pas 
beaucoup changé. Il y a toujours 
cette idée de poésie, de variété 
stylistique, si j'apporte quelque 
chose de mon côté, c'est un 
style différent, un "goût anglais" 
(Rires).

fB : C'est vrai qu'il y a les poé-
sies mais aussi toujours des 
textes personnels, souvent 
politiques si on s'approche un 
peu, de plus on est toujours 
deux dans le groupe, ça n'a pas 
changé. Nous avions cherché 
un batteur avec Marc mais en 
vain, on s'est donc lancé tous 
les deux au lieu de se lamenter. 
Deux guitares, deux voix, même 
si sur l'album nous recréons un 
groupe entier en nous répartis-
sant les instruments. Sur le pro-
chain d'ailleurs Mike fera plus de 
voix et s'impliquera davantage 
dans l'écriture. La formule duo 
apporte des choses vraiment 

intéressantes artistiquement.

ged : comme on l'a entr'aperçu 
tout à l'heure, vous jouez tous 
deux dans d'autres groupes, 
qu'est-ce qui différencie jeune 
goinfre de angie & co ou les 
invisibles par exemple avec qui 
mike a joué ?

mK : Angie & Co est un des pre-
miers groupes avec lesquels j'ai 
joué quand je suis arrivé ici, du 
blues comme tous les guitaristes 
aiment en jouer, les Invisibles 
sont un groupe de reprises de 
morceaux classiques du rock, 
pour danser... Maintenant je suis 
dans une phase de création et 
de composition et moins dans 
l'animation, même si c'est plus 
dur de gagner sa vie dans ce 
domaine.

ged : on peut donc dire que 
jeune goinfre est votre groupe 
principal ?

fB : Jeune Goinfre est mon 
projet principal même si j'ai 
autre chose à côté. Mike aussi 
a un projet parallèle, Troubade-
lic, avec ses textes, ses com-
positions, ses arrangements. 
Mais nous jouons également, 
ensemble cette fois, dans un 
groupe de folk/blues avec un 
américain du Kentucky exilé à 
Graissessac, James Benton, 
avec qui cette fois je joue de la 
batterie et Mike nous a rejoints 
en juillet, nous espérons enre-
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gistrer un second album. Mais 
tout cela reste annexe, ce n'est 
pas ma musique même si on est 
tous très investis là-dedans.

ged : revenons à jeune goinfre 
et à cette idée saugrenue de 
mettre en musique les poètes 
maudits, domaine que les jeunes 
de quatorze ans d'aujourd'hui 
regardent avec méfiance, essai 
que beaucoup n'ont pas trans-
formé, comment se fait-ce 
qu'ici cela fonctionne si d'habi-
tude les tentatives se soldent 
par des dents cassées ?

fB : d'abord tous n'ont pas 
échoué, il y a Ferré (NDG : à ce 
moment-là petit débat entre ex-
perts sur le fait que Ferré n'est 
pas à proprement parler un artiste 
rock, mais un grand artiste quand 
même) qui a fait Rimbaud, Villon, 
Apollinaire, Aragon etc. Quant à 
l'idée de mettre ces textes en 
musique, c'est ceux de Baude-
laire qui m'ont amené aux autres. 
En fait au début on chantait 
tous en anglais, il était hors de 
question de chanter en français 
quand nos maîtres du rock des 
années soixante-dix chantaient 
tous en anglais. J'avais même 
trouvé une traduction des Fleurs 
du Mal en anglais mais traduites, 
ce ne sont plus les mêmes 
Fleurs... Ensuite les textes 
s'imposent d'eux-mêmes, c'est 

à leur lecture qu'apparait le peu 
qu'il y a à rajouter pour en faire 
des chansons, la musique n'est 
pas là pour mettre la poésie en 
valeur, c'est plus le contraire qui 
va se passer. Le texte semble 
s'imposer, on va le choisir pour 
de mystérieuses raisons.

ged : dans un même ordre 
d'idées, tu t'es aussi approprié 
des visuels de Brueghel l'ancien 
ou théophile Bras, pourquoi ne 
pas avoir fait, par exemple, ap-
pel à un artiste du coin ?

fB : C'est ma femme qui s'est 
beaucoup occupé de la pochette, 
elle évoque un parallèle fait 
entre les Aveugles de Baudelaire 
et la Parabole des Aveugles de 
Brueghel l'Ancien, sans parler 
d'un clin d'oeil à notre société qui 
vit aussi une période de cécité, 
soit par volonté soit par incons-
cience. Par ailleurs les questions 
que l'on se pose aujourd'hui 
étaient déjà posées à l'époque 
des fameux Aveugles de Baude-
laire. Théophile Bras est dans le 
domaine public et il correspon-
dait assez lui aussi à cette déca-
dence fin de siècle.

ged : restons sur le visuel : as-
tu lu la chambre de Lautréamont 
d'edith et corcal ? cet album 
met en scène rimbaud, juste-
ment à son époque zutique !

fB : Non mais l'album zutique va 
beaucoup plus loin que Rimbaud 
lui-même, d'ailleurs quand on 
voit arriver, quarante ans plus 
tard, les Surréalistes, on ne peut 
pas dire qu'ils arrivent de nulle 
part, sans oublier Jarry entre 
temps, TOUT est tissé.

ged : pour revenir au groupe, 
j'ai vu que vous jouiez réguliè-
rement sur scène, quelle impor-
tance attachez-vous au live par 
rapport à la phase studio ?

mK : Jouer live c'est réel : de 
l'énergie et de la communication, 
l'alchimie entre nous deux en 
quelque sorte ; enregistrer est 
plus un exercice pour les idées. 
J'adore jouer live, je chante aus-
si d'ailleurs...

fB : On a une set-list qui 
comprend des morceaux des 
Aveugles, quelques reprises et 
aussi de nouveaux morceaux que 
l'on commence à enregistrer. 
Certains morceaux du premier 
CD refont aussi leur apparition 
d'ailleurs.

ged : on parle aussi d'un 
autre projet, Les voyants - les 
aveugles, quelques mots à ce 
sujet ?

fB : C'est un projet en gestation 
qui viserait à monter le spec-
tacle centré d'abord autour de 
la poésie et qui serait peut-être 
dirigé vers les médiathèques. A 
suivre...

ged : Quant au troisième album, 
pour quand peut-on l'attendre ?

fB : J'aimerais bien en fin d'an-
née, il sera plus court, une di-
zaine de nouveaux titres seront 
au programme.

Vivement que nous puissions 
nous mettre ça dans les oreilles, 
en attendant, rendez-vous aux 
concerts de Jeune Goinfre, sou-
tenez vos groupes locaux !

Guillaume "Ged" Dumazer
C
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L odève is now home to 
some 7000 assorted 
souls of various ethnic 

roots and religious persuasions.  
During the tourist season these 
numbers rocket.   Most of the 
colourful collection of inhabi-
tants and visitors can be seen 
every Saturday morning, strol-
ling or haggling their way around 
Lodève’s famous market.  Tou-
rists and locals alike install 
themselves at café tables for a 
ringside view : - Arab olive sel-
lers, cheese, meat and fish ven-
dors, fruit and vegetable stalls, 
cheap toys, books, honey sellers 
and flower ladies. 

tHis little piggY 
Went to marKet…
C le mag ouvre ses pages à nos amis br ita-
niques qui v ivent dans notre région. Rachel 
qui v it  à lodève depuis quelques années avec 
sa fami l le ,  nous fait part de son coup d'oei l 
angla is chez les "frogs" pendant le marché !

the dot. Certainly by about 1pm 
all the stands are gone and the 
council street cleaners are out 
in their trucks, hosing down the 
last traces of trampled fruit and 
gathering up isolated, fluttering 
plastic bags. The French and Al-
gerians have sensibly retired to 
their homes for a family lunch, 
leaving only the pink and gliste-
ning northern Europeans in the 
bars around town, their over-
flowing shopping bags at their 
feet and the remains of their 
beer and oysters on the tables.
There has been a market here 
every week since the year 844. 
Little has really changed since 
then.  The market may have 
been noisier and filthier then, 
as live stock ran amok under-
foot and scruffy children threw 
rubbish at the poor sod impri-
soned in the Stocks but, apart 
from that, the other vibrant fun-
damentals of street trade have 
remained unchanged for 1000 
years or so.  

Out of season, the market re-
duces itself to the bare essen-
tials of life: food and cheap clo-
thing. But from Easter onwards 
it gradually fills up with more 
exotic stands selling jewellery, 
locally made blown glass, ma-
gic tricks, more exotic clothes, 
grandfather clocks, mattresses 
and music. Sometimes a soli-
tary, melancholic accordion 
player takes a pitch, while in the 
summer a bunch of young musi-
cians strike up a lively tribute 

Went to marKet…

tHeRe HAS BeeN 
A MARKet HeRe 
eVeRY WeeK 

SiNCe tHe YeAR 844

tHeRe ARe 
tWO SORtS OF 
StAll HOlDeR iN 

FReNCH MARKetS

to Django Reinhart. But sadly, 
even in the height of summer 
there is no sign of a comeback 
of the Stocks, although tipsy 
candidates for its occupancy still 
abound (or stagger around).

There are, depending on the 
season, up to 150 stands in this 
market which spreads round 
town in three directions. Arabic 
mixes with French ; Dutch and 
German with English. Rotund, 
tattooed and robed Maghreban 
ladies weave their way between 
the tall, wiry German tourists 
and British colonists. Then, as 
the clocks strike twelve, the 
serious shoppers leave and the 
first stall holders start packing 
up. This hasty retreat towards 
lunch is usually led by the ta-
blecloth salesman from Tissus 
2000, whose ample stomach 
starts growling at mid-day on 

There are two sorts of stall hol-
der in French markets. There are 
the regular traders who have a 
fixed pitch (emplacement) and 
the others who don’t. Most 
French towns use a system of 
tirage au sort (lucky dip/pick a 
number from a hat) to allocate 
any vacant market spots. In Lo-
dève this tirage takes place at 
the local police station between 
6.45 and 7.15 precisely, so 
miss it at your peril.    You pull 
a number from hat N° 1 if you 
are selling foodstuffs (as these 
take priority) and hat N° 2 for 
everything else. Then you go 
away and wait, usually in a bar 
with the rest of the other hope-
fuls until 7.30 when the Placier 
appears and starts the allocation 
process.  Every morning, across 
France, people like these gather 
in market squares to meet the 
local Placier and beg a place.

The usual way to become a 
‘regular’ with an allocated spot 
in Lodeve’s popular market is 
to apply for one at the Mairie. 
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tHe tiRAGe iS 
HelD uNDeR 
tHe WAtCHFul 

eYeS OF tHe MuNiCiPAl 
POliCe

Rachel Caldecott-Thornton
C

After showing up every week 
for two years, whatever the 
weather, as a trader of no-fixed 
spot, you have by then proved to 
them that you are serious (if not 
determined and possibly mad).   
Generally you are allowed up 
to12 weeks ‘holiday’ per year, 
but you need to inform the pla-
cier in advance of scooting off 
to Thailand, or the Bahamas to 
spend your profits.

Usually only a handful of empla-
cements are available to the 
wannabe street traders. Some-
times as many as 30 traders 
apply for the same 10 places.  
Inevitably someone goes home 
disappointed. If it weren’t for 
the system of tirage, compe-
tition would be hard and tem-
pers short. While waiting for the 
allocation to begin the itinerant 
traders compare notes over cof-
fee and cigarettes.  Which spot 
in which market is best, which 
placier does his job best, and so 
on.  Word on the street says to 
watch out for the placier of Cler-
mont who pulls the numbers out 
of the hat himself. Rumour has 

it that a pretty blond has been 
getting good numbers drawn on 
her behalf every week. There 
is no chance for corruption in 
Lodève however, as the tirage 
is held under the watchful eyes 
of the municipal police and the 
current tight-lipped lady placier 
seems to be incorruptible.

The biggest mistake a newbee 
trader in any town can make is 
to tell the local placier where 
they prefer to be placed.  One 
does not tell or inform a placier.  
One begs, cajoles, flirts, praises 
and licks the placier. The older 
the placier, the more Pope-like 
s/he is. After gathering a crowd 
of anxious itinerants on the cor-
ner s/he then progresses up the 
street like a top surgeon fol-
lowed by a gaggle of sycophantic 
underlings. Every so often s/he 

calls out a name and indicates 
a patch of pavement. The lucky 
ones bound off to stake their 
claims. The others resign them-
selves to another day without 
work and slope off home.

For anyone seriously conside-
ring the hard work of market 
trading there are some funda-
mental things you need to know 
and establish first. Anyone here 
will tell you that in order to carry 
out any business in France (or 
indeed any bodily function, such 
as breathing or passing wind) 
there is a long-winded bureau-
cratic process to go through 
first.  The bare essentials for a 
street trader are: Extrait KBIS 
(which confirms the creation of 
your company), valid public liabi-
lity insurance, a copy of your ID 
and your card identifying you as 
a Commerçant Ambulant. Details 
of how to register for all this can 
be obtained from the Chambre 
du Commerce, the Mairie or the 
Sous-Prefecture. 
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O n peut aujourd’hui en-
core suivre sa scolarité 
jusqu’au bac en Langue-

doc-Roussillon en n’ayant prati-
quement jamais entendu parler 
des Wisigoths. Et pourtant, ces 
"Goths venus de l'Ouest" ("Wes-
tgoten" en allemand) dirigèrent 
pendant 200 ans notre belle 
région, avant de se fondre dans 
la population sous la domina-
tion d’autres "Barbares" (comme 
les appelaient les Romains), les 
Francs.
Si l’on met en rapport le nombre 
de générations en remontant 
jusqu’au VIIIe s. avec la popula-
tion de l’époque qui était très 
restreinte, on peut affirmer que 
les européens ont tous du sang 
carolingien dans leurs veines... et 
aussi un peu de sang wisigoth !
Plusieurs conférences histo-
riques fort intéressantes organi-
sées par l’association "Histoire et 
Cultures en Languedoc"(Nébian) 
courant mai dans le cadre des 
1200 ans de la mort de Saint-
Guilhem, nous ont permis d’en 
savoir plus sur les Wisigoths.

tentons une petite 
sYnthÈse...
Monique Dunoyer-Luche, agré-
gée d’Histoire, compara les vies 
de Saint-Benoit d’Aniane (Witti-
za, fils du comte wisigoth Aygulf 
de Maguelone) et Saint-Guilhem 
(fils du duc Thierry de Burgon-
die et d’Aude, fille de Charles 
Martel). Tous deux sont nés aux 
environs de 750, élevés à la 
cour de Pépin le Bref en com-
pagnie de Charles, le futur Char-
lemagne, et destinés aux plus 
hautes fonctions...
Alem Surre-Garcia, écrivain et 
historien, fut chargé de mission 
pour la langue et la culture occi-
tanes au Conseil régional de Mi-
di-Pyrénées de 1990 à 2006. Il 

montra les ressemblances qu’on 
peut noter entre les clochers de 
l’art gothique occitan et les mi-
narets de l’art "mudejar" issu de 
la civilisation arabo-andalouse 
en terre ibérique.
Sur le plan architectural, l’uti-
lisation de l’arc outrepassé qui 
ne se referme pas est typique 
de la période wisigothique. On 
en trouve plusieurs vestiges 
de part et d’autres des Pyré-
nées, d’une part car celles-ci ne 
constituaient pas une frontière 
culturelle ou linguistique (et en-
core moins politique) à l’époque, 
et parce que les échanges avec 
d’autres cultures étaient per-
manents (influences chinoises, 
mongoles, perses... ). 

quelque CHose en nous 
de… WisigotH !

SuR le PlAN 
ARCHiteCtuRAl, 
l’utiliSAtiON De 

l’ARC OutRePASSÉ qui 
Ne Se ReFeRMe PAS eSt 
tYPique De lA PÉRiODe 
WiSiGOtHique

Aussi, pendant 40 ans la Sep-
timanie fit partie d’Al-Andalus, 
avec Cordoue comme capitale.
On peut voir, par exemple, les 
mêmes arcs outrepassés d’ori-
gine wisigothique à Cordoue et 
Lunas, le même portail saillant 
dans un arc cintré à Cordoue, 
Lerida ou Belpech (à côté de Mi-
repoix), des fenêtres outrepas-
sées typiques dans les arcades 
de l’ancien cloître d’Albi...

Selon lui, si les manuels sco-
laires n’ont jamais mentionné 
la présence wisigothique dans 
notre région, ni les 40 ans de 
domination sarrasine qui ont 
suivi, c’est avant tout pour des 
raisons politiques : les premiers 
livres scolaires obligatoires ont 

été rédigés dans la France colo-
nialiste de la fin du XIXe s. et, 
jusqu’à la fin de la guerre d’Al-
gérie, il n’était pas de bon ton de 
revenir sur ces épisodes anciens 
d’invasion et d’annexion de ter-
ritoires.

Jean-Louis Lacroix, président 
"d’Histoire et Cultures en Lan-
guedoc" et de la Coordination 
des Associations de Patrimoine 
du Coeur d’Hérault (CAPECH), 
porta l’attention sur la Septima-
nie, à la base de notre région. 
Elle conserva, au-delà de l’inva-
sion sarrasine puis de sa sou-
mission au royaume franc, sa 
législation, son originalité et sa 
culture... Leur religion première 
est l’arianisme. Ils sont donc 
chrétiens mais n’adhèrent pas 
à l’Eglise de Rome et à l’idée 
de Trinité (le père, le fils et le 
Saint-Esprit). Pour eux il n’y 
a qu’un dieu. Comme les Bur-
gondes, Vandales et autres 
Ostrogoths, les Wisigoths sont 
donc considérés comme héré-
tiques. Ces derniers, pour facili-
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Pour aller plus loin...
"La Septimanie au regard de 
l’Histoire" (A. Bonnefoy – Ed. 
Loubatières). "Le royaume 
wisigoth d’Occitanie" (J.Schmidt – 
Ed.Tempus). "Clochers et minarets" 
(A. Surre-Garcia - Ed. Privat). 
"Au-delà des rives, les Orients 
d'Occitanie" (A. Surre-Garcia – Ed. 
Dervy)

Petite RÉViSiON 
376-412 : ce peuple germanique 
issu du centre de l’Europe est à 
la recherche d’une terre d’accueil. 
Massés au bord du Danube, les 
Wisigoths cherchent à entrer dans 
l’Empire Romain.
410, leur roi Alaric 1er entre dans 
Rome. C’est la première fois depuis 
800 ans que la capitale de l’empire 
romain est envahie par des peuples 
venus d’ailleurs (des « barbares ») ! 
Des négociations font qu’on les ac-
cepte à condition qu’ils fédèrent leur 
armée avec l’armée romaine pour 
contrer d’autres barbares en Gaule.
412-413 : Athaulf, devenu roi, 
entre en Gaule.
Janvier 414 : Athaulf épouse la fille 
de l’empereur romain Théodose II à 
Narbonne.

SOuS l’iMPulSiON 
DeS WiSiGOtHS, 
NOtRe RÉGiON A 

ÉtÉ ÉleVÉe À uN tRÈS 
HAut NiVeAu SOCiAl

ter leur intégration, sont amenés 
à se convertir en 589.
Traditionnellement, on nous 
parle de la bataille de Poitiers au 
cours de laquelle héroïquement 
Charles Martel stoppa les Sar-
rasins en 732, et de ce "sacré 
Charlemagne"... mais n’oublions 
pas que, sous l’impulsion des Wi-
sigoths, notre région a été éle-
vée à un très haut niveau social.
Sous domination arabe, les Wisi-
goths ont pu garder leurs cou-
tumes et se développer moyen-
nant le paiement d’un impôt 
(alors que Charles Martel a en 
fait pratiqué la technique de la 
terre brûlée quand il est arrivé 
en Gaule !). 20 ans après, Pépin 
le Bref a su s’allier aux Wisigoths 
en respectant tout autant leurs 

lois et coutumes que leurs chefs.
Ainsi Wittiza, jeune noble wisi-
goth, a pu bénéficier de la meil-
leure éducation et devenir le 
plus influent personnage reli-
gieux chargé de la réforme des 
abbayes de tout l’empire carolin-
gien – rappelons qu’il est à l’ori-
gine non seulement de la créa-
tion de l’abbaye d’Aniane mais 
encore d’un très grand nombre 
d’autres abbayes et mit en place 
une nouvelle règle qui reste 
toujours en vigueur dans les 
monastères bénédictins d’au-
jourd’hui (répartition du temps 
de prière, de travail intellectuel 
et manuel, etc.).

Enfin, beaucoup plus tard, notre 
région était devenue si forte 
qu’elle suscita les inquiétudes 
et convoitises des gens du Nord, 
qui se rallièrent au début du XIIIe 

s. à la papauté pour anéantir ses 
chefs dans une terrible croisade, 
menée officiellement contre 
les Cathares : notre annexion 
au royaume de France est en 
route ! Mais c’est une autre his-
toire, dont nous retracerons les 
grandes lignes dans un prochain 
article.

418-507 : les Wisigoths établissent 
leur royaume à Toulouse. Leur ter-
ritoire inclut Bourges et Tours, mais 
aussi Saragosse, Merida...
476 : chute de l’Empire romain en 
Occident.
481 : prise de pouvoir en Gaule par 
Clovis, roi des Francs.
507 : les Francs gagnent la bataille 
de Vouillé et repoussent les Wisi-
goths, mais ne parviennent pas à 
prendre le sud de la Gaule.
508-711 : les Wisigoths s’éta-
blissent en Espagne et au Portugal 
avec Tolède pour capitale, mais 
conservent leur "province de Gaule", 
la Septimanie aux 7 villes-évêchés 
(Narbonne, Béziers, Nîmes, Agde, 
Carcassonne, Maguelone, Elne).
Domination sarrasine
711-717 : invasion arabo-berbère 
du royaume wisigothique en Hispa-
nie.
717 : début de l’occupation de la 
Septimanie.
719 : prise de Narbonne.
720 : prise de Toulouse.
Domination franque
759 : prise de Narbonne par Pépin le 
Bref, marquant la fin de l’occupation 
arabe de la Septimanie (ils revien-
dront y faire des chevauchées mais 
qui resteront sans lendemain).
781 : rattachement des comtés 
septimans à Narbonne, à la place de 
Tolède.
801 : prise de Barcelone par les 
Francs après un siège de 2 ans.
817 : Bernard, fils de Guilhem, est 
nommé duc de "Septimanie" (c’est 
en fait seulement à cette occasion 
qu’est créé le nom, car on parlait 
avant de "Narbonnaise" ou de "Go-
thie"). Les enfants de Bernard sont 
les derniers à porter le titre (avant 
d’être éliminés – physiquement - par 
Charles le Chauve... et oui, on n’était 
pas tendre déjà à cette époque !).

Tour San Martin de Teruel (Espagne)

Migrations des wisigoths

Arcs outrepassés à Cordoue (Esp.)

Véronique Arbore
www.imaginairescientifique.fr

C

l'oiseleur se débrouille pour montrer l'appeau de ses cailles.
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Juin. Mois des premiers jours de 
l’été, de la fin de l’année scolaire, 
du jour du bac, des fêtes de la 
musique et du ciné, de la Coupe 
du monde, de l’Euro, des filles en 
fleurs, etc. Désormais, nous pour-
rons ajouter à ce florilège de faits 
marquants, la sortie du 4e film (en 
tant que 1er rôle), de l’acteur le 
plus déjanté du moment, à savoir : 
Sacha Baron Cohen. 
Pur produit de la télé britannique 
(Channel 4), son humour décapant, 
gras, irrévérencieux, à 100 lieues 
du "so british" a bousculé "l’esta-
blishment" dès son premier film, 
devenu culte depuis, "Ali G". Ali G 
étant son personnage phare qui l’a 
fait connaître Outre-Manche. Un 
peu comme Jean Dujardin, certes 
dans un autre registre, avec Brice 
de Nice, son personnage de sur-
fer blond mal servi côté neurones, 
qui malgré tout l’a fait glisser 
jusqu’à Hollywood pour y cueillir 
une belle statuette. Je doute, 
cependant, qu’Ali G, alias Borat, 
alias Brüno, alias The Dictator en 
ramène une. Mais sait-on jamais ? 
D’autant plus qu’il va interpréter 
une légende du Rock dans le biopic 
relatant la vie de Freddy Mercury, 

Cinéma

vidéo

C l a u d e  e t  s o n  pa r i

Film de Larry Charles (USA)
Avec Sacha Baron Cohen, Ben 
Kingsley, Anna Faris...
Genre : Comédie - Durée : 1h23
Sortie en salles : le 20 juin 2012

L'histoire héroïque d'un dictateur qui a risqué sa vie pour s'assurer que la 
démocratie n'atteindrait jamais le pays qu'il a oppressé si amoureusement.

Lorsque Annie, leur fille de 14 ans, se fait un nouvel ami sur Internet, un 
garçon de 16 ans rencontré sur un forum – Will et Lynn ne s’inquiètent pas...

Film de David Schwimmer (USA)
Avec Clive Owen, Catherine 
Keener, Liana Liberato...
Genre : Thriller, Drame - Durée 
: 1h44
Sortie vidéo : le 25 mai 2012

tHe diCtator

trust

leader du groupe Queen.
Quoiqu’il en soit, cet acteur me 
fait mourir de rire, m’interpelle, me 
choque, bref, je suis fan.
Et malgré les apparences, sous 
des dehors d’énormes "décon-
nades", il dénonce les travers de 
notre société. Cupidité, indivi-
dualisme, indifférence, "fashion-
nisme", intégrisme sont au menu 
de tous ses films. J’en conviens, le 
trait est bien appuyé, mais n’est-
ce pas le fonds de commerce de 
tout humoriste ?
Tim Burton (Sweeney Todd) et 
Martin Scorsese (Hugo Cabret) 
l’ont fait tourner pour ses remar-
quables qualités d’acteur, toute-
fois, ils ont juré qu’on ne les y re-
prendrait plus. Le comédien serait, 
parait-il, un peu trop à la hauteur 
de sa réputation pour ne pas dire 
ingérable.
Pour ma part, je ne raterai donc 
pas la sortie de ce "Dictateur", 
dont le scénario est tiré (libre-
ment) du roman "Zabibah and the 
King" attribué à feu Saddam Hus-
sein. Sacré programme !
Après l’hyper trash "Brüno" (âmes 
sensibles s’abstenir), doit-on s’at-
tendre au pire ?

C
Claude Bermejo

Pour sa deuxième réalisation ciné, 
David Schwimmer, alias Ross de 
la série "Friends", nous plonge 
avec talent, force et conviction 
au coeur d’une famille déchirée 
par les dérives des sites de tchat. 
Co-président d’une association 
d’aide aux victimes de viol, il a 
voulu mettre l’accent sur ces faits 
divers, qui hélas se multiplient, et 
dont personne n’est à l’abri. Qui 
n’a pas vu se refermer sur son nez 
la porte de la chambre d’un ado 
au son d’un : "Bon, maintenant, je 
peux tchater avec "Pierre, Paul ou 
Jacques" sans être dérangé ! ".
Entre intrusion et indifférence, 
confiance et méfiance, les fron-

tières sont fragiles et délicates à 
établir entre parents et enfants. 
Le film ne donne pas de leçons, 
genre l’ABC du parent respon-
sable, mais sensibilise les adultes 
tout comme les jeunes aux dan-
gers de la toile. Les acteurs sont 
remarquables et la jeune Liana Li-
berato (Annie), extraordinairement 
juste, met en évidence l’équivoque 
de la situation. Victime ou consen-
tante ? Film coup de poing qui m’a 
fait se hérisser les poils au point 
de vouloir passer un coup de fil 
à Will (Clive Owen) pour lui prêter 
main forte. A voir en famille.
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Z  C o M M e  d o n  d i e G o  t 1  :  " C o u p  d e  f o u d r e 
à  l' h a C i e n d a"  d e  fa B C a r o  e t  fa B r i C e  e r r e

Guillaume Dumazer
(librairie du Boulevard. Clt l'Hlt.)
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s o r t i r  d u  n u C l é a i r e ,  C ' e s t  p o s s i B l e  !
d u  r é s e a u  " s o r t i r  d u  n u C l é a i r e "
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Fukushima a réactivé les 
consciences (77% de l'opinion 

se déclarent opposés au nucléaire 
en mars 2011) et a raffermi la 
détermination des détracteurs du 
tout-nucléaire. Comme d'habitude 
à la traîne sur le sujet, la France 
va devoir réagir. Contrairement 
à une idée reçue, peu de pays 
utilisent le nucléaire, les Etats-
Unis, la France et le Japon se 
partagent à eux seuls 50% de la 
consommation mondiale ! De plus, 
le nucléaire représente 2,4% (!!!) 

de l'énergie consommée sur la 
planète, on le qualifie de fait de 
"nain énergétique". Sa fabrication 
occasionne des pertes énormes 
par rapport à d'autres sources 
comme le gaz. Le parc est vieux 
et à part prendre le risque débile 
de prolonger son fonctionnement, 
beaucoup de centrales devraient 
être stoppées. Mais EDF / Areva 
sont aux commandes de la 
filière...
Le choix du nucléaire est 
imposé au pays en 1974 par un 
Pompidou à l'agonie en réponse 
au choc pétrolier de l'année 
précédente. Cependant les 
déchets sont ingérables, on fait 
des projections absurdes dans le 
futur pour des résidus actifs des 
millions d'années !! La production 
est de plus supérieure à la 
consommation, on promeut alors 
le chauffage électrique pourtant 
médiocre (du propre aveu de 
responsables interviewés !) et qui 
produit également du CO2 sans 
parler de la THT qui nécessiterait 
de nombreuses études de 
santé publique. La France est 
proportionnellement le pays le 
plus nucléarisé du monde et pour 

maintenir cet état de fait de 
nombreux mensonges ont circulé: 
l'indépendance énergétique (faux: 
on importe de l'énergie en hiver 
pendant les pics de chauffage), 
l'électricité bon marché (faux: 
hausses des prix pour maintenir 
un parc de vieilles centrales 
aux coûts énormes et gérer les 
déchets...), la lutte contre le 
changement climatique (faux: les 
dépenses empêchent d'investir 
dans les énergies propres), 
sécurité (faux: de Tchernobyl à 
Fukushima et leurs répercutions: 
no comment).
Vers la sortie: il faut nationaliser 
et privilégier un matériel moins 
énergivore, éviter le gigantesque 
gaspillage qui a lieu sur la 
filière, favoriser les énergies 
renouvelables. Ce bouquin qui 
pourrait s'apparenter à un 
pamphlet n'en est pas un, il 
divulgue des chiffres précis (avec 
leurs sources !) afin de faire voler 
en éclats des préjugés ineptes, 
c'est désormais à vous de voir, 
de lire et de faire passer. Il est 
sûr que ce sera plus facile à 
dire qu'à faire: autant faire alors, 
non ?

Z comme Zéro. Franchement 
hein ?! Non parce que Don 

Diego, sorti du contexte de la 
bien mensongère série en noir 
et blanc des années de jeunesse 
de vos grands-parents, n'est 
en réalité qu'un looser absolu, 
une catastrophe ambulante qui 
multiplie les gaffes, les lapsus 
et qui en plus se croit sorti de 
la cuisse de Jupiter. Son père 
est à moitié sénile, Bernardo 
est nul en langage des signes, 
Tornado le cheval est une vraie 
bourrique, le sergent Garcia est 
quant à lui...fidèle à lui-même. 
Vous parlez d'une équipe de 
bras (pour faire juste, rajoutons 

les jambes, si si !) cassés !! Y 
a-t-il oun hombre por sauver 
Dona Sexoualidad, la séduisante 
fille d'El Gentillo des griffes 
de l'ignoble El Méchanto ? Du 
scénario qui vole souvent bas 
au dessin à la Shelton hyper 
efficace, tout est fait avec ces 
strips courts pour aller droit à 
l'essentiel et à l'esclaffement 
obligatoire tellement l'absurde 
et le loufoque fonctionnent. 
Pour oublier le terne quotidien, 
mettez-vous le moral à Zorro ! 
Volume 2 le mois prochain !
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 www.observatoire-aniane.com
Patrick Lussiez

C

P armi les astres que l’on 
peut admirer dans le ciel, 
se trouvent des concen-

trations d’étoiles très denses, 
les amas globulaires. Ce sont 
des objets très esthétiques et 
faciles à observer pour peu que 
l’on ait sous la main un télescope 
de bon diamètre.

Qu’est-ce Qu’un amas 
gLoBuLaire ? 
Imaginez un regroupement de 
plus de cent mille étoiles liées 
entre elles par la gravité dans 
une sphère virtuelle d’environ 
20 à 200 années/lumière de 
diamètre, soit une centaine de 
très gros soleils dans un cube 
de 3 années/lumière de côté 
(en comparaison, l’étoile la plus 
proche de l’astre du jour est à 4 
années/lumière). S’il y avait une 
planète en orbite au coeur de l’un 

3 amas pour le prix d’un…
de ces amas, il n’y 
ferait jamais nuit 
noire et son ciel 
serait tapissé de 
milliers d’étoiles 
très brillantes. 
On a répertorié 
plus de 150 amas 
globulaires dans 
notre galaxie, sans 
doute en reste-t-il 
encore beaucoup à 
découvrir, cachés 
par les nuages de 
gaz et de pous-
sière. Ces in-
croyables grappes 
d’étoiles évoluent 
dans le halo ga-
lactique entre 10 
000 et 100 000 
années/ lumière 
de notre Terre et 
sont très anciens, 
ils contiennent en 
effet les étoiles 
les plus vieilles de 
notre univers-île.
Ne pas confondre 
les amas globu-

laires avec les amas ouverts 
(amas des Pléiades, amas de la 
Crèche, Messier 11, etc...) qui 
sont aussi des regroupements 
d’étoiles mais beaucoup moins 
denses, quelques dizaines à 
quelques centaines seulement !

messier 13, Le grand 
amas d’hercuLe

Situé dans la constellation du 
même nom, cet amas (avec M5) 
est sans doute le plus gros et le 
plus impressionnant du ciel bo-
réal. Il a été découvert par Ed-
mond Halley en 1714, et réper-
torié dans le célèbre catalogue 
de Charles Messier en 1764, 
d’où son nom. 

Au télescope c’est un poudroie-
ment d’étoiles avec un centre 
plus dense. Il est facile à repé-
rer puisqu’il se trouve entre 2 

PetitS RAPPelS
univers-île : Autre nom pour une 
Galaxie.
Magnitude : Mesure de l’éclat d’une 
étoile ou tout autre astre du ciel. 
Pouvant être négative avec -26 pour 
le Soleil, -12 pour la pleine Lune, -2 
pour Jupiter, 0 pour l’étoile Véga (la 
plus brillante du ciel nocturne d’été), 
5,9 pour M13, 8 pour la galaxie du 
Sombréro, 14,8 pour Pluton.
Constellation : ensemble d’étoiles 
sur la voûte céleste formant une 
figure. En réalité, dans l’espace tri-
dimensionnel, ces étoiles sont très 
éloignées les unes des autres.
Année/lumière : Distance parcou-
rue par la lumière en une année soit 
dix mille milliards de km.

étoiles de magnitude 3 et 4 du 
trapèze du célèbre héros an-
tique (voir illustration).

messier 3
Ce bel amas juste un peu moins 
brillant que notre Hercule boréal 
se laisse découvrir pratiquement 
à mi-chemin entre l’étoile jaune 
Arcturus du Bouvier et la plus 
discrète Cor-Carolis des Chiens 
de chasse.

messier 5
Logé entre la Tête du Serpent 
et le pied gauche de la Vierge, 
Messier 5, pourtant moins connu 
que son confrère le 13, est 
pourtant aussi beau si ce n’est 
plus. Un véritable fourmillement 
d’étoiles s’offre à nos yeux.

De nombreux autres amas 
globulaires sont à découvrir, 
comme M10 (Serpentaire), M92 
(Hercule), M4 (proche d’Antarès, 
Scorpion), M22 (Sagittaire), etc.
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2 agences pour vous servir à Clermont l’Hérault et Lodève

CEYRAS.
Terrain constructible de 
775 m2, SHON 141 m2

Viabilisé

LODÈVE CŒUR DE VILLE. 
RDC + 1 de 135 m² hab.
sur terrain arboré cloturé de 
550m².  Cuisine équipée 

sur salle à manger, 4 ch., suite parentale, SdB, 
salle d’eau, 3 WC, buanderie, terrasse, garage, 
chauffage central fioul, clim réversible, dépendance 

GIGNAC. 
A 15 min de Montpellier, 
Villa T5 de 103m² habitable 
environ comprenant entrée, 

séjour avec insert, cuisine aménagée, 4 chambres de 
11m² à 15m², salle de bains, WC, terrasse expo sud, 
jardin 200m² environ arboré.

VILLA LES PLANS.  
Villa en RDC + 1 Avec garage 
sur 1400 m² de terrain 
comprenant : séjour, cuisine, 

4 chambres, salle de bains, salle d’eau, buanderie, 
terrasse couverte, piscine 9X4 avec couverture éléctrique.

CLERMONT L’HERAULT.
Beaux volumes de 85m² 
rénové avec goût avec 
au RDC avec cave 5m². 

2nd : séjour 39m², cuisine américaine équipée, 
chambre 18,9m² avec dressing, salle de bains + 
WC, grenier aménageable, vendu meublé. 

LODÈVE.
R+1 de 260m2  sur 
terrain 2400m2 arboré. 
Pièce à vivre de 100m2, 

cheminée, cuisine équipée, salle à manger.  
4 ch. indé. sur terrasse couverte. Suite parentale 
avec SdB, salle d’eau, 2WC, terrasse couverte.

TERRAIN CONSTRUCTIBLE

VILLA T8 VILLA T5VILLA T6

APPARTEMENT T2 VILLA T6

128 000 €

 285 000 € 325 000 €  890 €

140 000 € 485 000 €Réf : 6708 

Réf : 6788 Réf : 34308559Réf : 6852 

Réf : 6847 Réf : 6781

À VENDRE

À VENDRE À VENDRE À LOUER

À VENDRE À VENDRE

1 rue Neuve des marchés 34700 Lodève • Tél : 04 67 44 19 70 • christollodeve@orange.fr 
25 Bd Gambetta 34800 Clermont L’Hérault •Tél : 04 67 96 00 60 • christol34@wanadoo.fr

- www.agence-christol.com -

NOUVEAU SERVICE : GESTION LOCATIVE
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.
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difficulté : moyenne / prix : abordable / préparation : 30 min / cuisson : 10min

aop Clairette du languedoC
prestige du CHÂteau d’adissan moelleux en FÛt d’aCaCia 2006

Préchauffez le four à 210°. Fouet-
tez les jaunes d’oeufs avec le 
sucre, lorsque le mélange blanchit, 
incorporez la farine, puis les blancs 
montés en neige. Etalez cette 
pâte sur une plaque recouverte 
de papier sulfurisé. Cuisez 10 min. 
Retournez le biscuit sur un linge 
et laissez refroidir. Mixez les pis-
taches avec 25gr de sucre glace, 2 
gouttes d’arôme pistache et 2càs 
d’eau tiède. Montez la crème bien 
froide en chantilly avec 40gr de 
sucre glace. Coupez les fraises en 
quartiers. Piquez le biscuit à l’aide 
d’une fourchette. Mélangez le si-
rop de sucre de canne, la liqueur 
de fraise et le sirop de framboise. 
Mouillez-en le biscuit. Coupez les 

bords bien droits et détaillez-le en 
24 carrés. Etalez une fine couche 
de pâte de pistaches sur les car-
rés. Garnissez-les de chantilly. 
Etagez-les sur les assiettes de 
service en intercalant des quar-
tiers de fraise. Terminez par de 
la chantilly et des fraises. Décorez 
avec quelques feuilles de menthe.
Petit conseil : pour que la chan-
tilly monte plus facilement, met-
tez la crème fleurette et le sala-
dier au congélateur une dizaine 
de minutes avant la préparation. 
Placez ensuite le saladier sur un 
plat rempli de glaçons en fouet-
tant la crème avec le sucre glace, 
la chantilly montera mieux ainsi ! 
Bon appétit.

ingrédients pour 6 personnes
500 gr de fraises
4 oeufs
125 gr de sucre
125 gr de farine
40 cl de crème fleurette
25 gr de pistaches non salées
65 gr de sucre glace
5 cl de sirop de framboise
1 càs de liqueur de fraise
2 càs d’eau tiède
10 cl de sirop de sucre de canne
arôme pistache

S’il est des caves coopératives 
qui préservent leur savoir-faire, 
la Cave coopérative "La Clairette 
d’Adissan" en fait assurément 
partie. Elle assure à elle seule 
plus de 70% de la production des 
270ha de l’aire d’appellation AOP 
Clairette du Languedoc, la plus 
petite par ailleurs en Languedoc 
puisqu’elle ne couvre qu’une quin-
zaine de communes aux alentours 
d’Adissan avec une moyenne de 
5000hl de production par an. Un 
nectar divin à vrai dire ! Malme-
nées par le tracé de l’A75, il ne 
reste que quelques précieuses 
parcelles de nos chères terres 
blanches de terrasses villafran-
chiennes où s’épanouissent les 
meilleurs ceps de clairette plus 
que quarantenaires. Le rende-
ment est certes faible avec une 
moyenne de moins de 50hl/ha 
mais le vin en vaut à coup sûr la 
chandelle... Notre bon climat médi-
terranéen étant parfois capricieux, 
nous en avons un exemple cette 
année d’ailleurs, cette cuvée ne 
peut pas se faire pour chaque 

millésime si de bonnes conditions 
climatiques ne sont pas réunies. 
L’année 2006 fut une de ces 
années avec un climat idéal pour 
une telle vinification. Après une 
rigoureuse sélection parcellaire 
où seules les meilleures vignes 
gagnent, les vendanges débutent 
la deuxième quinzaine d’octobre 
avec un triage des plus jolies 
bennes à la cave. Les baies dorées 
par le soleil comme le blé, gorgées 
de sucre sont rapidement pressu-
rées pour ne pas subir d’oxydation. 
La fermentation alcoolique se fait 
en fût de chêne neuf avant d’être 
bloquée par le froid en quelques 
heures et filtrée sur terre pour sé-
parer les levures lorsqu’il ne reste 
que 45gr de sucre. Le vin est alors 
entonné dans des fûts d’acacia qui 
sont d’abord passés à la vapeur 
pour tuer les levures cachées 
dans le bois ce qui est le calvaire 
du vinificateur car les levures ne 
demandent qu’une chose : fer-
menter ! L’élevage continuera 6 
mois avec batônnages hebdo-
madaires pour remettre les lies 

en suspension. 
A la dégustation, 
le verre se pare 
d’une couleur or 
superbe avec des 
reflets brillants, le 
nectar est géné-
reux sur les parois 
y laissant de belles 
jambes. Le nez est 
à la fois subtil et 
très aromatique laissant se déga-
ger des effluves de fruits très 
mûrs écrasés. En bouche, le cacao 
et le fruit accompagnent le doux 
parfum de la vanille apporté par 
le bois et la finale n’en finit plus, 
tout en rondeur et en finesse. Un 
vin d’exception qui dévoile toute 
la générosité que peut donner la 
clairette. La température de ser-
vice doit se faire entre 6° et 8°. 
Cette cuvée accompagnera divi-
nement le millefeuille chantilly-
fraise de ci-dessus pour la fête 
des mères ou des pères puisque 
cela est bientôt d’actualité !
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IMPORTANT ! 
Envoyez vos festivités et 

programmations avant le 15 à : 
agenda@c-lemag.com
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Du ven 22 au dim 24.  6E ÉDI-
TION DES RENCONTRES CULTU-
RELLES. "LES ADISSANES". 
LA MAL COIFFÉE, DU 
BARTÀS, LES FADAS, LA 
MILONE… Spectacles gra-
tuits. PLACE DE LA NOUVELLE MAIRIE, 
AU STADE ET DANS LE VILLAGE. RENS : 04 
67 25 01 12.

Sam 9. FÊTE DES TRADI-
TIONS MARITIMES. Ras-
semblement de voiles tradition-
nelles, défi des barques… RENS : 

04 67 21 11 37.

Sam 9 et dim 10. JOURNÉES 
DU TERROIR. RENS : 06 14 32 
67 86.

Ven 8. A partir de 20 h 30. 
SOIRÉE CUBAINE. « AL VER-
TIGO ». Possédant chacun de 
solides références et un réper-
toire très varié (reprises de stan-
dards cubains), cette formation 
(composée de quatre musiciens) 
répond à l’attente de tout public. A 

LA FAMOURETTE. RENS : 06 09 22 25 38.

Sam 9. A partir de 20 h 30. 
SOIRÉE SALSA. « CONJUNTO 
JALEO ». Cet orchestre lan-
guedocien séduit les danseurs et 
aficionados du répertoire tradi-
tionnel : Son, cha cha, guarachas, 
boléro, guajira... et par ses arran-
gements originaux. A LA FAMOU-

RETTE. RENS : 06 09 22 25 38.

Du dim 10 juin au dim 8 juillet. 
JEUX D’ÉTOFFES. GÉOMÉTRIES 
VARIABLES. L’humoriste 
français Pierre Dac affirmait :  
« Le carré est juste une circon-
férence qui a mal tourné ! » 
Pour sa 14e édition, l’exposition 
Jeux d’étoffes a choisi de vous 
emporter vers un monde abstrait 
et ludique, où formes et figures, 
lignes et courbes, faces et sur-
faces se combinent pour inventer 
des œuvres textiles où l’art n’est 
pas seulement dans le jeu d’ai-
guilles… CHAPELLE DES PÉNITENTS. 
RENS : 04 67 54 64 11.

Ven 15. A partir de 20 h 30. 
SOIRÉE ANTILLAISE « SAUCE 
KRÉOLINE, TRIO ». Mu-
sique d’épices et de création, 
Zouk-fusion, Ballades tropicales. 
L’ambiance des îles s’ouvre aux 
Z’oreilles et cultures du monde 
entier. A LA FAMOURETTE. RENS : 06 09 

22 25 38.

Sam 16. A partir de 20 h 
30. SOIRÉE JAZZ CROONER. 
« BEN HARRISON & ERIC 
BONAFOS QUARTET ». 
Chanteur, acteur né à Chicago, 
Ben Harrison a baigné dans la 
tradition des standards qu’il inter-
préta dès les années 50 avec de 
nombreuses formations dans les 
plus célèbres clubs américains 
comme dans le sien « the yum 
yum three ». A LA FAMOURETTE. 

RENS : 06 09 22 25 38.

Dim 17. A partir de 13h 
30. SPECTACLE FLAMENCO. 
«ALAMEDA». Avec Alan Marin 
(Danse) et Bruno Mansé (Guitare). 
Un Voyage enchanteur dans l’An-
dalousie d’hier et d’aujourd’hui. 
Après-midi spécial fête des 
pères. A LA FAMOURETTE. RENS : 06 09 

22 25 38.

Jeu 21. A partir de  20 h 30. SOI-

RÉE SALSA. « CACHAI ». Fête 
de la Musique avec un groupe de 
6 musiciens de Montpellier. A LA 
FAMOURETTE. RENS : 06 09 22 25 38.

Ven 22. A partir de 20 h 30. SOI-
RÉE SWING. « SWING LOR-
RAINE ». Deux musiciens qui 
évoluent dans un répertoire qui 
s’étale des années 50 aux années 
80. A LA FAMOURETTE. RENS : 06 09 22 

25 38.

Ven 29. A partir de 20 h 
30. SOIRÉE GISPY KING. « GI-
PSY’SOY ». Duo issu de la 
famille des Gispy King, ils par-
tagent leur culture, leur passion et 
leur musique gitane dans l’Europe 
et toute la France. A LA FAMOURETTE. 

RENS : 06 09 22 25 38.

Ven 29. A partir de 21h. 
CONCERT. KADY DIARRA. 
Kady Diarra, issue d’une famille 
de griots, a toujours évolué dans 
un univers musical fort marqué 
par sa culture burkinabè et les 
musiques ouest africaines. Son 
répertoire mêle ainsi le violon 
peulh et le goni du chasseur, le 
balafon guinéen et les tambours 
Bobo pour une musique pleine de 
richesses. Ayant débuté comme 
danseuse professionnelle avant 
d’écrire ses propres textes, Kady 
Diarra propose avec ses musi-
ciens, un univers scénique où se 
mêlent la sensualité des musiques 
du Sahel et l’énergie des percus-
sions africaines, les traditions 
ancestrales et le sens de la fête. 

PLACE ETIENNE SANIER. RENS : WWW.
NUITSCOULEURS.COM OU AU 06 35 38 
87 31.

Sam 30. A partir de 20 h 30. 
SOIRÉE ROCK. « AOC ON 
STAGE ». Tout en s’appuyant 
sur une rythmique solide et effi-
cace,  AOC cultive le goût des har-
monies vocales. A LA FAMOURETTE. 

RENS : 06 09 22 25 38.

Sam 30. De 15h à 18h. BALADE. 
« CANAL INSOLITE ». 
Balade unique dans les gorges 
du fleuve Hérault le long du tronc 
commun du Canal de Gignac, du 
barrage de Belbezet en amont de 
Saint-Guilhem-le-Désert jusqu’au 
Pont du Diable. CONTACT : 04 67 57 
25 44 WWW.DEMAINLATERRE.FR 

Jeu 15. 21h. CONCERT DE 
PERCUSSION BRÉSILIENNE. 
BANDORIO. Duo de musique 
brésilienne d’horizons métissés, 
leur répertoire relate les plus 
belles chansons connues du pu-
blic avec une interprétation mo-
derne et étonnante. BIBLIOTHÈQUE. 

WWW.NUITSCOULEURS.FR 
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Suite de l’agenda page suivante

Dim 17. de 10h à 22h. JOURNÉE 
DANS LE CADRE DE TOTAL FESTUM 
2012. « SUR LES TRACES DE 
MAX ROUQUETTE ». Pro-
menade littéraire, poèmes, cho-
rale, exposition, musique, petite 
restauration, balèti… SALLE VERT 
PARADIS. RENS : 04 67 57 32 21

Tout le mois de juin. EXPOSITION. 
DIDIER NICOLAS. A L’OFFICE 
DE TOURISME. RENS : 04 67 23 73 38.

Mer 6. 14h. EXPOSITION. Les 
médiathécaires vous présentent 
les nouvelles acquisitions et les 
coups de cœur du fonds «PA-
TRIMOINE». MÉDIATHÈQUE MAX 
ROUQUETTE. RENS : 04 67 95 99 70.

Ven 8 et ven 15. 18h30. MU-
SIQUE ET DANSES OCCI-
TANES ouvertes à tous, des 
débutants aux confirmés. MÉDIA-
THÈQUE MAX ROUQUETTE. RENS : 04 67 

95 99 70.

Mer 13. 14h. RENDEZ-VOUS 
MUSICAL. Les médiathécaires 
vous convient au rendez-vous 
musical, où sera présentée la 
sélection des CD : nouveautés et 
coups de cœur. MÉDIATHÈQUE MAX 

ROUQUETTE. RENS : 04 67 95 99 70.

Du ven 15 juin au 15 juillet. 
EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES 
« L’EAUFANT » D’ARIANE 
SIROTA. 23 images qui il-
lustrent la variété des paysages 
des Hauts Cantons de l’Hérault et 
un texte sur le développement  de 
l’individu dans le champ lexical de 
l’eau. MÉDIATHÈQUE MAX ROUQUETTE. 
RENS : 04 67 95 99 70.

Sam 16. 10h. LECTURES. CHA-
RADISSAS, 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. RENS : 

04 67 95 99 70.

Mer 20. 14h. RENDEZ-VOUS 
« PHILO ». La sélection des 
nouveautés et coups de cœur du 
fonds « Littérature », « Poésie », 
« Théâtre », « Philosophie », pro-

posée par nos médiathécaires. 
MÉDIATHÈQUE MAX ROUQUETTE. RENS : 
04 67 95 99 70.

Ven 22. 20h30. LE GRAND 
BAL BALÈTI. Ainsi roule Tafa-
nari, entre musique d’oc, virelan-
gues et airs de contrebande. RENS : 

04 67 95 99 70.

Jusqu’au dim 10. EXPOSITION 
PHOTOS. CLAUDE GOUR-
MANEL «TROGNES DE 
PIERRE». Le photographe biter-
rois, nous invite à une promenade 
le nez en l’air à travers la ville, à 
la découverte de ces visages de 
pierre qui habillent les façades, fe-
nêtres ou toitures des immeubles 
de Béziers. Visages, trognes ou 
animaux, ils n’apparaissent à la 
vue que si on prend le temps de 
les chercher... MUSÉE DU BITERROIS. 
CASERNE SAINT-JACQUES RAMPE DU 96E. 
TÉL : 04 67 36 71 01.

Jusqu’au dim 24. EXPOSI-
TION. « CATASTROPHES 
ET AUTRES PHÉNO-
MÈNES ». De Ruudt Wackers. 
Cette nouvelle exposition va per-
mettre de partager la réflexion 
de l’auteur (figure incontour-
nable de l’art Néerlandais) sur 
« la systématique extermination, 
réalité d’hier, d’aujourd’hui et de 
demain », fil conducteur de son 
engagement artistique, avec une 
peinture figurative certes, mais 
très moderne, parfois proche de 
celle de Bacon mais toujours ori-
ginale et sous-tendue par un des-
sin magistral. ESPACE RIQUET, 7 RUE 
MASSOL. RENS : 04 67 28 44 18.

Mer 6. De 14h à 16h. SPECTACLES 
DANS LE CADRE DE LA 3E EDITION 
DES ALLEES EN SCENE. CLES DE 
SOLS. Présenté par des enfants 
du quartier du faubourg et centre 
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ville historique. Accompagnés par 
l’intervenant, auteur, compositeur, 
interprète, ils ont créé des sé-
quences musicales qu’ils interprè-
teront sur leur Djembé. De 18h30 
à 20h. AFRICA BAOBA. 
Cinq danseurs accompagnés par 
le groupe « Percussions des Sens 
vous feront découvrir les danses 
traditionnelles et modernes 
d’Afrique. PARVIS DU THÉÂTRE. RENS : 

04 67 36 73 64.

Mer 13. De 14h à 22h. SPEC-
TACLES DANS LE CADRE DE LA 3E 
EDITION DES ALLEES EN SCENE. 
SHOW GIRLS, CHORALE 
ISOARDA, CHARM’S 
COUNTRY, LA BANDE A 
BEZIERS Groupe de 65 ama-
teurs danseurs et percussion-
nistes sur des thèmes Brésiliens. 
PARVIS DU THÉÂTRE. RENS : 04 67 36 
73 64.

Jeu 14. De 18h45 à 20h15. 
CAFÉ PSYCHO. «LE DÉSIR: 
SOURCE DE VIE» Animé par 
Mireille Serre et Hélène Quintana-
Fauré (psychothérapeute et psy-
chologue). Entrée gratuite. PÉNICHE 
CAPHARNARHUM. PONT DE SAUCLIÈRES. 

RENS : 04 67 35 17 81.

Jeu 14. 20h30. SPECTACLE. LES 
HOMMES VIENNENT DE 
MARS LES FEMMES DE 
VENUS. Ecrit et interprété par 
Paul Dewandre, tiré du best-seller 
mondial de John Gray. Un véri-
table phénomène de société parce 
qu’il apprend aux couples à vivre 
ensemble. Un bouche à oreille 
incroyable s’est en effet construit 
autour de ce spectacle. Car en 
plus d’être drôle, il donne de 
véritables pistes de réflexion pour 
améliorer la qualité des relations 

et permettre de retrouver l’amour 
du début… SALLE ZINGA ZANGA. TRA-
VERSE DE COLOMBIERS / MONTFLOURES. 

TÉL : 04 37 36 44 45. 

Jeu 21. 20h30. CONCERTS 
CHANSON/ROCK. Les 
croquants, Brigitte Fontaine, 
Gata Negra. Parvis du Théâtre 
Municipal. Rock & Blues Tributes. 
20h30. Slowhand - Tribute Eric 
Clapton, Kashmir - Tribute Led 
Zeppelin, Men in Purple - Tribute 
Deep Purple, Place de la Made-
leine. 22h30, the passengers, 
the troops, Fabulous Sheep Place 
Jean Jaurès. Delphine Aguilera, 
Tafanari, La Talvera. PLACE DU 14 
JUILLET… RENS : 04 67 36 44 45. 

Mer 27. De 18h à 20h. SPEC-
TACLES DANS LE CADRE DE LA 3E 
EDITION DES ALLEES EN SCENE. 
EL SOL. Un spectacle de Sé-
villanes, Rumbas et Flamenco 
mis en scène et chorégraphie, par 
Cristel Guiu « La Jaleita », avec 
des danseurs de tous âges et plus 
de tous niveaux. PARVIS DU THÉÂTRE. 

RENS : 04 67 36 73 64. 

Sam 30. 20h30. Concert.TRIO 
OBSIDIENNE. Musiques du 
Pourtour Méditerranéen : Tradi-
tionnel et Créations. Chants et 
Instrumentaux. (Voix, Guitares, 
Oud, Bouzoukis, Vihuela, Percus-
sions). Entrée : 5 euros. AU GRAND 
CAFÉ. RENS : 04 67 95 12 29.

Sam 9. A partir de 19h30. SPEC-
TACLE. DANIEL VILLANOVA. 
Soirée festive organisée par l’As-
sociation SPIS 34 (Sauvegarde du 
Patrimoine Incendie et Secours de 
l’Hérault) et l’Amicale des Sapeurs 
Pompiers du Caylar. SALLE DES FÊTES. 
RENS : 04 67 44 50 28. 

Jusqu’au 31 octobre. EXPOSI-
TION. LA HALLE DU VERRE. 
Tableaux de verre, Verres de 
Lumière ! Quand le Gemmail se 
fait transparence… Le Gemmail, 
technique révolutionnaire née en 
1908, est l’assemblage de frag-
ments de verres colorés révé-
lant une version lumineuse des 
œuvres picturales des maîtres tels 
que Gauguin, Cézanne, Braque, 
Dufy, Toffoli, Modigliani, Van 
Gogh… Une collection unique en 
Europe et rarement dévoilée au 
grand public. HALLE DU VERRE, 50 AV. 
DU NOUVEAU MONDE. RENS : 04 67 59 
06 39. 

Du ven 8 juin au 6 septembre. 
EXPOSITION. ODDJBORG 

REINTON. « Mon travail de 
peinture est une histoire d’op-
positions répétées. De pôles 
extrêmes, de noir et de blanc, de 
présence ou d’absence.». AGENCE 
GALERIE, 1, PLACE DE LA RÉPUBLIQUE. 
TÉL : 04 99 91 44 44.

Dim 10. 18h. GRAND CONCERT 
CHŒUR ET ORCHESTRE. GROUPE 
VOCAL VAGABON-
DAGES et l’orchestre sym-
phonique D’Oc Orchestra de 
Montpellier sous la direction de 
Olivier Pauwels. Variétés, Mozart, 
Beethoven, Bach, Verdi… Tarifs : 
10 et 15 euros. EGLISE SAINT PAUL. 

RENS : 04 67 96  23 86.

Dim 24 juin. 18h. CONCERTS DANS 
LE CADRE DU 5E « FESTIVAL MUSIQUES 
ET PASSIONS ». CHRISTOPHER 
HAINSWORTH, orgue; 
AGNÈS ROUBERT, soprano 
coloratura; NICOLAS PLAN-
CHON, trompette : Scarlatti, 
Widor, Haendel, Puccini, Offen-
bach, Mozart... EGLISE SAINT PAUL. 
RENS : 04 67 96  23 86.

Sam 9. De 9h à 18h. « REVE-
NONS À NOS MOU-
TONS » Grande fête de la bre-
bis Animée par Récaliu groupe de 
musique folklorique. Pour décou-
vrir ou redécouvrir les activités 
et le précieux savoir-faire liés à 
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l’agropastoralisme. Rens : 05 65 
58 55 59.

Ven 15. 20h30. CONCERT DE 
MUSIQUE BAROQUE. AIRS SA-
CRÉS ET STABAT MATER 
DE PERGOLESE. Anne Silliere 
Soprano - Sylvie Sabattier Mezzo-
soprano - Jeanne Bolon  Piano. 
Entrée libre. RENS : 04 67 44 11 50.

Sam 16 et dim 17. JOURNÉES DU 
PATRIMOINE DE PAYS ET DES MOULINS 
«SUR LE THÈME CUISINE, 
TERROIRS ET SAVOIR-
FAIRE». Visites guidées, anima-
tions, conférences… RENS : 05 65 
58 55 59.

Dim 10. 17h. CONCERT. TRIO 
OBSIDIENNE. Musiques du 
Pourtour Méditerranéen : Tradi-
tionnel et Créations. Chants et 
Instrumentaux. (Voix, Guitares, 
Oud, Bouzoukis, Vihuela, Percus-
sions). Entrée libre. EGLISE DE FAU-
GÈRES. RENS : 04 67 95 12 29.

Ven 8. 19h30. CONCERT. JEUNE 
GOINFRE. RESTAURANT LA MUSE 
PAPILLES. 21, PLACE DE VERDUN. TÉL : 09 

81 81 98 12. 

Sam 9 et dim 10. 8E FOIRE-EXPO. 
A VIVRE ! LA NOUVELLE 
« RECETTE », testée en 2011 
ayant eu beaucoup de succès, 
la Communauté de communes 
Vallée de l’Hérault « remet le cou-
vert » ! Tel un parc expo sous toile 
de 3000m², l’espace dédié aux 
exposants est désormais intégra-
lement couvert et climatisé et peut 
accueillir plus de 150 exposants 
autour des pôles maison, jardin, 
loisirs, tourisme et produits régio-
naux. THÉÂTRE ESPACE CULTUREL, AV. DU 
MAS SALAT. RENS : 04 67 56 10 32.

Sam 16. JOURNÉE DE 
L’ÉNERGIE AU BARRAGE 
DE LA MEUSE. A l’occasion du 
centenaire de la régie électrique 
de Gignac, Demain la Terre ! et 
Gignac Énergie organisent un évé-
nement convivial pour découvrir 
les énergies sur un lieu dédié à la 
maîtrise de l’eau et de l’électricité. 
CONTACT : 04 67 57 25 44.

Jeu 21. A partir de 19h. FÊTE DE LA 
MUSIQUE. « LES BARBICHES 
TOURNEURS » (standards 
de rock revisités), sur la place et 
« ELECTRIC SUCH » (rock 
acoustique), au SQUARE AUSSEL. 

CONTACT : 04 67 57 00 60.

Sam 23. Toute la journée. 
FESTIVAL DES CHŒURS 
organisé par la chorale Arc en ciel. 
Animations, marché, chansons de 
rue… ESPACE LA SERANNE (PARKING 
BOUCHARD). 

Du sam 16 au dim 24. De 15h 
à 19h. EXPOSITION. « LUMIERE 
DU PAYS » ALEX MAC-
CORMICK. Photos des ma-
zets et peintures du Languedoc 
Etincelantes representations de 
notre patrimoine. A LA GARE-EXPO, 
ANCIENNE GARE DE LAMALOU. 

Sam 9. 20h30. CONCERT en sou-
tien des bénévoles du Secours 
Catholique de Lattes. La Chorale 
de Gospel Lattoise « THE SPI-
RITUAL VOICES ». EGLISE ST 

LAURENT. RENS : 06 19 29 54 36. 

Jusqu’au sam 23 juin. EXPOSITION 
PHOTOS. ARNO BRIGNON. 
Le travail en argentique, consti-
tue, dans sa démarche, un choix 
évident : empreinte d’un travail 
dans sa temporalité particulière 
et dans son rendu. GALERIE NEUF, 9, 

PLACE DE LA HALLE DARDÉ. 

Jusqu’au sam 23 juin. EXPOSI-
TION. «LES ÉCOLES À LA 
BIBLIOTHÈQUE». MÉDIA-
THÈQUE, SQUARE GEORGES AURIC. 

RENS : 04 67 88 86 08.
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Jusqu’au ven 6 juillet. EXPOSITION 
ESTAMPES ET PHOTOGRAMMES. NA-
DIA DUTHOO. «ENTRE LE 
RÉEL ET L’IMAGINAIRE». 
SOLEIL BLEU, 39, GRAND RUE. RENS : 04 
67 88 09 86.

Mer 6. De 11h à 20h. FÊTE DU 
JEU. Jeux de société, jeux sur-
dimensionnés, jeux pour la Petite 
Enfance, jeux traditionnels, jeux 
géants… Gratuit et ouvert à tous. 
PARC MUNICIPAL. RENS : 04 67 96 67 84.

Ven 15 et sam 16. FORMATION 
HABITAT. INITIATION TADE-
LAKT, animée par Anne Wheat-
ley. ECOLODÈVE, 201 RUE DE LA DRAILLE. 

TÉL : 04 99 91 00 73.

Sam 16. 19h30. DÎNER-
CONCERTS. Chansons espa-
gnoles par Nathalie Martinez et 
Joachim Garcia (voix-guitare); 
Piazzola-Nougaro, Bernard Ariu, 
Nathalie Martinez, Joachim Gar-
cia (accordéon,-voix-guitare); 
Compositions, musiques du 
monde, Bernard Ariu et Laurence 
Lepourcelet (accordéon-guitare); 
Chansons à texte sur la féminité 
(guitare, accordéon, voix) Laetitia 
Daihnault. Entrée : 12 euros. SALLE 

DU TRIUMPH. RENS : 06 18 33 71 39. 

Sam 16 et dim 17. LE FESTI-
VAL JEUX D’ENFANTS. 
Objectifs de réunir le grand public 
autour de jeux, d’ateliers, d’acti-
vités, de contes, de favoriser les 
activités en famille, de stimuler 
l’éveil des plus jeunes et de leur 
offrir des espaces d’expression. 
AU CINÉMA LUTEVA LE SAMEDI ET SUR LE 
PARC MUNICIPAL LE DIMANCHE. 

Ven 22. CONCERT dans le cadre 

de la fête de la musique. BEKAR 
ET LES IMPOSTEURS. WWW.

BEKAR.FR

Ven 29. 18h. LECTURE. Atelier 
«jeux-d’écriture» autour des livres 
de THOMAS SCOTTO. MÉ-
DIATHÈQUE, SQUARE GEORGES AURIC. 

RENS : 04 67 88 86 08.

Mar 3 juillet. 21h. CONCERT. 
JEUNE GOINFRE. LE MINUS-
CULE 27, GRAND RUE. TÉL : 04 67 88 
50 35. 

Jusqu’au ven 15. EXPOSITION des 
ARTISTES DE LUNAS. AU 

PRESBYTÈRE. 

Sam 9. 18h. CONCERT. L’Ensemble 
Vocal « LES BRAMAÏRES » 
chante contre les discriminations 
dans son spectacle «Alter Egaux». 
Spectacle suivi d’un apéritif offert. 
EGLISE SAINT PANCRACE. RENS : 04 67 23 

76 67 (OT LUNAS). 

Du ven 15 au sam 30. EXPO-
SITION AQUARELLES. MIJO 
CHAMBON. AU PRESBYTÈRE. 

Sam 16 et dim 17. 10E RAID 
DE L’ASSOCIATION 
TAILL’AVENTURE. Enfants 
et ados le samedi, adultes le 
dimanche. INSCRIPTIONS SUR WWW.
TAILLAVENTURE.COM OU À L’OFFICE DE 
TOURISME DE LUNAS 04 67 23 76 67.

Sam 9. 15h30. VISITE GUIDÉE. 
L’association de Saint Guilhem 
le Désert propose la viste du 
musée des dinosaures par le 
PALÉONTOLOGUE JU-
LIEN BENOIT. Entrée : 7,20 et 
8,70. PARC-MUSÉE DES DINOSAURES, 
DOMAINE DE LA GRANDE MARQUISE. 
RENS : 04 67 43 02 80.

Jusqu’au dim 17. EXPOSITION. 
EN APARTE L’ARTO-
THÈQUE de Millau s’expose au 
Musée de Millau et des Grands 
Causses. HÔTEL DE PÉGAYROLLES, 
PLACE FOCH. RENS : 05 65 59 01 08.

Jusqu’au 30 septembre. EXPOSI-
TION. « LISBONNE ». HÔTEL DE 
TAURIAC, BEFFROI DE MILLAU. RENS : 05 

65 59 01 08.

Dim 10. 36E BREVET DU 
RANDONNEUR CAUSSE-
NARD. CONTACT : 05 65 60 40 16.

Du jeu 28 au 1er juillet. NATU-
RAL GAMES 2012. Interna-
tional Outdoor Sports et festival 
de musique. SUR LE SITE DE LA MALA-
DRERIE.

Jeu 7. 10h. SPECTACLE dans le 
cadre des « Les Musi’spec-
tacles ». « GRAND-MÈRE 
TAKATA ET LE JARDIN 
DES FLEURS ». Compagnie 
Alfred de la Neuche. Accompagné 
de son livre préféré, Grand-mère 
Takata invite les tout-petits à dé-
couvrir son jardin. Dans le jardin 
de Grand-mère Takata, il y a de 
drôles d’instruments sonores à 
découvrir, des poèmes jolis, des 
chansons pour rire et un accor-
déon pour danser ! BIBLIOTHÈQUE : 

04 67 55 48 16.

Ven 8. 7E FÊTE DE LA TRANSHUMANCE 
« ENTRE GARRIGUES ET 
MONT LOZÈRE ». AU MAS 
DIEU (ENTRE ST PAUL ET VALMALLE ET 
MURVIEL LES MONTPELLIER). CONTACT : 
04 67 67 76 76

Jusqu’au ven 8. EXPOSITION. 
MICHEL BLAZY. EXCROIS-
SANCE 2. ECOLE SUPERIEURE DES 
BEAUX-ARTS DE MONTPELLIER.  RENS : 04 
99 58 32 85. 

Jusqu’au 4 juillet. EXPOSITION. 
FRÉDÉRIC EFFE. artiste 
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numérique. À 8 ans, il découvre 
2 de ses influences majeures : 
le Pop Art et les comics. Il fait 
sa première exposition en 91, à 
Tokyo, suivie d’une exposition de 
groupe à Paris en 92. De 95 à 97, 
il commence à travailler la couleur 
sur ordinateur, avec Photoshop. 
METROPOLITAN, 30 RUE FOCH. RENS : 04 

67 67 18 70.

Du mar 5 juin au dim 1er juillet. 
PRINTEMPS DES COMÉ-
DIENS. RENS : WWW.PRINTEMPSDES-

COMEDIENS.COM. 

Jeu 7. 20h30. THE VOICE 
TOUR 2012. LE ZÉNITH SUD. 

RÉSERVATION : 04 67 92 23 53.

Ven 8. 20h. CONCERT. M PO-
KORA. Pokora vient remettre 
de l’ordre dans la pop française, 
imposant sa griffe avec des mor-
ceaux conçus pour durer. Un 
come-back ? Non : un retour aux 
sources. Les sources d’une pop 
urbaine à la française, avec une 
touche de classe et le talent d’un 
chanteur populaire qui se donne 
les moyens d’accomplir ses rêves, 
et par ricochet de faire rêver son 
public. LE ZÉNITH SUD. RÉSERVATION : 
04 67 92 23 53.

Mer 13. CONCERT. LES ROIS 
DE LA SUÈDE. Nouveau projet 
d’Ivan des Fatals Picards qui pré-
sentent leur nouvel album. L’ANTI-
ROUILLE, 12, RUE ANATOLE FRANCE : 04 
67 58 75 28.

Ven 15. 20h30. CONCERT. 
WILLIAM SHELLER. LE CORUM. 

RÉSERVATION : 04 67 60 19 99.

Lun 18. 20h. CONCERT. GUNS 
N´ ROSES. ARENA, ROUTE DE LA 

FOIRE À PEROLS. RENS : 04 67 17 69 69.

Mar 22, mer 23, ven 25, sam 
26. 19h30. EPSEDANCE. LA 
CHAPELLE 170, RUE JOACHIM DU BALLAY. 
RÉSERVATION : 04 67 42 08 95. 

Dim 10. de 9h à 16h. 5E VIDE 
GRENIER. Organisé par l’Asso-
ciation La Dysse Animée. RENS : 09 

50 91 48 50.

Sam 16. SOIRÉE « TRANSHU-
MANCE ». CONTACT : 04 67 96 

61 07

Dim 17. De 10h à 17h. BA-
LADES NATURE. « MINUS-
CULES… ». Partez à la décou-
verte des p’tites bêtes qui courent, 
sautent, creusent et volent. Dans 
un premier temps, menez l’en-
quête : cherchez les indices de 
leur présence. Puis, munis d’aspi-
rateurs à insectes, de boîtes et de 
loupes, faites leur connaissance ! 
INSCRIPTIONS AU 04 67 44 75 79 (CPIE 

DES CAUSSES MÉRIDIONAUX).

Ven 29. 21h. CONCERT. GOS-
PEL SOUL MASS CHOIR. 
Tarif : 10euros / Gratuit – de 8ans. 
EGLISE ST MARTIN DU BARRY. CONTACT : 
06 81 14 10 48. 

Du sam 9 juin au sam 14 juillet. 
EXPOSITION. JOËL PICARD. 
«NÉONLOGISME». FON-
DATION ANPQ 4, AVENUE MARCELLIN 
ALBERT. RENS : 04 67 44 79 86.

Jusqu’au 8. EXPOSITION. PATRI-
CIA LEROUX. Ses tableaux 
évoquent une vie harmonieuse, 
joyeuse, colorée, pleine de sen-
sualité et d’émotion. Son travail 
reflète une recherche incessante 
sur la composition et la couleur. 
12 RUE TRIPERIE VIEILLE. RENS : 07 70 61 

03 25. WWW.ARTS23.EU

Ven 8. A partir de 15h. CONCERT 
«HOMMAGE À DANIEL 
BALAVOINE» en partena-
riat avec l’association Daniel 
Balavoine. Rencontre avec Claire 
Balavoine (soeur de Daniel et Pré-

Tous les mer. De 16h à 22h. 
COURS DE DANSES (danses orien-
tales, zumba etc..). Tous les ven. 
de 19h à 22h. Cours danses 
latines + 22h à 2h SOIRÉE LA-
TINE & ROCK. Sam. 9, 16, 
30. De 21h 30 à 1h30. SOIRÉE 
ANNÉES 80' 90'. Sam 23. 
BAL COUNTRY. Dim. De 15h 
à 20h THÉ DANSANT (Ou-
vert Juillet/Aout). Ô DANCING, ZAE 
LE BARTHE. TEL : 04 67 24 28 55.
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sidente de l’Asso) qui vous parlera 
des combats de son frères (tou-
jours d’actualité....), des actions 
menées au Mali et de l’installation 
des moto-pompes. A 20h. SPEC-
TACLE «LE CHANTEUR» par le 
groupe TOULOUSE (ex-musicien/
choriste d’Emile et Images). Tarif : 
12 euros. Gratuit pour les moins 
de 12 ans. FOYER DES CAMPAGNES. 

Du ven 15 au dim 24. 4E EDITION 
DU FESTIVAL "MOLIERE DANS 
TOUS SES ETATS". Fête de la 
musique, Saint jean. RENS : 04 67 90 
19 08.

Du ven 15 au 30 septembre. EX-
POSITION. SUMMER, Exposition 
collective peintures - sculptures 
- photographies. 12 RUE TRIPERIE 
VIEILLE. RENS : 07 70 61 03 25. WWW.
ARTS23.EU

Sam 23. JOURNÉE HISTORIQUE 
« SOUS LE REGARD DE 
MOLIÈRE » en costumes, dont 
la mise en scène  a été confiée à 
Olivier Cabassut de la compagnie 
des Scènes d’Oc. RENS : 04 67 90 

19 08.

Dim 1er juillet. De 10h à 18h. 
MARCHÉ DE CRÉATEURS. 
RUE BARBÈS ET PLACE DE LA RÉPUBLIQUE. 

RENS : 06 88 34 23 80. 

Dim 1er juillet. CONCOURS 
DE PEINTRES. Inauguration 
de la Mirondela dels Arts. DANS LES 
RUES DE LA VILLE. RENS : 06 10 01 27 81.

Jeu 5 juillet. 21h. CONCERT. 
PACO IBANEZ. Première 
partie : Caroline Trio chante Boby 
Lapointe. Tarifs : de 10 à 18 euros. 
THÉÂTRE DE VERDURE. RENS : 06 14 60 
55 95.

Ven 8. 21h. CONCERT BLUES. 
SIRYEL. Son feeling d’excep-
tion lui a permis de jouer sur 
des scènes Blues prestigieuses 
comme le « New Morning », le 
festival « Blues sur scène » de 
Paris, « Cahors blues festival »… 
C’est la splendeur d’une vérité qui 
conduit Siryel à faire vibrer sa gui-
tare et ses cordes vocales sur des 
rythmes blues. MÉDIATHÈQUE. WWW.

NUITSCOULEURS.FR 

Mar 19. 10h. SPECTACLE DANS 
LE CADRE DES « LES MUSI’SPEC-
TACLES ». « GRAND-MÈRE 
TAKATA ET LE JARDIN 
DES FLEURS ». Compagnie 
Alfred de la Neuche. Accompagné 
de son livre préféré, Grand-mère 
Takata invite les tout-petits à dé-
couvrir son jardin. Dans le jardin 
de Grand-mère Takata, il y a de 
drôles d’instruments sonores à 
découvrir,  des poèmes jolis, des 
chansons pour rire et un accor-
déon pour danser ! BIBLIOTHÈQUE : 
04 67 55 48 16.

Jusqu’au 13 juillet. EXPOSITION. 
VISION LITTORALE André 
François, Eric Cambon, Jean-Mi-
chel Verdan, Pierre Soyer Quatre 
membres d’Objectif Image Mont-
pellier présentent leurs visions de 
la côte méditerranéenne. Etangs 
et bords de mer se mêlent en cou-
leur ou noir et blanc, en petit ou 
grand format, images uniques ou 
en triptyques panoramiques, en 
un mariage de chaque approche.

Ven 8. 21h. CONCERT. CAN-
DIDO ET CÉCILIA. COULEURS 
CAFÉ. ROUTE DE MONTPELLIER. RENS : 04 

67 84 41 12.

Sam 16. 21h. CONCERT. 
CRAG’N JACK. COULEURS 
CAFÉ. ROUTE DE MONTPELLIER. RENS : 

04 67 84 41 12.

Jeu 21. 21h. CONCERT. RO-
LAND BERTHIER. COULEURS 
CAFÉ. ROUTE DE MONTPELLIER. RENS : 

04 67 84 41 12.

Ven 22. 21h. CONCERT. GRU-
GRU. COULEURS CAFÉ. ROUTE DE 

MONTPELLIER. RENS : 04 67 84 41 12.

Dim 24. A partir de 15h. FESTI-
VAL DES PETITES CHORALES. Au pro-
gramme : SWING TRILOGY 
- VOCABULAIR - DROM-
MARNA - LES COSTARS 
- VOICI VOILA. ENTRÉE LIBRE. 
EGLISE SAINT SYLVESTRE. 

Ven 29. 18h. RENCONTRE DU PATRI-
MOINE. LA COMMUNE DE 
ROMIGUIÈRES. Présentation 
d’un inventaire du patrimoine 
par Bernard Derrieu. PARVIS DE LA 

MAIRIE. 

Sam 9. CONCERT. MARIE DI 
IORIO. De Gismonti à Chopin 
en passant par De Falla, Pasto-
rius, Satie ou encore Piazzolla… 
LES ANARTISTES 68, AVENUE DE PÉZÉNAS. 
RENS : 04 99 57 96 32.

Mar 12. 10h. SPECTACLE DANS LE 
CADRE DES « LES MUSI’SPECTACLES 
». « GRAND-MÈRE TA-
KATA ET LE JARDIN DES 
FLEURS ». Compagnie Alfred 
de la Neuche. Accompagné de 
son livre préféré, Grand-mère 
Takata invite les tout-petits à dé-
couvrir son jardin. Dans le jardin 
de Grand-mère Takata, il y a de 
drôles d’instruments sonores à 
découvrir,  des poèmes jolis, des 
chansons pour rire et un accor-
déon pour danser ! BIBLIOTHÈQUE : 

04 67 55 48 16.

Dim 1er juillet. De 8h à 14h. 
VIDE GRENIER proposé par 
l’association ALLEZ SAVOIR ! RENS : 06 
88 05 50 48.



Socio-Esthétique au service du mieux-être.
Soins Bien-être : Animation d’atelier d’éveil à l’estime de soi

et au mieux vivre ensemble par les soins du corps
en structure sociale, hospitalière, humanitaire, associative…

Le Bien-être

Laurence Plantard Esthéticienne (D.E. option sociale) 5, rue du chemin neuf - 34 650 LUNAS
Renseignements et Rendez-Vous : 06 01 71 78 24 34

Email : lebienetreaporteedemain@yahoo.fr

Les ateliers Poser un autre regard sur soi

Soins, Beauté, Bien-être à Lunas ou à votre domicile

à portée de main

ST 
GUILHEM

ST JEAN 
DE FOS

ST JEAN 
DE VEDAS
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Jusqu’au jeu 28. EXPOSITION. 
« DES CHEMINS DE ST 
JACQUES DE COMPOS-
TELLE À L’ITINÉRAIRE 
CULTUREL EUROPÉEN » 
Entrée libre. ANCIENNE EGLISE ST LAU-

RENT. CONTACT : 04 67 57 70 17.

Jusqu’au 16 septembre. EXPOSI-
TION. RICHARD DEACON, 
2012 « La sculpture n’est 
pas seulement forme et matière 
mais surtout transformation et 
construction…» CLOÎTRE DE L’ABBAYE 

DE GELLONE. CONTACT : 04 67 57 70 17.

Sam 16. 16h. PROMENADE THÉÂ-
TRALISÉE ET MUSICALISÉE. « LE 
THÉÂTRE DU BOUT DU 
MONDE ». CONTACT : 04 67 57 
70 17.

Dim 17. 16h. CONCERT. 
LES TROUBADOURS 
CHANTENT L’ART RO-
MAN EGLISE ABBATIALE. CONTACT : 
04 67 57 70 17.

Sam 16 et dim 17. LES 24 
HEURES DE LA NATURE. 
Pendant 24 heures, vous pourrez 
venir à votre convenance explo-
rer tous les aspects de la nature 
(les paysages, les plantes, les 
animaux) pour en dresser l’inven-
taire, sous l’accompagnement des 
naturalistes de l’Association des 
Écologistes de l’Euzière. RENS : 

04 67 59 54 62.

Ven 22. A partir de 21h30. FETE 
DE LA SAINT JEAN. Baléti avec FAI 
DELI Entrée libre. AU THÉÂTRE DE 
VERDURE. RENS : 06 08 55 13 31.

Du sam 30 juin au dim 8 juil-
let. SAISON MUSICALE des Amis 
de Saint-Guilhem-le-Désert. 41E 
FESTIVAL DE MUSIQUE 
ANCIENNE, intitulé «Grandes 
Voix et Jeunes Talents». Au pro-
gramme : le contre-ténor Max 
Emanuel Cencic, sans doute l’un 
des plus doué de sa génération, 
l’éblouissante soprano, Magali 
Leger, habituée des plus grandes 
scènes de concert et d’opéra, 
la mezzo-soprano Clémentine 
Margaine, révélation lyrique des 
victoires de la musique classique 
2011, Arianna Savall Figueras, 
harpiste, chanteuse à la "voix 
de fée" et les jeunes interprètes 
Eduarda Melo et Anne Tsitrone. 
ABBAYE DE GELLONE. RENS : 04 67 57 
58 83.

Jusqu’au sam 30. DÉMONS-
TRATION DE TOURNAGE 
et atelier de poterie à Argileum. 
MAISON DE LA POTERIE. RENS : 04 67 56 
41 96 WWW.ARGILEUM.FR 

Dim 17. De 9h à 20h. 2E FÊTE 
DU PATRIMOINE DE PAYS 
avec l’association « LO PICART ». 
Expositions, visites de la chapelle, 
démonstrations, dégustations, 
ateliers de cuisine, sortie du Pi-
cart… Entrée libre. A LA CHAPELLE 

ST GÉNIÈS. CONTACT : 04 67 57 26 41.

Jeu 28. 20h30. SOIRÉE SUR 
LA CÉRAMIQUE. Projection 
de films primés au FIFAV. Entrée 
libre. CHAPELLE ST GÉNIÈS. CONTACT : 

04 67 56 41 96. 

Mar 5. 20h. CONCERTS. THE 
MUGGS (Classic Rock – Detroit 
US). MISTAKEN SONS OF 
ALABAMA (Stoner – Montpel-
lier). HERESY (Trash Heavy Me-
tal – Montpellier). SECRET PLACE, 25 
RUE SAINT EXUPÉRY. TÉL : 04 67 68 80 58. 

Jeu 7. 19h. CONCERTS. CLUB 
V2. SALLE VICTOIRE 2  DOMAINE DU 

MAS DE GRILLE. TÉL. : 04 67 47 91 00.

Dim 10. 20h. PUCES ROCK. 
SECRET PLACE, 25 RUE SAINT EXUPÉRY. 

TÉL : 04 67 68 80 58. 

Mar 19. 20h. CONCERTS. MAD-
BALL (Hardcore – New York). 
SEPULTURA (Metal – Brésil). 
SECRET PLACE, 25 RUE SAINT EXUPÉRY. 
TÉL : 04 67 68 80 58. 

Mer 20. 20h. CONCERT. AMON 
AMARTH (Viking Metal – 
Suède). SALLE VICTOIRE 2  DOMAINE 

DU MAS DE GRILLE. TÉL. : 04 67 47 91 00.

Jeu 21. 20h. CONCERTS. EXO-
DUS (Death Metal – US). 
DEATH ANGEL (Metal Rock – 
US). HEATHEN (Metal Thrash 
– US). SUICIDAL ANGELS 
(Metal Thrash – Grèce). SECRET 
PLACE, 25 RUE SAINT EXUPÉRY. TÉL : 04 

67 68 80 58. 



IMPORTANT ! 
Envoyez vos festivités et 

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

ST MAURICE 
NAVACELLES

ST SATURNIN 
DE LUCIAN

SETE
LA TOUR 
SUR ORB

VILLENEUVE LES 
MAGUELONE

VILLENEUVETTE

VILLEVEYRAC
ST 

PARGOIRE

ST PIERRE
DE LA FAGE
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Dim 24. BALADES NATURE. « LES 
SECRETS DES PLANTES 
LOCALES ». Au cours d’un 
après-midi, vous partirez à la 
découverte de quelques plantes 
sauvages et caussenardes, et 
vous vous laisserez conter leurs 
mythes et leurs vertus. Vous 
pourrez également profiter des 
différents paysages qui se dévoi-
leront devant vous. INSCRIPTIONS 
AU 04 67 44 75 79 (CPIE DES CAUSSES 
MÉRIDIONAUX).

Jeu 7. 21h. JEU. QUIZZ MUSI-
CAL ROCK. A vous d’jouer ! 
Venez tester votre culture rock 
en famille ou entre amis dans 
une bonne ambiance et tenter de 
gagner des CD,  des Vinyles, des 
Bons d’Achats OCD... INSCRIPTION 
PAR ÉQUIPE DE 3. BIBLIOTHÈQUE. RENS : 

04 67 90 16 79.

Jeu 14. 10h. SPECTACLE DANS 
LE CADRE DES « LES MUSI’SPEC-
TACLES ». « GRAND-MÈRE 
TAKATA ET LE JARDIN 
DES FLEURS ». Compagnie 
Alfred de la Neuche. Accompagné 
de son livre préféré, Grand-mère 
Takata invite les tout-petits à dé-
couvrir son jardin. Dans le jardin 
de Grand-mère Takata, il y a de 
drôles d’instruments sonores à 
découvrir,  des poèmes jolis, des 
chansons pour rire et un accor-
déon pour danser ! BIBLIOTHÈQUE : 
04 67 55 48 16.

Dim 10. BALADES NATURE. « 
OPÉRATION L’ART-ZAC ». 
Au printemps, la nature causse-
narde met en scène un spectacle 
de couleurs où les fleurs sont à 
l’honneur. Venez, l’espace d’un 
après-midi, soumettre vos sug-
gestions à Mère Nature. Faites-
vite, ce spectacle est éphémère ! 
INSCRIPTIONS AU 04 67 44 75 79 (CPIE 

DES CAUSSES MÉRIDIONAUX).

Sam 23. 3E CONCOURS DE POÉ-
SIE «LE SENTIER DES 
POÈTES». Thème 2012 : «Au 
sentiers des légendes». RENS : 04 
67 96 61 52.

Jusqu’au 31 août. EXPOSITION. 
DANS LES PAS DE JEAN 
VILAR (centenaire). “L’art du 
théâtre ne prend toute sa signifi-
cation que lorsqu’il parvient à as-
sembler et unir”. Jean Vilar «Mais 
toi, enfant de Sète, fils de la ville, 
quand tu tentes de mieux com-
prendre ce qui t’amarre à jamais à 
ces quais, t’enchaîne à ces ponts 
anciens et ces soleils (...), n’est ce 
pas cette sensation permanente 
et comme diffuse cependant d’un 
lien charnel que le Sétois 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.

Jusqu’au 11 novembre. EXPO-
SITION. GROMIAM / LES 
20 ANS DE GROLAND. 
Baptisée Gromiam, cette expo-
sition mettra en avant le travail 
effectué par les costumières, les 
décorateurs, les accessoiristes et 
les réalisateurs de la Présipauté. 
Cette rétrospective visuelle et 
interactive résumant près de 500 
sketches, accueillera également 
quelques grands noms de l’art 
contemporain en familiarités avec 
l’univers grolandais. MIAM. 23 QUAI 
MARÉCHAL DE LATTRE DE TASSIGNY. TÉL : 
04 99 04 76 44.

Ven 22. De 18h à 23h30. TOTAL 
FESTUM. LOU RECANTOU. 
BOUSQUET DE LA BALME. RENS : 04 67 
95 00 71.

Jusqu’au lun 11 juin. EXPOSITION 
PHOTOS. MATÉO LLEIDA. 
SALINS. Photographies des Sa-
lins de Villeneuve lès Maguelone. 
Paysage à découvrir pour cer-
tains. Paysage familier qui incite 
à la contemplation pour d’autres. 
THÉÂTRE LA GRANDE OURSE. TÉL : 04 67 
69 58 00.

Jusqu’au ven 8 juin. EXPOSITION 
PEINTURES. MICHÈLE SALA. LA 
GALERIE, 2 GRAND RUE. RENS : 04 67 96 
19 79.

Ven 22. 18h. LES PLANTES 
ET LEURS USAGES AU 
MOYEN-ÂGE. Avec l’ethno-
botaniste Michel Chauvet. SALLE 
AUBERGE. ABBAYE DE VALMAGNE. 
RENS : 04 67 78 47 30.

Ven 29. 21h. CONCERT. Culture 
Jazz avec LE TRIO DE SERGE 
CASERO Saxophone – Contre-
basse – piano « Jazz d’expression 
française ». Salle Auberge. ABBAYE 

DE VALMAGNE. RENS : 04 67 78 47 30.

Jeu 5 juillet. CONCERT. BAL-
KANES. Polyphonies bulgares. 
LES TROUBADOURS 
CHANTENT L’ART RO-
MAN. ABBAYE DE VALMAGNE. RENS 
: 04 67 78 47 30.



l' agenda
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