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Le QRCode de C le Mag, 
Flashez-le avec votre 

portable !

97

Les plumes :  Bernard Fichet, 

Frédéric Feu, Claude Bermejo, 

Tante Elbasi, Alain Jupin, 

Patrick Lussiez, Isabelle 

Pahl, Eric Mercy, Guillaume 

Dumazer, Raoul Millan, Céline 

Satger, Rachel Caldecott-

Thornton, Nathan...

Les coups de pattes : 

Véronique Arbore, Gisèle, 

Thomas et Marie Debitus...

Illustrateurs : Céline et 

Philippe Gerbaud pour les 

canards ; ZAB pour les Burn’s

Couverture : © C le mag/

Ghassen Mtimet

PAO / Conception 

Média Cité Communication

Imprimeur : JF Impression - 

Montpellier

PUBLICITÉ & COURRIER

C LE MAG / Régie Média Cité

10, rue de la Sous-préfecture

34700 Lodève

Tél.: 04 67 44 50 21

mediacite.lodeve@wanadoo.fr

internet : www.c-lemag.com

envoi des festivités à :

agenda@c-lemag.com

Contacts commerciaux :

Gérard buil 04 67 44 50 21

commercial@c-lemag.com

Dépôt légal ISSN : 1765-0704

Publié par Média Cité sarl 

au capital de 5000€

RCS Montpellier : 524 305 067

Directrice de publication : 

Isabelle Pahl

Rédachef : Stephan Pahl

PROCHAIN CANARD :

Août 2012

La reproduction des illustrations et photos publiés dans C le mag est interdite. Tous droits réservés. Les textes et photos publicitaires qui sont 
communiqués à C le mag sont sous la responsabilité de l’annonceur. Les tarifs, dates et horaires de l’agenda sont donnés à titre indicatif, se 
renseigner auprès des organisateurs. La reproduction des textes et articles est autorisée, sous réserve de la mention suivante : “source : C-le mag”.

Juillet
2012

mensuel

97

www.c-lemag.com

70 .000 PERSONNES QU I  V IVENT ET BOUGENT EN CŒUR D ’HÉRAULT !

17
65
-0
71
2

CLe mag
Actualités en Cœur d’Hérault

G
R

A
T

U
I
T

repÈres

aCtualités

on en parle

intervieW

soCiéte

sCienCes

Where is brian ?

observatoire

9 11
12

5

14

18

20

22

24

leCtures

Jeux viDéo

a table !

27

7e art 26

aGenDa

Jeux

29
30
31
43 44 46

moustiC & Le GroLand

souFFLons dans 
L'ÈtHYLotest

dans Le desiGn

QuintessentiaLLY 

La Piste aux étoiLes

97s
o

m
m

a
ir

e97

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

07/12

©
 P

hi
lip

pe
 G

er
ba

ud



Théo

     l’instant sublimé

  9 juin -21 octobre 2012

Musée de Lodève 
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Fermé le lundi. Tél. 04 67 88 86 10 - www.museedelodeve.fr
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radio Pays d’Hérault
89 - 96.7 - 102.9 mhz

 radio lodeve
98.7 - 104.5 - 107 mhz

 France bleu herault 
101.1 - 100.6 mhz

 rfm 
99.3 mhz

 radio totem
98.1 mhz

 radio st afrique
88.5 - 96.7 mhz

 radio Larzac
millau : 87,8 mhz
la Couvertoirade : 98,6 mhz

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

Lamalou les Bains : mardi, 
jeudi et samedi matin.
 Le Bousquet d’orb : samedi 
matin.
 Le Caylar : dimanche matin.
Lézignan la Cèbe :
dimanche matin
 Lodève : samedi matin 

 millau : vendredi matin.
 montagnac : vendredi matin.
 montarnaud : mercredi et 
dimanche matin.
 montpeyroux : Jeudi matin.
 nant : mardi matin.
 nébian : mardi, jeudi et 
vendredi matin. 

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

marchés du terroir

radios 
locales 
Fm du 
territoire

offices de tourisme

Cinéma, théâtre, musées, Livres…

r
eP

Èr
es

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   5admirez donc l'écaille de ces moules.

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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Contact : Offi ce de tourisme de Mèze

04 67 43 93 08 

Bouzigues
17 juillet et 14 Août à 21h

Place du Belvédère (port)

Loupian
23 juillet et 9 Août à 21h

Chapelle St Hippolyte

Mèze
16 juillet et 13 Août à 21h

sur le port

Montbazin
19 juillet et 10 Août à 21h

Place des Colonnades

Poussan
18 juillet et 17 Août à 21h

Place de l’eglise

Bouzigues est la plus petite commune au bord du 
Bassin de Thau, elle est aussi la capitale histo-

rique des huîtres et moules en Méditerranée. Entre 
Mèze et Sète, ce village de pêcheurs typiquement 
méditerranéen trouve ses principales ressources 
dans les produits du Bassin de Thau.

Depuis 1991, le musée de l’Etang de Thau, lieu 
vivant de rencontres des cultures locales, vous 

fait découvrir le travail des conchyliculteurs appelés 
« les paysans de la mer » et des pêcheurs. 

Il y a 20  millions d’années, Bouzigues était déjà le 
pays de l’huître. Il y a 100 ans, comme au temps 

des Romains, les côtes du Languedoc Roussillon 
étaient déjà renommées pour le ramassage des clo-
visses, des moules et des huîtres sur des bancs natu-
rels. En 1900, la surexploitation du milieu conduit 
à un appauvrissement des richesses naturelles. 
Les pêcheurs se sont longtemps opposés à la mise 
en place des parcs  et ce n’est qu’à la fi n du siècle 
dernier qu’une première tentative de repeuplement 
des bancs d’huîtres français est mise au point. Après 
plusieurs essais à Sète puis à Balaruc et Bouzigues, 
l’engraissement des moules puis des huîtres s’ins-
talle défi nitivement sur l’étang de Thau.

En 1925, Antoine Louis Tudesq et d’autres Bouzi-
gauds mettaient au point la première technique 

d’élevage d’huîtres : la «  Pyramide », une structure 
en béton armé qui reposait au fond de l’étang. De-
puis, Bouzigues est devenu le berceau de produc-

Huîtres des temps

Bouzigues est la plus petite commune au bord du 



tion des coquillages 
sur l’étang de Thau. 
Les techniques se sont 
succédées jusqu’à nos 
jours : la pyramide de 
béton, les barres de 
palétuvier…

La jeune huitre, ap-
pelée « naissain » 

est importée du Japon 
ou des Côtes Atlan-
tiques. Elle arrive 
fi xée sur des coquilles 
d’huîtres ou de Pecten 
appelées collecteurs. 
Ces collecteurs sont 

placés en série sur des fi ls de fer ou des cordes 
et immergés pendant six à huit mois. On relève 
parfois les cordes pour éliminer des micro orga-
nismes fi xés sur les coquilles, les épibiontes. A ce 
stade, les huîtres ont une taille de 5 à 6 cm. Pour 
permettre une meilleure croissance, on sépare 
les huîtres jusque-là en amas (c’est le détroquage), 
pour les coller au ciment prompt sur des barres de 
bois imputrescibles (palétuviers) ou des cordes de 
nylon suspendues verticalement aux tables d’éle-
vage. Parfois, les huîtres sont mises à grossir dans 
des sacs (appelés «pochons»). Le cycle total de la 
réception des collecteurs à la commercialisation 
des huîtres dure prés de deux ans.

Le musée de l’Etang de Thau présente la mé-
moire de l’étang en associant les informations 

scientifi ques, archéologiques, historiques, tech-
niques provenant des recherches de différents 
instituts et universités. Il présente, chose excep-
tionnelle pour la région, une mise en scène des 
objets.

 Renseignements pratiques
 Ouvert tous les jours de l’année
 sauf le 1er janvier et le 25 décembre.

Musée de l’Etang de Thau
Quai du Port de Pêche
34140 BOUZIGUES
Tél : 04 67 78 33 57
Fax : 04 67 78 51 56
E-mail :
musee.etang.thau@orange.fr
Site internet :
www.bouzigues.fr/musee

Huîtres des temps publi-rédactionnel
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C'est sur le quai qu'on lave les bidons.

Diesel
malgré les alertes sur le risque 
cancérigène des gaz d’échappement des 
moteurs diesel, le parc automobile français 

est maintenant à 70% diesel. l’étude dit que les 50 
millions d'habitants en milieu urbain sont exposés à 
un faible risque. que faut-il retenir ? faible risque 
ou 50 millions ?

M ême pas peur
Frissons à Aniane, Le festival des arts et 
sciences se déroule du 11 au 14 juillet à 

Aniane avec le CIST.

A edes albopictus
Implanté dans l'Hérault depuis l'année dernière, mais 
en PACA depuis 2004, le moustique « tigre », est 

surveillé et connu outre-mer depuis 1999, car responsable 
de la transmission de la dengue ou du chikungunya. Il ne peut 
transmettre que s'il a piqué une personne infectée. Ça pique, 
ça gratte, mais pas de quoi rendre "dengue". C'est le moment 
de sortir l'anti-moustique... ! infos : www.ars.sante.fr

F
aire rougir !
L'INRA et le Consortium 
du Génome de la Tomate 
viennent d'achever le 
séquençage des génomes 

de la tomate. Les perspectives 
sont une amélioration de la qualité 
nutritionnelle et sensorielle et 
accroitre la résistance aux insectes 
nuisibles, à la sécheresse et aux 
maladies. Avec ou sans mauvaise 
fois, c'est plus de goût, de couleur, 
et d'odeur pour des tomates plus 
rondes.

L umineux
La ville de Béziers vient 
de remporter le 2e prix 
de la meilleure Mise en 

Lumière au concours Lumières 
2012. Formant une vaste espla-
nade de 500 m de long sur 34 
m de large, les allées Paul Riquet 
débouchent sur un théâtre à l'ita-
lienne au nord, et un parc de 5 ha 
au sud, le "Plateau des Poètes". 
Ce concours permet de mettre 
en valeur de façon "raisonnée" le 
patrimoine historique et l'espace 
public. 
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La Clairette dʼAdissan et la Municipalité fêtent :

LA NUIT
DE LA CLAIRETTE
VENTE PROMOTIONNELLE
entre 9h et 18h30, au caveau de la cave coopérative.

Renseignements à la Mairie d’Adissan 04 67 25 01 12
Sortie A75 N° 58 - 34230 Adissan

PROGRAMME SUR LE STADE D’ADISSAN
9h - 18h30 Promotion de la Clairette
19h - 20h  Apéritif concert avec PAUL SELMER
20h - 20h30 Intronisation par la confrérie Saint-Adrien
20h30 - 22h  Hommage à Dalida 
22h - 2h Nouveau spectacle de PAUL SELMER

Restauration sur place
assurée par les associations locales.

19 juillet 2012

097 Adissan V01.indd   1 29/06/12   09:53
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L es 2 saints
Dans une optique ludique, France 
2 a proposé à ses téléspectateurs 

de (re)découvrir le patrimoine à travers 
une série de reportages au sein de 
l’émission « Le village préféré des 
Français ». 22 villages issus des 22 
régions françaises ont été sélectionnés ; 
Saint Guilhem le Désert a été élu mardi 
26 juin 2012, sur France 2, le deuxième 
village préféré des Français derrière 
Saint-Cirq Lapopie (Lot). La 3e place 
est attribuée à Barfleur (Manche) en 
Normandie.

3615 code fin
Avant le Web, il y 
avait les célèbres 

3611 (annuaire gratuit), et 3615 (service 
payant) et autres 36... on croyait le minitel 
oublié depuis longtemps, il vient juste de 
s'éteindre définitivement ce 30 juin à l’âge de 
30 ans avec encore 800 000 terminaux en 
fonctionnement !

n ombril du monde
y a-t-il des 
difficultés pour 

acheter une boite de petit 
pois à pézenas qui justifie 
l'implantation d'un nouveau 
centre commercial ? 
l'association « bien vivre 
à pézenas » lutte contre le 
projet d'un nouveau centre 
commercial, d'une taille 
qu'elle juge démesurée 
pour la commune. 90 000m2 
de surface, pour 9 000 
habitants, si les chiffres sont 
exacts, 10m2 par habitant 
cela laisse de la place pour 
les caddies !B ééé

La ferme fortifiée de la Prunarède à St 
Maurice de Navacelles va être restaurée 
afin que le bâtiment retrouve son état 

d'origine. Sur ces terres vouées au pastoralisme 
on trouve quatre dolmens, un menhir, deux fours à 
chaux et le cirque de Navacelles. L'occasion de faire 
un petit tour pour profiter du frais estival !

remonte ton frac 
22 oeuvres de 20 artistes font leurs entrées au 
musée de lodève dans le cadre de l'exposition 

“flippant time” une des deux expositions d'art 
contemporain du fraC lr, les plus importantes de l'été.
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FINE LAME
Un dicton bien de chez nous dit ceci : " Un homme 

vient au monde avec son couteau". Habitants de 
saint Jean de fos et des alentours, offrez donc un 

"Vernissé Le Rustique" contre une pièce de monnaie 
bien sûr pour casser le sort. L'inventeur est m. marcel 

Canals. "Je suis à l'origine de cette marque déposée 
qui marie la lame, le bois et la céramique. Tous mes 

couteaux sont fabriqués par mes soins dans mon atelier". 
Contact : 04 67 56 90 72

L'ENVERS DU DÉCORS
Sur pézenas, C Le Mag vous invite à découvrir 
le restaurant "L'Endroit" tenu par florence et 
Christophe. En été vous serez installés autour de la 
piscine, dans le calme végétal et baigné de musique 
live en jazz. Profitons aussi de toutes les opportunités 
qui nous sont proposées comme la location de salle 
pour les événements familiaux par exemple. 
Contact : 04 99 43 55 40.

ROIS DE LA GALETTE
Nous connaissons tous la Hollande, pays de Dave et des 

tulipes. Connaissez-vous la famille van brakel ? Nous 
les rencontrons au fond du Cirque de navacelles dans la 
crêperie "Mas Guilhou" installée dans l'ancienne chapelle 
du village. On s'y régale entre autres de bonnes galettes 
au fromage de chèvre, badigeonnées de miel. Tout ce qui 

nous est servi est succulent car de production locale.
Contact : 04 67 81 50 69.
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A L'OMBRE 
DES GRANDS ARBRES
brigitte et olivia sont les deux nouvelles restauratrices qui 
sur lunas tiennent et vous accueillent "Sous les Platanes". 
Nous y dégustons une bonne cuisine bien de chez nous 
avec les produits du terroir, bien sûr. "Nous souhaitons que 
les clients trouvent ici la chaleur humaine, le sourire ainsi que 
des animations pour les grands et les petits". 
Contact : 04 67 97 14 02.

PETIT COUP 
DE NEUF
m. arnal tient le restaurant "Le Pavillon" 
à aniane depuis de très nombreuses 
années. Pour cette nouvelle saison 
estivale et pour sa clientèle fidèle, les 
travaux de rénovation sont terminés et 
la brasserie révèle un look jeune aux 
couleurs contemporaines. Les tables du 
restaurant sont disposées sous les grands 
arbres qui eux, traversent les décennies. 
Contact : 04 67 57 47 37.

VA CROISSANT
mme et m. andré, tous les lodévois les 
connaissent. Ce couple boulanger est arrivé 
sur lodève il y a un peu moins de trois ans et 
se sont d'abord installés Avenue Denfert. La 
qualité du pain, la gentillesse de l'accueil font 
qu'aujourd'hui la boulangerie se développe. 
Contact : 04 67 44 01 37.

l'assistant a une belle paye de cours.
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L a volonté de votre non-
serviteur de couvrir l'ex-
position Gromiam ne reste 

pas lettre morte, c'est chapeau-
té par notre rédac-chef himself 
armé d'une machine à flash 
que l'opération se déroulera, 
et même si, allumés d'office en 
public par un Moustic en forme, 
on pouvait présager du grabuge, 
le texte suivant prouvera le 
contraire, le sérieux est de mise, 
envoyez le bouzin !

Chapitre i : DisCours 
De présentation, 
irrévérenCe et 
teChnique De pointe

Une fois la horde journalistico-
curieuse massée dans un hall 
à la température infernale, un 
discours de présentation, pen-
dant lequel on apprend l'impor-
tance de l'apéro dans les déci-
sions d'expos, se voit ponctué, 
voire parasité, par les hilarantes 
singeries de Jules-Edouard 
Moustic qui, s'il se plie à don-
ner quelques infos éparses, ne 
rechigne jamais à railler les jour-
naleux sur leur matos d'enre-
gistrement (Bah non ça c'est nul, 
vaut mieux prendre un ZW83 avec 
les micros chromés...) ou sur leurs 
tatouages grmbl... C'est donc à 
l'occasion conjointe des vingt 
ans de l'émission Groland (à voir 
sur la chaîne au +) et d'un verre 
de pif que se prit l'engagement 
d'une expo au MIAM de Sète, et 
puis dixit Moustic, les équipes 
respectives "se sont débrouillées, 
nous on a rien fait". Il veut dire 
par là que pour une fois, on le 
verra plus bas, honneur n'est pas 
seulement fait aux acteurs bien 
connus de l'émission mais aus-
si aux extraordinaires "petites 
mains" de l'équipe, rarement 

mises en lumière : les décora-
teurs, accessoiristes, le cas-
ting et les équipes techniques 
qui sont pour une très grande 
partie responsables du ton, des 
couleurs et du look uniques gro-
landais, gloire leur est ici rendue 
dans un lieu qui une fois de plus 
ne reste pas fermé sur lui-même 
et a choisi les pièces de l'expo-
sition. 

Chapitre i i :  
Gromiam, l'expo

Authentiquement grolandaises, 
les oeuvres exposées portent 
fièrement le cachet typique de 
la Présipauté. Regroupées par 
thèmes (la religion, la publicité, 
l'art, et autres sujets plus sca-
breux), elles témoignent sou-
vent d'une ingéniosité technique 
rare, d'un humour ravageur, sans 
concession aucune, et n'hésitent 
pas à taper dans le tas d'yeux 
qui se baladeront dessus. On 
se rappellera ému de sa nais-
sance avec un dispositif pour la 
revivre poils compris ou bien du 
malheureux boulanger qui vou-
lant travailler plus pour gagner 
plus, s'est endormi dans la pâte 
pour se retrouver bonhomme de 
pain. Tableaux, photos, détour-
nements de logos et slogans 
célèbres, audio, vidéo, tout, tout, 
tout, vous saurez tout sur le 
Groland. Ou presque. A ne pas 
manquer donc jusqu'au 11 No-
vemb' 2012 à Sète. Possibilité 
d'obtenir le passeport présipau-
taire sur place !

Chapitre iii : retour sur 
vinGt ans loufoques 
aveC Cris De mouettes 
en option

Quand on revient avec Jules-

tout, tout, tout, vous 
saurez tout...

g r o m i a m  :  m o u s t i c  e t  l e  g r o l a n d  à  s è t e  e n  e x p o s i t i o n  a u  m i a m 

l'abbé confesse l'épicier.
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Edouard sur l'histoire de ce 
concept furibard télévisuel, il se 
montre tour à tour chaleureux, 
sarcastique mais aussi amer. Par 
exemple quand on lui demande 
s'il n'est pas rageant d'être la 
tête d'affiche quand pendant 
ce temps personne ne parle des 
"petites mains" grolandaises ? 
"C'est le bon moment de par-
ler des accessoiristes puisque 
ce sont eux qui sont exposés ici. 
Quand on en parle, cela n'inté-
resse généralement personne. 
Les accessoiristes et décorateurs, 
les costumiers, ça n'intéresse 
personne. Tout ce que les gens 
veulent entendre c'est l'histoire 
du Groland c'est pour ça que j'ai 
râlé tout à l'heure, j'espère qu'ils 
sont invités car cette expo c'est 
eux en premier lieu". 
Très peu de papiers les évoquent 
mais ne parlons pas du casting, 
des réalisateurs : 
"nous écrivons, c'est normal 
d'être en avant à l'image mais par 
exemple un réalisateur peut très 
bien nous sublimer un sketch un 
peu moyen par des axes, des in-
ventions, pour au final en faire un 
sketch réussi. Il y a des sketches 
qui sont rigolos sur papier mais 
qui ne marchent pas à l'image, 
c'est vraiment une question d'al-
chimie, certains réalisateurs sont 
incroyables !" 
A savoir s'il y a une réparti-
tion particulière des sketches 
entre les réalisateurs, Moustic 
enchaîne : 
"Ce sont eux qui choisissent, il y 
en a qui se retrouvent plus dans 
l'absurde alors que pour d'autres 
ça n'est pas leur humour, il y en 
a dans le reportage, ou bien la 
parodie de clips, chacun a un 
don et c'est comme ça que le 
choix se fait. Après ils nous les 
montrent comme dans une vraie 
salle de rédac et on en discute". 
Il en va de même pour le cas-
ting (incroyable) de l'émission 
ou de simples rencontres dans 
la rue ou encore des annonces 
dans Notre Temps déclenchent 
des vocations. Et les personnes 
souvent âgées ne sont abso-
lument pas gênées de se voir 
demander des scènes souvent 
totalement incongrues comme 
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un vieil homme, ex-ambassadeur 
de surcroît, qui se retrouve en 
slip en train de faire semblant de 
faire des choses à une vache ou 
encore un autre démontrant par 
maquette comment on mime des 
frappes chirurgicales dans son 
garage. Née du tandem Christian 
"Jules-Edouard Moustic" Borde, 
ex-auteur des Nuls et Benoît 
"Mickael Kael" Delépine au début 
des années 90, l'épopée Groland 
est héritière de l'humour radical 
et souvent absurde de Hara Kiri, 
Charlie Hebdo, Pilote et des an-
glais comme Monty Python, sans 
oublier Gotlib : 
"quand j'étais adolescent et que 
je lisais ça, mon lit faisait du bruit 
et malgré ce que mes parents au-
raient pu croire je riais. L'absurde 
on aime bien ça. Ce qui est assez 
rigolo c'est qu'on est finalement 
tous sur le même chemin, qu'on 
va au même endroit mais on a 
des différences, Benoît va par 
exemple être plus politique, moi 
plus dans l'absurde". 
Ce qui fait la force de Groland, 
c'est aussi une incroyable liberté 
de ton : 
"Groland c'est notre espace de 
liberté, pas de censure à propre-
ment parler mais des discussions, 
pour l'histoire Carla Bruni / Ben-
jamin Biolay par exemple, on s'est 
d'abord rué dessus comme des 
fous mais on nous a recommandé 
de faire attention car l'informa-
tion était certainement fausse, 
deux jours après on apprenait que 
c'était effectivement faux". 

Chapitre iv : le Citoyen 
GrolanDais, son pays, 
ses valeurs

Inspiré des douze années qu'il 
passe à Monaco, Moustic ac-
couche de Groland et multiplie 
les clins d'oeil : 
"J'avais tous les éléments pour 
construire un faux pays : la mon-
naie c'était le fion (parce qu'il y 
avait un trou au milieu), le dra-
peau était bleu blanc rouille parce 
qu'à Monaco, tout ressemble à 
la France mais ce n'est pas la 
France. Groland est un petit pays 
riche sans problème de chômage, 
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tellement riche qu'il s'achète le 
TGV sans pouvoir s’en servir, le 
pays étant trop petit, puis achète 
également une chaîne internatio-
nale comme CNN, c'est parti de là, 
j'étais le présentateur sucker, la 
main sur le coeur, quoi que fasse 
Notre Président Christophe Salen-
gro c'était génial, de toute façon 
il n'y a pas d'opposition puisqu'ils 
sont tous en taule (ou pendus), le 
dirigeant de la Présipauté étant 
"démocratiquement auto-élu à 
vie"... On a proposé un pilote à 
Alain De Greef puisqu'il n'y avait 
plus de JT ni les Nuls et après 
l'avoir vu, il nous a dit "vous êtes 
trop en avance sur votre temps". 
Ce qui n'empêche pas Groland 
d'être diffusé peu de temps 
après, au grand bonheur de ses 
citoyens hauts en couleurs ! 
Mais au fait, quelles sont donc 
les valeurs essentielles du ci-
toyen grolandais ? Moustic ré-
pond sans ambages : 
"Le vin. La base ; c'est le vin. A 
un sommelier qui demandait quel 
vin nous voulions boire nous 
répondions toujours : plein ! Nos 
artistes boivent beaucoup, les 
oeuvres suivent". 
Et quel est donc le message qu'il 

souhaite faire passer aux nou-
veaux citoyens qui ne manque-
ront pas d'obtenir leur passeport 
grolandais présipautaire cet été 
à Sète ? Il est plutôt simple : 
"Bienvenue chez les crétins de 
Groland, maintenant à vous de 
faire vos preuves. Groland c'est 
une sorte de franc-maçonnerie du 
vin rouge. Ou autre. Du vin, du H 
et du vin !" 

et pis l'ogre : prêts pour vingt 
ans de plus ?

"On rempile, oui, car des études 
sont faites et ça plaît toujours, 
et comme disait Mickael Moore, 
on peut se foutre de la société 
capitaliste, à partir du moment où 
ça fait du chiffre ils nous laissent 
faire !" 
Sur ce, il n'y a plus qu'à décla-
mer la devise grolandaise tous 
en coeur: "Groland je mourrirai 
pour toi "!

Texte de Ged Dumazer et 
photos de Stephan Pahl

Exposition au Miam à Sète 
jusqu'au 11 novembre : "Gromiam, 
les 20 ans de Groland".

C

l'ânesse a le feu au derrière.
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ET DEMAIN, CE 
SERA LE PORT 
DES LUNETTES 

DE SOLEIL OU 
L’UTILISATION DE LA 
CLIM QUI DEVIENDONT 
OBLIGATOIRES ?
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D ans le cadre des mesures 
prises par le Gouverne-
ment pour lutter contre 

les accidents de la route, une 
nouvelle obligation sera mise 
en place très prochainement. En 

effet, dès le 1er juillet pro-
chain, tous les 

a u t o -

mo-
bilistes devront 
posséder au moins un éthy-
lotest (ça fait vraiment plus 
classe que le mot alcootest) 
dans leur véhicule. La France 
va devenir ainsi le premier pays 
où l’éthylotest sera obligatoire 
dans les voitures. Reste à espé-
rer que d’autres pays, également 
soucieux de la sécurité de leurs 
concitoyens, lui emboiteront le 
pas. 

aveC l’étHYlotest, 
souffler n’est pas Jouer

aprÈs la Ceinture, le 
Gilet et le trianGle.
Voici donc une nouvelle mesure 
contraignante qui vient s’ajouter 
à celles déjà en vigueur depuis 
quelques années. Après la cein-
ture de sécurité, qui équipe 
désormais tous les véhicules 
sortant des chaînes de produc-

tion, et rendue obligatoire 
même dans certains 

autres transports 
de passagers 

(bus et au-
tocars en 
p a r t i c u -

l ier ) , 

l e s 
automob i-

listes ont dû, au 
cours de ces der-

nières années, s’équi-
per avec un gilet de 

sécurité et un triangle de 
présignalisation. Cette der-

nière obligation nous vient 
de l’Espagne. Certains râleurs 
pointent déjà à l’horizon, se 
demandant, comme je l’ai 
entendu dernièrement : "Et 
demain, ce sera le port des 
lunettes de soleil ou l’utilisa-
tion de la clim qui deviendont 
obligatoires ?". Quoi qu’il en 
soit, tous ces équipements, 
et bientôt donc l’éthylotest, 

doivent pouvoir être "pré-
sentés à toute réquisition des 
agents de l’autorité compétente”. 
Question éthylotest, jusqu’à 
présent, seuls les gendarmes 
avaient autorité pour effectuer 
ces contrôles soit inopinés, soit 
à la suite d’un accident de la cir-
culation. Mais c’étaient eux qui 
demandaient au conducteur de 

bien vouloir  "souffler dans le 
ballon" comme on appelait com-
munément cette opération, la 
présence d’alcool en excès étant 
observée par un changement 
de couleur près de l’embout de 
l’appareil.

filiÈre vitiCole et 
aCCiDents De la route

Désormais, les conducteurs de-
vront se montrer davantage res-
ponsables de leurs actes. Certes, 
ils ne seront pas obligés d’utili-
ser leur éthylotest à chaque fois 
qu’ils mettront la clef de contact. 
Mais ils seront fortement invités 
à le faire au sortir d’une boîte 
de nuit ou d’une soirée bien 
arrosée (anniversaire, mariage, 
départ en retraite, etc...). En ce 
qui concerne les discothèques et 
les établissements qui débitent 
de l’alcool entre 2h et 7h du 
matin, il convient d’ailleurs de 

noter qu’un texte les obligeait 
déjà à disposer d’éthylotests 
afin de permettre à leurs clients 
de mesurer leur état d’alcoolé-
mie avant de reprendre la route. 
Parmi ces clients, les plus sé-
rieux faisaient souvent appel à 
un conducteur sobre, ou s’enga-
geant à ne pas boire d’alcool 
pendant leur soirée.
Député de la 4e circonscription 
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EN FRANCE 
CHAQUE JOUR, 

120 DÉCÈS SONT DÛS 
À L’ALCOOL. 

de l’Hérault, Robert Lecou ne 
cache pas qu’il s’est montré fa-
vorable à cette nouvelle disposi-
tion, même si elle peut paraître 
contradictoire avec sa fonction 
de défendre la filière viticole 
de son territoire : "L’agro-ali-
mentaire et les vins et spiritueux 
constituent le deuxième secteur 
économique de notre pays. Il ne 
faut donc pas les négliger. Der-
rière cette filière viticole, on doit 
aussi voir des paysages et même 
une certaine culture. Je pense 
que l’on peut tout à fait défendre 
la filière viticole à condition de 
l’inclure dans un cadre de modé-
ration et de régulation. L’an passé, 
lors de la Fête des vendanges de 
Valflaunès, je n’ai pas été surpris 
que l’on m’offre à la fois un verre 
de vin et un éthylotest".

la soCiété ContralCo

Concernant les éthylotests, le 
député se félicite d’ailleurs que 
ce soit en terre Languedocienne, 
et plus précisément à Gignac, 
qu’ils soient fabriqués depuis 
1982 par la société Contralco, 
leader mondial en la matière. 
Jusqu’à présent, la société 
Gignacoise fournissait principa-
lement toutes les gendarmeries 
de l’Hexagone. Mais depuis le 
dernier décret, et sa prochaine 
application, l’entreprise a dû 
embaucher du personnel, 80 
personnes en CDI ou CDD, l’ef-
fectif qui travaille en 3x8 étant 
désormais de 140 personnes. 
L’entreprise travaille donc à 
plein régime, car en dehors de 
la gendarmerie, elle va devoir 
alimenter aussi bien les grandes 
surfaces que les sociétés d’as-
surance, les mutuelles ou même 
des entreprises qui prévoient 
d’offrir des éthylotests à leurs 
clients. Sans compter des mar-
chés étrangers comme le Maroc 
ou la Russie qui ont durci leurs 
règlements sur les contrôles 
d’alcoolémie. A brève échéance, 
la société Contralco compte por-
ter sa capacité de production de 
2 millions à 5 millions d’éthy-
lotests annuels. Sur le plan 
pratique, signalons qu’un éthy-

Décret n° 2012-284 du 28 février 
2012 relatif à la possession 
obligatoire d’un éthylotest par le 
conducteur d’un véhicule terrestre 
à moteur :

- Publics concernés : conducteurs 
de véhicule terrestre à moteur.
- Objet : obligation de détention d’un 
éthylotest pour tout conducteur de 
véhicule terrestre à moteur.
- entrée en vigueur : le texte entre 
en vigueur le 1er juillet 2012. Le 
défaut de possession d’un éthylotest 
sera sanctionné à partir du 1er 
novembre 2012.
- Notice : Le décret oblige tout 
conducteur d’un véhicule à posséder 
un éthylotest non usagé, disponible 
immédiatement. L’éthylotest doit 
satisfaire aux conditions de validité, 
notamment sa date de péremption, 
prévues par le fabricant. Le 
conducteur d’un véhicule équipé 
par un professionnel agréé ou 
par construction d’un dispositif 
d’antidémarrage par éthylotest 
électronique ainsi que le conducteur 
d’un autocar équipé d’un tel dispositif 
est réputé en règle.

Bernard Fichet
C

lotest, prévu pour une durée de 
vie d’environ deux ans, devrait 
coûter entre 1€ et 1,5€. Bien 
moins cher que l’amende de 11€ 
dont les conducteurs insouciants 
auront à s’acquitter en cas de 
défaut d’équipement.

une autre maniÈre De 
prévenir l’alCoolémie

Sur le plan de l’alcoolémie, les 
personnels de santé ne peuvent 
aussi que se réjouir de cette 
mesure qui, espérons-le, sera 
accueillie favorablement par 
tous les conducteurs automo-
biles de l’Hexagone. A ce propos, 
nous précisons que les cyclomo-
teurs ne sont pas concernés par 
cette mesure. Ce qui n’empêche 
pas les cyclomotoristes, comme 
les conducteurs de véhicule ter-
restre à moteur de se rappeler 
qu’en France chaque jour, 120 
décès sont dûs à l’alcool. Pour 
les conducteurs, et même les 
autres personnes concernées 
par les problèmes d’alcoolémie, 
et qui désirent s’en affranchir, 

tière de sécurité routière. De ce 
point de vue, on ne peut donc 
qu’espérer que l’apparition de 
l’éthylotest dans tous les véhi-
cules à moteur sera un élément 
positif de plus dans l’arsenal des 
moyens mis en oeuvre pour que 
nos routes soient moins meur-
trières. Mais encore faudra-t-il 
aussi que les conducteurs aient 
le réflexe d’utiliser leur éthy-
lotest à bon escient, et non pas 
de le laisser moisir dans leur 
voiture.

nous rappellerons également 
que l’Hôpital local de Lodève 
propose depuis une dizaine d’an-
nées un service de post-cure 
de sevrage en hospitalisation. 
La règle étant l’abstinence, les 
patients volontaires, 8 par ses-
sion de 5 semaines, reçoivent 
un soutien de la part de psy-
chologues, psychothérapeutes, 
ergothérapeutes, neurologues et 
gastro-entérologues, en collabo-
ration étroite avec des associa-
tions. Et ça marche !
Bien que le nombre des tués sur 
les routes de l’Hérault, en 2011, 
soit passé pour la premère fois 
sous la barre des 100, et même 
s’ils ne sont pas tous dus à l’al-
coolémie au volant, les efforts 
doivent être poursuivis en ma-
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le chirurgien amputa une jambe.
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design moi 
un CHaudron

LE DESIGN 
C'EST DU DESSIN 
QUI VIENT 

HABILLER (...) MODIFIER 
DES INVENTIONS ET 
INNOVATIONS (...) 
QUI RÉCLAME DES 
CONNAISSANCES 
EN MARKETING, 
EN PUBLICITÉ, LE 
PACKAGING...

L’ école est finie l’école 
est finie : c'est vite 
dit... Pour les lycéens 

de Seconde de l'établissement 
Joseph Vallot de Lodève, l'heure 
était au stage de fin d'année. La 
section des Arts Appliqués, tout 
particulièrement a permis la pré-
sence de jeunes lycéens au sein 
d'entreprises et d'associations 
du territoire.
Le Centre l'Imaginaire Scienti-
fique et Technique (C.I.S.T) en a 
accueilli trois et dérogea immé-
diatement à la règle fixée par la 
convention de stage. Pas facile 
en effet pour les établissements 
de fixer un cadre performant : 
soit on autorise les élèves à tra-
vailler pour le lieu d’accueil et 
ils se retrouvent le plus souvent 
affectés à des tâches ingrates 
sans que l'on se préoccupe 
guère de leur accompagnement 
vers une compréhension globale 
du monde de l'entreprise, soit ils 
sont de simples observateurs et 
cela va à l'encontre même du 
principal principe d’éducation 
que connaissent bien tous les 
pédagogues depuis la préhis-
toire, "je fais donc je comprends". 
Le C.I.S.T s'est donc amusé à les 
"affecter" à une action permet-
tant de les encadrer de manière 
ludique et nécessitant de leur 
part une participation qui secoue 
un peu leurs méninges.
Vous allez voir que ces trois 
adolescents s'en sont sortis 
avec un résultat plus qu'hono-
rable.

phase 1 : le 
brainstorminG

Pas de cadeau : l'attaque fut 
rude. 1er jour, 1ere heure : brains-
torming d'enfer... Ils partici-
pèrent à la création du Conser-
vatoire pédagogique du design 

et des arts ménagers qui 
va bientôt ouvrir au Pôle 
Sud de Saint Jean de 
Fos. Votre mission si vous 
l'acceptez : trouver de 
bonnes idées pour pouvoir 
communiquer avec le public 
sur l’électroménager et quelques 
autres contextes d'inventions 
qui ont connu d’innombrables 
innovations à travers les siècles. 
En cas de réussite non seule-
ment le gouvernement n'igno-
rera pas votre présence mais 
vous serez largement cités pour 
vos actions.

ler, voire obliger à modifier des 
inventions et innovations, ce qui 
nécessite une étude de l'utilisa-
teur futur, sociale, économique, 
ergonomique et cela réclame des 
connaissances en marketing, en 
publicité, une réflexion sur les 
modes de transport, le packa-
ging, tout ceci en n'oubliant pas 
le choix des matériaux, qui va 
déterminer les possibilités de 
formes et de couleurs. Un petit 
passage par l'histoire de l'art 
n'est pas négligeable : s’inspi-
rera-t-on de Napoléon III ? De 
la conquête spatiale ? Du New 
Age ? Du bio ?... Bref un jeune 
qui veut se lancer dans les Arts 
Appliqués et tout particulière-
ment dans le Design a tout inté-
rêt à se développer une bonne 
culture générale et à s’intéres-
ser aux évolutions de la société.

mission 7 à 107 ans

Retenant un peu ses usages 
de travail habituels, l’équipe a 
laissé les idées conventionnelles 
et efficaces naitre dans l'esprit 
des lycéens. Très vite ils ont 
proposé d'aller rencontrer les 
enfants de l’école primaire et 
les pensionnaires de la maison 
de retraite pour les interviewer 
(filmer et enregistrer) afin de 
connaître leurs perceptions de 
quelques machines domestiques 
incontournables.
Aspirateur, sèche-cheveux, 
téléphone, cocotte-minute, ven-
tilateur, machine à coudre, le 
champ était vaste... L’accueil à 

A la fin de la réunion si le ma-
gnéto fumait, ça n’était certai-
nement pas pour la volonté de 
détruire les notes comme dans 
Mission Impossible mais plutôt 
parce qu’on avait vraiment fait 
chauffer la matière grise.
L'idée globale du Conservatoire 
du design est principalement 
de proposer un centre de res-
sources bénévole aux établis-
sements scolaires pour qu'ils 
puissent disposer de matériels 
et d'informations sur le design. 
Cette discipline, en effet, corres-
pond à cette "interdisciplinarité " 
tant recherchée par les projets 
scolaires. Le design c'est bien 
sûr du dessin qui vient habil-
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la maison de retraite a été très 
chaleureux. 
Ainsi un monsieur, à l'âge res-
pectable de 101 ans, s'est 
rappelé son départ en retraite 
lorsqu'il avait 58 ans et com-
ment pendant plusieurs années il 
s'est plongé consciencieusement 
dans une activité nouvelle pour 
lui : "faire le ménage", ce qui al-
légea considérablement l'emploi 
du temps de sa femme. Pour leur 
part, plusieurs mamies se remé-
morèrent leurs premières acqui-
sitions de telle ou telle machine 
allant jusqu'à citer des marques. 
Certes, devant la nécessité 
de filmer dans des pièces très 
sombres pour éviter qu'il fasse 
un peu trop chaud, la qualité des 
films est inversement propor-
tionnelle à l'intérêt des témoi-
gnages glanés par ces jeunes... 

Vous pourrez juger par vous-
même de ce travail puisqu'il fera 
l'objet d'un espace dans l'expo-

sition qui sera proposée à Pôle 
Sud à partir du 11 juillet.

Autre témoignage recueilli par 
l'équipe du C.I.S.T celui de M. 
Odinet, Directeur aujourd'hui 
d'une "clinique" de Montpellier 
qui répare principalement des 
machines à coudre. Il fut long-
temps un responsable com-
mercial important pour le sud 
de la France chez l’incontour-
nable société Singer et connait 
sur le bout des doigts l'histoire 
et l’évolution des machines à 
coudre croisées aux puces de la 
Paillade.
Il s'est plongé dans un discours 
passionnant sur les évolutions 
montrant de-ci de-là des inno-
vations majeures sur quelques 
machines visibles sur le terrain. 
Une remarque tout particuliè-
rement attira notre attention : 
la machine à coudre n'est pas 
un simple outil que l'on change 
régulièrement pour un plus per-
formant sans y réfléchir à 10 
fois ;  chaque utilisatrice a passé 
de très longues heures avec 
cette prolongation mécanique de 
ses doigts, la connaît générale-
ment de manière véritablement 
sensitive et a vécu avec elle...
Vécu les réparations des che-
mises et bleus de travail du mari, 
la préparation d'un costume de 
mariage voire d'un trousseau 
complet avec draps et rideaux, 
la création de layettes pour le 
futur bébé ; non, on ne met pas 
au rebut une machine à coudre 
lorsqu'on l'a réellement utilisée, 
sans s'arracher un petit peu du 
coeur.

Expositions : 
« Design d'hier et de demain » 
(1ère partie). Saint Jean de Fos à 
partir du 11 juillet (mer, ven et 
sam) de 14h30 à 18h.  
Rens : 04 67 54 64 11 (C.I.S.T).
« Argile » à Montpeyroux du  
4 août à fin septembre. 

histoire De réCipient  
à Cuire

C'est en construisant une partie 
du discours de l'exposition Argile 
qui se tiendra bientôt à Mont-
peyroux que l'équipe a, sans 
réellement le vouloir, retracé une 
histoire des casseroles à cuire 
depuis le Néolithique jusqu'à la 
toute dernière cocotte-minute. 
En effet, l'évolution des formes 
et des matériaux de ces chau-
drons et marmites qui accom-
pagnent toutes les époques est 
sans doute l'une de celle qui fait 
le mieux comprendre ce qu'est 
le design et pourquoi il est tou-
jours étrange d'utiliser ce mot, 
un anglicisme (d'origine latine) 
qui sonne si moderne. Le design 
c'est nous à toutes les époques 
et si pour ma part je collectionne 
pour rire ces incompréhensibles 
ustensiles qui accompagnaient 
les récipients Tupperware des 
années 60/70 dont plus per-
sonne ne sait à quoi ils servent 
c'est sans aucun doute parce 
qu'il n'est pas évident que nous 
puissions mémoriser ce que 
nous avons sous les yeux et qui 
constitue une partie de notre 
culture de demain.

le paysan regarde pousser les épis.
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quintessentiallY 
frenCH

I STILL FIND 
JOY IN THE 

GIANT PILLARS OF THE 
PLANES WHICH LINE LES 
ROUTES NATIONALES
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T here have been plane 
trees on the planet for 
about 115 million years, 

but the ones we see all around 
us in the South of France are 
a modern hybrid of the Asian 
and American sycamore trees 
created in a sort of genetic engi-
neering accident in Oxford in the 
16th century. They soon proved 
popular with landscape garde-
ners, urban planners and certain 
dictators, as they grew quickly, 
requiring little water, and could 
be planted in poor soil.

When I think back to family 
holidays in France during the 
1960s, I remember being driven 
along quiet sunlit roads lined 
with plane trees and then eating 
enormous filled baguettes at vil-
lage cafés shaded by yet more 
of these giants. They remain for 
me quintessentially French.  

Now I live here, in Lodève, and I 
still find joy in the giant pillars of 
the planes which line les routes 
nationales. I find them beautiful 
in any light, any season, in any 
weather. For me they are parti-
cularly lovely after a rain, when 
the sun re-emerges and picks 
out the full palette of colours in 
the mottled, scaly bark. 

In Lodève, the town park is 
planted with rows of planes and 
horse chestnuts, under which 
the locals hold pétanque tourna-
ments, children play in the dust 
and dogs cavort. At Christmas 
time, the plane trees outside the 
tourist office glitter and sparkle 
with fairy lights. In spring, they 
spread their allergy giving fluff, 
boosting antihistamine sales 
across town. In earlier times, 
when Lodève was in its heyday, 

the plane trees along the River 
Soulondre were uprooted. This 
was the tanning area of town, 
le Quartier de la Mégisserie and 
the Chemin des Tines (Path of 
the Vats). The trees were remo-
ved to prevent their seeds fal-
ling into the vats and staining 
the hides.
But apart from making people 
sneeze in the spring and poten-
tially ruining vellum, I had always 
assumed that everyone loved 
plane trees as much as I do, and 
was shocked to read that there 
is an Anti-Plane Tree Com-
mando Group who attack plane 
trees with chainsaws because 
they blame them for the deaths 
of many motorcyclists and other 
motorised road users.

their own business. I find myself 
becoming quite indignant at the 
thought of this planned “vegetal 
cicatrisation”. Isn’t the real issue 
here more about the road-users 
than the trees themselves?  
Curbing the habit of overtaking 
on a bend at high speed might 
help, so might controlling ‘driving 
while under the influence’. Less 
talking on the mobile phone and 
shouting at kids on the back seat 
couldn’t hurt either. 

Perhaps the most famous death 
involving a road-side plane tree 
is that of the writer and philo-
sopher Albert Camus, who was 
killed in 1960 at the age of 46  
just two years after receiving 
the Nobel Prize for Literature. 

In 2001, Jean Glavany, then 
Minister of Agriculture (1998-
2002), declared that these road-
side plane trees were a “public 
danger,” and should all be cut 
down. “For me,” he said, “this 
is no time for hesitation. If we 
cut down all these trees, we can 
always plant the same number 
somewhere else." 

At the end of the nineteenth 
century, France had around 
three million arbres d'aligne-
ment ; now there are less than 
a million. Napoleon planted many 
of them, but the use of shade 
giving planes predated the dimi-
nutive Corsican as many noble-
men had long been using them 
in their landscaped gardens and 
Pierre-Paul Riquet used them to 
great effect by planting more 
than 250,000 along the length 
of his Canal du Midi (opened in 
1681) to shade the canal, reduce 
water evaporation and stabilise 
the banks. 

One in ten road deaths in France 
involves some sort of collision 
with a plane tree. While I don’t 
believe that the trees them-
selves cause these accidents, 
even though many motorists 
claim on their insurance forms, 
“A tree hit my car!” I am prepa-
red to admit that for any driver 
suffering from epilepsy or mi-
graines, they may pose a threat, 
as the play of light and shade 
could provoke an attack. I also 
acknowledge that plane trees’ 
sturdy trunks are wholly unfor-
giving and totally immobile when 
struck by a car. But the trees 
themselves are just hanging out, 
looking cool, providing shade and 
nesting sites for birds, minding 
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THE 200 YEAR 
OLD PLANE 

TREES THAT WE LOVE 
WILL SOON BE A THING 
OF THE PAST

Rachel Caldecott-Thornton
C

Now these same canal platani 
are under attack by something 
more dangerous than a group 
of irate Frenchmen with saws.  
Ceratocystis platani is attacking 
plane trees across Europe.  It is 
particularly bad along the Canal 
du Midi, where the 42,000 re-
maining giants are now destined 
for the chop. This fungal disease 
was brought to Europe inadver-
tently by American GIs during 
WWII. They imported boxes made 
of contaminated American plane 
wood and unfortunately the fun-
gus has been spreading ever 
since. It was first noticed by a 
Mr Noisette, while working on 
the Canal in 2006. The fungus 
enters the tree through superfi-
cial damage to their roots often 
caused by barges. Sadly, there is 
no apparent cure. “Even a small 
scratch or cut on a plane tree 
is enough for the fungus to get 
inside and attack. It thrives deep 
in the tree trunk. Within three to 
five years the tree is fully infec-
ted. There’s nothing we can do 

except cut the trees down, and 
burn them on the spot.”

Even the biggest plane tree in 
France, which grows in la Place 
de la Liberté in the heart of 
nearby St Guilhem-le- Desert, 
is at risk. This colossus was 

and now disease, will change 
forever. The 200 year old plane 
trees that we love will soon be a 
thing of the past. So my advice 
to everyone in France is to make 
the most of these noble and 
aged Platani while you still can.   
And please stop blaming them 
for attacking your car !

planted in 1855, has a circum-
ference of 612 cm and is 130 
m tall. But size isn’t everything 
and sadly the dreaded fungus 
has already attacked one of the 
branches.
Of course, there are plans to re-
plant lost trees with hardier, di-
sease resistant planes, but they 
will take a while to grow.  The 
landscape of France, already 
battling global climate change 

Due to a copy setting 
the last month article 
should have read :
“Never listen to 
words on the street, 
gossip or rumour 
which is frequently 
incorrect and often 
malicious, as we can 
see when"... word on 

the street say to...
The author would like to tell readers 
never to listen to "words on the street", 
"gossip" or "rumours" as they are fre-
quently incorrect.  She also wishes to 
apologise for any offence caused."
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C le mag avait fait un article sur 
l'observatoire en février 2010. 
Comment ça va depuis ?

mathias : Nous avons continué 
à faire évoluer le site de l'Ob-
servatoire tant au niveau de 
l'infrastructure que des services 
proposés. L'équipe est toujours 
soudée et joyeuse. Nous avons 
jusqu'ici surmonté quelques 
épreuves logiquement difficiles 
et en attendons d'autres encore.
Mais tout cela semble habituel, 
voire normal, vu l'importance du 
projet que nous avons mis en 
oeuvre et les moyens que nous 
avions!

C le mag : il y a cette année des 
gros changements sur le site 
avec notamment la construction 
d'une nouvelle structure d'ac-
cueil. a quoi va-t-elle servir 
exactement ?

m : Effectivement, en termes 
d'infrastructure, le site se voit 
maintenant doté d'une grande 
salle de presque 120m2 entre 
autres. Cette dernière va servir 
pour les conférences lors de nos 
soirées publiques, pour les cours 
et les stages dispensés par nos 
équipes, et enfin pour des inter-
venants externes. En effet, cette 
salle sera disponible à la loca-
tion pour des séminaires, des 
mariages, des anniversaires, et 
toute activité privée qui pourra 
être techniquement et légale-
ment accueillie. Par exemple, à 
partir de Septembre, l'école de 
cirque tenue par la compagnie 
du Poing De Singe de Clermont 
l'Hérault, dispensera une partie 
de ses cours tous les samedis, 
durant toute l'année scolaire.
A côté de ça, nous avons modifié 

Cela fait maintenant plusieurs années que C le Mag suit avec inté-
rêt les aventures des pet its hommes qui ont la tête dans les étoi les 
à l 'Observatoire d 'Aniane. Nous avons à nouveau rencontré Mathias 
Groubert af in de faire une pet ite mise au point . . .  à l 'oei l  nu !

toute la mise en place du restau-
rant avec un nouveau mobilier, 
un kiosque d'accueil du public et 
une toute nouvelle formule avec 
des soucoupes volantes préve-
nant nos clients que le buffet 
à volonté leur est ouvert, des 
"COUPOLINS" intelligents pour 
appeler la serveuse...

C le mag : qui compose l'équipe 
et s'est-elle agrandie depuis ?

m : L'équipe est toujours com-
posée des mêmes joyeux lurons 
soit Patrick Lussiez et sa fille 
Samantha, Patrick Macret, Alain 
Jupin et notre cuisinier préféré 
Jacques Bertucchi. Cette année, 
Didier Maka et moi-même avons 
fait passer une partie des acti-
vités de l'association en société, 
et nous devrions tous devenir 
salariés de cette dernière et en-
fin vivre de notre activité après 
5 ans de bénévolat !

C le mag : qui sont les gens qui 
viennent à l'observatoire ?

m : Nous avons deux types de 
public. Les locaux qui viennent 
pour passer un moment en fa-
mille sous les étoiles et profiter 
du restaurant avec ses anima-
tions musicales, ainsi que tous 
les vacanciers en visite dans 
notre région, curieux du ciel et 
du charme de l'arrière-pays. 
Visite du site, conférences et 
observations des astres les at-
tendent, restaurant et concerts 
toujours au rendez-vous.

C le mag : la fréquentation est-
elle en hausse ?

m : La fréquentation est effec-
tivement en hausse. Le site de 
l'Observatoire commence à être 
connu et les demandes de stages 
ou de soirées privées affluent.
Pour ce qui est des soirées pu-
bliques, nous n'en sommes qu'à 
l'ouverture de la saison mais 
nous avons déjà beaucoup plus 
de monde que les années pré-
cédentes.

la piste aux étoiles

Pluie d'étoiles sur l'Observatoire
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C le mag : quelles sont les acti-
vités que vous proposez ?

m : Pour ce qui est des soirées 
publiques, nous invitons le public 
à nous rejoindre tous les soirs à 
partir de 19h pour la première 
phase de la visite, soit les ob-
servations du soleil avec des 
instruments adaptés, une expli-
cation des saisons autour d'une 
maquette Terre, Lune, Soleil 
et bien évidemment une visite 
de la grande coupole avec son 
télescope de 410 mm dédié à 
l'astrophotographie. Entre 20h 
et 21h nous faisons une pause 
pour manger. Le restaurant est 
alors ouvert à tous. Des ar-
tistes viennent presque tous les 
soirs agrémenter le repas pour 
notre plus grand plaisir. Enfin, 
à 21h30, pour ceux qui seront 
venus pour l'astronomie, les ob-
servations nocturnes du ciel au 
télescope et la conférence pour-
ront commencer pendant que les 
autres pourront continuer à pro-
fiter de la musique.

C le mag : quelle est l'acti-
vité préférée des amateurs des 
étoiles ?

m : Il n'y a pas d'activité pré-
férée à proprement parler mais 
plusieurs centres d'intérêt. 
Certains préfèreront observer 
directement les étoiles dans leur 
télescope tandis que d'autres 
vont s'orienter sur la photo ou 
le dessin voire pour d'autres 
encore la spectrographie qui 
permet d'analyser des don-
nées nettement plus complexes 
comme la nature des astres, leur 
direction ou leur vitesse...
Pour les animateurs (les Pa-
trick et Alain) de l'Observatoire 
d'Aniane, ils font tout ça avec en 
plus la passion de partager ces 
connaissances avec tous.

C le mag : a part le nouveau 
bâtiment, avez-vous agrandi le 
parc "astronomique" au niveau 
du matériel d'observation ?

m : Le matériel d'observation 
évolue en permanence. Cette 
année, les changements notables 
pour le public sont la mise à dis-
position d'un énorme télescope 
de 510 mm (fabriqué par Patrick 
Lussiez) pour les observations 
nocturnes, un 250mm automa-
tique pour la Lune et un 200mm 
d'une qualité exceptionnelle pour 
le Soleil. D'autres projets sont en 
cours mais nous vous ferons la 
surprise le moment venu.

C le mag : quelles sont les phé-
nomènes rares et les observa-
tions qui ont été faites cette 
année ?

m : Le transit de Venus devant 
le soleil le 6 juin qui ne se repro-
duira que dans 117 ans

C le mag : Cet été, quels sont les 
événements à ne pas manquer ?

m : L’observation de Saturne 
tout l'été.
Le rapprochement entre la Lune 
et Antares (constellation du 
Scorpion) le 28 juillet.
Le rapprochement entre la lune 
et Mars le 24 juillet.
Le 29juillet, la pluie d'étoiles 

filantes (les Aquarides).
Le rapprochement Saturne et 
Spica (constellation de la Vierge) 
le 3 août.
La pluie d'étoiles filantes des 
perséïdes (nuits des étoiles) 
entre le 9 et le 15 août.
Le rapprochement Lune, Mars 
Saturne et Spica le 22 août.
L’observation de la galaxie d'An-
dromède fin août.
Et tous les objets Messier de 
l'été aux télescopes...

C le mag : quels sont vos pro-
jets ou souhaits futurs ? 

m : Pour la suite, toutes les cou-
poles devraient enfin reprendre 
leurs places respectives et l'une 
d'entre elles sera entièrement 
dédiée au Soleil avec le deu-
xième plus grand coronographe 
de France de 168 mm de dia-
mètre. Aussi nous comptons 
pour l'an prochain mettre en 
place un télescope de 600 ou 
800 mm capable de faire aussi 
bien de l'astrophotographie que 
des observations directes. Le 
tout sera accessible à tous les 
publics. Sinon, en termes de pro-
jet, nous n'en manquons pas. Je 
pense que l'on doit en pondre un 
par jour ! 

C le mag : pour conclure, com-
ment l'observatoire est-il perçu 
à l'extérieur ? a-t-il enfin ga-
gné la notoriété qu'il mérite ?

m : Il semblerait qu'il soit très 
bien perçu avec une notoriété 
grandissante. L'Observatoire 
devient peu à peu un site incon-
tournable tant au point de vue 
touristique que pour les locaux.
Des écoles ou des sociétés 
nous contactent de partout de 
France et d'Europe et d'ailleurs. 
Nous venons par exemple d'être 
contactés par des Canadiens qui 
veulent venir visiter notre site 
et y faire des observations.

C le mag : merci mathias, et à 
très bientôt dans nos colonnes 
pour la suite de nos aventures 
spatio-temporelles !

Le nouveau bâtiment

Spectacle et repas sous les étoiles

L'équipe de l'Observatoire

C le Mag
C

les parasites brouillent l'écoute du pilote.
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J’ai découvert Pierre Jolivet 
avec "Force majeure", l’un de 
ses premiers films. Depuis, je 
suis son travail avec intérêt et 
de "Fred (1997)" à " La très, 
très grande entreprise (2008)" 
en passant par "Ma petite entre-
prise (1999)", hormis "Zim and 
Co (2005)", j’ai vu tous ses films. 
Pour mon plus grand plaisir...
Certainement très marqué par 
le héros mythique de Cervantes, 
Jolivet met en scène des per-
sonnages principaux luttant 
envers et contre "tout" pour 
remettre à l’endroit une société 
qui fout le camp ou qui ne cor-
respond pas à leurs aspirations. 
Sans omettre quelque(s) Sancho 
Panza pour les soutenir dans 
leur quête.
Avec "Mains armées", il revient 
au "Policier", un genre délaissé 
depuis "Simple mortel (1992)". 
Toutefois, Comédies, Drames 
ou Policier, quelle que soit l’éti-
quette, ses thèmes récurrents, 
Chroniques sociales, Amour, 

Cinéma

vidéo

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

Film de Pierre Jolivet (France)
Avec Roschdy Zem, Leïla 
Bekhti, Marc Lavoine...
Genre : Policier - Durée : 1h40 
Sortie en salles : le 11 juillet 
2012

Lucas a 46 ans. Un grand flic, patron au trafic d’armes à Marseille. Maya 
a 25 ans. Elle est jeune flic aux stups, à Paris. Comme souvent, les armes 
croisent la drogue. Et Lucas va croiser Maya.

Une petite fille s'en va vivre avec son père et sa nouvelle petite amie 
dans une immense bâtisse très ancienne. Celle-ci va découvrir que de 
sinistres créatures vivent sous les escaliers de sa nouvelle demeure...

Film de David Schwimmer (USA)
Avec Clive Owen, Catherine 
Keener, Liana Liberato...
Genre : Thriller, Drame 
Durée : 1h44

mains armées

don't be afraid 
of tHe dark

Amitié sont toujours présents. 
Fidèle à ses convictions, il l’est 
tout autant avec les acteurs 
puisque Roschdy Zem tourne 
avec lui pour la cinquième fois. Il 
égale ainsi Vincent Lindon, autre 
acteur fétiche du réalisateur. 
Roshdy Zem, vu dernièrement 
dans un film de Philippe Le-
fèbvre « Une nuit » (que je vous 
conseille vivement) confirme, 
au fil de ses rôles, qu’il est une 
gueule et un acteur incontour-
nable du cinéma hexagonal... ou 
plutôt du cinéma tout court ! 
Leïla Bekhti, que l’on voit par-
tout depuis "Tout ce qui brille" 
a tout d’une grande. Souhaitons 
que ce rôle lui permette de gra-
vir une marche supplémentaire.
Petite surprise cependant, Marc 
Lavoine joue pour la première 
fois un salaud patenté. A suivre 
donc... Que dire de plus si ce 
n’est que j’aime le réalisateur, 
les acteurs et l’histoire. Plus qu’il 
n’en faut pour aller voir le film 
et vous inviter à faire de même.

C
Claude Bermejo

Il est des films qui vous 
prennent par surprise et qui 
vous font passer un super mo-
ment alors que vous vous atten-
diez au pire ou en tout cas à 
pas grand-chose. Et bien "Don’t 
be Afraid..." fait partie de cette 
catégorie et je dois même dire 
qu’il est mon coup de coeur du 
moment. Histoire simpliste mais 
réalisation et effets spéciaux qui 
assurent grave. Quelques mon-
tées d’adrénaline sont même 
au rendez-vous. Que demander 
de plus à ce type de films ? Si, 
que les créatures ne soient pas 
toujours filmées dans l’ombre et 
ne traversent pas l’écran si vite 
que le chef opérateur les loupe à 
tous les coups. Et j’ai été servi !

Non seulement, les créatures 
sont super éclairées mais nous 
avons droit à des gros plans, 
à des va-et-vient limite défilé 
de mode et à une famille nom-
breuse. Un régal ! Un vrai bon 
petit film réalisé dans de ma-
gnifiques décors avec des ac-
teurs convaincants que je vous 
conseille pour serrer contre vous 
votre âme soeur et sursauter de 
concert. Ah, j’oubliais. Guillermo 
del Toro (Mimic, L’échine du 
diable, Blade 2, Hellboy, Le laby-
rinthe de Pan, L’orphelinat, etc.) 
a écrit et produit ce film. Ceci 
expliquant sûrement cela.
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Qu i  ?  Qu o i 
d e  d a n i è l e  V i g n a u x

Guillaume Dumazer
(librairie du Boulevard. Clt l'Hlt.)

Isabelle Pahl

C

C

roman

livre-devinettes

V e r i ta s
d e  r i ta  m o n a l d i  e t  F r a n c e s c o  s o r t i

Edition Flam (Sète)
Parution : 2011

Editeur : Plon
Parution : 2011
740 pages avec quelques 
illustrations en N & B.

Un complot menace 
l'empereur du Saint-
Empire Joseph Ier. Un 

petit ramoneur italien, installé 
à Vienne depuis peu grâce à 
l'espion du roi de France Atto 
Melani qui l'a déjà entraîné 
dans de nombreuses aventures 
auparavant, se retrouve 
confronté à une histoire où 
les enjeux politiques et des 
comploteurs sans scrupule vont 
faire couler le sang de nombre 
de ses amis, mettre en danger 

sa vie mais aussi l'avenir de 
toute l'Europe en pleine guerre 
de succession d'Espagne.
Ce roman, troisième d'une hep-
talogie qui a déclenché avec ses 
premiers tomes un vrai scandale 
médiatique en Italie où il ne fait 
pas bon tenter de rétablir la vé-
rité historique, montre l'abolition 
de la tradition noble de l'échec 
et mat: pas de quartier pour la 
grandeur d'âme d'antan c'est 
la finance qui dorénavant déci-
dera de la marche de l'histoire 
en éliminant quiconque menace 
ses intérêts et en manoeuvrant 
les souverains qui n'auront plus 
jamais la superbe des derniers 
grands monarques comme Louis 
XIV de France ou l'empereur Jo-
seph Ier le Victorieux. La guerre 
de succession d'Espagne a épui-
sé l'Europe, le papier va l'ache-
ver car c'est le début du temps 
où la monnaie est convertie en 
papier à valeur affichée mais 
abstraite, adieu or et argent, la 
spéculation s'empare du conti-
nent qui va y perdre son âme et 
ses plumes.
On passe avec Veritas du roman 
historique au récit d'aventures 

avec une pointe d'espionnage 
mais malgré tous ces ingré-
dients qui feraient logiquement 
de ce roman une excellente sur-
prise, on commence à s'ennuyer 
au milieu et on finit par languir 
à la fin. Pas que cela soit mal 
écrit, loin de là, c'est juste que 
parfois avoir l'impression d'un 
incessant étalage d'informations 
nuit à l'intrigue qui aurait pu être 
largement raccourcie pour aller 
droit à l'essentiel: le suspense 
dans un décor dépaysant, la 
Vienne du XVIIIème ne laisse pas 
de surprendre d'ailleurs. Mais le 
ramage laborieux de cet ouvrage 
se rapporte à son plumage: un 
bouquin de deux kilos qui de 
fait découragera les sportifs du 
dimanche.
Après 700 pages, ce n'est d'ail-
leurs pas fini, l'érudition n'a pas 
de limites, les machines vo-
lantes, la vaccination, le château 
du Neugebaü et certains person-
nages évoqués se voient appro-
fondis et les sources - toutes 
véridiques - listées. A réserver 
aux gros, gros, lecteurs et éven-
tuellement, aux haltérophiles...

C ' est un petit livre très 
agréable à lire et surtout à 
regarder. Des couleurs, des 

surprises, des jeux de mots... une idée 
originale qu'a eue Danièle Vignaux 
pour ses petits-enfants et qu'elle a voulu transmettre à tous. De 4 à 
104 ans comme écrit sur la couverture, et c'est bien vrai ! On peut 
le parcourir de nombreuses fois comme une ritournelle qui rendra les 
petits et les grands assurément accro !
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Fiche technique
Éditeur : LucasArts
Console : Xbox 360 + capteur 
kinect obligatoire
Prix : environ 40 €
Date de sortie en Fr. : 
avril 2012
Nombre de joueurs : 
1 ou 2 joueurs
Genre : combats/actions
Âge : déconseillé  
aux - de 12 ans

K inect STAR WARS est un 
jeu qui reprend les prin-
cipes des films (sabres 

lasers, force, les Jedis, les Pa-
dawans et même les Siths) mais 
qui n'a pas le même scénario.
On commence le jeu avec C-3PO 
et R2D2 qui nous proposent le 
menu principal dans un temple 
Jedi. Dans ce menu nous avons 
cinq modes de jeu et des options 
qui permettent de régler les pa-
ramètres ou d'activer l'affichage 
en 3D.

1. "Destinées De JeDis''. 
C'est le mode ''aventure'' où l'on 
peut jouer jusqu'à deux joueurs 
en coopération qui incarneront 
deux Jedis de leur choix tout 
le long de l'aventure. Malgré la 
courte durée de ce mode, il y a 
plusieurs actions variées : des 
conduites de vaisseaux (qui se 
contrôlent avec les deux bras 
tendus), des combats au sabre 
laser (avec la main directrice), 
maitrise de la force (avec l'autre 
main) et course poursuite avec 
des ennemis. Ce mode de jeu est 
tout le temps interrompu par des 
cinématiques, plus ou moins lon-
gues, qui permettent de se ''re-
poser'' (le corps étant en mou-
vement en permanence), mais 
très énervantes parce qu'elles 
coupent l'action toutes les deux 
minutes !

14
20

2. "Course De moDules'' 
qui permet de jouer à un ou à 
deux joueurs en confrontation, le 
but étant d'arriver en tête de la 
course.

3. "ConCours De Danse 
GalaCtique''. C'est un jeu 
de danse basique avec des 
musiques à la ''STAR WARS'' où 
nous devons reproduire la cho-
régraphie demandée.

4. "Duels De sabres la-
sers'' qui consiste à faire des 
duels de sabres lasers (logique 
en même temps) contre un en-
nemi qui se débloque en fonction 
du temps réalisé dans le combat 
précédent. Il y a cinq ennemis 
différents (deux robots, le comte 
DOOKU , un Sith et enfin DARK 
VADOR en personne !).

5. "CarnaGe De ranCor'' 
qui consiste à faire le plus de 
dégâts possible dans la ville 
avec des ''missions'' simples 
puisque nous sommes immor-
tels  ! Ces derniers peuvent tous 
se jouer à un ou à deux joueurs 
en simultané.

En ce qui concerne l'aspect gé-
néral du jeu, les graphismes sont 
très réussis et super bluffant 
puisqu'ils sont quasiment à la 
hauteur des trois derniers films 
de la saga STAR WARS.

kineCt star Wars
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L'ambiance sonore est, elle aus-
si, de très bonne qualité, on se 
croirait au cinéma !
En conclusion, KINECT STAR 
WARS est pour moi, et mal-
gré ses défauts, le meilleur jeu 
''KINECT''. Il aurait pu, quand 
même être plus long et plus re-
cherché... dommage. 

Pour me contacter, n'hésitez pas 
à m'écrire à l'adresse suivante : 
jeuxvideo@c-lemag.com
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tomates vertes et 
CHantillY de CHÈvre au tHYm frais

l a  r e c e t t e  d u  m o i s

l e  V i n  d u  m o i s

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.
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 !

 

Difficulté : moyenne / prix : pas trop cher / préparation : 20 min

domaine JordY
Cuvée rouge "tradition" 2012, aop languedoC, 12°5%

L avez les tomates, coupez-
les en 2, épépinez-les. 
Salez-les et laissez-les 

dégorger sur du papier absor-
bant. Montez la crème entière 
très froide en chantilly bien 
ferme. Incorporez-la délica-
tement au fromage de chèvre 
écrasé à la fourchette avec la 
gousse d’ail pelée et pressée. 
Rincez et effeuillez le thym frais. 
Délayez le miel avec le vinaigre 
de cidre dans un bol. Salez, poi-
vrez et incorporez l’huile d’olive 
en fouettant. Epongez les demi-

tomates avec du papier absor-
bant. Garnissez la moitié avec de 
la chantilly au chèvre, parsemez 
de quatre-épices et de thym. 
Posez les chapeaux des tomates 
sur la chantilly et badigeonnez 
généreusement de vinaigrette 
au miel. Servez avec des petits 
pains aux olives ou un bon pain 
de campagne grillé.
Petite astuce : mettez le saladier 
et la crème fraîche 10 min au 
congélateur avant de commen-
cer, la chantilly montera ainsi 
plus facilement.

Ingrédients pour 4 personnes
4 belles tomates vertes 
(Green Zebra par exemple)
150 gr de chèvre frais  
10cl de crème entière liquide
6 brins de thym frais
1 gousse d’ail
4 càs d’huile d’olive
2 càs de vinaigre de cidre
1 càs de miel de lavande
2 pincées de quatre-épices
sel, poivre

D ans notre arrière-pays, non 
loin des terres du Sala-
gou s’épanouissent depuis 

plus de deux siècles les vignes du 
domaine Jordy, petite exploitation 
familiale d’une vingtaine d’hec-
tares de cépages nobles. Nichées 
autour du village de Loiras, les 
parcelles profitent d’un environ-
nement exceptionnel en terrasses 
et d’un panorama splendide sur la 
garrigue et sur les Ruffes environ-
nantes. L’ensoleillement généreux 
de ces terres propices à la culture 
de la vigne et des oliviers donne 
des crus d’un grand potentiel aro-
matique. Depuis quatre généra-
tions, la famille Jordy s’attelle à 
hisser ses cuvées toujours plus 
haut dans la jungle des crus lan-
guedociens et leur démarche pour 
une viticulture respectueuse de la 
nature porte ses fruits. Ici, point 
de superflu juste l’essentiel : des 
amendements organiques, un en-
herbement maîtrisé et le minimum 
de traitements pour garantir une 

vendange expressive à souhait. 
Le schiste des terrasses permet 
de réchauffer doucement le sol au 
printemps et les nuits un peu plus 
fraîches du lodévois empêchent 
la température de trop monter 
au coeur des baies permettant 
ainsi aux arômes d’être préser-
vés. Dans une optique de qualité 
constante, Frédéric Jordy, l’actuel 
propriétaire du domaine, amou-
reux de ses vignes les vendange à 
la main pour respecter la fragilité 
du fruit. Les raisins ainsi cueillis 
sont amenés à la cave particulière 
de l’exploitation située à Loiras, 
où ils sont vinifiés de manière tra-
ditionnelle. Issue d’un assemblage 
à 50% de grenache et de 35% de 
syrah qui apportent tous deux la 
puissance aromatique et la struc-
ture, ils sont complétés par 15% 
de cinsault amenant quant à lui la 
fraîcheur et la vivacité pour en 
faire un vin facile à boire : C’est 
la signature de la cuvée Tradi-
tion que j’ai choisie dernièrement 

au restaurant ! La robe est cha-
toyante et vive avec ses reflets 
rubis. Le nez sent bon les parfums 
de la garrigue, le thym, le romarin 
rappellent le chant estival des ci-
gales : on hume le soleil... A la pre-
mière gorgée, j’ai eu l’impression 
de croquer dans la première cerise 
de la saison, celle dont on se sou-
vient car on sait qu’il y en aura 
d’autres après elle. On est sur la 
fraîcheur du fruit tout en sou-
plesse, pas d’astringence : Que du 
bonheur en somme. Consommée 
aux alentours de 14°-15°, cette 
cuvée peut accompagner de nom-
breux plats comme des grillades, 
des entrées chics et fraîches, 
des plats en sauce ou bien de la 
cuisine épicée où il apportera sa 
touche de fraîcheur.
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A LA COUVERTOIRADE

Mardis 10 et 17 Juillet
Chasse au trésor en famille à 15h
Rendez-vous sur la placette 
Tarifs : 4€ / Enfant. Goûter offert
Réservations conseillées

Vendredi 13 juillet
Tapage nocturne - départ à 21h
A la tombée de la nuit, une visite surprenante qui vous fera 
découvrir le village et ses habitants comme vous ne les avez 
jamais vus.
Tarifs : Adulte 5€ et Enfant 2€,
Famille (2 adultes & 2 enfants) : 12€
Rendez-vous : Tour nord
Dimanche 29 Juillet
Concert à l’Eglise. 16h
Chorale espagnole. Festival Choral international à la 
Couvertoirade.

Tous les jours du 1er Juillet au 31 Août 2012
Visite des remparts avec fi lm et nouvelle exposition sur l’histoire et le 

patrimoine du village. Location d’audio-guides, visite guidée pour les groupes 
sur réservation. Visite guidée pour les individuels  : 11h, 14h30, 15h30, 17h

Mardi 31 Juillet
Les Mascarades Médiévales
de 10h à 22h
Fête médiévale : troubadours, jongleurs, musiciens, 
acrobates ….
Tarifs : Adulte 6€ et Enfant 3€
Gratuit pour les -4ans
Famille (2 adultes & 2 enfants) : 15€
A partir de 19h : Marché paysan (repas sur place) animé 
par les saltimbanques, suivi d’un spectacle de feu.

Réservations conseillées et renseignements

au Point Accueil 05 65 58 55 59
www.lacouvertoirade.com - Email : tourisme@lacouvertoirade.com

LARZAC
TEMPLIER ET
HOSPITALIER
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Photo costumée
Immortalisez votre voyage dans le temps

Repartez avec votre photo en habits médiévaux
Tarif photo : Format A5 : 5€ et Format A4 : 10€.

(Programme nous consulter)



IMPORTANT ! 
Envoyez vos festivités et 

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

AGDE/CAP

ADISSAN

ANIANE
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Jeu 19. 19h. 4E ÉDITION DE 
LA NUIT DE LA CLAIRETTE 
D’ADISSAN. Avec l’orchestre 
de Paul Selmer. A cette occasion, 
la Confrérie Saint-Adrien tient son 
chapitre et intronise les postu-
lants. SUR LE STADE. RENS : 04 67 25 

01 12.

Ven 20. 21h. SOIRÉE 
MOUSSE AU CENTRE DU VILLAGE. 

RENS : 04 67 25 01 12.

Sam 21. 20h. BALÈTI (repas et 
bal) AU CENTRE DU VILLAGE. RENS : 04 

67 25 01 12. 

Dim 22. CHALLENGE DE 
PÉTANQUE «papé Roig». SALLE 
POLYVALENTE. RENS : 04 67 25 01 12.

Sam 7. 11E ÉDITION DU FESTIVAL LA 
NUIT DU JAZZ. LE ROYAL JAZZ 
BAND (Style New Orleans), 
SUSANA  SHEIMAN et ses 
musiciens (jazz vocal ), SAM-
MY DAUSSAT TRIO (jazz 
manouche). Tarif 12 euros. PARC 
DU CHÂTEAU-LAURENS. TEL : 06 49 06 
16 21.

Sam 21. NUIT DU GOSPEL. 
LE CAP. RENS : 04 67 01 04 04. WWW.
CAPDAGDE.COM 

Mar 24. SCÈNE ESTIVALE. RE-
NAUD HANTSON. LE 
CAP. RENS : 04 67 01 04 04. WWW.

CAPDAGDE.COM 

Mer 25. SCÈNE ESTIVALE. AXELLE 
RED. LE CAP. RENS : 04 67 01 04 04. 

WWW.CAPDAGDE.COM 

Jeu 26. AGDE EN SON ET 
LUMIÈRE. LE CAP. RENS : 04 67 01 

04 04. WWW.CAPDAGDE.COM 

Sam 28. NUIT CELTIQUE. 
LE CAP. RENS : 04 67 01 04 04. WWW.

CAPDAGDE.COM 

Sam 28 et dim 29. FÊTE DE LA 
MER. AU CAP D’AGDE. RENS : 04 67 
01 04 04. WWW.CAPDAGDE.COM 

Mar 31. SCÈNE ESTIVALE. COCK 
ROBIN. LE CAP. RENS : 04 67 01 04 
04. WWW.CAPDAGDE.COM 

Jusqu’au dim 8. JEUX D’ÉTOFFES. 
GÉOMÉTRIES VARIABLES. 
L’humoriste français Pierre Dac 
affirmait :  « Le carré est juste une 
circonférence 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.

Jeu 5. A partir de 20h30. Soirée 
jazz crooner. « BEN HARRI-
SON & ERIC BONAFOS 
QUARTET ». Benjamin HARRI-
SON chanteur, acteur  né à Chica-

go a baigné dans la tradition des 
standards qu’il interpréta des 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.

Ven 6. A partir de 20h30. SOI-
RÉE JAZZ MANOUCHE. « SOLEIL 
NOMADE ». Trois musiciens 
venus d’horizon différents se re-
trouvent dans une musique colo-
rée, une musique du voyage. Ils 
créent un univers musical, tout en 
nuances, autour de compositions 
originales, instant tzigane, clin 
d’œil flamenco, soleil brésilien. A 
LA FAMOURETTE. RENS : 06 09 22 25 38.

Sam 7. A partir de 20h30. SOIRÉE 
BLUES, GOSPEL, SOUL, ROCKABILLY. 
« JERSEY JULIE BAND ». 
Formidable chanteuse énergique 
et charismatique, Jersey Julie 
joue aussi du saxo-alto. Elle a 
joué, au cours de ces 10 dernières 
années, pour de nombreux festi-
vals et théâtres à travers les USA 
et l’Europe. A LA FAMOURETTE. RENS : 
06 09 22 25 38.

Mer 11, 18 et 25. A par-
tir de 20h30. SOIRÉE SALSA. 
« CONJUNTO JALEO ». 
Composé de musiciens profes-
sionnels d’horizons différents, 
le groupe CONJUNTO JALéO 
s’affirme comme l’un des meil-
leurs représentant de la musique 
salsa dans l’arc méditerranéen. A 
LA FAMOURETTE. RENS : 06 09 22 25 38.

Du mer 11 au sam 14. FESTI-
VAL ARTS ET SCIENCES. 
"Frissons à Aniane". Après deux 
ans d’itinérance dans les villages 
du cœur d’Hérault, «Frissons à 
Aniane» revient à ses sources 
toujours aussi ludique et surpre-
nant. Particulièrement à l’honneur 
cette année : les arts appliqués et 
la Renaissance. De 7 à 107 ans, 
vous découvrirez les travaux d’ar-
tistes et ingénieurs qui, simulta-
nément participent à l’atelier créa-
tif (workshop) européen qui se 
déroule au nouveau « Pôle arts et 
sciences » de Saint-Jean-de-Fos. 
Entrée 3 euros. ANCIENNES HALLES. 

RENS : 04 67 54 64 11. 

Jeu 12. A partir de 20h30. SOI-
RÉE JAZZ. « MEZCAL JAZZ 
UNIT ». Musique de création, 
jazz aux couleurs du monde 
actuel, conjuguant la mélodie 
et l’improvisation, le groove et 
l’imprévu. A LA FAMOURETTE. RENS : 

06 09 22 25 38.

Ven 13. A partir de 20h30. SOI-
RÉE BRÉSILIENNE. « GUARANA 
SAMBA TRIO ». Répertoire 
de musique et chansons brési-
liennes où nous rendons hom-
mage aux plus grands composi-
teurs et musiciens brésiliens. A 

LA FAMOURETTE. RENS : 06 09 22 25 38.

Sam 14. A partir de 20h30. 
SOIRÉE REGGAE. « NIAGAMI 
MANDINGUO REG-
GAE ». Groupe de Montpellier, 



GRAND PRIX

AVENE

ASPIRAN

ARBORAS

BEDARIEUX

www.c-lemag.com   33

Suite de l’agenda page suivante

formé en 2011, Niagami vous 
présente le métissage réussi entre 
le reggae et la musique tradition-
nelle d’Afrique de l’ouest. A LA FA-

MOURETTE. RENS : 06 09 22 25 38.

Jeu 19. A partir de 20h30. 
SOIRÉE SWING. « DADDY 
SWING ». Deux musiciens, 
amoureux du swing qui emporta 
l’Amérique des années 30. A LA 
FAMOURETTE. RENS : 06 09 22 25 38.

Ven 20. A partir de 20h30. 
SOIRÉE ANTILLAISE. « SAUCE 
KRÉOLINE, TRIO ». A LA FA-

MOURETTE. RENS : 06 09 22 25 38.

Sam 21 et dim 22. 14E SA-
LON DES VINS D’ANIANE 
2012. CHAPELLE DES PÉNITENTS. 

RENS : 04 67 57 71 28.

Sam 21. A partir de 20h30. SOI-
RÉE SWING. « SWING LOR-
RAINE ». A LA FAMOURETTE. RENS : 

06 09 22 25 38.

Jeu 26. 20h30. SOIRÉE JAZZ 
MANOUCHE. « CADILLAC 
SLIM ». «L’histoire du jazz 
manouche est liée pour toujours 
avec celle de Django Reinhardt. A 
LA FAMOURETTE. RENS : 06 09 22 25 38.

Ven 27. A partir de 20h30. 
SOIRÉE CONGOLAISE. « MESSO 
MESSO ». Guitariste, percus-
sionniste, auteur, compositeur, 
Messo Messo est un véritable 
transmetteur de culture. Il nous 
invite à la découverte du Congo, 
dans un voyage musical où se 
lient tradition et modernité. A LA 
FAMOURETTE. RENS : 06 09 22 25 38.

Sam 28. A partir de 20h30. 
SOIRÉE JAZZ SWING. « THE 
CLOUDY AND MADCAT 
ORCHESTRA ». A LA FAMOU-
RETTE. RENS : 06 09 22 25 38.

Ven 6. 20h30. CONCERT. L’EN-
SEMBLE DROMMARNA, 
groupe vocal féminin de quinze 
chanteuses, dirigé par Léo Ri-
chomme, abordera un répertoire 
choral contemporain du nord et 
de l’est de l’Europe. Entrée libre. 
A L’EGLISE. RENS : 04 67 79 78 33.

Sam 14 et dim 15. De 10h à 19h. 
ASPIRAN DO MEXIQUE. 
Venez découvrir la culture Mexi-
caine. Peintures, Sculptures, 
Artisanat. Vente de produits Sud 
Américains. Ateliers gratuits pour 
enfants… CHAPELLE DES PÉNITENTS.

Du sam 21 juillet au dim 5 août. 
De 10h à 12h et de 17h à 19h. 
EXPOSITION « ASPIRAN, MÉ-
MOIRE PARTAGÉE   DES 
ANNÉES DE GUERRE 
1939 - 1945». Présentée par 
le Groupe mémoire du Foyer rural. 
Entrée libre. CHAPELLE DES PÉNITENTS

Ven 3 août. 18h30. RÉCITAL DE 
CHANSONS DES ANNÉES 1939 - 
1945. Avec SOLIKA DE LA 
NEUCHE ET VÉRONIQUE 
MERVEILLE. CHAPELLE DES PÉNI-
TENTS.

Mer 18. (heure n.c). CONTE BUR-
LESQUE «MON COPAIN 
GARGANTUA». Entrée gra-
tuite. AU MOULIN DE LA SALESSE. RENS: 

04 67 23 76 67. 

Dim 22. FÊTE DE LA MOIS-
SON À TRUSCAS. Battage 
à l’ancienne, expo de véhicules 
anciens, marché de terroir, animé 
par les Coamels, balèti en fin de 
journée. RENS : 04 67 23 76 67. 

Sam 28. A partir de 16h. FÊTE 
AUTOUR DU FOUR À PAIN DE FON-
BINE. Musique avec «JAMS 
BENTON & GROUP» , 
Conte avec BÉATRICE SAM-
SON. RENS: 04 67 23 76 67. 

Jusqu’ au 15. EXPOSITION DE PHO-
TOGRAPHIES « L’EAUFANT » 
D’ARIANE SIROTA. 23 
images qui illustrent la variété des 
paysages des Hauts Cantons de 
l’Hérault et un texte sur le déve-
loppement  de l’individu dans le 
champ lexical de l’eau. MÉDIA-
THÈQUE MAX ROUQUETTE. RENS : 04 67 

95 99 70.
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Ven 6 et sam 7. 19h30. SWING 
LES PIEDS DANS L’ORB. MICHEL 
MULLERAS «Machinaswing». 
Doodlin’. NICOLETTA & 
CHOEUR GOSPEL. Sam : 
LES DUPONTS. DAVID 
COSTA COELHO & FRIEN-
DS. TRIO ROSENBERG. 
Entrée gratuite. AMPHITHÉÂTRE DU 

PONT VIEUX. RENS : 04 67 36 82 30.

Mer 11. 21h. FESTA D’OC. LAU-
RENT CAVALIÉ, KASSAV. 
PLACE JEAN JAURÈS. RENS : 04 67 36 

82 30.

Jeu 12. 20h30. FESTA D’OC. 
HUM, NADAU. AMPHITHÉÂTRE 

DU PONT VIEUX. RENS : 04 67 36 82 30.

Sam 14. 21h. FESTA D’OC. 
MOUSSU T E LEI JVENTS, 
CORIANDRE. PLACE DE LA MADE-

LEINE. RENS : 04 67 36 82 30.

Dim 15. 20h30. FESTA D’OC. 
JOANDA. AMADOU & 
MARIAM. PLACE DU 14 JUILLET. 

RENS : 04 67 36 82 30.

Mer 25. 21h30. CONCERT. JEAN 
LOUIS AUBERT. ‘’Je n’ai pas 
de vérité à dire. Je ne partage pas 
le monde entre les heureux et les 
malheureux – on peut se pendre 
sur un yacht. L’humanité peut être 
partout, et pas toujours là où on 
s’y attend.’’ ARÈNES, AVENUE EMILE 
CLAPARÈDE. RENS : 04 67 92 23 53.

Mar 31. 20h. CONCERT. LMFAO 
ET BEAT ASSAILANT. 
ARÈNES, AVENUE EMILE CLAPARÈDE. 
RENS : 04 67 92 23 53.

Du jeu 26 juillet au mer 1er 
août. FESTIVAL DU ROC 
CASTEL. Le festival explore les 
thématiques liées au voyage lent 
à travers une programmation 
variée et de multiples animations 
conçues avec de nombreux ac-
teurs locaux mobilisés. 

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. 

Jusqu’ au 6 septembre. EXPO-
SITION. ODDJBORG REIN-
TON. « Mon travail de peinture 
est une histoire d’oppositions 
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.

Juillet/août. EXPOSITION « UN 
HOMME, UN QUARTIER, 
UNE HISTOIRE ». Clovis 
ROQUES à l’honneur. Une exposi-
tion en plein air et des animations 
culturelles pour animer le quartier 

Ven 13. A partir de 22h. FEU 
D’ARTIFICES & BAL AVEC 
« L’ORCHESTRE LES MEDI-
TERRANEENS ». CENTRE VILLE. 
RENS : 04 67 95 08 79.

Jeu 19. (heure n.c). SOIREE MU-
SIQUE DU MONDE avec le groupe 
« JAZZOLITA ». Jazzolita est 
une formation au style musical 
chanson française swing et ma-
nouche. Un rythme dynamique, 
une ambiance sympathique qui 
donne sourire et bonne humeur. 
PLACE COT – CENTRE VILLE. RENS : 04 67 

95 08 79.

Dim 22. 21h30. CONCERT 
DE MUSIQUE CLASSIQUE avec 
« DOULCE MÉMOIE » À LA 

TUILERIE. RENS : 04 67 95 08 79.

Mer 25. A partir de 19h30. FES-
TIVAL VIGNERON LES VIN’DREDIS - LA 
MER A LA MONTAGNE. Soirée vin, 
grillades de poisson, concert de 
salsa avec le groupe « SON 
YUMA ». SUR LES BERGES DE L’ORB 

(PLACE PASTEUR). RENS : 04 67 95 08 79.

Jeu 26. FOLKLORE DU MONDE. 24e 
Festival «IXIM TUC CHENQ» 
(Guatemala) et «DAINAVA» 
(Lituanie). 

Du ven 27 au mar 31. FESTI-
VAL « BEDARIEUX VOIX 
D’ORGUES ». Organisé par 
le Centre d’Etudes Polyphoniques 
et Organistiques (CEPO), ce nou-
veau festival se joue autour des 
trois orgues de Bédarieux dont 
deux sont classées. Entre sacré, 
classique et modernité, les orgues 
se mêlent avec d’autres sonori-
tés lyriques, jazz et musique du 
monde… RENS : 04 67 95 08 79.

Ven 3 août. De 17h à 22h. FESTI-
VAL VIGNERON LES VIN’DREDIS - FETE 
DE BACCHUS. Grande Foire aux Vins 
et aux produits du Terroir. Concert 
avec quartet de jazz « LA NOU-
VELLE COLLECTION » : une 
maille d’humour à l’envers, une 
maille de groove à l’endroit, ces 
4 couturiers du rythme ne mé-
nagent pas leur énergie pour vous 
habiller de mélodies à surcouture 
vocale. DANS LE CENTRE VILLE. RENS : 
04 67 95 08 79.

Sam 4 août. A partir de 19h. 
BŒUF A LA BROCHE & BAL AVEC 
L’ORCHESTRE PAT’ CRYS-
POL. Plus de 800 participants 
attendus pour ce grand repas 
festif. SUR LA PLACE ALBERT THOMAS. 

RENS : 04 67 95 08 79.
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pendant la saison estivale. Dans la 
boutique La Palombe située sur la 
PLACE ST. PAUL. RENS : 06 67 88 95 50.

Ven 6 et sam 7. 9h30 et 11h30. 
SORTIE ANIMÉE par la Manufacture 
des Paysages dans le cadre des 
Promenades inédites 2012. TO-
POGRAPHIE POÉTIQUE. 
Cette activité proposée s’intéresse 
au croisement des regards : une 
observation originale du paysage 
mêlée à des notions de mesure 
et de la poésie qui surprendra ! 
RENS : 04 67 96 30 45.  

Dim 8. 21h. CONCERT DANS LE 
CADRE DU 5E « FESTIVAL MU-
SIQUES ET PASSIONS » 
I. Fallot, soprano; C. Champy, 
mezzo-soprano; Y. Repérant, cla-
vecin; S. Plesner, violons et A. 
Sabatier, violoncelle : musique 
baroque. EGLISE SAINT-PAUL. RENS : 04 

67 96  23 86.

Mar 17. 21h. CONCERT DANS LE 
CADRE DU 5E « FESTIVAL MUSIQUES ET 
PASSIONS ». THOMAS OSPI-
TAL, orgue : Johann Sebastian 
Bach, l’universel. EGLISE SAINT-PAUL. 
RENS : 04 67 96  23 86.

Jeu 19. 10h. LES VISITES GUIDÉES 
PATRIMOINE. ANCIENNE CITÉ 
DRAPIÈRE. Rdv devant l’Office 
de Tourisme PLACE JEAN JAURÈS. 
RENS : 04 67 96 23 86.  

Ven 20. (heure n.c). CONCERT 
DANS LE CADRE DE MELODIVIN 2012. 
MAS DE MARE ET  TEMPO 
BRAZIL. CAVE AU FIL DU VIN. RENS : 
04 67 44 73 86

Ven 27. (heure n.c). CONCERT 
DANS LE CADRE DE MELODIVIN 
2012. LE GROUPE NAGO 
CAMELEONE  ET AYITI 
JAZZ. CAVE AU FIL DU VIN. RENS : 04 
67 44 73 86

Jeu 2 août. (heure n.c). CONCERT 
DANS LE CADRE DE MELODIVIN 2012. 
LE DOMAINE BELLE FON-
TAINE ET WILLIE AUSTEN 
BAND. CAVE AU FIL DU VIN. RENS : 
04 67 44 73 86.

Jusqu’au dim 29. EXPOSITION. 
GILLES FAVIER. “SUR LES 
TRACES DE FATUMBI”. Un 
jour que j’accompagnais Awo-
badé dans la forêt sacrée de Koko, 
le vieux guérisseur me demanda, 
une nouvelle fois, de lui parler du 
Brésil. Je lui racontai alors cette 
légende bahianaise qui prétend 
que les âmes des noirs reviennent 
en Afrique après leur mort en sui-
vant les racines d’un arbre géant. 
Awobadé, pas plus étonné que 
cela me demanda si je saurais 
trouver cet arbre sacré. MUSÉE DE 
FRONTIGNAN, 4 RUE DÉPUTÉ LUCIEN 
SALETTE. RENS : 04 67 18 50 05.

Sam 7. 20h. SPECTACLE DE THÉÂTRE 
AMATEUR « MAIS OÙ VA-T-
ON ? ». THÉÂTRE ESPACE CULTU-
REL, AV. DU MAS SALAT. RENS : 04 67 56 
10 32.

Sam 7. 20h. CONCERT. SOUND 
TRAVELERS. ALLÉE DE L’ESPLA-
NADE. THÉÂTRE ESPACE CULTUREL, AV. DU 

MAS SALAT. RENS : 04 67 56 10 32.

Ven 13. 21h30. RETRAITE 
AUX FLAMBEAUX. DÉPART 
PLACE DE VERDUN. RENS : 04 67 57 

01 69. 

Sam 14. FÊTE NATIONALE. 
Mât de cocagne 16h30 - Place 
de Verdun. Feu d’artifice 22h - A 
la Meuse. Bal 23h - Esplanade. 
CONTACT : MAIRIE - 04 67 57 01 69.

Mar 10 et 17. 15h. CHASSE 
AU TRÉSOR. SUR LA PLACETTE. 
TARIF : 4 EUROS. RENS : 05 65 58 55 59.

Ven 13. 21h. TAPAGE NOC-
TURNE. A la tombée de la nuit, 
une visite surprenante qui vous 

fera découvrir le village et ses 
habitants comme vous ne les avez 
jamais vus. Tarifs :  2 et 5 euros. 
RDV TOUR NORD. RENS : 05 65 58 55 59.

Dim 29. 16h. CONCERT. 
CHORALE ESPAGNOLE. 
A L'EGLISE. RENS : 05 65 58 55 59.

Mar 31. De 10h à 22h. FÊTE MÉ-
DIÉVALE. LES MASCARADES 
MÉDIÉVALES. Troubadours, 
jongleurs, musiciens, acro-
bates… A19h, marché paysan 
animé par les saltimbanques, 
suivi d'un spectacle de feu. TARIFS : 
3 ET 6 EUROS. RENS : 05 65 58 55 59. 
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Mar 24. (heure et lieu n.c.). 
CONCERT. «5 LEÇONS DE TÉ-
NÈBRES» de Couperin par les 
Chantres de Saint Hilaire. Entrée 
10 euros, gratuit pour les moins 
de de 12 ans. RENS : 04 67 23 76 67. 

Dim 8. 20h30. CONCERT. L’EN-
SEMBLE DROMMARNA. 
Groupe vocal féminin de quinze 
chanteuses, dirigé par Léo Ri-
chomme, abordera un répertoire 
choral contemporain du nord et 
de l’est de l’Europe. Entrée libre. 
CHAPELLE ST JEAN. RENS : 04 67 79 
78 33.

Ven 13. 20h30. CONCERT. 
JEUNE GOINFRE. A LA GUIN-
GUETTE «L’ECURIE» .

Jusqu’au ven 6. EXPOSITION ES-
TAMPES ET PHOTOGRAMMES. NA-
DIA DUTHOO. «ENTRE LE 
RÉEL ET L’IMAGINAIRE». 
SOLEIL BLEU, 39, GRAND RUE. RENS : 04 

67 88 09 86.

Jusqu’au dim 21 octobre. EXPO-
SITION. THÉO VAN RYSSEL-
BERGHE. L’instant sublimé. 
Soixantaine d’oeuvres exposées 
en hommage à Théo Van Rys-
selberghe (1862-1926), peintre 
belge majeur du 20e siècle et prin-
cipal représentant du néo-impres-
sionnisme en Belgique. Centrée 
autour d’un choix d’œuvres des 
années 1882-1917, l’exposition 
permet de porter un regard sur 
la manière dont Théo Van Ryssel-
berghe sublime ses sujets, traités 
comme des instantanés presque 
photographiques. (…) Jeu de ca-
drages très particuliers et recours 
à une fascinante frontalité, le 
peintre, nous propose des sujets 
dont l’anecdote est bannie. MUSÉE 
DE LODÈVE. SQUARE GEORGES AURIC. 
TÉL : 04 67 88 86 10. 

Tous les mardis (10,17,24,31). 
SOIRÉE REPAS-CONCERT, 
ambiance dansante avec Sarah 
chanteuse et DJ. Les jeudis : dîner 
spectacle. Compagnie du clown 
Totoche (12). Cirque suivi d’un 
concert de piano au bord de la pis-
cine (19). «viva la fiesta» rythmes 
latinos, chanteuse, danseurs (26). 
CAMPING RESTAURANT LES VALS. ROUTE 
DU PUECH. RENS : 04 30 40 17 80.

Dim 15. OUVERTURE DE LA FÊTE DE 
L’EAU DE LA NATURE ET DU PATRI-
MOINE. CONCOURS DES 
PEINTRES dans la rue toute la 
journée. Après midi : marché aux 
livres, remise des prix, musique 
trad. Avec «Tindarel». RENS : 04 67 

23 76 67 (OT). 

Lun 16. 21h. SPECTACLE. DUO 
«JOJO ET JEANETTE». 
GUINGUETTE AU JARDIN À BRIANDES. 

RENS : 04 67 23 76 67 (OT). 

Jeu 19. 21h. CONCERT JAZZ. 
ALB’ERIC TRIO. Entrée : 10 
euros. AU JARDIN DU PRESBYTÈRE. 

RENS : 04 67 23 76 67 (OT). 

Mar 10. 20h. CONCERT. SOUND 
TRAVELERS. LE MINUSCULE 27, 

GRAND RUE. TÉL : 04 67 88 50 35. 

Ven 13. De 21h30 à 1h. BAL. 
« STARLIGHT ». SUR L’ESPLA-

NADE. RENS : 06 75 84 00 92.  

Sam 14. 18h. DÉFILÉ DE MUSIQUE 
dans les rues de la ville. 21h. 
Départ en cortège pour le stade. 
22h. FEU D’ARTIFICE. De 
22h30 à 1h. BAL sur l’Esplanade 
avec « KRYPTON MUSIC ». 
RENS : 06 75 84 00 92. 

Dim 15. 11h. Défilé de musique 
dans les rues de la ville. 17h : 
1er  sortie de la CAVALCADE.  
21h30 : 2e sortie de la Cavalcade 
avec les CHARS ILLUMINÉS. 
23h à 1h : BAL sur l’Esplanade 
avec « STARLIGHT ». RENS : 06 

75 84 00 92.  

Dim 15 et lun 16. FORMATION 
HABITAT. ENDUITS DE FINI-
TIONS À LA CHAUX. ani-
mée par Anne Wheatley. ECOLO-
DÈVE, 201 RUE DE LA DRAILLE. TÉL : 04 99 
91 00 73.

Du lun 16 au dim 22. 15E ÉDITION 
DU FESTIVAL DE POÉSIE VOIX DE 
LA MÉDITERRANÉE. Plus 
de 50 poètes et 100 artistes du 
bassin méditerranéen investiront 
la ville pour proposer 200 rendez-
vous poétiques : lectures, ren-
contres, performances, concerts, 
spectacles, Marché de la poésie...

Ven 20. CONCERT. BEKAR ET 
LES IMPOSTEURS. RESTAU-
RANT LA MUSE PAPILLES. 21, PLACE DE 

VERDUN. TÉL : 09 81 81 98 12.  

Sam 28. 21h30. CONCERT. 
D’UNE OMBRE À 
L’AUTRE. (les plus belles chan-
sons de Cabrel). ESPLANADE. RENS : 
04 67 57 01 69.

Du mar 17 au sam 21. 21h. 
CONCERTS pendant les Voix 
de la Méditerranée. CARTE 
BLANCHE À NICOLAS 
GRUPP. LE MINUSCULE 27, GRAND 
RUE. TÉL : 04 67 88 50 35. 

Ven 20. 21h20. CONCERT dans 
le cadre du Festival Les Voix 
de la Méditerranée. JEUNE 
GOINFRE. COUR SINGULIÈRE. 

Du ven 20 au dim 22. XXIVE 
NATIONAL DE PÉ-
TANQUE. Organisé par la 
Boule Sauvage. PARC MUNICIPAL. 
RENS : 04 67 44 98 80.
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Lun 23. 18h30. CONCERT. 
CHOEUR ZERYAB chants is-
sus du monde arabe, Entrée libre. 
A L’EGLISE. RENS : 04 67 23 76 67 (OT). 

Mer 25. (heure n.c). SPECTACLE 
«POUR FAIRE UN BON 
CHAPERON» par la Compa-
gnie EscalierB. Entrée gratuite. A 
LA BASE DE LOISIRS. RENS : 04 67 23 76 
67 (OT). 

Sam 28. 20h. CONCERT ROCK. 
BLUE TAPE rock des annees 
60/70. AU RESTAURANT SOUS LES PLA-

TANES. RÉSERVATION : 04 67 97 14 02.

Sam 28. 21h. CONCERT. BRU-
NO AL MONTE. GUITARE 
SOLO L’ALLEMAGNE vous pro-
pose ses compositions et ses 
transcriptions personnelles de 
Sanz, Bach, Mozart, Debussy, 
Ravel. CATHÉDRALE.

Lun 30. 21h. CONCERT. «LES 
CORDES D’ARGENT DE 
SAINT PETERSBOURG», 
instruments traditionnels russes. 
Entrée 15 euros.(Lieu n.c). RENS : 
04 67 23 76 67 (OT). 

Mer 18. 21h. CONCERT DANS 
LE CADRE DU FESTIVAL DE THAU. 
GRUPO SALSAFON. Formé 
en 2004, motivé par une passion 
commune : la salsa des années 
70, celle née dans les quartiers 
populaires de New-York. Entrée 
gratuite. SUR L’ESPLANADE. 

Ven 20. A partir de 19h. 
CONCERTS FUNK DANS LE CADRE 
DU FESTIVAL DE THAU. THE 
SLIDEWINDERS & EARTH 
WIND & FIRE EXPERIENCE 
FT. AL MCKAY. SUR LE PORT. 

Sam 21. A partir de 19h. 
CONCERTS DANS LE CADRE DU FES-
TIVAL DE THAU. NADEAH. De 
son vrai nom Nadyia Miranda, 
Nadéah est dotée d’une belle voix 
jazzy, accrocheuse et chaude. Sur 
scène, elle déborde d’énergie et 
envoûte son public. YANNICK 
NOAH. SUR LE PORT.

Dim 22. A partir de 19h. 
CONCERTS «FEMMES SINGULIÈRES» 
dans le cadre du Festival de Thau. 
LENA & THE DEEP SOUL 
& EMEL MATHLOUTHI & 
CAMILLE. SUR LE PORT. 

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

65 59 01 08.

Sam 7. A partir de 21h. SOI-
RÉE DANCE FLOOR. Tarif : 6 
euros sur resrv. 8 euros sur place. 
AU STADE DE ST-GEORGES DE LUZENÇON. 
RENS : 06 23 02 76 

Dim 8. A partir de 21h. LES 
MUSICADES. Pique-nique 
musical avec fanfares, chorales, 
duo de chansons françaises et 
groupes alternatifs. Tarif : 5 euros 
(gratuit pour les enfants). SUR LE 
SITE DU CADE, DIRECTION MONTPELLIER-
LE-VIEUX. RENS : 05 65 60 15 50 OU 05 
65 62 29 93.

Du ven 13 au sam 21. 21E 
FESTIVAL DE JAZZ. RENS : 05 

65 60 82 47.

Lun 30. De 10h à 22h. FÊTE DE LA 
PEINTURE. LA TÊTE DANS LES 
TOILES. PLACE FOCH, DES CONSULS, 
RUES ET PLACETTES ADJACENTES.

Jusqu’au ven 31 août. UN 
VIGNERON INVITE UN 
PHOTOGRAPHE 2012. 
RENS : 06 20 68 01 17.

Jeu 12. SOIRÉE DU PICPOUL animée 
par PAUL SELMER. Renseigne-
ments repas et soirée dansante. 
A LA CAVE COOPÉRATIVE. RENS : 04 67 
24 14 78. 

Ven 13. FEU D’ARTIFICE suivi d’un 
BAL animé par l’orchestre “ MU-
SETTE SOLENZARA”. PLACE 
EMILE COMBES ET ESPLANADE. 

Mer 25. 21h30. CABARET. Spec-
tacle des Variétés “ MISS EN 
SCÈNE ”. AU FRONTON.
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Jusqu’au dim 14 octobre. EXPO-
SITION. HERVÉ DI ROSA. 
YHAYEN (procession). Héros, 
avec Robert Combas, du mouve-
ment de la Figuration Libre, figure 
sétoise parmi les plus célèbres, 
fondateur du MIAM à Sète (Musée 
International des Arts Modestes), 
Hervé Di Rosa est l’un des artistes 
français les plus populaires et 
également l’un des plus bouillon-
nants. LE CARRÉ SAINTE-ANNE. RUE PHI-
LIPPY. TÉL : 04 67 60 82 11.

Du lun 9 au ven 27. FESTIVAL 
DE RADIO FRANCE. ALLÉE 
DES RÉPUBLICAINS ESPAGNOLS. RENS : 
04 67 61 66 81.

Tous les mardis du mar 10. 
14h30. LES VISITES GUIDÉES PATRI-
MOINE. TOUTE UNE HIS-
TOIRE. RDV AU PARKING DU POINT 
ACCUEIL À L’ENTRÉE DU VILLAGE. RENS : 
04 67 96 23 86.  

Mer 18. 18h. LES VISITES THÉÂTRA-
LISÉES ET ARTISTIQUES. une visite 

Jusqu’au sam 28. EXPOSITION. 
CATHERINE SEMPREZ. DO-

MAINE DE LA TOUR. TÉL : 04 67 96 99 03.

Jeu 12. 10h. LES VISITES GUIDÉES 
PATRIMOINE. COMMANDERIE 
HOSPITALIÈRE. RDV DEVANT LA 

MAIRIE. RENS : 04 67 96 23 86.  

Mer 25. 21h. THÉÂTRE DE BOULE-
VARD. « MAIS NE TE PRO-
MÈNE DONC PAS TOUTE 
NUE » de Feydeau avec La Cie 
Sissia Buggy (Théâtre Espace Ma-
rais, Paris). Tarifs 20 et 15 euros, 
pass théâtre 30 euros. DOMAINE DE 

LA TOUR. TÉL : 04 67 96 99 03.

Dim 29. 21h. Comédie Classique  
« LES PRÉCIEUSES RIDI-
CULES » de Molière avec la Cie 
Sissia Buggy (théâtre Espace Ma-
rais, Paris). Tarifs 20 et 15 euros, 
pass théâtre 30 euros (les deux 
séances). DOMAINE DE LA TOUR. TÉL : 
04 67 96 99 03.

Du jeu 5 au dim 8. ECO’FESTIVAL 
« 2 HORS / 2 DANS » 
2012. Respecter le lieu où l’on vit 
au quotidien, le révéler dans toute 
son énergie et sa diversité pour 
l’enrichir par le regard des autres 
et mieux le transmettre. VILLAGE 
DES ARTS ET MÉTIERS. RENS : 04 67 96 
22 79. 

Jeu 26. 10h. LES VISITES GUIDÉES 
PATRIMOINE. VILLAGE CIR-
CULAIRE. Rdv à l’Office de 
Tourisme en face la salle des fêtes 
COURS NATIONAL. RENS : 04 67 96 
23 86.  

Jeu 26. LES RÉCRÉ-ATRALES. TELE 
FRICTION (Cie Circonflexe) 
Venez découvrir la Télévision 
Numérique Théâtrale ! Il y en a 

Jusqu’au sam 14 juillet. EX-
POSITION. JOËL PICARD. 
«NÉONLOGISME». FON-
DATION ANPQ 4, AVENUE MARCELLIN 
ALBERT. RENS : 04 67 44 79 86.

pour tous les goûts : de l’informa-
tion, des séries, du sport… et des 
pubs ! Le tout en relief... Et sans 
lunettes ! Tarif : 5 euros. DANS LES 
JARDINS DE LA MAIRIE.

Ven 27. LES RÉCRÉ-ATRALES. 
LES DESSOUS DE SHE-
RWOOD (Cie L’art Osé). En 
1162 s’opposent deux bandes ri-
vales. Les méchants riches volent 
aux gentils pauvres pour donner 
aux riches ; les pauvres volent aux 
riches pour donner aux pauvres, 
bref ! Une terrible bataille s’en-
gage entre Jean le Blair et Robin 
des bois !  Tarif : 5 euros. DANS LES 

JARDINS DE LA MAIRIE

Sam 28. LES RÉCRÉ-ATRALES. LE 
CIRQUE PITRE (Cie Art Mixte) 
Le public est là, assis en cercle, 
rien n’est prêt. Au milieu du bazar, 
deux personnages : un bossu 
bavard, un géant empoté. Avec 
un rien, ils réinventent le Cirque. 
Un cirque de rêve et d’illusion. 
Tarif : 5 euros. DANS LES JARDINS DE 
LA MAIRIE

guidée et dessinée avec CÉCILA 
MAKHLOUFI, artiste peintre 
et Patrick guide à l’Office de Tou-
risme. Rdv au point accueil tou-
risme à L’ENTRÉE DU VILLAGE. RENS : 04 
67 96 23 86.  

Mar 17. A partir de 19h. CONCERT 
DANS LE CADRE DU FESTIVAL DE THAU. 
SAFAR. De la terre, de la mer et 
du soleil, ainsi est né le rythme, la 
percussion. Pulsation du monde 
et vibration humaine, bien avant la 
parole, bien avant le verbe. Entrée 
gratuite. JARDIN MÉDITERRANÉEN. Lun 9. A partir de 20h. CONCERT. 

MOURAD GHEZIEL. CAFÉ DE 
LA PLACE.

Sam 14. De 8h à 18h. FOIRE 
À LA BROCANTE. PLACE PAUL 
VIGNÉ ET L’AVENUE DES PLATANES. RENS : 

04 67 96 22 79. 

Dim 5 août. 20h. CONCERT. 
NICOLAS GRUPP HOM-
MAGE À JOHN SCO-
FIELD. A L’ORANGE BLEUE. PLACE DU 
GRIFFE. 
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Suite de l’agenda page suivante

Jeu 5. 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.

Jeu 5, 10, 11,17, 19. 21h. 
THÉÂTRE. DANIEL VILLA-
NOVA “ LUCETTE ET 
RAYMOND EN TOUTES 
SAISONS ”. Depuis quelques 
décennies, Daniel Villanova, à la 
manière d’un sorcier des temps 
anciens, nous distille à chaque 
spectacle quelques gouttes de 
son fameux parfum hilarant qu’il 
obtient par cuisson, décoction, 
pressurage drolatique de notre 
réalité méridionale, selon une 
formule magique connue de lui 
seul et jalousement gardée dans 
les méandres de son bouillonnant 
cerveau ! Un moment de franche 
rigolade... Tarifs : 20 et 15 euros. 
L’ILLUSTRE THÉÂTRE, 22, AVENUE DE LA 
GARE DU MIDI. TÉL : 04 67 98 09 91.

Lun 9,16, 23,30. 21h. THÉÂTRE. 
FICTIONARY, comédie d’Al-
cime Padiglione et Mela Sanchez. 
Les deux géants de l’édition vont 
fusionner : Garvel, leader amé-
ricain de la bande dessinée, et 
Mallimard, fer de lance de la litté-
rature européenne. De cette union 
va naître un projet fou : La 1ère 
grande saga de BD épique et ro-
mantique. Tarifs : 20 et 15 euros. 
L’ILLUSTRE THÉÂTRE, 22, AVENUE DE LA 
GARE DU MIDI. TÉL : 04 67 98 09 91.

Mar 10, 17. 20h30. VISITE 
CONTÉE. «UN CONTE POUR 
CONTI». RENS : 04 67 98 36 40.

Mer 11, 18, 25. 21h. THÉÂTRE. 
L’AVARE de Molière. DANS LES 
JARDINS DE L’ILLUSTRE THÉÂTRE, 22, AVE-
NUE DE LA GARE DU MIDI. TÉL : 04 67 98 

09 91.

Jeu 12. 21h30. THÉÂTRE. MADO 
REMET SA TOURNÉE. Prix : 
30 et 40 euros. THÉÂTRE DE VERDURE. 

RENS : 06 14 60 55 95.

Ven 13, 20, 27. 21h. THÉÂTRE. 
GEORGES DANDIN. DANS 
LES JARDINS DE L’ILLUSTRE THÉÂTRE, 22, 
AVENUE DE LA GARE DU MIDI. TÉL : 04 67 

98 09 91.

Ven 13. 20h. CONCERTS SWING, 
BLUES, MANOUCHE, CHANSONS 
FRANÇAISE… PLACE LEDRU ROLLIN. 

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

Mar 24, 31. 20h30. VISITE THÉÂ-
TRALISÉE. “SUR LES PAS DE 
MOLIÈRE”. Nous sommes en 
1653, Charles Varlet de la Grange 
se rend à Pézenas pour un rendez-
vous galant avec une précieuse de 
la région. L’ILLUSTRE THÉÂTRE, 22, AVE-
NUE DE LA GARE DU MIDI. TÉL : 04 67 98 

09 91.

Sam 28. 21h30. THÉÂTRE. UN 
STYLO DANS LA TÊTE, avec 
Francis Perrin dans une comé-
die de Jean Dell. Mise en scène 
Jean-Luc Moreau. Proposé par la 
Mirondela dels Arts. Prix : de 30 à 
40 euros. THÉÂTRE DE VERDURE. RENS : 

04 67 39 86 42. 

Ven 3 août. 21h. THÉÂTRE. 
MONSIEUR DE POUR-
CEAUGNAC de Molière. 
Deux jeunes amants, Eraste et 
Julie, écartent un prétendant 
indésirable, Monsieur de Pour-
ceaugnac, grâce aux duperies de 
deux fourbes : Nérine et Sbrigani. 
DANS LES JARDINS DE L’ILLUSTRE 
THÉÂTRE, 22, AVENUE DE LA GARE DU 
MIDI. TÉL : 04 67 98 09 91.

Jusqu’au 13. EXPOSITION. VI-
SION 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. 
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Sam 7. 17h30. Premier grand 
LOTO estival suivi à 20h30 
d’une paëlla géante. COUR DE 
L’ÉCOLE GAUBIL (SALLE DES FÊTES EN CAS 
D’INTEMPÉRIE). RENS : 06 86 56 25 54 OU 
06 82 85 20 42.

Dim 8. 21h. SPECTACLES DANS 
LE CADRE DES NUITS COULEURS. 
FILENTRE. Riche d’expériences 
musicales nombreuses et variées, 
Filentre trouve son propre style 
avec des chansons mélodiques et 
engagées mélangeant le reggae, le 
hip hop et la chanson pop. Zoufris 
Maracas qui livrent au public leurs 
"chansons métissées" aux mélo-
dies tantôt inspirées des rythmes 
zouk, des rumbas congolaises… 
THÉÂTRE DE VERDURE DU COMPLEXE 
SPORTIF. RENS : 06 35 38 87 31.

Jusqu’au dim 8. SAISON MUSI-
CALE DES AMIS DE SAINT-GUILHEM-
LE-DÉSERT. 41e festival de musique 
ancienne, intitulé «GRANDES 
VOIX ET JEUNES TA-
LENTS». Au programme : le 
contre-ténor Max Emanuel Cen-
cic, sans doute l’un des plus doué 
de sa génération, l’éblouissante 
soprano, Magali Leger, habi-
tuée 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 GEL-
LONE. RENS : 04 67 57 58 83.

Jusqu’au 16 septembre. EXPOSI-
TION. RICHARD DEACON 
"La sculpture n’est pas seulement 
forme et matière mais surtout 
transformation et construction…" 

Du ven 3 août au dim 5 août. 14E 
ÉDITION DU FESTIVAL de THÉÂTRE 
REMISE À NEUF. Avec : 
Humani Théâtre, Théâtre Group’, 
le Petit Théâtre de Pain, la Cie 
Demain il fera jour, la Cie Les Arts 
Oseurs, Les Madeleines, Mau-
resca, La Fanfare du Minervois... 
RENS : 04 67 88 86 44. 

Juillet. 16h. VISITES GUIDÉES (2h 
environ) de la circulade et balade 
en PETIT TRAIN des Vignes 
avec le Domaine Alexandrin, avec 
dégustation de vin à la chapelle St 
Génies. RDV DEVANT LA MAIRIE. RENS : 
04 67 57 58 83.

A partir du mer 11. De 14h30 
à 18h. EXPOSITION. « DESIGN 
D'HIER ET DE DEMAIN ». 
RENS : 04 67 54 64 11 (C.I.S.T).

Ven 13. 20h. BREAKIN’ BAD 
FESTIVAL. SECRET PLACE, 25 RUE 

SAINT EXUPÉRY. TÉL : 04 67 68 80 58. 

Mer 11. 21h. SPECTACLES DANS LE 
CADRE DES NUITS COULEURS. WEL-
LING WALRUS. Orchestré 
par 3 personnages délurés et 
attachants, Welling Walrus nous 
invite à rejoindre un univers aux 
couleurs flashies et aux mélodies 
entêtantes. Good Morning En-
gland. En 1966, en plein âge d’or 
de la pop britannique, la BBC ne 
diffusait en tout et pour tout que 
deux heures de rock par semaine. 
PARC DE CABANIS. RENS : 06 35 38 
87 31.

Du ven 3 août au dim 5 août. 
FESTIVAL DE THÉÂTRE REMISE À 
NEUF. RENS : 04 67 88 86 44. 

Jeu 12. 19h. SPECTACLES DANS 
LE CADRE DES NUITS COULEURS. 
DJ BEETLEDJOULSSB. Am-
biance balkanique assuré par Jule 
pour accueillir les dégustateurs 
dans un univers tzigane prenant 
l’esprit des festivités d’Europe de 
l’Est. Haïdouti Orkestar / Fanfare-
Orchestre Balkano Turque. PLACE 
DU VILLAGE. RENS : 06 35 38 87 31.

Ven 3 août. A partir de 17h. 
TONTE DES CHÈVRES 
ANGORA en Public. A LA FERME 
D’AURÉ. RENS : 06 11 13 40 44. 

Jusqu’au mar 21 août. EXPO-
SITION. LUMIÈRE DU PAYS 
DE ALEX MACCORMICK. 
Photos des mazets et peintures 
du Languedoc.

Mar 10. 19h. CONCERT. CHO-
RALE AVEYRONNAISE DU 
TRUC’ULANT (50 artistes). A 

L’EGLISE. RENS : 04 67 57 00 69. 

Sam 14. A partir de 19h30. 
CONCERT avec le groupe « ARTE-
MIS », feu d’artifice, bal… RENS : 

04 67 57 00 69. 

Ven 20. A partir de 18h. FÊTE 
DE SAINTE-BRIGITTE. RENS : 

04 67 57 00 69. 

Sam 4 août. De 18h à minuit. 
VITIS SANGONIA. Foire aux 
vins et animation de la soirée par 
le groupe « JAZZ BOX » à partir 
de 21h30. DANS LA COUR DE L’ÉCOLE 
GAUBIL. RÉSER : 06 86 56 25 54 OU 06 
82 85 20 42).

CLOÎTRE DE L’ABBAYE DE GELLONE. 
CONTACT : 04 67 57 70 17.
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Sam 14. De 14h30 à 17h30. 
ATELIER D’ÉCRITURE sur le thème 
du banc. Animé par MARINE 
VASSEUR «LA LIEUSE». Cet 
Atelier se prolongera le dimanche 
15 juillet in situ avec des lectures 
libres, croisées ou non à l’occa-
sion du vernissage de l’exposition 
MouvMental (exposition de sculp-
ture en plein air). Participation : 
5 euros. COLLINE DES VAILLERGUES, 
ROUTE DU MAS CANET. RENS : 06 80 60 
29 71. 

Du dim 15 juillet au dim 7 oc-
tobre. EXPOSITION DE SCULPTURE EN 
PLEIN AIR. 11 artistes explorent la 
thématique «BANC PUBLIC 
ET LUMINAIRE». Cette expo-
sition s’inscrit dans le cadre d’un 
projet sur deux années et une thé-
matique plus générale : « l’espace 
public et le mobilier urbain », il 
s’agit de donner aux artistes une 
place de choix pour repenser et 
réinventer le mobilier urbain. COL-
LINE DES VAILLERGUES, ROUTE DU MAS 
CANET. RENS : 06 71 90 19 63.

Jusqu’au dim 8. FESTIVAL DE 
SPECTACLE AMATEUR. FESTIVAL 
PAUSE ! Entrée libre. LA CIGA-
LIÈRE. PARC RAYONNANT. RÉSERVA-
TIONS : 04 67 32 63 26.

Mar 17. 21h. RÉCITAL GUITARE. 
PHILIPPE CORNIER. C’est  à 
l'occasion de la sortie de son nou-
veau CD « Por Caminos de Santi-
ago » Co produit par France Bleu 
qu’il  interprétera le très célèbre 
Concerto d’Aranjuez de Joaquin 
Rodrigo ainsi que des œuvres de 
Falla, Albéniz, Turina. Entrée : 12 
euros. COLLÉGIALE.

Jusqu’au 31 août. EXPOSITION. 
DANS LES PAS DE JEAN 
VILAR (centenaire). “L’art du Suite de l’agenda page suivante

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.

Lun 9. A partir de 18h. FES-
TIVAL HOLIDAYS IN THE 
SUN. Pour sa troisième édition, 
la TAF (association Tout A Fond) 
organise le festival avec une pro-
grammation digne des années 
précédentes pour tous les fans de 
punk-rock. THÉÂTRE DE LA MER. PRO-
MENADE DU MARÉCHAL LECLERC. RENS : 
09 50 23 37 81.

Du jeu 12 au mer 18. 16E ÉDI-
TION DU FESTIVAL JAZZ. 
THÉÂTRE DE LA MER. RENS : 04 67 92 
23 53.

Du ven 20 au sam 28. FESTI-
VAL VOIX VIVES. une cen-
taine de poètes de tous les pays 
de la Méditerranée investissent 
de nouveau la ville de Sète pour 
des rencontres et lectures. Le 
soir venu de grands spectacles et 
concerts sont proposés au public. 
Au programme cette année: Luz 
Casal, Emir Kusturica, Natalie 
Dessay avec Michel Legrand, Mic-
kaël Lonsdale, Titi Robin, Haris 
Alexiou... ou encore Sapho, mar-
raine de la manifestation. 

Dim 29. 20h30. CONCERT. BEN 
HARPER. THÉÂTRE DE LA MER. 
RENS : 04 67 92 23 53.
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Du jeu 19 au dim 29. De 17h à 
20h. Sam et dim de 11h à 13h 
et 17h à 20h. EXPOSITION 
D’ART. (lieu non communiqué). 

Du ven 3 août au dim 5 août. 
FESTIVAL DE THÉÂTRE REMISE À 
NEUF. RENS : 04 67 88 86 44. 

Ven 6. 20h30. DIAPORAMA DANS 
LE CADRE DU « CAFÉ DES VOYA-
GEURS SUR LE LARZAC MÉRIDIONAL». 
THOMAS LESAY (qui sera 
présent ), sur son tour de l’Europe 
de l’est et du nord à vélo et un film 
de Matthieu Monceaux contant 
un périple hivernal de Toulouse 
à Copenhague à vélo. Entrée gra-
tuite. SALLE DE LA MAIRIE. RENS : 06 75 

83 45 02.

Les dimanches de juillet et 
d’août. De 16h à 19h30. MAR-
CHÉ DE LA BASCULE. 
Paysans et artisans, produits 
locaux, animations, balades ânes 
et poneys. ESPLANADES DES TILLEULS. 

RENS : 04 67 44 60 54. 

Lun 9. 21h. SPECTACLES DANS LE 
CADRE DES NUITS COULEURS. DON 
DIEGO. Tout nouveau projet 

Tous les jeudis du 5 juillet au 30 
août. 21h. THÉÂTRE. « REMISE 
EN QUESTION ». Comédie 
actuelle de Patrice Lafont, Sté-
phane, la quarantaine, souhaite 
donner un nouveau sens à sa vie 
en décidant notamment de vendre 
son appartement. Marc, son fidèle 
ami, à la fois attachant et gaffeur, 
cherche à l’en dissuader, surtout 
lorsque l’agent immobilier est une 
jeune femme dont le charme ne 
laisse pas Stéphane insensible. 
Les malentendus, les quiproquos 
et les situations cocasses vont 
alors s’enchaîner. Tarifs : 10 à 20 
euros. LE FÛT DE SCÈNE (DOMAINE DE 
SAINT-PIERRE). RENS : 06 61 33 76 51. 

Sam 7. De 9h à 12h. SORTIE ANI-
MÉE par Les Amis de Villeneuvette 
et l’association Matorral dans le 
cadre des Promenades inédites 
2012. LA MANUFACTURE ROYALE DE 

VILLENEUVETTE. RENS : 04 67 88 49 90. 

Mer 11. 18h. LES VISITES THÉÂ-
TRALISÉES ET ARTISTIQUES. VILLE-
NEUVETTE AVEC LA DIVA 
COMMANDO. Rdv devant 
le portail d’entrée. Découvrez 
l’ancienne Manufacture Royale 
de Villeneuvette avec la « Diva 
Commando », une diva délurée 
qui s’est échappée de la Scala de 
Milan… RENS : 04 67 96 23 86.  

Ven 13. dès 19h. SOIRÉE ROCK. 
LES ÉTRANGES MUSI-
CIENS DE MISTER JACK. 
RENS : 06 37 23 85 10 / 04 67 88 54 59

Du ven 13 au mar 31. EXPOSITON 
SCULPTURE. YVES GALZIN. 
RENS : 06 20 07 48 51.

Dim 22. à partir de 9h. VIDE DRES-
SING vêtements de marques. SOI-
RÉE BLUES /ROCK. Le groupe LES 
DAYSTOP. RENS : 06 37 23 85 10 / 
04 67 88 54 59.

Jeu 5 juillet. CONCERT. 
BALKANES,polyphonies bul-
gares. Les troubadours chantent 
l’Art Roman. ABBAYE DE VALMAGNE. 
RENS : 04 67 78 47 30.

Jeu 12. 21h. QUATUOR À CORDES. 
QUATUOR ENIGMA. Gla-
zounov, Chostakovitch, Borodine. 
Abbatiale. ABBAYE DE VALMAGNE. 
RENS : 04 67 78 47 30.

Jeu 19. 21h. POLYPHONIE OCCI-
TANE DANS LE CADRE DU FESTI-
VAL DE THAU 2012. . «LA MAL 
COIFFÉE». La Mal Coiffée, c’est 
d’abord un souffle. Celui de cinq 
voix féminines, messagères d’une 
langue qui claque : l’occitan. Pui-
sant dans le chant populaire lan-
guedocien, La Mal Coiffée en tire 
un son unique, empreint d’une 
pulsation charnelle. Son travail 
polyphonique réinvente et s’enri-
chit chaque jour de cette matière 
brute, forte et généreuse, issue 
de la tradition populaire. ABBATIALE. 
ABBAYE DE VALMAGNE. RENS : 04 67 78 
47 30.

Jeu 26. 21h. QUATUOR LU-
CIA. Flûte, violon, violoncelle, 
harpe… Glinka, Bartok… ABBA-
TIALE. ABBAYE DE VALMAGNE. RENS : 04 
67 78 47 30.

Jeu 2 août. 21h. PIANO SOPRA-
NO. ANNE TSITRONE & 
SABINE DELMAS. Musiques 
populaires et savantes de Rus-
sie… et d’ailleurs. CLOÎTRE. ABBAYE 
DE VALMAGNE. RENS : 04 67 78 47 30.

Jeu 12. 21h. CONCERT. BRUNO 
AL MONTE. GUITARE SOLO 
L’ALLEMAGNE vous propose ses 
compositions et ses transcrip-
tions personnelles de Sanz,Bach, 
Mozart, Debussy, Ravel. EGLISE. 

musical aux influences western 
swing...  Ce trio porté par des 
musiciens accoutumés à la scène, 
vaporise de furieuses harmo-
nies dansantes issue d’un autre 
temps. De l’énergie, des rythmes 
et ce plus de folie pour un concert 
grisant. Smoky Joe Combo s’est 
forgé un solide public adepte de 
ce swing si particulier qui remonte 
aux années 30. JEU DE BOULES. RENS : 
06 35 38 87 31.
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/ marché des producteurs de pays (à partir de 16 heures)

/ ouverture du musée Fleury / visite guidée (jusqu’à 22 heures)

/ ouverture de la boutique-galerie du Pôle des métiers d’art (jusqu’à 22 heures)

/ ouverture des commerces et animations musicales
/ visite théâtralisée de la ville / Cie Art Mixte (17h30 et 21 heures)

/ marché artisans-créateurs (24 juillet et 14 août, à partir de 16 heures)

www.tourisme-lodevois-larzac.com
renseignements et réservations
office de tourisme 04.67.88.86.44

tous les mardis / du 3 juillet au 21 août

une autre façon de découvrir la ville
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