
Août
2012

mensuel

98

www.c-lemag.com

70 .000 personnes qu i  v ivent et bougent en Cœur d ’Hérault !

17
65
-0
81
2

CLe mag
Actualités en Cœur d’Hérault

G
r

A
t

u
i
t

balades découvertes

clermont
perdu de rues

console ds : jeu test & nat

agenda des spectacles

mise à pied





www.c-lemag.com   3

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

portable !

98

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 :

Septembre 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”.

Août
2012

mensuel

98

www.c-lemag.com

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

17
65
-0
81
2

CLe mag
Actualités en Cœur d’Hérault

G
R

A
T

U
I
T

balades découvertes

clermont
perdu de rues

console ds : jeu test & nat

agenda des spectacles

mise à pied

repÈres

ACtuALités

on en pArLe

bALAdes  déCouverte

Histoire

JeuX vidéo

7 9
10

5

12

20

22

LeCtures

A tAbLe !

25

7e Art 24

AgendA

JeuX

26
27
38

rando, eScaLade, vtt…

a La recHercHe du 
cLerMont Perdu

Mario tenniS oPen

98S
o

M
M

a
ir

e98

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

08/12

©
 P

hi
lip

pe
 G

er
ba

ud



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

Contact :
Offi ce de tourisme de Mèze
04 67 43 93 08 



www.c-lemag.com   5La petite nonne aimait les gros bœufs.

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 : Mardi 16h - 19h30 
samedi matin 

 Millau : vendredi matin.
 Montagnac : vendredi matin.
 Montarnaud : Mercredi et 
dimanche matin.
 Montpeyroux : Jeudi matin.
 nant : Mardi matin.
 nébian : Mardi, jeudi et 
vendredi matin. 

 octon : jeudi soir
Paulhan : Jeudi matin.
 Pézenas : samedi.
 St andré de Sangonis : 
Mar, ven et dim. matin.
 St jean de Fos : Mardi 
matin.
 St Pargoire : Mardi matin.

Marchés du terroir

radios 
locales 
FM du 
territoire

offices de tourisme

cinéma, théâtre, Musées, Livres…
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agde (34300)
Rue Jean Roger.
Tél : 04 67 62 91 99 

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

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

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

cdt Maison de Pays
Aire A75 - 34520 LE CAYLAR
Tél : 04 67 44 56 05

cirque de navacelles et 
Larzac Méridional

4 place de l’Horloge
34520 LE CAYLAR
Tél : 04 67 44 51 52

La Maison du Grand Site 
du cirque de navacelles
Belvédère de la Baume Auriol
34520 ST MAURICE NAVACELLES
Tél : 04 67 44 51 52

 clermontais
- Place Jean Jaurès
34800 CLERMONT L’HERAULT
Tél : 04 67 96 23 86
- Place Paul Vigné
34800 OCTON
Tél : 04 67 96 22 79
- 65 bis, cours National
34230 PAULHAN 
Tél : 04 67 25 15 14

Lamalou-les-Bains
1, av, Capus (34240)
Tél : 04 67 95 70 91

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

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

 Montpellier (34000)
La Comédie
Tél : 04 67 60 60 60

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

Pézenas-val d’Hérault
Place des Etats du Languedoc
Tél : 04 67 98 36 40 (34120)

 St Guilhem-vallée de l'Hérault
- Parc de Camalcé - 34150 
GIGNAC. Tél : 04 67 57 58 83
- Rue Font du Portal. 34150 ST 
GUILHEM. Tél : 04 67 57 44 33
- La Maison de Grand Site
Pont du Diable
Tél : 04 99 61 73 01

clermont l’Hérault
 Cinéma Alain resnais
Rue Roger Salasc
Tél : 04 67 96 21 06

 théâtre 
Allée Salengro
Tél : 04 67 96 31 63
 Espace “les Pénitents” 
Rue Henri Martin
Tél : 04 67 96 39 32

bibliothèque 
16, rue Louis Blanc
Tél : 04 67 96 05 77

www.c-lemag.com   5glisser dans la piscine.

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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Musée de Lodève 
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Fermé le lundi. Tél. 04 67 88 86 10 - www.museedelodeve.fr

Office de Tourisme de Pézenas-val d’Hérault
Place des États du Languedoc 34120 Pézenas

Tél : 04 67 98 36 40 - Fax : 04 67 98 96 80
www.pezenas-tourisme.fr • accueil.pezenas@otpvh.fr

Visites contées « Un conte pour 
Conti »
Mardis 10 et 17 juillet ; 21 et 28 août 
à 20h30

Visites théâtralisées « Sur les pas 
de Molière »
Mardis 24 et 31 juillet ; 7 et 14 août

Visites-dégustations « Au cœur 
des villages de caractère »
Mardis et vendredis du 6 juillet au 31 
août

Visites « Le théâtre restauré et 
son quartier »
Tous les jeudis de juillet et août à 17h

Portes ouvertes du théâtre classé 
monument historique
Les mercredis du 4 juillet au 8 août de 
10h à 12h

Jeux de piste « La malle mysté-
rieuse »
Les mercredis de juillet à 16h

Jeux de piste « Sur les pas des 
personnages célèbres »
Les mercredis d’août  à 16h

Visites guidées « Le centre histo-
rique de Pézenas »
En juillet et août : lundis, mardis, mercre-
dis, vendredis à 17h ; samedis à 11h
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avez-vous entendu parler de ces mites qui couret sur les biches.

A nti "euse"... !
L'article r 1334-31 dit : "Aucun bruit particulier 
ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, 

porter atteinte à la tranquillité du voisinage..."
Les bruits de bricolage (tondeuse, perceuse, 
débroussailleuse, emmerdeuse...) sont tolérés suivant les 
arrêtés municipaux généralement entre 8h30 et 19h la 
semaine, le samedi de 9h à 12h, et le dimanche de 10 à 
12h, mais cela ne veut pas dire qu'il est autorisé de faire 
du non-stop avec sa "euse" sinon c'est l'application des 
articles r1334-31 et r 1337-7 avec ces horaires. C'est 
quand la « grâce » matinée ?

L umière
La loi Grenelle prévoit 
la lutte contre la 

pollution lumineuse, et si l'on 
éteignait nos villes pendant 
la nuit des étoiles, afin 
d'admirer la voute étoilée 
même de nos balcons. Allez 
chiche, l'année prochaine 
nous listerons les villes où il 
fait bon voir !
Dieu a dit "et la lumière fut", 
l'homme crie "éteint".

C herchez Charlie
"Les patrimoines cachés", rien à 
voir avec la prochaine enquête 

du fisc, mais c'est bien le thème des 
prochaines journées européennes du 
patrimoine des 15 et 16 septembre. 
Mettre en lumière et rendre accessible le 
patrimoine immobilier et mobilier au plus 
grand nombre.

D
écouverte
L'expo "Argiles, histoire 
d'avenir » est à la Maison de 
la Poterie "Argileum" jusqu'au 
27 septembre. Conçue par 

l’Ecole Nationale Supérieure de Géologie, 
exposée au Palais de la Découverte à 
Paris, elle a pour objectif d’informer de 
manière ludique des différents usages 
quotidiens des argiles dans le temps : hier 
dans la mythologie, l’habitat, l’artisanat et 
la médecine, elles proposent aujourd’hui 
des usages inattendus : papier, peinture, 
pneus et des solutions pour demain : 
usages ultra technologiques, stockage des 
déchets, etc. Infos : 04 67 56 41 96

V
ert au gris, trions !
De nombreuses actions sont 
mises en place sur le territoire 
pour inciter les touristes et les 

habitants à continuer le tri des déchets 
ménagers pendant la période des vacances. 
Animations au bord du Salagou, ou 
campagne d'information, il s'agit de réduire 
les 5618 tonnes de déchets collectés et 
enfouis à Soumont !

F ilm
La CCI de Montpellier lance un concours de films pour la promotion du centre-ville 
de Montpellier, ouvert à tous et doté de 10 000 euros répartis sur 4 prix. Les 

participants ont jusqu'au 30 septembre 2012 à minuit pour créer leur vidéo et s'inscrire.
Info et règlement : www.montpellier.cci.fr
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B outeille à la mer 
A force d'en jeter à la mer, il y a dans 
le pacifique nord l'équivalent d'une 
surface de 3,43 millions de kilomètres 

carrés soit 550 fois le département de l'Hérault ou 
6 fois la France sur plus de 10 mètres d'épaisseur 
de déchets plastiques ! D'un autre côté en quoi 
pourrait-on recycler un tel volume de plastique ?

T ambourinons
Les 21, 22, et 23 septembre 
se déroulera la 1ère coupe du 
monde de Sport tambourin à 

Gignac. Plusieurs équipes européennes 
venues de France, d’Italie, d’Espagne, 
et de Catalogne s’y retrouveront ainsi 
qu’une formation d’Amérique du Sud 
(Brésil), représentées par 9 équipes 
masculines et féminines, soit environ 
100 joueurs internationaux du meilleur 
niveau. Un village d'animations sera 
installé à côté de la manifestation avec 
démos, initiations et stands de produits 
régionaux. Infos 04 67 42 50 09 ou 
www.ffsport-tambourin.fr

A
nimation
Pour dynamiser le coeur 
de ville, l'association 
des commerçants et 
artisans de Lodève met 

en place une semaine commerciale du 
7 au 11 août pour inviter les clients à 
retrouver le chemin des commerçants 
de proximité.

A u Sec 
Dans le cadre de son agenda 21, la Communauté 
de Communes du Clermontais a décidé de mettre 

en place un ensemble d’actions pour le développement 
durable du territoire, et notamment pour réduire sa 
consommation en eau. La communauté de communes 
se veut exemplaire à ce niveau, c’est pourquoi le pôle 
aménagement du territoire a proposé en 2012 la 
création d’un jardin sec, sur le rond-point de l’espace 
Planchon, dans la zone des Tannes Basses.

f acebook-kiss
Après les 
téléphones, même 

les messages deviennent 
tactiles. un gadget a été 
inventé par un professeur 
de singapour, le gadget 
est muni de lèvres 
en silicone et permet 
d'embrasser via internet. 
ne le cherchez pas il n'est 
pas encore commercialisé. 
A quand les ordis aux 
écrans pulpeux !

Recycle, 
Le Syndicat Centre Hérault valorise les déchets 
inertes et gravats des chantiers professionnels pour 
les transformer en tout-venant. Déposez l'un, repartez 

avec l'autre à Aspiran route de Canet. Tél : 04 67 88 18 46.
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BOIS JOLI
sébastien est ébéniste depuis déjà 20 ans eh oui, 

comme le temps passe ! Le siège de l'entreprise 
"Juste Bois" est sur Aspiran, l'atelier se trouve à la 

sortie de Saint Félix de Lodez. "Travailler le bois, c'est 
modeler du vivant et chaque fibre raconte l'histoire 
de l'arbre. Les meubles que je construis entreront 

dans votre famille comme des nouveaux membres qui 
traverseront les générations."

Contact : 06 21 89 54 05.

PLANCHA
Baroudeur ? Véliplanchiste, oui... ; Jeune papa, 
c'est ça ! Mais qui est-il ? Julien depuis trois 
ans ouvre avec sa charmante épouse Malika 

"Le Relais Nautique" sur les rives du Salagou en 
arrivant sur octon. "Chaque hiver je pars assurer 
ma saison dans les Alpes et l'été, c'est ici dans ce 

panorama unique que ma clientèle me retrouve."
Contact : 06 13 13 64 46.

REINE DU CIRQUE
Dans le cadre spectaculaire du Cirque de Mourèze et 
à l'ombre fraîche des grands arbres, installons-nous 
confortablement en terrasse de son restaurant pour 

rencontrer eva toujours radieuse et souriante. "Depuis 
trois ans je fais tout mon possible afin de valoriser cet 

endroit de rêve et je veux que ma clientèle trouve ici le bien 
manger dans la sérénité et la convivialité."

Contact : 04 67 96 08 11.
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MAYA L'ESPIÈGLE
Petite abeille butineuse et travailleuse, sais-tu que depuis 
bientôt trente ans sur Clermont l'Hérault la famille bernard 
oeuvre pour que nous profitions de ton miel ? Dans leur 
laboratoire APIMAB, se déclinent une soixantaine de produits 
issus de la propolis. A la miellerie, Isabelle vous accueille et 
vous explique la ruche, la pollinisation...
Contact : 04 67 88 47 66. 

PUTT DANS L' IMMO
M. Jean-Claude Lenoire est le nouvel agent immobilier 
de saint André de sangonis. "J'étais l'ancien directeur 
du Golf de Fontcaude à Juvignac. Les affaires allant, j'ai 
développé un bon carnet d'adresses avec des promoteurs 
entre autres. Mon épouse étant du métier et riche de 4 
ans d'exercice sur Clermont l'Hérault, j'ai donc décidé de 
prendre ma carte professionnelle de transaction. Nous 
voilà tout naturellement installés en Coeur Hérault."
Contact : 04 67 12 85 45.

MAG À L'OUEST 

C le Mag a traversé l'océan Atlantique ! A 

new York sur la place du times square et 

au Canada devant les chutes du niagara. 

Merci à nos lecteurs grands voyageurs ;)

après avoir débranché, il se laissa couler dans son bain..
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L es grimpeurs peuvent 
désormais s’adonner à 
leur activité favorite sur 

le site d’escalade du Joncas, 
à Montpeyroux. Le canyon du 
Joncas est situé aux pieds de 
la Séranne, chaîne de montagne 
méditerranéenne formée par les 
derniers gradins méridionaux 
du massif central, aux pieds du 
Mont Saint Baudille (848m).

L’eau a lentement creusé le cal-
caire jurassique pour y former 
un canyon de soixante mètres de 
profondeur, sec la plus grande 
partie de l’année.

Les falaises du Joncas ont été 
aménagées en 2011 pour la 
pratique de l’escalade sportive. 
Le site comporte environ 70 
voies équipées dans le respect 
des préconisations de la Fédé-
ration Française de Montagne et 
d’Escalade. Ce site à l’ambiance 
surprenante offre un rocher de 
qualité permettant différents 
types d’escalade : fines dalles ou 
dévers athlétiques, et différents 
niveaux de difficulté.

Attention aux novices toutefois, 
le Joncas reste un site d’esca-
lade d’accès difficile. Tous les 
accès aux voies nécessitent 
l’emploi de longes doubles et de 
matériel adapté, ainsi que le port 
du casque.

S i t e  d ’ e S c a l a d e  d u  J o n c a S  -  M o n t p e y r o u x
Proposée par la CCVH

Renseignements à l'Office de Tourisme de la Communauté de Communes Vallée de l'Hérault. Tél : 04 67 57 58 83

balades des gens Heureux

Un topoguide présentant l’ensemble des voies d’escalade est 
disponible dans les points d’accueil de l’office de tourisme 
intercommunal Saint-Guilhem-le-Désert – Vallée de l’Hérault.
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l e S  b a l c o n S  d e  l’ H é r a u lt
Circuit de promenade et de randonnée proposée par la CCVH

L es hameaux de Lavène et 
de Montcalmès comptent 
parmi les plus anciens 

villages de la vallée de l’Héraut. 
Aujourd’hui désertés, ces vil-
lages ont abrité une intense 
activité humaine, organisée 
autour du pastoralisme et de 
l’exploitation du bois. Victime de 
la modernité, le plateau a été 
déserté au XIXe siècle, au profit 
du village de Puéchabon, bénéfi-
ciant d’une situation privilégiée, 
proche des principales voies de 
communication.
Le dernier berger du plateau 
a cessé son activité en 2010. 
Autrefois, plusieurs troupeaux 
pâturaient cet espace, sur lequel 
la forêt était alors bien moins 
étendue. D’innombrables murets 
de pierres sèches jalonnent le 
causse, et témoignent de ce pas-
sé. Entre forêt méditerranéenne 
et garrigues, ce territoire offre 
des paysages et un patrimoine 
remarquables. Les collectivités 
locales oeuvrent depuis 20 ans 
à la gestion du Grand Site de 
France Saint-Guilhem-le-Dé-
sert – gorges de l’Hérault afin de 
proposer un accueil de qualité, 
mais aussi pour gérer sa fré-
quentation dans un objectif de 
protection.
En juin 2010, le Ministre de 
l’Ecologie a décerné le label 
Grand Site de France, récom-
pensant les efforts de la Com-
munauté de communes Vallée de 
l’Hérault pour assurer une ges-
tion durable de ce site protégé. 
A ce jour, seuls 10 sites ont été 
labellisés Grand Site de France.

Accès : à Puéchabon, 

se garer sur le chemin 

du cimetière. Le point 

de départ se situe sur 

la place de l’Eglise. 

Difficulté : difficile 

Parcours : 18 km 

Temps : 6h

Le village de Puéchabon est adossé au causse de Montcalmès. Ce 
site naturel remarquable est un lieu hors du temps, où la pierre conte 
l’histoire des garrigues. Le circuit des balcons de l’Hérault permet 
d’accéder au belvédère du berger, offrant une vue imprenable sur le 
village médiéval de St-Guilhem-le-Désert. Un passage surplombant 
les gorges de l’Hérault, permet ensuite de rejoindre le pont du Diable, 
monument classé au patrimoine mondial de l’Humanité par l’Unesco. 
A découvrir absolument.

A voir : 
· Le belvédère du berger ; vue imprenable sur St-Guilhem-le-
Désert et la Séranne 
· La circulade de Puéchabon 
· Le pont du Diable 
· Les gorges de l’Hérault 

A déguster : 
· Le mas des agriculteurs (maison du grand site) : espace vente et 
dégustations de produits du terroir 

A sAvoir :  
· Les gorges de l’Hérault, site classé depuis 2001, également 
protégé au titre de Natura 2000.
 
A visiter :
· La maison du Grand Site, espace d’interprétation, brasserie du 
terroir, office de tourisme 
 

Fiche Rando Hérault sera très prochainement disponible à l'office de tourisme intercommunal au prix de 1 €.



Renseignements à l'Office de Tourisme de la Communauté de Communes Lodévois et Larzac. Tél : 04 67 88 86 44.
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l e S  c o r n i c H e S  d e  l a u r o u x
Randonnée proposée par la CCL&L

randos nées

Difficulté : Difficile

Parcours : 15,5km

Durée : 5 heures

1. Au parking du cimetière, rejoindre 
la D 151 ; l’emprunter à gauche 
jusqu’à Lauroux.

2. Avant le pont, descendre à droite 
et franchir le ruisseau. Reprendre 
la D 151 tout droit, puis quitter la 
route à droite (passerelle). Aller à 
droite, puis de suite à gauche. Re-
trouver une piste. Aller à gauche, 
continuer entre la haie d’arbres 
et la vigne, puis monter à travers 
la végétation. Plus loin, descendre 
franchir le ravin et atteindre une 
zone dégagée.

3. Grimper à droite sur le plateau. 
Se diriger à gauche, pénétrer en fo-
rêt, monter et rejoindre un sentier. 
Se diriger à gauche sous les barres 
rocheuses. Passer un éboulement. 
Plus loin, franchir une trouée dans 
la roche.

4. Descendre en lacets. Le sentier 
zigzague, traverse une canalisation 
d’eau. Continuer et atteindre le ha-
meau de Labeil (grotte aménagée et 
rivière souterraine de Labeil).

5. Monter à droite sur la route. 
Quelques mètres plus loin, s’enga-
ger à gauche sur un sentier. Pour-
suivre en corniche, sous les falaises 
(ne pas s’écarter du sentier, abord 
dangereux). Plus loin, passer un 
effondrement, rester à gauche sur 
le sentier. Monter en sous-bois et 
rejoindre une piste. 
Aller à droite sur la large piste, tra-
verser une clairière, rester sur la 
piste principale. Quelques mètres 
avant une intersection, prendre à 
droite un sentier qui serpente dans 
la forêt. Rejoindre une piste, virer 
de suite à droite sur un sentier, 
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Les falaises de Labeil

Le four à pain de Labeil
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L a commune de Lauroux est 
marquée par des influences 
climatiques contrastées et 

un dénivelé important. Le village, 
en cul-de-sac jusqu’en 1973, 
date de la création de la route 
de Labeil qui permet d’atteindre 
le plateau du Larzac, se situe au 
confluent de deux ruisseaux.
La vallée, au climat méditerra-
néen, est marquée par la pré-

puis retrouver la piste. Continuer 
à droite sur 50 m. À droite, longer 
une clairière, passer devant une aire 
de pique-nique. Avant l’aire de bat-
tage, bordée d’une ancienne bâtisse 
(accès interdit), descendre à droite, 
traverser la route et monter en 
face. Suivre un sentier sur le pla-
teau. Plus loin, descendre à droite 
et rejoindre l’itinéraire principal au 
point 4. Retrouver le hameau de 
Labeil par l’itinéraire principal.

6. Aller à gauche, passer l’aire de 
pique-nique du Roquet Escu et 
continuer en face dans la forêt de 
l’Escandorgue. Le sentier serpente 
à travers les résineux et les hêtres, 
puis atteint un portillon métallique. 

7. En face, le sentier traverse 
un chaos de rochers ruiniformes. 
Au bord du plateau, descendre à 
gauche, continuer à flanc de colline. 
Au niveau d’une plantation de rési-
neux, dévaler à gauche. Retrouver 
un sentier, aller à droite et traver-
ser cette plantation. Rester sur le 

sentier à gauche et, au carrefour 
suivant, descendre sur une piste. 
Aller à droite jusqu’à un virage.

8. Continuer à droite, puis quitter 
la piste à gauche pour descendre 
par un sentier caillouteux. En fin 
de descente, franchir un passage 
aménagé. Atteindre une piste ; 
l’emprunter à droite, puis, à gauche, 
descendre un sentier et rejoindre 
une autre piste. À gauche, rejoindre 
Lauroux. Par l’itinéraire de l’aller, 
regagner le départ.

sence de la vigne et de l’olivier, 
souvent cultivés sur d’étroites 
bandes de terres soutenues par 
des murs de pierres sèches, les 
« faïsses ». Le cade et le pista-
chier térébinthe s’accrochent sur 
les pentes et dans les éboulis. La 
montée vers la ferme de Labeil, 
bergerie nichée au creux d’une 
baume, permet de découvrir ce 
cirque verdoyant où l’eau est 
omniprésente, d’où une végé-
tation luxuriante et diversifiée : 
tilleuls, frênes, merisiers, chênes 
blancs et hêtres.

Arrivé sur le plateau volcanique, 
à 860 mètres d’altitude, couvert 
en partie par la forêt domaniale 
de l’Escandorgue, l’influence du 
climat continental se révèle. Une 
pluviosité importante (> 1000 
mm) et une zone propice à la 
formation de brouillards ont 
favorisé un étage bioclimatique 
appelé "étage montagnard". 
Dans cette forêt, les résineux 
côtoient une magnifique hêtraie. 
Plus loin, s’étend un plateau pit-
toresque fait de "terres grises" 
dominé par l’éclat et la rugosité 
des reliefs dolomitiques qui for-
ment de vastes dédales sculptés 
par la nature, en laissant çà et 
là des ares naturelles. Soumise 
à un climat rigoureux, cette zone 
héberge une maigre végétation 
constituée de pelouses d’allure 
steppique ponctuées de buis et 
de genévriers. Ce type de pay-
sage, austère et désolé est uti-
lisé traditionnellement comme 
parcours à brebis.

Parfois, les affleurements de 
dolomies se manifestent par des 
chaos de rochers ruiniformes au 
sein desquels se nichent, au prin-
temps, de nombreuses fleurs en-
démiques. Les pelouses calcaires 
abritent de très nombreuses es-
pèces d’orchidées.

Le retour permettra, au travers 
de vieux chemins, de regagner 
Lauroux en traversant des reboi-
sements établis sur des pentes 
calcaires. Des paysages et un 
agropastoralisme qui justifient 
l’inscription des Causses et Cé-
vennes au Patrimoine mondial de 
l’Humanité par l’Unesco.
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a S p i r a n  :  l e  M a l H u b e r t
Circuit VTT (n°17) proposée par la CCC

Renseignements à l'Office de Tourisme de la Communauté de Communes du Clermontais. Tél : 04 67 96 23 86.

L’égLise sAint MArtin
Entre Lieuran et le Mas de Rou-
jou, une croix champêtre signale 
l’emplacement de l’église mère 
primitive dédiée à Saint-Bau-
dile-de-Furchis. D'origine très 
ancienne, elle est mentionnée 
pour la première fois en 971, 
acquise à cette date par l'abbaye 
d'Aniane. Plusieurs fois ruinée 
durant les Guerres de religion, 
elle est définitivement abandon-
née au cours du XVIIIe siècle.
L’église actuelle a été édifiée 
pour plus de commodité par 
les habitants, qui délaisseront 
l’église mère trop isolée. Dédiée 
à Saint Martin, elle est recons-
truite au XVIIe siècle et devient 
siège paroissial au XVIIIe.
A l'intérieur, on peut découvrir 
deux oeuvres inscrites au titre 
des Monuments Historiques : 
un retable polychrome baroque 
de la fin du XVIIe siècle et une 
toile peinte commémorative des 
morts de la 1ère Guerre mondiale 
(1923-Joseph VIE). Le clocher 
élevé en 1863 possède le seul 
carillon d’heures à cinq cloches 
du département (1932).

Le MouLin de tiberet
Cet établissement de l’Ordre 
du Temple était resté méconnu 
par suite d’une localisation im-
précise. Il y avait là une église 
avec un prieuré de quelques 
bâtiments où l’eau d’une source 
alimentait un grand bassin. De 
cette hauteur jusqu’en bas de la 
pente, sont étagés au moins 3 

retour vers la nature

Balisage : rouge

Kilométrage : 38 km

Temps moyen : 4 h

Dénivelé : 390 m

dépArt :
1 - parking au cimetière d’Aspiran 
vers le centre du village. 
2 - Après les platanes, à droite puis 
tout droit. 
3 - Monter dans les vignes à droite 
au piquet. 
4 - Suivre la piste jusqu’à la route 
Macadam. Au chêne : à droite. Au 
cyprès : à gauche vers le bois. 
5 - A la sortie du bois, prendre à 
gauche puis à droite à Lieuran-
Cabrières. 
6 - Passer la rangée des platanes, 
à droite puis à gauche à la DFCI 
(double sens avec le circuit 4). 
7 - Passer devant la bergerie. 
Suivre la piste le long du volcan 
Mougno. 
8 - Tourner à gauche au pieu en 
bois. Descente vers Cabrières. 
Au restaurant, aller à gauche et 
traverser le village puis au panneau 
directionnel Domaine du Temple : 
à droite. 
9 - Suivre les balises jusqu’au 
ruines du Moulin de Tibéret. 
10 - Suivre la piste jusqu’en haut 
de la Rouquette (point de vue vers 
paysage en bas). 
11 - Passage devant une citerne. 
12 - A la route macadam, à gauche 
jusqu’à Cabrières. 
13 - Après la cave coopérative, 
prendre au pont à droite vers le 
circuit no 5 allant vers Péret à 
gauche. Attention, montée difficile 
en pierres. 
14 - Continuer la mono trace vers 
la chapelle Notre Dame des Buis. 
15 - Descendre dans le centre du 
village et tourner à gauche vers 
Lieuran-Cabrières. 
16 - Au stop : tout droit puis à 
droite vers l’allée de platanes. 
17 - Au stop, à gauche puis à 
droite sur le chemin qui longe les 
vignes. 
18-  Petite montée et à la route 
macadam, à gauche. 
19 - A droite vers le bois de 
chênes verts. Descente vers 
Aspiran par la route, passage 
devant la maison de retraite. 
20 - Retour vers le parking à 
l’entrée du village.

moulins qui sont alimentés suc-
cessivement et en chaîne par le 
bassin supérieur.

AspirAn
Au niveau du lieu dit « les Po-
tences », on peut observer dans 
la coupe de la terrasse une cou-
lée basaltique Cette roche noire 
pauvre en silice est à l’origine 
de la couleur sombre des sols. 
Cette coulée est datée de 1.03 
millions d’années. Sa présence 
est le témoignage de l’activité 
de deux volcans situés au nord 
ouest d’Aspiran, les volcans de 
Mougno et Malhubert.
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l e S  b a l c o n S  d u  S a l a g o u 
Circuit VTT (n°2) proposée par la CCC

LA fAune et LA fLore 
1969 : la vallée du Salagou, 
lentement, est recouverte par 
les eaux. L'aridité du lieu cède 
le pas au monde aquatique. Sur 
les berges, depuis, la végétation 
a su tirer parti de l'abondance 
de l'eau. Les arbres parsèment 
les rives plongeant leurs racines 
dans le lac. Ce sont des peu-
pliers mais aussi des saules ou 
des frênes qui surplombent les 
roselières. Au printemps les 
Iris d'eau jaillissent exposant 
au soleil leurs fleurs d'un jaune 
éclatant. Dans les ruffes sur-
chauffées la mante religieuse, 
le scorpion du Languedoc ou 
encore la couleuvre de Mont-
pellier cohabitent au milieu des 
plantes vivaces et des arbustes. 
C'est dans des galeries ou sous 
des pierres que ces animaux 
trouvent un milieu favorable.
Dans le lac, des herbiers avoi-
sinent souvent avec les rose-
lières ce qui constitue une base 
alimentaire pour de nombreux 
poissons. Les prédateurs comme 
les brochets, sandres, perches 
viennent boucler la chaîne ali-
mentaire. La majorité de ces 
espèces a été implantée par 
l'homme. Les oiseaux, par contre, 

Balisage : bleu
Kilométrage : 14 km
Temps moyen : 1h30
Dénivelé : 238 m

dépArt :
1- Parking du lac, camping de 
Clermont l’Hérault, prendre la 
direction de la base de plein air.
2 - Quitter la piste après le 
camping pour un sentier escarpé 
à droite. 
3 - Arrivée à la route : prendre à 
droite en descendant. 
4 – Prendre la piste à gauche dans 
les vignes. 
5 – Prendre la petite route à 
gauche. 
6 – Continuer sur la route jusqu’à la 
bergerie de Germane. 
7 – Laisser la bergerie à gauche et 
prendre la piste à droite. Prudence 
troupeau ! 
8 – Continuer tout droit, ne pas 
suivre le balisage pédestre à droite. 
La piste devient chantier. 
9 – Passage par la clôture : penser 
à bien refermer SVP ! 
10 - Petit sentier descendant 
à gauche, le suivre jusqu’à la 
prochaine piste large. 
11 - A droite sur la piste large qui 
passe ensuite en sous-bois. 
12 – Après une belle descente 
calcaire, prendre le sentier à 
gauche et continuer sur ce chemin 
le long du mur en pierre. 
13 – Continuer tout droit. 
14 – Arrivée à Lacoste, à gauche, 
puis à l’église à droite, après une 
tour en pierres noires. 
15 – 1ère à droite, 50 m avant la 
cabine téléphonique. 
16 – Après le Mas la Calade, suivre 
le sentier en pierres à gauche qui 
descend. 
17 – Attention ! Descente rapide, 
en bas prendre à gauche et à la 
route à droite puis continuer tout 
droit. 
18 – Prendre le sentier en bordure 
de vigne à gauche, après l’auberge 
« Font Chaude »suivre la route 
jusqu’au village les Bories. 
19 – Rejoindre la route en 
macadam jusqu’au lac.

ont trouvé spontanément dans 
ce milieu un asile de choix. Quels 
sont-ils? Tout d'abord le grèbe 
huppé qui y vit tout au long de 
l'année, et puis la rousserolle 
turdoide, en fait une grande fau-
vette qui vient du Gabon vers le 
mois de mai pour nicher dans les 
roseaux. Le grand cormoran issu 
des pays nordiques trouve au 
Salagou un plan d'eau accueillant 
pour passer l'hiver, le lac n'étant 
jamais pris dans les glaces. C'est 
en Avril que cet oiseau reprend 
sa migration vers le Nord.

Ecosystème totalement artifi-
ciel, le lac du Salagou est pour 
l'instant un asile pour des es-
pèces déjà présentes ailleurs. A 
plus long terme il est probable 
que de nouvelles espèces végé-
tales ou animales apparaîtront 
dans ce milieu spécifique.
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O n fait, pour diverses rai-
sons, un petit peu ce que 
l'on veut de l'Histoire 

parfois, et pas seulement au 
sujet des grandes villes ; celle 
de Clermont-L'Hérault, autrefois 
Clermont-Lodève, recèle nombre 
d'erreurs car sans cesse remuée 
par les découvertes, mais elle 
foisonne aussi de détails fort 
intéressants tant dans les textes 
qu'en ses pierres. 

Brigitte Saint-Pierre a commen-
cé il y a une quinzaine d'années 
comme un hobby à s'interroger 
sur la ville et son identité, une 
identité qu'elle définit « non pas 
comme une racine mais comme 
un fruit, qui se construit au fil du 
temps et dans lequel on doit voir 
des strates qui ont chacune laissé 
des traces dont nous sommes 
les héritiers. Bien sûr j'ai lu ce 
qui a été écrit avant moi mais l'ai 
souvent trouvé très fade et trop 
fidèle à l'histoire "officielle".  Par 
exemple quand l'Abbé Durand * 
parle de l'époque des wisigoths, 
personne n'a jusqu'ici réussi à 
trouver quelque preuve que ce 

À la reCHerCHe 
du ClerMont perdu

r e n c o n t r e  aV e c  b r i g i t t e  S a i n t- p i e r r e

soit à ce sujet, ce qui est sûr par 
contre c'est que Clermont est 
une ville du XIIe siècle ». Brigitte 
nous offre une visite peu banale 
de Clermont pendant laquelle 
les faits sont souvent remis 
à plat grâce à de bien doctes 
recherches aux archives mais 
aussi et tout d'abord auprès des 
habitants de la ville.

sées à la bibliothèque de Clermont 
puis au Greta par l'intermédiaire 
duquel la première visite guidée 
du Rhonel, loin d'être l'égout au-
quel les gens croient, est organi-
sée. Depuis j'ajoute à ces premiers 
sujets d'autres volets d'étude 
comme par exemple les seigneurs 
de Clermont, la création de la rue 
Nationale au XIXe siècle, celle du 
quartier bâti par les négociants 
en vin (Colbert, Ronzier-Joly 
jusqu'au boulevard Gambetta)... 
Il va sans dire que le retour des 
archives à la ville facilite désor-
mais les choses ». Suivront 
d'autres visites guidées (ponc-
tuelles, par exemple à l'occasion 
des Journées du Patrimoine ou 
des Olivettes occitanes), des 
conférences puis enfin les écrits 
disponibles chez Cap Copy (Cler-
mont-L'Hérault qui es-tu ?, Une 
rue, trois noms, des commerces 
et Lieu-dit Le Repos Eternel).

Un autre gros chantier de Bri-
gitte, sa rue Frégère : « mon 
travail est fait pour montrer d'une 
manière vivante aux clermontais 
que la ville possède un passé pré-
industriel : à partir du XVIIIe siècle, 
les fortunes se font et se défont 
avec l'activité du drap. D'après ce 
que l'on sait, très vite le bourg 
de Clermont a été trop petit et la 
population a commencé à s'ins-
taller hors les murs vers la Place 
Saint-Paul mais aussi la Frégère 
qui vont devenir des faubourgs 
au XIVe siècle, terminés par des 
portes aujourd'hui disparues ». 
Quant au XVIIIe siècle les manu-
factures de draps se sont ins-
tallées hors les faubourgs, donc 
après la porte de la Frégère, le 
quartier qui s'ensuivit porta lui 
aussi le nom de Frégère, cer-
taines rues adjacentes gardent 
d'ailleurs des noms évocateurs : 
rue des Tiradous, des Etendoirs, 

À PARTIR 
DU XVIIIE 
SIÈCLE, LES 

FORTUNES SE FONT 
ET SE DÉFONT AVEC 
L'ACTIVITÉ DU DRAP

Le jardin d'agrément des manufactures, rue Frégère.
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Son premier sujet d'étude sera 
le Rhonel, ruisseau auprès du-
quel elle a grandi et dont le pas-
sé industriel était complètement 
oublié. Puis « avec un groupe de 
femmes, que j'ai monté qui s'ap-
pelait Atelier du Patrimoine, nous 
nous sommes également intéres-
sées au square Clovis Roques et à  
l'importance des jardins dans une 
ville. Nous avons d'abord été ba-
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des Rames mais aussi la récente 
place des Manufactures.... Intra-
muros c'est l'artisanat qui se 
développe : menuisiers, cordon-
niers etc. pour ensuite fin XIXe 
mais surtout au XXe siècle lais-
ser la place aux commerces et 
faire de la rue une des plus com-
merçantes de la ville. « Quand 
j'étais enfant on pouvait trouver 
une pharmacie, des épiceries, un 
bazar, une boucherie, une boulan-
gerie, un photographe, un café, un 
magasin de cycles, un de chaus-
sures...» On aperçoit encore au-
jourd'hui sur les façades des in-
titulés des anciens commerces. 
Hors le bourg, c'est l'industrie 
qui tourne au charbon (comme à 
Villeneuvette) qui s'impose.  

Par ailleurs, la Frégère chère à 
Brigitte a bien changé depuis 
et de gros problèmes d'incivili-
tés se sont posés « dans cette 
rue où j'ai grandi, j'ai donc décidé 
après avoir adhéré à une associa-
tion créée pour l'occasion de faire 
paraître l'Echo de la Frégère, un 
petit journal, en partenariat avec 
une personne qui a ouvert au 
même moment un petit maga-
sin de brocante et de graphisme, 
devenu rapidement un lieu de ren-
contres. Six numéros de janvier à 
juin 2012 ont dit l'essentiel, main-
tenant c'est aux gens de voir, de 
dire et de faire. C'est par ce biais 
que j'ai aussi rencontré des voi-
sins, peintres, sculpteurs ou pho-
tographes, d'où le 21 juin dernier 
une exposition qui les réunirent 
dans un local prêté pour l'occa-
sion. Multiplier ce genre d'anima-
tions créera, après avoir suscité 
de bonnes choses, peut-être une 
émulation qui sait ? »

Pour revenir à Clermont et son 
passé en général, quelques per-
sonnages ont émaillé son his-
toire, saviez-vous par exemple 
que Louis III de Guilhem, der-
nier représentant de la célèbre 
famille, figure dans des récits 
de Saint-Simon et Madame de 
Sévigné ?  Qu'au XVIe siècle, 
Pierre Ier devint lieutenant puis 
conseiller et chambellan du roi ? 
Qu'un hôtel de Clermont existe 
à Paris ? L'histoire de Clermont, 

lation est plus ancienne d'un 
siècle. Un grand nombre de per-
sonnages chers aux républicains 
voient également leurs noms 
dédiés à des rues.   

Le passé essentiellement com-
mercial de la ville (tannerie / 
drap puis vin / raisin) est encore 
notable aujourd'hui dans les 
archives : si en 1790, en pleine 
tourmente révolutionnaire, un 
clermontais Lugagne-Delpon 
crée la première banque cler-
montaise, c'est parce que la ville 
est un grand lieu d'échanges. La 
plus ancienne tradition mention-
née depuis le XIIe siècle n'était-
elle pas le marché ? Et apparem-
ment déjà le mercredi ? Encore 
aujourd'hui, cette petite ville de 
8000 habitants a encore huit 
banques ce qui est relativement 
rare !

Pour finir, saviez-vous que trois 
des lions de bronze qui ornent 
le pont sur le Rhonel entouraient 
à l'origine la Marianne ? Qu'une 
église se trouvait et se trouve 
encore dans la rue René Gosse ? 
Saurez-vous la situer ? Merci 
aux personnes comme Brigitte 
qui font vivre la mémoire de la 
ville de manière amusante et 
érudite ! 

* Abbé Durand : Histoire de Clermont, 
1857

Guillaume Dumazer
C

somme toute moins "presti-
gieuse" que celles d'un Pézenas 
ou d'une Lodève qui voient figu-
rer des personnages exception-
nels, va toujours se démarquer 
grâce au commerce. La ville, 
carrefour des routes qui relient 
Saint-Pons, Agde, Béziers et 
Montpellier, est en effet d'impor-
tance. Au XVIIe siècle l'industrie 
drapière est notamment en essor 
(Villeneuvette) jusqu'au milieu du 
XIXe siècle puis le passage au 
transport ferroviaire amène la 
ville à se lancer dans la course 
à la viticulture qui explose, puis 
au commerce du raisin de table. 
Aujourd'hui le tourisme est au 
beau fixe grâce entre autres à la 
création du Lac du Salagou et la 
proximité de l'A75.

Le Rhonel.

©
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 L'HISTOIRE DE 
CLERMONT VA 
TOUJOURS SE 

DÉMARQUER GRÂCE 
AU COMMERCE

Le cas des noms des rues est 
aussi très intéressant, la répu-
blique l'emporte souvent sur 
la religion qui cède le pas au 
XIXe siècle : après les statues 
du Griffe et de la Marianne, 
après des inscriptions sur les 
bâtiments publics, il y a main-
tenant (depuis 1888 et le maire 
Alphonse Ronzier-Joly) les rues 
Liberté et Egalité à côté de celle 
de la Fraternité, dont l'appel-
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M ario Tennis Open fait 
partie de la série des 
Mario Tennis, qui est 

une bonne série, et ce Mario 
Tennis Open ne fait pas excep-
tion.

Mario Tennis Open comporte 
plusieurs modes de jeux :

 Le mode un joueur qui lui- 
même a plusieurs options de 
jeux :

 Le mode tournoi qui 
consiste à faire des matchs qui 
vous donnent, une fois rem-
portés, la gloire de gagner une 
coupe et votre personnage en 
version étoile (qui le rend plus 
fort). En simple ou en double.

 Le mode exhibition qui 
consiste à faire des matchs de 
tennis pour le plaisir de jouer, en 
simple ou en double également.

 Le mode jeux spéciaux qui 
en comporte 4 :

 Défi anneaux qui permet de 
faire des échanges en simple 
face à un personnage dirigé par 
la console où le but est de faire 
passer la balle dans des anneaux 
vous faisant gagner des points. Il 

Mario tennis open

faut en prendre un nombre défini 
dans un temps imparti.

 Super Mario Tennis où le 
but est de finir des niveaux du 
jeu Super Mario Bros dans une 
limite de temps définie.

 Échanges galactiques où il 
faut faire un nombre d'échanges 
défini avec un personnage dirigé 
par la console avec des pièges 
sur le terrain.

 Halte aux plantes où le but 
est de rattraper des balles en-
voyées par des plantes piranhas 
et de faire en sorte que votre 
adversaire ne les rattrape pas.

 Le mode Multijoueur local 
qui comporte les mêmes options 
que le mode 1 joueur (sauf le 
mode tournoi) jusqu'à quatre 
joueurs avec une seule car-
touche de jeu.

 Le mode multijoueur en 
ligne qui permet de faire un jeu 
décisif ou un match (en 1 set – 
2 jeux) avec des personnes du 
monde.

 Le mode de jeu StreetPass 
qui vous permet de faire un 
match ou un défi anneaux avec 

des personnes que vous avez 
rencontrées qui possèdent le 
jeu.

 Le mode extra qui comporte 
6 paramètres :

 Boutique : vous permet 
d'acheter des objets débloqués 
à la fin de tous les matchs ter-
minés. Ces objets permettent 
d'améliorer les capacités de 
votre Mii (avatar de la 3DS). Il y 
a trois capacités différentes : la 
puissance, l'effet et l'agilité.

 Vestiaire : permet d'habiller 
son Mii avec les objets achetés 
dans la boutique ou les costumes 
débloqués grâce à des ''contrats 
à remplir'' (exemple : gagner 20 
matchs en multijoueur en ligne). 
Ce sont des costumes de per-
sonnages qui vous permettent 
d'avoir les mêmes capacités que 
ces derniers.

 Commentaire : permet de 
changer le commentaire Street-
Pass qui sera lu par les per-
sonnes que vous rencontrez 
grâce à StreetPass.

 Mii qui permet de changer 
le Mii utilisateur (l'avatar du 
fichier).

16
20
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Fiche technique 
Éditeur : Nintendo
Développeur : 
Camelot
Console : 3DS (une 
par joueur)
Prix : environ 40 €

Date de sortie française : Mai 2012
Nombre de joueurs : de 1à 4 joueurs
Genre : sport (tennis)
Âge : déconseillé aux 
moins de 3 ans

par joueur)
Prix : environ 40 €

Date de sortie française : Mai 2012
Nombre de joueurs : de 1à 4 joueurs
Genre : sport (tennis)
Âge : déconseillé aux 
Genre : sport (tennis)
Âge : déconseillé aux 
Genre : sport (tennis)

moins de 3 ans

 Statistiques : permet de 
regarder les statistiques (résul-
tats) de tous vos matchs que 
ce soit en simple ou en double, 
en multijoueur local ou en mul-
tijoueur en ligne, en StreetPass 
ou en jeux spéciaux.

 Options : permet de régler si 
l'on active le gyroscope ou non, 
la main mise en priorité (droite 
ou gauche) ou une leçon de ten-
nis qui vous permet d'apprendre 
les bases du jeu.

Dans un match de Mario Tennis 
Open vous devez d'abord sélec-
tionner si vous faites un match 
en simple (un contre un) ou un 
match en double (deux contre 
deux). Ensuite vous devez sé-
lectionner votre personnage 
puis ceux qui sont contrôlés 
par la console. Il faut savoir que 
chaque personnage a des capa-
cités différentes (les mêmes que 
pour les Mii)

Les personnages dirigés par 
la console ont cinq niveaux de 
difficultés différentes (qui ne 
peuvent être choisis en multi-
joueur local) : Novice, Amateur, 
Professionnel, Maître et Légen-
daire. Ceci fait, vous choisissez 
le terrain sur lequel vous voulez 
jouer (il y a 11 terrains diffé-
rents), chaque terrain a des ca-
pacités différentes (la puissance 
du rebond et la vitesse de la 
balle varient selon les terrains). 

Vous choisissez ensuite la durée 
de votre match : 1, 3 ou 5 sets 
de 2, 4 ou 6 jeux. Après cela 
vous pouvez enfin débuter votre 
match.

Dans le match vous pouvez avoir 
2 façons de jouer :

 Avec l'écran tactile. (Les 
commandes sont au-dessus et 
vous n'avez qu'à les toucher 
pour les réaliser)

 Avec les boutons. (Les com-
mandes sont réalisables par les 
boutons (exemple : le bouton ''A'' 
vous permet de faire un lift.

Il y a 5 coups différents dans 
Mario Tennis Open le lift, le plat, 
le coupé, le lob et l'amorti.
Vous pouvez également choisir 
la façon d'orienter la balle lors 
d'un tir :

 Avec le stick directionnel.

 Avec le gyroscope (en dépla-
çant la console).

Dans le match vous avez des 
''plaques'' qui apparaissent sur 
le terrain, en vous mettant des-
sus et en utilisant le bon coup 
(lift, coupé...) celui-ci sera plus 
accentué.
Le lift sera plus puissant, le plat 
deviendra un smash, le coupé 
fera un arc de cercle, l'amorti 
beaucoup plus difficile à rattra-
per pour l'adversaire et le lob 
ira beaucoup plus haut donc 
plus difficile à rattraper 
également.

Dans ce jeu les gra-
phismes sont réussis 
et l'effet 3D utile pour 
mieux savoir où la balle 
va atterrir. La bande 
son est bonne pour un 
jeu de tennis, les mu-
siques sont entraînantes 
et ne donnent pas envie 
de la couper.

Information : à la sélec-
tion des fichiers appuyez 
en même temps sur le 
bouton start et le haut de 
la croix pour arriver sur l'écran 
du scanneur à QR code.

Vous flashez un QR code euro-
péen adapté au jeu que vous 
trouvez sur l'internet pour dé-
bloquer de nouveaux person-
nages !
Pour me contacter, n'hésitez pas 
à m'écrire à l'adresse suivante : 
jeuxvideo@c-lemag.com

Nat
C

Le QR code pour 
obtenir Metal Mario 
(version pal) (caté-
gorie puissance) :

Chaque mois décou-
vrez un nouveau 
QR code Mario Tennis Open à flasher 
dans la page jeux vidéo de C le Mag.

Ça fait du bien de revoir le vieux ly cée ampère.
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Tiens, une fois n’est pas cou-
tume. Ce mois-ci, je vais tâter 
du Blockbuster dans cette chère 
rubrique. Il est vrai qu’il n’y a 
pas de quoi se taper le posté-
rieur par terre au vu des sorties. 
Mais avant d’argumenter mon 
choix, plus par réaction que par 
inclination cinématographique, 
bien qu’amateur de SF, juste une 
petite leçon de "chose".
Jusqu’à présent, je ne m’étais 
pas posé la question sur l’ori-
gine du mot "Blockbuster" (film 

Genre : comédie–horreur ou 
pourquoi pas "horrible comé-
die". L’alliance de ces deux mots 
est un bel oxymore qui définit 
parfaitement cette petite perle 
du cinéma canadien. Pour son 
premier film, Eli Craig frappe 
fort et réalise un film déjà culte 
pour les amateurs de parodies 
trash ou de slashers bien sai-
gnants. Reprenant les codes du 
genre (Vendredi 13, Halloween, 
Massacre à la tronçonneuse), 
autochtones psychopathes et 
étudiants écervelés se croisant 
au milieu de nulle part, il inverse 

CinéMa

vidéo

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

Film de Len Wiseman (USA)
Avec Colin Farrell, Kate 
Beckinsale, Jessica Biel
Genre : SF, Thriller  
Durée : 2h01
Sortie en salles : le 15 août 2012

Bienvenue à Rekall, l’entreprise qui peut transformer vos rêves en vrais sou-
venirs. Pour l’employé d’usine Douglas Quaid, même s’il a une femme magni-
fique qu’il aime, ce voyage par la pensée apparaît comme l’échappatoire 
parfaite à sa vie frustrante...total reCall

tuCker & dale figHtent le Mal

à très gros budget) pourtant si 
usité dans le jargon hollywoo-
dien et souvent péjorativement 
par les cinéphiles intellos à oeil-
lères. Littéralement cela signifie 
"qui fait exploser le quartier". 
Initialement, le terme était uti-
lisé pour qualifier une pièce de 
théâtre qui cartonnait et qui de 
fait, faisait de l’ombre aux autres 
théâtres du quartier. Il serait tiré 
du vocabulaire militaire puisqu’il 
désignait la plus grosse bombe 
utilisée par l’armée anglaise et 
américaine durant la seconde 
guerre mondiale. Eh ben dis 
donc... Alors pourquoi chroni-
quer "Total Recall" par "réac-
tion". Tout d’abord, je me suis 
dit : "Tiens un remake du film de 
P. Verhoeven avec Schwarzy et 
Sharon Stone. Va falloir que les 
mecs assurent. Mais pourquoi 
pas, l’univers de la nouvelle de P. 
K. Dick dont le film est tiré et les 
nouvelles technologies devraient 
faire bon ménage. Voyons voir !".
Et j’ai vu ou plus exactement 
j’ai lu. Len Wiseman à la réali-
sation (Underworld 1 & 2, Die 
Hard 4). Côté acteurs, Colin Far-
rell, Kate Beckinsale et Jessica 
Biel. Il y a pire à l’affiche d’un 
film. Et puis j’ai lu. Les commen-

C
Claude Bermejo
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taires de nombreux internautes 
qui descendent le film sur des 
a priori à la c.. et qui plus est 
n’ont pas vu le film. "C’est pour 
faire du pognon..", « Wiseman est 
un tâcheron dénué de talent...", 
"Schwarzy et Verhoeven sont 
indétrônables...", "Il n’y aura que 
des FX...", "Y en a marre des re-
makes, où est la création...", etc.
Cher internaute : Où t’as vu 
que l’on produisait un film pour 
perdre de l’argent ? Va réali-
ser (et écrire) "Underworld 5" 
et puis nous verrons qui fait 
"tâche". D’accord, Verhoeven 
est un grand cinéaste, mais 
Schwarzy acteur indétrônable, 
pfff... Achète-toi l’intégrale de 
"Derrick", les FX ne te détour-
neront pas de la substantielle 
moelle du scénario. Côté remake 
à tout va, je te rejoins un peu. 
Mais un réalisateur peut avoir 
envie de donner une version 
personnelle d’une oeuvre litté-
raire. En musique classique ou 
opéra, on appelle ça "vision" ou 
"approche différente", pas "re-
make" ni "Blockbuster" ! Voilà, tu 
m’as mis un peu les bou-boules 
mais comme je suis sympa, je 
te donne un tuyau. Tu n’es pas 
obligé d’aller voir le film.

les rôles des méchants et des 
gentils ce qui crée des situations 
hilarantes, sanglantes mais fort 
drôles. On se surprend à jubiler 
devant un étudiant qui passe à 
la "moulinette" ou qui découvre 
le cran de sûreté d’une arme à 
feu. Quiproquos, hémoglobine, 
morts violentes jalonnent cette 
histoire que l’on pourrait quali-
fier de love story gore. A vision-
ner sans modération. Fous rires 
et frissons garantis.
Bonnes vacances.

Film de Eli Craig (Canada)
Avec Tyler Labine, Alan Tudyk, 
Katrina Bowden...
Durée : 1h28
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p r é Fa c e  d e  J u l i e  F e r i e r

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

Isabelle Pahl

C
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livre

livre 
HuMour

S H a K e S p e a r e  n 'a  J a M a i S  Fa i t  Ç a
d e  c H a r l e S  b u Ko W S K i

Editeur : Jean-Claude Gawsewitch
Parution : juin2012

Editeur : 13e Note
Parution : 2012

Enfin traduit en français 
et publié par les édi-
tions 13e Note, respon-

sables de petits volumes cra-
quants dont ceux du fabuleux 
Dan Fante, Shakespeare never 
did this est le carnet de bord 
destroy de Buk / Chinaski lors 
de son voyage en 1978 vers 
l'Allemagne où il est né, ses 
vicissitudes à la télé française 
chez Pivot, ses frasques dans 
les hôtels teutons, sa rencontre 
avec son oncle de quatre-vingt-
dix balais, tout ça décrit dans 
le style unique de l'auteur, cru 
mais sensible, poivrot total mais 
fin philosophe, poète doté d'une 
mauvaise foi et d'un lyrisme 
brutal, capable de phrases à 
se rouler par terre comme 
d'envolées bouleversantes.
Sa relation volcanique avec les 
femmes (qui picolent autant que 
lui) n'en finit pas d'être rela-
tée... Cette fille aimait tout ce 
qui m'ennuyait, et tout ce que 
j'aimais l'ennuyait. Nous étions 
le couple parfait : ce qui sau-
vait notre relation, c'était cette 
distance à la fois tolérable et 
intolérable entre nous. On se re-
trouvait chaque jour - et chaque 

nuit - sans avoir rien résolu et 
avec zéro chance de résoudre 
quoi que ce soit. La perfection.
D'où parfois, mêlés à de sévères 
gueules de bois, des passages 
d'une criante vérité... Vivre 
peut être épouvantable par mo-
ments, et à d'autres moments... 
presque acceptable, sans qu'il 
y ait de quoi tomber à la ren-
verse. Et ajoute-t-il, [...] après 
tout Hollywood Est n'a jamais 
été le coin idéal pour une tor-
nade blanche comme Chinaski.
Inclus sans le sommaire : post-
face de Joan Jobe Smith, fon-
datrice de la revue Pearl, mais 
surtout les photos de Mickaël 
Montfort qui a donné à Bukows-
ki l'idée (l'ordre ?) d'écrire ce 
carnet dont il signe la pré-
face, plutôt de chemin de fer 
et d'avion que road movie à 
proprement parler. On peut se 
demander si le papier n'aurait 
pas dû être de texture diffé-
rente pour les pages d'images, 
sinon un vrai plaisir (un peu cher 
peut-être) pour les insatiables 
amateurs du Buk, buy or die !

"Le chien en remuant la queue, exprime ses sentiments, comme 
l'homme..."
"Les escargots sont tous des homosexuels."
"Les français sont de bons écrivains car ils gagnent souvent le prix 
Goncourt."
"La majorité des français ont voté non à la prostitution européenne."
"La situation en Afrique est perplexe."
"Tous les 14 juillet, en France, on fête la bataille de l'Opéra Bastille". 

Si vous en voulez d'autres, lisez vite ce petit livre ! On se demande 
comment il est possible que certains élèves puissent écrire de telles 
perles ! En tout cas merci à eux et à leur magnifique poésie, ça nous 
met du baume au coeur pour toute la journée... 



26   www.c-lemag.com

Céline Satger
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filet Mignon rÔti aux 
épiCes et HariCots

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 : facile / prix : Moyen / 
préparation : 15 min / Cuisson : 45 min

doMaine bérénas
Cuvée l’iMpatiens rouge 2006, 14%, vin de paYs de l’Hérault,  asseMblage 
Merlot/Cabernet sauvignon/petit verdot.

Ingrédients pour 4 personnes
2  beaux filets mignons de porc de 
400 gr chacun
1,2 kg de haricots à écosser
2 c à s de pâte tandoori
2 c à s de miel
4 c à s d’huile d’olive
2 gousses d’ail
1 c à c de concentré de tomates
4 brins de thym frais
1 bouquet de coriandre + quelques 
brins pour le décor
1 c à s d’épices (cumin, coriandre, 
anis). Sel, poivre

S ortir la viande 10 min avant la cuisson. Préchauffez le four à th.6 
(180°). Faites fondre l’ail dans une casserole avec 2 c à s d’huile. 
Ajoutez les haricots écossés, le thym, le concentré de tomates et 

du poivre. Versez de l’eau à hauteur, couvrez et laissez cuire 45 min à 
feu très doux. Salez à mi-cuisson. Mélangez la pâte tandoori, le miel, le 
reste d’huile et la coriandre hachée. Enrobez-en  les filets mignons et po-
sez-les dans un plat. Parsemez d’épices et cuisez 25 min en retournant à 
mi-cuisson. Testez la cuisson en plantant une lame de couteau dans les 
filets, le jus qui en sort ne doit pas être rosé. En fin de cuisson, laissez 
reposer la viande sous une feuille d’aluminium 10 min, four éteint avec la 
porte entre ouverte pour détendre les fibres de la viande et que les sucs 
se répartissent bien au coeur de celle-ci. Servez les haricots dans leur jus 
avec les filets mignons tranchés et décorez de coriandre. Bon appétit !

L ong t emps 
côtoyé mais 
j u s q u ’ i c i 

jamais visité, il 
m’en a fallu du 
temps pour enfin 
m’y arrêter. Par 
une fin de journée 

ensoleillée, je me suis donc déci-
dée à y aller. Dans  ce plaisant 
domaine s’élèvent avec quié-
tude des cuvées pleines de pro-
messes : le Domaine de Bérénas. 
Dans un écrin de vignes, l’exploi-
tation viticole privée  perdure 
depuis la Révolution en réalisant 
des crus d’exception. La famille 
Tison perpétue la tradition d’un 
amour du travail bien fait, tant au 
coeur du vignoble racheté à son 
propriétaire australien en 2005, 
que dans ses chais avec l’obten-
tion du label «Terra Vitis» met-
tant ainsi en valeur une culture 
raisonnée. Ici, sur les 20 hectares 
que compte le domaine point de 
rendements élevés, juste des 
nectars concentrés et savam-

ment assemblés donnant des vins 
fins et structurés. Vendangés en 
vert, les ceps ne donneront pas 
plus de 30 à 40 hl/ha qui seront 
vinifiés dans un chai doté d’un 
matériel de vinification de  pointe. 
Le potentiel organoleptique des 
baies, cueillies à pleine maturité, 
atteint ainsi son apogée. Qui a 
dit que des cépages typiquement 
bordelais n’étaient pas faits pour 
notre terroir ? Ils livrent ici tous 
leurs précieux espoirs. Merlot, 
Cabernet Sauvignon, Petit Ver-
dot : le divin assemblage se nom-
mera l’Impatiens Rouge, quel  nom 
parfait pour marquer la longue 
attente de son élevage en bar-
riques. L’accueil par le maître des 
lieux est chaleureux, le caveau de 
dégustation est prêt pour le fes-
tival en musique qui commence 
le 25 juillet. Ça et là l’odeur des 
bottes de foin embaume le chai à 
barriques et invite à la détente. 
Place à la dégustation... La robe 
est sombre et voluptueuse, le 
nez puissant est marqué par 

des notes de fruits noirs confits, 
d’épices torréfiées, des effluves 
de cuir et de vanille exaltent mes 
narines, l’Impatiens est un appel 
à la sensualité tout en douceur, 
subtil mélange de chaleur et 
d’odeurs. En bouche, l’attaque 
est croquante, suave, résultat 
d’un savant assemblage de fraî-
cheur et de rondeur. Les tanins 
sont souples et fondus, la struc-
ture est plaisante. La finale est 
à la hauteur de mes espérances, 
tout en finesse et en longueur. 
Malgré ses 14%, on ne retrouve 
pas de côté alcooleux mais juste 
la chaleur et la convivialité  de 
notre beau terroir languedocien. 
Servi chambré, il sera parfait pour 
accompagner des plats en sauce 
relevés .A consommer maintenant 
ou pour laisser patienter quelques 
années : c’est vous qui décidez. 
Plusieurs fois médaillé, l’Impatiens 
a conquis de grands chefs étoilés, 
moi je dis « Chapeau pour un Vin 
de Pays de l’Hérault » !



l' agenda
A LA COUVERTOIRADE

Mardis 7 et 28 Août
Chasse au trésor en famille à 15h
Rendez-vous sur la placette 
Tarifs : 4€ / Enfant. Goûter offert
Réservations conseillées

Vendredi 17 Août
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

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 21 Août
Estivales du Larzac de 10h à 22h
Reconstruction d’un campement médiéval du XIIIème siècle.
Tarifs : Adulte 4€ et Enfant 2€
Famille (2 adultes & 2 enfants) : 10€
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

Vu
e 

Aé
rie

nn
e 

ac
tu

ell
e 

ph
ot

og
ra

ph
iée

 p
ar

 M
. T

EI
SS

ED
RE

 ©

Pour les enfants : 
Demandez à l’accueil :
• le livret ”jeu” (Hugues chevalier du Larzac)
pour découvrir les cinq villages templier et hospitalier 
Tarif : Gratuit

• ou le jeu de piste
pour visiter la Couvertoirade
Tarif : 1€ 
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Dim 26 août. Entre 11h30 et 
17h. ETAPE DES BRESCOU-
DOS. Plus de 350 motos sont 
réunies devant la cave coopéra-
tive. Restauration sur place. RENS : 
04 67 25 01 12.

Jeudis 2, 9, 16, 23 et 30. AGDE 
EN SON ET LUMIÈRE. RENS : 

04 67 01 04 04.

Dim 5. JOUTES LANGUE-
DOCIENNES : trophée du 
Languedoc. Nuit des Arts. RENS : 

04 67 01 04 04.

Mar 7. CONCERT. GÉRALD DE 
PALMAS. SCÈNE ESTIVALE. RENS : 04 
67 01 04 04.

Sam 11. NUIT DE LA GUI-
TARE. OFFICE DE TOURISME. RENS : 04 

67 01 04 04.

Mar 14. CONCERT. DICK RI-
VERS. SCÈNE ESTIVALE. RENS : 04 67 

01 04 04.

Mar 21. CONCERT. GILBERT 
MONTAGNÉ. SCÈNE ESTIVALE. 

RENS : 04 67 01 04 04.

Ven 24. FEUX D’ARTIFICES. 
GRAU D’AGDE ET À LA TAMARISSIÈRE. 

RENS : 04 67 01 04 04.

Du sam 25 au dim 2 sept. 
BRESCOUDOS BIKE 
WEEK. RENS : 04 67 01 04 04.

Du Ven 31 au dim 2 sept. FES-
TIVAL LES ARTS SUR LES QUAIS. 

RENS : 04 67 01 04 04.

Jusqu’au dim 30 sept. Du mer-
credi au dimanche de 14h30 à 
19h. EXPOSITION D’ART CONTEMPO-
RAIN « LUMINESCENTES ». 
Le FRAC a 30 ans ! Entrée libre. A 
LA CHAPELLE DES PÉNITENTS. CONTACT : 

04 67 57 01 40.  

Ven 3. A partir de 20h30. SOIRÉE 
FESTIVE ESPAGNOLE. « LA GATA 
NEGRA ».Ce groupe sorti tout 
droit de nos campagnes langue-
dociennes nous fait redécouvrir le 
Rock. Un mélange suave et bien 
dosé de chansons espagnoles et 
de riffs électriques bien acérés ! A 

LA FAMOURETTE. RENS : 06 09 22 25 38.

Sam 4. A partir de 20h30. 
SOIRÉE FANFARE « CINQ A 
SETE ». Autour de l’incontour-
nable trompettiste sètois Francky, 
connu comme le loup blanc de 
toutes les fanfares du Languedoc 
Roussillon, se sont rassemblés 
quelques musiciens de la région. 
A LA FAMOURETTE. RENS : 06 09 22 

25 38.

Sam 4. 20h. CONCERT JAZZ. 
GNU QUARTET. Prononcez 
«New Quartet» ! Groupe de quatre 
jeunes italiens, trois aux cordes et 
une à la flûte. 22h. Matthieu Boré. 
Chanteur, pianiste, compositeur 
le «French crooner» démocratise 
le jazz. Entrée libre. PLACE ETIENNE 

SANIER. RENS : 04 67 57 63 91. 

Mer 8, mer 15, ven 24. A 
partir 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.

Jeu 9. 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 10. A partir de 20h30. SOI-
RÉE GNAWA. « ABDOU DAR 
FRENCH GNAWA». Cocktail 
métissé, condensé de Méditerra-
née qui réunit six musiciens d’ori-
gine maghrébine, languedocienne 
et provençale. A LA FAMOURETTE. 

RENS : 06 09 22 25 38.

Sam 11. A partir de 20h30. SOI-
RÉE SALSA. « SANTA CRUZ 
TRIO ». Entre tradition et mo-
dernisme, le groupe joue les plus 
grands standards de la salsa, du 
cha cha cha,du boléro. A LA FAMOU-

RETTE. RENS : 06 09 22 25 38.

Dim 12. 17h. CONCERT D’ORGUE 
dans le cadre du Festival « LES 
HEURES D’ORGUE ». FIR-
MIN DECERF (Belgique) im-
provisations romantiques et sym-
phoniques. Tarif : 5 euros. DANS 
L’ÉGLISE SAINT SAUVEUR. CONTACT : 

WWW.FREDERICMUNOZ.ORG 

Jeu 16. A partir de 20h30. SOI-
RÉE JAZZ. « NO VIBRATO ». 
Quartet belge de jazz (piano, saxo-
phone, batterie, contrebasse). Le 
groupe existe depuis 1995, a en-
registré 4 CD (le 5ème est prévu 
pour l’été 2012), joue et a joué en 

Belgique, France, Grand Duché, 
Suisse, Espagne et Québec. A LA 
FAMOURETTE. RENS : 06 09 22 25 38.

Ven 17. A partir de 20h30. 
SOIRÉE ANTILLAISE. « SAUCE 
KRÉOLINE, TRIO ». Mu-
sique d’épices et de création, 
Zouk-fusion, Ballades tropicales. 
L’ambiance des îles s’ouvre aux 
Z’oreilles et cultures du monde 
entier. A LA FAMOURETTE. RENS : 06 09 

22 25 38.

Sam 18. A partir de 20h30. SOI-
RÉE SWING. « SWING LOR-
RAINE ». Deux musiciens qui 
évoluent dans un répertoire qui 
s’étale des années 50 aux années 
80. A LA FAMOURETTE. RENS : 06 09 22 

25 38.

Mer 22. A partir de 20h30. 
SOIRÉE BRÉSILIENNE. « TEMPO 
BRASIL TRIO ». Tempo Brasil, 
c’est trois musiciens liés par une 
télépathie musicale où chacun ap-
porte ses influences respectives 
afro-brasil-jazz. A LA FAMOURETTE. 

RENS : 06 09 22 25 38.

Jeu 23. A partir de 20h30. SOI-
RÉE COUNTRY. « TRUCK STOP 
RULES ». Fondé il y a quelques 
années autour du guitariste Sé-
bastien Douzal, ce groupe de mu-
siciens professionnels basé dans 
la région de Montpellier a déjà 
écumé la scène country française, 
ils ont en effet participé à de nom-
breux festivals… A LA FAMOURETTE. 

RENS : 06 09 22 25 38.
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Sam 25. A partir de 20h30. SOI-
RÉE SWING, MANOUCHE. « CAFE 
SWING ». Créé en mai 2010 
par des musiciens confirmés, le 
groupe est un quartet qui inter-
prète des standards swing des 
années 30. A LA FAMOURETTE. RENS : 

06 09 22 25 38.

Mer 29. A partir de 20h30. 
SOIRÉE GROOVE, WORLD AND SOUL 
« SWAI ». Formation élastique 
et empirique né en Décembre 
2003. À la base un duo : Sam & 
Maya. A LA FAMOURETTE. RENS : 06 09 
22 25 38.

Jeu 30. A partir de 20h30. SOI-
RÉE JAZZ CROONER. « BEN HAR-
RISON & ERIC BONAFOS 
QUARTET ». Chanteur, acteur  
né à Chicago a baigné dans la 
tradition des standards qu’il inter-
préta dès les années 50 avec de 
nombreuses formations dans les 
plus célèbres clubs américains. A 
LA FAMOURETTE. RENS : 06 09 22 25 38.

Ven 31. A partir de 20h30. SOI-
RÉE LATINE JAZZ. « LA YEMA ». 
Redécouvrez les grands stan-
dards de la chanson salsa ! A LA 
FAMOURETTE. RENS : 06 09 22 25 38.

Jeu 16 à 21h. PIÈCE DE THÉÂTRE 
EN ANGLAIS. MY NAME IS 
MARGARET MORRIS. 
Stuart Hopps rend hommage à 
la vie et à l’œuvre de Margaret 
Morris, l’une des pionnières de 
la “danse libre“. Gratuit. Pièce 
suivie d’une dégustation des vins 
du DOMAINE D’AUPILHAC. RENS : 04 67 
88 66 09.

Jeu 23. A partir de 18h. VISITE 
INSOLITE. « PLACE AU TER-
ROIR ». Avec la Compagnie 
du Capitaine proposée dans le 
cadre des soirées nocturnes. Ces 
visites guidées insolites et humo-
ristiques vous invitent à la décou-

Tous les mer et jeu du mois 
d’août. SPECTACLE. ELFICA. Che-
vaux en liberté , grande illusion & 
magie, voltige et originalité ani-
malière. DES CRINS & DES AILES. ECURIE 
D’ART EQUESTRE & FAUCONNERIE. RENS : 

06 80 38 47 65.

Ven 3 18h30. RÉCITAL DE CHAN-
SONS DES ANNÉES 1939-1945. SO-
LIKA DE LA NEUCHE ET 
VÉRONIQUE MERVEILLE. 
CHAPELLE DES PÉNITENTS.

Du ven 10 au dim 19. De 16h à 
19h. SALON DES ARTISTES 
ASPIRANNAIS, peinture, arti-
sanat d’art divers… CHAPELLE DES 
PÉNITENTS. 

Jusqu’au ven 31. EXPOSITION. 
ALAIN CURVIER Peintre-
plasticien. Tableaux sculptures et 
sculptures polychromes. A L’OFFICE 
DE TOURISME. RENS. 04 67 23 43 38

Ven 3. De 17h à 22h. FESTIVAL 
VIGNERON LES VIN’DREDIS - FETE 
DE BACCHUS. Grande Foire 
aux Vins et aux produits du Ter-
roir. Concert avec quartet de jazz 
« La nouvelle 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.

verte de l’histoire de la « Vallée de 
légendes ». Les comédiens vous 
proposent une déambulation au 
coeur du village de St Bauzille de 
la Sylve, au gré des interventions 
et des improvisations des « vrais-
faux » guides, visiteurs ou autres 
personnages mystères… Gratuit. 
RDV SUR LE MARCHÉ. CONTACT : 04 67 
57 58 83.
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Sam 4. A partir de 19h. REPAS 
FESTIF. L’ORCHESTRE PAT’ 
CRYSPOL. Plus de 800 parti-
cipants attendus pour ce grand 
repas festif. SUR LA PLACE ALBERT 
THOMAS. RENS : 04 67 95 08 79.

Mar 7. De 19h à 1h. CONCERTS. 
CULTURAL REGGAE 
NIGHT. Rod Taylor, Bob Wasa 
& Positive Roots Band. Prix : 5 
euros - Gratuit pour les -18 ans. 
TERRAIN VIDAL. AVENUE JEAN JAURÈS. 

RENS : 04 67 95 08 79.

Jeu 9. SOIRÉE MUSIQUE DU MONDE. 
«  LA MILONE  ». Une invi-
tation au voyage sur des rythmes 
chaloupés. Au carrefour entre le 
moderne et le traditionnel, une 
musique riche en couleurs avec 
une simplicité et une esthétique 
sonore fluide. PLACE NERUDA. CENTRE 

VILLE. RENS : 04 67 95 08 79.

Jusqu’au ven 31. De 10h à 
18h et jusqu’à 21h. EXPOSITION. 
« L’ORIENT EST AU SUD 
La franc-maçonnerie du Midi du 
XIXe au XXIe siècles ». A L’ESPACE 

RIQUET. RENS : 04 67 28 44 18.

Jusqu’au ven 31. De 10h à 

18h et jusqu’à 21h. EXPOSITION. 
Archéologie, ethnologie et his-
toire de Béziers « LE MUSÉE 
DU BITERROIS et la Société 
archéologique, en mémoire de 
Jean-Denis Bergasse ». AU MUSÉE 
DU BITERROIS À LA CASERNE SAINT 
JACQUES. RENS : 04 67 36 81 61.

Jusqu’au ven 31. De 10h à 18h 
et jusqu’à 21h. EXPOSITIONS. 
Œuvres de JEAN-ANTOINE 
INJALBERT et collection des 
peintres biterrois du XIXe siècle 
(Charles Labor, Louis Paul, Syl-
vestre...). AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS, 

HÔTEL FAYET. RENS : 04 67 49 04 66.

Ven 10. 21h30. CONCERTS «In-
dustrial Sensation» dans le cadre 
de la Feria. MEPHISO, LES 
TAMBOURS DU BRONX… 
PLACE DE LA MADELEINE. RENS : 04 67 36 
82 30.

Sam 11. 21h30. CONCERTS «Los 
Collegas» dans le cadre de la 
Feria. LES BARBEAUX, LES 
DIABLES DE LA GAR-
RIGUE, C’DRIC & DANI-
TO, CASTANHA É VINO-
VÈL… PLACE DE LA MADELEINE. 

RENS : 04 67 36 82 30.

Dim 12. 21h30. CONCERTS «Les 
équilibristes» dans le cadre de la 
Feria. ORELSAN, NICOLAS 
CUER FEAT DJMADGIC… 
PLACE DE LA MADELEINE. RENS : 04 67 
36 82 30.

Lun 13. 21h30. CONCERTS «Crie 
plus fort» dans le cadre de la Fe-
ria. ROSE’N’ROLL, DIDIER 
WAMPAS & THE BIKINI 
MACHINE… PLACE DE LA MADE-

LEINE. RENS : 04 67 36 82 30.

Mar 14. 21h30. CONCERTS «Reg-
gae Legends» dans le cadre de la 
Feria. PABLO MOSES, THE 
MIGHTY DIAMONDS, 
LINVAL THOMPSON… 
PLACE DE LA MADELEINE. RENS : 04 67 
36 82 30.

Jusqu’au 5 octobre. EXPOSITION. 
ARNAUD BOUTELOUP. 
New York Istanbul « Regards en 
passant ». «A la fois dures et ac-
cueillantes, New York et Istanbul 
sont des métropoles extrêmes, 
qui exigent le témoignage.» Gra-
tuit. GALERIE DES SCHISTES CAVEAU DES 
VIGNERONS. INFOS : 06 14 27 62 94.

Ven. De 10 à 20h30. CONCERT. 
JEUNE GOINFRE. A «LA MAI-
SON SOUS LE PONT». WWW.JEUNE-
GOINFRE.FR

Jusqu’au 31 octobre. EXPOSI-
TION. LA HALLE DU VERRE. 
Tableaux de verre, Verres de Lu-
mière ! Quand le Gemmail se fait 
transparence… HALLE DU VERRE, 50 
AV. DU NOUVEAU MONDE. RENS : 04 67 
59 06 39. 

Tous le mois d’août. EXPOSITION 
« UN HOMME, UN 

QUARTIER, UNE HIS-
TOIRE ». Clovis Roques à l’hon-
neur. Une exposition en plein air 
et des animations culturelles pour 
animer le quartier pendant la sai-
son estivale. Dans la boutique LA 
PALOMBE SITUÉE SUR LA PLACE ST. PAUL. 
RENS : 06 67 88 95 50.

Mer 8. 11h15. CONCERT 
dans le cadre du « Festival Mu-
siques et Passions ». FABIEN 
CHAVROT. EGLISE SAINT PAUL. 

RENS : 04 67 96  23 86.

Du ven 8 juin au 6 sept. 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.

Jeu 9. A 10h. VISITES GUIDÉES 
DU PATRIMOINE. L’ANCIENNE 
CITÉ DRAPIÈRE. Tarifs : 3 et 4 
euros. Gratuit - 6 ans. RDV DEVANT 
L’OFFICE DU TOURISME. RENS : 04 67 96 
23 86.

Dim 12. CONCERT dans le cadre 
du 5e « Festival Musiques et Pas-
sions » KRISTIAAN SEYN-
HAVE (orgue) : Marchand, Bux-
tehude, Bach, Lemmens, Peeters, 
Verschraegen, Liszt. EGLISE SAINT-

PAUL. RENS : 04 67 96  23 86.

Mer 22. 11h15. CONCERT dans le 
cadre du « Festival Musiques et 
Passions ». JOHAN DECA-
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Jusqu’au ven 31. PATRIMOINE. 
VISITE DES REMPARTS avec 
film et exposition sur l‘histoire et 
le patrimoine du village. RENS : 05 

65 58 55 59.

Mar 7 et 28. 15h. CHASSE 
AU TRÉSOR. Tarif : 4 euros. 
Rendez-vous SUR LA PLACETTE. RENS : 

05 65 58 55 59.

Ven 17. 21h. VISITE NOCTURNE DU 
VILLAGE. Tarifs : de 2 à 12 euros. 
RDV TOUR NORD. RENS : 05 65 58 55 59.

Mar 21. De 10h à 22h. ESTIVALES 
DU LARZAC. RECONSTITU-
TION D’UN CAMPEMENT 
MÉDIÉVAL. Tarifs : de 2 à 10 
euros. A partir de 19h : Marché 
paysan suivi d’un spectacle de 
feu. RENS : 05 65 58 55 59.

Du ven 24 au dim 26. ROCK 
KNIGHTS FESTIVAL. les ex 
Iron Maiden, Paul Dianno & Blaze 
Bayley, Jim Jones Revue, Pat 
McManus Band + Saga. Un évène-
ment novateur rassemblant les « 
Chevaliers » du Rock et du Monde 
Médiéval sur le magnifique pla-
teau du Larzac. DOMAINE DE GAILLAC. 
RENS : ROCKNIGHTS@ORANGE.FR

Jeu 9, ven 10 et sam 11. THÉÂTRE. 
ROMÉO ET JULIETTE, tra-
gédie en chantier. Compagnia 
dell’Improvviso, adaptation et 
mise en scène Luca Franceschi. 
Tarifs :  6 et 12 euros. RENS : 06 14 
67 79 75.

Dim 26. matinée. RASSEMBLEMENT 
DE HARLEY DAVIDSON BRES-
COUDOS L’ESPLANADE. CONTACT 
MAIRIE : 04 67 57 01 69.

Dim 12. Toute la journée. MAR-
CHÉ D’ART ET D’ARTISA-
NAT RENS : 04 67 23 85 07.

Jeu 23. 10h. LES VISITES GUIDÉES 
DU PATRIMOINE. LE VILLAGE 
PITON. RDV PLACE DE LA MAIRIE. 
RENS : 04 67 96 23 86. 

Jusqu’au mar 21. LES NOC-
TURNES DE LODÈVE. Mar-
ché du terroir, visites du Musée 
de Lodève en soirée, commerces 
et animations. Marché de pro-
ducteurs de Pays à partir de 16h 
(place de la République). RENS ET 

RÉSA : 04 67 88 86 44.

Jusqu’au mar 21. 17h30 et 21h. 
VISITE THÉÂTRALISÉE. 
Voyage ludique dans l’histoire 
industrielle de Lodève avec la Cie 
Art Mixte. RENS ET RÉSA : 04 67 88 

86 44.

Jusqu’au sam 8 sept. EXPOSITION. 
BÉATRICE LLINARÈS. Tech-
niques mixtes. GALERIE SOLEIL BLEU. 
39, GRAND RUE. RES : 04 67 88 09 86.

Jusqu’au 14 sept. EXPLORATION 
LODÉVOISE adaptée au jeune pu-
blic, accompagnée d’un adulte. 
LAISSEZ VOUS CONTER 
LODÈVE, ville d’art et d’histoire. 
(Découverte de la ville, la cathé-
drale, l’apothicairerie de l’hôpital 
Saint Jean, la manufacture natio-
nale de tapis…). Tarifs : 5 et 3,50 
euros. Gratuit-12ans. RENS ET RÉSA : 

04 67 88 86 44.

NIS. EGLISE SAINT PAUL. RENS : 04 67 

96  23 86.

Ven 24. 21h. CONCERT dans le 
cadre du 5e « Festival Musiques et 
Passions » ENSEMBLE VO-
CAL ET INSTRUMENTAL 
IL BALLO : musique de Caccini, 
Monteverdi, d’India, Sances et 
Strozzi sur des textes de Petrarca, 
Tasso, Achillini et Strozzi. EGLISE 

SAINT-PAUL. RENS : 04 67 96  23 86.

Mer 29. 11h15. Concert dans le 
cadre du « Festival Musiques et 
Passions ». RENÉ HABERER. 
EGLISE SAINT PAUL. RENS : 04 67 96 
23 86.
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Jusqu’au jeu 29 Sept. EXPOSI-
TION. IRÈNE FAIVRE. Artiste 
peintre Sculpteur. A LA GALLERIE «Ô 
MARCHES DU PALAIS». 2, BD J-JAURÈS. 
RENS : 04 67 88 54 04.

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. MUSÉE DE 
LODÈVE. SQUARE GEORGES AURIC. TÉL : 

04 67 88 86 10. 

Jusqu’au 21 octobre. EXPOSITION. 
FLIPPANT TIME. 22 œuvres 
issues de la collection FRAC 
Languedoc-Roussillon seront 
présentées. Véritable exploration 
du temps et de la vie, l’exposition 
navigue entre gravité et ironie, ou-
vrant des perspectives sur la créa-
tion contemporaine. Tarifs : 5,50 
et 7 euros. Gratuit - 12 ans. MUSÉE 
DE LODÈVE. RENS : 04 67 88 86 10.

Lun 6. 20h30. CONCERT dans le 
cadre des estivales musicales 
de Lodève. JEAN-CLAUDE 
GIANADDA. Chansons 
Mariales. Entrée libre. CATHÉDRALE 

SAINT FULCRAN.

Mar 14. 20h30. CONCERT D’ORGUE 
dans le cadre des estivales 
musicales de Lodève. FABIEN 
CHAVROT. Bach, Franck, 
Dupré, Vierne… Entrée : 8 et 10 
euros. CATHÉDRALE SAINT FULCRAN.

Sam 18. 21h30. SPECTACLE DE LA 
REVUE « CABARET DE PA-
RIS ». Spectacle aux somptueux 
costumes de plumes et de strass 
dans la tradition des grands caba-

Mer 8, 29. ATELIER pour les enfants 
«Vannerie». et exposition tempo-
raire. VILLAS ROMAINES 
ET PUITS… ?. Tarif : 4,50 
euros. MUSÉE DE SITE GALLO-ROMAIN 
VILLA LOUPIAN. RENS : 04 67 18 68 18.

Mer 22. ATELIER pour les enfants. 
FABRICATION DE LAMPE 
À HUILE. Tarif : 4,50 euros. 
MUSÉE DE SITE GALLO-ROMAIN VILLA 
LOUPIAN. RENS : 04 67 18 68 18.

Du dim 26 jusqu’au 16 sept. 
EXPOSITION. Cartographie de la 
peau de MYLÈNE FRITCHI-
ROUX. Travail sur le visage et 
plus particulièrement sur son 
propre visage. Vernissage le 

Jusqu’au mer 15. EXPOSITION. 
ANGELA PURNELL. AU PRES-

BYTÈRE. RENS : 04 67 23 76 67.

Ven 3. 21h. CONCERT DE PIANO. 
PAULO LOPES. Entrée 10 
euros. A L’ÉGLISE. RENS : 04 67 23 76 

67.

Mar 14 à 18h30. CONCERT. LE 
DUO «HORS DE SEN-
TIERS BATTUS». Libre parti-
cipation. A L’ÉGLISE. RENS : 04 67 23 

76 67.

Jeu 16. GUINGUETTE AU JARDIN 
DUO JOJO ET JEANETTE. 
Participation aux frais 7 euros. 
HAMEAU DE BRIANDES. RENS : 04 67 23 
78 26.

Du jeu 16 au ven 31. EXPOSITION. 
YVES ALLEAUME. AU PRESBY-

TÈRE. RENS : 04 67 23 78 26.

Dim 26. 18h. CONCERT 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 (gratuit moins de 12 ans). 
A L’EGLISE. 

Jusqu’au 30 sept. EXPOSITION. 
«LISBONNE». HÔTEL DE TAU-
RIAC, BEFFROI DE MILLAU. RENS : 05 65 

59 01 08.

Mer 8. 21h. CHANT CHORAL ET 
MUSIQUE SACRÉE. CANTATES de 
Jean-Sébastien Bach et de Félix 
Mendelssohn. Direction Domi-
nique Sourisse. AU TEMPLE PROTES-

TANT. CONTACT : 06 23 28 36 62.

Du mar 21 août au sam 13 
octobre. EXPOSITION. «LES 
TÊTARDS». De Thomas Duran-
teau. Dessins et peintures, livres 
de poésie… A L’ESPACE GALERIE, 2 RUE 

DROITE. RENS : 06 88 89 98 54.

Du sam 11 au mer 15. FÊTE 
VOTIVE avec l’association 
« Festivités Montarnéennes » et le 
Club Taurin : attractions foraines, 
abrivados, toro piscine, bandidos, 
bals avec de grands orchestres. 
CONTACT : 04 67 55 53 99.

Du ven 24 août au dim 2 sept. 
De 10h à 19h. 2E SALON AR-
TISTIQUE MONTARNÉEN. 
Ce salon réunira les sculpteurs et 
les peintres de Montarnaud et des 

rets parisiens. SUR L’ESPLANADE. 

RENS : 06 75 84 00 92. 

Ven 24. 21h. CONCERT. «GUI-
TARE SOLO L’ALLE-
MAGNE» de Bruno Al Monte. 
Compositions et transcriptions 
personnelles de Gaspar Sanz 
(1640-1710), J.S.Bach (1685-
1750), W.A.Mozart (1756-1791), 
C.Debussy (1862-1918) M.Ravel 
(1860-1928). A LA CATHÉDRALE. 

Sam 25. 20h30. CONCERT ORGUE 
ET VOIX dans le cadre des estivales 
musicales de Lodève. BÉATRICE 
PARY (Contralto) et MARIE-
VIRGINIE DELORME (Orga-
niste). Bach, Haendel, Vivaldi…
Entrée : 8 et 10 euros. CATHÉDRALE 
SAINT FULCRAN.

samedi 25 à 18h30. ESPACE O25RJJ. 
RENS : 04 67 51 41 01.
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Jusqu’au dim 14 octobre. EXPO-
SITION. HERVÉ DI ROSA. 
Yhayen (procession). Héros, avec 
Robert Combas, du mouvement 
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.

Jusqu’à mi-sept. Tous les jeudis 
à 19h30. GUINGUETTE GITANE. 
GYPSI CATALAN. LA CHAPELLE 
170, RUE JOACHIM DU BELLAY. RÉS. OBLI-
GATOIRE : 04 67 42 08. 

Jusqu’au jeu 27 sept. EXPOSI-
TION « ARGILES, HISTOIRE 
D’AVENIR ». « Un voyage 
dans le temps et dans la matière ». 
We Portes Ouvertes les 4 et 5 août 
(gratuit pour tous). A LA CHAPELLE ST 
MARTIN DU BARRY. CONTACT ARGILEUM : 

04 67 56 41 96. 

Dim 26. 19h. CONCERT. NICO-
LAS GRUPP QUARTET. LA 
TERRASSE DU MIMOSA. 23 PLACE DE 
L’HORLOGE. 

Tous les mardis jusqu’au 28. 
14h30. LES VISITES GUIDÉES DU 
PATRIMOINE. MOURÈZE ET 
SON CIRQUE : TOUTE 
UNE HISTOIRE. RDV AU PAR-
KING DU POINT ACCUEIL À L’ENTRÉE DU 

VILLAGE. RENS : 04 67 96 23 86. 

Du mer 8 au dim 12. 8E ÉDI-
TION DU FESTIVAL DE 
MOURÈZE. 

Du mer 8 au ven 31. 8E ÉDITION 
DU SENTIER ARTISTIQUE DE MOURÈZE. 
Le thème qui vous est proposé 
cette année est « MUSIQUE », 
l’utilisation des matériaux reste 
sous la directive « Nature-Art » 
ce qui implique que nous n’utili-

serons que des matériaux dits « 
naturels », non manufacturés... 
Mer 8. A 19h : Vernissage du 
Sentier Artistique. A la tombée de 
la nuit. Concert. René Lacaille èk 
Marmaille (chanson traditionnelle 
créole et accordéon). RENS : 04 67 

96 05 92.

Jeu 9. 20h. CONCERTS CHANSON 
FRANÇAISE. LA DANSE DU 
TIGRE / PRESQUE OUI. 
PARC DES COURTINALS. RENS : 04 67 96 
05 92.

Jeu 9 et ven 10. De 19h à 22h. 
EXPOSITION dans la cadre du Fes-
tival de Mourèze. DÉCHETS 
D’ŒUVRE. Une œuvre artis-
tique créée avec des déchets de-
vient le point d’expression sur la 
production des déchets pendant 
les festivals... PARC DES COURTINALS, 
PLACE DU VILLAGE, MONT LIAUSSON...

Ven 10. 17h. RANDONNÉE MUSI-
CALE avec VINCENT PÉREZ. 
Sommet du Mont Liausson. RDV 
SUR LA PLACE DU VILLAGE. RENS : 04 67 
96 05 92.

Ven 10. 20h. CONCERTS. CHILD-
REN / PIERS FACCINI. PARC 

DES COURTINALS. RENS : 04 67 96 05 92. 

Sam 11. 20h. CONCERT CHAN-
SONS MÉTISSÉES. ZOUFRIS 
MARACAS. PLACE DU VILLAGE. 

RENS : 04 67 96 05 92. 

Dim 12. 6h. CONCERT JAZZ P’TIT 
DÉJ’. MARC JORDAN (trom-
pette) et KOHKOH (contre-
basse). DANS LE CIRQUE. RENS : 04 67 
96 05 92. 

Du sam 11 au dim 19. EXPOSI-
TION. LA TRAVERSÉE DES 
APPARENCES. Joëlle Jour-
dan, Johanna Kobus, Jean-Marc 
Barrier. Photographie, dessin, 
livre d’artiste. Inauguration de 
l’exposition samedi 11 à partir 
de 18h. DANS L’EGLISE DU HAMEAU DE 

NAVACELLES. 

environs. DANS LA SALLE DES FÊTES. 
CONTACT MAIRIE : 04 67 55 40 84.

Jusqu’au dim 16 sept. FESTI-
VAL DE LA TOUR. L’Art sous 
toutes ses formes. DOMAINE DE LA 

TOUR. RENS : 04 67 96 99 03.
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Dim 5 août. 20h. CONCERT. NI-
COLAS GRUPP Hommage à 
John Scofield. A L’ORANGE BLEUE. 

PLACE DU GRIFFE. 

Jeu 2. 10h. LES VISITES GUIDÉES DU 
PATRIMOINE. VILLAGE CIRCU-
LAIRE. RDV À L’OFFICE DE TOURISME 
EN FACE LA SALLE DES FÊTES COURS NA-
TIONAL. RENS : 04 67 96 23 86. 

Ven 17. 20h30. CHANT GRE-
GORIEN. BRUNO VERDIER 
(Soliste). Entrée : 10 euros. NOTRE 
DAME DES VERTUS. RENS : 04 67 98 
25 77. 

Jusqu’au jeu 30. EXPOSITION. LE 
COSTUME DANS TOUS 
SES ÉCLATS. Le savoir-faire 
d’excellence des créateurs de 
costumes pour l’opéra, à travers 
le parcours d’Enrique-Gabriel 
Molina, costumier de spectacle 
et tailleur. MAISON DES MÉTIERS D’ART. 
RENS :  04 67 98 36 40.

Jusqu’au ven 31. EXPOSITION PHO-
TOS. Jean-Claude Martinez. «LES 
CYCLES DE L’AMOUR». OF-
FICE DE TOURISME. TÉL : 04 67 98 36 40.

Ven 3, 10, 17, 24. 21h. THÉÂTRE. 
MONSIEUR DE POUR-
CEAUGNAC de Molière. Deux 
jeunes amants, Eraste et Julie, 
écartent un prétendant indési-
rable, Monsieur de Pourceau-
gnac, 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.

Ven 3. A partir de 20h. CONCERT 
dans le cadre des estivales de Pé-
zenas. LA GRANDE ZAZA 
(swing, blues, manouche …). 
RENS : 04 67 98 36 40.

Lun 6, 13, 20, 27. 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 7, 14. 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 : Célimène de la Minau-
dière… En chemin, près du châ-
teau de Lavagnac, il trouve une 
malle, un nom est inscrit  dessus : 
Jean-Baptiste Poquelin. RENS : 04 

67 98 36 40.

Mer 8, 22, 29. 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 9. 21h30. 21h30. THÉÂTRE. 

TARTUFFE de Molière. Avec 
Claude Brasseur et Patrick Ches-
nais. Mise en scène de Marion 
Bierry. Proposé par la Mirondela 
dels Arts. Prix : 30 et 40 euros. 
THÉÂTRE DE VERDURE. RENS : 04 67 39 

86 42. 

Ven 10. A partir de 20h. 
CONCERT dans le cadre des esti-
vales de Pézenas. MORÉNA 
LA CHIFFONIÈRE (accor-
déon guinguette). RENS : 04 67 98 
36 40.

Mar 14 et mer 15. 21h. THÉÂTRE. 
TRAÎNE PAS TROP SOUS 
LA PLUIE de et avec Richard 
Bohringer. Après nous avoir en-
chanté la saison dernière, Richard 
Bohringer revient faire un tour à 
Pézenas… Chaque soir, Richard 
réinvente, retrace toute une vie 
d’écriture, de passions, d’amours 
et de tendresse. Un voyage au 
pays de sa mémoire. Tarif unique 
17 euros. L’ILLUSTRE THÉÂTRE, 22, AVE-
NUE DE LA GARE DU MIDI . RENS : 04 67 
98 09 91. 

Ven 17. Apartir de 20h. CONCERT 
dans le cadre des estivales de 
Pézenas. KOMPASS (rumba 
gitane). RENS : 04 67 98 36 40.

Ven 17. 21h30. SPECTACLE. RO-
LAND MAGDANE. Attention 
c’est show. THÉÂTRE DE VERDURE. 

RENS : 04 67 39 86 42. 

Mar 21, 28. 20h30. VISITE 
CONTÉE. An de grâce 1653, Mme 
de…, dame lettrée de la noblesse 

Mer 8 à 21h. CONCERT. HOM-
MAGE À PIAF ET BAR-
BARA. Muriel Falzon Quartet. AU 
DOMAINE DE LA TOUR. TARIFS : 15 ET 10 
EUROS. RENS : 04 67 96 99 03.

Mer 15.  21h. RÉCITAL DE PIANO. 
VOYAGE EN ENFANCE 
CAROLE DUBOIS. AU DO-
MAINE DE LA TOUR. TARIFS : 15 ET 10 
EUROS. RENS : 04 67 96 99 03.

Jeu 16. 10h. LES VISITES GUIDÉES 
DU PATRIMOINE. COMMANDE-
RIE HOSPITALIÈRE. RDV PLACE 
DE LA MAIRIE. RENS : 04 67 96 23 86. 

Dim 19. 14h-18h. JOURNÉE 
DU RAISIN DE TABLE. 
Expositions, Conférences, Repas 
Champêtre (sur inscription). 
21h15. Octet de Jazz. Tarifs : 15 
et 10 euros. AU DOMAINE DE LA TOUR. 

RENS : 04 67 96 99 03. 

Dim 26 à 21h. OPÉRA BAROQUE. 
LE COURONNEMENT 
DE POPPÉE de Monteverdi Y. 
Repérant & l’Ensemble Repères 
Baroques. Tarifs : 15 et 10 euros. 
AU DOMAINE DE LA TOUR. RENS : 04 67 
96 99 03. 

Mer 29 à 21h. RÉCITAL CHANT-PIA-
NO. DON QUICHOTTE, une 
épopée musicale Olivier Brunel, 
Baryton et Frédéric Penas. Tarifs : 
15 et 10 euros. AU DOMAINE DE LA 
TOUR. RENS : 04 67 96 99 03. 

Mer 15. De 8h à 18h. VIDE-
GRENIERS. PLACE ET L’AVENUE DES 

PLATANES. RENS : 04 67 96 22 79.

Mar 21. 20h. CONCERT. NICO-
LAS GRUPP QUARTET. RE-
LAIS NAUTIQUE. LAC DU SALAGOU. 
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Sam 18 et dim 19. FESTIVAL 
DE MUSIQUE ET SCÈNES DE RUES. 
CIRCUL’ARTS. Déambula-
tion en fanfare, cirque, théâtre, 
concerts, marché paysan d’artisa-
nat d’art et produits du terroir & 
vide-grenier, spectacles, ateliers, 
animations et jeux pour enfants ... 
RENS : 04 67 96 71 09.

Dim 19. 10h30. VISITE GUIDÉE DE 
LA CIRCULADE. Organisée dans le 
cadre du Festival Circul’Art. RDV 
FONTAINE DU GRIFFE. RENS : 04 67 57 58 
83 / 04 99 61 73 01.

Dim 19. 21h. THÉÂTRE DANS 
LE CADRE DE «CIRCUL’ART». « LE 
BOURGEOIS GENTIL-
HOMME » de Molière, par le 
Collectif Théâtre Lila Direction 
artistique : Laurence Vigné et Lau-
rent Serre. RENS : 04 67 96 71 09.

Au mois d’août. CONCERTS. 
CANDIDO ET HERY J., 
BRUNO MANSÉ, Le groupe 
LA DÉRAILLE… des expo-
sition de photos de WILLIAM 
DUBOIS. COULEURS CAFÉ. ROUTE 
DE MONTPELLIER. RENS : 04 67 84 41 
12. PROGRAMME DÉTAILLÉ : WWW.COU-
LEURSCAFE34.COM

piscénoise, conteuse de surcroît, 
se met en quête d’un conte origi-
nal, dont le Prince de Conti, est, 
dit-elle, “ raffolé ”. Avec la Com-
pagnie « Bloc Note » vous suivrez 
Mme de… dans ses rencontres 
colorées, pour saisir avec grâce et 
humour, la parole savoureuse du 
conte. RENS : 04 67 98 36 40.

Ven 24. A partir de 20h. CONCERT 
dans le cadre des estivales de 
Pézenas. RIP IT ENCORE (re-
prises). RENS : 04 67 98 36 40.

Jusqu’au mar 21. EXPOSITION 
LUMIÈRE DU PAYS - photos 
des mazets et peintures du Lan-
guedoc par Alex MacCormick.

Ven 3. A partir de 17h. FÊTE 
DE LA LAINE. A POIL LES 
CHÈVRES ! Visite de l’élevage, 
démonstration de tonte, de filage, 
de tissage… RESTAURATION SUR 
PLACE. LA FERME D’AURÉ. RENS : 06 11 
13 40 44.

Du lun 6 août au dim 7 octobre. 
De 10h à 19h. EXPOSITION SCULP-
TURES. MOUV’MENTAL. Une 
dizaine d’artistes (dont Jean-Fran-
çois Caudry) investissent le site 
et se saisissent du thème “Banc 
public et luminaire”.  Vernissage 
avec concert de Anaka (chant), 
Jacky Mouvillat (stick chapman), 
Gilles Landrieux(percussion), 
Emmanuel Bouvier (saxophone). 
AUBERGE CAMPAGNARDE (TERRITOIRE 
DES VAILLERGUES) RENS : 06 37 35 84 

56 / 06 71 90 19 63.

Sam 1er septembre. 14h30. LES 
VISITES GUIDÉES DU PATRIMOINE. LE 
VILLAGE DE L’EAU. RDV SUR 
LA PLACE DES COMÉDIENS. RENS : 04 67 
96 23 86. 

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).

Ven 17. 21h30. CONCERT. AN-
TOINE GARRIDO chante 
Barbara, Brel. SUR LA PLACE. 

CONTACT : 04 67 57 00 60.

Ven 24. A partir de 8h. « FOIRE 
DES VENDANGES » Foire 
et marché du terroir, concours 
de pétanque (15h), « Samedi 
Soir en musique » avec sosies et 
chanteurs, puis DJ (21h30). SUR LA 

PLACE. CONTACT : 04 67 57 00 60.

Sam 25. A partir de 19h. 
« JOURNÉE MÉDIÉVALE » 
avec la sortie du cochon noir 
(l’animal totémique de St André) 
puis soirée dansante sur la place 
du village. CONTACT : 04 67 57 00 60.
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Du ven 3 au dim 5. 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 Made-
leines, Mauresca, La Fanfare du 
Minervois... RENS : 04 67 88 86 44. 

Jusqu’au jeu 27 sept. EXPOSI-
TION. « ARGILES, HISTOIRE 
D’AVENIR ». Elle a pour objec-
tif d’informer de manière ludique 
les différents usages quotidiens 
des argiles dans le temps : hier 
dans la mythologie, l’habitat, 
l’artisanat et la médecine, elles 
proposent aujourd’hui des usages 
inattendus. ARGILEUM, LA MAISON DE 

LA POTERIE. RENS : 04 67 56 41 96.

Sam 4 et dim 5. « VISITES GUI-
DÉES (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 DE-

VANT LA MAIRIE. RENS : 04 67 57 58 83.

Du sam 11 au dim 19. EXPOSI-
TION. LA TRAVERSÉE DES 
APPARENCES. Peinture, 
dessin, photographie, papier fait 
main, avec Jean Marc Barrier, 
Johanna Kobus, Joëlle Jourdan, 
Tatiana Rozemblat. LE HAMEAU DE 
NAVACELLES. RENS : 04 67 88 01 99.

Mar 7. 10h30. VISITE GUIDÉE du 
village dans le cadre du marché 
traditionnel. RDV SUR LA PLACE DU 
MARCHÉ. RENS : 04 67 57 58 83

Jusqu’au dim 7 octobre. EXPOSI-
TION DE SCULPTURE en plein air. 11 
artistes explorent la thématique 
«BANC PUBLIC ET LUMI-
NAIRE». Cette exposition s’ins-
crit dans le cadre d’un projet sur 
deux années et une thématique 
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. COLLINE DES VAIL-
LERGUES, ROUTE DU MAS CANET. RENS : 

06 71 90 19 63.

Jusqu’au mar 21. Tous les mar-
dis de 18h à 22h. LES MAR-
DIS DE L’ART. Plus de 50 
exposants, peintres, bijoutiers, 
sculpteurs, créateurs de vête-
ments, etc. venus présenter leur 
savoir-faire. ALLÉES DE LA RÉPUBLIQUE 
ET PLACE DE LA LIBÉRATION. RENS : 04 67 
32 42 21.

Jusqu’au mer 8. FESTIVAL. 
FIEST’A SETE. 16e édition. Le 
festival s’attache cette année en-
core à mettre en lumière la diver-
sité du patrimoine musical mon-
dial, et à partager sans la moindre 
modération ces immenses ri-
chesses. RENS : 04 67 74 48 44.

Jusqu’au ven 31. EXPOSITION. 
DANS LES PAS DE JEAN 
VILAR (centenaire). “L’art du 
théâtre ne prend toute sa signi-
fication que lorsqu’il parvient à 
assembler et unir”. Jean Vilar. 
RENS : 04 99 04 70 80.

Jusqu’au 11 novembre. EXPO-
SITION. GROMIAM / LES 
20 ANS DE GROLAND. 
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 13. 20h30. CONCERT. PU-
TAIN DE GEORGES. Des 
groupes divers investiront textes 
et musiques de Georges Bras-

Jusqu’au mar 28. 10h30. VISITE 
GUIDÉE du village médiéval et de 
L’ABBAYE DE GELLONE. 
Gratuit. RDV OFFICE DU TOURISME. 
RENS : 04 67 57 44 33 / 04 99 61 73 01.

Jusqu’au 16 sept. EXPOSITION 
PATRIMOINE ET ART CONTEMPO-
RAIN. RICHARD DEACON, 
2012 « La sculpture n’est 
pas seulement forme et matière 
mais surtout transformation et 
construction …» CLOÎTRE DE L’AB-
BAYE DE GELLONE. CONTACT : 04 67 57 

70 17.

Mar 14. 21h. CONCERT 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 (gratuit moins de 12 ans). 
ABBAYE. 

Mer 22. 19h30. CONCERT D’ORGUE 
dans le cadre du Festival « Les 
Heures d’orgue ». Avec Lionel 
Bernard (Anduze). MUSIQUE 
POUR LE MAGNIFICAT. 
Tarif : 5 euros. ABBAYE DE GELLONE. 
CONTACT : WWW.FREDERICMUNOZ.ORG 

Dim 26. « 4E FOULÉES VI-
GNERONNES » ouvertes aux 
marcheurs et aux coureurs. Toute 
la matinée, marché du terroir et 
animation pour les enfants. Repas 
sur réservation à partir de 12h. 
RENS : 04 67 57 04 69. Mer 22. CONCERT. BEKAR ET 

LES IMPOSTEURS. MA FERME. 

RENS : WWW.BEKAR.FR
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Jusqu’au 16 sept. EXPOSITION. 
RAINER GROSS. Ses 
oeuvres actuelles se présentent 
comme des structures éphémères 
aux formes fluides et graphiques. 
Ses installations suscitent une 
impression de “monumentalité“ 
répondant à celle du lieu qui les 
accueille. Tarifs : 6,20 et 5,40 
euros. PRIEURÉ SAINT-MICHEL DE 

GRANDMONT. RENS : 04 67 44 09 31.

Dim 12. 8h. CONCERT RÉCITAL. 
IGOR MOROZOV avec l’en-
semble Scherzoqui. Tarifs : 10 et 
12 euros. Gratuit -12ans. EGLISE DU 
PRIEURÉ SAINT-MICHEL DE GRANDMONT. 

RENS : 04 67 44 09 31.

Mer 15.18h. GRAND GALA 
LYRIQUE Airs et duo d’opéra. 
Sylvie Villacèque (soprano), Jean-
Pierre Torrent (ténor), Catherine 
Mouly (piano). Tarifs : 8 et 10 
euros. Gratuit -12 ans. EGLISE DU 
PRIEURÉ SAINT-MICHEL DE GRANDMONT. 
RENS : 04 67 44 09 31.

Mer 22. 21h. CONCERT RÉCITAL DE 
GUITARE CLASSIQUE. PHILIPPE 
CORNIER. Tarifs : 8 et 10 
euros. Gratuit - 12 ans. EGLISE DU 
PRIEURÉ SAINT-MICHEL DE GRANDMONT. 
RENS : 04 67 44 09 31.

Dim 12. 18h. CONCERT. TRIO 
OBSIDIENNE. Ce groupe 
de musiciens a construit son 
répertoire sur des thèmes de 
tradition turque, arabe, grecque, 
espagnole, portugaise, italienne, 
française.... ainsi que des compo-
sitions originales conçues dans le 
même esprit. Ils nous font voya-
ger autour de cette Méditerranée 
qu’ils aiment, dans une délicate 
tresse de chants d’exil, de chants 
d’amour, de danses populaires où 
perce toujours une pointe de nos-
talgie. Entrée : 5 Euros. CHAPELLE 
ST PIERRE DE BROUSSON. RENS : 04 67 
95 12 29.

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

Les dim. d’août. De 16h à 
19h30. MARCHÉ DE LA 
BASCULE. Paysans et artisans, 
produits locaux, animations, ba-
lades ânes et poneys. ESPLANADES 
DES TILLEULS. RENS : 04 67 44 60 54. 

Tous les jeudis jusqu’au jeu 
30. 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. 
Tarifs : 10 à 20 euros. LE FÛT DE 
SCÈNE (DOMAINE DE SAINT-PIERRE). 
RENS : 06 61 33 76 51. 

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 9. 21h. CONCERT. MICHEL 
PORTAL ET DANIEL HU-
MAIR. «Un jazz qui mêle vir-
tuosité et doux axcès». Abbatiale. 
ABBAYE DE VALMAGNE. RENS : 04 67 78 

47 30.

Jeu 16. 21h. CONCERT PIANO. 
HAÏK MELILYAN. Voyage aux 
rythmes des mélodies Russes. 
CLOÎTRE. ABBAYE DE VALMAGNE. RENS : 
04 67 78 47 30.

Jeu 23. 21h. CONCERT PIANO. 
K.LEVCHENKO. CLOÎTRE. 
ABBAYE DE VALMAGNE. RENS : 04 67 78 
47 30.

sens avec Brassen’s not dead, Les 
concubins de la chanson, Blue 
Little Toe Vs The Barbarians, Vox, 
Comptoir des fous, ChozpareÏ, 
Little Green Fairy et Studebakers. 
Tarif : 12 euros. THÉÂTRE DE LA MER. 
ROUTE DE LA CORNICHE. RENS : 04 67 
74 98.
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Sept petites différences se sont glissées de droite à gauche dans le super marché de notre ami Moustic... 
ouvrez l'œil !
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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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