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radio pays d’Hérault
89 - 96.7 - 102.9 mhz

 radio lodeve
98.7 - 104.5 - 107 mhz

 France bleu herault 
101.1 - 100.6 mhz

 rfm 
99.3 mhz

 radio toteM
98.1 mhz

 radio st afrique
88.5 - 96.7 mhz

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

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

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

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

 octon : Jeudi soir
paulhan : Jeudi matin.
 pézenas : samedi.
 st andré de sangonis : 
Mar, ven et dim. matin.
 st Jean de Fos : Mardi 
matin.
 st pargoire : Mardi matin.

Marchés du terroir

radios 
locales 
FM du 
territoire

offices de tourisme

Cinéma, théâtre, Musées, Livres…

r
ep
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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   5quel beau métier professeur !

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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prenez toujours l'échelle par le bas.

r entrée et bonne résolution
la législation sur les devoirs scolaires à la maison 
concernant les écoles primaires : "Six heures de classe 

bien employées constituent un maximum au-delà duquel un 
supplément de travail soutenu ne peut qu'apporter une fatigue 
préjudiciable à la santé physique et à l'équilibre nerveux des 
enfants". plusieurs textes en 1962, 1964, 1971, 1986, 1990 
doivent en rappeler l'interdiction. aujourd'hui, les devoirs à la 
maison restent interdits ; le travail oral, les leçons sont autorisés. 
il est à noter qu'aucun texte ne demande aux enseignants de 
prescrire un travail aux élèves après la journée de classe.

U n train peut en cacher 
un autre...
L'étude de la nouvelle 

ligne Montpellier-Perpignan 
avance petit à petit, de comités 
de pilotage en consultations, 
pour une présentation de 
l'enquête d'utilité publique 
en 2015 et pour une mise en 
service à l'horizon 2020 ! Pour 
prendre le train en marche : 
www.lalignenouvelle.com

J ournée du patrimoine
les 15 et 16 septembre sont les dates des 

journées du patrimoine, portes ouvertes à toutes 
les fenêtres, l'occasion de visiter ce qui est souvent 
caché, accès souvent gratuit aux musées... bonnes 
visites.

F aire le pont
A la sortie des vacances, déjà des 
envies de pont ? Les Communautés 
de communes "Millau Grands 

Causses" et "Vallée de l'Hérault" sont à 
l'initiative de la constitution d'un réseau de 
ponts dans le Sud de la France. Le Pont du 
Gard, le Pont du Diable, le Viaduc de Millau, 
le Viaduc de Garabit et le Pont Valentré 
de Cahors constituent les sites fondateurs 
de ce réseau qui prend pour nom "Ponts 
remarquables du Sud de la France".

P lein feu sur les rayons
Le territoire s'illumine, après le 

nucléaire, l'ancienne mine d'Areva au 
Bosc/Soumont (ex Cogema) va accueillir 
le plus grand parc photovoltaïque du 
département et le 4e de la Région. 16 
hectares pour produire une électricité 
équivalente à la consommation d'environ 
6000 ménages, électricité redistribuée, sur 
le poste électrique de Lodève, pour une 
consommation locale. Le chantier devrait 
s'achever au plus tard en juillet 2014. En 
espérant que le recyclage des panneaux 
solaires se soit amélioré d'ici 20 ans.

J.o. 13 milliards d'euros dépensés en pleine crise, et je n'ai rien vu, pas un 
saut, pas un but, pas un point, pas une médaille, il faut dire que j'étais en vacances 
et que j'avais suspendu l'abonnement de mon quotidien préféré, je n'ai pas la télé... 
les vacances je vous dis.

Tous à l'eau
Un concours de dessin de presse 
amateur destiné aux jeunes 
héraultais de 12 à 25 ans (en 3 

catégories) est organisé dans le cadre du 
Festival l'Hérault Trait Libre, le thème 2012 
est l'eau. Pour participer rdv et infos : www.
lheraultsebougepourtoi.fr rubrique dessin de 
presse/concours
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i ls sont fous !
lors du meeting républicain en floride des mesures 
de sécurité ont été prises pour accueillir les 
supporters, et un certain nombre d'objets étaient 

interdits : fruits, poussettes (?) et parapluies (re ?), mais 
la proposition du maire d'interdire les armes à feu n'a pu 
aboutir. le candidat doit porter un gilet pare-balles, mais 
rien contre les tomates. va comprendre... 

C iné phil d'art ?
Scénariste en herbe c'est à vous : 
un plein d'idée ? Déposez votre 

nouvelle dont le thème est le cinéma 
(évidemment) au cinéma Alain Resnais de 
Clermont l'Hérault avant le 30 septembre. 
Un jury fera le tri pour sélectionner le 
lauréat qui représentera le Cinéma Alain 
Resnais au "Concours de Nouvelles" 
organisé chaque année par l'Association 
Française des Cinémas Art & Essai. Le 
texte doit être au maximum de 10 pages 
dactylographiées avec double interligne. 
Des cadeaux à gagner, le plaisir de 
participer, le début de la gloire !

E ncore beau 
C'est le moment de ravaler la 
façade. Autant faire beau ; après la 

taille fine de l'été, votre maison n'a plus 
de fard ? Pas de panique en ces périodes 
de paniers percés, demandez l'aide autour 
de vous ! La plupart des Communautés 
de communes du territoire proposent 
des aides pour redonner un coup de 
neuf à votre façade. Renseignements et 
conditions auprès de votre Com com.

alternatif ?
des projets de déplacement alternatif à la 
voiture se profilent dans la tête des habitants 

du territoire. l'idée ? remettre au goût du jour le 
vélo, ce n'est pas au goût de tous les mollets qui 
saluent l'invention des moteurs ? car comment 
déplacer nos masses inertes gavées aux sodas et 
sandwiches gras sinon avec les gros moteurs de nos 
grosses voitures capables de monter les trottoirs 
avec leurs 4 roues motrices ? mais y a-t-il dans nos 
rues l'espace pour le passage d'un vélo ? ah oui les 
trottoirs ! 

Futur or no futur 
Le vendredi 28 septembre, 

c'est la nuit des chercheurs, une 
soirée placée sous le signe de la 
découverte et du plaisir. Imaginez 
le futur sera le thème central de 
l’ensemble des manifestations en 
France. Sur le Coeur Hérault c'est 
le CIST qui organise une soirée 
au Pôle Sud de St Jean de Fos de 
20h à minuit pour une soirée de 
rencontres et d'échanges entre 
le monde scientifique et le public 
autour des arts ménagers. Sortez 
vos casseroles et préjugés pour 
un accès gratuit à la science 
version ludique.

L e fruit à la bouche
Le prix départemental du patrimoine culinaire se déclinera chaque année 
autour d'un type de plat différent. Cette année il s'agira pour les amateurs 

(pas de professionnels), de préparer un dessert à base de fruits d'automne. Infos 
et modalités 04 67 67 68 86 - Je veux bien goûter avant aussi !
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PAR MES SOINS
aurélie creissac est la nouvelle 

esthéticienne installée à montpeyroux.
"Je suis Montepéroutine de naissance. Le hasard de la 

vie m'amène à nouveau dans mon village d'origine. Mon 
institut de beauté "Au Secret Doré" est ouvert depuis le 
23 juillet. Je mise sur l'efficacité et le résultat, certaine 

de satisfaire ma clientèle autant homme que femme". 
Contact : 04 30 40 28 53.

BOUTON D'OR
Installée au coeur de Saint andré de Sangonis, 

nedjma ouvre "Histoires de fleurs" et réalise 
son rêve de jeune fille. "Me voilà fleuriste ! Je 

fleuris différemment chaque matin le devant 
de ma boutique pour mon plus grand plaisir et 

j'espère celui des passants !" 
Contact : 04 67 02 09 56.

 A DADA
chantal et Jean-Jacques du Domaine de la Gineste à 
la sortie de nébian route de Paulhan, vivent au milieu 

des vignes et des chevaux. "Notre exploitation a ceci de 
particulier, nous cultivons le kiwi. Et oui ! Il se peut que les 

kiwis que vous achetez dans la région viennent de chez 
nous. Venez nous rencontrer mais appelez d'abord car nous 

chevauchons souvent dans les collines environnantes."
Contact : 06 12 51 19 30.
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ÇA ROULE
annick et eric de la carrosserie 
Rouquette est implantée depuis 
1990 sur clermont l'hérault. "C'est 
en septembre que nous organisons 
l'anniversaire de l'entreprise. Notre 
clientèle sera invitée pour un apéro géant. 
20 ans ça se fête !"
Contact : 04 67 96 95 61.

COQUILLAGES ET CRUSTACÉS
Sabine et Bruno vous accueillent au restaurant "La 
Palourdière" à Bouzigues. "Nous vous invitons à venir déguster 
les fruits de mer tirés le matin même des eaux fraîches de 
l'étang de Thau !" Profitez de ces moments de détente pour 
admirer la vue sur le paysage extraordinaire de Sète et le 
Mont Saint Clair.
Contact : 04 67 43 80 19.

CARTA SANS GÈNE
Fulcran Vaillé à Salelles du Bosc est exploitant, seul 
responsable du "Château Vaillé". "Aujourd'hui je cultive 
15 hectares de vignes, toutes en A.O.C. Je travaille 
12 cépages et mets un point d'honneur à produire une 
Cartagène bénéficiant du Grand Prix de l’Excellence au 
concours général de Paris. Il faut dire qu'elle fût trois fois 
consécutivement médaillée d'or, un peu comme aux J.O. !".
Contact : 04 67 44 71 98.

on n'est pas pressé pour dîner..

Contact : 04 67 96 95 61.
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Comment se soigne t-on dans le Coeur d 'Hérault ? Quels sont 
les moyens mis en oeuvre ? Première part ie ce mois-ci ,  la santé 
dans le Lodévois .  La suite du dossier dans C le Mag d'octobre :  la 
santé en Clermontais et dans la Val lée de l 'Hérault .

C ombien de fois, au cours 
d’une année, ne nous 
souhaitons-nous pas 

une "Bonne Santé" avec force 
embrassades à la clef, ou plus 
simplement "Santé" en faisant 
heurter nos verres ou coupes de 
champagne à la main, à l’occa-
sion de fêtes familiales, natio-
nales, sportives... Et ce, dans 
toutes les langues, du "Prost" 
germanique au "Sheers" anglo-
phone au "Da sdorovié" russe 
ou au "Aligato" japonais. Preuve 
que ce petit mot est bien au 
coeur de chaque être humain 
qui, depuis sa naissance, se sait 
fragile sur cette terre, et qui 
fait donc tout son possible pour 
se maintenir en forme le plus 
longtemps possible. Cette 
santé peut, en principe, 
être conservée dans 
de bonnes conditions 
pour peu que l’on 
fasse attention à 
son alimentation 
et à son hygiène 
de vie. Malheu-
reusement, la 
règle n’est 
pas aussi 
simple, et 
l’on voit 
m ê m e 
d e s 
e n -

sCanner sur la santé(1)
c œ u r  h é r a u lt

fants qui, fort jeunes, 
souffrent de patho-
logies graves, par-
fois irréversibles. A 
l’autre bout de la vie, 
la santé a tendance à se 
dégrader chez les per-
sonnes âgées, même 
si l’on compte à 
l’heure actuelle 
de plus en plus 
de cente-
naires. De-
puis les 
o r i -

gines 
d e 

l ’huma-
nité, des 

hommes et 
des femmes se 

sont donc pen-
chés sur la santé 

de leurs contem-
porains, en essayant 

d e r é p o n d r e 
à leurs 
p r o -

blèmes 
dans ce 

domaine. 
Médecins, 

chirurgiens, 
mais aussi mal-

heureusement parfois charla-
tans, gourous, chamans tendent 
tous à améliorer la santé de 
leurs concitoyens. Nous can-
tonnant à la première catégorie, 
nous allons donc tenter dans ce 
dossier de répertorier tout ce 

qui existe dans le monde de la 
santé sur notre territoire du 

Centre Hérault, du Larzac 
à la Vallée de l’Hérault, 

en passant par le Lo-
dévois et le Clermon-
tais.

tachycardie pour 
le pôle de Santé

Après avoir connu une clinique, 
une maternité, un hôpital et un 
centre thoracique, la ville de 
Lodève ne dispose plus actuel-
lement que d’un Hôpital local (en 
cours d’extension et de moder-
nisation), et de la Clinique du 
Souffle La Vallonie, route de 
Bédarieux.

une santé 
tenant 
compte de 

l’aménagement du 
territoire 

Dans les premières années de 
ce nouveau millénaire, Robert 
Lecou, député-maire de Lodève 
avait réussi à sauver momenta-
nément la Clinique Saint-Pierre. 
Il avait alors proposé à l’Etat, 
avec les médecins du territoire, 
d’organiser un "Pôle de Santé" 
qui aurait permis de regrou-
per la Clinique Saint-Pierre et 
l’Hôpital local de Lodève, en y 
incluant un pôle de gérontolo-
gie. L’idée était donc de créer un 
hôpital moderne et attractif, en 
implantant ce Pôle de Santé sur 
des terrains de la commune du 
Puech. Mais cela aurait néces-
sité de construire un pont sur 
la Lergue, à peu près à hauteur 
de la déchetterie. Le ministre de 
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l’époque, Xavier Bertrand, avait 
non seulement confirmé, mais 
validé le projet. Elu entre temps 
président de la Conférence sani-
taire par des professionnels de 
santé, Robert Lecou avait de son 
côté continué à plaider pour « 
une santé tenant compte de l’amé-
nagement du territoire » et avait 
fait adhérer la Conférence à son 
projet. D’autant plus que sur le 
plan de la faisabilité financière, 
la Communauté de communes 
du Lodévois se montrait prête 
à mettre à disposition le foncier 
nécessaire et que l’Etat devait 
apporter son aide dans le cadre 
de "Hôpital 2007-2012". Par 
ailleurs, Catherine Dardé, direc-
trice de l’Agence régionale des 
Hôpitaux (ARH) avait demandé 
d’inclure la Clinique du Souffle 
dans ce projet. Alors que tout 
semblait sur les rails, la défaite 
aux élections municipales de 
Robert Lecou, en 2008, mettait 
fin à ce projet, avec pour premier 
effet la fermeture de la Clinique 
Saint-Pierre. Aujourd’hui encore, 
l’ancien député-maire de Lodève 
« regrette le non-aboutissement 
de ce projet, dans lequel le scan-
ner était également inscrit. Quant 
au blocage du Conseil général sur 

le pont, je reste persuadé qu’il 
aurait fini par céder devant les 
événements ».

médecine traditionnelle 
et SpécialiSteS de Santé

C’est donc dans ce contexte 
difficile que Marie-Chris-
tine Bousquet était appelée à 
prendre les rênes de la ville 
de Lodève, en mars 2008.  

jourd’hui, la première magistrate 
de la ville reconnait que la santé 
reste « un sujet difficile », mais 
elle poursuit son oeuvre dans le 
but d’améliorer la santé de tous 
par des actions de prévention, et 
l’accès aux soins par un accom-
pagnement adapté.
Sur le plan médical proprement 
dit, les patients de ce secteur 
peuvent donc désormais avant 
tout compter sur la présence 
de médecins généralistes : un 
au Caylar et huit à Lodève, en 
comptant le remplaçant, dont 
certains pratiquent l’homéopa-
thie et/ou l’acupuncture. A ceux-
là s’ajoutent deux cardiologues, 
cinq chirurgiens-dentistes, un 
ophtalmologue, un dermatologue, 
12 kinésithérapeutes (dont 
plusieurs ostéopathes). Sans 
compter pour certains soins les 
infirmières exerçant en libérale 
ou au sein du SSIAD (Service 
de soins infirmiers à domicile). 
Quatre pharmacies et un labora-
toire d’analyses médicales com-
plètent encore ce tableau.
Mais depuis maintenant plu-
sieurs années, les habitants 
du secteur du Lodévois-Lar-
zac bénéficient également de 
consultations assurées dans 

choisir le 
praticien qui 
convient le 
mieux

« C’est même quelque temps 
avant mon élection comme maire 
que j’ai appris que M. Ponseillé 
désirait fermer la Clinique Saint-
Pierre, en rapatriant au passage 
quelques lits sur Montpellier. Lors 
de ma campagne, j’avais affirmé 
mon désir de maintenir un accès 
aux soins pour tous, en créant 
un pôle de santé de qualité pour 
la population de tout le terri-
toire. Une vision plus globale sur 
la santé, dans laquelle l’hôpital 
public coordonnerait les coopéra-
tions avec le secteur privé ». Au-
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le cadre de l’Hôpital local de 
Lodève par treize spécialistes 
représentant douze spéciali-
tés. Ceux-ci interviennent sur 
rendez-vous par demi-journées 
dans les domaines suivants : 
gynécologie-obstétrique, sage-
femme, rhumatologie, neuro-
logie, gériatrie, urologie, ORL, 
oncologie, chirurgie viscérale, 
endocrinologie, orthopédie et 
anesthésie. Ces consultations 
sont bien accueillies par les 
patients du secteur qui ne sont 
pas obligés d’aller à Montpellier, 
avec toutes les contraintes que 
cela exige (rendez-vous, trajets, 
longues heures d’attente, etc...). 
De plus, les patients ne se sen-
tent nullement obligés de pour-
suivre l’évolution de leur maladie 
avec les spécialistes rencontrés 
à Lodève, chacun restant tou-
jours libre de prendre plusieurs 
avis avant de s’engager dans 
des protocoles parfois pesants 
et de choisir le praticien qui lui 
convient le mieux.

capS, 15 et extenSion

Depuis le 1er juin 2011, l’accès 
aux soins "non programmés" 
de premier recours s’est trouvé 
modifié. En effet, en dehors des 
heures d’ouverture des cabi-
nets de médecins libéraux, les 
habitants du Lodévois-Larzac 

doivent désormais s’adresser au 
Centre d’accueil et de perma-
nence des soins (CAPS), au sein 
de l’Hôpital local de Lodève. En 
assurant l’accueil 7 jours sur 7 
et 24h/24, le Caps, avec ses 4 
médecins urgentistes en relais, 
joue donc le rôle d’une Maison 
médicale de garde (MMG) pour 
son secteur. Il reçoit une ving-
taine de personnes par jour, et 
presque le double en période es-
tivale. Le patient peut s’y rendre 
librement ou par le biais du 
Centre 15. En cas d’urgence, le 
Centre 15 se chargera en outre 
du transport du malade vers le 
lieu de soins le mieux adapté à 
ses besoins.

Pays, et le SDIS (pompiers) pour 
mettre en place une aide médicale 
d’urgence qui pourrait interve-
nir sur tout le territoire du Coeur 
d’Hérault ». 
Depuis le mois de février 2012, 
les travaux d’extension et de ré-
novation de l’Hôpital local de Lo-
dève ont démarré. Ils devraient 
se poursuivre sur quatre années. 
En dehors des 138 lits dévolus 
à l’une des activités principales 
de l’Hôpital pour l’accueil et la 
prise en charge des personnes 
âgées, au sein de l’EHPAD (Eta-
blissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes), 
l’Hôpital local de Lodève dis-
pose de 22 lits en service de 
médecine, de 18 lits en service 
de Soins de suite et de réadap-
tation (SSR) pour la prise en 
charge des addictologies liées à 
l’alcool et la toxicomanie, et de 
30 lits en service de soins de 
longue durée. 
Mais, comme nous l’a souligné 
Patrick Triaire, directeur de 
l’Hôpital, « dans le cadre de sa 
modernisation, l’établissement 
lodévois va créer de nouveaux 
locaux plus spécifiques, notam-
ment pour l’accueil de jour, l’hé-
bergement temporaire, l’Unité 
d’hospitalisation renforcée (UHR) 
ou encore le Pôle d’activités et 
de soins adaptés (PASA) destiné 
aux patients atteints de la maladie 

pérenniser 
le dispositif 
existant et 

le conforter

Hôpital de Lodève, 13 boulevard Pasteur

Actuellement, Marie-Christine 
Bousquet, maire de Lodève, est 
en pourparlers avec l’Agence 
Régionale de Santé (ARS) pour 
« transformer le Caps en vrai 
service d’urgence, dans un cadre 
réglementaire. Notre but est de 
pérenniser le dispositif existant 
et de le conforter. Par ailleurs, à 
l’échelle du Pays, je mène un autre 
projet avec Guy Lassalvy, prési-
dent de la Commission Santé du 
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dans le 
cadre de sa 

modernisation, 
l’hÔpital de 
lodÈve va créer de 
nouveaux locaux 
plus spécifiques 

d’Alzheimer et à leurs aidants ou 
accompagnants ».

Quand le Scanner Joue 
l’arléSienne

Par ailleurs, si l’arrivée d’un 
scanner à l’Hôpital local de 
Lodève a fait l’objet de nom-
breuses annonces de la part 
de plusieurs élus, force est de 
constater que, comme la soeur 
Anne de la chanson, on ne voit 
toujours rien venir. C’est vrai-
ment l’Arlésienne ! Tout le 
monde en parle, mieux même le 
local destiné à le recevoir est 
prêt, le fil de branchement est 
également opérationnel, mais 
toujours rien en vue alors que le 
promoteur avait trois ans pour 
le mettre en place, faute de quoi 
il risquait de partir ailleurs. En 
principe, le promoteur attendait 
la mise en place du Caps ou 
d’un service d’urgence opéra-
tionnel pour se manifester. Nul 
doute que les 8000 visites au 
Caps et à La Vallonie enregis-
trées en 2011 devraient être un 
argument supplémentaire pour 
relancer le dossier et surtout 
le mener enfin à son terme. Ce 
qu’il y a de sûr, c’est qu’il existe 
un blocage quelque part. Et cela 
est d’autant plus surprenant que 
les médecins radiologues du 
Centre d’imagerie médicale de 
Clermont-l’Hérault se montrent 
prêts à venir en assurer la mise 
en route et le bon fonctionne-
ment à Lodève. Affaire à suivre, 
donc, mais qui revêt désormais 
un certain caractère d’urgence.

Vallonie et maladieS 
chroniQueS

Toujours à Lodève, la Clinique 
du Souffle La Vallonie, qui a pris 
le relais du Centre Thoracique, 
s’est spécialisée dans la prise 
en charge de certaines maladies 
chroniques. Plus particulière-
ment de deux d’entre elles : les 
pathologies respiratoires chro-
niques dont la BPCO, maladie 
due au tabagisme, et les patho-
logies cardiaques.

traitements médicaux classiques 
(médicaments, appareillages...) le 
programme peut comporter des 
activités physiques adaptées, un 
accompagnement psychologique, 
notamment en ce qui concerne 
le sevrage du tabac. A ce propos, 
il serait bon que les jeunes col-
légiens et lycéens déjà addicts 
au tabac soient davantage sen-
sibilisés sur les problèmes liés 
au tabagisme. Des expériences 
ont d’ailleurs déjà été tentées 
dans ce sens, les jeunes venant 
à la rencontre de membres de 
l’équipe médicale de La Val-
lonie,... mais aussi de patients 
les mettant en garde contre les 
méfaits du tabagisme. Tant il est 
vrai que voir une personne équi-
pée d’un appareil respiratoire ou 
ayant subi une trachéotomie est 
plus parlant que n’importe quelle 
publicité en faveur de la lutte 
contre le tabagisme.
En dehors des soins qu’elle pro-
digue dans son établissement, la 
Clinique du Souffle La Vallonie 
a aussi vocation à recevoir sur 
rendez-vous des personnes du 
territoire Coeur d’Hérault pour 
des consultations en pneumo-
logie.

La Vallonie, récemment clas-
sée 3e au classement des éta-
blissements de santé du Grand 
Sud, propose donc aux patients 
souffrant de ces affections de 
les sortir de cette spirale qui 
altère leur qualité de vie et de 
les réhabiliter grâce à un nou-
vel équilibre de vie. Cette phase 
de réhabilitation est assurée par 
une équipe médicale comprenant 
des médecins spécialistes, mais 
aussi des infirmiers, des kinés, 
psychologues, psychothéra-
peutes,... lesquels, après un bilan 
médical approfondi, proposent 
un programme personnalisé à 
chaque patient. En dehors des 

Bernard Fichet
C
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L e musée de Fleury Lo-
dève, depuis 10 ans avec 
les grandes expositions 
d'été, s'est inscrit dans 

le paysage culturel de la région. 
Il n'est plus un simple musée de 
ville mais bien un pôle culturel 
intégré dans le projet culturel ré-
gional. Ne pouvant rivaliser finan-
cièrement avec les grandes villes, 
c'est par le traitement original de 
ses expositions qu'il pourra main-
tenir sa place et son rayonnement 
culturel. Avec son agrandissement 
(quasiment le double de sa sur-
face) et sa mise aux normes, le 
musée aura l'espace nécessaire 
de ses ambitions.
Avec l'exposition "Flippant Time" 
la conservatrice Madame Ivonne 
Papin Draski propose une piste 
pour exposer différemment et 
faire, ce que la culture oublie 
parfois : bousculer les specta-
teurs, provoquer les promoteurs 
de la pensée culturelle unique, 
en les mettant face à de nou-
velles formes artistiques. Ainsi 
le mélange des oeuvres contem-
poraines avec les collections 
archéologiques modifie les codes 
du musée traditionnel. Le musée 
de Lodève osera-t-il aller encore 
plus loin dans la mise en place du 
dialogue entre ses collections ? Le 
projet scientifique et culturel du 
musée, tel que nous l'expose Mme 
Ivonne Papin Draski, le permet ; le 
nouveau musée le fera-t-il ? Car 
la culture, c'est aussi prendre le 
risque de la confrontation...

Stephan Pahl : Aujourd'hui, le musée 
ouvre ses portes à l'Art contem-
porain avec l'exposition "Flippant 
Time". Cette exposition est une 
opportunité ? ou marque-t-elle une 
évolution réelle du musée pour les 
années à venir ?

IPD : Il s'agit plutôt de rester dans 
l'idée de montrer les mouvements 
d'avant-garde, où des peintres 
qui ont joué un rôle important ou 
plus méconnu sur cette période qui 

couvre en gros la fin du 19e siècle 
et le début du 20e. Cette année, 
le FRAC (Fonds Régional d'Art 
Contemporain) qui célèbre ses 30 
ans d'existence, nous a proposé sa 
collaboration et j'ai pensé que ce 
serait une opportunité de commen-
cer à introduire ainsi un art plus 
contemporain.

au rez-de-chaussée étaient des 
oeuvres qui ne "dialoguaient" pas 
directement avec les collections 
d'archéologie ou de paléontologie. 
Au 2e étage, de manière ponctuelle, 
les oeuvres sont mélangées, même 
dans les vitrines des collections 
permanentes, on peut trouver un 
objet insolite. Par exemple, "l'escar-
got" de Valentin Souquet ! (Cocktail 
métamorphique).

SP : L'art contemporain prend à 
contre-pied les codes du musée 
traditionnel, il est possible de 
toucher les oeuvres, voire de les 
utiliser. Comme l'oeuvre du Mam-
mouth-éléphant de Virginie Yassef, 
intitulée "Pour le réveiller, il suffit 
d'un souffle" où les chaises font 
partie intégrante de l'oeuvre monu-
mentale. Comment amenez-vous le 
visiteur à accepter les différents 
codes de visite, ici on peut toucher, 
là non ?

IPD : Les visiteurs sont tellement 
habitués à une mise à distance 
avec l'oeuvre que même avec celle 
de Virginie Yassef, ils n'osent pas 
s'assoir sur les chaises ! Ils com-
prennent bien qu'il s'agit d'une 
partie intégrante de l'oeuvre, mais 
en même temps ils se posent la 
question "est-ce que je peux vrai-
ment m'asseoir ?" La médiation 
est là pour ça, on a sensibilisé les 
agents de surveillance pour qu'ils 
expliquent et il y a aussi un petit 
livret de visite qui permet de déco-
der les oeuvres... mais ça demande 
de la lecture ! Alors, ce n'est pas 
toujours gagné !

SP : Le toucher est un sens mal-
heureusement peu exploité dans les 
musées d'art...
D'ailleurs, le mélange des genres 
ne se fait pas entièrement dans le 
musée puisqu'il n'y a pas d'oeuvres 
contemporaines dans l'exposition 
de Théo Van Rysselberghe, pour-
quoi ?

IPD : Parce que ce sont deux ex-

Flippant la Culture ?
l o d è v e

SP : Le titre de l'exposition "Flip-
pant Time" fait penser au "flip-
pant" français, mais en anglais cela 
signifie "désinvolte".  Les oeuvres 
de Stephen Marsden, que l'on voit 
en entrant avec ses moulages 
recouverts d'un préservatif ont un 
aspect plus humoristique... Dans 
la seconde salle, on découvre des 
draps, sur ce que l'on peut imaginer 
être des meubles géants, ils font 
référence à la mort. Désinvolture, 
mort... est-ce une façon légère de 
traiter l'ensemble de la théma-
tique ?

IPD : Je ne crois pas qu'il s'agisse de 
désinvolture ou de manière légère, 
ce sont les artistes qui traitent 
des thèmes durs et difficiles avec 
des moyens qui sont parfois éton-
nants... Le Gentil Garçon (de son 
vrai nom Julien Amouroux) et son 
oeuvre "L’Amour à mort" avec les 
balles de ping-pong, crée une émo-
tion forte.

SP : Vous avez choisi d'exposer 
les oeuvres un peu partout dans le 
musée, pouvez-vous nous expliquer 
pourquoi ?

IPD : Les oeuvres qui sont situées 

"Birdsecret" de Stephen Marsden
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Propos recueillis par 
Stephan Pahl

C

ne trouvez-vous pas, Mademoiselle, que les beaux-arts sont un plaisir des dieux ?

positions qui sont complètement 
différentes. Il ne s'agit pas de tout 
mélanger non plus ! 

SP : Pourtant, il pourrait y avoir 
une petite intersection, notamment 
avec l'oeuvre de Bernard Frize, 
son tableau composé de disques 
de couleur, en référence au poin-
tillisme, pourrait être une bonne 
transition ?

IPD : C'est vrai, l'oeuvre de Bernard 
Frize, qui est un peu l'incongrue de 
l'exposition du FRAC, est justement 
là pour faire transition vers le pre-
mier étage. Mais c'est juste un clin 
d'oeil, encore une fois, il ne s'agit 
pas de mélanger les genres.

SP : L'art contemporain par sa 
forme d'expression pose la question 
de ce qu'est l'art ? Quel est votre 
rôle en tant que conservatrice du 
musée pour répondre à cette ques-
tion ?

IPD : C'est une question complexe. 
Notre rôle est de montrer que la 
notion d'art ou de chef d'oeuvre 
évolue dans l'Histoire de l'Art.

SP : On entend souvent des re-
marques du genre "pff ! ce machin, 
mon enfant de 4 ans aurait pu le 
faire". Qu'est-ce donc qu'une oeuvre 
d'art ?

IPD : En fait, dans l'idéal, il faudrait 
sensibiliser le public par des cours 
d'Histoire de l'Art afin qu'il puisse 
appréhender de manière plus objec-
tive les choses. 

SP : D'où l'importance d'expliquer 
chaque oeuvre, ou de prendre le 
temps de le faire. Ce n'est pas tou-
jours évident... 

IPD : Oui, c'est difficile. D'une fa-
çon générale, tous les artistes qui 
sont exposés expriment plutôt des 
idées. Et ce qui a énormément évo-
lué dans l'art du début du siècle, et 
ensuite avec le développement de 
ce que l'on appelle l'art conceptuel, 
c'est justement l'idée du concept, 
l'art de déplacer, de ne plus consi-
dérer que c'est le savoir-faire qui 
définit l'oeuvre mais le "quoi faire". 
Il y a un glissement de sens.

SP : Parfois les oeuvres sont posées 
de manière insolite, comme l'oeuvre 
de Guillaume Paris qui par sa mise 
en scène s'apparente à une "instal-
lation" ; écran et lecteur sont au mi-
lieu de la pièce et diffusent l'image 
d'un reptile vivant mais immobile. 
Cette mise en scène est-elle là 
aussi pour questionner le public sur 
"qu'est-ce que l'art" ?

IPD : Oui et non, il s'agit de mon-
trer au public, que finalement il y a 
des interrogations qui peuvent être 
communes dans l'art "traditionnel" 
où il est question de figures, de 
formes, de représentations, et dans 
l'art plus conceptuel.

SP : Ce choix de mélanger les 
genres, est-ce dans le but d'inter-
peller le public ?

IPD : Oui, car les artistes ont la 
capacité de nous interroger, de 
nous questionner sous des formes 
d'expressions extrêmement variées 
et différentes. Ce qui est intéres-
sant, c'est de ne jamais rester sur 
des acquis et de nous bousculer un 
peu !

SP : Est-ce que l'agrandissement du 
musée peut être aussi le prétexte 
d'étendre la palette des grandes 
expositions ?

IPD : Oui, je n'exclus pas d'aller un 
peu plus loin dans le siècle. Le fau-
visme a été beaucoup traité au mu-
sée, ainsi qu'un peu d'impression-
nisme et de néo-impressionnisme 
et l'année prochaine le cubisme. Je 

pense que c'est intéressant d'aller 
un peu plus loin avec une généra-
tion d'artistes née 20 ans plus tard 
et de montrer ce travail. 

SP : Pour reprendre un des souhaits 
que vous aviez concernant la pé-
dagogie et la lecture d'une oeuvre, 
est-ce que vous mettriez en paral-
lèle de l'exposition, une partie un 
peu plus didactique qui permettrait 
de comprendre les transitions qu'il 
y a entre les différents artistes ou 
entre les différentes périodes ?

IPD : Oui, dans l'idéal, avec le projet 
du musée, il est aussi question d'un 
atelier pédagogique qui servirait 
aussi de salle de conférences. J'ai-
merais aussi instaurer des cours 
d'initiation des grandes périodes de 
l'Histoire de l'Art.

Le Pachyderme de Virginie Yassef

Nicolas Rubinstein, Mickey is also a 
rat, 2007, Collection FRAC LR 
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SP : En conclusion, quel est pour 
vous le rôle de l'Art ?, quel est ou 
quel doit être le rôle de la culture 
dans la vie d'une cité, d'un terri-
toire ?

IPD : Un artiste disait "ce que je 
cherche au musée ce ne sont pas 
les oeuvres mais les hommes". C'est 
une idée qui me plait bien, je pense 
que faire partager un patrimoine 
c'est important, mais il faut qu'au-
tour de cela il se passe quelque 
chose. Pour moi, la culture c'est un 
moyen de nous interroger bien sûr, 
mais peut-être aussi un moyen de 
susciter des échanges. Ce n'est pas 
simple et c'est ambitieux, mais j'y 
crois !

SP : Un grand merci pour cette 
interview.

IPD : Merci à vous...
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y a du Monde 
auX balCons !

B é d a r i e u X

le Balcon Joue 
également 

un rÔle social, 
surtout sur 
le plan de la 
communication

A près Clermont-L'Hérault 
dans le numéro précé-
dent c'est à Bédarieux 

que nous allons tenter de souti-
rer quelques secrets par le biais 
d'une rencontre avec Robert 
Bénézech de l'association béda-
ricienne Résurgences. L'associa-
tion se monte il y a quatre ans 
autour de plusieurs personnes 
qui s'intéressent au passé de la 
ville et souhaitent le partager 
avec le public. Personne à ce mo-
ment-là ne s'occupe réellement 
de ce domaine sur Bédarieux. 
D'une discussion informelle naît 
un projet aux multiples volets à 
vocation pédagogique : "trouver 
des choses, s'approcher au plus 
près de la vérité et les livrer au 
plus grand nombre". D'ailleurs 
il semble que l'association ait 
choisi un bon angle d'attaque 
puisqu'elle croule désormais 
sous les demandes, qu'elles 
émanent des professeurs des 
collèges et lycées, des services 
municipaux, d'autres villes ou 
bien du public même ! 
D'où vient cette passion, M. Bé-

nézech se destinait-il à ses 
recherches ? Pourquoi avoir 
travaillé en particulier sur les 
balcons de Bédarieux ? "Mes 
précédents hobbies étaient la 
peinture, la sculpture et les com-
pétitions de danse. Mais comme 
je m'intéressais aussi à l'histoire, 
je me suis lancé dans ce domaine 
également. Et il y a un double as-
pect dans ce projet : si on monte 
une association, il faut la faire 
connaître, pour la faire connaître 
il faut la faire passer dans la rue, 
quoi de mieux que les balcons 
puisqu'ils y sont déjà ? C'est la 
naissance des visites guidées 
autour des balcons bédariciens. Et 
les surprises se multiplient !"

leS BalconS 
de Bédarieux

Le plus ancien des balcons en-
core visible date tout de même 
de 1750 (!!) sur la maison Fabre-
gat dans le plus pur style Louis 
XV. Une célébrité aussi, Antoine 
Durenne, le plus grand et le plus 
célèbre fondeur français du XIXe 

siècle et aussi présent dans 
toutes les grandes capitales du 
monde (fontaine du Capitole à 
Washington, Pont Alexandre III 
à Paris, Grande fontaine d'Edim-
bourg...) l'est aussi à Bédarieux 
grâce à Noémie Berthomieu, ori-
ginaire de Béziers, bienfaitrice 
de la ville car héritière d'une 
immense fortune. Poitrinaire, 
elle venait prendre le soleil à 
Bédarieux, a donc acheté cette 
maison, l'a agrémentée. Or 
quand elle habitait à Paris elle 
fréquentait un milieu d'artistes, 
elle fait donc la rencontre de 
Durenne encore inconnu. Elle le 
choisira donc pour la confection 
de ses balcons. En observant 
tous ces balcons on constate 
également des effets de mode : 
on trouve des séries de balcons 
à la grecque, ou comprenant des 
motifs repris ici et là dans les 
rues. Il faut dire qu'à partir du 
milieu du XIXe siècle on trouve 
des catalogues de vente qui 
rappellent certains qui existent 
encore (Les Trois Doutes, La 
Resuisse). C'est d'ailleurs ce 
qui va tuer le travail à la forge 
puisque les entrepreneurs se 
chargent désormais d'installer 
les commandes, des modèles 
de fonderie en kit. Puis les voi-
sins qui remarquent le balcon en 
commandent un, pas tout-à-fait 
similaire, et ainsi de suite...

Pour rappel, jusqu'en 1852 
n'étaient autorisés que des 
balcons "ras de mur" (avec un 
dépassement en saillie de 32 cm 
si vous voulez des précisions !). 
Et c'est à cette époque qu'il est 
de bon ton de se faire voir au 
balcon. En août 1852 donc, un 
nouvel arrêté autorise un dé-
passement de 62 cm, de quoi 
donner des ailes et accentuer sa 
position sociale (voir de haut et 
ne pas se mélanger, voir venir, 
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il faut 
protéger 

ces Balcons de 
l'usure du temps 
et du pillage du 
patrimoine

mais aussi et surtout montrer sa 
fortune, ce n'est pas par hasard 
que l'on peut trouver parmi les 
motifs prisés des cornes d'abon-
dance à la pelle...). Le balcon 
joue également un rôle social, 
surtout sur le plan de la com-
munication, une sorte de télé-
phone arabe commence à lier les 
voisins qui se glissent les infor-
mations fraîches d'une façade 
à l'autre, l'idée de M. Bénézech 
de vouloir scénariser certains 
balcons avec des mannequins 
costumés comme à l'époque 
prend tout de suite forme en 
ayant un peu d'imagination... 
Maintenant il faut protéger ces 
balcons de l'usure du temps et 
du pillage du patrimoine. Les 
balcons sont également assez 
sous-estimés puisque n'appar-
tenant pas à proprement parler 
à l'architecture pure mais plutôt 
à la décoration. Les mettre en 
valeur par la peinture serait par 
exemple une façon de suggérer 
aux gens de lever la tête et de 
se rendre compte du travail for-
midable effectué par les artistes 
ferronniers et autre fondeurs.

de haut en BaS...

Les sous-sols de Bédarieux ont 
aussi leur intérêt car "coincés 
entre les causses, quand on avait 
besoin d'assainir un quartier, on 
n'avait pas les camions, les bull-
dozers ou les pelleteuses... Donc 
on rasait, et on empilait par-des-
sus. A Bédarieux, partout où vous 
creusez le passé resurgit sous la 
forme de pans de murs, d'aque-
ducs"... Quelques trouvailles, 
encore à exploiter donc, se sont 
multipliées. Par exemple un puits 
dans la rue... Sur le Puits que 
nous allons examiner de plus 
près...

une rue riche en détailS : 
la rue Sur le puitS

La fameuse rue sur le puits ras-
semble plusieurs curiosités, par 
exemple la vache de la boucherie 
Carles semble être d'exception, 
qui en a déjà vu une pareille ? 
Gare à l'usure qui semble la 
gagner, quand on pense qu'elle 

est représentée pour la première 
fois (?) en photo en 1903, une 
sauvegarde s'impose ne serait-
ce que pour les générations 
futures qui seront sûrement 
ébahies, enfin sorties d'inter-
net pour quelques minutes, de 
voir le soin que l'on apportait à 
l'ornementation des commerces 
d'antan ! 

Quelque bourgeois n'aurait-il pas 
au XVe trouvé drôle de placer là 
ces têtes récupérées sûrement 
dans un couvent ? Dans la même 
rue, on trouve aussi des traces 
très anciennes de peintures de 
fenêtres en trompe-l’oeil dues 
aux taxes de Louis XV sur les 
fenêtres - peintes, elles ne coû-
taient plus rien, y a pas de pe-
tites économies ! -  saurez-vous 
les trouver ?

L'association et ses membres 
semblent inépuisables et pleins 
d'idées qui ont d'ailleurs soulevé 
l'intérêt de la DRAC : à suivre 
donc, et de très près... Vive ce 
genre d'initiatives qui valorisent 
un patrimoine durable, à l'inverse 
de sommes astronomiques qui 
sont souvent allouées à l'éphé-
mère et au clinquant partout 
dans un monde qui semble ne 
pas vouloir savoir d'où il vient. 
Et pourtant, de nombreux tré-
sors parsèment les rues de nos 
villes, il n'y a qu'à lever ou bais-
ser les yeux !

Guillaume Dumazer
C

On peut aussi trouver une 
façade "aux genêts" du XVIIIe 
siècle : à l'époque il n'existait 
pas les crépis que l'on trouve 
aujourd'hui, on prenait des en-
duits gras, et au moyen d'un 
genêt débarrassé de ses feuilles 
on traçait des traits un peu par-
tout, le saviez-vous ? Et que 
dire des trois têtes en pierre en 
bas de la rue dont une qui tire 
la langue ? Elles aussi ont une 
histoire, plutôt amusante : la rue 
du puits (centrale à l'époque) est 
depuis le Moyen-Âge par défini-
tion la rue où les informations, 
mais aussi et surtout les ragots, 
s'échangent : les réputations se 
font et se défont là, d'où l'appa-
rition d'un nom pour la quali-
fier : le "tribunal des femmes". 
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adaM, eve 
et tous les autres !

s a i n t  J e a n  d e  F o s

L’ argile vient d’être fêté 
en coeur d’Hérault, avec 
à Saint-Jean de Fos la 

grande braderie annuelle des 
potiers, le premier anniversaire 
de la Maison de la poterie - 
Argileum et l’ouverture de sa 
première expo "décentralisée" 
à l’Eglise du Barry de Montpey-
roux, sur le thème de... l’argile, 
avec un grand "A". 
Presque toutes ses utilisations 
y sont recensées, depuis la 
nuit des temps jusqu’aux toutes 
récentes parfois inattendues. 
Cette exposition temporaire 
(visible encore jusqu’au 27 sep-
tembre 2012) a été créée à l’oc-
casion du centenaire de l’Ecole 
Nationale Supérieure de Géo-
logie de Nancy et a fait l’objet 
d’un magnifique catalogue aux 
éditions Actes Sud.

riture, la boisson, la toilette... a 
presque systématiquement don-
né l’idée d’en faire le matériau 
de départ de création de la vie 
par les dieux.
Si dans certains cas, des civi-
lisations adoptent les mêmes 
idées les unes des autres, dans 
d'autres cas il n’y a eu véritable-
ment aucune communication, ce 
qui montre bien que cette idée 
s’impose naturellement :
- Pour les Sumériens, l’Homme 
est un mélange d’argile et de 
sang divin. 
- Prométhée, chez les Grecs, au-
rait façonné l’Homme dans l’ar-
gile et Athéna lui aurait donné la 
vie et l’esprit.
- Dans l’Ancien testament de 
la Bible (Genèse - chapitre 2), 
il est dit : « Alors Yahvé modela 
l’homme avec la glaise du sol, 
il insuffla dans ses narines une 
haleine de vie et l’homme devint 
un être vivant. Alors l'Éternel Dieu 
fit tomber un profond sommeil sur 
l'homme, qui s'endormit ; il prit 
une de ses côtes, et referma la 
chair à sa place. L'Éternel Dieu 
forma une femme de la côte qu'il 
avait prise de l'homme, et il l'ame-
na vers l'homme. Et l'homme dit : 
Voici cette fois celle qui est os de 
mes os et chair de ma chair ! On 
l'appellera femme, parce qu'elle a 
été prise de l'homme. C'est pour-
quoi l'homme quittera son père 
et sa mère, et s'attachera à sa 
femme, et ils deviendront une 
seule chair ».
- Pour les Hébreux la création 
de l’homme par Dieu passe par 
un stade intermédiaire, un tas 
d’argile qui prend vie : le Golem. 

Le terme "Golem" apparait pour 
la première fois dans le Livre des 
Psaumes : "Je n’étais qu’un go-
lem et tes yeux m’ont vu". C’est 

un être inachevé, une ébauche.
Dans la kabbale, il est une 
matière brute sans forme ni 
contours. 
Dans le Talmud, il est l’état qui 
précède la création d’Adam. 
Adam est un golem créé en 
douze heures : pendant la pre-
mière heure, on recueille l’argile ; 
pendant la seconde, on la pétrit 
en une masse, le Golem ; pen-
dant la troisième, on modelait les 
membres ; à la quatrième heure, 
une âme lui était incorporée ; à 
la cinquième il se leva et se tint 
debout ; à la sixième il donna 
un nom aux animaux ; à la sep-
tième, Eve devint sa femme ; à 
la huitième, ils se mirent au lit à 
deux et en ressortirent à quatre 
(c'est-à-dire avec leurs enfants 
Caïn et sa soeur jumelle) ; à la 
neuvième Adam reçut le com-
mandement de ne pas manger le 
fruit de l’arbre ; à la dixième, il 
commit le péché ; à la onzième 
il fut mis à l’épreuve ; à la dou-
zième il fut chassé du paradis et 
s’en alla (Abel et sa jumelle nai-
tront plus tard du péché d’Eden 
hors du paradis). 

alors Yahvé 
modela 
l'homme avec 

la glaise du sol

dieu faBrique 
un homme en 
terre glaise 

et l'enfourne mais 
il le laisse cuire 
trop longtemps

Le Centre de l’Imaginaire Scien-
tifique et Technique du Coeur 
d’Hérault a participé à son ani-
mation et nous avons eu l’oc-
casion de nous pencher, par 
exemple, sur les différentes 
genèses dans de nombreuses 
civilisations qui mettent en 
scène cette matière première 
étonnante.
En voici quelques éléments...

dieux et arGile

L’Homme est créé à base d’ar-
gile par les dieux de très nom-
breuses religions. Cette matière, 
qui permet de façonner des 
objets religieux, rituels, ainsi que 
d’autres nécessaires à la nour-

Il existe aussi une autre légende 
qui est reprise dans le livre Le 
Golem, de Gustav Meyrink paru 
en 1915 : c’est une créature 
surréaliste et vengeresse, que le 
cinéma propulsera à la postérité 
aux côtés de monstres tels que 
Dracula ou Frankenstein. 
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L’histoire raconte qu’il est créé à 
Prague par un rabbin. Vous pou-
vez facilement trouver le film 
sur internet : Arte l’a rediffusé 
l’an dernier après des restaura-
tions.
Il y a bien d’autres genèses ou 
l’homme nait d’argile : chez les 
Indiens Hopis, les Dogons... 

Selon l’excellente «Encyclopédie 
du savoir relatif et absolu» de 
Bernard Werber, 
chez les Turcs : « L’humanité est 
née sur la montagne noire. Dans 
une caverne, une fosse de forme 
humaine s’est creusée et la pluie 
ruisselant a entraîné l’argile qui 
se dépose dans ce moule. L’argile 
demeure là pendant neuf mois, 
chauffée par le soleil. Et au bout 
de neuf mois sort de la caverne le 
premier homme : Ay-Atam, qu’on 
appelle le père Lune. »
chez les Mexicains : « Dieu fa-
brique un homme en terre glaise 
et l’enfourne mais il le laisse cuire 
trop longtemps. L’homme sort 
donc tout brûlé et noir du four. 
Alors Dieu se dit qu’il a raté l’opé-
ration, il jette son produit sur la 
terre, lequel choit en Afrique. Dieu 
n’abandonne pas pour autant sa 
cuisine et fabrique un deuxième 
prototype d’humain qu’il laisse 
cuire moins longtemps. Mais 
celui-là est trop cru. Il sort tout 
blanc. Encore un échec. Dieu le 
jette une nouvelle fois et il choit 
en Europe. Dieu décide alors de 
bien surveiller sa cuisine pour sa 
troisième tentative. Il attend que 
son prototype soit cuivré, bien à 
point. Enfin une réussite. Alors il 
le dépose tout doucement, très 
délicatement, en Amérique. Ainsi 
naissent les Mexicains ». 

Cette dernière croyance issue 
d’un mélange de cultes anciens 
et de catholicisme dans le 
Mexique du XVIIe siècle est au 
mieux un brin « chauvine » mais 
néanmoins amusante, non ? 

et dieu créa ray 
harryhauSen

Citons un dernier dieu – pas 
vraiment concerné par la reli-

gion mais auquel les 
fans de cinéma de 
science-fict ion 
vouent un véri-
table culte : Ray 
Harryhausen. 
Terry Gilliam 
dit de lui : "C'est 
comme Dieu qui 
crée Adam. Il 
prend l'argile, lui 
donne de la v i e , 
d u 

souffle...".
«Le choc des Titans» 
ou «Le voyage de Sinbad» : 
c’est lui ! Il a créé d’innom-
brables êtres de fiction à 
base d’argile et utilisé ce 
que l’on appelle aujourd’hui 
le «Claymotion», dérivé 
du mot anglais «clay» 
qui signifie «argile» et 
de «motion» (l'animation 
image par image se dit 
stop motion et go motion 
en anglais). Entre chaque 
image, les objets de la 
scène sont légèrement 
déplacés. Lorsque le film 
est projeté à une vitesse 
normale, la scène semble 
animée.
Il a été le plus fervent admi-
rateur puis l’assistant de Willis 
O'Brien, à l’origine du célèbre 
«King Kong» de 1933 où l'on voit 
pour la première fois des person-
nages animés en pâte à modeler 
mêlés avec des acteurs en prise 
de vue réelle. C’est Harryhausen 
qui a donné à cette technique 
ses lettres de noblesse. 
La série « Wallace et Gromit » 
aux deux oscars a remis cette 
technique au goût du jour. 
L'Étrange Noël de monsieur 
Jack, ou encore cette publicité 
récente où l’on voit des dizaines 
de lapins multicolores en pâte 
à modeler déambuler dans les 
rues de New York, montrent que 

ce procédé a 
encore beaucoup 
d’avenir devant lui.

Essayez : la magie opère dès que 
l’on façonne des personnages 
en argile ou en pâte à modeler. 
On a réellement la sensation de 
donner vie à quelque chose... 
qui devient quelqu’un. Mais pour 
un bon résultat mieux vaut être 
Dieu... ou potier de Saint Jean 
de Fos !

gion mais auquel les 
fans de cinéma de 
science-fict ion 
vouent un véri-
table culte : Ray 
Harryhausen. 
Terry Gilliam 
dit de lui : "C'est 
comme Dieu qui 
crée Adam. Il 
prend l'argile, lui 
donne de la v i e , 
d u 

souffle...".
«Le choc des Titans» 
ou «Le voyage de Sinbad» : 
c’est lui ! Il a créé d’innom-
brables êtres de fiction à 
base d’argile et utilisé ce 
que l’on appelle aujourd’hui 
le «Claymotion», dérivé 
du mot anglais «clay» 
qui signifie «argile» et 
de «motion» (l'animation 
image par image se dit 
stop motion et go motion 
en anglais). Entre chaque 
image, les objets de la 
scène sont légèrement 
déplacés. Lorsque le film 
est projeté à une vitesse 
normale, la scène semble 
animée.
Il a été le plus fervent admi-
rateur puis l’assistant de Willis 
O'Brien, à l’origine du célèbre 

ce procédé a 
encore beaucoup 

les disciples d'einstein voient le monde conique.
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Shia LaBeouf en tête d’une dis-
tribution haut de gamme dans 
un film traitant de la prohibition. 
L’incongruité du casting a titillé 
ma curiosité et m’a fait me pen-
cher sur son cas.
Ce jeune acteur au nom impro-
nonçable, tout droit sorti de la 
saga «Transformers» et du der-
nier «Indiana Jones» a-t-il les 

Grosse claque. Que vous soyez 
fans ou pas, et surtout pas, du 
cinéma asiatique, je vous conseille 
sans détour cette odyssée homé-
rique de 2 destins incroyables. 
Pour les uns, elle consolidera leur 
«fanitude»,  pour les autres, elle 
leur permettra de réviser leur 
jugement. Que ce film n’ait pas 
bénéficié d’une sortie ciné, reste 
un mystère. Mais restons calme, 
j’ai dit «grosse claque» pas chef 
d’oeuvre. Quelques raccourcis 
scénaristiques, quelques coïn-
cidences heureuses et quelques 
bouffonneries inhérentes aux pro-
ductions asiatiques ont fait retom-

CinéMa

vidéo

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

Film de John Hillcoat (USA) 
Avec Shia LaBeouf, Tom Hardy, 
Gary Oldman, Guy Pearce... 
Genre : Thriller 
Durée : 1h55                      
Sortie en salles : le 12/09/2012 

1931. Au coeur de l’Amérique en pleine prohibition, dans le comté 
de Franklin en Virginie, état célèbre pour sa production d’alcool de 
contrebande, les trois frères Bondurant sont des trafiquants no-
toires...des HoMMes 

sans loi

Far away

épaules assez larges pour assu-
rer face à ces pointures ?
Tom Hardy (Inception, Warrior, 
La taupe, Batman, le prochain 
Mad Max), Gary Oldman (Han-
nibal, Harry Potter, Batman) et 
Guy Pearce (Memento, Le pacte, 
Lock Out). Du lourd, du très 
lourd !
J’ai donc pris mon téléphone et 
j’ai appelé John, le réalisateur, 
pour qu’il m’explique son choix... 
Lol. J’ai donc cliqué sur mes 
sites préférés en quête d’infos 
sur ces «Hommes sans loi».
Présenté cette année à Cannes 
dans la sélection officielle, le 
film est reparti bredouille côté 
palmarès (ce qui, pour ma part, 
n’est pas un handicap en soi !). 
En revanche, les échos concer-
nant la prestation de Shia sont 
plutôt favorables et d’aucuns 
s’accordent à dire qu’il tient la 
dragée haute à ses partenaires. 
Bonne nouvelle pour mon pari.
Le film, basé sur des faits réels, 
est l’adaptation du roman de 
Matt Bondurant (Pour quelques 
gouttes d’alcool) qui raconte 
les péripéties douteuses de son 
grand-père et de ses grands 
oncles. Certes, l’auteur a dû «in-

C
Claude Bermejo
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venter» certains passages faute 
d’éléments concrets (archives, 
articles de journaux, minutes 
de procès, etc.) mais les per-
sonnages, la dramaturgie et les 
conditions de vie sont fidèles à 
la réalité de l’époque. 
Passionné par les westerns 
et les films de gangsters, le 
cinéaste australien (La route, 
The Proposition) définit son film 
comme étant «le moment histo-
rique précis où le western finit et 
le film de gangsters commence». 
Vaste programme. Grande dé-
pression des années 30, crise 
financière actuelle, les années 
passent mais l’Histoire «re-
passe.». Laissés pour compte, 
corruption institutionnalisée qui 
gangrène le système, démerde 
organisée face au pouvoir «dés-
organisé», la parabole est facile 
mais tellement évidente. De là 
à militer pour la dépénalisation 
du cannabis pour sortir de cette 
prohibition qui pollue nos ban-
lieues et notre quotidien ? Faut 
que je re-téléphone à John ! 
Quoiqu’il en soit, un petit coup 
de whisky maison ne nous fera 
pas de mal et peut même nous 
ouvrir les yeux... Bonne rentrée !  

ber mon enthousiasme à chaud. En 
revanche, la virtuosité de la réali-
sation est bluffante, les scènes de 
guerre sont hyper réalistes, les 2 
acteurs principaux sont charisma-
tiques, les effets spéciaux sont 
époustouflants (et sanglants !) et 
qui plus est, personnellement, j’ai 
pris une leçon d’histoire. Ama-
teurs de films de guerre ou du bon 
cinéma tout court, tendez votre 
joue, la claque est grosse mais je 
suis persuadé que vous tendrez 
l’autre avec plaisir !

Film de Je-kyu Kang  (Corée 
du Sud). Avec Dong-gun Jang, 
Bingbing Fan,... Genre : Guerre, 
Action - Durée : 2h17
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Guillaume Dumazer
(librairie du Boulevard. Clt l'Hlt.)
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p i e r r e  G o l d M a n - l a  v i e  d ' u n  a u t r e
d e  e M M a n u e l  M o Y n o t

Editeur : Grasset
Parution : 2011

Editeur : Futuropolis
Parution : 2012
166 pages (+ annexes) en N&B

G ros morceau que de s'at-
taquer à la sulfureuse 
affaire Goldman qui fit 

du bruit à la fin des années 70. 
Et gros morceau que cet album 
tout court car bourré de bande 
dessinée, forcément, mais aus-
si d'interviews, de documents, 
d'annexes, exposant un boulot de 
documentation fourni et incroya-
blement sérieux. Pierre Goldman, 
frère de Jean-Jacques, vit un 
parcours hors-norme : militant 
d'extrême-gauche marqué au fer 
rouge par le passé de résistants 
de ses parents juifs polonais, 
journaliste et écrivain mais aussi 
guérillero en Amérique du Sud, 
braqueur accusé de meurtres 
au(x) procès interminable(s), son 
destin tragique prend fin le 20 
septembre 1979 quand trois 
hommes le descendent dans 
des circonstances mystérieuses 
alors qu'il a à peine trente-
quatre ans. C'est l'enquête que 
mène l'auteur, à la première per-
sonne du point de vue de Gold-

man, qui nous est ici présentée 
de manière exhaustive dans cet 
excellent album.
Connu entre autres pour ses 
adaptations de Nestor Burma 
à la suite de celles du géant 
Tardi, Emmanuel Moynot livre 
un album d'une sobriété et d'un 
sérieux fous, sans forcément 
prendre parti, il retranscrit ses 
entrevues avec les différents 
protagonistes, recoupe les in-
formations, et fournit un travail 
que la presse professionnelle ne 
renierait sûrement pas. Quand 
on prend connaissance d'ailleurs 
du travail de cette presse et le 
combat acharné que se livrent 
pro et anti-Goldman à l'époque 
des faits, on assiste à un match 
de tennis pas forcément du meil-
leur goût. Un pan méconnu de la 
charnière de la fin des années 
70 revisité et présenté avec un 
oeil neuf : bravo.

O n connaît tous le clas-
sique vieux flic à la re-
traite, au sixième sens 

incroyable et que l'on revient 
chercher à l'occasion d'une 
enquête particulièrement sen-
sationnelle (voir Thomas Harris 
& Co.). Mais là, John Verdon va 
plus loin en construisant un scé-
nar vraiment palpitant de bout 
en bout. Imaginez une série de 
lettres dans la boîte : la pre-
mière contient une question et 
une petite enveloppe. La ques-
tion : "pense à un nombre entre 
0 et 1000". Vous pensez : "658". 
Ouverture de la petite enveloppe 
: 658 est écrit sur un petit bout 
de papelard ! A cet incroyable 
tour de passe-passe se succè-
dent des lettres de plus en plus 
menaçantes, puis les cadavres 

s'empilent çà et là. On remet 
donc en selle Dave Gurney, un 
ex-flic légendaire qui ne tarde 
évidemment pas à faire ses 
preuves mais les meurtres, c'est 
ballot, continuent...
Mêlant un récit minutieux et un 
rythme assez effréné, ce (pre-
mier !!) bouquin met sur le car-
reau le polar traditionnel pour un 
moment. Peut-être rien d'aussi 
cool depuis Le Parrain de Kat-
mandou de John Burdett même 
si chez Verdon le rythme tombe 
un peu en fin de course. Les fa-
nas de polars sauront néanmoins 
apprécier ce nouvel auteur qui 
est désormais dans le collima-
teur !
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Appuyez en même temps sur 
le bouton Start et le haut de la 
croix pour arriver sur l'écran 
du flasheur à QR codes. 
Le QR code pour obtenir Yoshi 
rouge (version pal) (catégorie 
technique). 
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J' arrive au 
beau mi-
lieu d'une 

île magnifique 
faite de sable, d'eau, de terre, 
de pierres, d'arbres, de graviers... 
avec comme seuls habitants des 
cochons, des vaches, des poules 
et des moutons.
Je me rends compte que cette île 
n'est pas comme les autres, elle 
est constituée de blocs. Des blocs 
pour chaque élément et chaque 
être vivant.
Mon aventure commence alors. 
Je décide de prendre du bois sur 
les arbres pour me construire une 
pelle et une pioche. Avec celles-
ci, je ramasse de la terre pour me 
construire un abri pour la nuit et 
je récupère des blocs de pierre 
pour me construire un four. Je 
peux créer ainsi des torches qui 
pourront m'éclairer pendant la 
nuit. Je pose une porte en bois 
juste avant le coucher du soleil 
et rentre vite dans ma maison (si 
on peut appeler ça une maison...). 
Je me construis ensuite une épée 
pour pouvoir me défendre (eh oui, 
j'apprendrai vite qu'il y a des en-
nemis sur l'île...).
Au lever du jour, je peux enfin 
sortir de chez moi pour aller tuer 
un mouton et récupérer de la laine 
pour faire mon lit. J'agrandis et 
améliore ma maison. Quelques 
heures après, avec beaucoup de 
fer, des pierres et du bois, ma 
maison est protégée par une 
muraille et je me sens beaucoup 
mieux !

Voilà le prin-
cipe du 
jeu. On 
part de 

rien et petit 
à petit on 

construit 
un monde, 
n o t r e 

m o n d e . 
Mon île 

déserte s'est 
peu à peu transfor-
mée en château de 
pierre avec de la 

lave autour. J'ai même 
pu créer une maison volante ! 
et une autre entourée de gla-

ciers... Il faut pour cela récu-
pérer des éléments simples, 
disponibles dans le jeu qui, com-
binés formeront d'autres élé-
ments utiles. Par exemple, trois 
planches et trois blocs de laine 
permettent de fabriquer un lit ; 
un bâton, deux blocs de bois, ou 
de pierres ou même de diamants 
feront une épée. On peut même 
fabriquer des rails de train, des 
pistons (très pratiques pour des 
mécanismes d'ouverture et fer-
meture de portes automatiques), 
des courants alternatifs, etc. 
Grâce à eux, vous pouvez aussi 
créer des passages cachés, des 
ponts-levis, des herses... tout 
cela pour vous amuser et pour 
empêcher les ennemis de ren-
trer chez vous et de détruire vos 
richesses.
Comme il faut bien manger aus-
si, il faut penser à cultiver du 
blé (et donc à préparer la terre 
et avoir suffisamment d'eau), 
pour avoir de la farine et faire 
du pain. Bref, on peut tout faire. 
Laissez-vous porter par votre 
imagination et vous verrez c'est 
magique !
Petites précisions sur les mé-
chants de l'histoire :
1. les creepers, ils explosent au 
bout de trois à cinq secondes 
lorsque vous êtes à proximité.
2. les squelettes, ils vous tirent 

dessus à l’aide de leurs arcs et 
flèches.
3.  zombies, ils ne sont pas 
armés mais ils vous tapent à 
mains nues dès que possible.
4. les araignées, elles sont 
comme les zombies (au niveau 
de l'attaque) mais ne vous at-
taquent pas le jour.
(Bon à savoir, les squelettes et 
les zombies brûlent à la lumière 
du soleil).
Minecraft est un jeu sorti sur 
PC en 2009 puis réadapté sur 
console cette année. Dans les 
prochaines mises à jour, il sera 
possible de "sprinter", de jouer 
en mode créativité (vous avez 
tout en illimité et vous créez 
ce que vous voulez) et plein de 
choses en plus !

24   www.c-lemag.com

J
eU

x
 V

id
Éo



l' agenda

agendasUppLÉMent speCtaCLes C Le MaGaZine

SE
PT

EM
BR

E 
 2

01
2



IMPORTANT ! 
Envoyez vos festivités et 

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

ADISSAN

ANIANE

AGDE/CAP

AUMELAS

BEZIERS

26   www.c-lemag.com

Sam 15 et dim 16. JOUR-
NÉES DU PATRIMOINE. 
RENS : 04 67 25 01 12.

Sam 8 et dim 9. GRANDE 
BRADERIE / MEETING 
COX. RENS : 04 67 01 04 04.

Sam 15 et dim 16. MOTOR FES-
TIVAL  JOURNÉES EURO-
PÉENNES DU PATRI-
MOINE. CAP D’AGDE. RENS : 

04 67 01 04 

Ven 21 au dim 30. FESTIVAL. LES 
MUSICALES D’AGDE. RENS : 

04 67 01 04 04.

Ven 28 au dim 30. FESTIVAL. LES 
“HÉRAULT” DE LA TÉLÉ. 
RENS : 04 67 01 04 04.

Jusqu’au 30 sept. De 14h30 à 
19h. EXPOSITION. LUMINES-
CENTES. Œuvres qui participent 
à mettre en lumière l’espace qui 
les accueille avec les artistes, 
Lilian Bourgeat, Jean-Baptiste 
Bruant, Patrice Carré, Sarah 
Ciraci, Rémi Dall’Aglio, Philippe 
Decrauzat, Christian Robert-Tis-
sot, Patrick Saytour, Franz West, 
Daniel Pflumm, Hsia-Fei Chang. 
CHAPELLE DES PÉNITENTS. RENS : 04 67 

57 63 91.

Ven 7. 20h30. SOIRÉE SALSA. 
«CONJUNTO JALEO». 
Répertoire traditionnel : Son, cha 
cha, guarachas, boléro, guajira ... 
arrangements originaux, orches-
tration moderne et interprétations 
énergiques des grands classiques 
cubains. LA FAMOURETTE. RENS : 06 09 

22 25 38.

Sam 8. 20h30. SOIRÉE ROCK. 
«AOC ON STAGE». Ils 
jouent et chantent un répertoire 
des années 60 et 70 : du rhythm’& 
blues en passant par les Beatles et 
les Rolling Stones, jusqu’à Jimi 
Hendrix et Eric Clapton, sans ou-
blier un peu de  français (Dutronc, 
Gainsbourg, Nino Ferrer …). 
LA FAMOURETTE. RENS : 06 09 22 25 38.

Ven 14. 20h30. SOIRÉE VARIÉTÉS. 
«NOSTALGIC SONG». Les 
années Vinyles !!! Ils revisitent 
le répertoire Jazz, Blues, Pop et 
Latino des années 50, 60, 70. 
LA FAMOURETTE. RENS : 06 09 22 25 38.

Sam 15 et dim 16. JOURNÉES 
DU PATRIMOINE. Visites 
guidées, conférence, concerts, 
spectacles. RENS : 04 67 57 58 83.

Sam 15. 20h30. SOIRÉE SALSA. 
«CONJUNTO JALEO». 
LA FAMOURETTE. RENS : 06 09 22 25 38.

Ven 21. 20h30. SOIRÉE INTIMISTE. 
«SARAH» Un voyage à travers 
la pop, le jazz, la variété française 
et internationale avec des chan-
sons de son répertoire (Reprise 
de Norah Jones, Sting, Jeff 
Buckley, Amy Mc Donald, Sarah 
McLachlan, Zaz,  Duffy, Dido, Yael 
Naïm, Renaud, Lily Allen, Alicia 
Keys, Maurane,  Zazie,  Whitney 

Houston …). LA FAMOURETTE. RENS : 

06 09 22 25 38.

Sam 22. 20h30. SOIRÉE SWING. 
«SWING LORRAINE». 
Deux musiciens qui évoluent dans 
un répertoire qui s’étale des an-
nées 50 aux années 80 (reprise de 
Nat King Cole, Franck Sinatra, Ella 
Fitzgelrald, Elvis Presley, les Beat-
les, les Rolling Stones, les Blues 
Brothers, Kool and the Gang …). 
LA FAMOURETTE. RENS : 06 09 22 25 38.

Ven 28. 20h30. SOIRÉE JAZZ. 
«THIERRY GAUTIER 
TRIO » Un jazz émancipé de la 
tradition, un univers atypique où 
l’inventivité est omniprésente. 
LA FAMOURETTE. RENS : 06 09 22 25 38.

Sam 29. 20h30. SOIRÉE SALSA. 
«CONJUNTO JALEO». 
LA FAMOURETTE. RENS : 06 09 22 25 38.

Sam 15 et dim 16. De 14h30 à 
18h. JOURNÉE DU PATRI-
MOINE. Visites du castellas 

Sam 15. De 10h à 18h. UR-
BAN SPORT : une 4e édition 
qui va vous faire rouler ! Cette 
nouvelle édition, toujours entiè-
rement gratuite et qui s’adresse 
à toutes les générations, a pris le 
thème du Vélo étendu à «tout ce 
qui roule» (déplacements verts). 
Vélos, Rollers, Trottinettes frees-
tyle (skate park place Jean jau-
rès), Trottinettes tout terrain (par 
Déval’trot)… ALLÉES PAUL RIQUET. 

RENS : 04 67 35 04 91.

Sam 15 et dim 16. LA 29E ÉDI-
TION DES JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE 2012 sur le thème 
national du PATRIMOINE 
CACHÉ.

d’Aumelas proposées par l’Asso-
ciation pour la Sauvegarde du 
Château d’Aumelas et de la Cha-
pelle Saint Martin de Cardonnet. 
RENS : 04 67 96 87 73.
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Dim 23. De 15h à 19h. THÉ 
DANSANT. Traverse de Co-
lombiers avec la participation de 
l’orchestre Rétroscopie. SALLE ZIN-

GA ZANGA. TRAVERSE DE COLOMBIERS 

/ MONTFLOURES. TÉL : 04 37 36 44 45. 

Sam 29. SEPTEMBERFEST. 
4e édition. L’amitié franco-al-
lemande au menu. Biterrois et 
Heilbronner se donnent rendez 
vous chaque année pour fêter leur 
jumelage à travers Septemberfest. 
Cette manifestation a pour voca-
tion de faire la fête et de consa-
crer comme il se doit les liens 
affectifs particulièrement solides 
construits au fil des ans, entre 
Béziers et Heilbronn. Repas festif 
et musical sous chapiteau. RENS : 

04 67 49 13 71

Sam 22. De 14h à 17h. BALADE 
THÉMATIQUE. «LES GORGES 
DE LA VIS, ESPACE D’UNE 
BIODIVERSITÉ REMAR-
QUABLE». RENS : 04 66 85 17 94.

Jusqu’au sam 15. LE FESTIVAL 
GUINGUETTE DU DO-
MAINE 2012. la guinguette 
du domaine est un peu comme 
un jardin d’hiver.... mais en été. 
Vous trouverez un lieu de détente 
au milieu des arbres parsemé de 
coins canapés. Un programme de 
spectacles et de concerts régu-
liers pour les adultes ou pour les 
enfants. Un espace restauration 
avec des produits de saison, des 
vins du domaine et de la région. 
CHATEAU HAUT FABRÈGUES. HTTP://

GUINGUETTEDUDOMAINE.BLOG.FREE.FR/

Jusqu’au 5 oct. EXPOSITION. New 
York Istanbul «REGARDS EN 
PASSANT». Arnaud Bouteloup. 
«A la fois dures et accueillantes, 
New York et Istanbul sont des mé-
tropoles extrêmes, qui exigent le 
témoignage.» GALERIE DES SCHISTES 

CAVEAU DES VIGNERONS. RENS : 06 14 

27 62 94.

Jusqu’au 31 octobre. EXPOSITION. 
LA HALLE DU VERRE. HALLE 
DU VERRE, 50 AV. DU NOUVEAU MONDE. 
RENS : 04 67 59 06 39.

Jusqu’au 6. EXPOSITION. ODD-
JBORG REINTON. « 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.

Ven 7. 21h. CONCERT. EN-
SEMBLE INSTRUMENTAL 
BARBAROQUE : Schu-
bert : Sonate Arpeggione; Bach : 
Concerto Brandebourgeois 5; 
Piazzolla : Las cuatro estaciones 
porteñas. «Festival Musiques 
et Passions». Jeunes -18 ans : 
gratuit, adhérents aux Amis des 
orgues de Clermont-l’Hérault : 10 
euros, tarif normal : 15 euros. A 

L’ÉGLISE SAINT-PAUL. RENS :  06 74 32 

09 18.

23 sept. 18h. CONCERT «FES-
TIVAL MUSIQUES ET 
PASSIONS» Ensemble vocal 
Soli Nitorem : Visages d’amour : 
polyphonie médiévale. Jeunes 
-18 ans : gratuit, adhérents aux 
Amis des orgues de Clermont-
l’Hérault : 10 euros, tarif normal : 
15 euros. A L’ÉGLISE SAINT-PAUL. 

RENS :  06 74 32 09 18.

Sam 15. 20h30. ENIGME 
TEMPLIÈRE en équipe (Une 
nouvelle façon pour redécouvrir 
Le Couvertoirade tout en s'amu-
sant!) Gratuit. RENDEZ-VOUS PORTE 
NORD. RENS : 05 65 58 55 59.

Sam 15 et dim 16. JOURNÉES 
DU PATRIMOINE. Accès gra-
tuit au chemin de ronde pour les 
individuels (+film+salle d'expo-
sition), visites guidée gratuites, 
ouverture du moulin, cuissons 
traditionnelles au four banal… 
RENS : 05 65 58 55 59.
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Sam 29. 21h. THÉÂTRE. «LE 
BOURGEOIS GENTIL-
HOMME» de Molière dans une 
version «théâtre de tréteaux» Le 
Collectif Théâtre Lila. RENS : 04 66 

63 00 80.

Sam 15. De 10h à 12h ou de 14h 
à 16h. JOURNÉES DU PATRIMOINE. 
VISITE DU BARRAGE HY-
DROÉLECTRIQUE DE LA 
MEUSE. RDV devant le camping 
de la Meuse (route d’Aniane). 
RENS : 04 67 57 52 30.

Sam 15 et dim 16. WEEK-END 
FESTIF SUR LE THÈME DE L’AMÉRIQUE. 
«AMÉRICAN SPIRIT» ESPLA-

NADE, CHAI DE LA GARE, GYMNASE 

LE RIVERAL. CONTACT : CRAZY DANSE 

COUNTRY 04 67 57 96 92. 

Du sam 15 septembre au sam 
13 octobre. EXPOSITION DE PEIN-
TURES. M. MAZARD. MÉDIA-

THÈQUE. RENS : 04 67 57 03 83.

De ven 21 à dim 23. SPORT. 
1ÈRE COUPE DU MONDE 
DE SPORT TAMBOURIN. 
Entrée des matches, animations 
et parking gratuits. Tous les 
matches se jouent sur le terrain 
«Guy Barral». VILLAGE D’ANIMATIONS 

SUR L’ESPLANADE. RENS : 04 67 42 50 09.

Sam 29. 21h. CONCERT FLAMEN-
CO. LOS NIÑOS ET DANSE 
SÉVILLANE (7E). CHAI DE LA 

GARE. CONTACT : 06 84 42 64 87.

Jusqu’au sam 8. EXPOSITION. 
BÉATRICE LLINARÈS. Tech-
niques mixtes. GALERIE SOLEIL BLEU. 

39, GRAND RUE. RES : 04 67 88 09 86.

Jusqu’au 14. LAISSEZ VOUS 
CONTER LODÈVE, VILLE 
D’ART ET D’HISTOIRE. 
Exploration lodévoise adaptée au 
jeune public, accompagnée d’un 
adulte. (Découverte de la ville, 
la cathédrale, l’apothicairerie de 
l’hôpital Saint Jean, la manufac-
ture nationale de tapis…). Tarif : 5 
et 3,50 euros. Gratuit-12ans. RENS 

ET RÉSA : 04 67 88 86 44.

Jusqu’au jeu 29. EXPOSITION. 
IRÈNE FAIVRE. Artiste peintre 
Sculpteur. A LA GALLERIE «Ô MARCHES 

DU PALAIS». 2, BD J-JAURÈS. RENS : 04 

67 88 54 04.

Jusqu’au jeu 29. EXPOSITION. 
ANITSA MATIJASEVIC. 
Artiste Sculptrice. GALLERIE «Ô 

MARCHES DU PALAIS». 2, BD J-JAURÈS. 

RENS : 04 67 88 54 04.

Jusqu’au dim 21 octobre. 
EXPOSITION. THÉO VAN 
RYSSELBERGHE. MUSÉE DE 

LODÈVE. SQUARE GEORGES AURIC. 

TÉL : 04 67 88 86 10. 

Jusqu’au dim 21 octobre. EXPO-
SITION. 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, ouvrant des perspectives 
sur la création contemporaine. Ta-
rifs : 7euros et 5,50 euros / Gratuit 
- 12 ans. MUSÉE DE LODÈVE. RENS : 04 

67 88 86 10.

Jeu 13. 21h15. CONCERT POÉSIE/
ROCK. JEUNE GOINFRE. 
AU MINUSCULE CAFÉ. 27, GRAND’RUE. 

RENS : 04 67 88 50 35.

Sam 15 et dim 16. JOURNÉES 
DU PATRIMOINE. LES PATRI-
MOINES CACHÉS. Trésor 
de Saint Fulcran, Exposition sur 
Prosper Gély, sur le réveil Lodé-
vois, Pôle des métiers d'arts et du 
patrimoine vivant, Apothicairerie 
de l'hôpital, manufacture lan-
guedocienne de grands orgues, 
manufacture de la Savonnerie, 
conférence, jeu de piste… RENS : 
04 67 88 86 44. 

Sam 22 et dim 23. EVÉNEMENT. 
LES 24 HEURES, RIEN 
QUE POUR VOIR. 3e édition. 
Manifestation lancée par le Globe 
Trotteur en 2010 en collaboration 
avec l’association France-Cho-
roïdérémie. Trail vélo, Hand Ball, 
parcours Pékin Express, yoga et 
toutes les activités de la salle de 
sport… 7 RUE DU FER À CHEVAL. RENS : 

04 99 91 43 05.

Sam 29. A partir de 14h15. 
JOURNÉE D’OUVERTURE 
DES SAISONS DU LODE-
VOIS ET LARZAC ET DU 
THÉÂTRE LUTÉVA. Spectacle 
musical et poétique, Différents 
jeux, Théâtre de marionnettes, 
chorale, fanfare. RENS : 04 67 88 

90 90.

Sam 29. SPECTACLE MUSICAL ET 
POÉTIQUE. LA RONDE DES 
ANIMAUX Cie Paris Lyrique. 
THÉÂTRE LUTEVA. BOULEVARD JOSEPH 

MAURY. RENS : 04 67 88 86 44.

Jusqu’au 16. EXPOSITION. CAR-
TOGRAPHIE DE LA PEAU 
DE MYLÈNE FRITCHI-
ROUX. Travail sur le visage et 
plus particulièrement sur son 
propre visage. Vernissage le 
samedi 25 à 18h30. ESPACE O25RJJ. 

RENS : 04 67 51 41 01.

Sam 15. et dim 16. JOURNÉES 
DU PATRIMOINE. VISITE DE LA 
GROTTE DE LABEIL. RENS : 04 
67 96 49 47.

Dim 16. A LA DÉCOUVERTE DE TRÉ-
SORS CACHÉS. Contes et chants 
populaires par FRANÇOISE 
DE FANTI, récital de piano de 
CONRAD WILKINSON. 
Proposé par le foyer rural. RENS : 
04 67 88 86 44.
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Jusqu’au ven 14. EXPOSITION. 
«DE L’OMBRE À LA LU-
MIÈRE» par Nickole Goth et son 
atelier peinture. SALLE GEORGES-

COSTANTINI, PLACE FOCH (À CÔTÉ DU 

MUSÉE). ENTRÉE LIBRE. RENS : 05 65 60 

02 42. 

Jusqu’au dim 30. EXPOSITION 
D’ART CONTEMPORAIN. PINCE 
PONGE. Virginie Barre et Bru-
no Peinado. HÔTEL DE TAURIAC/BEF-

FROI À MILLAU. RENS : 05 65 60 02 42. 

Jusqu’au 30. EXPOSITION. «LIS-
BONNE». HÔTEL DE TAURIAC, BEF-

FROI DE MILLAU. RENS : 05 65 59 01 08.

Jusqu’au sam 13 octobre. EXPO-
SITION DE DESSINS ET PEINTURES. 
«LES TÊTARDS» livres de poé-
sie de Thomas Duranteau. ESPACE 

GALERIE, 2 RUE DROITE. RENS : 06 88 89 

98 54. 

Jusqu’au mer 31 octobre. EXPO-
SITION «VOCATION EVO-
CATION», voyage au coeur 
des manufactures françaises. A 

LA MANUFACTURE CAUSSE. RENS : 05 65 

60 03 05. 

Jusqu’au mer 31 octobre. EXPO-

SITION DE PHOTOGRAPHIES «TERRA 
NULLIUS AUSTRALIE» de 
Viviane Dalles. MUSÉE DE MILLAU ET 

DES GRANDS CAUSSES HÔTEL DE PÉGAY-

ROLLES. RENS : 05 65 59 01 08.

Du ven 7 au ven 28. EXPOSITION 
«DÉMARCHES CRÉATIVES 
AUTOUR D’UN CARNET 
D’EXPLORATION» de Alain 
Marc. ESPACE CULTURE, JARDIN DE LA 

MAIRIE. RENS : 05 65 60 02 42. 

Ven 14. 21h. CONCERT. BEKAR 
ET LES IMPOSTEURS. Chan-
son pop rock. LO VEIRAT. RENS : 

WWW.BEKAR.FR

Sam 15. 21h. CONCERT «LES 
FOUTEURS DE JOIE». 
Répertoire fleurant bon le mélo-
drame et les plaisirs simples. En-
trée libre. SALLE LÉOPOLD SENGHOR. 

TÉL : 05 65 59 47 61.

Jeu 4 octobre. 20h30. CONCERTS. 
ZEBDA (Le Zebda 2012 est là, 
dans ces ouvertures sur un son 
inédit avec toujours cette envie de 
fête, cette façon d’oser par delà la 
sensation de maîtrise et l’énergie 
retrouvée). Et en première partie 
CHLOÉ LACAN (Seule en 
scène avec un piano et son accor-
déon, tour à tour diva, rockeuse 
ou clown, elle se raconte tout en 
pudeur et fantaisie). Tarifs : 20 et 
25 euros. SALLE DES FÊTES DE MILLAU. 

RENS : 05 65 60 02 42. 

Sam 29. A partir de 18h30. 
EXPOSITION. «5E COMPO-
SITION». Exposition  Instal-
lations-vidéos, dessins, action 
collective avec Ana Matey et Karin 
Elmore. ESPACE O25RJJ. RENS : 04 67 

51 41 01.

Jusqu’au ven 7. DÉCOUVERTE, 
NATURE ET ENVIRONNEMENT / VISITE 
GUIDÉE. L’ESTIVALE. Danse, des 
dégustations, un marché noc-
turne... RENS OT : 04 67 60 60 60.

Jusqu’au sam 8. EXPOSI-
TION COLLECTIVE. Jean 
Pierson, Bernard Calvet et Dolors 
Rusiñol Masramon nous offrent 
de belles promenades en bord de 
mer… GALERIE DE L’ANCIEN COURRIER. 

RENS OT : 04 67 60 60 60.

Jusqu’ au ven 14. VISITE GUI-
DÉE DU CENTRE HISTO-
RIQUE. Les ruelles médiévales 
de l’Ecusson, l’Arc de Triomphe, 
le Mikvé, les hôtels particuliers...  
RENS OT : 04 67 60 60 60

Jusqu’ au dim 16. EXPOSITION. 
«PERTURBATIONS». HÔTEL 

DE CABRIÈRES-SABATIER D’ESPEYRAN. 

RENS OT : 04 67 60 60 60. 
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Jusqu’au dim 16. PAR-
COURS DE CÉRAMIQUE 
CONTEMPORAINE. Le 
département des Arts décoratifs 
du musée Fabre de Montpel-
lier Agglomération, accueille 80 
oeuvres en céramique et en verre 
d’une trentaine d’artistes… RENS 

OT : 04 67 60 60 60. 

Jusqu’au dim 16. EXPOSITION. 
«LES INVITÉS». Aux côtés 
d’une sélection de photographies, 
d’installations et de sculptures 
issues de Ia collection du FRAC, 
trois artistes en affinité avec 
l’esprit du lieu, ont été «invités» à 
créer des oeuvres nouvelles et ont 
pris la liberté de s’immiscer dans 
l’espace muséal, réservé d’ordi-
naire à la mémoire des temps 
révolus. RENS : 04 67 99 77 20.

Jusqu’au lun 17. EXPOSITION. 
MARIE-GENEVIÈVE BUR-
GUIÈRE. Photographies d’art 
en couleur ou noir et blanc sur le 
thème de l’ambivalence du pro-
grès aujourd’hui. RESTAURANT LE 

VOLODIA 29, RUE JEAN JACQUES ROUS-

SEAU. RENS : 04 99 61 09 17.

Jusqu’au sam 29. EXPOSITION. 
MIKA ROTTENBERG. Née 
en Argentine en 1976, Mika Rot-
tenberg s’est rapidement imposée 
sur la scène artistique internatio-
nale avec une œuvre filmique qui 
interroge les notions de travail et 
celles inhérentes de valeur et de 
propriété. FRAC LANGUEDOC-ROUS-

SILLON. 4 RUE RAMBAUD. RENS : 04 99 

74 20 35.

Jusqu’au dim 30. EXPOSI-
TION. «COMBAT CONTRE 
L’OUBLI : LA MALADIE 
D’ALZHEIMER». MAISON DE 

LA PRÉVENTION SANTÉ. RENS OT : 04 67 

60 60 60.

Jusqu’au dim 14 octobre. EXPO-
SITION. HERVÉ DI ROSA. 
Yhayen (procession). LE CARRÉ 

SAINTE-ANNE. RUE PHILIPPY. 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 - MONT-

PELLIER. REPAS COMPLET : 12 EUROS. 

RENS : 04 67 42 08 95.

Sam 8. 19h. FESTIVAL 
ROCK. Subsonica Open Air. The 
Anomalys, Borderline, Marvin, 
Introverted Violence, Thee Atom 
Brain. Gratuit. ESPLANADE C. DE 

GAULLE. RENS : 04 67 15 55 23.

Sam 29 et dim 30. De 15h à 
19h. INTERNATIONALES DE LA GUI-
TARE. SCÈNES OUVERTES. 
PLACE SALENGRO (FIGUEROLLES) / PLACE 

CANDOLLE (ECUSSON). RENS : 04 67 66 

36 55.

Jusqu’au jeu 27. EXPOSITION 
« 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. 

Jusqu’au dim 16. FESTIVAL DE LA 
TOUR. L’ART SOUS TOUTES 
SES FORMES. RENS : 04 67 96 

99 03.

Dim 9. 18h. RÉCITAL CHANT PIANO. 
Un tour du Monde en 80 minutes 
en compagnie de KAMALA 
CALDERONI (Soprano) et 
de GEORGE CHEVALIER. 
DOMAINE DE LA TOUR. RENS : 04 67 96 

99 03.

Dim 16. De 10h à 18h. JOUR-
NÉE DU PATRIMOINE. 
Visites Guidées, Conférences, 
Animations et repas à thème (sur 
inscription). RENS : 04 67 96 99 03.

Tous les Sam et Dim jusqu’au 7 
Oct. De 14h à 18h. EXPOSITION. 
FELIP COSTES. «PRÉFÉRER 
L’ERRANCE AU CHEMIN 
VISIBLE». PRÈS DU LAC DU SALA-

GOU AU VILLAGE DES ARTS ET MÉTIERS. 

RENS : 06 61 42 05 52.

Du sam 08 sept au sam 13 oct. 
EXPOSITION. LE MIEL DE LA 
MÉMOIRE. Brian Mc Cann et 
Valerie Merlo. FONDATION A.N.P.Q. 

4 AVENUE MARCELLIN ALBERT. RENS : 04 

67 44 79 86.

Jusqu’au jeu 15 nov. EXPOSITION. 
LES ÉTAINS D’ESCULAPE. 

MUSÉE DE VULLIOD SAINT-GERMAIN. 

RENS : 04 67 98 36 40.

Mer 12. 21h. CINÉMA SOUS LES 
ÉTOILES «TO ROME WITH 
LOVE» DE WOODY AL-
LEN. Gratuit. BUTTE DU CHÂTEAU. 

TÉL : 04 67 98 36 40.

Dim 16. JOURNÉES DU 
PATRIMOINE. Visites gui-
dées, expositions, animations et 
ambiance musicale. RENS : 04 99 

61 73 01.

Dim 30. De 10h à 16h30. BALADE 
NATURE + DÉCOUVERTE D’ÉLEVAGE. 
«LE FROMAGEON, UN 
CONCENTRÉ DE GAR-
RIGUE». RENS : 04 67 44 75 79. 
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COULEUR+SHAMPOOING+BRUSHING

Cheveux Courts . . . . . . 39€

Cheveux Mi-Longs . . . . 44€

Cheveux Longs . . . . . . 49€

Cheveux LongsCheveux Longs

COULEUR+SHAMPOOING+COUPE+BRUSHING

Cheveux Courts . . . . . . 51€

Cheveux Mi-Longs . . . . 56€

Cheveux Longs . . . . . . 61€
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MÈCHES+SHAMPOOING+BRUSHING

Cheveux Courts . . . . . . 56€
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Cheveux Longs . . . . . . 66€

MÈCHES+SHAMPOOING+COUPE+BRUSHING

Cheveux Courts . . . . . . 68€

Cheveux Mi-Longs . . . . 73€

Cheveux Longs . . . . . . 78€
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04 67 57 23 43
4 cours de la Liberté 
St. André de Sangonis

Horaires
du Mardi au Jeudi 

9h à 12h / 14h à 18h
Vendredi et Samedi
Non Stop 9h à 18h
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Suite de l’agenda page suivante

Jeu 13. 19h. DÉBAT PHILOSO-
PHIQUE animé par MICHEL 
CONTRARDY «la musique 
finie dans sa forme et infinie par 
son fond appelle-t-elle au ques-
tionnement philosophique ? SALLE 

BONNAFOUS. TÉL : 04 67 98 36 40.

Jeu 13. 21h. JAZZ GEAD 
MULHERAN SEXTET. Entrée 
10 euros. BUTTE DU CHÂTEAU. TÉL : 04 

67 98 36 40.

Sam 15 et dim 16. JOURNÉES DU 
PATRIMOINE. “PATRIMOINE 
CACHÉ”. RENS : 04 67 98 

36 40. 

Sam 15. 9h. FORUMS DES LOI-
SIRS 2012. Rencontrez toutes les 
ASSOCIATIONS PISCÉ-
NOISES. PLACE DES ETATS DU LAN-

GUEDOC. TÉL : 04 67 98 36 40.

Sam 15. 14h30. FESTIVAL DE 
FORMES BRÈVES D’ART 
VIVANT. En partenariat avec le 
théâtre Cabosse. GARE DU NORD. 

TÉL : 04 67 98 36 40.

Sam 15. 17h. RENCONTRE LITTE-
RAIRE «L’HÉRAULT, MILLE 
LIEUX À DÉCOUVRIR» 
proposée par le Amis de Pézenas 
avec Laure Gigou autour de son 
ouvrage à l’occasion des journées 
européennes du patrimoine. BUTTE 

DU CHÂTEAU. TÉL : 04 67 98 36 40. 

Dim 16. 17h. CONCERT ORGUE ET 
COR ANGLAIS. ŒUVRES DE 
CLARKE, RAUTIO, BACH. 
Dans le cadre des Journées 
Européennes du Patrimoine. 
COLLÉGIALE SAINT JEAN. TÉL : 04 67 98 

36 40. 

Vendredi 21. 14h. THÉ DANSANT 
animé par SAXO. FOYER DES CAM-

PAGNES. TÉL : 04 67 98 36 40.

Ven 28. 20h. CONCERT GOSPEL. LE 
PETIT CHOEUR DE CELLE-
NEUVE. Soirée d’ouverture de 
la saison Culture Jazz 2012-2013. 
Tarifs : 12 euros le concert / tarif 
réduit 10 euros. GRANDE SALLE DE 

L’ILLUSTRE THÉÂTRE DE PÉZENAS (22 AVE-

NUE DE LA GARE DU MIDI). RENS : 04 67 

98 09 91.

LE POUGET

PIC ST LOUP

ROUJAN

Dim 7 octobre. De 9h à 18h. 
6E GRANDE FOIRE DE LA 
PETITE AGRICULTURE ET 
DU MONDE RURAL. Nom-
breuses animations gratuites, 
marché paysan… DOMAINE DÉPAR-

TEMENTAL DES TROIS FONTAINES. RENS : 

04 67 96 41 05.

Dim 16. 18h. RÉCITAL LYRIQUE. 
GERSENDE POMIER. 
Extraits d’Airs d’Opéra : Mozart, 
Puccini, Massenet, Rossini. Dans 
le cadre des journée du patri-
moine. Tarif : 12 euros / Réduit : 
10 euros. CHÂTEAU DE CASSAN. RENS : 

04 67 24 52 45.

Sam 15 et dim 16. JOURNÉES 
DU PATRIMOINE.TRÉSORS CA-
CHÉS. Le territoire du Grand Pic 
Saint-Loup vous réserve de nom-
breuses surprises et nouveautés 
en favorisant l'accès notamment 
aux personnes sourdes et malen-
tendantes et aux enfants. RENS : 04 

67 59 06 39.

Sam 22. 21h. SPECTACLE. 
DANIEL VILLANOVA. 
«L’ÉTÉ». Tarif : 22 euros. COM-
PLEXE SPORTIF RAYMOND BOISSET. 
RENS : 06 82 69 45 48.

Sam 15h30. CHAPELLE 
SAINT-SAUVEUR.  Visite 
guidée par l'architecte du patri-
moine Frédéric Flore. RENS : 04 67 
88 86 44.



IMPORTANT ! 
Envoyez vos festivités et 

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

SETEST GUILHEM

ST PRIVAT

SALASC
ST JEAN 
DE FOS

ST JEAN DE 
VEDAS

ST JEAN DE LA 
BLAQUIERE

ST FELIX DE 
L'HERAS

ST MATHIEU 
DE TREVIERS

ST PIERRE DE 
LA FAGE

ST MAURICE DE 
NAVACELLES

ST PARGOIRE
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Jusqu’au 16. EXPOSITION PATRI-
MOINE ET ART CONTEMPORAIN. IN 
SITU-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.

Sam 15 et dim 16. JOURNÉES 
DU PATRIMOINE. Visites, 
concerts… RENS : 04 67 57 44 33. 

Dim 9 et sam 29. BALADES. 
LES ESCAPADES EN VI-
GNOBLE. Découverte du ter-
roir à travers vignes ou chemins 
de traverse. Visites de domaines 
viticoles et de sites patrimoniaux. 
Pique-nique champêtre à base de 
produits du terroir. Tarifs - Demi-
journée : 35 euros/pers - Journée 
: 59 euros/pers (avec pique-nique 
champêtre). RENS : 04 99 61 73 01.

Jusqu’au jeu 27. EXPOSITION. 
« ARGILES, HISTOIRE 
D’AVENIR ». Elle a pour objec-
tif d’informer de manière ludique 
les différents usages quotidiens 

Sam 22. 20h. CONCERTS. 
GUANA BATZ + MICK 
WIGFALL & THE TOXICS 
+ ULTRATECKEL. Tarif plein : 
25 euros / réduit : 15 euros. SECRET 

PLACE. RENS : 09 50 23 37 81.

Ven 7. 20h. CONCERT. SLOBO-
DAN SALIJEVIC ORCKES-
TAR. La fanfare serbe du film 
«Underground» de Emir Kusto-
rica. 3 euros pour les plus de 15 
ans. LA GUINGUETTE DES AMOUREUX 

(LAC DE CÉCÉLÈS). RENS : 04 67 55 31 16.

Dim 16. de 11h30 à 17h30. 
JOURNÉES DU PATRI-
MOINE. Visite de l’église, ate-
lier chant et concert. RENS : 04 67 

90 16 79.

Dim 23. De 10h à 17h. BALADE 
THÉMATIQUE. «LE CAUSSE 
DANS TOUS SES ÉTATS». 
RENS : 04 67 44 75 79.

Jusqu’au dim 7 octobre. De 10h 
à 19h. EXPOSITION SCULPTURES. 
MOUV’MENTAL. AUBERGE 
CAMPAGNARDE (TERRITOIRE DES VAILLER-
GUES) RENS : 06 37 35 84 56 / 06 71 
90 19 63.

Jusqu’au samedi 15. EXPOSITION. 
MAURICIO OLIVEIRA. «Cli-
ché du psychodrame latin». Cette 
exposition s’appuie sur les figures 
marquantes du psychodrame 
latin, le carnaval, les tribus ou-
bliées, les différences ethniques. 
CHAPELLE DU QUARTIER HAUT. RENS : 04 

99 02 87 62.

Jusqu’au dim 30. MONOGRA-
PHIES. MICHEL FRANCOIS 
«PIÈCES À CONVIC-
TION». L’artiste se définit ex-
clusivement comme un sculpteur. 
Ce qui l’intéresse avant tout, peu 
importe le médium utilisé, c’est 
la matière, le volume, l’espace. A 

BORD DU « MATTHIEU MORGAN ». QUAI 

DE LA CONSIGNE (À COTÉ DE LA CRIÉE). 

RENS : 04 99 04 71 71.

Jusqu’au sam 20 octobre. GRAND 
JEU CONCOURS. DEVENEZ CI-
TOYEN GROLANDAIS ! & 
Festival du Film de Famille. MIAM. 

23 QUAI MARÉCHAL DE LATTRE DE TASSI-

GNY. TÉL : 04 99 04 76 44. 

Jusqu’’au dimanche 28 octobre. 
EXPOSITION. CHABAUD, fauve 
et expressionniste (1900-1914). 
Chabaud va construire, durant 
les années précédant la Première 
guerre auxquelles est consacrée 

des argiles dans le temps … ARGI-

LEUM, LA MAISON DE LA POTERIE. RENS : 

04 67 56 41 96.

Sam 15. 13h30. RANDONNÉE. 
LES FALAISES DE L'ESCA-
LETTE. RENS : 04 67 88 86 44.

Dim. 16. 14h. VISITE COMMENTÉE. 
DOLMEN DES ISSERTS : 
enquête sur les achitectes du Néo-
lithique. RENS : 04 67 88 86 44.

Sam 15 et dim 16. JOURNÉES DU 
PATRIMOINE. Expo photos, visite 
guidée de l'ÉGLISE DE SAINT 
VINCENT DE SOULAGES, 
visite de la ferme restaurée : LA 
PRUNARDIÈRE… RENS : 04 67 

88 86 44.

Sam 15 et dim 16. De 10h à 
19h. LE MOULIN À VENT. 
Il produit à l'occasion des Jour-
nées du Patrimoine quelques sacs 
de farine issue de blé du Larzac. 
RENS : 04 67 96 70 41.  



TOURBES

SERIGNAN

SOUMONT

LA
VACQUERIE

VALROS

VILLEVEYRAC
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l’exposition, une oeuvre puis-
sante, intégrant à la fois les pré-
occupations contemporaines des 
fauves et celles qui, dans le nord 
de l’Europe, animent les expres-
sionnistes. A BORD DU « MATTHIEU 
MORGAN ». QUAI DE LA CONSIGNE 
(À COTÉ DE LA CRIÉE). RENS : 04 99 04 

71 71.

 

Jusqu’au 11 novembre. EXPOSI-
TION. GROMIAM / LES 20 
ANS DE GROLAND. MIAM. 
23 QUAI MARÉCHAL DE LATTRE DE TASSI-
GNY. TÉL : 04 99 04 76 44.

Du mer 12 au dim 16. EVÉNE-
MENT. INFR’ACTION. 8e édi-
tion. Comme chaque année, des 
artistes venus de différents hori-
zons investiront la ville au plus 
proche des publics, toutes géné-
rations confondues. MUSÉE PAUL 
VALÉRY ET À LA CHAPELLE DU QUARTIER 
HAUT. RENS : 04 67 78 93 28.

Sam 29. 17E RENCONTRE-HOM-
MAGE. GEORGES BRAS-
SENS et à la Chanson Française. 
SALLE GEORGES BRASSENS. RENS : 04 67 
53 35 03.

Jusqu’au dim 28 octobre. 
GRANDE EXPOSITION COLLECTIVE 
D’ÉTÉ «MARCHER DANS 
LA COULEUR». Entrée : 3 
et 5 euros. MUSÉE RÉGIONAL D’ART 
CONTEMPORAIN LANGUEDOC-ROUS-
SILLON, 146 AVENUE DE LA PLAGE. TÉL : 
04 67 32 33 05. 

Jusqu’au 16. Tous les jours de 
10h à 19h. EXPOSITION. IN SITU – 
PATRIMOINE ET ART CONTEMPORAIN. 
RAINER GROSS. PRIEURÉ 
SAINT-MICHEL DE GRANDMONT. RENS : 
04 67 44 09 31.

Sam 15 et dim 16. VISITES 
DU MONASTÈRE ET DU 
PARC. Conférences, animation 
pour enfant… PRIEURÉ DE GRAND-
MONT. RENS : 04 67 44 09 31.

Dim 16. De 14h à 17h. BALADE. 
AU PIED DU BRANDOU. 
Sur les contreforts de Larzac, 
Anne Bougette, animatrice du 
CPIE, vous fera découvrir des 

Sam 15. A partir de 15h. SPEC-
TACLE. «1 2 3 SOMMEIL ?». 
Compagnie Saïda Kao. Spec-
tacles, concerts, apéro cirque, 
lectures, activités de créations et 
expositions pour petits et grands. 
Entrée libre avec participation aux 
frais. RENS : 06 87 85 38 60.

paysages aux formations géolo-
giques très variées… RENS : 04 67 
44 75 79.

Sam 29. De 14 à 17h. BALADE 
THÉMATIQUE. «LA RUCHE ET 
SES ABEILLES». RENS : 04 67 

44 75 79.

Sam 15. Vers 21h30. SPTECTACLE. 
LA CROISADE EPISODE 2. 
Groupe Oc. Ce spectacle retrace 
la période 1210 à 1224 avec la 
guerre des châteaux (Minerve, 
Termes), la bataille de Muret, la 
mort de Simon de Montfort à 
Toulouse, jusqu’à la la reconquête 
occitane. Gratuit. SITE DE LA TOUR. 

RENS : 04 67 98 10 79.

Ven 7. 21h. CONCERT. CAROLE 
DUBOIS ET ANDREI FREI-
DINE. Duo piano / clarinette. 
Tchaikovski, Moussorgski, Stra-
vinski, Rachmaninov … 15 euros 
tarif plein. 10 euros tarif réduit. 
AUBERGE DE L’ABBAYE DE VALMAGNE. 

RENS : 04 67 78 13 64.

Ven 14. 21h. CONCERT. EN-
SEMBLE AD LIBITUM. 
Jazz. Duke Ellington, Gershwin, 
Traditionnel slave … 15 euros 
tarif plein. 10 euros tarif réduit. 
AUBERGE DE L’ABBAYE DE VALMAGNE. 

RENS : 04 67 78 13 64.
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Céline Satger
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CaKe Madrilene
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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a
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Le
 !

 

difficulté : Facile / prix : pas cher
préparation : 20 min / cuisson : 45 min

rosÉ de CaUx
indiCation géograpHique protégée « pays de CauX » MillésiMe 2011, 
Cépage Cinsault 13%, les Caves MoliÈre À péZenas

ingrédients pour 8 personnes
-250gr de farine
-100gr de chorizo
-½ sachet de levure chimique
-4 oeufs
-80gr d’olives vertes et noires 
dénoyautées
-80gr de manchego râpé
-5cl d’huile d’olive
-4 c à s de lait
-1 c à c de romarin
-½ c à c de sel

Q uoi de mieux pour ces 
chaudes soirées d’été 
qu’une bonne bouteille 

de rosé à savourer entre amis 
autour d’une table conviviale. 
Découverte dernièrement lors 
des soirées des Mirondelas sur 
le parvis des Caves Molière à 

Pézenas, la divine bouteille aux 
courbes élancées en a conquis 
plus d’un aux vues des dires 
de chacun et du nombre de 
convives présents aux festivi-
tés. Ce brave Jean-Baptiste Po-
quelin en aurait sûrement appré-
cié les vertus pour son «Malade 
Imaginaire». Pézenas, ville d’art, 
de théâtre et d’artistes avait lar-
gement de quoi inspirer le des-
sin de l’étiquette aux couleurs 
dorées chatoyantes, la rose 
quant à elle rappelle le coeur de 
la circulade du village de Caux 
où poussent les précieux grains 
de notre cuvée : quelle subtile 
alliance de force et de finesse. 
La robe d’un beau rose orangé 
ressemble à un coucher de soleil, 
brillante, vibrante telle une brise 
caressant la mer. S’épanouissant 
sur des sols argilo-calcaires, les 
baies de cinsault sont ramas-
sées lorsque le rapport sucre/

acidité a suffisamment évolué 
pour arriver à donner un équi-
libre entre le fruité et la fraî-
cheur, tous deux essentiels à un 
bon rosé. Les raisins ainsi récol-
tés sont pressés directement 
sans macération pour extraire 
un jus de couleur rosé plutôt 
pâle qui fermentera à tempéra-
ture contrôlée. Un joli nez flo-
ral et gourmand se dégage du 
verre. L’attaque en bouche est 
franche, on sent le croquant des 
petits fruits rouges comme la 
framboise et des notes de gre-
nade. Même avec ses 13%, le 
palais reste souple et la finesse 
l’emporte sur l’alcool pour le plus 
grand plaisir de nos papilles. Ce 
rosé peut accompagner toute 
une soirée de l’apéritif à la fin 
du repas et s’accommodera de 
ce qu’il vous plaira !

P réchauffez votre four à 180°. Beurrez et farinez un moule à 
cake. Enlevez la peau du chorizo et détaillez-le en petits dés. 
Mélangez la farine, le ½ sachet de levure et le sel dans un sala-

dier. Creusez un petit puits au centre et cassez-y les oeufs. Mélangez 
peu à peu et versez-y progressivement tout en remuant l’huile d’olive 
et le lait. Ajoutez les olives vertes et noires, les dés de chorizo, le 
romarin et le manchego râpé. Mélangez puis versez la pâte dans le 
moule. Cuisez 45 min au four en vérifiant la cuisson avec la lame 
d’un couteau, lorsqu’elle ressort sèche, le cake est cuit. Laissez tiédir 
avant de démouler, puis laissez refroidir sur une grille. Servez tel 
quel tranché pour l’apéritif ou bien en accompagnement d’une salade 
verte. Bon appétit !

Dernières journées de vacances, la rentrée qui approche, pourquoi l’été 
devrait-il s’arrêter alors que le temps clément nous offre encore de 
belles journées chaudes et ensoleillées ? Alors profitons encore de ces 
moments privilégiés entre amis ou en famille pour savourer ces précieux 
instants volés au cours laps de temps que dure un été...





15 et 16
septembre

2012

Journées 
européennes 
du patrimoine 29emeédition

Lodévois et Larzac   porte des Causses et des Cévennes, patrimoine mondial de l’UNESCO

RENSEIGNEMENTS-RÉSERVATIONS :
OFFICE DE TOURISME LODÉVOIS ET LARZAC
7, PLACE DE LA RÉPUBLIQUE - 34700 LODÈVE
TÉL. : 04 67 88 86 44
www.tourisme-lodevois-larzac.com
www.lodevoisetlarzac.fr
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