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 70.101  PERSONNES QUI  V IVENT ET BOUGENT EN CŒUR D ’HÉRAULT !

JOYEUX ANNIVERSAIRE !
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CHACUN SA PLACE
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RADIO PAYS D’HÉRAULT
89 - 96.7 - 102.9 MHz

RADIO LODÈVE
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

marchés du terroirradios locales 
fm du territoire

offices de tourisme

cinéma, théâtre, musée…

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’HLT
 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

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
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

ANIANE Jeudi matin

ASPIRAN lundi et jeudi matin

BÉDARIEUX lun matin et sam matin 
(BioNat)

CANET mardi et jeudi matin

CLERMONT mercredi matin

GIGNAC samedi matin

LAMALOU mardi, jeudi et sam matin

LE BOUSQUET samedi matin

LE CAYLAR dimanche matin

LÉZIGNAN dimanche matin

LODÈVE samedi matin

MILLAU vendredi matin

MONTAGNAC vendredi matin

MONTARNAUD mer et dim matin

MONTPEYROUX jeudi matin

NANT mardi matin

NÉBIAN mardi, jeudi et ven matin

OCTON jeudi soir

PAULHAN jeudi matin

PÉZENAS samedi

ST ANDRÉ mar, ven et dim matin

ST JEAN DE FOS mardi matin

ST PARGOIRE mardi matin

Les laborieuses populations du Cap.



Le Clermontais , 
le dynamisme en cœur d’Hérault
Le Clermontais, un territoire ambitieux tourné vers l ’avenir

Un nouveau Parc d’Activités Économiques, pour rayonner 
durablement

L’ouverture de la 1ère entreprise et les 1ers recrutements

Le Clermontais est un territoire riche de nature, 
accessible et en pleine expansion économique. Forte 
de ces atouts et avec la ferme volonté de réussir 
l’avenir des générations futures, la Communauté 
de Communes du Clermontais s’attache à concevoir 
et développer des zones d’activités économiques. 
Dans ses différents projets, elle tient compte de 
la nécessité d’un développement équilibré entre 
le commerce dit de grande surface, de proximité 
et de centre ville.
Le Parc d’Activités Économiques de la Salamane à 
Clermont l’Hérault, dernier né sur le Clermontais, 
est un projet majeur pour l’avenir du territoire et 
le développement économique du cœur d’Hérault. 
Situé sur un emplacement stratégique à proximité 
immédiate des autoroutes gratuites A75 et A750, 

il permet d‘augmenter l’offre foncière afin de ré-
pondre à la demande des entreprises mais aussi 
d’accompagner la modernisation et l’élargissement 
du tissu économique local.

Courant décembre 2012, une nouvelle étape sera 
franchie avec la mise en exploitation de la plate-
forme logistique U.
Cette plateforme accueillera les produits « am-
biants » c’est-à-dire épicerie, liquides, droguerie, 
hygiène et entretien. Sur une emprise foncière de 
20 hectares, le bâtiment de 60.000 m² représente 
un investissement de plus de 30 millions d’Euros 
pour l’enseigne U. La plateforme emploiera 130 
personnes dès son ouverture et portera à 210 son 
effectif en période estivale. Ce site logistique sera 
le plus important bâtiment Haute Qualité Environ-
nementale (HQE) de la région et sera équipé en 
toiture d’une centrale photovoltaïque développant 
une puissance totale de 4 MWc.

Les recrutements pour les métiers de la logistique 
(préparateurs, caristes…) sont encore en cours et 
les formations des nouveaux collaborateurs débute-
ront sur le site de Clermont l’Hérault en novembre. D’une superficie de 70 hectares avec 50 hectares 

cessibles, dont 20 sont dédiés à la logistique et 
30 à l’implantation de nouvelles entreprises, le 
Parc d’Activités Économiques de la Salamane est 
conçu autour de l’articulation de plusieurs « pôles 
d’activités » :
	 •	Commerces
	 •	Activités	productives	/	artisanat
	 •	Tertiaires	/	services

	•	Industries	(unités	de	production	de	grande	ca-
pacité, transformation de matières premières, 
activités de transport…)

Démarré en 2009, ce projet s’est concrétisé au prin-
temps 2011. Les premiers travaux de viabilisation 
ont permis l’installation de la société Système U 
Sud. Une deuxième phase va débuter pour permettre 
la poursuite de la commercialisation avec une 1ère 
tranche de 22 hectares constituée de macro lots 
de 5.000 m² à 2,7 hectares disponibles en 2012 et 
2013 et une seconde de 8 hectares disponibles à 
partir de 2014.
Sur le Clermontais les entreprises trouveront de quoi 
s’épanouir avec tous les services indispensables à 
leur développement. 

2

Des atouts majeurs pour accueillir votre entreprise :
•	Une	superficie	de	50	hectares	cessibles
•	Un	emplacement	stratégique	au	cœur	de	l’Hé-
rault et à proximité immédiate des autoroutes 

gratuites A75 et A750
•	Une	offre	spécifique	pour	les	activités	fortement	
consommatrice de foncier : logistiques, commer-
ciales et productives

Rayonnez durablement avec le Parc d’Activités Economique de la Salamane

Contactez-nous au 04 67 88 95 50
www.cc-clermontais.fr
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les actus

A llo Docteur ?
Ils sont posés sur un rebord de lavabo, voire par 

terre, dans la sueur des salles de gym, au fond de la 
poche avec son mouchoir et ses pièces de monnaie, 
si ce n'est au fond des WC, les téléphones portables 
sont les nouveaux porteurs de germes et bactéries, 
d'après un test il y en aurait plus de 3000 ! 

Souris vole 
Pour éviter les collisions entre les chauves-
souris (espèce protégée) et les véhicules 

roulants sur la RD 13 à hauteur de Pézenas, 
des arbres et arbustes ont été plantés et ainsi 
obligent les mammifères à voler plus haut ! C'est 
dans le cadre du contrat Natura 2000 que les 
travaux ont été réalisés. Mais rouler au diesel 
(déclaré cancérigène) ne pose, semble-t-il, pas de 
problème. Heureusement car nous ne savons pas 
encore comment distribuer des masques à gaz 
aux chauves-souris.

T
PE, 
Les prix TPE pour les résultats 
territoriaux du Cœur d'Hérault 
sont attribués pour le Prix 
"Etre" à l'Atelier Sud de Gignac 

(broderie personnalisée sur vêtements), 
pour le Prix "faire" à AAS Automobile 
de St André de Sangonis (aménagement 
de véhicules) et pour le Prix "Piloter" 
à Libpromo (vente en ligne d'outillage 
de bricolage), deux coups de cœur du 
jury pour la boulangerie "La Meule" et 
l'entreprise "A2P réalisation" (Usinage 
et mécanique industrielle). La finale de 
la 10e édition aura lieu le 28 novembre et 
regroupera les lauréats des 6 territoires 
participants. Bonne chance à nos 
candidats du Cœur d'Hérault.O ù sont les banques ?

Les collectivités locales 
ont des difficultés à 
financer leurs travaux 

(voiries, assainissement…) auprès 
des banques. Parfois la seule 
solution est, lors de l'appel d'offre, 
de demander aux entreprises de 
souscrire un crédit sur 15 ou 20 
ans parfois. Les entreprises locales 
sont alors hors-jeux, car elles n’ont 
pas la trésorerie nécessaire pour 
faire l'avance des coûts.

P our un tour 
Le Tour de France fera étape à Montpellier, pour ceux qui aiment la distribution 
gratuite d'échantillons par la caravane du tour, ou pour les fans de la petite reine, 

rendez-vous les 4 et 5 juillet. Que Montpellier soit connu pour ses facultés de médecine n'a 
rien à voir. Et c'est à Toulouse que le gouvernement envisage l'ouverture d'une salle "test" 
pour la consommation de drogue. De toute façon Amstrong ne pédale plus.

S e faire voir 
www.moncoeurdherault.fr est le 

site des entreprises du Cœur d'Hérault 
proposé par le Pays Cœur Hérault. 
Particuliers cherchez les entreprises dont 
vous avez besoin, entreprises inscrivez-
vous gratuitement.
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Obélix
Une étude menée sur des 

adolescents américains, (publiée dans la 
revue "Clinical Endocrinology" et relayée 
par le site de Science Daily) révèle que 
l’obésité peut entraîner une diminution 
de 50% du taux de testostérone 
chez les jeunes gens. il en résulte des 
problèmes d’impuissance et d’infertilité. 
Heureusement Obélix est français !

Sein 
La description du cancer du sein remonte à 
plus de 1500 ans avant JC. L'ablation du sein 

sans anesthésie ne permettait pas de faire chuter 
la mortalité due à la maladie. Il faudra attendre le 
XXe siècle avec la chimiothérapie et le dépistage 
systématique pour les plus de 50 ans pour 
connaître une chute de la mortalité.

C asting
Pour le tournage de la série 

Candice Renoir (France 2) prévu à 
Sète début décembre, la société 
de production recherche des bébés 
jumeaux ou triplés nés entre le 15 
août et 1er septembre. Réponse rapide 
souhaitée à castings@gmail.com

Q …
Evolution du célèbre 
"ch'ui dans un tunnel". 
Il existait le bisou 

via internet grâce à des lèvres 
siliconées. Maintenant c'est fait, 
il existe le sextoy pour couple à 
distance, chacun pilotant l'autre 
via une connexion. La coupure de 
connexion pourra servir d'excuse 
en cas de coup de mou. Procès 
pour coupure de connexion, 
voilà les risques des opérateurs 
internet !

Entreprendre 
Le 28 novembre la CCi de Montpellier organise 
le forum de la création d'entreprise. Echanges, 

conseils, pour créer, développer, reprendre ou trans-
mettre son entreprise, l'occasion aussi de rencontrer 
gratuitement des experts. 

R
etap'
La Communauté de 
communes de la Vallée de 
l'Hérault estime à environ 

1530 le nombre de logements 
potentiellement indignes, soit 21 % 
du parc privé ancien du territoire. Le 
programme "Rénovissime" propose 
aux propriétaires bailleurs et 
occupants de bénéficier gratuitement 
des conseils d’un interlocuteur unique 
qualifié. Il saura ainsi quels travaux 
sont à conduire en priorité, mais 
aussi à quelles aides ils peuvent 
prétendre. Infos : 04 67 73 61 76

W att
Sur le toit de la base Système U à Clermont l'Hérault une centrale de 
3.7MW soit 30 000 m2 sera construite par Urbasolar qui en assurera 
aussi l'exploitation pendant 25 ans. Le projet intègre des programmes 

de recherche et développement sur la performance et le vieillissement des 
composants, programmes qui seront menés en partenariat avec l'institut National 
de l'Energie Solaire. La production d'électricité correspond à l'équivalent des besoins 
d'une population de 4000 habitants. Combien en consommera la base Système U ?

Les écoliers jouent dans les pièces du fond.
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p e N d e r i e
Comme dit la chanson “savez-vous quoi qu’il y a ?“ il y des 

pulls, des pantalons, des chemises, des chaussures... Et “Dans 
mon dressing“, savez-vous qui il y a ? il y a Sébastien qui 
vous accueillera à Pézenas au coin du cours Jean Jaurès.

Contact : 09 67 15 38 73.

G o o d  s a V e  t h e  Q u e e N
Victoria Capon Bowen ouvre à Clermont l’Hérault 

“fou d’Anglais“ une épicerie où l’on trouve toutes 
les spécialités culinaires d’outre-Manche. L’entente 

cordiale efface de nos mémoires l’Amiral Nelson 
et Waterloo. A nous la Jelly et le Corned Beef à la 

menthe !
Contact : 04 30 40 29 54.

s o u r i e z  !
Préservez les événements importants de votre vie 

(mariage…), en faisant appel à M. Massabuau photographe 
professionnel sur le secteur de Clermont l’Hérault. « De-

puis plus de 20 ans je suis un passionné de photos et c’est 
toujours un bonheur de fixer ces instants magiques ! ».

Contact : 06 16 55 94 75.

oN eN parle…
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p a r i s  G a G N É
Merci à Noam et Ilana, jeunes lecteurs 
de C le mag, de nous avoir rapporté un 
petit souvenir de la capitale.

e f f e t  m È r e
C’est à Pézenas que Valérie ouvre sa nouvelle 
boutique de prêt à porter féminin “Ephémère“. 
« Julien mon fils va avoir 16 ans, cela fait donc 
trois lustres que je suis partie de Lille ! Je vis 
tous les jours la joie de travailler au cœur de 
cette belle ville. »
Contact : 04 67 94 73 28.

Ç a  t o u r N e
A Clermont l’Hérault, Rémi 
Hussenot est directeur depuis 
le 1er juillet 2001 du cinéma 
Alain resnais bien connu des 
amoureux des salles obscures. 
« C’est toujours en pensant 
à vous que je m’investis, 
autant pour le festival que 
pour toutes les projections 
que je veux intéressantes et 
intelligentes».
Contact : 04 67 96 03 95.

Les linges en séchant se mouillent les cordes.
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"
Uzitof" qu'es aquo ? « Ce 
nom date du début de ma 
carrière de dessinateur et 
de la naissance des Brigades 
Carotatives, implantées à 

Pézenas en 1996. Nous avions sorti 
un fanzine, Les Tontons flingueurs, 
avec mon acolyte Doc Flingos. J'ai 
comme lui, choisi un nom d'artiste 
qui flingue, dérivé du pistolet-mi-
trailleur Uzi, arme favorite des ter-
roristes de tous poils ». Après une 
sortie de la scène piscénoise qui 
restera dans les 
annales Tofiennes, 
c'est à Narbonne 
que Christophe 
conçoit avec son 
équipe Miam-
miam-glou-g lou , 
fanzine à vocation 
beaucoup plus large, « une véritable 
cour de récréation pour ceux qui 
avaient envie de dire des choses ». 
Le magazine commence avec trois 
rédacteurs pour finir à une vingtaine 
dont des brésiliens, des espagnols, 
des italiens ! Plus tard, "Uzitof" 
s'installe à Clermont-l'Hérault et 
lance son étude loufoque, parfai-
tement inédite sur la planète, de la 
cocothnologie... « Un jour je me suis 
surpris à plier une cocotte en papier, 
puis deux, puis trois puis tout ceci 
s'est déformé en une histoire, une 
planète et une parabole de l'homme 
à travers la cocotte ». L'homme 
ira même jusqu'au diorama d'une 
bataille limite napoléonienne assez 
incroyable en vue d'un roman-pho-
to, le tout avec une multitude de 
cocottes pliées dans des sachets 
de thé ! Si le roman-photo n'aboutit 
finalement pas, c'est Allo la Terre ?, 
un écho papier de ce petit monde 
(la planète Gally) qui voit le jour.
D'autres projets sont menés en 
parallèle, parfois aux antipodes les 

christophe 
"uzitof" brou

uns des autres, comment fait-on la 
"balance" entre humour débridé et 
noirceur totale comme par exemple 
pour la série des Empalés à la même 
époque ? « Il n'y a pas forcément 
de "balance", on se plonge dans 
un monde où suivant l'humeur, la 
création naît, l'énergie fait le reste. 
Certains projets finissent au fond 
de cartons pendant que d'autres 
éclosent, c'est comme ça. J'ai tou-
jours dessiné et ne me suis jamais 
limité à un style ou à une humeur ». 

L'humeur a pu être 
déclenchée par les 
aléas de la vie, les 
journaux qui te 
fichent à la porte 
sans explications 
après des années 
de collaboration 

mais aussi par des rencontres fruc-
tueuses comme par exemple avec le 
magazine Olé ! avec qui "Uzitof" col-
labore depuis plus de dix ans : « de 
temps en temps j'écris des articles 
sur des choses que j'ai beaucoup 
aimées, des dessins pour des petits 
évènements ponctuels, etc. ».

Toutes ces activités, diverses et 
variées, amènent à se poser la 
question autour des influences de 
l'auteur. « Oulah, ça vient de par-
tout ! Avoir appris par moi-même 
a été plus long mais j'ai pu piocher 
partout, sans formatage sco-
laire au préalable. La bande dessi-
née, l'illustration, les voyages... En 
Afrique où j'ai séjourné par exemple 
je fréquentais les sculpteurs, les 
peintres, et on apprend beaucoup 
au contact des autres, on échange... 
Il ne faut pas oublier le quotidien qui 
a lui aussi une part importante dans 
les influences de l'Art en général ».

Cette vie quotidienne qui est, lisons 

entre les lignes (et les traits), un 
peu vitriolée au travers du livre 
J'irai cracher sur vos atomes... Aux 
aveux ! « Sous nos masques on 
est tous plein de tortures, de com-
plexes, ils sont nos monstres, bien 
souvent la cage est à l'intérieur 
malgré tous les efforts matériels 
pour paraître "libre". J'ai voulu re-
présenter ces monstres intérieurs 
qu'on ne veut pas vraiment voir au 

ON SE PLONGE DANS 
UN MONDE Où SUivANT 
L’HUMEUr, LA CréATiON 

NAîT… L’éNErGiE 
fAiT LE rESTE

 © Virginie Feche
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p o r t r a i t

ARTICLE DE GUILLAUME DUMAZER

A l 'occas ion de la sort ie de son superbe l iv re «J ' i ra i  cracher sur vos 
atomes» (Ed it ions Le Chant des Muses - septembre 2012) ,  pet ite ren-
contre avec Chr istophe "Uz itof" Brou,  pe intre ,  p last ic ien et cocothno-
logue à C lermont- l 'Hérau lt  dans son ate l ier  rue Doyen rené Gosse,  l ieu 
de na issance de pro jets mult ip les et capt ivants .

fond ». Du point de vue du dessin, 
comment les "monstres" sont-ils 
nés ? « Chacun d'entre nous est 
composé de plein de choses, de 
souvenirs, d'images. Leur dessin est 
une manière de mêler la matière à 
des souvenirs, cela 
raconte un peu 
cette histoire, ce 
cheminement de 
ces personnages 
qui avancent à 
visage découvert 
et on pourrait lire 
tout ça sur leur 
tête, d'où ils viennent, où ils vont et 
cætera. Dans notre monde réel on 
serait plus du genre à mettre des 
crèmes, à multiplier les coupes de 
cheveux et les camouflages... »
Tout ça est vieux comme l'Huma-
nité, qui n'est plus toute jeune, sans 
parler de l'atome... Et si tout cela 
venait carrément de là, de ce jeu 

de matière originel, de ce bouillon 
de culture perpétuel...? Mais alors 
pourquoi cracher dessus ? L'hom-
mage à vian déjà ! « J'irai cracher 
sur vos tombes est un des premiers 
romans noirs parus en France et 
était pour son auteur une critique 
de la bourgeoisie américaine avec 
tous ses travers, et plus on avance, 
plus c'est dégueulasse. Cette cri-
tique est encore valable aujourd'hui 
en poussant un peu plus loin la 
chanson, après Fukushima elle de-
vient globale, on ne s'amuse même 
plus à critiquer des micro-sociétés, 
le constat est général, planétaire. 
Et tout le "progrès" pour faire ça, 
hé bien oui, j'irai cracher sur vos 
atomes ! ».

Graphiquement, quand on rencontre 
cette galerie de personnages des-
troy, on peut se demander si l'as-
pect terrible de leur physique ne 
pourrait pas être dû à une explo-
sion nucléaire et à d'horribles muta-
tions qui s'ensuivraient... « Il y a une 
bonne part d'anticipation dans ce 
projet, j'imagine là ce que donnerait 
un Fukushima global. Que resterait-

t-il ? » il va sans 
dire que l'exercice 
de mise en scène 
de ces monstres et 
ce message pose 
la question aux 
jeunes générations, 
peut-être y a-t-il 
une autre façon de 

réfléchir le monde ? Et donc, sous 
les masques de monstres faus-
sement grand-guignolesques, l'art 
de Christophe est définitivement 
engagé.
Du coup, que peut-on enchaîner 
après les monstres ? Quels sont 
les futurs projets et thèmes du 
Maître ? « Peut-être l'amour (rires) 

SOUS NOS MASQUES 
ON EST TOUS PLEiN 
DE TOrTUrES, DE 

COMPLEXES, iLS SONT 
NOS MONSTrES

ou un espoir d'amour. Sinon j'en-
chaîne avec un projet de scénogra-
phie de théâtre, un projet qui tourne 
autour de femmes qui perdent la 
boule mais aussi de pédophilie, de 
meurtre, enfin encore un truc tor-
du. Sinon jusqu'à mi-novembre une 
exposition à Minerve et Narbonne 
et jusqu'en 2013 des signatures du 
livre, une bonne dose de courage 
et de volonté est nécessaire pour 
présenter son travail, un côté com-
mercial parfois difficile à effectuer. 
Mais je crois avoir bouclé une boucle 
en sortant ce livre, quand j'étais pe-
tit j'en rêvais, aujourd'hui c'est fait, 
c'est une grande satisfaction ».

Une satisfaction que ressentiront 
aussi les amateurs d'art libre et 
non-conformiste. La publication 
des monstres s'effectue suite à 
une belle rencontre avec l'éditeur 
du Chant des Muses de Béziers qui 
"craque" sur les monstres d'Uzitof. 
Et ça tombe bien quand on voit 
le rendu superbe de l'œuvre dans 
un livre sérigraphié, très bel objet 
à contempler, à découvrir au plus 
tôt !! 

Tacite se promène en babouches.
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D ans tous les pays du 
monde, et depuis les temps 
les plus anciens, les mar-
chés attirent et fascinent 

le chaland. Bien que certains soient 
plus spécialisés (bestiaux, poissons, 
fleurs, voire chameaux ou droma-
daires), les marchés représentent 
le meilleur moyen de se procurer 
des produits comestibles ou autres 
dont la provenance est générale-
ment liée au pays en question. En 
Europe, et plus particulièrement en 
france, les marchés hebdomadaires 
sont source de curiosité pour les 
étrangers avides de découvrir nos 
spécialités régionales. Toutefois, 
ces personnes qui arpentent les 
allées, paniers, sacs ou cabas à la 
main, ignorent souvent quel est le 
statut de ces commerçants non-
sédentaires, et surtout de quelle 
manière ils ont acquis leur droit 
d’installation sur le marché. C’est 
à ce stade qu’intervient en effet le 
rôle du “placier“. 

Priorité aux titulaires

Les quatre villes étudiées possè-
dent au moins un grand marché heb-
domadaire. Le mercredi à Clermont-
l’Hérault, le vendredi à Saint-André 
de Sangonis, le samedi à Gignac et à 
Lodève. Tous ces marchés drainent 
une clientèle locale, mais aussi des 
environs. Quant aux commerçants, 
à priori non-sédentaires, ils peuvent 
prétendre, pour certains, à être 
présents sur plusieurs marchés, en 

faites place !

fonction de leurs jours de disponi-
bilité. venant parfois de fort loin, ils 
ne craignent pas leur peine, devant 
souvent se lever aux aurores, par 
tous les temps, pour charger leurs 
marchandises dans leurs camions, 
effectuer leur trajet, et enfin venir 
s’installer sur l’emplacement qui leur 
est réservé. Du moins pour ceux qui, 
au fil des années, ont acquis leur 
droit de place après être passés 
devant la commission paritaire des 
marchés des villes où ils comptent 
faire commerce. Et pour être sûr de 
garder sa place, mieux vaut arriver 
à l’heure ! 
Même si, pour ces “titulaires“, l’em-
placement ne pose généralement 
pas de problème, le rôle du placier 
consistant seulement, dans un pre-
mier temps, à constater leur pré-
sence.

Ancienneté 
ou tirage au sort 

il en va tout autrement pour les 
commerçants qui n’ont pas encore 
de place attribuée, mais qui sou-
haitent soit en obtenir une, soit 
pouvoir déballer leurs marchan-
dises sur le marché en train de se 
mettre en place. Pour ces “passa-
gers“, c’est là qu’intervient le rôle 
du placier, qui doit faire œuvre de 
beaucoup de diplomatie pour ne pas 
heurter certaines susceptibilités. 
Plusieurs cas de figure peuvent se 
présenter. Pas trop de problème en 
principe sur le marché du vendredi de 

Saint-André de Sangonis qui dispose 
d’une quarantaine de places. Patrick 
Senegas, agent territorial agissant 
comme placier depuis une vingtaine 
d’années, et régisseur du droit de 
place sur ce marché, après avoir 
relevé la présence des titulaires, 
s’emploie à placer les passagers en 
tenant compte de leur ancienneté, 
et bien entendu en fonction des 
places restées disponibles, à condi-
tion qu’ils soient en règle au niveau 
de leurs papiers (K-Bis du registre 
du commerce, assurance responsa-
bilité civile professionnelle, etc...). 
Des documents qui sont exigés sur 
tous les marchés de l’Hexagone. 
ici donc, il n’y a pas de “tirage au 
sac“ comme cela se pratique dans 
les trois autres villes. A Clermont-
l’Hérault, Gignac et Lodève, les pas-
sagers, même en règle au niveau de 
leurs papiers, sont davantage à la 
merci des lois des marchés. C’est 
ainsi qu’à Gignac, qui dispose d’envi-
ron 90 emplacements, après instal-
lation des titulaires, Daniel villebrun 
procède à un tirage au sort pour 
les passagers suivant trois listes. 
La première concerne les passagers 
sans emplacement mais qui ont fait 
acte de présence pendant une an-
née entière ; la deuxième concerne 
ceux pouvant justifier de 4 mois 
de présence complets ; la troisième 
liste enfin concerne les passagers 
occasionnels. Le tirage au sort, 
par ordre de liste, est effectué sur 
l’Esplanade, vers 7h25. Les commer-
çants tirent eux-mêmes leur numé-

Tirage au sort au commissariat de Lodève en présence de Josepha Tebar - Daniel Villebrun placier de Gignac
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a  l a  r e N c o N t r e  d e s  p l a c i e r s  d e  N o s  m a r c h É s

ARTICLE DE BERNARD FICHET

Le « p lac ier  » ,  généra lement un agent terr itor ia l ,  est hab i l i té à d istr ibuer 
les emplacements ,  avant d ’enca isser auprès des commerçants les taxes 
afférentes à leur occupat ion du domaine publ ic .  Pour mieux les connaître , 
nous sommes a l lés à leur rencontre dans quatre v i l les de notre secteur : 
C lermont- l ’Hérau lt ,  G ignac ,  Lodève et Sa int-André de Sangonis .

ro. Mais le premier à tirer n’est pas 
forcément le mieux loti, car c’est le 
numéro d’ordre sortant au tirage qui 
est prioritaire pour l’emplacement 
libre à pourvoir. Tirages au sort éga-
lement à Lodève, en présence de la 
jeune placière Josepha Tebar et des 
policiers municipaux. Un premier ti-
rage pour les commerçants réguliers 
n’ayant pas encore d’emplacement, 
puis un second tirage pour ceux ne 
venant pas de manière régulière. La 
placière rappelle qu’au bout de 10 
absences non justifiées, un titu-
laire risque de perdre sa place. Dans 
ce cas extrême, 
pas de problème 
pour son rempla-
cement, la muni-
cipalité recevant 
chaque semaine 
plusieurs de-
mandes de place 
sur le marché. A 
Clermont-l’Hérault enfin, qui dispose 
de 80 à 120 emplacements, entre la 
basse et la haute saison, Daniel Ca-
sanova, placier depuis plus de trois 
ans, veille au bon déroulement du 
tirage au sort des places disponibles 
qui se déroule en début de matinée 
dans la salle des mariages de la mai-
rie, suivant 3 listes : une liste “réfé-
rentielle“ pour les assidus, une liste 
“volante“ pour les marchands occa-
sionnels et enfin, éventuellement, 
une liste pour les démonstrateurs. 
Quoi qu’il en soit, le placier de Cler-
mont-l’Hérault tient à souligner que 
« le droit de place est un droit pré-
caire et révocable à tout instant ».

Par ici la monnaie, pour 
les régies municipales

Une fois tout le monde placé, le 
rôle du placier n’est pas terminé 
pour autant. il doit en effet alors 

se transformer en encaisseur des 
droits de place, du moins auprès des 
passagers, les titulaires s’acquit-
tant généralement de leurs droits 
au trimestre ou au semestre, sui-
vant des tarifs variant sensiblement 
d’une ville à l’autre, mais tous calcu-
lés au mètre linéaire : à Saint-André 
de Sangonis, 3,50€ jusqu’à 4 mètres 
(au-delà 1€ par mètre supplémen-
taire), plus éventuellement 2€ pour 
branchement électrique ; à Gignac : 
1,20€ le mètre linéaire sans électrici-
té ou 1,50€ avec branchement élec-
trique ; à Lodève : 0,90€ le mètre 

linéaire (plus 2,95€ 
pour l’électricité) ; 
enfin à Clermont-
l’Hérault, le mètre 
linéaire s’élève à 
1,20€, sans supplé-
ment pour le bran-
chement électrique. 
Chaque placier a sa 

méthode d’encaissement, bien que 
cela s’apparente encore bien sou-
vent à une méthode artisanale, avec 
des tickets de couleur différente 
selon la somme demandée. Des tic-
kets numérotés en provenance du 
Trésor Public. A Gignac, Daniel vil-
lebrun, très organisé, dispose d’un 
petit carnet de présence et prépare 
ses tickets à l’avance. A Lodève, qui 
gère environ 110 exposants, tout 
comme à Clermont-l’Hérault, le 
système des tickets est toujours 
en vigueur. Mais il devrait bientôt 
être supplanté par un petit matériel 
informatique permettant d’obtenir 
plus rapidement des statistiques 
sur l’évolution du marché hebdo-
madaire, tout en facilitant la tâche 
du placier. Lequel, en fin de marché, 
est naturellement toujours tenu de 
rendre des comptes en apportant le 
produit de ses recettes à la régie 
municipale de sa ville.

Foires et autres 
manifestations

En dehors de leur travail sur le mar-
ché, les placiers peuvent également 
être amenés à effectuer d’autres 
tâches, comme par exemple d’orga-
niser les foires locales non gérées 
par des associations de commer-
çants, les fêtes foraines, ou l’ins-
tallation des cirques. Dans cer-
taines villes il leur revient également 
d’encaisser les droits de place sur 
le domaine public auprès des res-
taurateurs pour leurs terrasses, ou 
auprès de certains commerçants 
(pour portails de vêtements ou 
présentoirs de cartes postales) par 
exemple. Mais leur rôle peut s’avé-
rer aussi plus folklorique. C’est ainsi 
qu’à Saint-André de Sangonis, le pla-
cier a évité de peu d’être obligé de 
faire les annonces publicitaires au 
son du clairon, n’ayant pas réussi à 
tirer un son de cet instrument. fina-
lement, les annonces sont diffusées 
par haut-parleur, après 3 petites 
notes très neutres pour éviter les 
retombées de la Sacem.
il n’en reste pas moins que le mar-
ché demeure avant tout un lieu de 
convivialité. D’ailleurs, les habitués 
du marché vous le diront, dont 
certains ont attribué des sur-
noms à des commerçants, allant 
chez “grandes oreilles“ pour leurs 
légumes, ou chez “france pro-
fonde“ pour leurs volailles. « Il y 
a le marché “utile et efficace“, de 
bonne heure, celui où l’on fait vrai-
ment ses courses, et ensuite, en 
fin de matinée, le “marché-blabla“ 
où l’on se rencontre entre amis, les 
paniers chargés à la main ou mieux, 
à la terrasse d’un bar ou d’un café, 
pour continuer à refaire le monde ». 
Alors, bon marché, et à chacun sa 
place ! 

LE PLACiEr DOiT fAirE 
ŒUvrE DE BEAUCOUP 

DE DiPLOMATiE 
POUr NE PAS 

HEUrTEr CErTAiNES 
SUSCEPTiBiLiTéS…

Ce roc est plein de confort.
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Des balbutiements de la 
taxidermie…

il faut remonter à la plus haute 
Antiquité pour retrouver les pre-
mières tentatives de conservation 
d’animaux, avec l’exemple de la mo-
mification, technique pratiquée par 
les Egyptiens. Crocodiles, poissons, 
chats et autres petits animaux sa-
crés ont ainsi été retrouvés « mo-
mifiés ». Néanmoins, ces travaux 
ont été effectués suivant un rite 
funéraire autrement dit pour leur 
faciliter l’accès au royaume des 
morts, au contraire de la taxider-
mie, technique qui s’efforce quant 
à elle de recréer la vie à travers des 
postures imitant le réel.
Au Moyen-Age, les alchimistes 
ornaient leurs murs de peaux de 
bêtes inconnues afin d’exciter 
l’imagination des profanes.
Les premières évocations de taxi-
dermie remontent à la renaissance 
où des nobles curieux exhibaient 
leurs richesses dans des cabi-
nets de curiosités dans le seul but 
de susciter l’admiration de leurs 
contemporains. On y trouvait ainsi 
exposés de simples éléments tels 
que des plumes, des becs, des os 
et autres crânes jusqu’à l’animal en-
tier conservé alors dans des fioles 
remplies d’alcool. Cependant, nous 
sommes encore loin des techniques 
de conservation modernes et ces 
animaux « morts » avaient alors  
« une durée de vie très limitée »…

il faudra attendre 1750 pour voir 
apparaitre les premières vraies 
démonstrations de taxidermie mo-
derne avec le dépouillage de l’animal 
et l’idée de redonner une forme 
après avoir bourré le corps de paille.
La découverte du savon arsenical 
par l’apothicaire Jean-Baptiste Bé-

la taxidermie
s’empaille

cœur à la fin du Xviiie siècle va ré-
volutionner également la taxidermie 
et améliorer la conservation des 
peaux et des spécimens de toute 
première qualité.

…aux pratiques 
modernes.

Le terme taxidermie (du grec « 
Taxis » : arrangement, ordre –  
« Derma » : peau) apparaît pour la 
première fois en 1803 dans le Nou-
veau Dictionnaire d’histoire natu-
relle, sous la plume de Louis Duf-
resne, aide-naturaliste au Muséum 
de Paris. En effet, le développement 
de la taxidermie est lié à l’intérêt 
croissant développé pour l’Histoire 
Naturelle, et ce dès le siècle des 
Lumières. Le naturaliste va d’ailleurs 
se substituer au taxidermiste et à 

l’empailleur.
Les grandes expéditions contri-
buent également à apporter une 
plus grande reconnaissance à ce 
métier. Les voyageurs-natura-
listes sont d’ailleurs considérés 
comme les premiers taxidermistes 
modernes, ils devaient la plupart 
du temps travailler directement sur 
place dans le but de ramener en 
Europe des spécimens capturés lors 
de leurs voyages. Pour l’anecdote, 
des peaux ont parfois été conser-
vées dans des tonneaux de rhum.
Ainsi dès le milieu du XiXe siècle, la 
taxidermie se démocratise et les 
naturalistes exposent enfin leur 
art au public. Notons que le pre-
mier atelier officiel de taxidermie 
date de 1850 à Londres, il s’agit de 
celui de rowland Ward. Quelques 
années plus tard en france, Jules 
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Pose de la toile 
métallique

Début 
de modelage

Pose de la peau Montage terminé
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Drôle de mét ier  que ce lu i  de taxidermiste souvent considéré à tort 
comme une obscure prat ique de pass ionnés ayant un attra it  certa in pour 
le morb ide .  i l  est temps donc de rétab l i r  la  vér ité ,  de mettre un coup de 
pro jecteur sur un art b ien s ingu l ier  qu i  est ce lu i  de donner l ’apparence du 
v ivant à des an imaux morts .



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

ARTICLE DE SARAH AMADIO (DU CIST) 

Terrier va tenter de reproduire des 
scènes plus ou moins réalistes 
(oiseau qui déploie ses ailes prêt à 
s’envoler, prédateur en train de cap-
turer sa proie…), en ayant recours 
à de nouveaux matériaux, et à une 
recherche plus approfondie sur les 
mouvements et l’anatomie. Albert 
Boudarel, qui n’est autre qu’un élève 
de Terrier composera un ouvrage 
important sur cet art intitulé « l’Art 
de la Taxidermie au XXe siècle ».

Et techniquement ça 
donne quoi ?

La naturalisation d’un animal néces-
site de passer par plusieurs étapes 
et cela peu importe l’animal et la 
taille de celui-ci. Un bon naturaliste 
se doit donc de suivre scrupuleu-
sement un seul et même procédé 
même si les techniques varient 
à quelques détails près. Quant à 
la durée du temps de travail, elle 
varie également selon la taille de 
l’animal, soit de trois semaines à 
quatre mois environ. Bien souvent, 
les naturalistes commencent par 
constituer un dossier sur l’animal 
avec photos, prises de mensura-
tions, observations diverses, parti-
cularités éventuelles.
Puis, vient l’étape du dépouillage 

durant laquelle la peau de l’animal 
est retirée avec soin, les moindres 
parcelles de chair, de graisse et d’os 
sont alors totalement éradiquées, 
afin d’éviter que des organismes 
nécrophages ne s’installent. Tout 
comme lors d’une momification, 
notons que tous les viscères sont 
extraits.
Par la suite, il faut reconstituer 
la forme générale de l’animal dans 
une posture donnée. Au départ de 
la paille était utilisée d’où le terme 
« empaillage », elle sera au fur et à 
mesure remplacée par des matières 
synthétiques (résine, mousse) plus 
facile à modeler ainsi que par du 
bois et du plâtre.
Puis la peau de l’animal est posée 
par-dessus et ajustée après avoir 
été tannée. Le tannage consiste à 
assouplir la peau en vue du montage 
et à la protéger en la rendant impu-
trescible autrement dit résistante 
face aux potentielles agressions 
d’agents biologiques tels que des 
bactéries ou des insectes. Elle sera 
dans un second temps trempée 
dans différents bains de produits 
chimiques (bactéricide, fongicide, 
insecticide), graissée et assouplie.
Pour finir, des artifices tels que des 
yeux de verre peuvent être utilisés 
afin de remplacer certains organes.

Petits cas particuliers…

Celui des oiseaux qui doivent en 
plus subir une dessiccation natu-
relle (c’est à dire éliminer toute 
l’eau contenue dans leur corps).
De même pour les poissons qui 
perdent leurs couleurs une fois 
morts, cela nécessite toute une 
phase de recoloration et de vernis-
sage afin de retranscrire l’aspect 
brillant de leur mucus.
Quant aux amphibiens, ils possè-
dent une peau très fine qui sous-
entend un travail très délicat et le 
recours à un moulage.

Depuis le XiXe siècle, toutes ces 
réalisations se font bien souvent 
pour le compte des muséums ou 
des universités (cf. la collection de 
l’Université Montpellier ii visible sur 
leur site internet). 
Parfois c’est au bénéfice des scien-
tifiques qui s’en servent alors pour 
étudier des spécimens rares mais 
également chez des particuliers qui 
souhaitent conserver la mémoire 
d’un animal de compagnie disparu 
ou comme trophées de chasse.

Néanmoins, il faut savoir que le 
métier de taxidermiste comporte 
du danger, car il est exposé bien 
souvent à des produits chimiques 
ou à des risques de contamination, 
ils se doivent alors d’appliquer une 
hygiène stricte, bien règlementée.

Un métier à risque mais qui laisse 
place selon la sensibilité du natu-
raliste à une grande créativité. 
Chimères, rhinogrades et autres 
créatures loufoques vous at-
tendent dans la suite de cet article 
prévue en février 2013… 

Ces macaques font malotrus.
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NeW super 
mario bros 2

N ew Super Mario Bros 2 est 
un jeu de plates-formes 
dont le but consiste à 
arriver à la fin des niveaux 

dans la limite du temps disponible 
(de 300 à 400 secondes environ). 
il peut se jouer seul ou à deux de 
façon simple ou en "mode pièces 
en folie" qui permet de jouer sur 3 
niveaux à la suite dans un temps 
beaucoup plus limité.

Nous commençons le jeu avec Mario 
(personnage principal de chez Nin-
tendo), qui débarque dans un monde 
très coloré avec des petites fleurs, 
des montagnes et des blocs de 
toutes les tailles qu'il doit franchir, 
puis il se retrouve dans le désert 
de sable (deuxième monde) et ainsi 
de suite. Mario traverse successi-

vement une île, la jungle, des mon-
tagnes enneigées, des nuages, des 
volcans… On voyage quoi !

Plusieurs déplacements :

• Déplacement normal avec le per-
sonnage qui est toujours au milieu 
de l'écran (la caméra suit Mario) de 
gauche à droite.
• Déplacement dans les tours qui se 
déroule de bas en haut.
• Déplacements ''spéciaux'' qui se 
déroulent de bas en haut ou de 
gauche à droite mais attention la 
caméra bouge automatiquement, 
elle ne vous attend pas ! il faut 
donc faire super vite.

Plusieurs niveaux :

• Les niveaux normaux où la fin est 
signalée par un drapeau.
• Les tours qui marquent le milieu 
du monde et qui se terminent par 
un boss.
• Les châteaux qui présentent la 
fin du monde et l'accès au monde 
suivant. ils se terminent également 
par un boss.
• Les maisons hantées qui se dé-
roulent toujours avec un événe-
ment différent (poursuite avec un 
fantôme, des salles pièges …)

Le jeu propose un défi aux joueurs, 
celui d'amasser 1 000 000 de pièces 
d'or. Tout est mis en place pour que 
cet objectif soit le plus simple à 
réaliser : une nouvelle transforma-
tion, un nouveau mode de jeu, et 
beaucoup plus de pièces.



www.c-lemag.com   19

FICHE TECHNIQUE

Éditeur : 
Nintendo
Développeur : 
Nintendo
Console : 3DS
Prix : 
environ 40 €
Date de sortie française : 
Août 2012
Nombre de joueurs : jusqu'à 2 
joueurs (une console et une 
cartouche par joueurs pour 
bénéficier du mode co-opération)
Genre : plates-formes/aventure
Âge : déconseillé aux moins 
de 3 ans

NOTE : 16/20

N i N t e N d o  3 d s

ARTICLE DE NAT

Les transformations :

Mario de feu : lance des boules de 
feu (en appuyant sur le bouton de 
sprint).

Mario tanuki : permet de voler et 
de planer.

Mario d'or : permet de lancer des 
boules d'or qui au contact de blocs 
ou d'ennemis se transforment en 
pièces.

Mini Mario : permet de passer par 
des endroits très étroits et de mar-
cher sur l'eau.

Le champi : permet à Mario de ré-
sister à une attaque ennemie.
Le méga-champi : Mario prend qua-
siment tout l'écran et détruit tout 
sur son passage.

Le champi d'or : permet en le ra-
massant de gagner 50 pièces d'or 
(le champi d'or n'est disponible que 
dans le mode "pièces en folie").
Mario tanuki d'or : lorsque vous 
mourez plusieurs fois, une trans-
formation spéciale vous est of-
ferte pour le niveau : elle a les 
mêmes capacités que Mario tanuki 
mais vous êtes invulnérable ! Le 
seul bémol, c'est que lorsque vous 
l'utilisez, le niveau n'est pas compté 
comme réussi.

Le jeu se présente sous forme de 
cartes du monde, qui vous per-
mettent de débloquer les niveaux 
au fur et à mesure de votre pro-
gression. C'est aussi sur cette carte 
que vous choisissez votre niveau.
Dans un niveau, il y a plusieurs 
quêtes à obtenir afin de terminer le 
niveau entièrement. il faut prendre 
les trois grosses pièces étoiles, 
récupérer un maximum de pièces 
et arriver au drapeau final. Dans 
chaque niveau (sauf les manoirs 
hantés), vous avez sur votre écran 

New Super Mar io Bros 2 fa it  part ie de la cé lèbre sér ie de Nintendo,  Super 
Mar io Bros .  D ’après Nintendo,  i l  s ’ag it  de la su ite de Super Mar io Bros 
3 .  Le scénar io du jeu est toujours le même :  La pr incesse Peach s ’est 
encore fa it  en lever !

du bas, une barre qui indique votre 
progression, le nombre de pièces 
amassées et le score.
vous avez également dans le niveau 
un drapeau de mi-parcours qui, si 
vous mourez entre temps, vous 
fera revenir à celui-ci et non au 
point de départ.

La bande sonore est toujours bonne 
même si elle est identique aux épi-
sodes précédents. Les graphismes 
sont plutôt réussis par rapport à 
l'épisode DS mais par contre la 3D 
est inutile (je ne m'en suis servi 
qu'une seule fois et c'était pour la 
tester !).

En conclusion, New Super Mario 
Bros 2 offre peu de nouveautés, 
mais reste un très bon jeu. Je vous 
le recommande !

A noter : depuis le mois d'octobre, 
Nintendo a mis, via sa boutique 
du jeu, un contenu téléchargeable 
payant, permettant d'avoir des 
niveaux supplémentaires dans le 

mode pièces en folie. 2,50 € le pack 
de trois niveaux (cinq packs sont 
actuellement disponibles). 
Pour me contacter, n'hésitez pas 
à m'écrire à l'adresse suivante : 
jeuxvideo@c-lemag.com

Cet oiseau aime bien mettre son nid entre deux bouchons.
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POUrQUOi LA virGULE S’APPELLE NiKE ET 
LE BONBON HAriBO ? DE KOKOU DENiS ADAKU

liVre

liVre

LES OUBLiéS DU TEMPLE
DE DOMiNiQUE SABOUrDiN-PErriN

Editeur : The Book Edition - Parution : juin 2012

Editions Persée - Parution : Mai 2012GUILLAUME DUMAZER 
(librairie du boulevard. Clt l'Hlt) 

GUILLAUME DUMAZER 
(librairie du boulevard. Clt l'Hlt) 

S’ appuyant sur d’innom-
brables documents de 
l’époque (journaux, pièces 

officielles, témoignages...), Domi-
nique Sabourdin-Perrin relate la fin 
de la famille royale détenue à la 
prison du Temple mais aussi la vie 
quotidienne des gens qui l’accom-
pagnent jusqu’au bout : serviteurs, 
avocats, médecins mais aussi les 
gardiens de la geôle. L’auteure ha-
bite depuis de nombreuses années 
dans le quartier du Temple et livre 
un travail à la fois érudit et émou-
vant. La tragique, voire sordide, 
descente aux enfers de Louis Xvi 
et de ses proches est racontée de 
manière claire, penchant souvent 
du côté royaliste dans le ton, et 
met en scène des révolutionnaires 
pour la plupart du temps cruels 





et qui jusqu’au bout et la mort de 
presque toute la famille «Capet» 
(seule la fille, Marie-Thérèse, plus 
connue sous le nom de Madame 
royale, y survivra de justesse...) 
vont s’acharner sur leurs victimes. 
Le cas de l’ex-futur Louis Xvii, âgé 
seulement de dix ans, est éloquent, 
une vraie leçon en matière de mau-
vais traitements à enfant - mais le 
contexte particulièrement violent 
de l’époque et les rancœurs du 
peuple expliquent sûrement cette 
relative férocité malgré quelques 
rares exceptions. Un pan méconnu 
de la révolution française que l’on 
pourra découvrir très en détail dans 
ce gros pavé de plus de cinq cent 
pages qui aurait pu être moins lourd 
avec une police plus petite. 

524 pages - 25,36€
ISBN : 9782823100877

v oilà un petit bouquin instruc-
tif pour les curieux ! Plus de 
250 noms de marques et 

parfois même leurs logos explicités 
par l'auteur qui mêle connaissance 
et humour dans ce très intéres-
sant et très ludique petit exposé. 
Malgré la présentation un tantinet 
austère de la chose on découvre 
que si par exemple beaucoup de 
marques découlent du nom de leur 
créateur ou de leur patron (et on 
ne voit pas trop, désolé, ce que 
vient faire là l' "égocentrisme" visé 
par l'auteur dans le cas de l'auto-
mobile...), d'autres sont d'astucieux 
assemblages de lettres, parfois des 
jeux de mots voire même les fruits 
du hasard comme par exemple le 
fameux Apple dont l'origine ne man-
quera pas de surprendre le lecteur. 
Une sorte de petit dictionnaire par 
ordre alphabétique, qui passe en 

revue des noms qui, qu'on le veuille 
ou non, se retrouvent devant nos 
yeux à toute heure de la journée, 
que cela soit sur les murs, les ondes 
ou un écran et sans que souvent on 
n'en sache plus que ça. Un ouvrage 
donc salutaire pour ceux qui se 
posent des questions au sujet de 
mots étranges comme ikea, Adidas, 
Nintendo ou Lustucru. il est aussi 
un rappel historique de tout un 
patrimoine industriel mondial sou-
vent encore actif de nos jours sous 
d'autres noms ou entre d'autres 
(grandes) mains. Un exemple parmi 
tant d'autres ? Prenez Kodak, le 
nom a été choisi car il rappelait à 
son inventeur le bruit de l'objectif 
de son appareil photo... Tiré par les 
cheveux vous dites ?

188 pages - 11,90€
ISBN : 9791091563000
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IMPORTANT
Envoyez vos informations avant le 15 du mois 
précédent la parution du prochain C le Mag

agenda@c-lemag.com

AGDE/CAP

AUMELAS

BÉDARIEUX

BÉZIERS

ANIANE

JUSQU'AU SAM 17. EXPOSI-
TION. Photographies et peintures 
de ROBERT VENEZIA. 
ESPACE LIBERTÉ. GALERIE 14. RENS : 
06 09 80 25 23.

JUSQU'AU MER 21. EXPOSI-
TION. Peintures de FRAN-
ÇO I SE -NATHAL I E 
DAUDIN. ESPACE LIBERTÉ. RENS : 
06 09 48 69 18.

DU SAM 22 AU MER 28. EXPO-
SITION. Peintures de FRANY 
COUVRAT ET DENISE 
JUAN. ESPACE LIBERTÉ. RENS : 06 
09 48 69 18.

VEN 23. 20h30. CONCERTS. 
JAZZINADE (swing, blues, 
bossa, bebop) + QUARTET 
MELQUIADES (Néo-jazz). 
Tarif : 10 euros. SALLE DES FÊTES. 
RENS : 04 67 21 43 85.

DU JEU 29 NOV AU MER 26 
DEC. EXPOSITION. Peintures 
de LÉONI APPEL WES-
SELS. ESPACE LIBERTÉ. RENS : 06 
09 48 69 18.

JUQU'AU DIM 11. Tous les mer et 
dim, à 11h & 16h. VISITE GUI-
DÉE. LES AVENTURIERS 
DE LA ROCHE PER-
DUE. A travers une exploration 
originale, les enfants chercheront 
les indices qui les mèneront à la 
découverte d’un joyau. Tarif : 10,50 
euros. RENS : 04 67 57 71 05.

JUSQU'À DÉC. EXPOSITION 
photographique dans le carde 
de "Aniane In Motus : l'histoire 
en mouvement". PHILIPPE 
BERTIN. FUGUE EN 
SOL MINEUR. ABBAYE 
D’ANIANE. RENS : 04 67 57 58 83.

TOUS LES WEEKEND. De 14h 
à 18h. PROJECTION VIDÉO. 
APRÈS UNE LONGUE 
CLAUSTRATION de Syl-
vain Trousselle. ABBAYE D’ANIANE. 
RENS : 04 67 57 58 83.

SAM 10. 20h30. POÉSIE ET 
IMPROVISATION MUSICALE 
de textes de Françoise Ascal. 
LEVÉE DES OMBRES. 
Interprétation Cie Cause Toujours 
et improvisation au violon de Fred 
Tari. ABBAYE D’ANIANE. RENS : 04 67 
57 58 83.

VEN 23. 20h30. Projection de FILM 
DOCUMENTAIRE de Mehrdad 
Oskouei. LES DERNIERS 
JOURS DE L'HIVER.  
ABBAYE D’ANIANE. RENS : 04 67 57 
58 83.

VEN 30. 20h30. PROJEC-
TION DU FILM LES 400 
COUPS de François Truffaut. 
ABBAYE D’ANIANE. RENS : 04 67 57 
58 83.

VEN 9. De 15h à 17h. ACTIVITÉ 
ÉNERGIE L’ÉOLIEN Lecture 
de paysage et moment convivial 
de dégustation terroir proposés 
par l’Association Demain la Terre. 
RENS : 04 67 57 25 44.

MAR 6 ET VEN 9. 21h. CIRQUE. 
UNE SÉANCE PEU 
ORDINAIRE. À coups de dés, 
de chiffres et de fioles maléfiques, 
Jani Nuutinen nous entraîne dans 
cette séance dédiée aux sciences 
mystérieuses de la divination et 
embobine même les plus incrédules 
des spectateurs… Tarif unique : 5 
euros. MÉDIATHÈQUE MAX ROUQUETTE. 
19, AVENUE ABBÉ TARROUX. RENS : 04 
67 95 99 70.

VEN 16. 21h. CONCERT. ANA 
POPOVIC. Blues moderne. 
Tarif : 20 euros. SALLE DE LA TUILE-
RIE. ROUTE DE CLERMONT. RENS : 04 
67 95 48 27. 

SAM 17. 17h. CIRQUE. ARTI-
SANAL CIRCUS. Un spec-
tacle de cirque inspiré des films 
d’horreur en noir et blanc et de 
l’univers sombre de nos jours. Tarif 
unique : 6 euros. PARKING DU VIGNAL. 
RENS : 04 67 95 48 27. 

VEN 23. 21h. DANSE. AU-
DELÀ DES FRON-
TIÈRES. Avec ce nouveau 
spectacle créé dans le cadre du 
dernier Festival Montpellier danse, 
Salia Sanou s’est entouré de 5 dan-
seurs, une danseuse funambule, 
une comédienne, un compositeur 
musicien et un peintre illustrateur. 
Tarifs 5, 10, 15 euros. SALLE DE LA 
TUILERIE. ROUTE DE CLERMONT. RENS : 
04 67 95 48 27.

SAM 1ER DEC 21h et DIM 2 DEC 
17h. CIRQUE. "POST". Les 
artistes du cirque Bang Bang 
mettent en scène un couple qui n'a 
plus que des balles pour exprimer 
sa relation fusionnelle. Un duo 
surprenant où tout passe par le jon-
glage pour atteindre une commu-
nion parfaite entre les deux êtres.  

Tarif unique : 8 euros. SALLE DE LA 
TUILERIE - SOUS CHAPITEAU. ROUTE DE 
CLERMONT. RENS : 04 67 95 48 27.

VEN 7 DEC. 19h30. THÉÂTRE 
Jeune public. CITÉ par la Cie Le 
Clan des Songes. une fantaisie sur 
le thème de la ville, évoquant les 
déambulations d'un personnage 
dans l'univers urbain. Tarif unique : 
5 euros. SALLE DE LA TUILERIE. ROUTE 
DE CLERMONT. RENS : 04 67 95 48 27.

MAR 6. 20h. CONCERT. 
SEXION D'ASSAUT. 
SALLE ZINGA ZANGA. TRAVERSE DE 
COLOMBIERS / MONTFLOURES. RENS : 
04 37 36 44 45. 

VEN 9. 20h30. SPECTACLE. 
JAMEL DEBBOUZE. 
SALLE ZINGA ZANGA. TRAVERSE DE 
COLOMBIERS / MONTFLOURES. RENS : 
04 37 36 44 45. 

SAM 10. 18h et 21h. DIM 11. 21h. 
CONCERT. WILL VILSON 
QUARTET (Jazz, be-bop). 

suite de l’agenda page suivante



www.c-lemag.com   23



24   www.c-lemag.com

IMPORTANT
Envoyez vos informations avant le 15 du mois 
précédent la parution du prochain C le Mag
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BÉZIERS (SUITE)

FOUZILHONCABRIERES

LE CAYLAR

CLERMONT 
L’HÉRAULT

Tarif plein 16 euros - Tarif réduit 
12,50 euros. THÉÂTRE SORTIE OUEST. 
DOMAINE DE BAYSSAN. TÉL : 04 67 28 
37 32.

A PARTIR DE JEU 15. 14h30. 
THÉÂTRE. LE GARDEUR 
DE SILENCES. Tarif plein 
10 euros - Tarif scolaire 6 euros. 
THÉÂTRE SORTIE OUEST. DOMAINE DE 
BAYSSAN. TÉL : 04 67 28 37 32.

JEU 15. 20h30. SPECTACLE 
COMIQUE. LADY OS-
CAR. Avec Amanda Lear. SALLE 
ZINGA ZANGA. TRAVERSE DE COLOM-
BIERS / MONTFLOURES. RENS : 04 37 
36 44 45.

JEU 15. 14h30. THÉS DES 
CURIEUX. ENTENDU 
À LA RADIO.- REN-
CONTRES LUDIQUES. 
Les thèmes abordés modestes 
voire familiers, sont traités de 
manière interactive. THÉÂTRE SORTIE 
OUEST. DOMAINE DE BAYSSAN. TÉL : 04 
67 28 37 32.

SAM 17. 20h30. SPECTACLE. 
NOËLLE PERNA. 
"MADO REMET SA 
TOURNÉE". SALLE ZINGA ZAN-
GA. TRAVERSE DE COLOMBIERS / MONT-
FLOURES. RENS : 04 37 36 44 45.

MER 21. 20h. CONCERT. 
JULIEN CLERC. SALLE 
ZINGA ZANGA. TRAVERSE DE COLOM-
BIERS / MONTFLOURES. RENS : 04 37 
36 44 45.

A PARTIR DE MER 21. 19h. 

THÉÂTRE. LES BAR-
BARES. Tarif plein 10 euros - Ta-
rif scolaire 6 euros. THÉÂTRE SORTIE 
OUEST. DOMAINE DE BAYSSAN. TÉL : 04 
67 28 37 32.

JEU 22. 20h. BALLET. 
CASSE NOISETTE. Saint 
Petersbourg Ballet Théâtre. SALLE 
ZINGA ZANGA. TRAVERSE DE COLOM-
BIERS / MONTFLOURES. RENS : 04 37 
36 44 45. 

VEN 23. 20h30. CONCERT. 
FRÉDÉRIC FRANÇOIS. 
SALLE ZINGA ZANGA. TRAVERSE DE 
COLOMBIERS / MONTFLOURES. RENS : 
04 37 36 44 45. 

VEN 23. 20h. CINÉ-CONCERT. 
Documentaire LE REGARD 
DE GEORGES BRAS-
SENS suivi du concert de Corne 
d'Aur'oc. Gratuit. CIRDOC-ME-
DIATÈCA OCCITANA. RENS : 04 67 
11 85 10.

A PARTIR DE SAM 24. 21h. 
SPECTACLE DE CIRQUE 
(funambulisme, acrobatie). "SE-
CRET". Tarif plein 16 euros 
- Tarif réduit 12,50 euros. THÉÂTRE 
SORTIE OUEST. DOMAINE DE BAYSSAN. 
TÉL : 04 67 28 37 32.

DIM 25. 20h. CONCERT (Jazz). 
SHAI MAESTRO TRIO. 
Tarif plein 16 euros - Tarif réduit 
12,50 euros. THÉÂTRE SORTIE OUEST. 
DOMAINE DE BAYSSAN. TÉL : 04 67 28 
37 32.

DIM 25. 17h. CONCERT. 
IRISH CELTIC. SALLE 
ZINGA ZANGA. TRAVERSE DE COLOM-
BIERS / MONTFLOURES. RENS : 04 37 

36 44 45. 

MAR 27. 20h30. CONCERT. 
JULIEN DORÉ. SALLE 
ZINGA ZANGA. TRAVERSE DE COLOM-
BIERS / MONTFLOURES. RENS : 04 37 
36 44 45. 

JEU 29. 20h30. CONCERTS. 
RED BEANS AND PEP-
PER SAUCE / JER-
SEY JULIE BAND. SALLE 
ZINGA ZANGA. TRAVERSE DE COLOM-
BIERS / MONTFLOURES. RENS : 04 37 
36 44 45. 

VEN 30. 20h. PROJECTION 
DOCUMENTAIRE. TOUS 
AU LARZAC de Christian 
Rouaud. Gratuit. CIRDOC-ME-
DIATÈCA OCCITANA. RENS : 04 67 
11 85 10.

JUSQU'AU 30 DEC. EXPOSI-
TION. ZINEB GUÉROUT. 
Tarifs : 3,10 et 2,10 euros. ESPACE 
RIQUET. 7, RUE MASSOL. TEL : 04 67 
28 44 18.

SAM 17. 14h30.VISITER-DÉ-
COUVRIR. BALADES DU 
PATRIMOINE - Découverte 
des vieux murs et du vin nouveau. 

MAR 27. 18h. RENCONTRE 
DU PATRIMOINE. RÉHA-
BILITATION DU ROC 
CASTEL. Gratuit. SALLE DES 
FÊTES. RENS : 04 67 88 86 44.

JUSQU'AU 30. EXPOSITION 
peinture. CHRISTIANE 
BASTIDE. AGENCE GALLERIE. 
RENS : 04 99 91 44 44.

SAM 17 ET DIM 18. MARCHÉ 
DE NOËL ÉQUITABLE 
ET SOLIDAIRE. ESPACE DES 
PÉNITENTS. RENS : 04 67 88 11 84.

DIM 18. De 9h à 18h. VIDE 
DRESSING. AU RESTAURANT LE 
MIDI. ZONE DES TANES BASSES. RENS : 
06 13 45 01 28.

DIM 25. 18h. CONCERTS dans 
le cadre du 5e « Festival Musiques 
et Passions ». TRIO KIWI. C. 
Hainsworth, clavecin; K. Good-
behere, violon; J. Hainsworth, 
violoncelle : Soler, Vivaldi, Haen-
del, Purcell, Schmelzer, J.S.Bach. 
EGLISE SAINT PAUL. RENS : 04 67 96  
23 86.

MAR 20. 21h. CONCERT. Folk/
Rock/Blues. JAMES BEN-
TON & GROUP. THÉÂTRE DE 
PIERRES. 3, RUE DES REMPARTS. RENS : 
06 14 67 79 75.

Balade encadrée par l’association 
APNHC et Raimund Feist. RDV À LA 
CAVE COOPÉRATIVE À CABRIÈRES. REN-
SEIGNEMENTS : 04 67 96 23 86.
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GIGNAC

LODEVE

FRONTIGNAN

MER 14 à 14h et SAM 24 à 
9h30. BALADE DÉCOU-
VERTE. DES MARAIS 
SALANTS À LA SAN-
SOUÏRE. Fermés en 1968, 
que sont devenus aujourd’hui les 
anciens salins de Frontignan ? 
Un espace protégé où cohabitent 
grandes échasses, flamants roses 
et autres oiseaux ! Partez à la ren-
contre d’un territoire exceptionnel 
conjuguant à la perfection histoire 
du sel, faune et flore inédites. Gra-
tuit, durée 2 h. RENS : 04 67 18 31 
60. (OFFICE DE TOURISME). 

JUSQU'AU 17. EXPOSITION de 
peintures et sculptures. YVES 
ALLEAUME. "ABS-
TRACTIONS ANDA-
LOUSES". MÉDIATHÈQUE DE 
GIGNAC. RENS : 04 67 57 03 83.

VEN 9. 21h. CONCERT. 
GRAND ENSEMBLE 
KOA (Jazz) – Atelier soundpain-
ting + concert. Tarif unique 5 euros. 
THÉÂTRE DE L’ESPACE CULTUREL. 
RENS : 04 67 56 10 32.

SAM 10. 19h. REPAS / 
CONCERT au profit des enfants 
hospitalisés au CHRU de Montpel-
lier via lasso Pégase. Concert des 
plus belles chansons de Fancis 
Cabrel avec le groupe "D'UNE 
OMBRE À L'AUTRE" + 
CLAUDE MONTELON. 
Réservation au caveau Tours et 
Terroirs (18 euros). CHAI DE LA 
GARE. AV, DU MOULIN. RENS : 04 67 
57 51 94. 

DIM 18. 18h. CONCERT.  
CHEVEU + MARVIN  
(rock, noise, garage). Tarifs : 8 et 
10 euros. SALLE CLUB DE L’ESPACE 
CULTUREL. RENS : 04 67 56 10 32.

MAR 20. 19h à 21h. LES APÉRI-
TIVES DE LA MÉDIATHÈQUE  
FEMMES ET RÉSIS-
TANCE ? projection d’extrait 
de films et discussion autour d’un 
grignotage. MÉDIATHÈQUE. RENS : 04 
67 57 03 83.

MER 21. 20h. SOIRÉE-DÉ-
BAT. L'HOMME ET 
LA PIERRE DANS LE 
CENTRE DE L'HÉ-
RAULT. Avec Philippe Martin 
(Association Matorral). Une soirée 

pour aborder, de la Préhistoire 
à nos jours, les relations entre 
l’homme et la pierre : mines, 
carrières, usages, constructions 
polychromes... Faisons parler les 
pierres ! MÉDIATHÈQUE. RENS : 04 67 
57 25 44.

VEN 23. 20h. CONFÉ-
RENCE-FILM. QUAND 
S’ÉLÈVENT NOS VOIX 
avec Sylvie Brieu, grand repor-
ter. Entrée libre. GRANDE SALLE DE 
L’ESPACE CULTUREL. RENS : 04 67 56 
10 32.

SAM 24. 20h30. CONCERT. 
BARCELLA + TANA 
(chanson française). Tarifs : 12 et 
14 euros. GRANDE SALLE DE L’ESPACE 
CULTUREL. RENS : 04 67 56 10 32.

MAR 27. 20h30. PROJECTION 
DOCUMENTAIRE. TOUS 
AU LARZAC de Christian 
Rouaud. Entrée libre. GRANDE SALLE 
DE L’ESPACE CULTUREL. RENS : 04 67 
56 10 32.

DU 30 NOV AU 22 DÉC. EXPOSI-
TION de sculptures et céramiques 
de JACQUES LÉAL. MÉ-
DIATHÈQUE. RENS : 04 67 57 03 83.

SAM 1ER DÉC. 8h à 19h. MAR-
CHÉ DE NOËL. ESPLANADE. 
RENS : 06 74 04 80 88.

JUSQU'AU VEN 30 NOV. EX-
POSITION LES SALES 
BÊTES. Par l'Association 
Kermit et Dessins de l'atelier de 
Jean-Yves Barret. Ils ont mau-
vaise réputation, ils vous font peur 
ou bien encore vous dégoûtent ; 
venez découvrir leurs vrais visages 
et changer votre regard au travers 
d'une exposition surprenante. MÉ-
DIATHÈQUE, SQUARE GEORGES AURIC. 
RENS : 04 67 88 86 08.

JUSQU'AU 7 DÉC. EXPOSI-
TION. ANITSA MATJA-
SEVIC ET DIDIER NI-
COLAS. Ô MARCHES DU PALAIS. 
2 BD J. JAURÈS. TÉL : 04 67 88 54 04. 

JEU 8. De 8h à 18h. FOIRE 
AUX CHATAÎGNES. ES-
PLANADE ET PLACE DE LA RÉPUBLIQUE. 
RENS : 04 67 88 86 44.

suite de l’agenda page suivante
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VEN 9. EXPOSITION. Photogra-
phies.THOMAS CHENE 
"TRUTH AND CONSE-
QUENCES". GALLERIE LE 
NEUF. 9 PLACE DE LA HALLE DARDÈ. 
RENS : 06 11 42 72 17.

SAM 10. 18h. CONFÉRENCE. 
FEMMES DE POU-
VOIR, DE L'ANCIEN 
EMPIRE À TIYI par Jac-
queline Robin. AU SOLEIL BLEU. 39, 
GRAND RUE. RENS : 04 67 88 09 86.

SAM 10. 17h. SPECTACLE. 
THÉATREVARDAVILAR 
par Pierre Barayre et Claude 
Maurice de la compagnie Hirsute. 
MÉDIATHÈQUE DE LODÈVE. RENS : 04 
67 88 86 08.

JEU 15. 21h. CONCERT. DO-
MINICELLA. "Un univers 
qui peut faire penser à Moustaki, 
Areski ou Jeanne Moreau... ". AU 
MINUSCULE. GRAND'RUE. RENS : 04 67 
88 50 35.

SAM 17. 14h15. THÉÂTRE ET 
MUSIQUE. LA LETTRE 
DES OISEAUX par Agnès 
Bertron-Martin. Tarif : 4 euros. 
THÉÂTRE LUTEVA. BOULEVARD JOSEPH 
MAURY. RENS : 04 67 88 86 44.

A PARTIR DE VEN 23. 20h30. 
CIRQUE. ARTISANAL 
CIRCUS PAR LES 
MAGNIFICOS. Tarif unique 
6 euros. LE PARC. RENS : 04 67 88 
86 44.

VEN 23, SAM 24 ET DIM 25. 

LODÈVE (SUITE)

MARSEILLAN

MONTPELLIER

MILLAU

MONTAGNAC

SAM 17. 20h30. THÉÂTRE CO-
MIQUE. A CHACUN SON 

JEU 8. 20h45. THÉÂTRE. 
L'ENFANT. THÉÂTRE DE LA MAI-
SON DU PEUPLE. 16, A BOULEVARD DE 
L'AYROLLE. RENS : 05 65 61 04 66.

VEN 16. 18h30. CONFÉ-
RENCE. LA FAMILLE 
EN ROUERGUE À LA 
FIN DU MOYEN AGE. 
Par Juliette Dumazy, Maître de 
Conférence à l'Université d'Orléans 
(archives municipales). SALLE DE 
CONFÉRENCE DU CREA.

VEN 16. 21h. CONCERT. OL-
DELAF. Drôle et décalé, Olde-
laf est un artiste à découvrir ! Un 
concert pour les grands qui plaira 
aussi aux plus jeunes. A découvrir 
en famille. THÉÂTRE DE LA MAISON DU 
PEUPLE. TÉL : 05 65 59 47 61.

VEN 23. 20h45. THÉÂTRE. 
ECLATS ET AUTRES 
LIBERTES. Lili, Thibault, Anaïs 
et Philémon sont de jeunes allumés 
qui carburent à la pensée libre et 
créative. Poésie, humour, art et 
philosophie sont leurs instruments 
privilégiés pour engager une lutte 
éclatante. Salle Léopold Senghor. 
THÉÂTRE DE LA MAISON DU PEUPLE. 
TÉL : 05 65 59 47 61.

VEN 9. 20h30. SPECTACLE. 
L’ÉTÉ de DANIEL VIL-
LANOVA qui reprend excep-
tionnellement son spectacle dans 
le cadre des 10 ans de l’associa-
tion Après dissipation des brumes 

JUSQU'AU 11. De 11h à 20h. 
EXPOSITION. OBJECTIF 
DÉVELOPPEMENT - 
NOUVEAUX REGARDS 
SUR LE SUD. Réalisée par 
l'Agence Française pour le Déve-
loppement en partenariat avec 
Magnum Photos. Entrée gratuite. 
ESPLANADE CHARLES DE GAULLE. 
RENS : 04 67 66 13 46.

MAR 13. 18h30. 25E CAFÉ 
CLIMAT sur le thème de la 
CONCEPTION BIO-
CLIMATIQUE DES 
MAISONS, organisé par 
L'Agence Locale de l'Energie Mont-
pellier. 2, PLACE PAUL BEC. RENS : 04 
67 91 96 99. 

A PARTIR DU MER 14. 16h. 
THÉÂTRE JEUNESSE. 
L ’ H I P P O P OTA M E 
AMOUREUX DE LA 
GIRAFE. Tarif  : 7 euros.
THÉÂTRE DE LA PLUME. 6, RUE 
GUILLAUME PELLICIER. RENS : 04 67 
58 73 78.

SAM 17. 18h30. SPECTACLE. 
BRAUN BATTLE OF 
THE YEAR 2012. Compé-
tition de breakdance (finale). PARK 
& SUITES ARENA. ROUTE DE LA FOIRE À 
PEROLS. RENS : 04 67 17 69 69.

SAM 17. De 10h à 18h. 1ER 
SALON DES GRANDES 
ECOLES. STUDYRAMA. 

matinales. Tarif 12 euros. SALLE DES 
FÊTES LE REX. RENS : 06 78 65 28 80.

SAM 10. 19h. CABARET 
MESCLADIS.  MELTING 
“POTES“. Chanson, conte, 
BD, comédie poésie… Entrée libre. 
SALLE DES FÊTES LE REX. RENS : 06 
78 65 28 80.

16E SALON DES ARTI-
SANS & CRÉATEURS. 
Ven de 16 à 21h. Sam et dim de 
10h à 19h. Tarif réduit : 1 euro / tarif 
plein : 2 euros. ESPACE LUTÉVA, PARC 
MUNICIPAL. RENS : 04 67 44 29 28.

SAM 24. De 10h à 11h30. ATE-
LIER J'AIME MA PLA-
NÈTE. Création Arts-Plastiques 
Récup. Animé par Ahmed Djelilate 
(Pour les 6-7 ans). Un atelier d'Arts 
Plastiques autour d'objets de récu-
pération. Tout vieil emballage ou 
ustensile peut devenir trésor !  MÉ-
DIATHÈQUE, SQUARE GEORGES AURIC. 
RENS : 04 67 88 86 08.

VEN 30. 20h30. CONCERT. LA 
TALVERA (musique occitane). 
MÉDIATHÈQUE, SQUARE GEORGES AU-
RIC. RENS : 04 67 88 86 08.

MER 5 DÉC.16h. SPECTACLE. 
MON PETIT PÈRE 
NOËL. Par Chantal Ruest. 
(Pour les 3-7 ans). MÉDIATHÈQUE, 
SQUARE GEORGES AURIC. RENS : 04 
67 88 86 08.

FESTIVAL ! avec les comé-
diens du "Petit théâtre de Juliette" 
de Saint Thibéry. Tarif : 8 euros / 
Gratuit pour les - 12 ans. RENS : 04 
67 01 66 99.
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OCTON

PERET

PEZENAS

PAULHANNOUVEL HÔTEL DE VILLE - SALLE DES 
RENCONTRES.

VEN 23 à 20h. SAM 24 à 15h et 
20h. DIM 25 à 14h30. SPEC-
TACLE. MAMMA MIA Le 
Musical avec les succès d'ABBA. 
AU ZÉNITH SUD. RENS : 04 67 92 
23 53.

MAR 20. 19h30. CONCERT. LE 
GITAN NOIR (Flamensoul). 
Tarif : 20 euros (réduit : 8 euros). 
LA CHAPELLE. 170, RUE JOACHIM DU 
BELLAY. RENS : 04 67 42 08 95.

VEN 23. 19h30. CONCERT. 
JOIA (musiques du monde, 
musiques actuelles, jazz). Tarif : 
20 euros (réduit : 8 euros). LA CHA-
PELLE. 170, RUE JOACHIM DU BELLAY. 
RENS : 04 67 42 08 95.

VEN 23. 20h30. CONCERT. 
LES FATALS PICARDS. 
Tarif : 26 euros (réduit : 24 euros). 
ROCKSTORE. 20 RUE VERDUN. RENS : 
04 67 06 80 00.

LUN 26. 20h. CONCERT. 
GOSSIP (punk rock’n’roll disco 
soul). ZÉNITH SUD. RENS : 04 67 92 
23 53.

VEN 30 ET SAM 1ER. 19h30. 
CONCERT. ENSEMBLE 
DEDALUS. Tarif : 20 euros 
(réduit : 8 euros). LA CHAPELLE. 170, 
RUE JOACHIM DU BELLAY. RENS : 04 67 
42 08 95.

MER 5 DEC. CONCERTS. 
DARK TRANQUILLITY 
+ God Forbid + Warbringer + Dawn 
Heist + Gehtika. Tarif 27 euros. 
ROCKSTORE. 20 RUE VERDUN. RENS : 
04 67 06 80 00.

DU VEN 9 NOV. AU 2 DEC. 
EXPOSITION. BERNARD 
KOHN. VILLAGE DES ARTS ET MÉ-
TIERS. RENS : 04 67 44 58 75.

A PARTIR DE VEN 16. JOUR-
NÉE DE L’URBANISME. 
"VIVRE SANS VOITURE 
– MON QUOTIDIEN 
PEUT-IL CHANGER ?". 
RENS : 04 67 96 30 45.

DIM 18. De 9h30 à 11h30. PRO-
MENADE autour du SALA-
GOU proposée par La manu-
facture des paysages. Gratuit et 
sur réservation. RDV HAMEAU DE 
CELLES. RENS : 04 67 96 30 45. 

VEN 9. 17h30. CONFÉRENCE. 
"JEAN ANTONIN IN-
JALBERT sculpteur de renom-
mée internationale". SALLE BRAS-
SENS EN FACE DE LA SALLE DES FÊTES. 

LES JEU ET DIM THÉ DAN-
SANT. LES VEN. SALSA-BA-
CHATA / SOIRÉE LATINO-
ROCK. LES SAM. SOIRÉE 
CÉLIBATAIRES Ô DANCING. ZAE 
LA BARTHE. RENS : 04 67 24 28 55.

DU SAM 10 NOV AU SAM 15 DÉC. 
EXPOSITION. PHILIPPE 
MORLIGHEM. FONDATION 
ANPQ 4, AVENUE MARCELLIN ALBERT. 
RENS : 04 67 44 79 86.

JUSQU'AU JEU 15. EXPO-
SITION. LES ÉTAINS 
D’ESCULAPE. MUSÉE DE 
VULLIOD SAINT-GERMAIN. RENS : 04 67 
98 36 40.

JUSQU'AU 22 DEC. EXPOSI-
TION. "LE VOYAGE" dans 
le cadre du Festival "La Maman des 
Poissons". MÉDIATHÈQUE EDMOND 
CHARLOT. 4 PL. FRÉDÉRIC MISTRAL. 
RENS : 04 67 98 92 98.

JEU 8. SPECTACLE tout public 
"JAN DE TROP" par le 
Théâtre La Rampe T.I.O. Dans 
le cadre de Martror ou la Festà 
dels Morts. Entrées : 5 et 3 euros. 
ILLUSTRE THÉÂTRE, AVENUE DE LA GARE 
DU MIDI. RENS : 04 67 98 09 91.

suite de l’agenda page suivante
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•  Rencontrez les chocolatiers.

•  1 tasse de chocolat chaud offerte 
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SAM 10. 19h. ARTS ET TRADI-
TIONS POPULAIRES. CÉ-
LÉBREZ "MARTROR". 
Spectacle de rue, par le Théâtre 
des Origines. Déambulation dans 
le Centre Historique. Gratuit, ouvert 
à tous. DÉPART PARVIS DE L'ÉGLISE 
SAINTE URSULE. RENS : 04 67 32 
59 23.

DU LUN 12 AU DIM 18. FESTI-
VAL littérature Jeunesse. LA 
MAMAN DES POIS-
SONS Tome 9. FOYER DES CAM-
PAGNES, PLACE FRÉDÉRIC MISTRAL. 
RENS : 04 67 32 59 23.

MAR 13. 20h30. CINÉ-CLUB 
JEAN RENOIR. "POUR UN 
INSTANT DE LIBERTÉ" 
de A.T. Riahi. CINÉMA MUNICIPAL LE 
MOLIÈRE. RENS : 04 67 90 76 41.

VEN 16. 19h. SPECTACLE JEU-
NESSE. LES AMANTS 
PAPILLONS d'après l'album 
de Benjamin Lacombe, dans le 
cadre du Festival "la Maman des 
Poissons". ILLUSTRE THÉÂTRE. TA-
RIFS : 10, 7 ET 4 EUROS. RENS : 04 
67 98 09 91.

DIM 18. 10h. 34E FOULÉES 
PISCÉNOISES. Nouveau 
circuit : Pézenas, Lézignan-la-
cèbe, Nizas, Caux, Pézenas. 22 km 
en individuel ou relais 2 (10+12). 
STADE MUNICIPAL DU PARC DES SPORTS. 
RENS : 06 14 81 11 10 

MAR 20. 20h30. CINÉ CLASSIC. 
"SOLEIL VERT" de Ri-

chard Fleischer - VO. CINÉMA MUNI-
CIPAL LE MOLIÈRE. RENS : 04 67 90 
76 41.

JEU 22. 15h. CONFÉRENCE 
(Francis Médina) HISTOIRE 
DE L'ART PALLADIO 
(1508-1580) et CLAUDE NI-
COLAS LEDOUX (1736-
1806), architectes visionnaires du 
Classicisme. GARE DU NORD. RENS : 
04 67 98 36 40. 

MAR 27. 20h30. CINÉ-CLUB 
JEAN RENOIR. "SOUL 
KITCHEN" de F. Akin. CINÉMA 
MUNICIPAL LE MOLIÈRE. RENS : 04 67 
90 76 41 .

MER 28. 19h. VOISINADE. 
CIRQUE "SECRET" de 
Johann Le Guillerm. Dans le cadre 
de la saison culturelle de Pézenas. 
Tarifs : 12, 6 et 5 euros. THÉÂTRE 
SORTIEOUEST, BÉZIERS. RENS : 04 67 
90 19 08.

VEN 30. 14h. THÉ DAN-
SANT animé par DENIS 
PELLEGRINI. FOYER DES 
CAMPAGNES. RENS : 04 67 98 
36 40. 

PUECHABON

ROUJAN

ST ANDRÉ DE 
SANGONIS

ST JEAN DE 
VEDAS

VEN 9. 21h. CONCERT. TOFI 
TRIO. De la free music, du blues, 
swing, gospel, bebop. A COULEURS 
CAFÉ. RENS : 04 67 84 41 12.

SAM 17. 21h. CONCERT. 
JEUNE GOINFRE. Poé-
sie rock & folk. A COULEURS CAFÉ. 
RENS : 04 67 84 41 12.

SAM 17. 21h30. SPECTACLE 
CONCERT. CORENTIN 
COKO. LES ANARTISTES. 68, AV. 
DE PÉZÉNAS. RENS : 04 99 57 96 32.

DIM 18. De 10h à 17h. LES 
PUCES DE LA COU-
TURIÈRE. SALLE DES FÊTES. 
RENS : 04 67 63 51 80.

MER 7. 20h. FESTIVAL ONE 
MAN BANDS. SCOTT H. 
BIRAM + Fred Voleon + Mumblin' 
Caveman. Tarif : 10 euros. SECRET 
PLACE, 25 RUE SAINT EXUPÉRY. TÉL : 
04 67 68 80 58. 

JEU 8. 20h. FESTIVAL ONE 
MAN BANDS. DEKE DIC-
KERSON + Bloodshot Bill + 
Jeff Slimbones Tarif : 7 euros. SE-
CRET PLACE, 25 RUE SAINT EXUPÉRY. 
TÉL : 04 67 68 80 58. 

JEU 8. 20h. CONCERTS. 
ZENZILE + Orfaz + Bass Craf-
ters. Tarif : 21 euros. SALLE VICTOIRE 
2 DOMAINE DU MAS DE GRILLE. TÉL : 
04 67 47 91 00.

VEN 9. 20h30. FESTIVAL Mont-
pellier Havana. MANOLITO 
Y SU TRABAUCO. SALLE 
VICTOIRE 2 DOMAINE DU MAS DE 
GRILLE. TÉL. : 04 67 47 91 00.

VEN 9. 20h. CONCERTS. THE 
MEMBERS avec Rat Scabies 
Des Damned + DLC + All Star City 
Rockers. SECRET PLACE, 25 RUE 
SAINT EXUPÉRY. TÉL : 04 67 68 80 58. 

SAM 10. 20h. CONCERT. THE 
EX. tarif : 13 euros. SECRET PLACE, 
25 RUE SAINT EXUPÉRY. TÉL : 04 67 
68 80 58. 

SAM 10. 20h30. FESTIVAL Mont-
pellier Havana. ELITO REVE 
& SU CHARANGON + 
Tumbao Habana. SALLE VICTOIRE 2 
DOMAINE DU MAS DE GRILLE. TÉL. : 04 
67 47 91 00.

LUN 12. 20h. CONCERTS. 
THE AGGROLITES + 
The Mento Men. Tarif : 10 euros. 
SECRET PLACE, TÉL : 04 67 68 80 58. 

MAR 13. 20h. CONCERT. 
AMERICAN DOG + Mis-
taken Sons Of Alabama + Eightfist. 
Tarif : 8 euros. SECRET PLACE, 25 
RUE SAINT EXUPÉRY. TÉL : 04 67 68 
80 58. 

JEU 15. 20h. CONCERTS. 
LO’JO + IAROSS. Tarifs : 20, 
17, 8 et 7 euros. SALLE VICTOIRE 2 
DOMAINE DU MAS DE GRILLE. TÉL. : 04 
67 47 91 00.

VEN 16. 20h. CONCERTS. 
34 Tours. BUMCELLO + 
Scotch & Sofa + Kussay & The 
Smokes. SALLE VICTOIRE 2 DOMAINE 
DU MAS DE GRILLE. TÉL. : 04 67 47 
91 00.

VEN 16. 20h. CONCERT 
BRASS BAND.Tarif :12 
euros. SECRET PLACE, 25 RUE SAINT 
EXUPÉRY. TÉL : 04 67 68 80 58. 

SAM 17. 20h. CONCERTS. 34 
Tours. HUGH COLTMAN 
+  Bewitched Hands + Muhadib. 
SALLE VICTOIRE 2  DOMAINE DU MAS DE 
GRILLE. TÉL. : 04 67 47 91 00.

DIM 18. 20h. CONCERTS. 
KENTUCKY BRIDGE-
BURNERS + Franckie IV Fin-
gers. SECRET PLACE, 25 RUE SAINT 

PÉZENAS (SUITE)
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SÉRIGNAN

SÈTE

ST PONS DE 
THOMIÈRES

EXUPÉRY. TÉL : 04 67 68 80 58. 

MAR 20. 20h. CONCERTS. 
SECRET CHIEFS 3 
+ a.P.A.t.T. + Alkimya. Tarif : 13 
euros. SECRET PLACE, 25 RUE SAINT 
EXUPÉRY. TÉL : 04 67 68 80 58. 

JEU 22. 20h. CONCERT. MID-
NITE Tarifs : 19, 16, 8, 6 euros. 
SALLE VICTOIRE 2 DOMAINE DU MAS DE 
GRILLE. TÉL. : 04 67 47 91 00.

SAM 24. 20h. CONCERT.S 
SOMA + Absynthe Minded + 
The Popopopops. Tarifs : 18, 15, 8, 
6 euros. SALLE VICTOIRE 2 DOMAINE 
DU MAS DE GRILLE. TÉL. : 04 67 47 
91 00.

MAR 27. 20h. CONCERTS. 
THE BEATDOWN + MR 
SHINE. SECRET PLACE, 25 RUE 
SAINT EXUPÉRY. TÉL : 04 67 68 80 58. 

JEU 29. 20h. CONCERT. 
DISIZ. Tarifs :18, 15, 8 euros. 
SALLE VICTOIRE 2 DOMAINE DU MAS DE 
GRILLE. TÉL. : 04 67 47 91 00.

SAM 1ER DEC. 20h. CONCERTS. 
JIM JONES REVUE + 
Little Green Fairy + Lolita Larsen. 
Tarif NC. SECRET PLACE, 25 RUE 
SAINT EXUPÉRY. TÉL : 04 67 68 80 58. 

JUSQU'AU 25. EXPOSITION. 
GROMIAM / LES 20 
ANS DE GROLAND. 
MIAM. 23 QUAI MARÉCHAL DE LATTRE 
DE TASSIGNY. TÉL : 04 99 04 76 44.

JUSQU'AU VEN 30. EXPO-
SITION de photographies. 
"BORD CADRE". Photos 
réalisées lors du Workshop animé 
par le photographe Gilles Favier. 7, 
RUE GAMBETTA - LIBRAIRIE L'ÉCHAPPÉE 
BELLE. 

JUSQU'AU 1ER DÉC. EXPOSI-
TION COLLECTIVE. POR-
TRAITS.  MAISON DE L'IMAGE DO-
CUMENTAIRE. RENS : 04 67 18 27 54.

JUSQU’AU 23 DÉC. EXPO-
SITION. L'ART D'ETRE 
LIBRE de Pierre François 
(1935-2007). GALERIE PLURIELLE 65, 
GRAND’RUE MARIO ROUSTAN. RENS : 
04 67 43 37 71.

SAM 17. 19h à 1h. PROJEC-
TIONS. DOC(S) DE NUIT. 
Une soirée de projections, avec 3 
films d’auteur, des échanges convi-
viaux et gastronomiques. Participa-
tion au buffet-repas 8 euros. RENS : 
04 67 18 27 54.

JUSQU'AU 31 DEC. EXPOSI-
TION. « Pèiras de fadas e palets 
de gigants ». PIERRES DE 
FÉES ET PALETS DE 
GÉANTS réalisée par l'asso-
ciation CORDAE / La Talvera. En-
trée libre. OFFICE DU TOURISME. RENS : 
04 67 97 06 65.

SAM 17. 21h. SPECTACLE 
HUMOUR. CATHERINE 
DOLTO & EMMA LA 
CLOWN. L'une est thérapeute, 

l'autre est clown. "La conférence" 
est un grand moment de rire col-
lectif autour de sujets très sérieux : 
la place du clown dans la société, 
la naissance, rire et guérir... Une 
« conférence » coup de foudre ! LA 
CIGALIÈRE. PARC RAYONNANT. RENS : 
04 67 32 63 26.

MAR 27. 21h. DANSE CONTEM-
PORAINE. "IMPOS-
TURES" de Kirsten Debrock. 
Tarifs : 10, 8, 6 euros. LA CIGALIÈRE. 
PARC RAYONNANT. RENS : 04 67 32 
63 26.

VEN 30 NOV ET SAM 1ER 

DEC. 21h. THÉÂTRE. "LA 
FAUSSE SUIVANTE OU 
LE FOURBE PUNI" de 
Marivaux. Tarifs : 16, 12,50, 6 
euros. LA CIGALIÈRE. PARC RAYON-
NANT. RENS : 04 67 32 63 26.

DIM 2 DEC. 18h. SPECTACLE. 
"PERCOSSA", Rebels of 
Rhythm. Tarifs : 20, 17, 15 euros. 
LA CIGALIÈRE. PARC RAYONNANT.
RENS : 04 67 32 63 26.
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