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pierresvives,
907 rue du Professeur Blayac à Montpellier
et Maison Départementale des Sports,
parvis pierresvives
Entrée libre et gratuite
Tél. : 04 67 67 30 00

pierresvives.herault.fr

Aujourd’hui les corps sportifs se donnent à 
voir, soumis à des exigences de performance, 
d’esthétique, enjeux de la science et de la technologie. 
Ils sont les stars de nos sociétés contemporaines. Mais 
pourquoi cette quête des records, de la victoire à tout 
prix, d’une image idéale et éternelle de notre corps ? Et 
qu’en est-il des limites de notre corps ?
Autour de ces questions, pierresvives présente une exposition 
en deux volets - Sports Factory #2 et Le geste sportif composé 
- ainsi que des conférences et films documentaires.
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CORPS SPORTIF
du 24 janvier au 22 mars à pierresvives et à la Maison Départementale des Sports

LE DÉPARTEMENT DE L’HÉRAULT
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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 56 41 98

- La Maison de Grand Site
Pont du Diable

Tél : 04 67 56 41 97

ANIANE
 CIST
2, place Etienne Sanier
Tél : 04 67 54 64 11

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

FOUZILHON
Théâtre de Pierres
3, rue des remparts
Tél : 06 14 67 79 75

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

LODÈVE
Cinéma Luteva
Boulevard Joseph Maury
Tél : 04 67 96 40 23

 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
Tél : 04 67 88 86 08

Pôle des Métiers d'Art

45, Grand'Rue
Tél : 04 67 44 29 29

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

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 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

PAULHAN jeudi matin

PÉZENAS samedi

ST ANDRÉ mar, ven et dim matin

ST JEAN DE FOS mardi matin

ST PARGOIRE mardi matin

La baronne est folle de la messe.
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CRÉATION SUR MESURE
FABRIQUANT

PRUNIAUX BIJOUTIERPRUNIAUX BIJOUTIER

04 67 98 21 39
18 Place de la République

P É Z E N A S

BOUTIQUE - ATELIER DE CRÉATION ET DE FABRICATION

PRUNIAUX BIJOUTIERPRUNIAUX BIJOUTIER
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www.c-lemag.com   7L’haleine empire, dit le dentiste, je vais vous reboucher le tout.

LES ACTUS

P rise électrique
Les ventes de voitures électriques en 2013 ont 
augmenté de 55%, c’est beaucoup, mais cela 

ne représente que 3% des ventes totales, finalement 
bien peu…

E olien quel lien ?
Plus de 50 éoliennes sont 

prévues vers l’Escandorgue, ceux 
qui s’y opposent le font au nom 
des espèces animales protégées 
et proposent des alternatives 
de productions d’énergies 
renouvelables. Que sommes-
nous prêts à perdre pour un 
mieux-être futur ? 

C
hute d’écran
Pour 2013, Médiamétrie 
annonce une baisse de 
la consommation des 

programmes de télévision de 4 
minutes par rapport à 2012. La crise 
produit enfin des effets positifs. 
Que faire pendant les 3h46 restant 
euh… regarder l’écran de son ordi ?

S tationnement
Dans quelques mois, les maires auront la possibilité de 
fixer le montant des amendes lors des infractions au 

stationnement. L’objectif est de pouvoir inciter les gens à garer 
leur véhicule là où c’est nécessaire, en périphérie pour la journée 
de travail, en centre-ville pour les achats ou les courtes durées. 
Le produit des taxes doit être affecté aux transports en 
commun ; le métro en Cœur d’Hérault est-il pour bientôt ?

10e
Comme chaque année la 

foire de Gignac se déroulera en 
mai, les 17 et 18, ce sera la 10e 
édition. Les inscriptions sont 
possibles dès à présent à la 
communauté de communes Vallée 
de l’Hérault à Gignac.

E tape
Le village “Le Caylar” est depuis le 23 
juillet 2013 l’un des 34 villages-étapes 
existant. Il est le plus petit village-

étape de France et le 1er du département de 
l’Hérault. Ce label garantit l’excellence, en 
matière d’accueil touristique, d’ouverture 
des commerces et une référence qualité 
pour les hébergeurs et les restaurateurs. 
L’inauguration a eu lieu le 31 janvier 2014 !
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www.c-lemag.com   9J’ai un éléphant incontrôlé dans la menthe, s’écria la directrice du zoo. 

LES ACTUS

P rojection
En manque de toile, Bédarieux a “les crans”. 

Heureusement, depuis janvier, un Ciné-Club, prend 
place dans la salle Achille Bex en attendant la 
fin de la rénovation du cinéma Star ! Séances et 
renseignements 06 81 30 88 90. 

N ouveau !
Une nouvelle communauté 
de communes s’est mise 
en place depuis le 1er 

janvier, elle a pour nom "Avène-
Bédarieux-Lamalou-Taussac-Le 
Bousquet”. C’est le résultat 
de la fusion des communautés 
de communes d'Avène, Orb et 
Gravezon, des Monts d'Orb, Pays 
de Lamalou, Combes et Taussac 
avec extension aux communes 
de Bédarieux, Carlencas et Levas, 
Pézènes les Mines, Le Poujol sur 
Orb, soit au total 24 communes. 
48 délégués ont été élus par les 
divers conseils municipaux fin 2013. 
Lors de la réunion d'installation du 
13 janvier 2014 un Président et un 
bureau ont été élus.

E lections 
Les dimanches 23 et 30 mars 
2014 sont les dates des 

élections municipales (mairie), les 
européennes se dérouleront le 25 mai 
2014, des sénatoriales - pour moitié 
des sièges – auront lieu en septembre 
2014 et les départementales se 
tiendront en mars 2015. 

C ampagne
RPH et Radio Lodève 
organisent des débats 
entre les candidats 

pour les élections municipales.
Enregistrement en public à :
Gignac, le mardi 4 mars 19h au 
Sonambule.
Clermont l'Hérault, jeudi 6 
mars 18h30, salle Georges 
Brassens.
Lodève, lundi 10 mars 18h30, 
salle du Peuple.
Pézenas, mercredi 12 mars 
18h30, Foyer des Campagnes.

R appel
L’élection des adjoints au maire se fait 
désormais avec dépôt de listes comportant 

autant d'hommes que de femmes dans les 
communes de plus de 3500 habitants. Le devenir 
de la ville nécessite des choix, c’est par la 
pertinence des contenus des programmes de nos 
candidats que nous retrouverons avec passion ces 
moments importants de la démocratie que sont 
les élections.
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ON EN PARLE…
L E S  C O P A I N S  D ’ A B O R D

Sète, l’île singulière, le dépaysement assuré 
pour un jour ou un week-end, vous y visiterez 
L’Espace Georges Brassens, le poète toujours 

vivant. Régine Monpays est en charge de cette 
institution : « Promenez-vous dans cet univers 

unique dédié à l’âme et au cœur d’un homme 
mondialement reconnu. »

Contact : 04 99 04 76 26

C H I C  E T  C H O C
Catherine Berthou ouvre Le Temps 

de la Mode, Boulevard Gambetta à 
Clermont l’Hérault. « Je souhaite 

devenir la boutique de référence pour 
tous les accessoires de mode féminin 

indispensables pour compléter votre 
apparence. Messieurs, soyez les 

bienvenus pour trouver rapidement le 
cadeau qui fera plaisir. »
Contact : 04 67 96 27 91

L E  C O I N  D E S  C H E V A L I E R S
Laurence et Marc réouvrent le 

restaurant Les 4 Templiers au Caylar ! 
« Nous vous accueillons tous les jours, 
le midi et le soir sauf les dimanches et 

les lundis. Février, c’est la Saint Valentin, 
bienvenue à tous les amoureux ! »

Contact : 04 67 44 90 90

114 CLEMAG.indd   10 30/01/14   16:29
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U N  P O I N T  C ’ E S T  T O U T
Au n°4 rue Baratterie près du cours 
Jean Jaurès à Pézenas, découvrez 
Epices ET TOUT, le commerce parfumé 
des mille et une senteurs des thés, 
des cafés et des épices du monde 
entier. Noëlle Cruz : « Sur Facebook 
demandez Epices ET TOUT, vous 
accèderez à ma page réactualisée 
fréquemment. Vous découvrirez ainsi 
l’étendue de mes produits, vous 
pourrez même passer commande. »
Contact : 06 72 13 35 82

D A N S O N S  M A I N T E N A N T
Rachel et Gilles sont les nouveaux 
propriétaires du Le Ô Dancing à Paulhan. 
« Nous sommes très heureux de vous 
accueillir dans ce lieu unique. Venez 
danser et vous amuser tous les soirs 
des week-ends ! »
Contact : 04 67 24 81 73

A U X  A N G E S 
Cédric est le barman du nouveau bar branché des 
hauts cantons Le Barangelo à Lamalou les Bains. 
« Venez vous faire plaisir, éblouir vos yeux autant 
par le cadre que par les serveurs ! »
Contact : 06 64 25 97 87

C le M
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ait 
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Kiev. 
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A u 19e et au 20e siècle, le 
déplacement des hommes 
et des marchandises avait 
conduit les sociétés de 

Chemins de fer à créer, en plus de 
la PLM (Paris-Lyon-Méditerranée) 
et de la ligne de la Compagnie du 
Midi, tout un réseau ferré “d’intérêt 
local”. Deux mots qui apparaissent 
encore comme synonymes d’une 
troisième Compagnie dans notre 
région. Si, du côté de Graissessac 
et du Bousquet d’Orb, comme plus 
haut du côté d’Alès, cela s’impo-
sait par l’acheminement du char-
bon et du côté d’Aigues-Mortes 
par celui du sel, dans le Pays Cœur 
d’Hérault l’extension du réseau fer-
roviaire fut essentiellement liée au 
transport du vin et des produits 
viticoles vers le Nord grâce à son 
kilométrage plus réduit : 5km de 
moins que l’itinéraire du PLM, le 
grand concurrent, via Nîmes et Alès. 
C’est ainsi que la ligne des Causses 
(Béziers-Neussargues), achevée en 
1888, puis électrifiée en 1931-1932 
par la Compagnie du Midi, s’imposa 
rapidement comme la ligne des vins 
à destination de Paris. Et plus près 
de nous, certains se souviendront 
encore que la gare de Clermont-
l’Hérault exerça longtemps son rôle 
de plaque tournante pour le raisin 
de table.
 
La ligne Montpellier-
Rabieux

Bien que n’ayant pas été la plus 
avantagée du réseau ferroviaire 
de l’Hérault, la ligne Montpellier-
Rabieux et son extension sur Lo-
dève en 1863, fut certainement la 
plus pittoresque mais également 
la plus pourvue en ouvrages d’art. 
Comme le souligne Maurice Maillet 
dans son livre sur Les chemins de 

LES TRAINS NE
SIFFLENT PLUS…

fer d’intérêt local de l’Hérault (Les 
éditions du Cabri 1985) : « Cette 
ligne était celle qui offrait au “non-
initié” la joie de percevoir le charme 
propre de la pauvre et si atta-
chante garrigue languedocienne, au 
paysage parfumé plein de lumière 
et de quiétude ». Ligne en tronc 
commun avec la ligne de Béziers 
jusqu’à la gare de Celleneuve, cha-
cune des lignes traversait alors la 
rivière Mosson sur sa propre voie. 
Les rails de Rabieux partaient alors 
vers Saint-Georges-d’Orques avec 
souvent de nombreuses courbes. 
Pour exemple, dans sa partie “sau-
vage” d’environ 24kms entre Saint-
Georges-d’Orques et Aniane, la ligne 
comptait pas moins de 45 courbes. 
Après Saint-Georges, la ligne s’éle-
vait un peu par des pentes de 15 
à 20 mm/m avant de s’abaisser 
jusqu’à Saint-Paul et Valmalle. Elle 
s’engageait alors vers La Boissière, 
non sans s’être engouffrée dans un 
tunnel de 106 m en rampe et avoir 
franchi à trois reprises, sur des via-
ducs, le lit du Coulazou. Les rails 
repartaient de La Boissière et at-
teignaient le sommet de la ligne à la 
cote 201,45m avant de redescendre 
par la vallée de Gassac, après avoir 
traversé un tunnel en courbe sur la 
gauche, long de 280m, au sortir du-
quel on découvrait un large panora-
ma sur la plaine d’Aniane, et au-delà 
vers la montagne de la Séranne, 
avant-garde du Larzac et des Cé-
vennes Héraultaises. Après Aniane, 
la voie suivait un parcours relative-
ment plat, bordé de vignes à raisins 
de table, jusqu’à Gignac. Après avoir 
franchi l’Hérault sur un magnifique 
pont en pierre, toujours existant, la 
ligne repartait en pente douce vers 
Saint-André de Sangonis, puis vers 
Ceyras-Saint-Félix, et après avoir 
franchi la Lergue sur un viaduc, at-

teignait Rabieux, rejoignant ainsi la 
ligne Midi qui, venue de Béziers par 
Vias, Paulhan et Clermont-l’Hérault, 
se dirigeait vers Lodève.
Pour l’histoire, nous rappellerons 
que cette dernière ligne, entre Lo-
dève et Béziers, fut encore utilisée 
dans les années 70-80, dans un 
premier temps par l’Association Lo-
dévoise du Train de l’Amitié (ALTA) 
qui n’hésita pas à faire venir jusqu’à 
Lodève des trains tractés par des 
locomotives à vapeur. Une fois la 
gare de Lodève détruite, en 1983, 
(construite en 1863, elle se situait 
à l’emplacement actuel de Super U), 
une partie de la ligne fut encore uti-
lisée à partir de la nouvelle gare du 
Bosc, inaugurée en 1983 (à l’empla-
cement actuel de la société Euro-
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 ARTICLE DE BERNARD FICHET

A l ’Ouest de Montpel l ier ,  s i  les traces d ’un réseau ferrov ia i re subs istent encore 
çà et là ,  entre vo ies ferrées ,  gares ,  ponts ,  tunnels ,  tours d ’a l imentat ion en eau 
pour les locomotives à vapeur ou encore maisons de garde-barr ière ,  i l  y  a p lu-
s ieurs décennies que les habitants du Pays Cœur d ’Hérau lt  n ’ont p lus vu passer 
de tra ins .  Et pourtant ,  la  r ichesse de ce patr imoine ferrov ia i re inc ite à se poser 
des quest ions sur sa poss ib le reva lor isat ion .

L E S  A N C I E N N E S  V O I E S  F E R R O V I A I R E S  E N  P A Y S  C Œ U R  D ’ H É R A U L T

tout le train passé. Des bons sou-
venirs aussi pour les écoliers de 
Paulhan, aujourd’hui quadragénaires, 
massés sur le quai de la gare pour 
voir passer un grand train de voya-
geurs. A l’embranchement de Vias, 
la voie remontait la plaine fertile 
de l’Hérault pour rejoindre Pézenas, 
vieille cité commerçante également 
habitée par le souvenir du séjour de 
Jean-Baptiste Poquelin (Molière). 
Après la traversée d’un pont sur 
la Boyne, la ligne croisait les rails 
de la transversale Montpellier-Bé-
darieux, avec correspondance en 
gare de Paulhan, nœud important 
du réseau ferroviaire, qui possédait 
notamment un “pont tournant”. 
Peu avant Aspiran, la ligne quittait 
la vallée de l’Hérault pour se diriger 
en pente douce vers Clermont-l’Hé-
rault, puis après avoir traversé la 
rivière Lergue sur un pont de 66m, 
rejoignait à Rabieux la section du 
réseau d’Intérêt Local de l’Hérault, 
en provenance de Montpellier. Elle 
poursuivait alors sa route à travers 
la vallée de la Lergue jusqu’au termi-
nus de Lodève, sous-préfecture du 
Département, alors en plein essor 
de l’industrie drapière.
 
Que faire de ce 
patrimoine ferroviaire ?

Dans une étude réalisée en février 
2013 par des étudiants en M2DDA-
ERDL (Master2 en Développement 
durable et aménagement et en 
Espaces ruraux et développement 
local), sous la direction de Claude 
Jamot, leur professeur référent, 
avec le soutien de Vincent Salignac, 
chargé de mission du Pays Cœur 
d’Hérault (PCH), l’inventaire du pa-
trimoine ferroviaire de ce secteur, 
réparti sur les trois Communautés 
de communes du PCH, a permis d’en 

Dépannage), pour permettre à la 
Simo d’expédier ses produits issus 
de la mine d’uranium de la Cogema.
 

La ligne Béziers-Rabieux

En fait, on devrait plutôt parler de 
la ligne Vias Rabieux, car Vias per-
mettait de se raccorder à la ligne 
Montpellier-Béziers mais aussi à la 
ligne partant de Béziers vers Millau, 
via Faugères, Bédarieux-Graisses-
sac, Lunas pour ne parler que de la 
partie Héraultaise.
En 1842, une liaison Bordeaux-
Cette (Sète) avait été envisagée 
pour relier l’Atlantique à la Médi-
terranée. Mais finalement, ce fut 
un itinéraire plus méridional qui fut 
adopté, pour mieux desservir les 

régions de l’arrière-pays. C’est ainsi 
qu’en 1854 fut adopté le principe 
d’un embranchement vers Péze-
nas, Paulhan, Clermont-l’Hérault, 
Rabieux et Lodève. Cette voie fut 
ouverte en deux étapes en 1863 : 
le 6 avril, de Vias à Clermont-l’Hé-
rault, et le 14 août de Clermont à 
Lodève, avec la mise en service de 8 
trains de voyageurs (4 dans chaque 
sens). A l’époque de sa création, en 
1863, la gare de Lodève fut même 
classée comme gare de 1ère classe 
et compta dans sa période la plus 
faste jusqu’à 50 employés. Lors de 
la réception officielle de la ligne, le 
mardi 11 août 1863, le sous-préfet 
Coti portait le toast suivant : « 
Messieurs, les voies ferrées sont 
les plus puissants et les plus utiles 
agents de la prospérité d’un pays. 
La ligne que nous inaugurons au-
jourd’hui ouvre de nouveaux débou-
chés à notre industrie et à notre 
agriculture. Je porte un toast à 
l’Empereur (ndlr : Napoléon III). C’est 
à son initiative, à Sa haute intelli-
gence des besoins du pays, que 
nous devons toutes ces grandes et 
merveilleuses choses ».  Cette ligne 
avait été rapidement utilisée par 
les Lodévois, comme en témoigne 
un article de L’Echo de Lodève, en 
date du 20 septembre 1863, qui 
relate le départ en gare de Lodève 
« d’un train spécial renfermant plus 
de 700 personnes de tout âge et 
de tout sexe » pour assister à un 
pèlerinage à Notre-Dame d’Agde. 
Comme une annonce de ce qui se 
produirait 110 ans plus tard avec les 
voyages organisés par l’ALTA, dont 
les premiers vers Port-Bou, Toulon 
et Toulouse en traction vapeur. Des 
voyages pittoresques, avec des-
cente du chef de train à chaque 
passage à niveau et sa remontée 
dans le wagon de queue une fois 
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répertorier l’existant. Précisons 
que ce secteur concerne à l’heure 
actuelle environ 75.000 habitants 
répartis sur 77 communes : 28 pour 
la CC Vallée de l’Hérault, 21 pour la 
CC du Clermontais et 28 pour la CC 
du Lodévois & Larzac.
Cette étude, reversée au diagnos-
tic du Schéma de cohérence terri-
torial (SCOT) du Cœur d’Hérault, 
a permis de mettre en exergue le 
rôle primordial de Rabieux et Paul-
han, en tant que nœuds ferroviaires 
importants. Mais les étudiants ont 
dû reconnaître que ce patrimoine 
ferroviaire se trouve dans un état 
de délabrement pitoyable. Au niveau 
des anciennes gares, par exemple, 
ils ont constaté que nombre d’entre 
elles, quand elles n’ont pas été dé-
truites comme à Lodève, ont été 
transformées. Celles de Rabieux 
et de Saint-Félix par exemple, sont 
devenues de simples habitations, 
tandis que celle de Clermont-l’Hé-
rault abrite désormais l’Office de 
Tourisme, un guichet SNCF pour 
lequel la population locale se bat 
pour obtenir son maintien, et enfin 
un bar. La gare d’Aspiran est deve-
nue un restaurant, celle de Saint-
André de Sangonis une salle des 
fêtes et celle d’Aniane une confise-
rie d’olives.
Quant aux rails, ils sont encore 
visibles sur certaines parties de ces 
lignes qui longent parfois les grands 
axes routiers que représentent 
l’A75 vers Béziers et l’A750 vers 
Montpellier.
Dans l’état actuel des choses, 
il semble inconcevable et même 
invraisemblable d’envisager, sauf 
ponctuellement, le retour du train 
en Pays Cœur d’Hérault. D’autant 
plus que le Département a mis en 
place depuis quelques années un 
service de bus à un tarif très at-

tractif (1€ la place avec une carte 
de 10 trajets).
A ce stade de leur étude, les étu-
diants montpelliérains ont donc 
cherché à savoir dans quelle mesure 
pourrait être envisagée une revalo-
risation de ce patrimoine ferroviaire. 
A leur avis, le premier enjeu pour les 
acteurs territoriaux doit être de  
« geler la propriété publique de l’em-
prise foncière des anciennes voies 
de chemins de fer, des ouvrages 
d’art et des bâtiments encore pré-
servés. Encore faudrait-il pour cela 
fournir aux communes les moyens 
de conserver le patrimoine ferro-
viaire du PCH. Mais il va de soi que 
les ouvrages ferroviaires dangereux 
devraient également être sécurisés 
avant tout projet ».
 
Quelques propositions 
de projets

Bien avant l’étude menée par les 
étudiants Montpelliérains, l’équipe 
de C le Mag, dans son N°38 d’avril 
2007, avait projeté l’installation 
d’une gare de chemin de fer en 
Cœur d’Hérault, entre Saint-Félix 
de Lodez et Ceyras. Une gare à 
l’embranchement de la ligne Nord 
allant de Lodève à Montpellier et 
de la ligne Sud allant de la gare de 
Ceyras au Cap d’Agde. Ce projet 
prévoyait entre autres le perce-
ment d’un tunnel dans la Taillade, 
l’utilisation des énergies propres 
grâce aux 12 éoliennes implantées 
à Aumelas, pour alimenter le réseau 
ferré. Le transport des actifs, des 
scolaires et de la population locale 
serait donc assuré par la “Picholine”. 
A la lecture de ce projet, repris dans 
le Hors-série spécial 10 ans  de C le 
Mag, livré avec le précédent numéro 
ou au plus tard avec le présent nu-
méro, nos lecteurs auront fini par 

comprendre qu’il ne s’agissait là que 
d’un “poisson d’avril”.
C’est donc avec un peu plus de 
sérieux que nos étudiants ont 
formulé des propositions plus réa-
listes, en préconisant des amé-
nagements plus en accord avec la 
politique environnementale et tou-
ristique qui prévaut de nos jours. Si 
l’idée d’un train touristique, genre 
Anduze-Saint-Jean du Gard n’est 
plus de mise, certaines portions 
pourraient être réutilisées, pour des 
raisons de sécurité, pour le trans-
port scolaire, par exemple entre 
Pézenas et Clermont-l’Hérault, via 
Paulhan. Par ailleurs, un industriel 
de Paulhan verrait d’un bon œil une 
relation ferroviaire avec Montpel-
lier et/ou Béziers pour le transport 
de ses employés. Quant à la mai-
rie de Paulhan, elle s’est appuyée 
sur cette étude pour montrer la 
singularité de sa gare, qu’elle pour-

XIXe siècle, un train quitte la gare de Lodève…

La gare de Clermont l’Hérault au XIXe siècle
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rait éventuellement racheter. Plus 
plausibles en revanche seraient les 
projets de vélo-rail tels que ceux 
qui existent déjà dans la Région 
(Pédalorail de Saint-Thibéry ou 
Vélo-rail du Larzac à Sainte-Eulalie 
de Cernon). Un tel projet avait failli 
voir le jour, il y a quelques années, 
au départ de Rabieux, là où les rails 
sont toujours présents, en relati-
vement bon état sauf aux abords 
de Clermont-l’Hérault où ils sont 
en partie recouverts. Mais la ligne 
aurait pu aussi courir dans l’autre 
sens, vers Salèlles-du Bosc, à tra-
vers les vignobles du Lodévois.
Autre solution envisageable : une 
liaison tram-train ou seulement 
tram prolongée jusqu’à Gignac en 
utilisant l’ancienne voie ferroviaire. 
La première version assurerait un 
transport durable avec les avan-
tages du train (vitesse, places as-
sises…), le tram présentant quant 

à lui les avantages d’un temps de 
parcours attractif et d’une bonne 
insertion urbaine. Une autre possi-
bilité consisterait à relier Saint-Paul 
et Valmalle à Aniane, là où existe 
une certaine continuité ferroviaire. 
Ceci permettrait de mettre en va-
leur le patrimoine d’Aniane et celui 
du Grand Site de Saint-Guilhem le 
Désert. A moyen terme, une autre 
connexion tram-train pourrait être 
envisagée entre Montpellier et 
Paulhan.
Mais sur le plan touristique, d’autres 
projets pourraient voir le jour sous 
forme de “voies vertes” à l’intention 
des randonneurs, des vététistes 
ou des cavaliers. Pour cette der-
nière catégorie, il est bon en effet 
de rappeler que le Département 
compte près de 11.500 licenciés 
dont beaucoup avides de balades 
en pleine nature. Tout ceci serait 
naturellement conditionné à des 
opérations de débroussaillage, de 
signalétique, de parkings et d’aires 
de repos et détente. Sans comp-
ter naturellement la sécurisation 
de certains ouvrages ou l’améliora-
tion de quelques revêtements. Mais 
ceci supposerait aussi des capaci-
tés d’accueil plus importantes que 
celles qui existent actuellement.

La Bataille du rail

Faute de remettre sur pied ces 
lignes pour la plupart abandonnées, 
la SNCF avait depuis quelques an-
nées créé et développé les lignes 
TER (Trains express régionaux), 
présentes sur tout le territoire 
français. Toutefois, depuis le début 
de cette année 2014, il semblerait 
que rien que dans notre Région, une 
vingtaine de lignes SNCF régionales 
risquent de disparaître dans la pro-
chaine décade. C’est du moins ce 

que prétend la Fédération natio-
nale des associations des usagers 
des transports (Fnaut) qui ne se 
gêne pas pour mettre directement 
en cause les Régions pourtant res-
ponsables de ces lignes, mais qui 
rechigneraient à continuer à les 
assurer financièrement. Autre ligne 
particulièrement exposée, la ligne 
Béziers-Neussargues (Aubrac) vers 
Clermont-Ferrand et Paris, pour 
le maintien de laquelle se battent 
depuis des années les membres du 
Comité Pluraliste, qui encore l’an 
passé ont organisé une marche du 
4 mai au 13 novembre, de Béziers 
à Paris, pour aller porter leurs re-
vendications auprès du Ministère 
des Transports. Ces opposants à 
la fermeture totale ou partielle de 
la ligne estiment en effet qu’elle 
est une épine dorsale indispensable 
pour garantir un aménagement 
équilibré du Massif-Central. Sur 
cette ligne “Aubrac”, tout comme 
sur “La Cévenole”, qui font partie 
des “Trains d’équilibre du Territoire” 
(TET), les opposants préconisent 
l’acquisition et le développement 
d’engins bi-mode électrique-diésel 
pour les transports des voyageurs.
Face à toutes ces incertitudes, il 
semblerait donc plus que jamais 
judicieux, en Pays Cœur d’Hérault, 
de se tourner vers une revalorisa-
tion des anciennes lignes d’intérêt 
local en se penchant sérieusement 
sur certaines des solutions telles 
qu’énoncées plus haut et plus en 
accord avec des considérations 
touristiques ou environnementales.
Quant aux inconditionnels du train, 
le meilleur moyen de soutenir son 
maintien dans le territoire reste 
encore de l’utiliser au maximum, là 
où le réseau ferroviaire le permet 
encore. 

XIXe siècle, un train quitte la gare de Lodève…

La gare de rabieux de nos jours
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PIRATES & 
CORSAIRES CHAPITRE 3

A partir du XIe siècle, la Médi-
terranée connut durant 
une longue période les 
attaques incessantes de 

corsaires et pirates venus de “Bar-
barie”. Sous ce terme étrange, on 
entend les côtes du nord de l’Afrique 
et parfois celles de la Turquie voire 
d’autres encore, qui abritèrent des 
ports pleins de “chébèques”, ba-
teaux rapides dont les équipages 
étaient le plus souvent à la solde de 
tel ou tel gouvernement de l’Islam.

La galère

Si l’humoriste Guy Bedos est né à 
Alger et nous a fait souvent crevé 
de rire par ses piratages d’informa-
tions, écumant les contrées de la 
politique et faisant un “boucan” (voir 
l’article précédent) de plus ou moins 
bon goût mais qui a eu le mérite de 
préparer l’humour de nombreuses 
générations, Guillaume Bedos est 
lui un marin né à Sérignan et cap-
turé dans sa jeunesse, dès ses 15 
ans, par des corsaires de Tunisie. 
Devenu esclave barbaresque, il se 
convertit à l’Islam, ce qui fit de lui ce 
que les Italiens appellent un “rené-
gat”, ayant renié sa foi chrétienne. 
Il devint alors “rais”, capitaine de 
navire corsaire pour le compte d’une 
des cités portuaires marocaines et 
devint ce que les français appelaient 
le plus souvent un turc, sans trop 
se préoccuper du vrai pays d’origine.
Il est vrai que les deux plus célèbres 
chefs de guerre barbaresques 
étaient les frères Barberousse, 
puissants maitres d’Alger qui ont 
largement dominé l’ouest de la Mé-
diterranée au début du XVIe siècle. 
Les côtes proches de la Turquie 
étaient les plus exposées pour les 
navires venus de France ou d’An-
gleterre, voire d’Amérique (qu’on 
appelait encore le plus souvent “Les 

Indes occidentales”).
Peut-être que Gui’Bedos comman-
dait cette fameuse galère qui fit 
tant peur à Géronte dans Les four-
beries de Scapin de Molière. 

Coalitions 
méditerranéennes

Peut être a-t-il aussi commandé un 
de ces camps d’esclaves où Louis 
de Funès veut systématiquement 
envoyer ses ennemis dans le film La 
folie des grandeurs : « Allez, hop… 
aux Barbaresques ! Si, si, si ! Aux 
Barbaresques !!! » - ce qui énervait 
passablement Yves Montand… Ce 
film hilarant nous permet d’ailleurs 
de rétablir plusieurs vérités histo-
riques : oui, il est tout à fait plausible 
qu’un seigneur d’une ville espagnole 
puisse envoyer ses ennemis dans 
une contrée au nord de l’Afrique. Il 
serait faux de croire qu’à l’époque 
il s’agissait d’une opposition quasi 
raciste entre le nord et le sud de la 
Méditerranée. En fait, les ports de 

commerce des grandes cités médi-
terranéennes étaient quasiment 
tous des petits états à part entière. 
Et, bien avant les préoccupations 
religieuses, la domination écono-
mique prévalait. On a ainsi vu des 
coalitions de villes italiennes, espa-
gnoles et marocaines s’opposer à 
d’autres coalitions de même nature. 
Plusieurs villes du même pays pou-
vant se combattre et dieu sait que 
les italiens associés aux espagnols, 
c’est beaucoup moins courant dans 
notre histoire récente au XIXe et au 
début du XXe siècle !

Mais qui étaient donc ces 
renégats ? 

Le cas de Gui’Bedos est loin d’être 
isolé. La documentation sur cette 
époque étant finalement assez 
précise, plus même que celle concer-
nant les pirates des Caraïbes, on 
connaît l’histoire de nombreux 
personnages étonnants souvent 
convertis à l’Islam qui étaient venus 

Combat d’un vaisseau français et de deux galères barbaresques
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 ARTICLE DE FRÉDÉRIC FEU (DU CIST)

N’a l lez pas foncer sur internet pour re l i re la b iographie d ’un des p lus cé-
lèbres humor istes français ,  car malgré quelques compara isons poss ib les 
le Guy Bedos dont nous a l lons par ler  est d ’une toute autre époque.

G U I ’ B E D O S ,  C E  R é N é G A T  B I E N  D E  C H E Z  N O U S …

de toute l’Europe, mercenaires et 
corsaires des armées de l’Islam. La 
plupart du temps, c’étaient même 
des capitaines italiens, hollandais, ir-
landais… commandant les chébèques 
“turques”. Sur 35 galères algéroises 
en 1581, 22 étaient commandées par 
des renégats - leur connaissance de 
la navigation sur les océans démon-
trait leurs compétences.

Hélas, pour Bedos, la tartane qu’il 
commandait fut à son tour vain-
cue par des galères siciliennes. 
Lors de son procès devant l’Inquisi-
tion, notre natif de Sérignan tenta 
de faire croire qu’il était d’origine 
turque. Mais, démasqué, il avoua 
et se convertit à nouveau au chris-
tianisme, avant d’être mis aux fers 
définitivement sur les galères chré-
tiennes. On trouve sa trace dans les 
annales du monde musulman sous le 
nom de “Xàban le terrible”. 

Du côté anglais, Sir Verney connut 
pratiquement le même parcours et 

mourut aux travaux forcés après sa 
capture par une galère italienne.

Il n’y a pas qu’Angélique, marquise 
des anges, qui se retrouva prison-
nière et esclave des Barbaresques. 
Des milliers de captifs justifièrent 
l’intervention d’un autre personnage 
notable de notre région : Pierre 
Nolasque. Né près de Carcassonne 
dans une famille noble et ancienne 
du Languedoc, très tôt - dès le XIIIe 
siècle - il fut un prêtre catholique. 
Après avoir suivi Simon de Montfort 
dans la croisade contre les Albi-
geois, il créa l’ordre de Notre-Dame-
de-la-Merci dont la mission était 
le rachat des captifs chrétiens. On 
les appelait les Mercédaires ou les 
Nolasques. Lui-même arrive dès son 
premier voyage à récupérer 400 pri-
sonniers ! Certes, d’autres ordres 
se créent, comme les Trinitaires, 
qui sont également très efficaces, 
sauvant des centaines de prison-
niers. Mais les Mercédaires ont un 
argument de poids : ils font vœu de 
s’offrir eux-mêmes comme otages 
à la place des captifs… un volontaire 
étant moins pénible que plusieurs 
qui cherchent à s’évader (!), leur pro-
position est parfois acceptée.

Nous ne reparlerons pas ici de la cé-
lèbre piratesse Avilda, qui fut l’une 
des plus grandes chefs d’équipage 
écumant l’ouest de la Méditerranée 
(voir C le Mag n°113), pour revenir 
plutôt sur Khayr ad-Din Barbe-
rousse, terrible corsaire qui de 1520 
à 1544 connut un nombre incalcu-
lable de victoires, non seulement en 
abordant des navires mais encore en 
s’attaquant à de nombreuses villes. 
L’esclavage des Chrétiens pouvait 
certes être justifié par l’appât du 
gain mais c’était aussi une réponse 
aux luttes entre les Maures et les 
autres peuples d’Espagne dans le 

monde arabo-andalou, ainsi qu’une 
représailles permanente contre les 
croisades.  On parle souvent des 
Sarrasins remontant par les terres 
et arrêtés par Charles Martel à Poi-
tiers, en oubliant que les vrais com-
bats importants se sont livrés en 
mer et que les pirates barbaresques 
ont dévasté pratiquement toute 
la côte méditerranéenne française. 
On trouve dans les chroniques de 
l’époque cette mention : « n’épar-
gnant aucune vie aucun village, bien-
tôt tout le pays au sud du Verdon 
fut en leur pouvoir ». La population 
d’Aix-en-Provence, par exemple, est 
envoyée en esclavage.

Il est à remarquer également que les 
cinq siècles “barbaresques” corres-
pondent peu ou prou à l’apogée de 
la civilisation musulmane arabo-an-
dalouse. A ce sujet, il est utile de 
se rappeler que la notion de rené-
gat est du coup, toute relative. En 
effet, dans certains cas, les mer-
cenaires intégrés aux équipages 
n’étaient pas obligés de se convertir 
à l’Islam. De même qu’en Espagne 
sous Abd al-Rahman Ier, ce qui a 
consolidé la civilisation arabe a été 
le fait de négocier contrairement 
aux Chrétiens, avec les vaincus juifs, 
chrétiens, wisigoths… pour tolé-
rer leur présence et leurs religions, 
tant que l’obéissance et les impôts 
étaient respectés. Un “système de 
conquête” qu’ils ont aussi imposé 
la plupart du temps durant leur 
occupation de la Septimanie. Ainsi 
à Nîmes, les moines semblent avoir 
été chassés pacifiquement de leurs 
couvents sans être massacrés, afin 
que les lieux puissent être occupés.

Alterner entre attaques “cos-
taudes” et sourires plaisants, ça 
ressemble en fait bien à notre Guy 
Bedos national ! 

La jeune fille s’était laissée abuser par les mythes.
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LA BATAILLE QUI
REND STONE

P our jouer, vous devez créer 
un Deck, composé de 30 
cartes. Il existe deux types 
de cartes, les Serviteurs et 

les Sorts. Les Serviteurs sont des 
créatures que l'on peut poser sur 
la table de jeu avec un nombre de 
points d'attaque et de points de vie 
qui varient. Les Sorts permettent 
de réaliser des actions directes. 
Bien sûr, il y a une contrainte, pour 
jouer une ou plusieurs cartes, il 
faut avoir le nombre de Cristaux 
de Mana nécessaires. Au début de 
la partie chaque joueur commence 
avec un seul Cristal de Mana et en 
gagne un de plus à chaque nou-
veau tour, jusqu'au dixième. Plus 
les cartes coûtent chers, plus leurs 
effets sont puissants, mais plus il 
faut attendre pour les jouer !
Il existe des cartes que seul un 
héros peut prendre et d'autres qui 
sont communes à tous. Les cartes 
des héros sont en rapport avec leur 
pouvoir héroïque, chacune coûte 
2 Cristaux de Mana et n’est utili-
sable qu'une seule fois par tour. 
Les héros sont très différents et 
très amusants à jouer. Les carac-
téristiques des personnages, points 

de dégâts et points de vie, sont 
notées en bas des cartes.

LES HEROS
Choisissez votre héros en fonction 
de votre façon de jouer. Stratégie 
agressive visant à faire des dégâts 
tout de suite, le Guerrier et le Dé-
moniste sont faits pour vous ! Si 
vous aimez anticiper et prendre de 
l'avance, le Prêtre, le Voleur et le 
Chasseur sont idéals. Si vous pré-
férez être prudents, le Druide, le 
Paladin et le Chaman sont parfaits. 
Enfin, si vous aimez contrôler la 
Table adverse et infliger des dégâts 
directs (via les Sorts), le Mage est 
excellent. D'une manière générale, 
pensez à bien prévoir le tour de la 
partie adverse tout en gérant votre 
Mana avec la plus grande efficacité. 

PAQUETS D'OR
Lorsqu'une carte Serviteur est 
jouée, il faut attendre 1 tour pour 
pouvoir attaquer. Certains effets 
sont immédiats (Charge, Cri de 
guerre), d'autres sont actifs pen-
dant la partie ou à la mort du Servi-
teur (Râle d'agonie).

Certaines cartes ont d'autres ca-
ractéristiques spéciales comme “Ne 
peut pas attaquer” ou “secret” qui 
ont des effets que l'adversaire ne 
connaît pas. 

Les cartes de bases sont obtenues 
lorsque le héros gagne en niveau. 
Les autres cartes apparaissent 
aléatoirement en ouvrant de nou-
veaux paquets. On décroche un 
paquet pour 100 pièces d'or. Vous 
pouvez gagner de l'or en réalisant 
des quêtes (1 par jour) pouvant rap-
porter 40, 60 ou 100 pièces d'or. 3 
victoires en Mode Partie vous rap-
portent 10 pièces d'or supplémen-
taires. Chaque paquet contient au 
minimum une carte Rare (ou Supé-
rieure). Pour avoir les cartes que 
l'on veut, il faut les créer grâce à 
de la Poussière Arcanique obtenue 
en désenchantant d'autres cartes.

DES CARTES
Les cartes Communes, Rares, 
Epiques sont plus ou moins diffi-
ciles à obtenir et n'ont pas le même 
coût. Les cartes Légendaires sont 
rarissimes et très difficiles à avoir 
dans les paquets (en moyenne une 
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HearthStone est un jeu de cartes v i rtue l les à co l lect ionner ,  tou jours 
en bêta test ,  sur PC.  Le fonct ionnement du jeu est très s imple :  vous 
contrô lez un héros (t i ré de l ’un ivers Warcraft)  avec une capac ité spé-
c ia le d ifférente ,  i l  a  30 PV (points de v ie)  et doit rédu i re ceux de l ’adver-
sa i re à 0 pour gagner .  C ’est un jeu ut i l isant la stratég ie ,  la  réf lex ion et 
l ’ant ic ipat ion .

ARTICLE DE NAT (jeuxvideo@c-lemag.com)

H E A R T H S T O N E  :  H E R O E S  O F  W A R C R A F T

+ Bien réalisé
+ Gratuit
+ Interactions avec le décor 
sympa

+ Chaque partie est différente
+ Beaucoup de cartes

- Pas beaucoup de 
moyens d’avoir des cartes 
légendaires

-Trop addictif :)

FICHE TECHNIQUE 
Éditeur : Blizzard Entertainment
Développeur : Blizzard
Plate-forme : PC (une version 
smartphone et tablette Androïd 
et Mac est prévue).
Prix : Gratuit (inclus des achats 
intégrés)
Date de sortie française : 
inconnue (le jeu est toujours en 
bêta test)
Nombre de joueur : 1 vs 1 et 
bientôt 2 vs 2
Genre : jeu de cartes
Âge : déconseillé au moins 
de 7 ans.
Pour télécharger le jeu, allez 
sur le site battle.net, créez-
vous un compte et téléchargez 
Hearthstone dans la rubrique mon 
compte.

NOTE : 17/20



PS : Trop cool ! Blizzard a prévu dans 
le futur de sortir des extensions 
(plus de cartes, plus de modes de 
jeux).

seule carte pour 40 paquets). Elles 
coûtent très chers à créer : 1600 
poudres et rapportent 400 lors du 
désenchantement.

Chaque carte existe en version 
dorée, elle est alors animée et rap-
porte plus lors d'un désenchante-
ment. Les cartes dorées sont aussi 
très chères à créer et difficiles à 
obtenir (une carte Commune Dorée 
coûte 400 poussières et une Lé-
gendaire Dorée coûte 3200 !).

Vous pouvez aussi acheter des 
paquets dans la boutique avec de 
l'argent réel pour 44,99 € les 40 
paquets (environ 0,20 € la carte).

MODES et ARENES
En mode Entraînement, on joue 
contre l'ordinateur, et comme son 
nom l'indique, on s’entraîne et on 
teste les nouveaux Decks. L'ordina-
teur est assez simple à battre et on 
passe vite en Mode Partie où l'on 
joue contre des personnes réelles. 
Partie Normale ou partie Classée. 
Dans cette dernière, chaque vic-
toire rapporte une étoile et chaque 
défaite en fait perdre une. Plus on 

a d'étoiles, plus on monte dans le 
classement. Beaucoup de victoires 
sont à assurer avant d'atteindre le 
rang Légende !

Pour 150 pièces d'or (ou 1,79 €) 
vous pouvez acheter une place dans 
l'Arène. En Arène vous créez votre 
Deck avec une sélection de cartes 
aléatoires : 3 des 9 héros vous sont 
proposés. Après en avoir sélection-
né un, vous choisissez une des trois 
cartes qui s'offrent à vous, cela 
sera votre première carte du Deck, 
ensuite, vous répétez l'opération 
30 fois pour avoir 30 cartes dans 
le Deck. Les trois cartes proposées 
sont toujours de la même rareté, 
vous pouvez avoir des Légendaires 
et des Epiques ou des cartes sans 
valeur. Plus vous faites de victoires 
en Arènes plus la récompense est 
grande. Le maximum de victoires 
est de 12 et le maximum de défaites 
autorisées est de 2. A la 3e défaite 
votre Arène se termine. Le minimum 
de récompenses est un paquet et 
un peu d'or (entre 20 et 30). Pour 
l'avoir pratiquée, je confirme que 
l’Arène est très avantageuse par 
rapport à l'achat des paquets !

HearthStone : Heroes of Warcraft 
est un excellent jeu, complet, facile 
à comprendre, avec de très beaux 
graphismes et une bande son de 
qualité. Il nous donne envie d'y 
jouer encore et encore… Je vous le 
recommande, bien évidemment, et 
même si vous n'êtes pas passionné 
par les jeux vidéo, vous pouvez y 
jouer facilement. 
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CINÉMA

VIDÉO

MEA CULPA

SAVING GENERAL YANG

Film de Fred Cavayé (France). Avec Vincent Lindon, Gilles Lellouche, Nadine 
Labaki - Genre : Policier - Durée : 1h30 - Sortie en salles : le 05 février 2014





LE PARI DE CLAUDE BERMEJO

LA CRITIQUE DE CLAUDE

Film de Ronny Yu (Chine). Avec Adam Cheng, Ady An, Ekin Cheng… 
Genre : Action, Thriller - Durée : 1h42 - Sortie vidéo : Le 22 janvier 2014

Flics sur Toulon, Simon et Franck 
fêtent la fin d’une mission. De re-
tour vers chez eux, ils percutent 
une voiture. Bilan : deux victimes 
dont un enfant. Franck est indemne. 
Simon, qui était au volant et alcoo-
lisé, sort grièvement blessé. 

C avayé en seulement deux 
longs-métrages (Pour elle  et 
à  Bout portant), s’impose 

comme une alternance, voire un bol 
d’air frais, au policier ciné-téléfilm à 
la papa où le convenable et le diktat 
des chaînes télé l’emportent tou-
jours. Une espèce d’Olivier Marchal 
bis. Un scénario qui tient la route, 
des personnages finement ciselés, 
des acteurs qui transpirent, des 
coups qui portent, une caméra qui 
frôle l’indécence, des scènes d’ac-
tion qui filent le tournis sans tom-
ber dans la démesure pyrotechnique, 
bref un cinéma “pêchu” qui ne vous 
fait pas regretter le coût de votre 
ticket de ciné. Hollywood ne s’y est 
d’ailleurs pas trompé, d’une part en 
achetant systématiquement les 
droits de ses films et d’autre part 
en lui proposant de réaliser Die Hard 
5 qu’il a prestement refusé pour 
cause de pyrotechnie omniprésente 
au détriment de l’humain. Il est vrai 
que les pépètes ne lisent pas les 
scénarii, elles les commanditent. 
Les trois prochains jours , remake 
de Pour elle avec notamment Rus-

sel Crowe, est bien en deçà de l’ori-
ginal. Sans cocorico aucun ! Eh oui, 
le talent… Et donc encore, et bien 
évidemment, le casting n’est pas 
étranger à ma prise de décision. 
Vincent Lindon et Gilles Lellouche, 2 
acteurs que j’apprécie, 2 bourrus et 
surtout 2 gueules de notre French 
ciné. Le premier ne se présente plus, 
quant au second, il mène une car-
rière plus qu’honorable. Jugez plu-
tôt : Les petits mouchoirs, A bout 
portant, Gibraltar… Il paraîtrait que 
la performance de Lindon serait 
à classer parmi ses meilleures et 
peut-être même sa meilleure. Vu le 
niveau d’excellence de ce comédien, 
je demande à voir. Il est vrai que les 
journalistes ne manquent pas de 
superlatifs. Dans un sens comme 
dans l’autre ! Ils auraient applaudi 
à la fin de la projection réservée 
aux “professionnels de la profes-
sion”. Bon augure ? Mieux encore, 
Mea Culpa ferait passer son précé-
dent film au rythme effréné pour 
un mou du genou. Souhaitons que 
les accoudoirs soient robustes !  
Bonne année 2014 ! 

C ourage, honneur, loyauté ! 
Tout un programme et en 
l’occurrence le leitmotiv des 

7 fils du Général Yang. Qualités 
quelque peu désuètes, tout du 
moins au niveau où elles sont por-
tées durant tout le film pour un gars 
du 21e siècle. Il est vrai que certaines 
décisions irréversibles prises au nom 
de cette devise sont un peu “con-
con”. Voilà c’est dit. En revanche, 
intrigué par une BA alléchante, 
méfiant quant aux 98 % restant 
à voir, j’ai découvert un très bon 
film inspiré de faits réels. Visuelle-
ment très beau, pas de causeries 
interminables, évidemment çà et là 
quelques passages lyriques inhé-
rents au cinéma asiatique mais sa-

vamment dosés pour ne pas alourdir 
le rythme et bien sûr des combats 
et encore des combats. Cependant, 
pas de voltiges, pas d’hémoglobine 
à outrance, pas de voyeurisme… une 
réalisation de Ronny Yu (Le maître 
d’armes avec Jet Li, Freddy vs Ja-
son, La fiancée de Chucky ) ni trop 
ni pas assez qui permet de passer 
un bon moment de cinéma. A noter 
également un duel à l’arc d’une rare 
beauté et pourtant carrément flip-
pant. Et, je ne vous parlerai pas de 
la méthode utilisée pour franchir les 
lignes ennemies à 1 contre 100. Bluf-
fant ! Amateurs et autres laissez-
vous tenter et découvrez l’art de la 
guerre selon la famille Yang. 
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LIVRE

ROMAN LA GRANDE PEUR DU PETIT BLANC 
DE FRÉDÉRIC PAULIN
Editeur : Goater Noir  - Parution : 2013

TheBookEdition.com - Parution : 2013 GUILLAUME DUMAZER 
(librairie du boulevard. Clt l'Hlt) 



224 pages 
14,90€
ISBN : 

9791092720006

359 pages, 20€
ISBN : 9782918647201

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



LA FÉDÉRATION UNIVERSELLE - 
UNE UTOPIE PRAGMATIQUE DE GILLES FABRE

« Le sous-lieutenant Gas-
cogne gardait pour lui cette 
certitude mais il sentait que 

la présence européenne en Algé-
rie touchait à sa fin, et ce malgré 
l'évidente supériorité militaire de 
l'armée française. Sa propre pré-
sence sur le terrain lui apparaissait 
parfois comme une absurdité ». Un 
véritable tourbillon noir dans lequel 
se démènent des officiers français 
idéalistes, des soldats jetés à corps 
perdu dans l'armée après la Seconde 
Guerre Mondiale (qu'ils viennent 
de la Résistance ou de la Wehr-
macht en tant que "malgré-nous" 
d'ailleurs…), des harkis en passe 
d'être sacrifiés et des FLN déter-
minés avant que les dissensions 
politiques brisent l'union entre les 
"vainqueurs"… De tout ceci remonte 
quinze ans plus tard une étrange 
poursuite entre un fantôme et des 
ex-barbouzes revenus sur le conti-
nent, une histoire de vengeance 
venue du passé algérien qui depuis 
Là où j'ai laissé mon âme de Jérôme 

P lus qu'un simple "l’union fait 
la force", ce livre pointe assez 
logiquement l'impossibilité 

pour les Etats, l'ONU ne suffit pas, 
de lutter contre des problèmes glo-
baux puisqu'ils se concentrent par 
définition sur des sujets nationaux 
sans jamais passer le cap du supra-
national. Mais dans ce cas quelle est 
leur utilité dans la course contre la 
destruction de l'environnement par 
exemple ? C'est l'exemple de Sté-
phane Hessel et son Indignez-vous, 
AGIR donc, que préconise l'auteur, 
quitte à passer pour un utopiste. 
D'après G. Fabre, ce livre « est 
à la fois un outil de réflexion, un 
argumentaire de mobilisation et 
un instrument de combat ». Rien 

que ça. Mais pourquoi pas après 
tout ? C'est toujours ça de pris 
si quelques lecteurs sont motivés 
à sa lecture, marre des moutons 
dociles, d'autant qu'ici on ne parle 
au nom d'aucun parti corrompu 
(pléonasme ?) ! Cette Fédération - 
très optimiste et volontaire - est 
donc à réfléchir car jamais essayée 
avant, mais « Tant que la spirale de 
la surconsommation perdurera, rien 
ne viendra freiner la destruction de 
la planète ». Limiter entre autres le 
capital transmissible à ses héritiers 
et ainsi éviter la concentration gi-
gantesque d'argent et de richesses 
sans réel mérite serait une solution 
pour réduire l'effarante inégalité 
entre maxi-riches et très pauvres. 

Ferrari (Actes Sud - 2010), s'avère 
le meilleur roman depuis des lustres 
évoquant la guerre d'Algérie avec 
tant de force et de justesse, et 
même Enrico Macias si tu regardes 
bien. Un très bon compromis carré-
ment pédagogique et non exempt 
d'un suspense bien mené à la mode 
de l'auteur qui n'oublie pas non 
plus ses griffes sarcastiques dans 
le tiroir, une préquelle, pour par-
ler comme les djeun's, du diptyque 
rennais que vous pouvez découvrir 
dans les anciens numéros de C 
le Mag. On en apprend ici pas mal 
sur le rôle de la propagande dans 
la guerre, la torture pratiquée des 
deux côtés, l'absurdité d'un conflit 
sauvage qui débouche sur une qua-
si-guerre civile entre algériens grâce 
à l'inextinguible soif de pouvoir de 
l'homme, quel qu'il soit, malgré tout 
ce qu'en pensera l'élite humanisto-
bien-pensante de comptoir. « La vie 
est faite de choix, des bons et des 
mauvais. Tout ça, c'est une ques-
tion de chance ». 

Mais remettre ce genre de choses 
en question semble une véritable 
déclaration de guerre, fût-elle phi-
losophique, contre un mode de vie 
qui dévore cœurs et consciences 
depuis au moins le XIXe siècle. 
« Personne ne peut être exclu 
a priori de ce projet du fait de sa 
fonction ou de sa classe sociale » 
alors pourquoi ne pas s'impliquer si 
vous adhérez ? 
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CRÈME BRÛLÉE 
AU ROQUEFORT-NOIX

SABLÉS 
À LA VANILLE OU AU CITRON

L A  R E C E T T E  S A L É E  D U  M O I S

L A  R E C E T T E  S U C R É E  D U  M O I S

Ingrédients pour 4 personnes :
- 75 g de roquefort
- 3 jaunes d’œufs
- 15 cl de crème liquide
- 10 cl de lait entier
- 50 g de noix en morceaux
- Cassonade ou parmesan en poudre

©
 C

 le
 M

ag





Ingrédients pour 6 personnes : 
- 250g de farine
- 120g de sucre
- 125g de beurre
- 3 jaunes d’œufs
- 1 pincée de sel
- 1 sachet de sucre vanillé
- Quelques gouttes de vanille ou 
de citron

P réchauffer le four à 100° (th. 
3/4). Mettre le roquefort 
coupé en petits dés dans une 

casserole avec le lait et la crème. 
Faire chauffer à feu doux tout en 
remuant pour faire fondre le fro-
mage. Pendant ce temps, battre 
les jaunes en omelette dans un bol. 
Verser la crème au roquefort sur 
les jaunes en mince filet, tout en 

C ouper le beurre mou en petits 
morceaux et le mélanger avec 
le sucre, les jaunes d'œufs, le 

sucre vanillé, les gouttes d'arôme et 
la pincée de sel. Incorporer la farine 
au mélange homogène jusqu'à obte-
nir une belle boule de pâte. Etaler 
cette dernière avec un rouleau à pâ-
tisserie. Confectionner des petites 
formes à l'aide de moules ou à l'aide 
d'un petit verre.
Enfourner la plaque avec les sablés 
pendant 10 minutes à 200°C. 

fouettant vivement. Disposer au 
fond de moules individuels les mor-
ceaux de noix et verser par-dessus 
la préparation au roquefort.
Placer dans un bain-marie et en-
fourner pour environ 40 min. La 
crème est cuite quand elle est 
prise sur les bords mais légèrement 
tremblotante au milieu. Laisser re-
froidir 2 h au réfrigérateur. Au mo-

ment de servir, saupoudrer avec une 
fine couche de cassonade et faire 
caraméliser à l'aide d'un chalumeau 
(ou en passant sous le grill du four 
quelques minutes). Recommencer 
l'opération si nécessaire. Pour ceux 
qui n'aiment pas le sucré-salé, sau-
poudrez de parmesan à la place de 
la cassonade ! 
Bon appétit. 
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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
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BEDARIEUX

ANIANE

ASPIRAN

BEDARIEUX

BEZIERS

ALIGNAN 
DU VENT

BEDARIEUX 
(SUITE)

SAM 8. 17h30. POÉSIE / 
CONCERT. « TOUT ÇA 
POUR TE DIRE » par la 
compagnie Cause Toujours. Entrée 
libre. a L’anCienne ChaPeLLe de 
L’abbaye d’aniane. rens : 04 67 57 
04 50.

DIM 9. 15h. CONCERT. Or-
chestre symphonique d’OC 
ORCHESTRA (Bizet, Bellini) 
et Le Grand Cœur groupe vocal 
VAGABONDAGES (Haendel, 
Bach, Franck, Verdi et l’opéra …). 
Entrée libre. egLise sainT sauveur. 
rens : 04 67 57 04 50.

TOUS LES MERCREDIS. 21h. 
SCÈNE OUVERTE autour du 
BLUES ET DU JAZZ. Sono 
et batterie à disposition. Restau-
ration sur place. Participation libre 
au chapeau pour tous les concerts. 
CaFé de La PosTe. rens : 04 67 96 
24 89.

TOUS LES JEUDIS. 21h. SOIRÉE 
KARAOKE. Venez chanter nom-
breux … Restauration sur place. 
Participation libre au chapeau pour 
tous les concerts. CaFé de La PosTe. 
rens : 04 67 96 24 89.

SAM 8. 21h. CONCERT. LA 
DÉRAILLE, CHANSON 
FESTIVE. Restauration sur 
place. Participation libre au cha-
peau pour tous les concerts. CaFé 
de La PosTe. rens : 04 67 96 24 89.

SAM 15. 21h. CONCERT. LES 
ÉTRANGES MUSICIENS 
DE MR JACK. Reprises de 
rock des années 70 à aujourd’hui. 
Restauration sur place. Participa-
tion libre au chapeau pour tous les 
concerts. CaFé de La PosTe. rens : 
04 67 96 24 89.

SAM 22. 21h. CONCERT. 
SOUND CIRCUS. Rock alter-
natif  en partenariat avec l’asso-
ciation Rock-k13. Restauration sur 
place. Participation libre au cha-
peau pour tous les concerts. CaFé 
de La PosTe. rens : 04 67 96 24 89.

JUSQU’AU JEU 20 MARS. 
EXPOSITION. « LA COL-
LECTION » de l’espace d’art 
contemporain de Bédarieux. esPaCe 
d’arT ConTemPorain. 19 avenue abbé 
TarrouX. rens : 04 67 23 87 26.

JEU 6. 21h. CONCERT. MALIA 
(Jazz-World). Tarifs : 10 et 15 eu-
ros. La TuiLerie. rouTe de CLermonT. 
rens : 04 67 95 48 27. 

VEN 14. 21h. CONCERT. 
« LÉO ET COMPA-
GNIE ». Tarifs : 10 et 15 euros. 
saLLe Léo Ferré PLaCe Ferdinand 
Fabre. rens : 04 67 95 48 27.

VEN 28. 21h. SPECTACLE. TI-
TOFF. Tarifs : 10 et 15 euros. La 
TuiLerie. rouTe de CLermonT. rens : 
04 67 95 48 27. 

VEN 7. 20h. SPECTACLE. LE 
SACRE DU PRINTEMPS 
Jean-Claude Gallotta. saLLe Zinga 
Zanga. Traverse de CoLombiers / 
monTFLoures. rens : 04 37 36 
44 45.

SAM 8. 20h30. SPECTACLE. 10 
ANS DE MARIAGE !!! saLLe 
Zinga Zanga. Traverse de CoLom-
biers / monTFLoures. rens : 04 37 
36 44 45.

MARDI 11. 20h30. CONCERT. 
EMMANUEL MOIRE. saLLe 
Zinga Zanga. Traverse de CoLom-
biers / monTFLoures. rens : 04 37 
36 44 45.

MAR 11 à 21h et MER 12 à 19h. 
THÉÂTRE. « TOUT MON 
AMOUR » de Laurent Mauvi-
gnier. Création collective dirigée 
par Rodolphe Dana. Théâtre sorTie 
ouesT. domaine de bayssan. rens : 
04 67 28 37 32.

JEU 13. 21h. CONCERT. ZÉ 
LUIS SERENATA (Cap Vert 
- World music). ThéâTre sorTie 
ouesT. domaine de bayssan. rens : 
04 67 28 37 32.

VEN 14. 19h30. SPECTACLE. 
PATRICK BOSSO. saLLe 
Zinga Zanga. Traverse de CoLom-
biers / monTFLoures. rens : 04 37 
36 44 45.

SAM 15. 19h. THÉÂTRE. 
« L’APPRENTIE SAGE 
FEMME » avec Nathalie Bécue. 
Une enfant sans nom va recons-
truire sa vie en regardant le monde 
qui l’entoure, en écoutant ses intui-
tions, en se trompant dans ses ex-
périences ... en apprenant. ThéâTre 
sorTie ouesT. domaine de bayssan. 
rens : 04 67 28 37 32.

SAM 15. 21h. RECITAL PIANO 
CHANT. TRIO MOZART. 
Avec Isabelle Poulenard (soprano), 
Jean-Claude Sarragosse (baryton) 
et Corine Durous (piano). ThéâTre 
sorTie ouesT. domaine de bayssan. 
rens : 04 67 28 37 32.

VEN 21 ET SAM 22. 21h. 
CIRQUE. MAZUT par la Com-
pagnie Baro d’Evel Cirk. Mazùt in-
terroge la frontière ténue, poreuse 
entre l’homme et la bête. Comme 
une obsession à libérer le corps, le 
laisser prendre le pouvoir. A partir 
de 10 ans. ThéâTre sorTie ouesT. 
domaine de bayssan. rens : 04 67 
28 37 32.

DIM 23. 13h30 et 17h30. SPEC-
TACLE. LE LAC DES 
CYGNES Saint Petersbourg 
Ballet Théâtre. saLLe Zinga Zanga. 
Traverse de CoLombiers / monT-
FLoures. rens : 04 37 36 44 45.

MER 26. 20h30. CONCERT. 
LYNDA LEMAY. saLLe Zinga 
Zanga. Traverse de CoLombiers / 
monTFLoures. rens : 04 37 36 
44 45.

JEU 27 à 19h et VEN 28 à 21h. 
DANSE. « PRESS » par la 
Cie Dernière minute. Dans une 
chorégraphie virtuose, c’est toute 
la tragédie d’un homme aux prises 
avec un quotidien écrasant ou trop 
étroit qui se joue ici. ThéâTre sorTie 
ouesT. domaine de bayssan. rens : 
04 67 28 37 32.
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CLERMONT 
L’HÉRAULT

VEN 14. SOIRÉE spéciale 
SAINT VALENTIN. Dégus-
tation de vins à l’aveugle et repas 
gourmand. domaine d’angLas. 
rens : 04 67 73 70 18.

JUSQU’AU VEN 28. EXPOSI-
TION. GHEZIEL MOURAD. 
Cave de La gardioLe. 48, ave de 
monTPeLLier. rens : 06 63 47 16 98. 

JUSQU’AU SAM 8. EXPOSI-
TION PHOTOGRAPHIES. 
SERGE BONNET. 
« ETENDARDS » ou com-
ment exprimer son opposition en 
démocratie. médiaThèQue de gignaC. 
22, PLaCe du Jeu de baLLon. rens : 
04 67 57 03 83.

SAM 8. 20h30. THÉÂTRE. 
« TOUT MON AMOUR » 
de Laurent Mauvignier et par le Col-
lectif Les Possédés. Le sonambuLe, 
musiQues aCTueLLes À L’esPaCe 
CuLTureL. 2, avenue du mas saLaT. 
rens : 04 67 56 10 32.

DU VEN 14 FÉVRIER AU SAM 22 
MARS. EXPOSITION. JOAN 

CULLEN (peinture) et DOMI-
NIQUE CRUCHET (photo-
graphie). médiaThèQue de gignaC. 
22, PLaCe du Jeu de baLLon. rens : 
04 67 57 03 83.

VEN 21. 19h. CINÉ JAZZ. Projec-
tion de films 16mm sur LE JAZZ 
(cartoons et films) présentée par 
Bernard Léchelon. médiaThèQue de 
gignaC. 22, PLaCe du Jeu de baLLon. 
rens : 04 67 57 03 83.

SAM 22. 10h30. CONCERT. 
L’école de musique intercommunal 
avec la CLASSE DE PIA-
NO. saLLe de L’harmonie. rens : 
04 67 67 87 68. 

MER 26. 18h. CONCERT. 
L’ÉCOLE DE MUSIQUE 
intercommunal (les percussions en 
famille). eCoLe de musiQue. 2 bou-
Levard du mouLin. rens : 04 67 67 
87 68. 

VEN 28. 18h30. CONCERT. 
L’école de musique intercommunal 
avec LA CLASSE DE GUI-
TARE. eCoLe de musiQue. rens : 04 
67 67 87 68. 

JUSQU’AU VEN 28. EXPOSI-
TION. GENEVIÈVE TOUR-
NIER, « DANS LES CHA-
OS DE CHRONOS » 
(sculpture poëtique). Ô marChes du 
PaLais. 2 bd J. Jaurès. TéL : 04 67 
88 54 04.

MAR 4. 21h. RENCONTRE DU 
PATRIMOINE. MENHIRS 
CLAIRS, MENHIRS OBS-
CURS : La première statue-men-
hirs néolithique du Lodévois ! Gra-
tuit. ChaPeLLe des Carmes, 10 avenue 
denFerT. rens : 06 08 89 78 82.

VEN 7. 20h30. CONCERT. 
« BROKEN MAN » folk et 
blues. Marc Raynaud guitare solo. 
PaF : 5 euros. L’arT en PoChe. 40, 
grand’rue. rens : 04 99 91 39 30.

SAM 8. 14h15. CONTE MUSI-
CAL. « LA PETITE FILLE 
AUX CHEVEUX D’OR 
QUI PARLAIT AUX OI-
SEAUX » de Kamel Guennoun 
et Claire Menguy. Dès 6 ans. Tarif 
unique : 4 euros. ThéâTre LuTeva. 
bouLevard JosePh maury. rens : 04 
67 88 86 44.

SAM 8. De 10 à 17h. STAGES DE 
THÉÂTRE. 3E STAGE DE 
THÉÂTRE. Le théâtre de Cler-
mont l’Hérault et le Réseau Jeunes 
de la Communauté de Communes 
du Clermontais proposent 5 stages 
de théâtre pour les 14 – 25 ans. 
Stage "Danse contact" animé par 
Florence Bernad du Groupe Noces. 
ThéâTre. TeL : 04 67 96 31 63.
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MER 12. De 14h30 à 16h30. ATE-
LIER JEUX DE SOCIÉTÉ. Pour 
les enfants de 8 à 10 ans. média-
ThèQue muniCiPaLe. sQuare georges 
auriC. rens : 04 67 88 86 08. 

VEN 14. 20h30. CONCERT. 
THIBAULT COUTURIET, 
chanteur, auteur, compositeur. 
PaF : 5 euros. L’arT en PoChe. 40, 
grand’rue. rens : 04 99 91 39 30. 

DIM 16. 20h30. CONCERT. 
BERNARD ARIU avec Sylvain 
du groupe AZED (Accordéon, Vio-
lon). PaF : 7 euros. L’arT en PoChe. 
40, grand’rue. rens : 04 99 91 
39 30. 

VEN 21. 17h30. ATELIER 
D’ÉCRITURE pour toutes 
les plumes. « ETOFFES, 
DRAPÉS & VOLUPTÉ ». 
Animé par Marie-Claire Kindt de la 
bibliothèque adultes. médiaThèQue 
muniCiPaLe. sQuare georges auriC. 
rens : 04 67 88 86 08. 

DIM 23. 20h30. CONCERT. DE 
FÉRRÉ À BREL. Jerome 
Médeville (Piano) et  Fred Lopez 
(chant). PaF : 7 euros. L’arT en 
PoChe. 40, grand’rue. rens : 04 99 
91 39 30. 

JEU 20. 18h30. RENCONTRE 
PHILOSOPHIQUE avec 
Michel Négrell. « ENTRE 

JUSQU’AU SAM 29 MARS. 
EXPOSITION d’Art Contempo-
rain. SOPHIE VIGNEAU, 
« MÛ, HORS DE LA 
NASSE TOUT EST POS-
SIBLE ». musée de miLLau. 
PLaCe maréChaL FoCh. rens : 05 65 
59 01 08.

JEU 6. 18h30. CONCERTS. 

CONCERTO DE MO-
ZART. Carte blanche à Nicolas 
Dru. Concerto de Mozart complété 
par un récital d’œuvres pour piano, 
reflétant un goût éclectique pour la 
musique. Ces concerts permettent 
aux professeurs et à leurs élèves 
de présenter régulièrement un 
travail d’ensemble, et de partager 
avec le public du musée et les audi-
teurs. musée de miLLau. PLaCe ma-
réChaL FoCh. rens : 05 65 59 01 08.

DIM 9. 16h. THÉÂTRE / MA-
RIONNETTES. « VY » par 
Michèle Nguyen. saLLe senghor. 
ThéâTre de La maison du PeuPLe. 3 
rue sainT-anToine. rens : 05 65 59 
47 61.

DIM 16. 16h. CONCERT. MU-
SIQUE CLASSIQUE. 
Orchestre d’Auvergne programme 
mixte Brahms/Jolivet/Sérébrier. 
ThéâTre de La maison du PeuPLe. 3 
rue sainT-anToine. rens : 05 65 59 
47 61.

SAM 22. 20h45. THÉÂTRE. 
« INVISIBLES » de Nasser 
Djemaï avec Assa ATP. Actions au-
tour des Chibanis. Salle Senghor. 
ThéâTre de La maison du PeuPLe. 3 
rue sainT-anToine. rens : 05 65 59 
47 61.

MAR 25. 18h30. INITIA-
TION langue des signes. Hors 
les murs/St Georges de L. : 
« CONTES DITS DU 
BOUT DES DOIGTS » 
par Philippe Ménard Cie. Jeune 
Public. ThéâTre de La maison du 
PeuPLe. 3 rue sainT-anToine. 
rens : 05 65 59 47 61.

VEN 28. 20h45. CONCERT dans 
le cadre de Millau en Jazz. MOU-
TAIN MEN. ThéâTre de La maison 
du PeuPLe. 3 rue sainT-anToine. 
rens : 05 65 59 47 61.

MAR 4. 20h30. POÉSIE. RELÈ-
VEMENTS POÉTIQUES. 
Soirée Apero en Poésie – Scène 
ouverte. Gratuit. La PLeine Lune. 28 
rue Faubourg FigueroLLes. TéL : 04 
67 35 16 25.

MER 5. 20h30. CONCERT. 2+2=5 
Social Club avec NEIL CONTI 
AND THE LAZY SUADZE 
(jazz-funk). Neil a joué avec 
des artistes de prestige tels que 
David Bowie, Mick Jagger et bien 
d’autres. Gratuit. La PLeine Lune. 28 
rue Faubourg FigueroLLes. TéL : 04 
67 35 16 25.

JEU 6. 20h30. CONCERT. NO-
LOX (Reggae Épicé, Reggafonks-
kafrobeat). Gratuit. La PLeine Lune. 
28 rue Faubourg FigueroLLes. TéL : 
04 67 35 16 25.

JEU 6. 21h. CONCERT. MAT-
THIEU MENDES (pop, folk). 
Tarifs : de 22 à 24 euros. Le roCK-
sTore. 20 rue verdun. rens : 04 67 
06 80 00.

DU JEU 6 FEV AU DIM 30 MARS. 
EXPOSITION personnelle de 
SMOLE. gaLerie aT doWn 20 
rue du PLan de L’oLivier. rens : 04 
67 54 26 32.

NIETZSCHE ET 
NIETZSCHE. CHAMEAU, 
LION OU ENFANT ». En-
trée libre. ChâTeau de girard.

VEN 21. 21h. THÉÂTRE. 
« L’APPRENTIE SAGE-
FEMME » avec Nathalie Bécue. 
Foyer muniCiPaL. TariFs : 10/6/4 
euros. rens : 04 99 04 02 05.

SAM 22. De 9h30 à 19h. 
« JOURNÉE DE LA 
FLÛTE TRAVERSIÈRE » 
avec l’Ecole municipale de mu-
sique. Foyer muniCiPaL. rens : 04 67 
43 80 75.
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VEN 7. 20h30. CONCERT. HA-
BANIKO (Salsa – Montpellier). 
Gratuit. La PLeine Lune. 28 rue 
Faubourg FigueroLLes. TéL : 04 67 
35 16 25.
 
MER 12. 20h30. CONCERT. 
2+2=5 Social Club avec NEIL 
CONTI AND THE LAZY 
SUADZE (jazz-funk). Neil a 
joué avec des artistes de prestige 
tels que David Bowie, Mick Jagger 
et bien d’autres. Gratuit. La PLeine 
Lune. 28 rue Faubourg FigueroLLes. 
TéL : 04 67 35 16 25.

JEU 13. 20h30. CONCERTS. 
ARTIKAL SOUND SYS-
TEM (Sound System) + SYS-
TEM FEATURING MA-
KAJAH & KOUSI. Gratuit. 
La PLeine Lune. 28 rue Faubourg 
FigueroLLes. TéL : 04 67 35 16 25.

JEU 13. 20h30. SPECTACLE.  
« L’EMPEREUR DE 
JADE » avec les Etoiles du 
Cirque de Pékin. Tarifs : de 38 à 50 
euros. Le ZéniTh sud. rens : 04 67 
92 23 53.

VEN 14. 20h. CONCERT. 
WOODKID. Le ZéniTh sud.  
rens : 04 67 92 23 53.

VEN 14. 20h30. CONCERT. LA 
GRANDE ZAZA (Chan-
son folk – Montpellier). Gratuit. 
La PLeine Lune. 28 rue Faubourg 
FigueroLLes. TéL : 04 67 35 16 25.
 
SAM 15. 20h30. CONCERT. 
BRASSENS NOT DEAD 
(Punk Toulouse). Gratuit. La PLeine 
Lune. 28 rue Faubourg FigueroLLes. 
TéL : 04 67 35 16 25.
 
MER 19. 20h30. CONCERT. 
2+2=5 Social Club avec NEIL 
CONTI AND THE LAZY 
SUADZE (jazz-funk). Neil a 
joué avec des artistes de prestige 
tels que David Bowie, Mick Jagger 
et bien d’autres. Gratuit. La PLeine 
Lune. 28 rue Faubourg FigueroLLes. 
TéL : 04 67 35 16 25.

MER 19. 11h30 et 15h45. LES 
RENCONTRES DE 
L’ÉDUCATION ARTIS-
TIQUE AUX IMAGES. Une 
journée autour d’un scénario. une 
rencontre aura lieu avec Jacques 
Fieschi sur son métier de scéna-
riste, notamment sa collaboration 
avec Nicole Garcia sur tous ses 
longs métrages en tant que réali-
satrice. Sera suivie une discussion 
sur le scénario comme outil de tra-
vail … au CrdP (Centre Régional 

Documentation Pédagogique de 
l’académie de Montpellier). aLLée 
de La CiTadeLLe. rens : 04 67 60 
04 50.
 
JEU 20. 20h30. CONCERT. 
NELSON VALENTIN (Pop 
rock – France). Gratuit. La PLeine 
Lune. 28 rue Faubourg FigueroLLes. 
TéL : 04 67 35 16 25.

JEU 20. 21h. CONCERT dans 
le cadre du Festival d’Hiver du 
Domaine d’O. MULATU AS-
TATKE (Jazz-World). Tarif : 20 
euros. domaine d’o. enTrée nord - 
178 rue de La Carrièrasse. ThéâTre 
Jean-CLaude Carrière. rens : 04 67 
67 31 00. 
 
VEN 21. 20h30. CONCERT. 
CONJUNTO JALEO (Sal-
sa – Montpellier). Gratuit. La PLeine 
Lune. 28 rue Faubourg FigueroLLes. 
TéL : 04 67 35 16 25.

LUN 24. 18h. SPECTACLE.  
« UN LION DERRIÈRE 
LA VITRE ». Vidéos, chants de 
Méditerranée et musique actuelle. 
La ChaPeLLe géLy. 170, rue JoaChim 
du baLLay. réservaTion : 04 67 42 
08 95. 

MER 26. 20h30. CONCERT. 
2+2=5 Social Club avec NEIL 
CONTI AND THE LAZY 
SUADZE (jazz-funk). Neil a 
joué avec des artistes de prestige 
tels que David Bowie, Mick Jagger 
et bien d’autres. Gratuit. La PLeine 
Lune. 28 rue Faubourg FigueroLLes. 
TéL : 04 67 35 16 25.
 
VEN 28. 20h30. CONCERT. 
TOMBES DU CIEL (Café 
chantant). Gratuit. La PLeine Lune. 
28 rue Faubourg FigueroLLes. TéL : 
04 67 35 16 25.

VEN 28. CABARET DES 
CHANSONS FRAÎCHES. 
8 chanteurs vous proposeront 
des duos inattendus, des reprises 
des chansons les uns des autres 
(quart d’heure échangistes) , des 
morceaux en communs ... ThéâTre 
gérard PhiLiPPe, 7, rue Pagès. rens 
: 04 67 58 71 96.
 
SAM 1ER MARS. 20h30. 
CONCERT. G RONIMO 
(Rock – Hérault). Gratuit. La PLeine 
Lune. 28 rue Faubourg FigueroLLes. 
TéL : 04 67 35 16 25.
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ST ANDRE DE 
SANGONIS

ST FELIX DE 
LODEZ

ST JEAN DE 
VEDAS

MONTPELLIER 
(SUITE)

JEU 6. 20h30. DANSE 
CONTEMPORAINE. « DER-
RIÈRE LA PORTE » avec la 
Cie KD Danse. L’iLLusTre ThéâTre. 
22, avenue de La gare du midi. 
rens : 04 67 98 09 91.

DIM 16. CONCERT. QUIN-
TETTE DE VIOLON-
CELLES avec l’Opéra Or-
chestre National Montpellier. Tarifs : 
15/10/8/7 euros. L’iLLusTre ThéâTre. 
22, avenue de La gare du midi. 
rens : 04 67 98 09 91.

JEU 20. 20h30. THÉÂTRE MO-
NOLOGUE. « L’APPREN-
TIE SAGE-FEMME » avec 
Nathalie Bécue. Tarifs : 15/10/8/7 
euros. L’iLLusTre ThéâTre. 22, ave-
nue de La gare du midi. rens : 04 
67 98 09 91.

SAM 22. 20h30. CONCERT. 
MICHEL JONASZ. Piano 
voix avec Jean-Yves d’Angelo. 
Tarif : 15/22/25/35 euros. L’iLLusTre 
ThéâTre. 22, avenue de La gare du 
midi. rens : 04 67 98 09 91.

JEU 27. 20h30. THÉÂTRE 
COMÉDIE. « REGARDEZ 

SAM 8. De 10h30 à 12h. JEUX. 
« LE MANÈGE » OU 
LA RONDE DES JEUX. 
Vous venez en famille avec un ou 
plusieurs jeux. Vous jouez, vous 
découvrez de nouveaux jeux. Vous 
repartez avec un jeu prêté par une 
autre famille pour une durée d’un 
mois. Tous les deuxièmes samedis 
du mois. a La saLLe PoLyvaLenTe de 
sainT-andré. rens : 06 44 38 70 21.

DIM 9. BALADE FAMILIALE 
VILLENEUVETTE. Rendez-
vous à 10h30 sur le parking du 
cimetière de Saint-André. Prévoir 
eau, pique-nique et bonnes chaus-
sures. Covoiturage possible. rens :  
06 11 40 90 18.

VEN 21. De 20h à 22h. PRO-
JECTION suivie d’un débat. 
« QUELS ENFANTS 
LAISSERONS-NOUS À 
LA PLANÈTE ? ». Film 
documentaire de Anne Barth sur 
l’école du Colibri. Débat : coopé-
ration plutôt que compétition à 
l’école ? Quelle place donner à la 
nature dans l’éducation ? Participa-
tion libre. Garderie solidaire avec 
animation pour les enfants des 
parents qui participent à la soirée. 
a La saLLe des FÊTes de sainT-andré. 
rens : 06 33 86 07 92.

VEN 7. 20h. CONCERT. THE 
EXPLOITED (Punk, Ecosse). 
Tarif : 18 euros adh. seCreT PLaCe, 
25 rue sainT eXuPéry. rens : 04 67 
68 80 58. 

SAM 8. 20h. SPECTACLE. 
DEDO (humouriste metalleux 

- Jamel Comédie Club) + Yass. 
Tarif : 17 euros adh. seCreT PLaCe, 
25 rue sainT eXuPéry. rens : 04 67 
68 80 58. 

MER 12. 20h. EXPOSI-
TION. DAVID RONGEAT 
« ALIVE SHE CRIED » + 
Concert. Gratuit. seCreT PLaCe, 25 
rue sainT eXuPéry. rens : 04 67 68 
80 58.

JEU 13. 20h. CONCERT. 
KAARIS + DEMI POR-
TION. Tarif: 20,80 euros et 23 
euros sur place. saLLe viCToire 2. 
domaine du mas de griLLe. rens : 04 
67 47 91 00.

VEN 14. 20h. CONCERT. SON 
YUMA (Salsa). Tarifs : 10 euros. 
saLLe viCToire 2. domaine du mas de 
griLLe. rens : 04 67 47 91 00.

SAM 15. 20h. CONCERT. 
EMERGENZA. Tarifs : NC. 
saLLe viCToire 2. domaine du mas de 
griLLe. rens : 04 67 47 91 00.

DIM 17. 20h. CONCERTS. 
NASHVILLE PUSSY (Hard 
Rock - USA) + MISTAKEN 
SONS OF ALABAMA (Sou-
thern rock / Metal stoner). Tarif : 22 
euros adh. seCreT PLaCe, 25 rue 
sainT eXuPéry. rens : 04 67 68 
80 58. 
 
JEU 20. 20h. CONCERTS. 
VIZA (Rock alternatif - LA) + PUI 
(Neo Primal Rock - NY). TariF : 13 
euros adh. seCreT PLaCe, 25 rue 
sainT eXuPéry. rens : 04 67 68 
80 58. 

VEN 21. 20h. CONCERT. 
OLDELAF + ZOB’ (chan-
son). Tarifs : 19/16/12/6 euros. 
saLLe viCToire 2. domaine du mas de 
griLLe. rens : 04 67 47 91 00.

VEN 21. 20h. CONCERT. NO 

JEU 6. 20h30. DANSE 

PEZENAS

MAIS NE TOUCHEZ 
PAS ! », mise en scène Jean 
Claude Penchenat. Tarifs : 
15/22/25/35 euros. L’iLLusTre 
ThéâTre. 22, avenue de La gare du 
midi. rens : 04 67 98 09 91.

 MAR 4 MARS. 20h30. POÉSIE. 
RELÈVEMENTS POÉ-
TIQUES. Soirée Apero en 
Poésie – Scène ouverte. Gratuit. 
La PLeine Lune. 28 rue Faubourg 
FigueroLLes. TéL : 04 67 35 16 25.

SAM 15. 14h30. LES BALADES 
DU PATRIMOINE. « BA-
LADE GÉOLOGIQUE 
ET SES VIEUX MURS ». 
Avec APNHC, Bernard Halleux et 
Alain Lagarrigue, guide. RDV à 14h 
devanT La mairie. 

SAM 15. 20h30. LABORATOIRE 
ÉPHÉMÈRE. « LA VIE 
COMME ELLE VA », sous 
la direction de Fabien Bergès, cinq 
artistes réalisent des entretiens 
avec une dizaine d’habitants de ce 
village. Ils les interrogent sur leur 
vie ici et maintenant. Comment 
vivent-ils ? Quels rêves ont-ils ? 
Comment imaginent-ils l’avenir ?. 
Dès 12 ans. Tarif unique : 8 euros. 
saLLe du Foyer ruraL. rens : 04 67 
96 31 63. 
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nouveau proprietaire

Ô DANCING
nouveau

ZAE La Barthe - 34230 PAULHAN - 06 40 62 90 06

Les vendredis et samedis
musique année 80 / Disco

ENTRÉE 5€

Les dimanches 
Thé dansant
ENTRÉE 11€

Vendredi soirée à thèmes :
Dernier vendredi de

chaque mois “Karaoké”

fermeture
vendredi : 1h30 du matin

samedi : 2h30 du matin

RETURN (Death / Thrash metal - 
Paris). seCreT PLaCe, 25 rue sainT 
eXuPéry. rens : 04 67 68 80 58. 

SAM 22. 20h/4h du mat. 
CONCERTS. THE MASO-
NICS (Garage Rock - Londres) 
+ TOWERBROWN (Rythm n’ 
Blues / Garage - Montpellier) + Dj 
Number 9 + Dj Yann Cracker + Dj 
Alexandre. Tarif : 14 euros adh. se-
CreT PLaCe, 25 rue sainT eXuPéry. 
rens : 04 67 68 80 58. 

MER 26. 20h. CONCERT. BLU-
ES SESSION : JERSEY 
JULIE BAND (USA - France) + 
Scène ouverte de 22h à 00h ! Gra-
tuit adh. seCreT PLaCe, 25 rue sainT 
eXuPéry. rens : 04 67 68 80 58. 

JEU 27. 20h. CONCERTS. 
GRIEFJOY (Rock Indé – Nice) 
+ VALENCIA MOTEL (Rock 
80’s/Post Punk – Nîmes). Tarif : 
13 euros. seCreT PLaCe. PLaCe, 25 
rue sainT eXuPéry. rens : 04 67 68 
80 58. 

VEN 28. 20h. CONCERT. MAD 
PROFESSOR & SIS-
TER AÏSHA + ORIGINAL 
SOUNDTRACK DUB (dub). 
Tarifs : 16/13/9/5 euros. saLLe viC-
Toire 2. domaine du mas de griLLe. 
rens : 04 67 47 91 00.

JEU 6, VEN 7, SAM 8 ET DIM 9. 
THÉÂTRE. CYRANO DE 
BERGERAC d’Edmond Ros-
tand. Mise en scène Georges 
Lavaudant. La CigaLière. ParC 
rayonnanT. rens : 04 67 32 63 26.

JUSQU’AU SAM 8. EXPO-
SITION COLLECTIVE. LA 
BOXE - ESTHÉTISME 
DU « NOBLE ART ». Plus 
qu’une présentation de photogra-
phies, c’est l’esthétisme si particu-
lier de ce sport que nous tenterons 
de décrypter à travers cette expo-
sition-installation. maison de L’image 
eT du doCumenTaire. 3 rue rasPaiL. 
rens : 04 67 18 27 54.

JUSQU’AU VEN 28. EXPOSI-
TION PHOTOGRAPHIQUE. 
« SÈTE … SURIMPRES-
SIONS ». Sète…Surimpres-
sions est un regard sur l’homme et 
son environnement. Entrée libre. 
bisCuiTerie PougeT. 47 Quai de 
bosC. rens : 04 67 74 72 38.

SERIGNAN

EXPO-

SETE

JUSQU’AU 16 MARS. EXPO-
SITION. « FAN CLUB ». 
Rassemblant les œuvres d’artistes 
bruts, outsiders, contemporains 
ou d’illustres anonymes, FanClub 
explore l’univers et l’imagerie 
des fans de musiques rythmées, 
interrogeant leur rapport profane 
aux icônes pop et aux supports 
musicaux en constante évolution. 
Tarifs : 5/2 euros. musée inTerna-
TionaL des arTs modesTes. 23, Quai 
de LaTTre de Tassigny. rens : 04 99 
04 76 44.

MAR 4. 20h30. MUSIQUE. 
« LA FACE CACHÉE DE 
LA LUNE ». Les Pink Floyd 
n’ont jamais pu recréer l’intégralité 
des sons de l’album The Dark Side 
of the Moon sur scène. C’est le 
pari fou que lance Thierry Balasse 
en concevant un véritable studio 
de création et d’enregistrement en 
direct : faire re-découvrir la richesse 
du son analogique en plein essor 
du temps du Pink Floyd … Tarifs : 
20/17/16/14/12 euros. ThéâTre 
moLière. avenue viCTor hugo. 
rens : 04 67 74 66 97.

MAR 11. 20h30. THÉÂTRE. 
« GREEN PORNO » d’Isa-
bella Rossellini. A la demande de 
Robert Redford, Isabella Rossellini 
réalise quelques courts-métrages 
comiques sur la reproduction, les 
techniques de séduction et les dif-
férents comportements maternels 
des animaux. C’est Green Porno ! 
Elle décide avec Jean-Claude 
Carrière d’en faire une version 
scénique. Qui a inventé le sexe ? 
Pourquoi ? Comment ? Ils tentent 
de répondre à ces questions, en 
interrogeant le monde animal, des 
pachydermes aux moucherons … 
Tarifs : 28/23/19/16/12/8 euros. 
ThéâTre moLière. avenue viCTor 
hugo. rens : 04 67 74 66 97.

VEN 14 ET SAM 15. 20h30. 
THÉÂTRE. « PIERRE RI-
CHARD III ». Clown éternel, 
génialement rêveur, distrait invé-
téré, faussement gaffeur, comédien 
attachant et tendre, Pierre Richard 
remonte sur scène livrer ses souve-
nirs d’une carrière au long cours, de 
sa vie d’artiste et de ses pensées 
d’homme. Tarifs : 28/23/19/16/12/8 
euros. ThéâTre moLière. avenue 
viCTor hugo. rens : 04 67 74 66 97.

MAR 18. 20h30. CONCERT 
CLASSIQUE. TRIO WAN-
DERER. Tarifs : 20/17/16/14/12/8 
euros. ThéâTre moLière. avenue 
viCTor hugo. rens : 04 67 74 66 97.
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Ne ratez plus un numéro,
Abonnez-vous !

Lʼabonnement cʼest :
• Recevoir directement le magazine chez vous
• Ne rater aucun numéro
• Nous permettre dʼaméliorer le magazine   
   encore et toujours …

Nom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
Prénom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Code Postal :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ville :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pays :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Abonnement France    ❒ 1 an : 25€   .  ❒ 2 ans : 50€

Abonnement étranger  ❒ 1 an : 35€  .  ❒ 2 ans : 70€

coupon et règlement à renvoyer à : C le MAG, 
10 rue de la Sous-Préfecture - 34700 Lodève
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*Offre valable pour toutes commandes effectuées avant le 28 février 2014 - PAO en sus sur devis

04 67 44 50 21 - mediacite.lodeve@wanadoo.fr

Restaurateurs,
Vos nouveaux menus 2014
aux meilleurs prix !

Menus Pelliculés pliés

format ouvert 15x21cm

impression quadri recto verso

à partir de 199€ht*

Menus indéchirables

format 15x21 cm 

impression quadri recto verso

à partir de 99€ht*
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