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N’attendez pas pour défendre
l’information libre et indépendante !

Nouvel album

Sortie le 11 septembre      
En kiosques et librairies 9,90€
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 70 . 12 1  PERSONNES QUI  V IVENT ET BOUGENT EN CŒUR D ’HÉRAULT !
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Pré-Programme

Temps fort à CABRIÈRES 

Représentation du « Schpountz » de Pagnol par la Cie Marius, 
samedi 20 à 17h30 et dimanche 21 à 16h. 

Nombreuses animations : visites guidées du vignoble en calèche 
et du sentier des crêtes, exposition au caveau de la cave coo-
pérative, visite commentée « Ces murs qui nous parlent ».

CEYRAS
  Exposition « Patrimone culturel Ceyradais », samedi 20 et 
dimanche 21 de 10h à 12h et de 14h à 17h.

CLERMONT L’HÉRAULT
  Permanence au château de Clermont, samedi 20 de 10h à 12h et de 
14h à 17h.

  Visite commentée du « Rhônel » et découverte de l’architec-
ture de la ville, dimanche 21 à 10h30.
 Visite guidée de la ville, samedi 20 à 10h.

FONTÈS
  Visite guidée du village à 10h et de l’église à 14h, concert  
« cuivres de Rocamadour » à 17h, dimanche 21.

MOURÈZE
 Atelier paysage (lecture, écriture, dessins), samedi 20 à 10h.
 Visite guidée du village et du cirque, samedi 20 à 14h30.

NÉBIAN
 Visite accompagnée du village, samedi 20 à 15h.

OCTON
   Visite guidée du hameau de Lauzières et des ruines du château,   
dimanche 21 à 10h.
  Exposition de tableaux « de la ruffe au lac », du vendredi au 
dimanche, au village des arts.

VILLENEUVETTE
  Visites libres de la cité et de l’église, expositions, samedi et 
dimanche de 10h à 18h.
  Visites guidées de la cité et du réseau hydraulique samedi et 
dimanche, matin et après-midi.

Programme complet 
www.cc-clermontais.fr

Journées

du patrimoine

17ème édition sur le Clermontais

2014
20 et 21
Septembre

« Le Schpountz »
par la Cie Marius

en partenariat avec le théâtre Le Sillon

scène conventionnée pour le théâtre dans l’espace  

public à Clermont l’Hérault et dans le Clermontais
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RADIO PAYS D’HÉRAULT
89 - 96.7 - 102.9 MHz

RADIO LODÈVE
95 - 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

- 2 place de la Liberté 34150 ST 
GUILHEM. Tél : 04 67 56 41 97

- La Maison de Grand Site
Pont du Diable

Tél : 04 67 56 41 97

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

HÉRÉPIAN
• Musée de la cloche
Avenue de la Gare 
Tél : 04 67 95 39 95

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 67 56 41 96
• CIST
8 bis, route d’Aniane
Tél : 04 67 54 64 11

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

HÉRÉPIAN samedi matin

LAMALOU mardi, jeudi et sam matin

LE BOUSQUET samedi matin

LE CAYLAR dimanche matin

LÉZIGNAN dimanche matin

LODÈVE samedi matin et mardi soir

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

VILLENEUVETTE mardi bio tous 
les mardis soir de juin à septembre

Compromis, chose dûe… (Coluche).
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Les activités 
aquatiques

De la gym douce aux sports intenses, pour apprendre 
à nager, se maintenir en forme, se muscler ou vaincre 
sa peur de l’eau, il y en a pour tous les goûts, tous les 

âges et tous les niveaux.
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Ouverture des inscriptions
Lundi 1er septembre 2014

www.cc-clermontais.fr

Aquagym douce 

Aquagym

Aquagym tonic

Aquabike

Aquaphobie

Aquafamily

Jardin aquatique

Init iat ion aquatique
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LES ACTUS

Plouf !
Sur le site www.guide-piscine.fr, les piscines de 
notre territoire sont à l’honneur, notées par 
les internautes, la piscine Nautilia de Lodève 

est classée première (note de 4,7/5 et 31 votes) et le 
Centre Aquatique de Clermont l’Hérault est au 24e rang 
avec une note de 4/5 et 332 votes sur 103 piscines 
référencées dans le département ! Chacun y accordera 
la valeur qu’il veut !

L âcher de livres
En juillet et août a eu 
lieu à Salasc le 2e lâcher 
de livres, actuellement 

dans les mains des lecteurs. Le 
principe : plusieurs centaines de 
livres sont estampillés « livres 
voyageurs » et déposés dans 
le village, une fois lus, les livres 
peuvent être abandonnés dans 
différents lieux publics du village 
ou aux points de rassemblement. 
Et ailleurs ? Commentaires, 
critiques et infos : http://www.
salascolsloscomediens.fr

A rt contemporain
Dans le cadre de « IN SITU » Javier Pérez expose 3 
œuvres à l’Abbaye de Gellone à St Guilhem le Désert, 

mélange d’art contemporain dans un espace historique qui doit, 
à priori, éveiller la curiosité… à voir jusqu’au 21 septembre.

P apier
D’après l’industrie du papier, au-delà 

de 3 minutes de lecture il est préférable 
d’imprimer un document au lieu de le 
consulter sur son écran, c’est aussi parce 
que le papier est recyclable 5 fois. Rien que 
sur le Clermontais plus de 2,6 tonnes de 
papier de bureau ont été collectées. 1 tonne 
de papier récupérée permet de produire 
environ 900 kg de papier. 

P lastoc
Au retour de la dernière expédition « 7e 
Continent » le rapport est toujours aussi 

alarmant, les résultats seront publiés sur le site 
septiemecontinent.com entre septembre et octobre, 
Les océans contiennent du plastique correspondant 
à 6 fois la France et atteignant parfois 30 mètres de 
profondeur. Ces déchets arrivent dans la mer via les 
cours d’eau. Une bouteille à la mer ?

J ournées Mondiales
Juste avant le début des 
vendanges le 9 septembre 
c’est la Journée mondiale 

de sensibilisation au syndrome 
d’alcoolisation fœtale, première 
cause de handicap mental non 
génétique. 8000 bébés sont 
atteints d’anomalies causées 
par l’alcool chaque année 
en France. Le 10 septembre 
c’est la Journée mondiale de 
prévention du suicide, le 11 celle 
de la lutte contre le terrorisme, 
le 14 celle des premiers secours, 
le 15 celle de la démocratie, et 
si on finit le 29 par la Journée 
mondiale des sourds… y voir 
une allégorie, n’est ce que de la 
mauvaise foi ? 

Ç a roule
Le 22 septembre c’est la Journée 

mondiale sans voiture…
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LES ACTUS

3 juillet
L’impôt sur le revenu 
a 100 ans depuis le 

3 juillet dernier. Créer bien 
après l'Allemagne (1893) et 
l'Angleterre (1842) l'impôt 
progressif sur le revenu a 
remplacé une série de taxes, 
contributions et autres 
patentes et a été créé en 1914 
pour assurer le financement 
de la guerre approchant.  

H andicap
Des citoyens handicapés se mobilisent 
contre le nouveau report de l'obligation 
d'accessibilité des lieux publics. La 

loi votée en 2005 avait donné 10 ans pour la 
mise aux normes, aujourd’hui à peine 1/3 des 
établissements y répondent ! Pourtant le principe 
d’accessibilité à tous avait été posé dans la 
loi de 1975. Même si certaines contraintes 
nécessitent des aménagements, 40 ans 
d’attente peuvent agacer !

T abac vs e-clope 
L'OMS (Organisation Mondiale de la Santé) 
recommande l'interdiction des inhalateurs 

électroniques de nicotine aux mineurs et leur 
usage dans les lieux publics. Tabac, e-clope, pour 
ou contre ? Mais défendre une addiction a-t-il 
du sens ? Chacun fait comme il peut pour s'en 
défaire ou vivre avec. L’OMS recommande de ne 
pas en avoir, normal !

E lectrique
Alors que la Norvège exporte du 

pétrole, et vend très cher l’essence 
sur son territoire, elle incite ainsi 
très fortement à l’achat de véhicule 
électrique. En France une loi a été 
promulguée le 6 août 2014 pour 
favoriser l'installation de bornes 
électriques de recharge pour les 
véhicules. Mais qui a des voitures 
électriques? Offre ou demande 
c’est un choix politique.

O ndes
La Radio locale RPH, présente sa grille de rentrée le 11 

septembre, à suivre en direct de 18h à 21h, en présence des 
salariés et bénévoles de la Radio, 3h de rires, de folies, et 3 
fréquences (89 ou 96,7 ou 102,9 Mhz).

B oulot 
Le Comité de Lodève 
du Secours Populaire 

Français recherche deux 
volontaires en Service Civic 
(jeunes de 16 à 25 ans) pour 
des missions de 24h par 
semaine pendant 8 mois … 
Pour postuler, uniquement par 
internet : http://www.service-
civique.gouv.fr

C uvée
Avant la préparation de la prochaine 
cuvée, la Communauté de communes de 
la Vallée de l’Hérault va distribuer dans 

les boîtes aux lettres du Cœur d’Hérault le livret 
du palmarès 2014 du concours des vins. Grâce 
aux informations vous pourrez faire sensation 
dans les soirées ! 

C ompostage collectif
La Vacquerie teste 

le compostage collectif 
depuis le 6 juillet, l’aire de 
compostage est installée 
près des Jardins Familiaux. 
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ON EN PARLE…
T R A V A I L L E  D U  C H A P E A U
Sophie Verdeil installe son atelier de 

création de chapeaux et accessoires de tête 
“Ziote” sur les hauteurs de Soubès. « Venez 

découvrir mes confections et mes réalisations 
sur mesure. Retrouvez-moi sur ziote.fr ».

Contact : 06 88 36 24 58

F A I T  C U I R
Un cordonnier sur le territoire ! Jean-

Paul Enjalbert ouvre “La Cordonnerie” 
à Clermont l’Hérault. « Pour tous 

vos ressemelages, coutures sur cuir, 
pose de rivet, boutons pressions, je 
suis l’artisan dont vous avez besoin. 

Je vends aussi des sacs, portefeuilles, 
ceintures et bagages de marque 

française ».
Contact : 04 67 88 63 83

G R I G N O T A G E
Derrière la poste à Pézenas, tout est bio à 
l’épicerie-restaurant “La Graniote”. Nelly, et 

son beau sourire, vous accueillera tous les 
jours avec plaisir. 

Contact : 06 74 65 26 24
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S A N T H É  !
Angélique est bédaricienne, 
Bruno vient de Normandie et tout 
naturellement les voilà à Bédarieux 
où ils tiennent depuis quelques 
mois “L’Aparthé”. « Nos glaces 
sont artisanales, notre restaurant 
propose des plats originaux, quant 
au salon de thé, installez-vous en 
terrasse et régalez-vous ».
Contact : 04 67 23 26 96

J A D I S
A Saint-Gervais sur Mare, M. Lombardo est le 
trésorier adjoint de l’association qui  s’occupe du 
musée “Maison Cévenole des Arts et Traditions 
Populaires”. « Profitez d’une balade originale 
pour un week-end. Découvrez ou retrouvez le 
parfum d’antan, comment vivaient et travaillaient 
les anciens. »
Contact : 04 67 23 68 88

P O I N T  D E  V U E
Sur la place centrale de Montagnac vient 
d’ouvrir un vaste espace de lunetterie “Optic 
2000” tenu par Laura. « Vous trouvez ici 
toute l’expérience professionnelle que vous 
êtes en droit d’exiger. Pour les adultes et les 
enfants, les marques présentées assurent la 
qualité ».
Contact : 04 67 24 23 35
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LES GROSSES
COLAIRES ?

C' est la toute nouvelle 
Ministre de l’Éducation 
Nationale, Najat Vallaud-
Belkacem, qui devra in 

fine veiller à sa mise en application 
sur tout le territoire national dès 
cette rentrée, notamment dans 
les communes qui avaient souhaité 
profiter d'un délai supplémentaire 
d'une année pour procéder à sa 
mise en place définitive. Sur notre 
territoire, certaines communes, 
comme Gignac ou Clermont-l'Hé-
rault, avaient fait le premier pas en 
2013. Mais pour les autres, le grand 
chambardement va s'opérer dans 
les prochains jours, en cette ren-
trée scolaire 2014-2015.

Rythmes  
d'apprentissage et repos

Depuis la mise en place de la se-
maine de quatre jours en 2008, en-
seignants, scientifiques spécialistes 
des rythmes de l'enfant et parents 
d'élèves ont relevé que nos éco-

liers français avaient des journées 
plus longues et donc plus chargées 
que la plupart de leurs homologues 
dans le monde, avec par exemple 
un volume horaire annuel d'ensei-
gnement s'élevant à 864 heures 
par an contre 774 à 821 heures en 
moyenne au sein de l'OCDE. Une 
concentration jugée inadaptée et 
même préjudiciable aux apprentis-
sages. A cela s'ajoute le fait que 
les résultats des 
écoliers français 
se dégradent au 
fil des années 
dans tous les 
classements in-
ternationaux.
Telle qu'elle se présente, la réforme 
des rythmes scolaires vise à une 
organisation du temps scolaire plus 
respectueuse des rythmes d'ap-
prentissage et de repos des enfants 
afin de favoriser la réussite de tous 
à l'école primaire. La répartition des 
heures de classe sur quatre jours 
et demi, soit une semaine de neuf 

demi-journées incluant le mercredi 
matin, devrait conduire à un allège-
ment de la journée de classe de 45 
minutes en moyenne. De plus, ces 
nouveaux rythmes scolaires doivent 
permettre une meilleure articulation 
des temps scolaire et périscolaire. 
Les écoliers, moins fatigués et 
donc plus attentifs, surtout dans 
la matinée, devraient retrouver là 
un équilibre plus harmonieux entre 

leurs diverses 
activités. En 
dehors de leur 
scolarité habi-
tuelle, ils pour-
ront en effet 
accéder à des 

activités culturelles, artistiques ou 
sportives, organisées par les collec-
tivités territoriales, et demeureront 
pris en charge au minimum jusqu'à 
l'heure actuelle de la fin de la classe 
(16h30 dans la plupart des écoles). 
Notons toutefois que des activités 
pédagogiques complémentaires, 
(aide aux élèves rencontrant des 

POUR UNE MEILLEURE 
ARTICULATION DES TEMPS 
SCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE
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 ARTICLE DE BERNARD FICHET

U N E  R É F O R M E  P O U R  M I E U X  A P P R E N D R E
In it iée par V incent Pei l lon ,  Min istre de l ’Éducat ion Nat ionale en 2012 ,  et 
retoquée par Benoît Hamon,  son successeur ,  en 2013 ,  la  Réforme des 
rythmes scola i res à l ’éco le pr imaire et accessoirement aux materne l les , 
est entrée en v igueur depuis l ’an passé. 

difficultés ou accompagnement du 
travail personnel des élèves) orga-
nisées par les enseignants, pour-
ront venir s'ajouter aux 24 heures 
d'enseignement hebdomadaires. 
Autre préconisation de la réforme : 
que la pause méridienne pour le 
repas de midi ne soit pas inférieure 
à 1 heure 30. Si certains de ces 
principes généraux pourront faire 
l'objet de dérogations, il ne sera pas 
possible de déroger au principe des 
neuf demi-journées d'enseignement 
ni à celui des 24 heures d'enseigne-
ment hebdomadaire.

Grande première pour 
les écoliers du Lodévois-
Larzac 

Si la réforme des rythmes scolaires 
n'a pas été appliquée à la rentrée 
scolaire 2013 dans les écoles du 
Lodévois-Larzac, certaines per-
sonnes issues du monde enseignant 
s'étaient déjà penchées sur la ques-
tion quelques années auparavant. 
C'est ainsi qu'en 2010, Bernadette 
Trani et Sébastien Rome avaient 
organisé des conférences dans le 
Lodévois sur les rythmes scolaires. 
Depuis un an, comme nous l'a souli-
gné Olivier Barré, responsable de la 
Petite Enfance au sein de la Com-
munauté de communes du Lodévois 
& Larzac (CCL&L), un Projet Éduca-
tif Territorial (PEDT) a été mis en 
place par la Communauté de com-
munes, en collaboration avec des 
enseignants, des éducateurs, les 
Ceméa..... un projet signé pour trois 
ans et révisable. Pour lors, il doit 
permettre de réorganiser l'offre 
éducative et périscolaire compte 
tenu de l'impact de la réforme des 
rythmes scolaires pour les collecti-
vités territoriales et selon une dé-
marche de « projet de territoire ». 

Ce projet doit en effet être adapté 
pour chaque territoire et agir dans 
la concertation, en y associant en 
particulier les acteurs concernés et 
en faisant l'inventaire des activités 
et autres ressources du territoire 
pour parvenir à un diagnostic par-
tagé. Les problèmes de transport 
et d'organisation pour l'encadre-
ment ou encore la mise en place 
de structures d'accueil pour le mer-
credi après-midi ont naturellement 
été étudiés pour que tout se passe 
le mieux possible dès la prochaine 
rentrée scolaire. Et, en dehors 
des intervenants extérieurs, dont 
des animateurs Bafa du territoire 
embauchés en 
contrats aidés, 
des contacts 
ont été pris 
avec les média-
thèques, les 
services des 
sports et les 
services cultu-
rels du territoire, 
ainsi qu'auprès 
de plusieurs as-
sociations.
A Lodève, les 
écoles élémen-
taires travaille-
ront donc les lundi, 
mardi, jeudi et ven-
dredi : Accueil de 
loisirs périscolaire 
(ALP) de 7h à 8h30 ; 

école de 8h30 à 12h ; pause méri-
dienne de 12h à 14h ; école de 14h à 
15h45 ; sortie de l'école et départ 
des bus à 15h45 ou TAP (Temps 
d'accueil périscolaire) et de 17h à 
18h : Accueil de Loisirs périscolaire 
(ALP). Le mercredi matin : ALP de 
7h30 à 8h30 et école de 8h30 à 
11h30. Le mercredi après-midi, les 
enfants scolarisés à Lodève à Sou-
bès, Saint-Étienne de Gourgas et Le 
Caylar pourront être accueillis de 
12h à 18h à Soubès dans le cadre 
de l'Accueil de Loisirs sans Héberge-
ment (ALSH). 
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Dans les écoles de Saint-Étienne 
de Gourgas et de Soubès, les ho-
raires seront à peu près identiques, 
sauf que l'école aura lieu le matin 
de 8h30 à 12h, la pause méridienne 
de 12h à 13h45 et l'école de 13h45 
à 15h30 (TAP à 15h30 et ALP de 
16h30 à 18h). Et le mercredi, ALP de 
7h30 à 9h et école de 9h à 12h. 
A Le Bosc : ALP de 7h30 à 8h45, 
école de 8h45 à 12h, pause méri-
dienne de 12h à 13h45, école de 
13h45 à 15h45 
(TAP à 15h45 et 
ALP de 16h45 à 
18h30. Le mer-
credi : ALP de 
7h30 à 8h45 
et école de 
8h45 à 11h45. 
Et dans l'après-
midi, ALSH de 12h à 18h30 à Saint-
Jean de la Blaquière. La réforme 
concerne également les écoles de 
Roqueredonde, Le Caylar et Saint-
Maurice Navacelles. Signalons enfin 
qu'un « goûter fruité » sera servi 
une fois par semaine dans chaque 
école. On notera en outre que le 
projet initialement prévu pour les 
écoles élémentaires sera étendu 
aux maternelles. Quant à l’École 
privée Saint-Joseph de Lodève, elle 
ne sera pas concernée par le pro-
jet. A part sa pause méridienne qui 
sera portée à deux heures, les éco-
liers continueront donc à travailler 
quatre jours par semaine, les lundi, 
mardi, jeudi et vendredi.

Nous tourner vers 
les deux autres 

Communau-
tés de com-
munes du 
Pays Cœur 
d ' H é r a u l t 
nous permet 
toutefois de 
mieux voir 
c o m m e n t 
cette ré-
forme peut 
être appli-

quée et quels 
sont les premiers ré-

sultats à prendre en compte.
Dans le Clermontais en effet, 
comme nous l'ont expliqué Claude 
Valéro, maire de Paulhan et Richard 
Fernandez, responsable du service 
jeunesse à la CC du Clermontais, 
seules deux communes, Brignac 
et Saint-Félix de Lodez n'avaient 
pas opté pour l'application de la 
réforme dès la rentrée 2013. Et sur 
les autres communes l'ayant appli-
quée, 4 communes seulement : Cey-
ras, Nébian, Fontès et Paulhan ont 
fait appel à la CCC pour l'organisa-
tion de leur accueil périscolaire, les 
autres communes se débrouillant 
par elles-mêmes. Mais ceci nous 
permet, du moins, d'avoir quelques 

échos sur les 
bienfaits ou 
non de cette 
réforme. Dans 
l'ensemble, les 
premiers résul-
tats semblent 
sat isfa isants , 
même si certains 

enseignants ont pu se trouver un 
peu déstabilisés au démarrage, par 
la présence, par exemple, d'inter-
venants dans leurs locaux, cer-
tains locaux ALAE (Accueil de 
loisirs intercommunal asso-
cié à l'école) ne suffisant 
pas toujours pour accueil-
lir les écoliers. Quant aux 
parents, ils se sont mon-
trés très peu critiques. Si 
à Clermont-l'Hérault, les 
activités périscolaires ont 
eu globalement un impact 
plutôt positif, le discours 
des parents est assez mitigé. 
Certains pensent que la réforme 
prédispose à une garderie gratuite, 

tandis que d'autres apprécient la 
découverte d'activités nouvelles 
(origamis, anglais en chansons…) 
pour leurs enfants. D'autres 
enfin critiquent le surplus 
d'heure de classe le mer-
credi matin, surtout pour 
les maternelles.
Constat à peu près 
identique dans les 
communes de la Val-
lée de l'Hérault, dont 
3 seulement ont ad-
héré à la réforme l'an 
passé, mais chacune 
ayant dû se débrouiller 
pour mettre en place 
la réforme avec les 
structures dont 
elle pouvait dispo-
ser, la Communau-
té de communes 
de la Vallée de l'Hé-
rault (CCVH) n'ayant 
pas pour l'instant 
la compétence pour la 
Petite Enfance. Ce qui ne 
veut pas dire que les 25 autres 
communes, qui vont mettre en 
place le dispositif cette année, 
ne feront pas appel à la CCVH 
en cours d'année en cas de 
besoin. A cet égard, l'exemple 
de Gignac est intéressant car 
ses résultats émanent d'un ques-
tionnaire délivré aux parents en 
cours d'année scolaire et dépouillé 
en avril 2013. Sur les 80 % concer-
nant les écoles élémentaires et 
60 % concernant les maternelles, 
le pourcentage de satisfaction est 
de 54 %. Ces résultats montrent 
une préférence 
des parents 
pour le 
j o u r 

LE PROJET DOIT ÊTRE 
ADAPTÉ POUR CHAQUE 
TERRITOIRE EN Y ASSO-

CIANT LES ACTEURS 
CONCERNÉS

Premiers résultats
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supplémentaire du mercredi matin. 
Par ailleurs, la majorité des parents 
souhaite que les horaires soient les 
mêmes en élémentaires et mater-
nelles. En revanche, 64 % des pa-
rents ont trouvé que leurs enfants 
étaient plus fatigués qu'aupara-
vant, surtout dans les maternelles. 
Au niveau de l'impact sur les activi-
tés périscolaires, 84 % des parents 
ont souhaité qu'il n'y ait pas de 
modifications de ces activités, et la 
plupart d'entre eux ont exprimé leur 
satisfaction du service ALAE. Enfin, 
30 % des parents ont souhaité un 
retour à la semaine de quatre jours.

Bilans et perspectives 
d'avenir

De son côté, le ministère de l’Édu-
cation Nationale a tiré un premier 
bilan national de sa réforme des 
rythmes scolaires adoptée en 2013 
par 4 000 villes ou villages sur les 
24 000 dotés d'une école. Son bilan 
est naturellement assez positif, les 
principaux acteurs de la réforme 

se montrant plutôt satisfaits et 
approuvant l'intérêt de ladite 

réforme, même s'ils estiment 
que dans l'état actuel des 

choses, il ne leur est pas 
encore possible d'évaluer 
l'impact de ces nou-
veaux rythmes sur la 
réussite scolaire. Aus-
si jugent-ils néces-
saire de continuer à 
réfléchir sur les pra-
tiques pédagogiques 
et à communiquer 
sur les objectifs de 
la réforme en l'expli-
quant encore davan-
tage aux parents.
Ces mêmes acteurs 

reconnaissent tou-
tefois que la mise en 

œuvre de la réforme 
s'avère plus probléma-

tique dans les écoles 
m a t e r -

nelles. Aussi 
pensent-ils qu'il 

est nécessaire 
dès à présent 
de mener une 
réflexion sur 
une éventuelle 
différenciation 
des temps selon l'âge des enfants, 
autrement dit d'accorder plus de 
souplesse dans le temps scolaire.
Du côté des enseignants, un certain 
sentiment d'insatisfaction prédo-
mine encore. Au niveau des rythmes 
scolaires, la ligne de fracture tient 
souvent au fait que les enfants 
sont confiés à des animateurs 
recrutés sans critère clai-
rement définis à leurs 
yeux, et que ces 
derniers inves-
tissent les lieux 

de l'école pour y faire des activités 
plus ou moins discutables.

Du côté des élus, beaucoup se 
montrent satisfaits mais relèvent 
une grande complexité pour la 
mise en œuvre de la réforme et 
son coût pour les finances locales 
et cela malgré les aides de l’État 
et de la Caisse Nationale d'Alloca-
tions Familiales (CAF). Rappelons à 
ce propos qu'un fonds d'amorçage 
a été débloqué par l’État, pour les 
premières années de la réforme, qui 
octroie une part forfaitaire de 50 € 
par élève à toutes les communes, à 
laquelle peut s'ajouter une part for-
faitaire majorée égale à 40 € par 
élève pour les communes en Zone 
rurale revitalisée ou en Zone rurale 
sensible. Par ailleurs une aide cumu-
lable avec celle de l’État peut être 
accordée par la (CAF), d'un montant 
de 54 € par enfant et par an.

Comme on 
peut le consta-
ter, si l'esprit 
de la réforme 
est bien là, son 
application est 
encore loin de 
recueillir tous 
les suffrages. 

Il conviendra donc d'attendre au 
moins la fin de l'année scolaire 
2014-2015, ou même de l'année sui-
vante, pour évaluer l'impact réel de 
cette réforme sur la santé de nos 
écoliers et les succès de ces der-
niers en termes de résultats sco-
laires. 

GRANDE COMPLEXITÉ 
POUR LA MISE EN ŒUVRE 
DE LA RÉFORME ET SON 

COÛT POUR LES FINANCES 
LOCALES
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RÉGIONS :
CHAMBOULTOU 1ÈRE PARTIE

Ç a y est. Cela semble dé-
cidé. Et déjà cela suscite 
des réactions diverses, 
souvent vives, favorables 

ou défavorables. Chacun a ses 
arguments, semblant deviner un 
avenir avec force et certitude. Un 
sondage, publié le jeudi 04 juin 2014 
dans la presse régionale paraissant 
même donner raison au refus (56% 
de la population opposée). Réforme 
impopulaire donc (encore !?). Mais 
qu’en est-il réellement ? Quels 
sont les enjeux réels et les consé-
quences qu’on peut attendre de 
cette fusion ? Et surtout peut-on 
continuer à entretenir cette tra-
dition bien ancrée qui consiste à 
contester et donc à faire reculer le 
gouvernement dans ses décisions, 
comme cela a été fait avec l’éco-
taxe, et qu’on tente de le faire avec 
le mariage pour tous et la réforme 
des rythmes scolaires ? Qui a rai-
son ? Qui a tort ? Doit-on considé-
rer que le citoyen doit être un mili-
tant qui résiste, un lanceur d’alerte 
qui préserve la démocratie contre 
un gouvernement lui-même démo-
cratiquement élu ? Doit-on considé-
rer que nous ne sommes plus dans 
une démocratie, mais dans une oli-
garchie, et donc à ce titre le peuple, 
ou ceux qui s’autoproclament 
comme étant leurs représentants, 
doit lutter contre le pouvoir en 
place, quelle que soit la couleur poli-
tique ? Dénonçant ainsi le déni de 
démocratie dont ils sont victimes ? 
Selon eux, il faudrait presque un 
retour à la démocratie directe, type 
athénienne, pour qu’ainsi le peuple 
puisse s’exprimer librement. Mais ce 
n’est pas possible, ne serait-ce que 
par notre nombre. 
Personne ne peut prédire avec 
exactitude ce que cette réforme 
apportera ou non aux régions, aux 
élus, et (en dernier lieu dans l’es-

prit d’un grand nombre d’élus) aux 
citoyens. Mais nous pouvons réflé-
chir à cette occasion sur ce qu’est 
le pouvoir politique, et ce qu’on 
attend réellement d’un président 
de la République : certains ont-ils 
raison de fustiger cet autorita-
risme centralisé, lui reprochant de 
ne pas partir des 
“territoires” et du 
peuple ? En soi, 
partir des terri-
toires pour réfor-
mer la structure 
politique et admi-
nistrative de notre pays n’a pas de 
sens, car ce qui domine dans chaque 
région, c’est la volonté de rester ce 
que nous sommes : quelle région 
voudra fusionner avec une autre ? 
Aucune. Même si tout le monde dé-
sire la simplification administrative, 

personne ne veut que cela se fasse 
au prix de son identité.
La question du pouvoir présiden-
tiel, là se trouve la vraie question 
qui donnera toute sa légitimité à 
cette transformation ! La souve-
raineté est trop souhaitée par un 
grand nombre d’acteurs politiques 

(qui maudissent 
l’Europe), pour 
qu’on refuse 
cette souverai-
neté dès qu’elle 
se manifeste. 
Et cette sou-

veraineté est incarnée par le Pré-
sident de la République, quel que 
soit son nom.
Mais qu’est-ce que ce mot, la sou-
veraineté, veut dire ? N’est-il pas 
l’expression de la volonté du peuple 
qui, donc, doit toujours être écou-

LA SOUVERAINETÉ EST 
LA PUISSANCE ABSOLUE 
ET PERPÉTUELLE D’UNE 

RÉPUBLIQUE…
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 ARTICLE DE CHRISTOPHE GALLIQUE 

F U S I O N  E N T R E  L E  L A N G U E D O C - R O U S S I L L O N  E T  M I D I - P Y R É N É E S
La réforme des rég ions proposée par le gouvernement au pr intemps dern ier  n ’en 
f in it  pas de produi re des remous,  surtout dans le Languedoc-Roussi l lon qu i  fu-
s ionnera it  a lors avec la rég ion Mid i-Pyrénées.  Les opposit ions sont nombreuses, 
notamment ce l le  de notre consei l  rég ional ,  mais la fermeté de l ’État dans ces 
restructurat ions admin istrat ives peut être auss i  une occas ion de réf léch i r  sur 
la not ion de souvera ineté pol it ique .

*Jean Bodin, les six livres sur la République, édition de 1583, le livre de Poche

tée ? Dans ce sens un sondage 
(celui réalisé pour le Midi Libre par 
exemple) aurait l’autorité néces-
saire pour refuser une réforme 
voulue par l’exécutif. Mais la sou-
veraineté c’est autre chose, c’est 
l’autorité politique. 
Jean Bodin, philosophe français 
(1529/1596) écrivit un livre très inté-
ressant, et sans doute encore d’ac-
tualité sur ce qu’est une République 
et ce qu’est la souveraineté*. Il 
expliqua que la république moderne 
s’appuie surtout 
sur la volonté 
du souverain ; 
pas sur l’histoire 
des régions ou 
le respect d’une 
volonté divine. 
Il définit ainsi la 
souveraineté : 
« La souveraineté est la puissance 
absolue et perpétuelle d’une Répu-
blique (…) c'est-à-dire la plus grande 
puissance de commander » 
Cette souveraineté s’exerce au-
jourd’hui par la voix du pouvoir cen-
tralisé. Certains le regrettent. Mais 
nous pouvons aussi considérer que 
c’est le signe de la bonne santé de 
la République qui est capable de 
prendre des décisions pour son ave-
nir. Au-delà des choix politiques, ce 
pouvoir reste rassurant. Cependant 
le peuple peut y voir un déni de dé-
mocratie (ce mot est si à la mode). 
Et il est vrai que nous avons fait 
il y a deux siècles la révolution en 
refusant que le Peuple n’ait plus la 
souveraineté. Mais là les définitions 
des mots changent, car la souve-
raineté n’était plus alors l’expres-
sion d’une autorité politique, mais 
plutôt d’une volonté, de la volonté 
générale telle qu’elle fut théorisée 
par Jean Jacques Rousseau en 1764, 
dans son plus célèbre livre politique, 
Du Contrat Social. 

Reprenons les termes du problème 
développé par le célèbre penseur du 
siècle des Lumières qui, ne l’oublions 
pas, fut toujours assez pessimiste 
sur le futur de l’humanité :
Tout d’abord, personne n’a le droit 
d’abandonner sa liberté, au risque 
de perdre son humanité ; et donc 
personne n’a le droit naturel et légi-
time de commander les autres. Le 
tyran a beau jeu de dire que le peuple 
est incapable, et que le troupeau a 
besoin d’un pasteur pour être guidé. 

Ce n’est que de 
la supercherie.
Ensuite, pour 
qu’une société 
soit juste, il faut 
que chaque indi-
vidu participe à 
la volonté géné-
rale, en y aban-

donnant toute liberté, propriété et 
droit naturels, pour recevoir des 
droits civils, lui donnant une double 
nature, celle d’homme et celle de 
citoyen. Qu’est-ce que cela veut 
dire ? Que chacun doit participer à 
l’élaboration des lois, et être tou-
ché à égalité avec les autres par 
toutes les lois. C’est à cette seule 
condition que les lois seront justes. 
La volonté générale est donc l’éma-
nation directe du peuple, qui doit 
prendre en main son destin.
Mais comme nous restons tout de 
même des hommes qui subissons 
des lois, et pas uniquement des ci-
toyens qui pensent à l’intérêt géné-
ral, Rousseau précise qu’il faut un 
législateur qui applique ces lois. Et 
c’est là que cela devient complexe : 
ce législateur doit être au-dessus 
des hommes, presqu’un saint, pour 
ne participer à aucune forme de 
partialité. Est-ce possible ? Est-
ce, ce que de Gaulle voulait faire, 
lorsqu’il imagina la 5e République, 
et qu’il voulut que ce soit la ren-

contre entre un (grand) homme 
et le peuple ? Lorsqu’on analyse 
cette naissance entre 1958 et 1962, 
effectivement le peuple français 
donna grâce à un referendum (deux 
peut-être), l’autorité nécessaire au 
Président pour qu’il dirige la France. 
N’est-ce plus le cas ? 
Rousseau écrivit de belles pages 
sur la Souveraineté du Peuple dans 
Du Contrat Social : « Le souverain 
n’étant formé que des particuliers 
qui le composent n’a ni ne peut 
avoir d’intérêt contraire au leur ; » 
(Livre 1, chap. 7) ; « La volonté est 
générale ou elle ne l’est pas ; elle 
est celle du corps du peuple, ou 
seulement d’une partie. Dans le 
premier cas cette volonté déclarée 
est un acte de souveraineté et fait 
loi ; dans le second, ce n’est qu’une 
volonté particulière ou un acte de 
magistrature ; c’est un décret tout 
au plus. » (Livre 2, chap. 2). Mais 
« chaque individu peut comme 
homme avoir une volonté particu-
lière contraire ou dissemblable à 
la volonté générale qu’il a comme 
Citoyen. Son intérêt particulier peut 
lui parler tout autrement que l’inté-
rêt commun ; » (livre 1, chap. 7).
Nous avons là tous les problèmes 
qui nous sont posés et l’équilibre 
que doit trouver la politique : faut-il 
respecter la volonté de tous ou la 
volonté générale doit-elle imposer 
des choix qui correspondent aux 
attentes du peuple, même si ce 
dernier ne les voit pas encore ? Ce 
qui est contradictoire car la volonté 
doit continuer à émaner du peuple 
lui-même. L’exercice de la souve-
raineté devient alors plus difficile. 
Nous ne pourrons y comprendre 
quelque chose que si nous posons 
la question de la construction du 
droit, mais ce devra être l’objet d’un 
nouvel article… 

LA VOLONTÉ GÉNÉRALE 
EST DONC L’ÉMANATION 
DIRECTE DU PEUPLE, QUI 
DOIT PRENDRE EN MAIN 

SON DESTIN
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SCIENTIFIQUES :
DRÔLES DE ZÈBRES !

M algré un effondrement 
des subventions dis-
tribuées dans certains 
cas, nous aurons droit 

tour à tour aux Journées du patri-
moine, à la Nuit des chercheurs et 
à la Fête de la science (qui, une fois 
n’est pas coutume, commence cette 
année dès le 26 septembre, pour se 
prolonger - plus intelligemment que 
d’habitude - sur près de 3 semaines 
dans le courant du mois d’octobre).

Patrimoine en fête

Archéologues et ethnologues se-
ront donc les premiers sur les rangs 
rejoints par quelques urbanistes 
et architectes, qui entendent bien 
rappeler que le patrimoine est aussi 
contemporain. Ne ratez donc pas 
les Journées du patrimoine (les 21 et 
22 septembre) qui, sur notre terri-
toire, sont bien sûr particulièrement 
riches, car il ne suffit pas d’avoir un 
patrimoine intéressant - ce qui est 
finalement en France assez cou-
rant (!) ; en revanche, ce qui l’est 
beaucoup moins, est d’avoir sur si 
peu de kilomètres carrés trois sites 
classés UNESCO et des équipes 
scientifiques d’archéologues en 
pleine action - comme celle diri-
gée par Laurent Schneider dans le 
cadre des fouilles sur les terres de 
l’ancienne abbaye de Saint-Benoît 
d’Aniane. Rappelons qu’elles sont 
généralement montrées au public 
grâce à l’initiative de la Communauté 
de Communes Vallée de l’Hérault, qui 
a acquis les imposants bâtiments 
construits à différentes époques 
et soutient activement ces fouilles 
d’une importance majeure pour les 
nombreux chercheurs qui, à travers 
le monde entier, se sont intéressés 
à la naissance et au rayonnement 
d’une abbaye très importante dans 
l’histoire de la chrétienté.

Nous parlerons plus aujourd’hui de 
la Nuit européenne des chercheurs 
et de la Fête de la science, en par-
ticulier en ce qui concerne la ren-
contre qui se déroulera le vendredi 
26 septembre à l’Eglise du Barry de 
Montpeyroux, destinée aux pas-
sionnés de science ainsi qu’à tous 
ceux qui sont simplement amateurs 
de moments bizarres, drôles, spec-
taculaires. En effet, le Centre de 
l’Imaginaire Scientifique et Tech-
nique du Cœur d’Hérault (CIST), 
auquel participe votre serviteur, a 
décidé de modifier complètement 
le concept habituel de “village des 
sciences”. En général, le public est 
invité lors d’une fête de la science 
à découvrir de petits ateliers dis-
tincts, séparant bien les sciences et 
les sujets les uns des autres. Cette 
méthode a l’avantage d’approfondir 
des sujets pour des publics avertis 
mais laisse parfois la sensation 
que les sciences n’ont pas vérita-
blement de lien les unes avec les 
autres. Ce soir-là ce sera vraiment 
très différent… 

Cabinet de curiosités

La mission, le pari, le jeu (appelez 
cela comme vous voulez !), que nous 
avons proposée aux intervenants 
est de nourrir un véritable cabinet 
de curiosités avec quelques objets, 
pièces de collections, images leur 
permettant de raconter des as-
pects essentiels ou hors normes 
d’événements incroyables qu’ils 
ont pu vivre, des découvertes, des 
questions qu’ils se posent... Il y en 
aura pour tous les goûts avec, bien 
sûr, comme objectif d’apprendre en 
s’amusant.

les zèbres en question

Petites questions, au passage, dans 

notre cabinet de curiosités : le zèbre 
est-il un cheval ? Est-ce un animal 
blanc à raies noires ou noir à raies 
blanches ? C’est bon, vous avez ré-
fléchi ? Nous ne vous dirons qu’une 
chose ici : c’est un animal noir à raies 
blanches. Pourquoi ? Vous le saurez 
lors de la soirée ! Sachez cependant 
que plusieurs peuples africains pen-
saient que c’était un animal noir à 
raies blanches, que la quasi-totalité 
des scientifiques européens depuis 
les Grecs pensait que c’était un 
animal blanc à raies noires et que 
la science a prouvé que l’imaginaire 
africain était plus proche de la réa-
lité… Autant dire que les enfants ne 
vont pas s’ennuyer, pour une fois 
qu’ils ont le droit de se coucher un 
peu plus tard ! 
Parmi les invités : quelques joyeux 
drilles déjà bien connus, non seule-
ment pour leur capacité à raconter 
des histoires fascinantes… mais 
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 ARTICLE DE FRÉDÉRIC FEU (www.imaginairescientifique.fr) 

L A  F Ê T E  D E  L A  S C I E N C E
Chaque année,  le  mois de septembre est r iche en événements sc ient i-
f iques .  Un peu trop même car ,  sur cette seu le pér iode de rentrée scola i re , 
s ’accumulent des proposit ions nat ionales et européennes qu i  mult ip l ient 
les occas ions de par ler  des d isc ip l ines sc ient if iques les p lus d iverses . 
Cette année encore ne fera pas except ion…

IL Y EN AURA POUR TOUS 
LES GOÛTS AVEC, BIEN SÛR, 

COMME OBJECTIF D’AP-
PRENDRE EN S’AMUSANT !

aussi pour leurs compétences :
• Jean-Marc Groul, directeur du 
Seaquarium-Requinarium du Grau-
du-Roi. Peu de chance quand même 
qu’il nous amène un grand requin 
blanc vivant dans un aquarium, mais 
il a d’autres ressources !
• Luc Gomel, directeur du Zoo du 
Lunaret – Mont-
pellier. Certes, 
aujourd’hui il a 
de très grosses 
bestioles sous le 
coude, et la pa-
noplie de problé-
matiques qu’on 
peut rencontrer 
pour faire de ce cabinet de curio-
sités vivant un lieu d’accueil plus 
magique encore. Mais il a commencé 
petit, très petit… avec les fourmis ! 
Myrmécologue, il a été le directeur 
scientifique du film Microcosmos 
puis le concepteur pédagogique 

de Micropolis, la Cité des insectes 
de Saint-Léons dans l’Aveyron. Un 
diplôme rare de conservateur d’his-
toire naturelle, et le voilà avec des 
pachydermes à préserver, une serre 
amazonienne… la “totale”, quoi ! 
• Philippe Martin : lui, vraiment, 
on ne devrait plus le présenter ! Il 

était déjà lar-
gement connu 
sur  notre  ter-
ritoire comme 
écologue, mais 
maintenant qu’il 
aligne best-sel-
lers de la photo 
scientifique sur 

prix internationaux, expositions 
et documentaires à la TV, Mon-
sieur est un peu beaucoup notre 
gloire locale. De retour du Panama 
avec ses images hyper-ultra-mega 
réalistes, il choisira peut-être des 
curiosités qu’il glane chaque jour. 

A moins qu’il se souvienne de son 
aventure passionnante au sein de 
l’équipe du Radeau des cimes ?
• Emmanuel Guiderdoni : cher-
cheur en biologie, ses travaux lui 
ont fait recevoir un prix prestigieux 
de l’Académie des sciences. Il dirige 
aujourd’hui un laboratoire du CIRAD 
dont les équipes de recherche 
tentent d’avancer dans les modi-
fications génétiques qui seraient 
nécessaires pour créer en particulier 
un riz qui pourrait permettre de limi-
ter les nombreux problèmes d’ali-
mentation dans certains pays. Un 
travail qui le conduit à la rencontre 
de nombreux chercheurs à travers 
le monde entier, à l’heure où les 
contours politiques et éthiques de 
la recherche commencent à mieux 
se définir.

Ça en fait des directeurs ! Cepen-
dant, comme de coutume, d’autres 
participants présenteront leurs 
étonnantes curiosités personnelles. 
Pour ceux qui lisent assidument 
C le Mag, ils savent déjà pourquoi 
Nicolas Holfeltz nous proposera 
une fort étrange bouteille de Coca. 
Le public aussi pourra voir com-
ment fonctionnent concrètement 
les étonnantes poteries qualifiées 
“d’innovations ancestrales” que 
développe Oyas Environnement, 
nouvelle société du Cœur d’Hérault.

Ça ne vous suffit pas ? Et, si je 
vous parle de cristallographie, de 
dinosaures, de sirènes, de crimino-
logie, de Jules Verne… peut-être que 
ça vous intrigue au moins un petit 
peu ? 

La soirée est gratuite et démarre à 
20h30 (un cocktail musical d’accueil 
est prévu à partir de 20h). 
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CINÉMA

VIDÉO

BON RÉTABLISSEMENT !

GOAL OF THE DEAD

Film de Jean Becker (France). Avec Gérard Lanvin, Jean-Pierre Darroussin, 
Fred Testot… Genre : Comédie - Durée : 1h21. Sortie en salles : le 17/09/14





LE PARI DE CLAUDE BERMEJO

LA CRITIQUE DE CLAUDE BERMEJO

Film de Benjamin Rocher et Thierry Poiraud (France). Avec Alban Lenoir, Bru-
no Salomone, Ahmed Sylla… Genre : Comédie, Horreur - Durée : 2h20

Suite à un accident, Pierre, la 
soixantaine, se retrouve cloué au 
lit avec une jambe dans le plâtre. 
Misanthrope au caractère bien 
trempé rêvant de silence et de soli-
tude, voilà que le monde s’invite à 
son chevet. 
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S i le héros du film trouve l’ex-
pression “bon rétablissement” 
complètement c.., j’espère 

toutefois que les vacances vous 
ont bien rétabli et que vous partez 
du bon pied pour affronter la ren-
trée. Donc, pour patienter, pourquoi 
pas une petite comédie bien de chez 
nous réalisée et interprétée par 
deux monstres sacrés du cinéma 
français, Jean Becker et Gérard 
Lanvin. Jean Becker, 81 ans, (fils du 
célèbre réalisateur Jacques Becker) 
avec une quinzaine de films à son 
actif fait partie, tout comme son 
papa, des grands du 7e art. Il adapte 
ici un roman de Marie-Sabine Roger, 
auteure également de La Tête en 
friche. J’ai hâte ! 
Gérard Lanvin, l’ours mal léché au 
grand cœur des salles obscures. Une 
gueule, une présence, 38 ans de ciné 
et pas une ride. Peut-être quelques 
unes mais qui font tout son charme. 
Acteur à part, vit loin du showbiz, 
mais incontournable et indispen-
sable pour notre cinoche. Notre 
futur Gabin (déjà dit dans cette 

rubrique, mais deux fois… !). Si vous 
ne le connaissez pas, raison de plus 
pour le découvrir et vous n’aurez 
que 57 autres films à regarder pour 
combler cette lacune de cinéphile du 
dimanche. Quoique, je vais tout de 
même citer un de ses films puisque 
Jean-Pierre Darroussin, qui joue son 
frère cadet dans celui-ci, partageait 
également l’affiche. Ils ont d’ailleurs 
tourné plusieurs fois ensemble. 
C’est un de mes films cultes, qui 
me décroche toujours un sourire 
quand j’y pense. L’incontournable 
Mes meilleurs copains de Jean-Marie 
Poiré avec également Bacri, Clavier 
et Khorsand. A voir et à revoir. Fred 
Testot qui fait son petit bonhomme 
de chemin sur le grand écran (après 
le petit) à l’instar de son compère 
Omar Sy, complète le casting. Alors, 
tout ce petit monde dirigé par Bec-
ker dont un Lanvin, dans un hosto 
avec un plâtre à la jambe, maugréant 
contre le monde entier et tous ceux 
qui l’approchent, des dialogues de 
Jean-Loup Dabadie, c’est forcément 
à ne pas rater. J’ai trop hâte ! 

F oot furieux ! C’est le moins que 
l’on puisse dire en visionnant 
ce film made in France sur un 

thème très en vogue, à savoir les 
zombies. En deux parties, 1ère et 2e 
mi-temps (déjà cool d’y avoir pensé), 
réalisées par 2 metteurs en scène 
différents, cette comédie horrifique 
est la preuve que les idées sont bien 
plus importantes que le pétrole. Bud-
get mini mais qualité maxi. Trouvailles 
scénaristiques, gags hilarants, effets 
spéciaux percutants et surtout 
acteurs excellents et sur motivés ; 
inconnus (pour la plupart) mais pas 
pour longtemps. On ne s’ennuie pas 
une seconde et on suit les aventures 
rocambolesques du héros et de ses 
co-équipiers avec délectation. De la 
veine de Shaun of the Dead, Bienve-

nue à  Zombieland ou encore Dead 
Snow, dommage que les salles ciné 
de l‘hexagone soient frileuses quant 
à la programmation de ce genre de 
films. Il méritait une sortie nationale 
dans les règles de l’art et notamment 
du 7e. Hélas, il paraîtrait que le public 
des films de “genre” serait difficile. 
En clair, un peu trop réactif dans les 
salles !!! Aux commandes, 2 jeunes 
réalisateurs : Benjamin Rocher (co-
réalisateur de La horde) et Thierry 
Poiraud (co-réalisateur de Atomik cir-
cus avec Vanessa Paradis et Benoît 
Poelvoorde). Alors, vous aimez le foot 
(ce n’est pas obligé !), les films de 
zombies (là, il vaut mieux !), l’humour 
noir (ou rouge sang), les bons films 
tout court, foncez, la 3e mi-temps 
sera loquace. 
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NOUVELLE

DOC LES HÉRAULTAIS DANS LA GUERRE DE 14-18 
DE LOUIS, JEAN-LUC ET GUILHEM SECONDY 

Editions : Le Monde / SNCF - Parution : 2014

Editions : Le Papillon Rouge - Parution : 2014

GUILLAUME DUMAZER 
http://pwahlegretitbulletindelanawakulture.
hautetfort.com/ 



288 pages avec illustrations en 
N&B, 20,50 €
ISBN : 9782917875513

59 pages illustrées en noir et blanc, 
2,50 € ISBN : 9782361561772 

GUILLAUME DUMAZER 
http://pwahlegretitbulletindelanawakulture.
hautetfort.com/ 



LES COWBOYS 
DE MARCUS MALTE ILLUSTRÉ PAR ANDRÉ JULLIARD 
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T iens, reparlons donc de cette 
chouette collection de courts 
polars qui pour la troisième 

année consécutive met en lumière 
des tandems souvent très efficaces 
pour occuper des trajets sur rail ou 
le temps d'un verre en terrasse tant 
que la météo le permet encore. On 
a connu ici Marcus Malte grâce à un 
autre texte court et ciselé, Il est 
mort le poète (Editions La Tengo), 
et dès que l'on peut depuis on essaie 
de découvrir ses nombreuses œuvres, 
dont acte. André Julliard n'est pas non 
plus un inconnu. Elève de Jean Giraud, 
dessinateur chez Pif, il publie la cé-
lèbre saga Plume aux vents mais se 
fait surtout connaître du grand public 
en reprenant au début du siècle avec 
Yves Sente les aventures des Blake 
et Mortimer de Jacobs, un nouvel épi-
sode est d'ores et déjà en cours de 

création. Avec ces cowboys, le duo 
livre une histoire made in Mississipi 
figurant un homme et un lézard de 
un mètre de long, ou deux suivant les 
témoins mais aussi un lama a priori 
affectueux. "Les cinglés en liberté, 
c'est pas ce qui manque dans le 
pays" non ? Ni d'ailleurs les aveugles 
à l'école de la carabine ! Le shérif ne 
s'étonne plus vraiment de rien, la loi 
autorisant parfois l'absurde, rêve 
américain oblige. On n'est pas loin du 
Jim Thompson de 1275 âmes même 
si Malte a son propre style, le sud 
profond est toujours un excellent 
sujet et l'auteur le traite avec beau-
coup d'humour mais aussi une bonne 
dose de noirceur, secondé de main de 
maître par le trait clair et précis de 
Julliard. Pour les flemmards, l'adap-
tation radiophonique est à retrouver 
sur le site de France Culture. 

C e n’est pas dans les pages 
des "autobiographies" des 
dirigeants que l’on apprend les 

réalités de la vie en temps de guerre, 
et, pour citer les auteurs, "L’histoire 
n’appartient pas aux seuls histo-
riens qui la construisent". On a sou-
vent conservé les lettres des Poilus 
dans les familles en raison de leur 
caractère émouvant. En effet, elles 
ne contiennent pas seulement des 
nouvelles mais donnent aussi de pré-
cieuses informations sur les condi-
tions de vie sur le front et ce, mal-
gré la censure qui se déchaîne très 
vite. Avec ces textes de soldats qui 
vivent en direct la guerre dans les 
tranchées, on découvre l'horreur du 
combat, les pensées les plus intimes 
de leurs auteurs et ces jours noirs qui 
« font écrire des souvenirs à l'âge 
où nous ne devrions vivre que d’illu-
sions ». Quand en 1914, l’Hérault est 
brusquement privé de nombre de ses 
habitants mâles ("On considère que la 
mobilisation a vidé les campagnes hé-

raultaises de 80 à 90 % des hommes 
de 19 à 48 ans"), la société change du 
tout ou tout, la position de la femme 
dans celle-ci évolue… Contrairement à 
ce que l'on apprend parfois à l'école, 
le départ ne se fait pas souvent la 
fleur au fusil mais ne déclenche pas 
pour autant de protestations anti-
militaristes importantes : quasiment 
tout le monde se rend où l’armée le 
convoque sans faire d’histoires. Les 
lendemains de la guerre ne seront ce-
pendant pas plus simples, on apprend 
avec ces témoignages les circons-
tances du long retour des dépouilles 
des soldats héraultais, l’agrandisse-
ment obligatoire des cimetières, la si-
tuation équivoque des prisonniers et 
l’érection des monuments aux morts. 
A une époque où l’on s’informe n’im-
porte comment, il est bon de revenir 
vers des sources moins polluées qui 
ne font que dire que ce qui arrive est 
déjà arrivé, il suffit de regarder là où 
l’on marche. 
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ROMAN

POÉSIE

Editions : First (collection Thriller) - Parution : 2011

Editions : C. Lacour - Parution : 2014

362 pages
ISBN : 978-2754025324 

96 pages ISBN : 
9782750434427

LA ROUTE D’ÉMERAUDE 
DE P.J. LAMBERT

TRIMILADES ET AUTRES APOPHTEGMES 
DE SAAD TICEMLAL

P aris, 1457. Jacques Cœur 
meurt sous la torture, sans 
révéler à ses bourreaux ce 

qu'ils cherchaient : les secrets de 
la table d'émeraude, un mystérieux 
texte alchimique qui donnerait la 
formule de la vie éternelle.
Massif central, 2010. Un cadavre 
éviscéré gît au pied d'un calvaire. 
C'est Hubert Delpont, l'homme que 
devait rencontrer Maxime Langelot, 
voleur-receleur d'objets d'art, pour 
une nouvelle affaire. Maxime vient 
de perdre un client, mais surtout, 
de mettre le pied dans un engre-
nage infernal... A peine rencontre-
t-il la nièce du défunt que des 
tueurs professionnels se lancent 
à leurs trousses. Quelle mission 
Delpont voulait-il lui confier ? Quels 
secrets la jeune femme lui cache-
t-elle sur sa famille ? Et qui sont 

VOLE PAPILLON

Vole, vole mon beau papillon,
Parcours tous les jardins, les près et champs ;
Arrive avant le cri du grillon,
Avant que ne se lèvent les marchands.

Emporte les meilleurs parfums,
Des roses jusqu’aux églantines,
Dis-lui que ce n’est pas la fin,
Ô ma bien-aimée Martine.

Transmets-lui ma plus belle pensée,
Tout ce que nous nous sommes dits ;
Qu’il ne sert à rien de se blesser,
Qu’il n’y aura qu’elle dans ma vie.

« J’ai composé mon premier poème vers l’âge de 14 ans... En 1967, j’ai 
publié dans les revues et journaux littéraires en Algérie. Dans les an-
nées 1970, mes textes étaient régulièrement lus à la radio algérienne. 

Depuis 1971, la parution de mon premier florilège, mes poèmes sont appris 
dans les écoles en Algérie, France et Angleterre par le truchement d’amis 
professeurs de français » Saad Ticemlal. 

ces machines à tuer prêtes à tout 
pour la retrouver ? Avec l'aide de 
Delphine, ex-flic reconvertie à ses 
côtés, et de son oncle et associé, 
ancien capitaine de la Légion étran-
gère, Maxime va se lancer sur les 
traces de la table d'émeraude et se 
retrouver mêlé à un combat sans 
merci entre ceux qui veulent percer 
l'énigme et ceux prêts à tout pour 
la préserver. Une route périlleuse où 
tous les coups sont permis...

P. J. Lambert vit à Montpellier. Il 
a travaillé une vingtaine d'années 
dans la finance avant de se consa-
crer pleinement à l'écriture. Il a déjà 
écrit Le Vengeur des catacombes 
(Fayard, 2007), prix Quai-des-Or-
fèvres 2008, Morofisc (Plon, 2008) 
et Les Murmures du tombeau (First 
2010). 

Pet it coup de pouce aux écr iva ins de notre rég ion .  Le premier ,  un recuei l  de poémes 
du lodévois Saad T icemla l  et le second,  un thr i l ler  du montpel l iéra in P . J .  Lambert .

Vole, vole ô toi mon beau papillon,
Rappelle-lui les paroles échangées.
Elle saura que tu es mon messager,
Car tu portes les couleurs que nous aimons.

Dès qu’elle te verra, son cœur battra.
Toi papillon, tu la reconnaîtras
A son visage combien féérique
Sa voix d’une douceur poétique.

Dis-lui aussi que la vie passe vite ;
Pourquoi toute cette routine ?
Marions-nous avant qu’elle nous quitte,
Ô ma bien aimée Martine
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agendaagenda

Hostellerie Restaurant Traditionnel & Gastronomique

Sur la route du Pont du Diable

30 chambres - Salle de séminaire

PROCHE DE LA GROTTE DE CLAMOUSE

RESTAURANT DE HAUTE QUALITÉ
Groupes acceptés midi et soir

Tous les plats sont élaborés sur place

MAISON FONDÉE EN 1988
Parking gratuit privé de 1000m2

Route de St Guilhem - 34150 Aniane
Tél 04 67 57 71 63

E-mail : hostellerie.st-benoit@wanadoo.fr
Site Web : www.hostellerie-saint-benoit.com
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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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ANIANE

BEDARIEUX

BEZIERS

ASPIRAN

TOUS LES DIMANCHES. De 14h 
à 17h. AMBIANCE GUIN-
GUETTE avec un musicien. 
Gratuit. LA FAMOURETTE. RENS : 06 
09 22 25 38.

VEN 5. 20h30. CONCERT. 
CONJUNTO JALEO (mu-
sique caraibéennes, salsa, Son, 
Mérengue, Bomba, Plena, Guaji-
ras, Cha cha cha etc). LA FAMOU-
RETTE. RENS : 06 09 22 25 38.

VEN 12. 20h30. CONCERT. 
« LA DAME DE 
L’ECLUSE », Hommage 
à Barbara. Dans un spectacle 
intimiste, Alcyon, accompagnée au 
piano et à la guitare par Alain Marti, 
rend hommage à Barbara, grande 
Dame de la chanson française. 
Vous y reconnaîtrez ses grands 
succès ainsi que des chansons de 
Brel ou Brassens, d’autres moins 
connues, qu’elle interprétait au dé-
but de sa carrière, tantôt mêlées de 
joie, de tendresse, de nostalgie, de 
révolte, d’humour… LA FAMOURETTE. 
RENS : 06 09 22 25 38.

SAM 13. 20h30. CONCERT. 
« DJANGO DINGOS », 
Soirée Jazz Manouche. LA FAMOU-
RETTE. RENS : 06 09 22 25 38.

DIM 14. De 10h30 à 18h. LA 
FOIRE DES ASSOCIA-
TIONS. Une bonne trentaine 
d’associations culturelles et spor-

tives s’apprêtent déjà à faire par-
tager aux visiteurs leur savoir-faire 
et leur dynamisme. Des visites du 
jardin partagé de l’association Vivre 
à Aniane… à la démonstration et 
initiation au tambourin, la palette 
des activités prévues sera large. 
Aux alentours de 12 h, le tradition-
nel apéritif de la convivialité sera 
offert par la municipalité. Sur place, 
buvette et petite restauration assu-
rées par le club du Tambourin, vous 
permettront d’alterner jusqu’à 18 h 
découvertes et détente. AU PRÉ DE 
LA VILLE. RENS : 04 67 57 01 40.

VEN 19. 20h30. CONCERT. 
« SAUCE KRÉOLINE, 
TRIO », Soirée antillaise. LA 
FAMOURETTE. RENS : 06 09 22 25 38.

SAM 20. 20h30. CONCERT. 
« SARAH », Soirée variété. LA 
FAMOURETTE. RENS : 06 09 22 25 38.

SAM 20. LES JOURNÉES 
DU PATRIMOINE. A partir 
de 10h : Atelier «Blason» à la 
bibliothèque municipale. A partir de 
14h : Rallye des familles, parcours 
découverte ludique dans les rues 
d’Aniane. RENS : 04 67 57 01 40.

DIM 21. LES JOURNÉES 
DU PATRIMOINE. De 10 h à 
12 h : Visite des fouilles archéolo-
giques de la chapelle des Pénitents. 
15 h, 15 h 30 et 16 h : Découverte 
de l’orgue de l’abbatiale Saint-Sau-
veur, suivie d’une visite de l’abba-
tiale. De 14 h à 16 h : A la rencontre 
d’artistes plasticiens anianais. Un 

parcours artistique au cœur du vil-
lage accompagné par la conteuse 
Françoise Cadène. Fin d’après-
midi. Animation « Vendanges » au 
Jardin Saint-Rome, suivie d’une dé-
gustation découverte de produits et 
vins locaux. RENS : 04 67 57 01 40.

VEN 26. 20h30. CONCERT. 
« SWEET LORRAINE », 
Soirée Swing. LA FAMOURETTE. 
RENS : 06 09 22 25 38. 

SAM 27. 20h30. CONCERT. 
CONJUNTO JALEO (mu-
sique caraibéennes, salsa, Son, 
Mérengue, Bomba, Plena, Guaji-
ras, Cha cha cha etc). LA FAMOU-
RETTE. RENS : 06 09 22 25 38.

TOUS LES MERCREDIS SOIRS. 
21h. SCÈNE OUVERTE AU-
TOUR DU BLUES ET DU 
JAZZ. Sono et batterie à dispo-
sition. CAFÉ DE LA POSTE. 20, PLACE 
PEYROU. RENS : 04 67 96 24 89.

TOUS LES JEUDIS SOIRS. 21h. 
SOIRÉE KARAOKE. Venez 
chanter nombreux… CAFÉ DE LA 
POSTE. 20, PLACE PEYROU. RENS : 04 
67 96 24 89.

TOUS LES MAR. DÉCOU-
VERTE avec l’association Résur-
gences. 9h30 : CAMPOTEL, 
initiation à la pierre sèche. 17h : 
découverte de la GARE et his-
toire du CHEMIN DE FER. 
RENS : 04 67 95 08 79. 

TOUS LES VEN. FESTIVAL 
« LES VIN’DREDIS ». Tarif : 
13 euros. DOMAINE PÉLISSOLS. RENS : 
04 67 95 08 79. 

TOUS LES SAM. 20h30. SOIRÉE 
GUINGUETTE avec A. SAL-
VADOR. BAR, BRASSERIE LE CHAN-
TIER. ROUTE DE CLERMONT. RENS : 04 
67 95 45 62.

SAM 13. FESTIVAL UNI-
VART 2014. Plus d’une quin-
zaine d’artistes, 12h de perfor-
mances et de concerts, expositions 
et live painting. Avec entre autre, 
Birth of Joy, KacemWapalek, Demi 
Portion, Bounce!!!, Fuzzy Vox, Full 
Dub, Fabulous Sheep, etc. Tarif : 15 
euros. Gratuit pour les moins de 10 
ans. THÉÂTRE SORTIE OUEST. DOMAINE 
DE BAYSSAN. RENS : 04 67 28 37 32.

DU JEU 25 AU DIM 28. SALON 
DU LIVRE ET DE LA LEC-
TURE. LES CHAPITEAUX 
DU LIVRE. Au programme  : 
conférences, rencontres avec 
des auteurs, tables rondes, salon 
d’éditeurs, ateliers de découverte 
des métiers du livre et de l’environ-
nement … THÉÂTRE SORTIE OUEST. 
DOMAINE DE BAYSSAN. RENS : 04 67 
28 37 32.
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BOUSQUET 
D’ORB

CLERMONT 
L’HERAULT

VEN 19. VISITE GUIDÉE DU 
MUSÉE « LES LUMIÈRES 
DE LA MINE » du Bousquet 
D’Orb ainsi que du Four à Chaux 
de La Tour Sur Orb. RDV à 15h sur 
la place de la mairie du Bousquet. 
En un après-midi, vous découvri-
rez l’espace muséographique Les 
lumières de la mine, au Bousquet 
d’Orb, qui présente l’histoire de 
l’exploitation du charbon local ainsi 
qu’une collection rare de lampes de 
mineurs. Vous découvrirez ensuite 
les anciens fours à chaux de la 
Tour-sur-Orb, restaurés et classés 
à l’inventaire des monuments histo-
riques. Tarif : 2 euros (gratuit pour 
les – de 10ans).  RENS : 04 67 23 
68 88.

DU VEN 12 SEPTEMBRE AU VEN 
31 OTOBRE. EXPOSITION. 
« CHAP » de Christophe 
Heymann (Artiste peintre). AGENCE 
GALERIE. 1, PLACE DE LA RÉPUBLIQUE. 
RENS : 04 99 91 44 44.

VEN 26. 20h30. THÉÂTRE. 
« BEAUCOUP DE BRUIT 
POUR RIEN » de Shake-
speare, interpreté par la Cie 26000 
Couverts. Tarifs : 18/8/5 euros. 
THÉÂTRE DE CLERMONT L’HÉRAULT. 
ALLÉES ROGER SALENGRO. RENS : 04 
67 96 31 63.

JUSQU’AU DIM 21 SEPT. Tous 
les jours. A 16h et à 18h. DÉ-
MONSTRATIONS DE 

SAM 6. De 15h à 18h. FÊTE 
DES ASSOCIATIONS. 
ESPLANADE. RENS : 04 34 22 67 37.

VEN 12. 18h30. FÊTE DU 
MESCLADIS. ESPACE GEORGES 
FRAYSSINHES. RENS : 04 34 22 67 37.

DU VEN 12 SEPT AU SAM 11 
OCT. EXPOSITION de peintures 
et sculptures de TONY WHITE. 
MÉDIATHÈQUE. RENS : 04 67 57 03 83.

SAM 13 ET DIM 14. WEEK-END 
FESTIF sur le thème de l’Amé-
rique. « AMÉRICAN SPI-
RIT ». RENS : 04 67 57 96 92.

JEU 18. JOURNÉE DE LA 
CROATIE. Hommage aux géné-
raux d’empire Claparède et Sliva-
rich. 10h30 : Rassemblement sur le 
parvis de la Mairie et défilé jusqu’au 
cimetière. 11h : Cérémonie officielle 
au cimetière. Conférence et expo-
sition sur la Croatie Avec l’Ambas-
sadeur de Croatie en France Ivo 
Goldstein. RENS : 04 67 57 01 69.

VEN 19. 18h30 : OUVERTURE 
DE LA SAISON CULTU-
RELLE. 21h : CONCERT de 
BARBAROQUE. Clin d’oeil à 
la musique baroque et à l’orgue de 
Barbarie. Gratuit. LE SONAMBULE. 2, 
AVENUE DU MAS SALAT. RENS : 04 67 
56 10 32.

SAM 20. 18h30 : OUVERTURE 
DE LA SAISON CULTURELLE 
(2ème partie). 21h : CONCERT 
de MELISMELL EN DUO 
(chanson). 1ère partie : BAR-
BARA WELDENS (chanson). 
Gratuit. SONAMBULE. 2, AVENUE DU 
MAS SALAT. RENS : 04 67 56 10 32.

DIM 21. RANDONNÉE VTT. 
Deux circuits route et trois itiné-
raires V.T.T. Départ : 7h30 du 
Gymnase le Riveral. RENS : 06 86 
00 52 02.

DIM 14. RANDONNÉE VTT. 
LARZAC BREBIS TOUR. 
Tarif : 5 euros. RENS : 04 67 88 
86 44

FAUCONNERIE EN VOL 
LIBRE. Tarifs : 6/4 euros. LA VAC-
QUERIE SAINT MARTIN. RENS : 06 87 
80 59 30. 
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HEREPIAN

LODEVE

LUNAS

MILLAU

MONTPELLIER

GIGNAC 
(SUITE)

SAM 27. 21h. THÉÂTRE. « ON 
DÎNERA AU LIT ». RENS : 04 
67 57 62 79.

SAM 4 OCT. 21h. CONCERT. 
ALAIN SCHNEIDER TRIO 
(EMI). Gratuit. LE SONAMBULE. 2, 
AVENUE DU MAS SALAT. RENS : 04 67 
56 10 32.

SAM 6. De 15h à 19h. A l’occasion 
de la SORTIE de son 4ème AL-
BUM BD, « MICHEL CHIEN 
FIDÈLE SE LA COULE 
DOUCE », Mic vous accueil-
lera au Musée de la Cloche et de 
la Sonnaille pour une séance de 
dédicaces. MUSÉE DE LA CLOCHE ET 
DE LA SONNAILLE. ESPACE CAMPANAIRE 
ANDRÉ MALRAUX. AVENUE DE LA GARE. 
RENS : 04 67 23 23 96.

JUSQU’AU MAR 30. EXPOSI-
TION DE GRAVURES. «TRA-
VERSÉES» DE FLO-
RENCE BARBÉRIS. SOLEIL 
BLEU, 39, GRAND RUE. RENS : 04 67 
88 09 86.

JUSQU’AU 2 NOVEMBRE. 
EXPOSITION. BISSIÈRE, 
FIGURE À PART. MUSÉE DE 
LODÈVE. SQUARE GEORGES AURIC. TÉL 
: 04 67 88 86 10. 

SAM 6. De 10h à 18h. FÊTE 
DES ASSOCIATIONS. 
ESPACE MUNICIPAL LUTÉVA. RENS : 04 
67 44 15 90.

MAR 16. Démarrage de l’AC-
CUEIL DES CLASSES. Un 
thème unique : « PAREIL, 
PAS PAREIL : LA DIFFÉ-
RENCE ». C’est de notre diver-
sité que nous tirons notre richesse. 
MÉDIATHÈQUE, SQUARE GEORGES 
AURIC. RENS : 04 67 88 86 08.

VEN 19. 16h. ECCE Ô MOTS. 
« DE L’ÉCRITURE AU 
CROQUIS ». En partenariat 
avec le Tiers-Lieu de Lodève. Un 
atelier pour dessiner et/ou écrire 
sur le vif . Animé par Marie-Claire 
Kindt et Marie-Laure Genton. MÉ-
DIATHÈQUE, SQUARE GEORGES AURIC. 
RENS : 04 67 88 86 08.

DIM 21. CONCERT D’ORGUE. 

SAM 13. FESTIVAL « LUNAS 
DANS LA LUNE ». De 16h à 
19h : Déambulation en fanfare. 20h 
à minuit : Concerts avec Taraf Gou-
lamas, Soul Raoul, Fanfare des 
Goulamas, Calle Caribe, orchestre 

JUSQU’AU DIM 14. EXPOSI-
TION. « LE BAIN TURC » 
de Christian Bonnefoi. A la vitrine 
régionale d’Art Contemporain. HÔ-
TEL DE TAURIAC. RUE DROITE. RENS : 
05 65 61 05 51.

VEN 26. 21h. CONCERT. BAL-
TIK. Simple et sincère comme sa 
musique, sans concession comme 
ses textes, singulier comme son jeu 
de guitare, Batlik incarne l’authenti-
cité. De sa voix éraillée, il nous livre 
sa vision percutante et désenchan-
tée d’un monde à refaire, non sans 
humour et poésie. Gratuit. SALLE 
SENGHOR. THÉÂTRE DE LA MAISON DU 
PEUPLE. RENS : 05 65 59 47 61.

JUSQU’AU MAR 30. GRANDE 
EXPOSITION PHOTO sur le 
VEAU D’AVEYRON ET DU 
SEGALA. AIRE DU VIADUC DE MIL-
LAU. RENS : 05 65 73 78 04. 

TOUS LES VEN. A partir de 18h30. 
LES ESTIVALES. soirées 
musicales avec de la danse, des 
dégustations, un marché noc-
turne... ESPLANADE CHARLES DE 
GAULLE. RENS : 04 67 60 60 60.

JUSQU’AU SAM 6 SEPT. EXPO-
SITION. « PLEINE LUNE » 
DE LOKO. GALERIE AT DOWN. 20 
RUE DU PLAN DE L’OLIVIER. RENS : 04 
67 54 26 32.

MAÏKO KATO est une orga-
niste japonaise, elle vit et se produit 
dans différents festivals en France 
dont celui des Orgues à Toulouse. 
Au programme des œuvres de 
J. Brahms, C. Saint-Saëns, J. M. 
Leclair, A. Heiller et R. Watanabe. 
Tarifs : 8 et 12 euros.  RENS : 04 67 
88 09 86.

MER 24. 17h à 18h. LECTURE. 
« BIBLIADOS ». Le rendez-
vous bimensuel des ados. Animé 
par Nathalie Ramio et Monique Go-
mez de la bibliothèque jeunesse. 
Lecture en partage et jeux autour 
des romans de notre auteur jeu-
nesse invité. MÉDIATHÈQUE, SQUARE 
GEORGES AURIC. RENS : 04 67 88 
86 08.

VEN 26. 17h. HEURE DU 
CONTE. « LES BA-
BOUCHES D’ABOU KA-
CEM » conte arabe des Mille 
et Une Nuits et autres contes du 
Maghreb. Par Kamel Guennoun. 
Il était une fois en Orient un riche 
marchand : Abou Kassem. Avare, 
il portait les mêmes babouches 
depuis que ses pieds avaient cessé 
de grandir. Rapiécées et rafistolées 
de toutes parts, on les reconnais-
sait à mille lieux. Un jour, alors qu’il 
ressortait du Hammam, il ne retrou-
va plus ses babouches… Tout pu-
blic à partir de 6 ans. MÉDIATHÈQUE, 
SQUARE GEORGES AURIC. RENS : 04 
67 88 86 08.

de jeunes, scénettes, danse voltige 
et des animations pour enfants. 
Gratuit. Tout public. RENS : 04 67 
23 76 67. 
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NEBIAN

OCTON

SAM 20. A partir de 19h. NÉBIAN 
EN FEST 3ème édition. Au 
programme 3 groupes + 2 Dj de 
19h à 2h en plein air. La formule 
reste la même, un Festival avec 
une programmation musicale 
festive et variée. Avec JEMY 
& THE BLUE NOTES, 
WILD KARMA, LES GARS 
DANS L’COIN, DAVINZ 
VS DHOMICID. L’entrée est 
libre et les concerts sont gratuits. 
RENS : 04 67 96 10 83.

TOUS LES MARDIS. 8h30 à 12h. 
LES BALADES OCTON-
NAISES, accompagnées et com-
mentées, suivies d’une rencontre 
chez un vigneron avec dégustation. 
Rdv devant l’Office de Tourisme. 
SUR LA PLACE. RENS : 04 67 96 22 79.

LUN 1ER. 19h à 22h. LES LUN-
DIS DE BACCHUS, dégustation 
et CONCERT « CAROLINE 
TRIO » (Bobby, Georges, et les 
autres…). CAFÉ DE LA PLACE. RENS : 
04 67 96 54 60.

VEN 5. GRAND BAL CONTEM-
PORAIN. LES DIX ANS 
DE L’ORANGE BLEUE ! 
Caf’Conc l’ORANGE BLEUE. SUR LA 
PLACE, RÉSERVATIONS ET INFOS AU 04 
67 44 49 41

SAM 6. À partir de 18h. DÉ-
MONSTRATION DE MOTO 
FMX free style et CONCERT 
« WILD KARMA » (rocka-
billy), par Redcross. Buvette et 
petite restauration, lieu-dit « Camp-
Rouch ». ROUTE DE SALASC. RENS : 
06 19 20 82 61.

DIM 7. 18h. CONCERT. EN-
SEMBLE ARIANNA : Maire-
Pierre Desjoyaux (Soprano) et 
Marie-Paule Nounou (Clavecin). Ils 
joueront des airs baroques italiens 
(Monteverdi, Caccini, Scarlatti, 
Haendel). Tarif : 12 euros. Gratuit 
pour les moins de 18 ans. EGLISE 
D’OCTON. RENS :  04 67 88 28 47.  

DIM 7. À partir de 10h30. PÈLE-
RINAGE et repas à NOTRE 
DAME DE ROUBIGNAC, 
par Diane de Lousse et A.C.C.A. 
RENS : 04 67 88 58 44.

DU SAM 13 SEPT AU DIM 4 OCT. 
Les sam et dim de 14 h à 18 h. EX-
POSITION. PEINTURES DE 
LÉA CIARI ET PATRICK 
GEFFROY. « LA PLURA-
LITÉ DES MONDES ». 
VILLAGE DES ARTS ET MÉTIERS. RENS : 
04 67 96 08 52.

DU SAM 19 AU DIM 21. FES-
TIVAL « ACCORDÉON 
PLURIEL ». 1ère édition d’un 
festival dédié à l’accordéon sous 
toutes ses formes. Une program-
mation variée pour que chaque 
«public», enfants, adultes, ama-
teurs et professionnels, puisse se 
retrouver dans cet évènement. Des 
ateliers et des stages permettant 
d’approfondir la connaissance de 
l’instrument et de l’aborder de façon 
nouvelle. Avec : Bernard Ariu (ciné-
concert), Zazie Musette, Les Dor-
meurs du Bal (Bal folk), Duôvent. 
RENS : 06 60 82 41 54.

JUSQU’AU DIM 21 SEPT. EXPO-
SITION. ROBERT COM-
BAS. « MÉLANCOLIE À 
RESSORTS ». Gratuit. CARRÉ 
SAINTE-ANNE. 2, RUE PHILIPPY. RENS : 
04 67 34 88 80.

JUSQU’AU DIM 2 NOV. EXPOSI-
TION. CLAUDE VIALLAT. A 
travers un parcours inédit au sein 
de cet hôtel particulier, une vision 
nouvelle du lieu est proposée aux 
visiteurs, dès aujourd’hui et jusqu’à 
la fin de l’exposition. Tarifs : 5,50/8 
euros. MUSÉE FABRE. 13 RUE MONT-
PELLIÉRET. RENS : 04 67 14 83 00.
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ST ANDRE DE 
SANGONIS

LA SALVETAT 
SUR AGOUT

PEZENAS

LE PUECH

LES RIVES

PUECHABON

ROUJAN

POUJOLS

DIM 14. De 10h à 18h. JOUR-
NÉE PORTE OUVERTE. LE 
DOMAINE DU MOULIN. 
Nombreuses animations gratuites, 
des baptêmes chevaux et poneys, 
des démonstrations, information, 
buvette. RENS : 04 67 88 86 44

DIM 21. LES JOURNÉES 
DU PATRIMOINE. 15h. RDV 
chez Bernard Kohn, Claudia Goep-
fert, Cédric Gil et Anne Desmier. 
Réalisation de 3 logements dans 
une maison et ses dépendances 
avec une architecture contempo-
raine. Visite gratuite. Repas du midi 
sur réservation : 10 euros. RENS : 
04 67 96 30 45.

JEU 11. 21h. CONCERT. 
POUSSIN. Cinq musiciens issus 
de formations emblématiques de la 
scène montpelliéraine (The Chase, 
Scotch & Sofa, Trio Zephyr, et Vo-
lin). Une musique folk, rock, et pop. 
Sensible et habitée. Participation 
libre. LE TROQUET. PLACE DE L’ÉGLISE. 
RENS :  04 67 84 41 12. 

VEN 26. 21h. CONCERT. 
ZOOPHONIC. Des sonorités 
post-rock, un rock électro puissant 
et mélodique, le tout enrobé de 
projections vidéos. Les musiciens 
de ZooPhoniC mélangent styles et 

DU VEN 5 AU MAR 30. EXPOSI-
TION. ETIENNE LESCURE. 
AU CHÂTEAU ABBAYE DE CASSAN. 
ROUTE DE GABIAN. RENS : 04 67 24 
52 45.

JUSQU’AU SAM 27. Mardi et 
jeudi de 10h à 17h. Samedi sur 
rdv. EXPOSITION. « RED 
ACTION » DE KTY LE-
LANDAIS. GALERIE CRIDA’R. 29 
TER AVENUE HENRI MAS. RENS : 06 06 
83 47 46.

SAM 6 ET DIM 7. 1ER FESTIVAL 
DE POÉSIE SAUVAGE. Ce 
Festival permettra une approche et 
la diffusion de la Poésie dans tous 
ses états alliée à des pratiques 
croisées : poésie et danse, poésie 
et musique, poésie et chant, conte, 
cinéma, concerts, land art, ateliers 
d’écriture… à couleurs alternatives, 

SAM 6. De 10 h à 17 h. JOUR-
NÉE DES ASSOCIA-
TIONS L’association La Sauce 
sera présente. Venez découvrir 
l’association, ses animateurs, ses 
projets, ses richesses partagées 
pour une année pleine de vie à St 
André. Stand de jeux et de sur-
prises… SUR LA PLACE. 

SAM 13. De 10h30 à 12h. RONDE 
DES JEUX « SPÉCIAL 
CAYPLAS ». Matinée spé-
ciale jeux de construction avec des 
planchettes en bois “Cayplas”, pour 
grands et petits. Vous pouvez aussi 
apporter des jeux à partager et en 
emprunter pour un mois. A L’AN-
CIENNE CANTINE DE L’ÉCOLE GAUBIL. 
RENS : 06 44 38 70 21.

 

DIM 14. 10h30. BALADE FAMI-
LIALE. LA SOURCE DE 
FONDS CHAUDE Rdv sur le 
parking du cimetière de St André de 
Sangonis. Prévoir pique-nique et 
bonnes chaussures. MONTPEYROUX. 
RENS : 06 11 40 90 18.

SAM 20. 19h. SPECTACLE. 
Contes et musiques tziganes : 
« TISSEURS DE VENT » 
par la Compagnie L’oiseau Lyre. 
chez Françoise et André Vincens. 
Suivi d’un buffet participatif. A partir 
de 7 ans. Entrée : 8 euros pour les 
adultes, 1 euro pour les enfants. 13 
cours de la place. Garderie soli-
daire pour les enfants des parents 
qui participent à la soirée. RENS : 06 
07 15 84 61.

DIM 7. RANDONNÉE. 
GRANDS ESPACES ET 
PASTORALISME. 3 circuits 
sont proposés: 8h - Circuit 1 "Les 
sièges" - 13 km. 9h00 - Circuit 2 
"L'Arche" - 9 km. Circuit 3 "Autour 
des Rives" - 4 km. Apéritif suivi d'un 
repas. Inscriptions avant le 5 sep-
tembre 2014 à la boutique Liberty 
mode, 5 rue neuve des marchés à 
Lodève. RENS : 04 67 88 86 44

SAM 4 OCT. 20h45. OPÉRA. 
Dans le cadre du festival Pézenas 
Enchantée.  « NORMA » de 
Vincenzo Bellini.Tarif : 20 / 15 eu-
ros. EGLISE STE-URSULE DE PÉZENAS. 
RENS : 04 67 98 36 40.

DIM 5 OCT. 17h30. CONCERT. 
Dans le cadre du festival Pézenas 
Enchantée. MARC BARRARD 
(Baryton) accompagné au piano 
par Michèle Voisinet. Tarif : 20 / 15 
euros. EGLISE STE-URSULE DE PÉZE-
NAS. RENS : 04 67 98 36 40.

MAR 7 OCT. 15h et 20h30. CINÉ-
MA. Projection du film ORFEU 
NEGRO (1959) de Marcel 
Camus. Tarif : 5 euros. CINÉMA LE 
MOLIÈRE. RENS : 04 67 98 36 40.

DIM 21. De 10h à 12h30. DUO 
VIGNERON. Vendanges 
manuelles. Avec un guide, vous 
découvrirez les spécificités et la 
richesse de nos paysages et de 

décalées, ex-centriques et por-
teuses de joie créative. RENS : 04 
67 97 78 27. 

savoir faire, influencés par diffé-
rents styles musicaux (rock anglais, 
noisy pop, jazz expérimental). Par-
ticipation libre. LE TROQUET. PLACE 
DE L’ÉGLISE. RENS :  04 67 84 41 12. 

notre patrimoine…Tarifs : 5 et 8 eu-
ros. DOMAINE DU PAS DE L'ESCALETTE. 
RENS : 04 67 88 86 44
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ST GUILHEM 
LE DESERT

ST GERVAIS SUR 
MARE

ST JEAN DE 
VEDAS

ST JEAN DE FOS

JUSQU’AU DIM 21. EXPOSI-
TION. Dans le cadre d’In Situ, trois 
œuvres de l’artiste espagnol, JA-
VIER PEREZ, sont exposées. 
Entrée libre. ABBAYE DE GELLONE. 
RENS : 04 67 57 70 17

JUSQU’À NOVEMBRE. EX-
POSITION TEMPORAIRE. 
«TERRES - MÈRES» 
D’EMMANUEL AREL (sculp-
teur/céramiste). Gratuit. ARGILEUM. 6 
AV. DU MONUMENT. RENS : 04 67 56 
41 96. 

JEU 4 SEPT. 20h. CONCERTS. 
NAPALM DEATH (Grindcore 
– UK) + EVIL COUNTRY 
JACK (Thrash metal – Montpel-
lier). Tarif : 20 euros adh. SECRET 
PLACE. 25, RUE SAINT-EXUPÉRY. 
RENS : 04 67 68 80 58.

SAM 6. 20h. CONCERTS. ROB 
JO STAR BAND (Proto Punk – 
Montpellier) + SILVER CHAIN 
(Punk/Alternatif/Metal – Mont-
pellier) + MARGARETTES 
(Punk rock O.V.N.I – Montpellier). 
Tarif : 10 euros adh. SECRET PLACE. 
25, RUE SAINT-EXUPÉRY. RENS : 04 67 
68 80 58.

MER 10. 20h. DINER + 
CONCERT. EIGHTFIST 
(Rock metal fusion – Montpellier). 
SECRET PLACE. 25, RUE SAINT-EXU-
PÉRY. RENS : 04 67 68 80 58.

SAM 13. 20h. CONCERTS. 
FRANCOIS POUSSE-
REAU TRIO (Blues – Montpel-
lier) + DOCTOR AND THE 
HEART VIBRATIONS (Rock 
– Montpellier). SECRET PLACE. 25, 
RUE SAINT-EXUPÉRY. RENS : 04 67 
68 80 58.

DIM 14. 20h. CONCERTS. 
SCOTT H BIRAM (Blues 
Punk Country – Texas) + MR 
WHITE (Rockabilly – Montpellier) 
+ DR FLAMINGO (Psycho-
Dandysme/Rock’N’Blues). Tarif : 8 
euros adh. SECRET PLACE. 25, RUE 
SAINT-EXUPÉRY. RENS : 04 67 68 
80 58.

MAR 16. 20h. CONCERTS. SU-
PERSUCKERS (Rock Punk 
Country – USA) + HIGHWAY 
(Hard-rock – Montpellier). Tarif : 
10 euros adh. SECRET PLACE. 25, 
RUE SAINT-EXUPÉRY. RENS : 04 67 68 
80 58.

MER 24. 20h. CONCERTS. 
HARD-ONS. Tournée 30 ans 
du groupe ! (Punk Rock – Australie) 
+ UDDU (Punk Rock – Montpel-
lier) + SPERMATIC. Tarif : 6 
euros adh. SECRET PLACE. 25, RUE 
SAINT-EXUPÉRY. RENS : 04 67 68 
80 58.

VEN 12. VISITE GUIDÉE du 
MUSÉE DE LA MAISON 
CÉVENOLE ET DU VIL-
LAGE. RDV à 15h à la Maison 
cévenole. En un après-midi, vous 
découvrirez le village de Saint 
Gervais sur Mare. Le long des rues 
vous pourrez observer des élé-
ments du patrimoine architectural 
de ce village médiéval à la croisée 
des chemins... Ensuite, vous visite-
rez le musée de la Maison cévenole 
qui retrace, au travers d’une pré-
sentation d’outils et objets anciens, 
les métiers et savoir-faire locaux 
d’autrefois. Tarif : 2 euros (gratuit 
pour les – de 10ans). RENS : 04 67 
23 68 88.

DIM 21. LES JOURNÉES 
DU PATRIMOINE. 10h. Rdv 
chez Joëlle Richardière. Réhabilita-
tion et isolation écologique et trans-
formation d’une maison en 2 loge-
ments et 1 lieu à vocation d’activité 
associative. Visite gratuite. RENS : 
04 67 96 30 45.
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ST MAURICE DE 
NAVACELLES

VILLEMAGNE 
L’ARGENTIERE

ST JEAN DE VEDAS 
(SUITE)

JUSQU’U LUN AU 15. EXPOSI-
TION. « PARCELLES DE 
NEBULEUSES » DE GE-
NEVIÈVE BAUD CAIZER-
GUES. De l’abstrait au figuratif, 
de l’huile à l’acrylique, de quoi ravir 
tous les amateurs de peinture, et 
ce dans un cadre exceptionnel. AU 
PRIEURÉ SAINT MICHEL DE GRANDMONT. 
RENS : 04 67 44 09 31.

SAM 13. 21h. SPECTACLE 
DE FEU. La Cie IGNIS présente 
« DANS LE PLACARD ». 
AUTOUR DE LA MARE. RENS : 04 67 44 
98 71.

DIM 14. De 10h à 18h. LA 2ÈME 
FESTA DEL SÈRP-VO-
LARÈLA. Petits et Grands sont 
invités à venir égayer le ciel Sou-
montais, jouer avec le vent, inven-
ter des figures aériennes, s’amuser 
et vivre une journée le nez en l’air. 
Un « génial-fada-concepteur » 
de drones pacifiques fera une dé-
monstration. L’association Apporter 
son pique-nique, buvette sur place. 
SUR LE SITE DU BRANDOU. RENS : 04 
67 44 98 71. 

DIM 14. 17h. CONCERT. 
CHOEURS POLYPHO-
NIQUES DE L’USAM. 
RENS : 04 67 88 86 44

VEN 26. VISITE GUIDÉE du 
MUSÉE ARCHÉOLO-
GIQUE ST GRÉGOIRE 
ET DU VILLAGE. RDV à 15h 
devant l’église de Villemagne. En 
un après-midi, vous visiterez le mu-
sée archéologique des hauts-can-
tons de l’Hérault, situé dans la très 
belle église Saint-Grégoire. Une ex-
position permanente retrace l’his-
toire bi-millénaire de Villemagne 
l’Argentière. Vous irez ensuite dans 
les rues de ce vieux village à la 
recherche des nombreux détails 
architecturaux qui témoignent de 
sa richesse patrimoniale. Tarif : 2 
euros (gratuit pour les – de 10ans). 
RENS :  04 67 23 68 88. 

VEN 26. 19h30. SOIRÉES 
FÊTES DE VENDANGES. 
Le fête des vendanges est l’occa-
sion idéale de découvrir le vin sous 
son aspect premier ! Vendanges, 
dégustation et musique seront au 
rendez-vous de cette journée de 
fête et de découverte ! Formule 
apéritif + dîner + concert: 45 euros. 
AUBERGE DE L’ABBAYE. ROUTE DE MON-
TAGNAC. RENS : 04 67 78 13 64.

SAM 27. 10h. ATELIER VINS 
D’ABBAYES. Découvrez la 
particularité des vins d’abbayes et 
l’histoire de ces vignobles anciens. 
Atelier animé par Daniel Roche, 
Epicuvin. AUBERGE DE L’ABBAYE. 
ROUTE DE MONTAGNAC. RENS : 04 67 
78 13 64.

JUSQU'AU SAM 6. A partir de 15h. 
JOURNÉE PORTE OUVERTE. 
CANTERCEL, SITE EX-
PÉRIMENTAL D'ARCHI-
TECTURE. Parcours sensible, 
Visite des maisons, Exposition, 
Ateliers. RENS : 04 67 44 60 06

SOIRÉES 

VILLEVEYRAC

JUSQU’U LUN AU 15. EXPOSI-

SOUMONT

SERIGNAN

SETE

LA VACQUERIE

JUSQU’AU DIM 21 SEPT. EXPO-
SITION. « FIN DE FIESTA 
À SEVILLE ». Après Winni-
peg, Manille, le MIAM poursuit son 
exploration des villes fécondes. 
Curro González nous fait découvrir 
Séville, son regard nous entraine 
loin des clichés colorés et envoû-
tants. Grâce aux artistes qu’il a 
sélectionnés, Séville dévoile des 
visages insoupçonnés et dérou-
tants. Tarif : 2/5 euros. MUSÉE INTER-
NATIONAL DES ARTS MODESTES - 23, 
QUAI DE LATTRE DE TASSIGNY. RENS : 
04 99 04 76 44.

JUSQU’AU DIM 21 SEPT. EXPO-
SITION. MELIK OHANIAN 
- STUTTERING. CENTRE 
RÉGIONAL D’ART CONTEMPORAIN. 26 
QUAI ASPIRANT HERBER. RENS : 04 67 
74 94 37. 

JUSQU’AU DIM 9 NOV. EXPOSI-
TION. MIRO, VERS L’INFI-
NIMENT LIBRE, VERS 
L’INFINIMENT GRAND. MU-

JUSQU’AU 2 NOV. EXPOSI-
TION. ROSSON CROW. 
MUSÉE RÉGIONAL D’ART CONTEMPORAIN. 
146 AVENUE DE LA PLAGE. RENS : 04 
67 32 33 05.

JUSQU'AU DIM 21. EXPOSI-
TION SCULPTURE. THIERRY 
VILLET. "Cette année, la culture 
sera associée aux sites naturels. 
Ici, l’atelier surplombe le cirque de 
Navacelles. J’envisage de créer 
plusieurs sculptures sur place, et 
de me lancer dans le monumen-
tal. Je tiens également à utiliser la 

MER 24. 19h. CONCERT. LO-
CAPÉRO SHOW AVEC 
LADIES BALLBREAKERS 
+ DJ El Calife. SALLE VICTOIRE 2. 
DOMAINE DU MAS DE GRILLE. RENS : 04 
67 47 91 00.

JEUDI 25. 20h. CONCERTS. 
THE CASUALTIES (Punk 
Rock – New York) + FIGHTOR 
PEACE MOTTE (Punk – 
Montpellier) + Dj Hugauze. Tarif : 
12 euros adh. SECRET PLACE. 25, 
RUE SAINT-EXUPÉRY. RENS : 04 67 
68 80 58.

JEU 2 OCTOBRE. 20h. 
CONCERTS. SLAM & 
HOWIE AND THE RE-
SERVE MEN (Country Trash 
Blues – Suisse) + BLACK WIT-
CHES (Garage/Stoner – Mont-
pellier). Gratuit adh. SECRET PLACE. 
25, RUE SAINT-EXUPÉRY. RENS : 04 67 
68 80 58.

pierre de Lens, celle que le grand 
sculpteur, Paul Dardé travaillait." 
ATELIER PAUL DARDÉ. RENS : 04 67 
88 86 44

SÉE PAUL VALÉRY. 148, RUE FRANÇOIS 
DESNOYER. RENS : 04 99 04 76 16. 
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CAFÉ DE LA POSTE
D e p ui s  1 9 0 3

BAR RESTAURANT
Ouvert du mardi au dimanche

lecafedaspiran@gmail.com • 04 67 96 24 89 • lecafedelaposte34lecafedelaposte34

Menu Express
12,50€

entrée, plat, dessert, 
1/4 de vin

uniquement
le midi en semaine :
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JEUgrille facile

grille moyenne

grille diabolique
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Evachez Restaurant

Le jardin des dolom
ite

s

Grande terrasse ombragée

Grandes 
assiettes 

repas

Ouvert jusqu’à fin novembre

Horaires - renseignements : 04 67 96 08 11 
29 route de la Dolomie - Mourèze (ancienne route de Clermont l’Hérault) 

Samedi 23 septembre
Concert Funky rock avec Groove Matic

Administrateur systèmes - réseaux - sécurité

Entreprises - Collectivités - Grands Comptes

Administrateur systèAd i i t teur systèmes - réseaux - sséécu
Entreprises - Collectivités

Optimisation et gestion de votre système informatique 

Notre préoccupation, 
vous comprendre et vous accompagner !

10ansKe
za

ko
 in

formatique fête ses dix ans

écuritéités - Granddss CComptes

éécur
i ités - G

15 ter, boulevard de la Liberté - 34 700 Lodève
contact@kezako-info.com

06 21 21 79 74

Votre responsable informatique

Toutes marques, tous systèmes

Infogérance
Sauvegarde 

Gestion des infrastructures
Télémaintenance

CNIL
Cloud

Sécurité des données
Télécommunications
Connexion Internet

Logiciels libres
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TIRAMISU FRAMBOISES 
& SPÉCULOOS  

CHAUSSON DE BOUDIN 
AUX POMMES 

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

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





Ingrédients :
- 500g de boudin noir 
- 50g de beurre 
- 4 unités de pomme fruit
- 1 œuf
Pour la pâte feuilletée : 
- 500g de farine
- 375g de beurre
- 1/4 de litre d’eau
- Une pincée de sel

Ingrédients pour 6 personnes :
- 250g de mascarpone
- 2 œufs entiers
- 100g de sucre
- 1 sachet de sucre vanillé
- 200g de framboises surgelées
- 1 paquet de spéculoos

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

R éaliser une pâte feuilletée 
et la réserver au frais. Laver 
et éplucher les pommes. Les 

tailler en petits cubes puis les pas-
ser à la poêle avec le beurre. Lais-
ser refroidir. Oter la peau du bou-
din, tailler le boudin et le mélanger 
aux pommes délicatement. Etaler 
le feuilletage, couper des petits 
cercles d’environ 18 cm de diamètre. 
Déposer le mélange sur la moitié du 
feuilletage et refermer en lui don-
nant la forme d’un chausson. Pincer 
les bords avec une fourchette. Dis-
poser les chaussons sur une plaque, 
les dorer avec un jaune d’œuf et 
enfourner dans un four préchauffé. 

S ortir vos framboises du congélateur et saupoudrer-les 
avec 30g de sucre. Mélanger et réserver à température 
ambiante. Dans un saladier, mélanger les jaunes d’œufs 

avec le sucre (70g), jusqu’à ce que le mélange blanchisse. 
Ajouter ensuite le mascarpone à température ambiante et 
le sucre vanillé puis mélanger jusqu’à obtenir une pâte assez 
lisse. Réserver. Monter les blancs en neige bien ferme, avec 
une pincée de sel. Incorporer-les délicatement à la prépara-
tion avec une cuillère en bois.
Écraser les spéculoos en petits morceaux et verser-les au 
fond des verrines. Ajoutez les framboises entières et recou-
vrer de crème de mascarpone. Selon la taille de vos verrines, 
vous pouvez faire plusieurs couches. Saupoudrer avec un peu 
de spéculoos réduits en poudre et ajouter 1 ou 2 framboises 
sur le dessus. Réserver au frais au moins 6h. Bon appétit ! 

Laisser cuire environ 15 mn à 200°C. 
Servir tiède avec un mesclum de 
salade et quelques pommes cou-
pées en bâtonnets. On pourra faire 
les chaussons plus petits pour les 
déguster à l’apéritif. 
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Ô DANCING

ZAE La Barthe - 34230 PAULHAN
06 40 62 90 06

Soirée country 
2 fois par mois

Cour de Zumba 
et Salsa bachata

Soirée Rock Salsa 
à venir

Thé Dansant 
2 jeudis par mois 
ainsi que tout 
les dimanches

Soirée Célibataire 
sur réservation 
1 fois par mois

fermeture
vendredi

1h30 du matin
samedi

2h30 du matin

rb28rb28@outlook.fr
www.o-dancing.123siteweb.fr
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Lodévois et Larzac porte des Causses et des Cévennes, patrimoine mondial de l’UNESCO

“ P a t r i m o i n e  c u l t u r e l ,  p a t r i m o i n e  n a t u r e l ”

Journées 
européennes 
du patrimoine 31eme édition

20 et 21
septembre

2014

INFORMATIONS :
OFFICE DE TOURISME LODÉVOIS ET LARZAC
7, PLACE DE LA RÉPUBLIQUE - 34700 LODÈVE
TÉL. : 04 67 88 86 44
www.tourisme-lodevois-larzac.com
www.lodevoisetlarzac.frw
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ArialNarrow TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
ArialNarrow-Bold TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
ArialNarrow-Bold-SC700 TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
ArialNarrow-BoldItalic TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
BickhamScriptPro-Regular Type1 / Custom / Sous-groupe incorporé
Caecilia-Bold Type1 / Custom / Sous-groupe incorporé
Cochin TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Cochin-Bold TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Cochin-Italic TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Didot TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Didot-Bold TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Didot-Italic TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
DynoBold TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
DynoBold TrueType (CID) / Identity-H / Sous-groupe incorporé
DynoBoldItalic TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
DynoItalic TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
DynoRegular (2x) TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
DynoRegular TrueType (CID) / Identity-H / Sous-groupe incorporé
Georgia TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
GillSans (2x) TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
GillSans-Bold TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
GillSans-BoldItalic TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Gotham-Black Type1 / Custom / Sous-groupe incorporé
Gotham-Book Type1 / Custom / Sous-groupe incorporé
Handwriting-Dakota (2x) TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Harabara TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Helvetica (6x) TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Helvetica TrueType (CID) / Identity-H / Sous-groupe incorporé
Helvetica-Bold TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Helvetica-Condensed Type1 / Custom / Sous-groupe incorporé
Helvetica-Condensed-Bold Type1 / Custom / Sous-groupe incorporé
HelveticaNeue TrueType (CID) / Identity-H / Sous-groupe incorporé
HelveticaNeue-Bold (2x) TrueType (CID) / Identity-H / Sous-groupe incorporé
HelveticaNeue-CondensedBold TrueType (CID) / Identity-H / Sous-groupe incorporé
HelveticaNeue-Italic TrueType (CID) / Identity-H / Sous-groupe incorporé
HelveticaNeue-Light TrueType (CID) / Identity-H / Sous-groupe incorporé
MinionPro-Bold (2x) Type1 / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
MinionPro-BoldCn Type1 / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
MinionPro-BoldIt Type1 / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
MinionPro-It (2x) Type1 / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
MinionPro-Regular (2x) Type1 / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
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MinionPro-Regular Type1 (CID) / Identity-H / Sous-groupe incorporé
MinionPro-Semibold Type1 / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
MinionPro-Semibold Type1 (CID) / Identity-H / Sous-groupe incorporé
MinionPro-SemiboldIt Type1 / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
MyriadPro-Regular (3x) Type1 / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Opificio-Bold TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
PiximisaRegular TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
PiximisaRegular-SC700 TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Sansation-Bold TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Sansation-Bold-Italic TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Sansation-Regular TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Weiss-Italic Type1 / Custom / Sous-groupe incorporé
Wingdings3 TrueType (CID) / Identity-H / Sous-groupe incorporé





