C le Mag en bonnes mains avec Thibault en République Dominicaine à Bayahibe
au sud-est de Saint Domingue.
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LES ACTUS
TV

Pour ceux qui ont encore la
télé, le passage à la TNT HD est
pour avril, il est nécessaire de vérifier la
compatibilité de votre poste de télévision !
Deux options : acheter un adaptateur ou
une nouvelle télé, ou moins cher : arrêter
de regarder la télé.

F

issa… Fisac
Les communautés de
communes du Clermontais
et du Lodévois et Larzac
sont candidates à l’appel à
projets pour bénéficier des Fonds
“Fisac” (Fonds d’intervention
pour les services, l’artisanat et le
commerce). Ces fonds permettent
de cofinancer des actions de
redynamisation des centres
villes (aides aux commerçants,
animations…). Afin de compléter
le dossier à transmettre à l’Etat,
vous êtes invités à répondre à un
questionnaire en ligne en fonction
de vos communes respectives
(clients et professionnels) http://
www.cc-clermontais.fr - http://
lodevoisetlarzac.fr/

A

chacun son film
Une envie de voir ou revoir un film ?
Envoyez 2 propositions à cinevoies@
laposte.net avant le 20 mars 2016.
Après une sélection de films disponibles et
compatibles avec les salles Lutéva de Lodève, il
faudra voter pour un des films de la liste finale,
Projection prévue en mai au cinéma Lutéva !

P

lus de jus ?
L’Etat a aussi mis en place un « dispositif
d'aide au déploiement d'infrastructures
de recharge pour les véhicules hybrides et
électriques » (IRVE), destiné aux collectivités
et porté par l'ADEME. 7,5M€ pour la nouvelle
région LRMP, avec une prévision de 107
bornes pour l’Hérault (hors métropole Mpt)
là, les recharges seront payantes !

L

umière
Et si la déchéance de la
nationalité française aux
binationaux apportait comme réponse
internationale le refus de toute
double nationalité avec la France.
La France ne serait plus qu’un pays
comme les autres. Son universalité ne
serait plus… les Lumières s’éteignent.

J

ournée Mondiale
Le 6 février est la journée sans téléphone mobile, mais aussi celle contre
les mutilations génitales, donc pas de coup de fil pour le dire ? Le 11/2 est la
journée européenne du 112 numéro d’appel gratuit des premiers secours en Europe
donc, bon à savoir. Le 14, jour des amoureux et aussi la journée de sensibilisation
aux cardiopathies congénitales, un arrêt cardiaque après un coup de foudre ? le 28,
journée sans Facebook et le 29, journée des maladies rares !

Quand elle a ses affaires, l’avocate ne veut pas de consœur dessus.
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LA SOCIÉTÉ À
VAU-L’EAU !

C

omment réagir face aux
attentats qui ont frappé la
France en 2015 ? Comment
comprendre ces jeunes
gens qui tuent avant de se tuer ? La
méfiance est généralisée et tous les
lieux publics sont sécurisés, à commencer par nos lycées. Mais notre
société a-t-elle réellement une réponse à fournir face à une idéologie
folle, face à une nouvelle forme de
terreur ? Certes les médias nous
avaient dit que cela existait, mais
loin de chez nous - en Israël, en
Égypte, à Bagdad ou en Indonésie.
Il suffisait de ne pas aller dans ces
pays pour être à l'abri. Désormais le
danger est là, au coin de notre rue,
avec des personnes qui a priori pourraient être nos voisins. La méfiance,
la peur sont partout. Nous devons
donc prendre le temps de réfléchir
sur cette réalité.

Le philosophe Zygmunt Bauman,
polonais né en 1925, écrivit en 2004
un petit livre, La vie liquide, qui peut
en partie nous permettre de comprendre ce qui se passe. Il écrivit son
ouvrage après le choc que furent les
attaques terroristes de 2001 et fit
la remarque qu'un des traumatismes
majeurs des américains fut de découvrir qui étaient les terroristes :
l'un des pilotes des avions écrasés
contre les Twin Towers s'appelait
Mohamed Atta et était le fils d'un
avocat, donc issu d'une famille
favorisée. Il avait fait des études
brillantes d'architecte, notamment
en Allemagne. Comment une personne intelligente et dont l'avenir
semble ouvert peut faire le choix
de propager la mort en commençant
par soi-même ? Bauman répond à
cette question angoissante d'abord
en analysant la nature de nos
sociétés occidentales modernes :
elles sont liquides, c’est-à-dire que

« les conditions dans lesquelles
ses membres agissent changent
en moins de temps qu'il n'en faut
aux modes d'action pour se figer
en habitudes » (introduction) : cela
veut dire que notre société change
sans cesse, et la vie liquide est une
vie de consommateurs qui jugent la
valeur des objets à l'aune de leur
utilisation - et même plus, de leur
utilité. Bauman explique que cette
vie liquide s'oppose à celle qui se
basait sur les traditions et la lenteur du temps car les repères socioculturels restaient longtemps figés
sur des bases solides. Aujourd'hui
tout est sans cesse renouvellement, désirs à combler, et objets
à renouveler pour pouvoir être au
top de l'existence, et l'existence qui
nous semble la plus aboutie est celle
d'apparaître dans les médias. Être à
la télévision ou faire le buzz sur internet (ce qui en 2004 ne jouait pas
encore un grand rôle), c'est la preuve
qu'un individu existe et est important. Dans cette optique de mise
en avant de l'image incessant, nos
médias portent aux nues trois catégories d'individus dont la notoriété

est mise sur le même plan, mais qu'il
faut bien entendu distinguer : les
auteurs des attentats, les héros et
les vedettes. Commençons par les
deux dernières catégories.
Les héros, eux, sont ceux que nous
admirons d'autant plus qu'on ne
nous demande pas d'en faire partie.
Il s'agit des forces de l'ordre et d'intervention, des soldats et/ou des
médecins urgentistes. Ils font des
actes dont les conséquences sont
visibles immédiatement : ils sauvent
des personnes au péril de leur vie.
Ils sont sur tous les théâtres d'opération pour nous protéger du danger, et comme le précise Bauman,
ils participent à la construction de
la nation en symbolisant sa force.
La nation a besoin de ces êtres qui
se sont sacrifiés pour sa construction, et leur rôle longtemps méprisé
après 1968 est remis à l'honneur
dans tous les médias.
Le citoyen moderne est plutôt attiré par les gens célèbres qui bien
mieux que les héros et les martyrs
symbolisent la réussite dans notre
société liquide : alors que plus per-

10 www.c-lemag.com
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UN CAFÉ QUI S’INSCRIT
DANS L’HISTOIRE

L

es tables de bistrot avec
leur plateau en marbre sont
toujours là, comme les banquettes en moleskine, le
poêle à charbon (photo jointe) au
milieu de la salle, les 5 grands miroirs et le tableau électrique antédiluvien. Si ce dernier paraît être un
défi à la modernité il ne faut pas
se fier aux apparences... Lors d'une
de mes premières rencontres avec
Pierrot Joucla je m'étonnais de la
présence d'un boîtier électrique
agrémenté d'interrupteurs et de
sucre en porcelaine ne répondant
pas aux normes de sécurité pour
un lieu recevant du public. D'un œil
malicieux Pierrot s'approcha du
tableau, en le faisant pivoter il fit

apparaître un tableau électrique
parfaitement “aux normes” comme
on dit ici.

y préparait manifestations et
grèves. Si les murs pouvaient parler, ils raconteraient l'histoire de
ces “Gueules Noires”.

Le Café Joucla est ce point de
1898, c'est l'année que choisit
rencontre entre le passé et notre
Antonin Durand, enfant du pays,
siècle. L'évocation du passé, c'est
élève d'Honoré Daumet à l’École
cette porte qui donne sur une ardes Beaux-Arts de Paris, architecte
rière salle. En contre-jour, sur les
reconnu aussi bien
vitres dépolies apen France qu'aux
paraît la silhouette
TOUT ICI RAPPELLE
Etats Unis, pour
d'un mineur avec
LES
RICHES
HEURES
ériger ce Café pour
son casque sur la
DE LA MINE
sa sœur Justinette,
tête. Tout ici rapépouse Joucla. Dès
pelle les riches
le départ il s'agit d'en faire un lieu
heures de la Mine. Le Café était un
de rencontre, un lieu culturel. C'est
lieu de rencontre. On y célébrait la
l'époque, après la découverte des
Sainte Barbe et tout événement
premiers filons de charbon par l'Abimportant de la vie du village. On

14 www.c-lemag.com
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Radios locales
FM du territoire

RADIO PAYS D’HÉRAULT
89 - 96.7 - 102.9 MHz

RADIO LODÈVE
95 - 98.7 - 104.5 - 107 MHz

Marchés du Terroir
ANIANE Jeudi matin
ARBORAS 3e mercerdi du mois
ASPIRAN lundi et jeudi matin
BÉDARIEUX lun matin et sam matin
(BioNat)

FRANCE BLEU HERAULT

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 sam matin

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

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
(après midi)

Offices de tourisme
AGDE (34300)
Place Belle Agathoise
Tél : 04 67 31 87 50

CDT MAISON DE PAYS

LAMALOU-LES-BAINS

MONTPELLIER

AVENE

LA MAISON DU
GRAND SITE

LODÉVOIS-LARZAC

PÉZENAS-VAL D’HLT

Aire A75 - 34520 LE CAYLAR
Tél : 04 67 44 56 05

(34260)
Le village
Tél : 04 67 23 43 38

DU CIRQUE DE NAVACELLES
Belvédère de la Baume Auriol
34520 ST MAURICE NAVACELLES
Tél : 04 67 88 86 44

BÉDARIEUX (34600)
1, rue de la République
Tél : 04 67 95 08 79
BÉZIERS (34500)
- OT : 04 99 41 36 36
Centre Historique
- 2, place du Forum
Sérignan La Cigalière
- 1, avenue de Béziers
Valras-Plage centre station
- 2, square René-Cassin
Villeneuve-lès-Béziers
- Bd Pasteur, rive du canal du midi

CLERMONTAIS

- Place Jean Jaurès
34800 CLERMONT L’HERAULT
Tél : 04 67 96 23 86
- de avril à novembre
34800 MOURÈZE
Tél : 04 67 96 61 48
- Place Paul Vigné
34800 OCTON
Tél : 04 67 96 22 79

1, av, Capus (34240)
Tél : 04 67 95 70 91

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

LUNAS (34650)
Le Presbytère
Tél : 04 67 23 76 67
MEZE

(34140)
Quai Baptiste Guitard
Tél : 04 67 43 93 08

MILLAU-SUD AVEYRON

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

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

1, place du Beffroi
12100 MILLAU
Tél : 05 65 60 02 42

Cinéma, Théâtre, Musée…
BÉDARIEUX

• Ciné 3
10,rue Saint-Louis
www.cine3-bedarieux.com

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

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

• Médiathèque
22, place du Jeu de Ballon
Tél : 04 67 57 03 83

• Théâtre Luteva
Boulevard Joseph Maury
Tél : 04 67 44 15 90

• Théâtre
Avenue du mas Salat
Tél : 04 67 56 10 32

• 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
6, place Gambetta
Tél : 04 67 98 16 12

•Pôle des Métiers d'Art
45, Grand'Rue
Tél : 04 67 44 29 29

ST ANDRÉ
DE SANGONIS

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

• 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
174 bis, route d’Aniane
Tél : 04 67 54 64 11
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