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P R U N I AU X B I J O U T I E R
FA B R I QUA N T
C R É AT I O N S U R M E S U R E

PÉZENAS

BOUTIQUE - ATELIER DE CRÉATION ET DE FABRICATION

Pruniaux Bijoutier - Place de la République - 04 67 98 21 39
ALLARY Bijouterie - Cours Jean Jaurès - 04 67 98 17 14
Le Nouveau Bijoutier- Galerie Carrefour - 04 67 00 19 65

prêt à porter
féminin
& accessoires

habille
la mère
et la fille

18, Bd. Gambetta
34800 Clermont l’Hérault
Té l . 0 4 6 7 4 4 6 2 1 6
Retrouvez-nous sur

Boutique Picadilly

LES ACTUS
B

édé
Le 21e Festival de BD de Sérignan se déroulera
les 14 et 15 mai sous la présidence de Nicolas
Kéramidas, le premier dessinateur français à
reprendre le personnage de Mickey de Walt Disney
dans une œuvre scénarisée par Lewis Trondheim.

T

ravaux aidés
La communauté de
communes du Lodèvois
et Larzac met en place
une opération de revitalisation des
logements. Si vous êtes propriétaire
d’un logement qui a besoin d’une
remise en état, il existe des aides
financières. Voyez si vous pouvez
en bénéficier au 04 67 90 90 67.

P

rintemps
Les concours fleurissent,
balcons fleuris à Lodève ou
jardins d’agréments à Bédarieux ;
pour y participer contactez la mairie
concernée. Bonne plantation !

E

co
L’agence locale de l’énergie prête une boîte
à outils composée d’appareils de mesure et
d’un mode d’emploi pour tester ses différentes
consommations et comprendre comment les
réduire. En appelant l’agence locale de l’énergie au
04 67 91 96 96. Bon test.

Requin d’avril
Comme on dit couramment : plus c’est
gros, plus ça passe ! Merci donc à tous
ceux qui ont porté haut et fort la rumeur
de notre poisson d’avril !!!
Avec l’article “du crocs du Salagou ?” du
mois dernier, il s’agissait d’un poisson
et d’un canular hautement improbables,
mais le déballage de références scientifiques assez crédibles et néanmoins
farfelues, a apparemment fait mouche…
et Frédéric Feu, missionné cette année pour la blague incontournable, de puiser dans ses
connaissances en biologie tout autant que dans ses souvenirs : “M. Stocoud”, était bien
sûr “Cousteau” en verlan, le consultant en biologie “Roy Scheider” portait exactement le
même nom que le célèbre acteur américain qui joue le rôle du garde-côte Michael Brody
dans “Les Dents de la mer”…
La sauce a pris et la petite créature a beaucoup fait parler d’elle, mais n’hésitez pas à
acheter vos maillots et à prévoir vos pique-niques aux abords du Salagou : le plus grand
danger reste encore à ce jour d’oublier de se mettre un peu de crème solaire efficace, car
les longues heures de détente dans ce petit paradis font parfois oublier le temps d’exposition aux UV !!!
Cette vieille terre est grande ouverte aux militantes.
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C i r q u e d e N a v a c e l l e s - Patrimoine mondial de l’Unesco

restaurant

Les +

Les spécialités

• Sa carte,

• Agneau dans tous ses états

• Bouillabaisse de la Vis

• Menus de 19€ à 24€
• Son tourne-broche géant

• L’assiette du primate (cervelle et ris d’agneau)

Ouvert midi et soir : du 27 juin au 18 septembre, en mai les week-ends et les vacances scolaires

Route de Navacelles 30770 BLANDAS - 04 99 51 60 36 - 06 71 87 05 37
www.les-belvederes-de-blandas.fr

Cabrières - Caves de l’Estabel
Estabel, Grande Cuvée rosé

Médaille d’Or
au concours Général Agricole Paris
Médaille d’Argent au Mondial du Rosé

Fulcrand Cabanon rosé

Médaille d’Or au Concours Régional
de la coopération Agricole

Estabel rosé

Médaille d’Argent au Concours Régional
des Vins du Languedoc-Roussillon

Dimanche 22 mai 2016
Randonnée gastronomique
“Vins, Vignes & Terroir”
Participation 10€,
Renseignements 04 67 88 91 65

LES ROSÉS DE CABRIÈRES
LARGEMENT RÉCOMPENSÉS !

Caveau muséographique ouvert tous les jours du lundi au samedi de 9h à 12 h et 14 h à 18 h
Dimanche et jours fériés 10h à 12 h et 15 h à 18 h - 04 67 88 91 65 - www.cabrieres.com

L’A BU S D’A LC O OL E ST DA NG E R E U X P OU R L A S A N T É , À C ON S OM M E R AV E C MODÉ R AT ION

LES ACTUS

S

tationnement
Face aux contraintes de stationnement et
de circulation sur le Grand Site de France
“Saint-Guilhem-le-Désert – Gorges de
l’Hérault” la Communauté de communes Vallée de
l'Hérault a lancé l'actualisation du Plan de Circulation
et de stationnement du Grand Site de France et ses
abords. Plusieurs réunions avec les habitants ont eu
lieu en avril où ont été évoqués les problématiques
et les enjeux, il en résultera différents scenarii et
plans d’actions. A suivre donc !

C

H

ôpital
Un service public est financé en amont par un choix
politique sans objectif de retour sur investissement
puisque financé par une mutualisation de moyens
(l’impôt), alors qu’une offre privée est financée grâce à
la vente de sa prestation et doit donc obtenir un retour
sur investissement. Alors pourquoi l’hôpital de Lodève ne
délivre pas un service à la hauteur ? A suivre.

45

CI
Les Chambres de
Commerce et d’industrie
deviennent départementales.
Les CCI de Béziers, Montpellier
et Sète fusionneront, le siège
de celle de l’Hérault sera à
Montpellier et il existera deux
délégations, l’une à Béziers
et l’autre à Sète. Cela sera
effectif, après les élections
consulaires de novembre 2016
dont le nombre de titulaires
est fixé à 80 membres
répartis entre Montpellier,
Béziers et Sète par arrêté.

R

TE
D’après le RTE, le bilan électrique de la Région
Languedoc Roussillon-Midi Pyrénées donne
la composition du parc de production : 45%
d’hydraulique, 9% d’éolien, 11% de solaire et 22% de
nucléaire. En 2015 la consommation a connu une forte
hausse due aux fortes variations de température, soit près
de 3% dont 2,2% résultant du facteur météo !

La France, loin derrière la
Jamaïque, l’Estonie ou le
Surinam, est passée de la 38e
place en 2015 à la 45e en 2016
sur 180, dans le classement
mondial de la liberté de la
presse de Reporters sans
Frontières. Le trio de tête est
composé de la Finlande, les
Pays Bas et de la Norvège.

P

B

io
Retour des mardibios, le
marché bio et local de
Villeneuvette. Le mardi de 17 à 19h30.

almarès
Le 30e concours des vins de
la Vallée de l’Hérault a eu
lieu le 15 avril, le palmarès est à
découvrir dès à présent sauf pour
les médailles d’or du Grand Prix
coup de cœur du grand jury qui est
tenu secret jusqu’au mois de juin.

R

ésurrection !
Le festival Résurgence de Lodève aura lieu du 21
au 24 juillet avec plus de 30 spectacles et concerts.

Grand-père, vous avez de la mousse à la pistache !
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ON EN PARLE…
SEXY
Stéphanie et Dimitri ouvrent
“D&S Love Concept” à Clermont
l’Hérault aux Tanes Basses.
« Entrez dans le temple de la
séduction, du charme et du glamour
qui, nous le savons, satisferont vos
désirs les plus intimes ! »
Contact : 04 67 88 11 85

ÇA DÉCOIFFE !
Gwladys et Daisy sont cousines
et s’associent pour ouvrir à Le
Pouget le nouveau salon “Bohême
Coiffure”. « Nous voulons apporter
un vent nouveau dans le village.
Depuis début décembre nous
coiffons les clients qui viennent
aussi bien de Pézenas que de
Lodève ou de Clermont l’Hérault.
Pourvu que ça dure ! ».
Contact : 04 67 96 37 19

BONNE IMPRESSION
Alain d’“Esprit d’Encres” est le nouveau
propriétaire de la papeterie “Chalaguier”
à Clermont l’Hérault. « Retour aux
sources, car à l’origine la papeterie était
une imprimerie, j’investis dans du matériel
adéquat pour assurer la presse numérique.»
Contact : 04 67 96 21 62

8 www.c-lemag.com

FEMME FEMME FEMME
“Histoires d’Elle” est la nouvelle boutique de
prêt à porter féminin que Véronique ouvre au
centre-ville de Bédarieux. « Je suis heureuse
d’apporter aux clientes et amies cet espace
innovant dédié à la mode pour femmes. Venez
découvrir la tendance printemps/été 2016. »
Contact : 04 67 95 21 74

SE RÉGALER
Stéphane vous accueille au
restaurant “Les Belvédères du
Blandas” en haut du Cirque de
Navacelles. « Venez découvrir
mon restaurant et régalez-vous
d’une bouillabaisse de la Vis, de nos
viandes exceptionnelles et de nos
autres spécialités goûteuses.»
Contact : 04 99 51 60 36

TROP BIEN !
David Lahouste est le paysagiste chez
“Ambiances Nature” de Clermont l’Hérault
route de Nébian. « Je propose également en
exclusivité les SPAS et SAUNAS extérieurs
de la marque STORVATT de fabrication
française. Optimisez votre espace détente en
l’harmonisant avec la nature ! »
Contact : 06 89 84 76 34

Chaque fois que j’attrape l’angine, je pèle.
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MAI 2016 : SOUS LES
ÉTOILES, LA MARCHE

Ç

a y est le mouvement
importé de Paris s'installe
dans nos villes, notamment
à Lodève1 : une centaine de
personnes a décidé de se
retrouver sur la place de
la République tous les mardis et
vendredis pour discuter des problèmes de la société, de la loi sur
le travail, etc… Nous retrouvons le
même phénomène à Béziers, place
du 14-juillet, et à Montpellier. C'est
la renaissance de la politique au
sens noble du terme, c’est-à-dire la
prise en main par le peuple et pour
le peuple des questions posées sur
l'égalité entre les individus et tous
les problèmes de la société. Soyons
optimistes : grâce à l'héritage des
Lumières qui prônent le discours
rationnel, l'héritage des Indignés
italiens et d'Occupy Wall Street
américain, en 2017 va émerger une
force politique nouvelle et représentative de ces citoyens, tels que
sont Podemos en Espagne et Bernie Sanders aux USA. C'est le retour bienheureux du débat politique
face à l'hégémonie de la pensée
unique. Néanmoins il faut tempérer
cet optimisme et reconnaître que
Podemos élu, c'est davantage une
force de blocage pour éviter certaines coalitions de se constituer,
sans pouvoir réellement participer
au changement de la société ; et
Bernie Sanders a perdu le 19 avril
2016 ses dernières chances d'être
le candidat des démocrates en
novembre prochain. D'autre part
si nous sommes honnêtes, nous
devons dire que ces moments de
rencontre ne donnent pas lieu à des
débats contradictoires. Seuls ceux
qui a priori sont contre la loi Travail et pour une autre alternative à
gauche de la majorité, se retrouvent
face au Musée Fleury pour discuter
et construire un discours alternatif
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1

à la chanson récurrente sur la monsité de la démocratie qui voit ses
dialisation. Nous avions assisté au
citoyens agir en débattant des promême phénomène en 2013 lors du
blèmes de société.
mouvement de la Manif pour tous :
Élargissons notre enquête à Paris
les veilleurs se rassemblaient dans
qui organise également des Nuit
les grandes villes avec l'ambition
debout place de la République (si,
d'être présents jusqu'à l'élection
si, Paris imite Lodève ;-) !) : la foule
de 2017. Ils étaient constitués pour
a accueilli en icône rock l'éconol'essentiel de catholiques oppomiste grec Yanis Varoufakis mais
sés à la loi du
ce dernier fit
mariage pour
un
discours
GRAMSCI NOMME HÉGÉMONIE
tous.
creux comme
LE PROCESSUS QUI PERMET DE
le
gruyère
Pourquoi cette
du type “le
JUSTIFIER CES INÉGALITÉS AVEC
nécessité d'orL'ACCORD ET MÊME LE SOUTIEN monde entier
ganiser
des
vous
souDE CEUX QUI SONT DOMINÉS
rassembletient” ; à l'inments publics
verse l'acadéqui ont pour but de faire pression
micien Alain Finkielkraut n'eut pas
sur le gouvernement en leur donle temps de s'approcher qu'il dut
nant l'aspect de débats où tout
rebrousser chemin sous les invecle monde est d'accord ? N'est-ce
tives. Preuve que Nuit debout est
que pure mascarade pour exister
un lieu de rencontre politique aux
dans les médias, ou est-ce que cela
limites idéologiques assez claires.
correspond à une nouvelle nécesDonc, pourquoi existe-t-il ?

http://www.midilibre.fr/2016/04/14/nuit-debout-s-est-installe-sur-la-place-de-la-republique,1316931.php

NUIT DEBOUT À LODÈVE
A l l o n s-n o u s assi ster à un mois de ma i e x p l o s i f p a r t o u t e n F r a n ce ? C ’ e s t
p o ssi b l e l o rsq u’ on voit la mobilisation d e s l y cé e n s e t d e s s y n d i ca t s , ma i s
a u ssi l ’ é me rg ence de lieux de rencon t r e p o l i t i q u e t e l q u e Nu i t d e b o u t .
M a i s à q u o i cel a correspond- il vraim e n t



Le philosophe italien marxiste Antonio Gramsci (1891/1937) théorisa
le concept d'hégémonie intellectuelle qui correspond assez bien à
cette problématique : selon lui la
société fonctionne en lutte des
classes, notamment la classe ouvrière opprimée et la classe bourgeoise, dominante. Les outils de
cette domination sont politiques
puisque l’État n'est que l'extension
de la domination économique bourgeoise, mais aussi culturelle : les
intellectuels jouent un rôle de justification de la domination et des
inégalités. Gramsci nomme hégémonie le processus qui permet de
justifier ces inégalités avec l'accord
et même le soutien de ceux qui
sont dominés, c’est-à-dire les plus
pauvres et exploités par le système économique. Cette domination intellectuelle s'est construite
lentement grâce au bloc historique
qui est l'histoire du pouvoir par
les intellectuels sur le peuple par
intermédiation. Toute l'histoire
de la philosophie serait donc une
vaste justification des inégalités
sociales et économiques. Gramsci
prit l'exemple qu'il connaissait le
mieux : l'Italie méridionale où les
paysans amorphes et inorganisés
étaient dominés par, d'une part les
petits bourgeois avec des petits
intellectuels, et d'autre part des
grands propriétaires fonciers qui
donnaient à la société les grands
intellectuels et universitaires. Cette
double domination n'était donc pas
que politique et économique, elle
était également sur le plan des
idées, idées qui justifiaient les inégalités entre les classes. Face à ce
discours dominant et oppresseur,
le prolétariat doit donc, s'il veut
accéder au pouvoir et légitimer sa
démarche politique, se doter d'intellectuels qui défendront sa cause.
2

ARTICLE DE CHRISTOPHE GALLIQUE

Gramsci écrivait dans Carnets de
vent justifiées par les nécessités
Prison (publié en 1975) que L’État
économiques, et il n'y a pas de
« n'est que la tranchée avancée de
grands intellectuels - tel que le fut
la bourgeoisie, derrière laquelle se
Rousseau au Siècle des Lumières2,
pour en montrer l'indécence.
trouve un système de casemates
Comment trouver cet intellectuel si
(appareils d’État de contrôle,
la révolution politique ne doit pas
culture, information, école, formes
se faire par les armes ? Si seules
de la tradition) qui excluent la posles idées doivent combattre ? S'il
sibilité d'une stratégie d'assaut,
faut éviter la guerre et la dictapuisqu'elles doivent être conquises
ture violente telles que l'humanité
une à la fois. C'est pourquoi une
les a connues à travers le totaliguerre de position est nécessaire,
tarisme stalic'est-à-dire
nien ? Gramsci
une
stratéLA CONQUÊTE PASSE
voyait dans le
gie dirigée à la
Parti Commuconquête des
ALORS PAR L'ÉMERGENCE
niste l'organe
différents et
D'INTELLECTUELS QUI
collectif qui
successifs niJUSTIFIERONT L'EXISTENCE
permettrait
veaux de la soD'UNE
ALTERNATIVE.
de
produire
ciété civile. ».
ce
discours
Cette longue
intellectuel et
citation,
une
politique. En cela son travail est
des plus connues, montre que la
daté. Aujourd'hui le PCF n'est plus
révolution doit passer par les basque l'ombre de lui-même et ne peut
tions idéologiques de la domination
incarner l'espoir d'une large partie
organisés par l’État, et même si le
de la population. Nuit debout est
terme de guerre de position dénote
plutôt un mouvement libertaire,
la dimension violente de cette révopresque anarchiste et/ou indivilution, cette violence doit uniquedualiste, car les citoyens qui se
ment être celle d'une émulation des
sentent opprimés et dépossédés
idées. La conquête passe alors par
du pouvoir politique sont beaucoup
l'émergence d'intellectuels qui jusplus éduqués qu'au début du 20e
tifieront l'existence d'une alternasiècle. Ils sont donc capables de
tive. Il faut parler, argumenter, défitenir des discours cohérents dans
nir des concepts et s'attaquer aux
leur contestation. Mais la démarche
différentes citadelles de la dominaest la même, c’est-à-dire déveloption que sont l'école, le journalisme
per les outils intellectuels qui peret la culture. La société civile doit
mettront de transformer d'abord
évoluer en forgeant de nouvelles
la culture, la philosophie, les idées,
idées et en les rendant légitimes à
puis après conquérir le pouvoir
travers des discours ; l'effort est
politique. Il ne s'agit pas du Grand
réel en ce qui concerne l'écologie
Soir, mais d'une lente mutation de
avec le succès de Demain, le docula société civile. Permettez-moi,
mentaire qui analyse les solutions
néanmoins, une réserve : l'hypopolitiques et sociales pour produire
thèse que les prochaines grandes
et consommer autrement ce dont
conquêtes intellectuelles partent
l'humanité a besoin. Hélas, encore
de Lodève est encore un peu utoaujourd'hui la pauvreté et l'exploipique…. 
tation des hommes sont trop sou-

Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, 1754
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1916 - 2016 :
TOUT EST RELATIF

Le satellite Microscope

U

ne planète gelée : tout le
contraire de la nôtre en ce
moment !
Notre thermomètre frôle
les 40° et l’on nous parle à nouveau du réchauffement climatique
tandis que, dans son éloignement
programmé du Soleil pour un cycle,
Pluton quand à elle perd petit à
petit son atmosphère, s’enfonçant plus loin encore dans le froid...
Amusant le nom de cette planète.
Cynique, même… Pour les Grecs
anciens, Pluton fut d’abord le dieu
de la richesse, avant de devenir par
mutations progressives, Hadès, dieu
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des enfers. Un vrai chaud et froid,
à l’image de la situation actuelle de
la Grèce.
En ce moment, c’est le satellite Microscope qui se prépare à effectuer des vérifications essentielles
concernant l’expérience imaginée
par Galilée depuis le haut de la tour
de Pise, qui servit à Newton pour
élaborer la “Théorie de la gravitation universelle” puis à Einstein,
dont nous fêtons cette année le
centenaire de la “Théorie de la relativité générale”.
New Horizons, elle aussi, poursuit

son petit bonhomme de chemin…
Ayant survolé Pluton à 11.000 kilomètres de distance, elle conserve
encore sa vitesse d’environ 14 km/
seconde. Elle assiste au passage à
une éclipse de Soleil provoquée par
Charon, son satellite. Pour mémoire,
Charon est le grand ancêtre du covoiturage. Cette créature grecque
qui rassemble les morts, leur fait
payer un droit de passage pour
les emmener sur le fleuve Styx en
direction de l’enfer, appartenant à
Pluton-Hadès. Une petite idée sur
la durée du trajet Pluton-Terre : il
nous a fallu 22 heures pour recevoir

ANNIVERSAIRES SPÉCIAUX ET SPATIAUX, D’ICI ET D’AILLEURS
J u i l l e t 201 5. D e gigantesques plaines g la cé e s s ’ é t a l e n t s o u s n o s y e u x … A
la t é l é e t su r i nternet, la sonde New Hor izon s vi e n t e n fi n , a p r è s 9 a n s
d e t ra je t à t r avers notre système sola ir e , d e s u r vo l e r Pl u t o n , e t d e n o u s
r am e n e r d e s i mages de cette planèt e s i t u é e a u - d e l à d ’ Ur a n u s , q u e l q u e
p a rt e n t re 4.300 et 7.5 00 millions d e ki l o mè t r e s d e l a T e r r e .

des informations envoyées par la
sonde, alors qu’il ne nous faut que
1,25 seconde pour des infos venues
de la Lune. A ce jour New Horizons
file vers son destin, téléchargeant
lentement mais sûrement des
données à destination de la Terre
qu’elle enverra jusqu’en 2019.
Sondons les environs pour voir ce
que proposent les mois à venir en
termes d’astronomie pour les habitants et touristes amateurs de
nuits étoilées…
Commençons donc par Montpellier et son Planétarium Galilée. Les
Il y a des sites sans bosses.



La sonde New Horizons

ARTICLE DE FRÉDÉRIC FEU (C.I.S.T.)

confortables sièges allongés sous
la voûte proposent un tout nouveau
spectacle intitulé Dream to Fly, qui
raconte la conception et l’envol des
premiers avions et fusées… un dessin animé tous publics qui mérite le
détour.
Un endroit pas trop cher et étonnant pour y aller en famille, mais
qui impose de ne pas céder à la
dernière minute aux autres sirènes
parfois envahissantes d’Odysseum,
à grands coups de blockbusters
américains et de fastfoods.

thème des OVNI et des extraterrestres, au moins avec humour !
Cela fait aujourd’hui 30 ans que
cette colline est dédiée à l’astronomie, selon le projet soutenu par des
passionnés tels que Pierre Bourge,
Jean Fulcrand, Roger Leblond, JeanMarie Roques, Jean Chéry ... Hélas,
des difficultés de gestion virent
sa disparition en 1999 et il fallut
attendre 2006 pour que progressivement un bon projet se remonte.
Désormais on y rencontre souvent
l’astrophysicien Christian Magnan,
de l’Institut d’Astrophysique de Paris, chercheur au Collège de France.
L’occasion sans aucun doute de
converser avec une des créatures
terrestres les plus passionnantes
impliquées dans la recherche, mais
aussi dans une vraie réflexion sur
sa raison d’être et sur comment
communiquer les sciences au grand
public.

Si vous préférez voir le Soleil, certes
en plus petit mais en direct live,
c’est encore plus facile et plus près
pour ceux du Cœur d’Hérault, qui
peuvent se rendre à l’ancien Géospace d’Aniane (aussi appelé Observatoire astronomique d’Aniane).
La superbe équipe de passionnés
de l’association “Arts et Astres” y
propose des soirées d’observation,
qui ont comme seul défaut le fait
justement de s’appeler “soirées”…
dommage, parce que bien souvent,
nos astronomes sont déjà sur le
pied de guerre en fin d’après-midi
pour vous faire observer le Soleil
jusqu’à son coucher alors que le public, traditionnellement, fréquente
ces lieux à la nuit tombée. N’hésitez
surtout pas à contacter le lieu pour
vérifier à l’avance les horaires et
l’organisation.
Outre un observatoire, lieu de vulgarisation scientifique, cet endroit
propose également un hébergement
hors norme et innovant “L’Astronarium” avec, à proximité des coupoles d’observation, de confortables chambres-bulles pour dormir
“à la belle étoile”.
Et, dans le parc, une amusante scénographie qui vous entraine dans
une ambiance très Independance
Day / Zone 51, s’aventurant sur le

N’hésitez donc pas à vous rendre à
l’Astronarium en covoiturage (y’en
a qui suivent ?!) ou bien encore au
Cap d’Agde, qui propose du 12 au
15 mai inclus des animations-observations autour de l’astronomie,
gratuites, en fin d’après-midi et en
soirée sur l’esplanade Pierre Racine
(sur le port, face aux voiliers), où
vous retrouverez les animateurs
d’“Arts et Astres” et du CIST. 
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ENCORE UN FESTIVAL
DE “TAPAÏDÉS”
ENFUMÉ
Pas de bol pour les fumeurs ! Ceux qui sont passés
de la cigarette au cigare ou à la pipe, en pensant que
c’était meilleur pour la santé, se sont faits rouler
dans le papier : c’est pire ! Fumer la pipe augmente
le risque de cancer du poumon par huit et fumer le
cigare par neuf. C’est bien la nicotine et les produits de
combustion qui sont nocifs et non l’emballage !

LA ROSÉE FARCEUSE
Notre fainéantise intellectuelle nous pousse très
souvent à faire des raccourcis faciles. Exemple :
le matin quand on se lève et que l’on se retrouve
dehors les pieds mouillés dans l’herbe, on se dit
“Tiens, c’est la rosée du matin !”. Eh bien nous avons
tort car ce n’est pas parce que nous la découvrons le
matin que la rosée vient d’arriver par enchantement.
En réalité, la rosée est du soir ! Petite explication : le
soir, l’air se refroidit dès le coucher du soleil. Quand
ce refroidissement atteint un niveau critique audessous duquel l’humidité ne peut plus conserver sa
forme de vapeur, celle-ci se condense sur toutes les
surfaces qu’elle rencontre : le sol, en premier lieu.

LES MAUX DES MOTS
Vous avez remarqué ? Quand on parle de l’espace on entend
souvent le mot “alunissage” pour parler d’un engin qui se
pose sur la lune. Donc, pour suivre cette logique on va bientôt
“amarisser” sur Mars et on “avénussirera” sur Vénus. C’est un
peu idiot d’inventer des mots quand il n’y a pas raison d’être…
Quand on utilise le mot “atterrissage”, il s’agit de la terre
en tant qu’élément et non la Terre, notre planète. En effet,
atterrir c’est se poser sur la terre ferme, par opposition à la
mer (amerrissage), ou au pont d’un porte-avions (appontage).
Pas besoin d’en rajouter (le français est assez compliqué
comme ça), il suffit de parler d’un atterrissage martien ou
lunaire et voilà le tour est joué !
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TOUTES CES PETITES IDÉES REÇUES…
D a n s l a l i g n é e de “esprit critique es - t u l à ? ” , l e s T a p a ï d é s o n t t o r d u l e
c o u , d e n o mbreuses années dans C le Ma g , a u x i d é e s r e ç u e s q u i n o u s
c o l l e n t à l a peau. Ces idées qui enva h is s e n t s u b r e p t i ce me n t n o t r e ce r v e a u e mb ru mé dans tous les domain e s ( s a n t é , n a t u r e , e s p a ce , a n i ma u x ,
lan g a g e … ) o nt l a vie dure. B ref, vous n ’a ve z p a s i d é e !!!



TEXTE DE TANTE ELBASI ET ILUSTRATIONS DE ZAB

UN PETIT CAFÉ ?
Volontiers, le café, c’est bon et en plus c’est
bon. On l’a tant accusé de causer des cancers,
des maladies cardio-vasculaires, des troubles de
l’humeur etc. qu’il faut savoir qu’en réalité non
seulement le café ne présente aucun danger, mais
qu’au contraire il est bénéfique. A part son côté
dopant, le café protège, entre autres, du cancer
du côlon, prévient les maladies du foie et peut
même soulager les maux de tête. Pour ce qui est
des risques encourus par les femmes, 1 à 2 tasses
journalières ne provoquent ni fausse couche, ni
mort-né, ni ostéoporose, ni cancer, ni kyste, ni
stérilité... Encore un petit café ?

Dépit des pis

LE LAIT LAID

CRAPOTEUX
“Ne touche pas le crapaud, tu vas avoir des verrues !” Ce n’est
pas vrai, le crapaud, fort disgracieux (j’en conviens) n’y est pour
rien ! Nos verrues sont d’origine virale et les cloques du crapaud
(qui ressemblent à des verrues) sont en fait des glandes qui
permettent à sa peau de garder son humidité et son élasticité.
Par contre, évitez de lui toucher les glandes près du cou,
celles-ci sécrètent une substance toxique constituant sa seule
défense contre les prédateurs, c’est un poison très irritant…

Le garagiste a des cales souillées.

“Le lait est un bon antidote !”
C’est complètement faux,
le lait est même à éviter en
cas d’empoisonnement car
il aggrave la situation. D’une
façon générale, il ne faut
rien ingérer (ni boisson, ni
nourriture) et ne pas faire
vomir non plus. Le mieux est
d’appeler les urgences (15) ou
les centres anti-poisons.
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CINÉMA


LE PARI DE CLAUDE BERMEJO

THE NICE GUYS
Film de Shane Black (USA) - Avec Russell Crowe, Ryan Gosling, Kim Basinger...
Genre : Policier, Thriller - Durée : 1h56 - Sortie en salles : le 15 mai 2016

L’avis :

Le résumé :
Los Angeles. Années 70. Deux
détectives privés enquêtent sur le
prétendu suicide d’une starlette.
Malgré des méthodes pour le moins
“originales”, leurs investigations
vont mettre à jour une conspiration
impliquant des personnalités très
haut placées...
16 www.c-lemag.com

Gangster, 3h10 pour Yuma, Robin
des Bois, Noé. Ryan Gosling, le beau
gosse en vogue du moment qui
s’essaie pour la première fois à un
rôle comique. Excellent acteur au
demeurant qui a enthousiasmé la
critique (et ce n’est pas peu dire)
pour son interprétation dans Drive
et Only God Forgives du soi-disant génialissime Nicolas Winding
Refn. En fait, il ne dit quasiment
rien durant les 3h10 que durent les
deux films qui, de plus sont d’une
lenteur à faire pâlir le petit gris de
nos campagnes (et ce n’est pas peu
dire). A mon avis Refn, réalisateur
aussi de Le Guerrier silencieux (ça
ne s’invente pas), était programmé
pour faire du ciné dans les années
20/30 mais la secrétaire du “Grand
bazar” qui a tapé le bon de sortie s’est plantée de quasiment un
siècle. Nobody’s Perfect ! Ceci dit,
Ryan a une filmo tout à fait conséquente : N’oublie jamais, La Faille,
Les Marches du pouvoir, Crazy
Stupid Love, The Place Beyond The
Pines, The Big Short : Le Casse du
siècle. Et cerise sur le gâteau, Kim
Basinger qu’on ne présente plus et
qui restera à jamais le fantasme de
toute une génération de pré-pubère
et plus assistant au strip-tease de
la belle sur une chanson du regretté
Joe Cocker dans l’incandescent 9
semaines 1/2 d’Adrian Lyne.
Bon film et n’oublions pas, rire est
le propre de l’homme, profitonsen ! 

© P.Gerbaud

E

n ce joli mois de mai (tout
du moins, je l’espère), je me
laisserai bien tenter par une
“œuvre” légère, irrévérencieuse,
drôle, bref, non formatée pour les
César, les Oscars et encore moins
pour Cannes. Un film “détente”, qui
repose, que l’on oublie parfois très
vite, mais qui fait tellement de bien
et surtout qui donne la banane.
Evidemment, le casting et la réalisation doivent être en mesure de
répondre au cahier des charges.
The Nice Guys me semble être à la
hauteur de mes espérances. Allez, le
pari est lancé !
Juste une petite remarque en
avant-propos, qui m’amuse fort,
notamment après mon histoire de
“formatage” relative aux différents
festivals et autres remises de prix,
le film est présenté “Hors compétition” (Ouf !) au prochain festival
de Cannes. Décidément, mon choix
serait-il judicieux ? Avant même son
visionnage, il assure une partie du
cahier des charges !
A la réalisation, Shane Black, un
surdoué de l’écriture de scénarii
(Le Dernier samaritain, Last Action
Hero, Au revoir à jamais, Kiss kiss
bang bang, Iron man 3). Mais surtout, créateur de la saga L’arme
fatale qui a cartonné dans les années 80/90 avec Mel Gibson en flic
suicidaire complètement déjanté. La
saga (re-)lança d’ailleurs la grande
mode du “Buddy-movie” : l’association de deux personnages diamétralement opposés qui finalement
va s’avérer d’autant plus efficace
qu’elle est improbable. Derrière la
caméra, il n’a dirigé auparavant que
trois films. L’excellentissime Kiss
kiss bang bang, le blockbuster Iron
Man 3 et The Destroyer (pas encore sorti !).
Côté casting que du 1er choix.
Russell “Gladiator” Crowe. Acteur
physique s’il en est à la filmo plutôt bien remplie : L.A. Confidential,
Révélations, Gladiator, American

GUILLAUME DUMAZER

DADDY LOVE DE JOYCE CAROL OATES
Editions : Philippe Rey - Parution : 2016

www.nawakulture.fr

«

266 pages, 18 €
ISBN : 9782848765105

ROMAN


GUILLAUME DUMAZER
www.nawakulture.fr

Elle était tombée amoureuse
de Perry " Whit " Whitcomb
à l’âge de vingt-trois ans. Elle
n’avait jamais été amoureuse auparavant et elle en avait été profondément bouleversée, et cependant :
ce n’était pas comparable à l’amour
nourricier, à l’amour désespéré
qu’on éprouve pour un enfant ».
Mais cet enfant chéri, Robbie, cinq
ans, lui est soudain arraché par le
prédateur Chester Cash, prédicateur ambulant et déviant au service
de l’Église de l’Espoir éternel, mais
qui préfère qu’on le nomme Daddy
Love quand on est le malheureux
prisonnier de sa vierge de bois.
Suffisamment charismatique pour
embobiner son monde car habité
par une double personnalité démoniaque, il cache un cerveau totalement dérangé mais très inventif.
Tout le long de ce roman conforme
à l’écriture précise et profonde de

SKAGBOYS DE IRVINE WELSH
Editions : Au Diable Vauvert - Parution : 2016

A

800 pages, 25 €
ISBN : 9782846269629
Le marquis caressait le jonc de sa canne.

son auteur, on suit le calvaire des
parents de “Gideon” (c’est le nom
que Daddy Love a donné à Robbie), en particulier celui de la mère
estropiée par la voiture du tueur
lors de sa fuite, mais aussi le conditionnement de l’enfant auprès de
son kidnappeur qui, semaine après
semaine, s’impose comme un père
tout en ayant des vues bien plus
cruelles que celles de l’éducation :
torture mentale et physique, sévices sexuels compris. Un roman
fort et dur, à la limite de l’horreur
sans les artifices du genre, qui pose
la question du devenir de ces êtres
enlevés par les criminels de la pire
espèce, mais aussi de ceux qui
restent, seuls, face à la solitude
intérieure, en proie à la culpabilité,
au regard des autres et qui ne se
répareront jamais vraiment malgré
tous leurs efforts. 

vec Porno en 2002 (paru en
France en 2009), Irvine Welsh
offrait aux fans de son
légendaire premier roman Trainspotting une suite digne de celuici. Avec Skagboys (2012), l’auteur
revient aux sources et nous fait
le coup de la préquelle, mais avec
quel talent ! Renton, Sick Boy, Spud,
Tommy et Begbie sont à peine
adultes dans un monde anglais
où règne sans partage Margaret
Thatcher, et, pour fuir une réalité
sociale un rien désespérante, rien
ne vaut l’alcool pour cette bande
de vauriens, disponible partout et
quasiment une religion dans l’importante partie désœuvrée du pays, à
part la drogue qui se fait de plus
en plus dure. Le speed des weekends laisse progressivement sa
place à l’héroïne (qu’ils se partagent

© P.Gerbaud



ROMAN

à l’arrache à une époque où on ne
parle pas encore de SIDA), et dont
ils deviennent bien évidemment
quasiment tous accros. C’est l’histoire d’une découverte fulgurante
et d’une chute inexorable que nous
raconte un auteur extraordinaire
dont la traduction en français approche de très près la vérité urbaine
du langage (peut-être parfois un
peu trop djeun’s pour être honnête
toutefois ?), ce rhyming slang qui
n’hésite pas à remplacer des mots
par d’autres pour la simple beauté
de la rime a forcément une tronche
bizarre dans notre langue, pourtant le plaisir éprouvé à la lecture
des précédents volumes réapparaît
quand on attaque cet énorme pavé
de 800 pages qui, au lieu de rassasier rend… accro. 
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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
(fin d’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
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• 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

agenda

MAI 2016

etJUIN

www.avivre-lafoirexpo.fr
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IMPORTANT
Envoyez vos informations avant le 15 du mois
précédent la parution du prochain C le Mag

agenda@c-lemag.com

AGDE/LE CAP
DU VEN 13 AU LUN 16 ** FESTI-

LES MUSICALES
FONT LEUR CABARET
VAL *

* Tarifs : De 8 à 15 euros * LE MOULIN DES EVÊQUES. AVENUE DU 8 MAI
1945 (AGDE). RENS : 06 01 23 03
05 / 06 13 39 50 85.
DIM 15 * 15h * SPECTACLE *

ENSEMBLE ACCOMPAGNONS LA VIE *

Spectacle au profit de l’Association pour le Développement des
Soins Palliatifs Ouest Hérault.
Avec les chanteurs Gilles Dreux,
Jean-Michel Rinaldi, Alain Sabbah
accompagné par Jean-Sébastien
Bressy chantent Lama, ainsi que et
l’ humoriste Olivier Vietti. Tarif : 15
euros * PALAIS DES CONGRÈS. RENS :
06 99 65 36 66.

ANIANE
VEN 5 ET VEN 27 * 20h30 * SOI-

RÉE ANTILLAISE *

KARAIBE

EKO

* Gratuit et salle
chauffée * A LA FAMOURETTE. RENS :
06 09 22 25 38.

VEN 6 ET VEN 3 JUIN * 20h30
* SOIRÉE JAZZ SWING *
LADY SCOTT * Gratuit et
salle chauffée * A LA FAMOURETTE.
RENS : 06 09 22 25 38.
SAM 7 * 20h30 * SOIRÉE SALSA

*

CONJUNTO JALEO

ment national : animations, visites,
ateliers, jeux, balades, discussions,
etc. RENS : DEMAIN LA TERRE! 04 67
57 25 44.

JEU 12 MAI ET JEU 2 JUIN *
20h30 * CONCERT * PÖL *
Gratuit et salle chauffée * A LA
FAMOURETTE. RENS : 06 09 22 25 38.

SAM 21 * 18h30 * THÉÂTRE DE
RUE dans le cadre du Festival Saperlipopette * CENDRILLON
MÈNE LE BAL * Cie Mine
de Rien. Fouettez une bonne formule magique, ajoutez un verre de
rock’n roll et secouez le tout. Tarif :
5 euros * PLACE DE L’ÉGLISE. RENS :
04 67 57 63 91.

VEN 13 * 20h30 * HOMMAGE

LUN 23 * 10h30 * SPECTACLE *

nées St Germain. Gratuit et salle
chauffée * A LA FAMOURETTE. RENS :
06 09 22 25 38.

gnie Les Têtes de Bois. L’histoire :
Je ferme les yeux et de loin le son
des cigales arrive à mes oreilles
comme une musique, la musique
de l’été ! Les cigales, l’odeur du
foin coupé, et les étoiles qui brillent
dans la nuit. Entrée gratuite * BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE. TÉL : 04 67
54 46 34.

* Gratuit et salle chauffée * A LA
FAMOURETTE. RENS : 06 09 22 25 38.

LA DAME
DE L’ECLUSE * Les an-

À BARBARA *

SAM 14 * 20h30 * SOIRÉE

SWING * SWEET LORRAINE * Gratuit et salle chauffée

* A LA FAMOURETTE. RENS : 06 09 22
25 38.
DIM 15, SAM 21 * 20h30 * SOI-

RÉE REP. GIPSY *

FUEGO

DE NOCHE * Gratuit et salle
chauffée * A LA FAMOURETTE. RENS :
06 09 22 25 38.
JEU 19 * 20h30 * CONCERT

NICO SEUL EN
SCÈNE * (Les Fussoirs). Gra*

tuit et salle chauffée * A LA FAMOURETTE. RENS : 06 09 22 25 38.
VEN 20 * 20h30 * SOIRÉE JAZZ
CLUB * DUO 137 * Gratuit
et salle chauffée * A LA FAMOURETTE.
RENS : 06 09 22 25 38.

SAM 21 ET DIM 22 * De 10h à 18h
* FÊTE DE LA NATURE * LE
PONT DU DIABLE * Participez à la 10e édition de cet événe-

CABARET BÉBÉ : UNE
NUIT D’ÉTÉ * Par la compa-

BEDARIEUX
JUSQU’AU SAM 28 MAI ** EX-

POSITION *

BELKOUCH

** ESPACE D’ART
19, AVENUE ABBÉ TARROUX. TÉL : 04 67 95 48 27.
VEN 27 * 21h * THÉÂTRE * LE
CONTEMPORAIN.

BOURGEOIS GENTILHOMME * Le collectif Théâtre

Lila poursuit avec ce spectacle son
exploration de l’œuvre de Molière
en l’adaptant aux tréteaux, au service d’un théâtre populaire de qualité * LA TUILERIE. ROUTE DE CLERMONT.
TÉL : 04 67 95 48 27.

DIM 5 JUIN * De 10h à 19h *

EVÉNEMENT * RENDEZVOUS AUX JARDINS *
Exposition, visite guidée, ateliers,
contes, démonstrations, danse…
* PARC PIERRE RABHI. RENS : CREATEURESHAUTSCANTONS@GMAIL.COM

JEU 26 * 20h30 * SOIRÉE

APACHE ET LE
QINCHO * Gratuit et salle

FÊTE *

chauffée * A LA FAMOURETTE. RENS :
06 09 22 25 38.

SAM 28 * 18h ** BALETI *
La mini Colà Antica et les élèvesmusiciens de l’Ecole de musique
intercommunale * COUR DE L’ABBAYE.
RENS : 04 67 67 87 68.
SAM 28 * 20h30 * SOIRÉE JAZZ

MANOUCHE *

DINGOS

DJANGO

* Gratuit et salle
chauffée * A LA FAMOURETTE. RENS :
06 09 22 25 38.

SAM 4 JUIN * 20h30 * SOIRÉE

FÊTE *

LES FUSSOIRS

* Gratuit et salle chauffée * A LA
FAMOURETTE. RENS : 06 09 22 25 38.

BEZIERS
MAR 10 * 14h30 * DANSE-

THÉÂTRE *

VEN 13 * 20h * CONCERT

MISA A
BUENOS AIRES * MisaCLASSIQUE *

de la Baume Auriol
- Restaurant panoramique - Bar - Glacier -

Belvédère de la Baume Auriol - 34520 Saint Maurice de Navacelles

TROBADES

* Fais moi peur ! Attrape moi si tu
peux ! Pousse toi que je m’y mette !
Des Cie La Rampe Tio et Cia
Mariantònia Oliver (MAO). Tarifs :
de 5 à 9 euros * THÉÂTRE MUNICIPAL.
ALLÉES PAUL RIQUET. RENS : 04 67
36 82 82.

Auberge

Information et Réservation : 04 67 44 78 75 - E-mail : aubergedelabaumeauriol@gmail.com
www.aubergedelabaumeauriol.com
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MUSTAPHA

tango : L’alliance sublime entre
musique sacrée et rythmes sudaméricains. Tarifs : de 8 à 15 euros
* CATHÉDRALE SAINT-NAZAIRE. RENS :
OT 04 99 41 36 36.

NEMENT *

NATURE

DIO ET
VALQUIERES

JEU 26 * 20h30 * CABARET

CONCERT *

LINES

DUÔ MÂ-

* Aline et Michel, le duo
biterrois se reforme pour de nouvelles aventures musicales. Entrée
gratuite * SALLE ZINGA ZANGA. TRAVERSE DE COLOMBIERS / MONTFLOURES.
TÉL : 04 67 36 44 45.

BOUSQUET
D’ORB (LE)

FÊTE DE LA

** BASE PLEIN AIR DU
SALAGOU. RENS : OT 04 67 96 23 86.

VEN 27 * 21h * CONCERT *
TRIO BORSALINO *
Ensemble de musique de chambre
à la solide formation classique.
Tarifs : de 5 à 12 euros * LES ÉCURIES DU CHÂTEAU DE DIO. RENS : 04
67 23 78 03.

Ambiances
Nature
SPAS et SAUNAS

DIM 22 * 10h30 * BALADE FAMI-

LIALE *

D’ORB

LE BOUSQUET

* Au programme :
balade le long de l’Orb, visite des
jardins partagés et atelier « création
d’épouvantails ». Gratuit * PARKING
DU CIMETIÈRE DE ST ANDRÉ. INSCRIPTIONS LA SAUCE : 06 11 40 90 18.

CELLES

FOUZILHON

SAM 21 *** PUCES * Organisées par La Calandrete Terra
Maire, de Salelles-du-Bosc. Restauration, buvette et animations en
fin de journée * CONTACT : 06 30 81
01 58.

VEN 6 * 20h30 * THÉÂTRE *

CLERMONT
MER 4, 11 ET 18 * 14h30 * VI-

SITES GUIDÉES * CLERMONT,
ANCIENNE
CITÉ DRAPIÈRE * Tarifs : 3

et 4 euros * RDV DEVANT L’OT PLACE
JEAN JAURÈS. RENS : 04 67 96 23 86.
DU JEU 5 AU VEN 20 ** EVÉNE-

QUINZAINE DU
COMMERCE
ÉQUITABLE * Les associations « TraMENT *

jectoires Équitables » et « Kayiti »
organisent une expo-vente au bénéfice d’Haïti * DANS LES COMMERCES
DU CENTRE-VILLE. RENS TRAJECTOIRES
EQUITABLES : 07 68 25 36 84.
VEN 13 * 20h30 * THÉÂTRE

DE RUE *

MES CHERS

J’ÉCRIS COMME ON
SE VENGE * Compagnie Les

Arts Oseurs. Tarifs : de 6 à 12 euros
* THÉÂTRE DE PIERRES. RENS : 06 69
38 49 34.
VEN 13 * 20h30 * SPECTACLE

* LE PETIT HÉRISSON QUI CIRCULE
DANS LE CORPS DES
FEMMES ** THÉÂTRE DE
PIERRES.

RENS : 06 69 38 49 34.

VEN 20 * 20h30 * THÉÂTRE

VAGABONDS DES
MERS / YANOWSKI *
*

Tarifs : de 6 à 12 euros * THÉÂTRE
DE PIERRES. RENS : 06 69 38 49 34.
VEN 27 * 20h30 * THÉÂTRE *

L’OGRE ET L’ENFANT

** THÉÂTRE PÔLE NORD. SUR L’ESPLANADE. RENS : 06 69 38 49 34.
VEN 3 JUIN * 20h30 * THÉÂTRE

* JACQUES LE FATALISTE * Théâtre Hirsute – Cie

** THÉÂTRE LE SILLON.
RENS : 04 67 96 31 63.

Pierre Barayre. Tarifs : de 6 à 12
euros * THÉÂTRE DE PIERRES. RENS :
06 69 38 49 34.

DIM 22 * Toute la journée * EVÉ-

suite de l’agenda page suivante

VOISINS

à découvrir
à la Foire Expo de Gignac

DAVID LAHOUSTE
Paysagiste - Créateur d’esPaCes
06 89 84 76 34 - 04 67 88 57 87
Clermont l’Hérault
ambiances.nature@orange.fr

www.ambiancesnature.com
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GIGNAC
DU JEU 5 AU DIM 8 ** FESTIVAL
OR NOTES * Ce rendezvous musical d’excellence revient
pour une deuxième édition et reçoit
pour l’occasion plusieurs musiciens
de renom. Le Quintette Or Notes
Brass, la violoniste Doriane Gable,
le pianiste Julien Gernay vous
attendent ! * RENS : 06 73 56 49 95.

*

VEN 6 * 21h * CONCERTS *

BRAIN DAMAGE + LA
DAME BLANCHE ** LE

SONAMBULE. 2, AV. DU MAS SALAT.
RENS : 04 67 56 10 32.

JEU 12 * 19h * CONCERTS

CHANSONS *

LAURENT

musique intercommunale * SALLE DE
RENS : 04 67 67 87 68.

L’HARMONIE.

SAM 21 * De 10h à 17h * JOURNÉES EUROPÉENNES DES
MOULINS * FORCE HY-

DRAULIQUE

* Visites et
animations à l’Espace la Meuse *
RENS : DEMAIN LA TERRE! 04 67 57
25 44.
DIM 22 * 10h * EXPOSITION

* LES PUCES DE LA
COUTURIERE * 14e édi-

SAM 28 MAI * De 8h à 13h *

SONAMBULE. 2, AV. DU MAS SALAT.
RENS : 04 67 56 10 32.

COLE

VEN 13 * 20h30 * CONCERT

SAM 4 JUIN * 21h * CONCERTS

UN JARDIN EXTRAORDINAIRE * Interprété par

Jacques Haurogné. Le Fou Chantant… le surréalisme et la folie
douce de Trenet. Jacques tient le
rôle d’un « fou gentil » tandis que
les musiciens jouent les contrepitres et la voix de la raison. Tarif :
10 euros * LE SONAMBULE. 2, AV. DU
MAS SALAT. RENS : 04 67 56 10 32.

SAM 21 * 10h30 * LES HEURES

MUSICALES *

BLANCHE

CARTE

* Découvrir les
jeunes talents et soutenir les
musiciens en herbe de l’Ecole de
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LODEVE

DU MAR 10 AU SAM 28 * De 14h
à 18h ** SALON DES ARTISTES HÉRÉPIANAIS *
Organisée par l’Association Hérépian Patrimoine et Musée Campanaire. Rencontre avec les artistes
locaux : peintures, sculptures, pastels,… Entrée libre * SALLE RODIN.
MUSÉE DE LA CLOCHE ET DE LA SONNAILLE. RENS : 04 67 95 39 95.

JUSQU’AU SAM 28 MAI ** EX-

SAM 21 *** NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
* Chasse au trésor, visite guidée.
Gratuit sur inscription * MUSÉE DE LA
CLOCHE ET DE LA SONNAILLE. RENS : 04
67 95 39 95.

tion. Venez acheter, à des prix
très attractifs, tissus, boutons,
laines et vielles dentelles pour vos
futures créations. Entrée gratuite *
SALLE DES FÊTES COURS DE LA LIBERTÉ.
RENS : 06 88 05 50 48.

MONTAGNE
(chansons)
ET LA FABRIQUE À
CHANSONS * (rock) * LE

*

HEREPIAN

2, AV. DU MAS SALAT. RENS : 04
67 56 10 32.

SAM 4 ET DIM 5 JUIN * De 10h
à 19h * FOIRE-EXPO * A

VIVRE ! LA FOIREEXPO * Cette douzième édition

sera agrémentée de nombreuses
nouveautés : nouveau lieu, nouvel
aménagement, nouveau concept.
Entrée et animations gratuites *
PARKING ET PARVIS DE L’ESPACE CULTUREL. LE SONAMBULE. RENS : 04 67 57
04 50.

VEN 6 * 20h * CONCERT *

ALAIN HAKOUN INVITE
MICHEL DELACROIX *

Tarifs : 5 et 7 euros * Ô MARCHES DU
PALAIS. 2 BD J. JAURÈS. TÉL : 04 67
88 03 31.
SAM 7 * De 14h30 à 16h30 **
JEUX DE SOCIÉTÉ *
Animé par la Compagnie des Jeux
* MÉDIATHÈQUE, SQUARE GEORGES
AURIC. RENS : 04 11 95 04 80

* CHŒUR ET ORCHESTRE * Beethoven,

Faure, Gounod… avec la soliste
Isabelle Lombard. Groupe Vocal
Vagabondages et l’Orchestre Symphonique D’Oc Orchestra. Direction
Olivier Pauwels. Entrée : 10 et 15
euros * CATHÉDRALE SAINT FULCRAN.
RENS : 04 99 91 00 05.

** ROUTE DE PÉZENAS.
RENS : 04 67 57 02 10.

BULE.

LIGNE DE

* Hugues Guiral (peinture) et
Auguste Fix (sculpture) * Ô MARCHES
DU PALAIS. 2 BD J. JAURÈS. TÉL : 04
67 88 03 31.

DIM 8 * 18h * CONCERT

JOURNÉES PORTES OUVERTES * LYCÉE AGRI-

* VIGNEROCK #2 : NO
MONEY KIDS ** LE SONAM-

POSITION *

VIE

LAUROUX
SAM 21 * De 18h à 21h * SPEC-

SONG OF MYSELF - WALT WHITMAN * Une lecture musicale

TACLE *

bilingue d’extraits de Song of
Myself, dits, criés, chuchotés, interprétés. Avec Teo Libardo (voix française), Roger West (voix anglaise),
Eric Berquet (contrebasse), Daniel
Flaschgo (sons). Tarifs : 5 et 8
euros * PLACE DE L’EGLISE. RENS : 06
37 82 38 39.

JEU 12 * 20h30 * CONCERT *

BASTIEN LALLEMANT

* Des mélodies minimales et des
arrangements soignés qui font de
Bastien Lallemant un héritier fin
et délicat de Gainsbourg * MÉDIATHÈQUE, SQUARE GEORGES AURIC.
RENS : 04 11 95 04 80.
DU MAR 17 MAI AU MER 29
JUIN ** EXPOSITION * ET

DANSENT LES COULEURS ! * De Ahmed Djelilate.

Après des expositions au Portu-

gal et en Italie, le peintre lodévois
nous revient avec des couleurs en
pleine forme. * MÉDIATHÈQUE, SQUARE
GEORGES AURIC. RENS : 04 11 95
04 80.

QUATUOR DE
*
CUIVRES * Par l’Orchestre

National Montpellier Languedoc
Roussillon. Tarifs : de 4 à 10 euros
* EGLISE SAINT-HILAIRE. RENS : 04 99
04 02 05.

SAM 21 * 20h30 * CONFÉ-

LA NUIT DES
MUSÉES : LA VIE
SECRÈTE DES RÉSERVES * Noisette Bec, res-

RENCE *

ponsable des collections archéologiques, nous racontera les visites
de chercheurs, venus de France ou
d’ailleurs… Entrée gratuite * SALLE
DU CONSEIL, IMMEUBLE BARRAL. RENS :
04 67 88 86 10.

MER 25 * 8h30 * SPECTACLE
FÊTE DU JEU * Jeux
surdimensionnés, jeux Petites
Enfances, animations diverses
autour du jeu. Ouvert aux scolaires
le matin et pour tous l’après-midi.
Organisée par La Compagnie des
Jeux et la Communauté de Communes Lodévois & Larzac. Entrée
gratuite * PARC MUNICIPAL. RENS : 06
19 89 92 41.

*

MILLAU

* Par Jeune Goinfre. Un spectacle
poétique et musical autour du poète
Baudelaire. Tarifs : 5 et 8 euros *
COUR CASABLANCA . 11 RUE NEUVE
DES MARCHÉS. RENS : 06 37 82 38 39.

VEN 20 * 20h45 * BALLET
REQUIEM * Les Ballets
de France sont une compagnie
composée de douze danseurs et
danseuses originaires des quatre
coins du monde, tous portés par
cette même volonté de faire de la
danse un art accessible à tous,
sans exclure exigence et qualité
artistique * THÉÂTRE DE LA MAISON DU
PEUPLE. SALLE SENGHOR. RENS : 05
65 59 47 61.

DIM 29 * 18h * LES ESTIVALES
MUSICALES * LES VOIX

MONTPELLIER

DIM 5 JUIN * 17h * CONCERT

JUSQU’AU 22 MAI ** EXPOSITION * YOD * Née à Grenoble
en 1964, Carole Benzaken développe une oeuvre de réflexion autour de l’image et de ses formes de
représentation. Si la peinture y tient
un rôle prépondérant qui l’identifie
auprès du grand public, elle a su
multiplier des pratiques diverses
telles que le dessin, la vidéo ou
le verre, à travers le vitrail notamment, dans un rapport constant
aux questions de lumière. Entrée
gratuite * CARRÉ STE ANNE CENTRE
D’ART 2 RUE PHILIPPY. RENS : 04 67
60 82 11.

SAM 28 * de 18h à 21h * SPEC-

TACLE *

ENIVREZ-VOUS

LIBRES

* Sous la direction de
P. Frigau, Anne-Laure Attal - Soprano Solo, Le Quatuor du Soleil
et Marie-Marguerite Cano - Harpe
interpréteront des œuvres de Montéverdi, Eisler et Frigau.Tarifs : 8 et
12 euros * CATHÉDRALE ST FULCRAN.
RENS : 06 43 51 06 37.

TRIO DE L’ORCHESTRE NATIONAL
MONTPELLIER * De Jo-

*

seph Haydn à Bohuslav Martinu,
trois musiciennes émérites nous
emmènent à la rencontre d’un trio
insolite, mêlant les graves du violoncelle aux volutes aériennes de
la flûte. Tarifs : de 4 à 12 euros *
CATHÉDRALE ST FULCRAN. RENS : 04
67 88 86 44.

MEZE
SAM 28 * 20h30 * CONCERT

*

La Meule
Viennoiseries, pains variés au levain

JUSQU’AU LUN 30 MAI **

EXPOSITION * CLAUDEHENRI BARTOLI * œuvres

récentes «Modus Openrandi» *
GAZETTE CAFÉ. 6 RUE LEVAT. RENS :
04 67 59 07 59.
suite de l’agenda page suivante

Didier Lhermite - Artisan Boulanger
Présent sur les marchés Mercredi matin

Clermont l’Hérault
Jeudi
Aniane (matin)
Mas Devron (Montpellier)
Octon 16h-20h (juillet Août)
Samedi matin
Lodève
Gignac
Dimanche matin
St André de Sangonis
Clermont l’Hérault
(parking Intermarché)
Salasc (juillet Août)

Lundi 15 août à la foire bio d’Olargues

Mas Lavayre - 34 700 Le Bosc
04 67 88 54 97 - 06 13 05 80 87
Certifié Bureau Véritas FR Bio - 10
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MONTPELLIER
(SUITE)

DU JEU 5 AU DIM 8 ** FESTIVAL

SINGULIÈREMENT
VOTRE * 5e édition. Venez à

*

la rencontre de 40 artistes hors
normes de la mouvance singulière, outsider, modeste, brute... La
fête sera agrémentée de concerts
(Békar, Les Michels, Les Kadors...)
* MAISON DE QUARTIER FRÉDÉRIC CHOPIN. RENS : 04 67 72 61 83.

VEN 13, 20, 27 ET SAM 14, 21, 28
* 19h30 * SPECTACLE * ONE
MAN IMPRO * De et avec
David BAUX. Va-t-il jongler avec
des oursins imaginaires ? Se métamorphoser en princesse discount,
en vampire bio ? Tout est permis !
Fabriquer une montgolfière en
terre cuite, manger une boule de
pétanque, dresser une escalope
de veau… Tarifs : 10 et 12 euros
* THÉÂTRE LE POINT COM. 9 RUE
SAINTE-URSULE. RENS : 06 04 14
76 08.

gnie. L’errance de trois musiciens
et leurs instruments sans âge et
sans frontières : un violon-trompette, un violoncelle-trombone et
une contrebasse-hélicon. Entrée
gratuite * RDV DEVANT LA CABINE TÉLÉPHONIQUE DU HAMEAU DE OLMET.
RENS : 04 67 88 86 44.

PAULHAN
JUSQU’AU DIM 22 ** EXPOSITION * ART EN GARE 1 *
Rétrospective du peintre plasticien
Bengt Everhall et photographies de
Jennifer Haywood * GARE DE PAULHAN. RENS : 06 08 56 73 08.
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WHY NOTES
DÉRAILLE * Tarifs : 8 et 12

VOCALE *

euros * L’ILLUSTRE THÉÂTRE DE PÉZERENS : 04 67 98 09 91.

NAS.

PREMIAN
SAM 21 * 18h * CONFÉRENCE

POÉTIQUE

EXTASE

** AU FIL DES
ARTS. RENS : 04 67 97 22 06.

PUECH (LE)

trompette, un violoncelle-trombone
et une contrebasse-hélicon. Entrée
gratuite * RDV DEVANT LA MAIRIE.
RENS : 04 67 88 86 44.

PUECHABON
SAM 28 * De 14h à 17h * VISITE

*

PAYSAGE D’HÉRAULT

* Sur le plateau surplombant les
gorges de l’Hérault, découvrez
l’histoire des roches accumulées
sous vos pieds : formation, plissement, érosion. * RENS : DEMAIN LA
TERRE! 04 67 57 25 44.

POUGET (LE)
JEU 19 * 18h30 * PROJECTION

* A L’ÉCOUTE DES
PIERRES * En présence des

réalisateurs Guy Lochard et Edmond Zimmermann * MÉDIATHÈQUE.
RENS : 04 67 88 18 72.

POUZOLS

SAM 7 * 18h15 * THÉÂTRE DE

RUE * UNE PETITE ENTAILLE * De Xavier Durringer

PEZENAS
VEN 6, SAM 7 ET DIM 8 ** FESTI-

LE
CHANT DES PAVILLONS * Par la Fausse Compa-

raconte les grands récits qui ont
fabriqué notre civilisation. Il fait de
ce spectacle une histoire fondamentale, indispensable, parlant de
notre besoin de croyance inhérent
à notre condition d’humain. Tarifs :
de 5 à 15 euros * THÉÂTRE DE PÉZENAS. 7BIS RUE HENRI REBOUL. RENS :
04 67 32 59 23.

ET SPECTACLE *

LUN 30 * 19h30 * SOIRÉE
BLACK LIPS **
ROCKSTORE. 20 RUE VERDUN. RENS :
04 67 06 80 00.

SAM 7 * 17h * FANFARE *

COMME VIDER LA
MER AVEC UNE CUILLER * Yannick Jaulin nous
*

SAM 21 * 21h * SPECTACLE

ROCK *

OLMET ET
VILLECUN

JEU 19 * 20h45 * SPECTACLE

FESTIVAL DU
FILM AUSTRALIEN *

VAL*

Cette année des Thrillers, des Romances, des Drames, des Documentaires et des Comédies ! * L’ILLUSTRE THÉÂTRE DE PÉZENAS. 22,
AVENUE DE LA GARE DU MIDI. RENS : 04
67 98 09 91.

(Humani Théâtre). Dans le décor
d’une place de village ou d’une
banlieue perdue, Slim boit pour oublier qu’il vient d’être licencié. Pour
le consoler ou pour se moquer de
lui, ses copains de galère décident
de lui offrir la belle Lisa... Tarifs : de
4 à 8 euros * COUR DE LA MAIRIE.
RENS : 04 67 88 86 44.

MAR 10 À 18H ET MER 11 À
17H ** CIRQUE ET CLOWN *
QYFYAFYA * De et par Caroline Baumert et Guilhem Dumont.
Tour à Tour acrobates, garçons
de piste, équilibristes, jongleurs,
ces deux clowns donnent à voir
un spectacle décalé et malicieux.
tarif unique : 5 euros * QUARTIERS DE
PRINTEMPS DU POING DE SINGE. CHAPITEAU SUR LE STADE. RENS : 06 95 62
43 43.

SAM 7 * 20h45 * FANFARE *

LE CHANT DES PAVILLONS * Par la Fausse

Compagnie. L’errance de trois
musiciens et leurs instruments sans
âge et sans frontières : un violon-

RIVES (LE)
DIM 29 * 16h * CIRQUE ACRO-

BATIQUE

BURLESQUE

*

ENTRE LE ZIST ET LE
GESTE * Cie Cirque Content

pour peu. Spectacle de portés acrobatiques bourré d’humour emprunté au burlesque et au cinéma muet.
Tarif : 5 euros * SUR L’ESPLANADE.
RENS : 04 67 88 86 44.

ROUJAN
DU SAM 7 MAI AU 30 OCTOBRE
** EXPOSITION * INTERSECTION * Rencontre de
différentes époques, que Cassan,
par son histoire symbolise. Cinq artistes européens saisissent ici leur
chance de produire un ensemble
de peinture en relation avec Cassan et son territoire. Tarifs : 4,60
et 7,10 euros * ABBAYE DE CASSAN.
RENS : 04 67 24 52 45.

culier le dernier : « Terminus mon
ange ». Gratuit * RENS LA SAUCE :
06 73 66 95 37.
VEN 27 * De 20h à 22h * CAFÉ-

PARENTS *

ESPERE

MÉTHODE

* Pédagogie de la
communication initiée par le psychosociologue Jacques Salomé
pour rendre harmonieuses les
relations familiales. Une méthode
simple, visuelle et pratique. Gratuit
* SALLE DU 3E ÂGE (À CÔTÉ DE LA PHARMACIE). INSCRIPTIONS : LA SAUCE 06 33
86 07 92.

ST GUILHEM
LES
DRAILHES DU DIABLE

DIM 8 ** RANDO VTT *

* 3e édition * RENS : 04 67 57 04 50.

SAM 14 * 20h30 * MUSIQUES

MÉDIÉVALES *
DAME,
JEHAN DE LESCUREL
VOUS SALUE * Ensemble

Céladon. Dans le cadre de la 45e
édition de la Saison Musicale de
Saint-Guilhem-le-Désert * RENS :
04 67 57 58 83.

LE
LIVRE VERMEIL DE
MONTSERRAT * La Came-

SAM 21 ** SPECTACLE *

ra delle lacrime. Dans le cadre de
la 45e édition de la Saison Musicale de Saint-Guilhem-le-Désert *
RENS : 04 67 57 58 83.

ST ANDRE DE
SANGONIS
SAM 7 * De 10h30 à 12h * * LE
MANÈGE DES JEUX *
Vous venez jouer en famille en apportant, si possible, un ou plusieurs
jeux. Vous repartez avec un nouveau jeu prêté par une autre famille
* SALLE DU TROISIÈME ÂGE. RENS : LA
SAUCE AU 06 44 38 70 21.

SAM 14 * 17h et 20h30 * CHANTS
* Y A D’LA JOIE * Rencontres des chorales du choeur
d’Hérault sur des chansons de
Charles Trenet * ESPACE SPORTIF.
RENS : 04 67 67 87 68.
VEN 20 * 19h30 * RENCONTRE
* LILIAN BATHELOT *
Ecrivain atypique, Lilian Bathelot
présente ses romans et en parti-

ST JEAN DE
VEDAS
JUSQU’AU JEU 2 JUIN ** EX-

IT’S ONLY
ROCK N’ ROLL * Par

POSITION *

Popof. Attiré par le dessin et la
peinture depuis toujours et totalement fondu de musique alternative,
Popof fusionne ces deux passions.
Il travaille les techniques à l’eau ;
lavis, aquarelle, gouache, et surtout
l’acrylique. Entrée libre * SECRET
PLACE, 25 RUE SAINT EXUPÉRY. TÉL :
04 67 68 80 58.
JEU 5 * 20h * CONCERTS *
DESALMADO (Grindcore –
Brésil) + NUCLEAR WHISPER * Entrée gratuite * SECRET
PLACE, 25 RUE SAINT EXUPÉRY. TÉL :
04 67 68 80 58.
suite de l’agenda page suivante
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ST JEAN VEDAS
(SUITE)

SAM 7 * 20h * CONCERTS
* THE BELLRAYS *
Rock&Soul – Californie + DALLAS FRASCA Rock – Australie. Tarif : 17 euros * SECRET
PLACE, 25 RUE SAINT EXUPÉRY. TÉL :
04 67 68 80 58.
SAM 7 * 20h * CONCERT REG-

CLINTON FEA-

GAE *

RON * Tarifs : de 14 à 16 euros *
SALLE VICTOIRE 2. DOMAINE DU MAS DE
GRILLE. TÉL. : 04 67 47 91 00.

SOIRÉE HELLFEST CULT

VEN 20 * A partir de 20h **

** SECRET PLACE, 25 RUE SAINT EXUPÉRY. TÉL : 04 67 68 80 58.
SAM 21 * 19h * SOIRÉE SOLI-

HARDCORE

DAIRE *

CARES
RUE SAINT
80 58.

** SECRET PLACE, 25
EXUPÉRY. TÉL : 04 67 68

DIM 5 JUIN * De 9h à 19h * EVÉ-

NEMENT *

PUCES ROCK

D’ETE * Marché et concerts gratuits * SECRET PLACE, 25 RUE SAINT
EXUPÉRY. TÉL : 04 67 68 80 58.

JEU 12 * 20h30 * SPECTACLE

HUMOUR *
SOPHIA
ARAM - LE FOND DE
L’AIR EFFRAIE * Quatre

ans à croquer l’actualité dans ses
billets d’humeur matinaux sur
l’antenne de France Inter, Sophia
Aram dépeint avec tendresse des
personnages se débattant dans
l’air du temps et s’interroge sur
l’état d’un débat public traversé par
des idéologies et une actualité parfois dramatique. Tarifs : de 10 à 20
euros * LA CIGALIÈRE. PARC RAYONNANT. RÉSERVATIONS : 04 67 32 63 26.
MER 18 * 17h * CONTE MUSI-

CAL *

DES

UN TOGO BEAU,
TOGOLAIS *

Voyage de luxe avec mamie. Ce
spectacle solo conté et en musique
vous embarquera dans cette épopée initiatique improbable, sans
eau ni électricité. Tarifs : 3 et 5 euros * LA CIGALIÈRE. PARC RAYONNANT.
RÉSERVATIONS : 04 67 32 63 26.

DIM 8 * 20h * CONCERT *
MESSER CHUPS * Surf
- Russie. Entrée gratuite * SECRET
PLACE, 25 RUE SAINT EXUPÉRY. TÉL :
04 67 68 80 58.

SAM 21 * 20h30 * CONCERT *

DU JEU 12 AU SAM 14 ** FESMOSH FEST 2 *
Tarif : 35 euros les 2 jours * SECRET
PLACE, 25 RUE SAINT EXUPÉRY. TÉL :
04 67 68 80 58.

ZOUFRIS MARACAS CHIENNE DE VIE * En

TIVAL *

hommage aux ouvriers algériens
venus travailler dans la France
des années 50, Zoufris Maracas
c’est un exil perpétuel, surprenant,
à fleur de peau. Tarifs : De 6 à 15
euros * LA CIGALIÈRE. PARC RAYONNANT. RÉSERVATIONS : 04 67 32 63 26.

VEN 13 * 20h * CONCERT MÉ-

TAL * PSYKUP + HYPNO5E * Tarifs : de 5 à 16 euros
* SALLE VICTOIRE 2. DOMAINE DU MAS
GRILLE. TÉL. : 04 67 47 91 00.

SERIGNAN

JEU 19 * 20h * CONCERT *
THE SILVER SHINE *
Punk Rock n’ Roll – Budapest.
Tarifs : NC * SECRET PLACE, 25 RUE
SAINT EXUPÉRY. TÉL : 04 67 68 80 58.

DIM 8 * 19h * LECTURE EN

DE

BEETHOVEN OU LA FORCE
INDOMPTABLE * D’après

MUSIQUE *

le récit du poète Jehan Despert.

DREADA SOUND STATION
le JEUDI à 22h et le samedi à 21h

Une émission consacrée au reggae sous

toutes ses formes :

dancehall, de la jungle au dubstep…
du dub au roots, du new roots, ragga au
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Avec Nicolas Celoro et Michael
Lonsdale. Tarifs : de 6 à 20 euros
* LA CIGALIÈRE. PARC RAYONNANT.
RÉSERVATIONS : 04 67 32 63 26.

SAM 28 * A partir de 20h30 *

CONCERT *

TRIO

CAROLINE

* Accompagnée de son
accordéon et de ses musiciens,
Caroline revisite de façon originale
et punchy les textes et musiques de
la chanson française * LIEU : NC.

RENS : 06 21 05 55 83.

SETE
JUSQU’AU DIM 22 ** EXPOSI-

TION * FRACAS PSYCHÉDÉLIQUE
EN
NOUVELLE-ANGLETERRE ** MIAM. 23 QUAI MARÉLATTRE DE TASSIGNY. TÉL : 04
99 04 76 44.
CHAL DE

JUSQU’AU DIM 22 ** EXPOSI-

TION * VIETNAM, ENTRE
AUJOURD’HUI
ET
TOUJOURS * DJ et photo-

graphe, Jean-Yves Le Garzic, vit
et travaille à Hanoï depuis plus de
10 ans. De ce mélange étonnant et
détonnant de traditions asiatiques
séculaires et d’ouvertures à l’internationalisation provient l’aspect
intemporel de ses images… * GALERIE PLURIELLE II. 76 GRAND’RUE MARIO
ROUSTAN. RENS : 04 67 43 37 71.

JUSQU’AU DIM 22 ** EXPO4 À 4 * Sans lien
stylistique entre eux, sans rapprochement souhaité entre leurs productions, Philippe Pradalié, Nick
Ervinck, Joel Leick et Albert Woda
ont en commun de se confronter au
temps, et d’inventer – chacun dans
son langage – une relation à l’espace et aux préoccupations qu’elle
engendre * MUSÉE PAUL VALÉRY.
148, RUE FRANÇOIS DESNOYER. RENS :
04 99 04 76 16.

SITION *

JUSQU’AU MAR 21 JUIN ** EXPOSITION * AIR MARIN *
Plastique, graphique et colorée,
contemporaine et plurielle, bestoff du catalogue permanent de la
Galerie pour une autre vision de la
vie, de la mer et du soleil * *GALERIE
PLURIELLE II. 76 GRAND’RUE MARIO
ROUSTAN. RENS : 04 67 43 37 71.

SOUBES
SAM 14 * De 18h à 22h * SPEC-

TACLE *

DU VIN*

LE CABARET

Un spectacle gonflé
d’une immense humanité, celle née
autour de la vigne et du vin, que
poètes et chansonniers ont portée
dans leurs œuvres. Avec Jacques
Palliès (voix, guitare), Gilbert Maurin (voix, guitare, percus). Tarifs : 5
et 8 euros * DOMAINE DES SOULS (RD
149), ROUTE DE FOZIÈRES. RENS : 06
37 82 38 39.

SOUMONT
SAM 7 * 18h * SPECTACLE *
RUE BORIS VIAN* Alternant lectures et chants, les trois
comédiens, chanteurs, musiciens,
illustrent par leurs choix et leurs
interprétations l’esprit tour à tour
léger, tendre, dérisoire, satirique,
revendicatif, loufoque, émouvant,
de Boris Vian (1920-1959). Avec
Patrick Hannais (voix), Marc Jordan
(trompette), Guy Renaux (voix, guitare). Tarifs : 5 et 8 euros * EGLISE
SAINT-BAUDILE. RENS : 06 37 82 38
39.

VACQUERIE (LA)

TION * BRIG * Brigitte Bonnet
expose ses collages sur toiles *
SALLE D’ART CAROUX (À CÔTÉ DE LA
SICA). LE MARCHÉ DU CAROUX : 06
18 79 11 71.

AU

NOUVE

Restaurant traditionnel

VILLENEUVETTE

cuisine maison
produits du terroir

MER 11 ET 25 ** CRÉATION

* L’AVENTURE THÉÂTRALE DE VILLENEUVETTE * Répétitions générales

en costumes. Les 10 pôles de
l’Accueil de loisirs intercommunal
du Clermontais se sont lancés le
défi de construire, avec les enfants
accueillis tout au long de l’année
scolaire 2015/2016, un véritable
spectacle * RENS SERVICE JEUNESSE :
04 67 88 95 50.
JEU 26 ET VEN 27 * 21h * CRÉA-

LA NUIT
DES ROIS * Machine Théâtre,
TION 2015-2016 *

d’après Shakespeare. Après une
tempête dans laquelle elle croit
que son frère jumeau a péri, Viola
échoue sur les côtes de l’Illyrie.
Déguisée en homme, elle entre au
service du duc Orsini et lui sert de
messager auprès d’Olivia dont il est
vainement amoureux… Tarifs : de
6 à 13 euros * THÉÂTRE LE SILLON.
RENS : 04 67 96 31 63.

• Des formules de 10€ à 18€

avec Plats du Jour ou Bavette échalottes

• Menus pour les Petits à 8€
(moins de 10 ans)

• À la carte spécialité Viande Aubrac
• Plat du jour à emporter 8€

Ouvert du mardi au dimanche midi
46 avenue Lyon Caen
34260 Le Bousquet d’Orb

FAIT MAISON

04 67 97 70 45 - 06 77 72 89 24
severine.albrespy@orange.fr
Le-Bouchon-dOrb

DIM 22 * 17h30 * CONCERT
* LA MAL COIFFÉE *
Pour son nouvel album, La Mal
Coiffée mêle sa polyphonie à la
poésie malicieuse de deux «embelinaires», Jean-Marie Petit et Léon
Cordes, deux grandes figures de la
littérature languedocienne. Tarifs :
de 4 à 10 euros * SALLE LA GRANGE.
RENS : 04 67 88 86 44.

VENDEMIAN
SAM 28 * A partir de 14h * FESTIVAL * ARTS&CO * C’est
le mix parfait entre artisanat d’art,
expo, concert et food truck. On en
prend plein «les mirettes», le tout
dans une ambiance festive. Entrée
libre * ESPACE SCOLAIRE.

VILLEMAGNE
L’ARGENTIERE

VILLEVEYRAC
DIM 22 * 10h * EVÉNEMENT

FÊTE DES TRADITIONS RURALES **

*

ABBAYE DE VALMAGNE. RENS : 04 67
78 47 30.

JUSQU’AU JEU 12 ** EXPOSIwww.c-lemag.com 27
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Le seul SiliGom du département !
les services connus à Lodève, retrouvez-les à Montagnac !

SiliGom

OUVERTURE
le 15 mai
c
à Montagna

Roulez en toute Sérénité

Détailing Protect - Hydro Dipping
Vous voulez sublimer votre voiture ?

la polir comme un miroir ?
la protéger avec un traitement téflon ou céramique ?
la personnaliser avec des films d’hydro transfert
avec ou sans peinture de fond ?

Christophe Girard
126 avenue du Capitaine Azéma - 34530 MONTAGNAC

06 70 31 89 35

Esteban Coiffure

Hommes - Femmes - Enfants

er

1

-10

%
pour toutes prestations*

sur présentation de cette publicité

Anniversaire

*Valable pour 1 personne, jusqu’au 30 juin 2016 - offre non cumulable

10, boulevard de la Liberté - 34700 Lodève - 04 67 44 05 10
www.c-lemag.com 29



LA RECETTE SALÉE DU MOIS

TOMATES DE LA MER
Temps de préparation : 45 min
Ingrédients pour 4 personnes :
- 4 tomates rondes
- 150 g de lamelles de saumon
fumé
- 150 g de crevettes roses
décortiquées
- 3 carrés Frais
- ciboulette hachée + quelques
feuilles pour la déco
- 1 cuillère d’huile d’olive, sel, poivre

C

ouper le haut des tomates.
Enlever la chair des tomates,
et en réserver les troisquarts dans une assiette. Mélanger
la chair avec les carrés Frais, l'huile
d'olive, le sel, le poivre, et la ciboulette hachée.
Rajouter le saumon et les crevettes. Disposer ce mélange dans
les tomates, et décorer avec
quelques feuilles de ciboulette.
Mettre au frais 30 min. Déguster

avec quelques feuilles de mâche
(Vous pouvez changer les ingrédients et utiliser du surimi ou un
mélange avocat/crevettes).
Bon appétit ! 



LA RECETTE SUCRÉE DU MOIS

PETITS FINANCIERS AUX AMANDES
Temps de préparation : 15 min
Temps de cuisson : 20 min
Ingrédients pour 6 personnes :
- 125 g de poudre d’amandes
- 100 g de sucre glace
- 100 g de beurre
- 60 g d’amandes effilées
- 40 g de farine
- 3 blancs d’œufs
- 1 c. à soupe de miel d’acacia
- 1 pincée de sel

P

réchauffer le four th.6
(180°C). Faire fondre le
beurre jusqu'à ce qu'il prenne
une jolie couleur noisette, mais
sans le laisser brûler et le filtrer
sans prendre les dépôts. Mélanger
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le sucre avec la farine, la poudre
d'amandes et le sel. Incorporer
les blancs d’œufs juste détendus à la fourchette, puis le beurre
fondu et enfin le miel. Entreposer
pendant 1 heure au frais. Répartir

ensuite la pâte jusqu'à mi-hauteur
dans une plaque alvéolée ou dans
des petits moules beurrés. Parsemer d'amandes effilées, enfourner
pendant 15 à 20 min. Laisser tiédir
avant de démouler. Bon appétit ! 

