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Flashez-le avec votre portable !
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La contrepèterie, c’est l’art de décaler les sons.
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illus : F.Bec

Nouveau programme d’animations 20

Ouverture
des inscriptions :
lundi 6 juin
Plus d’info :
service jeunesse
04 67 88 95 50

www.cc-clermontais.fr

Festival pour les 12-25 ans

édition

2016

Danse - Cirque - Théâtre - Musique - Buvette
Bubble Foot - Jeux gonflables - Atelier artistique

samedi 11 juin

n
lha
Pau
Quartier de la gare
illus F.BEC
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LES ACTUS
U

n oui pour un nom
Le Vendredi 10 juin est la date limite pour
participer à la consultation pour le futur nom de
la région regroupant le Languedoc Roussillon et Midi
Pyrénées. A choisir parmi les 5 possibilités : Languedoc,
Languedoc-Pyrénées, Occitanie, Occitanie-Pays Catalan
et Pyrénées-Méditerranée. Un petit faible pour le dernier
? Prévoir 5 minutes, une adresse mail, un numéro de
téléphone portable d’un opérateur français pour la
confirmation du vote. http://www.regionlrmp.fr/

A

rbre
A Saint André de Sangonis, le premier
arbre a été planté pour le lancement des
travaux d’aménagement du nouvel écoparc
du Cœur d’Hérault.

A

teliers relais
La communauté de
communes le Grand Orb a
installé des ateliers-relais à
Hérépian.

M

usée de Lodève
La réouverture
est prévue pour 2018.
La grande exposition
d’été est déjà quasiment
finalisée. Le nouveau
musée aura une surface
totale presque doublée
essentiellement consacrée
aux parties archéologique/
paléontologique et Dardé.
La surface consacrée
aux grandes expositions
atteindra 550m2 (100m2 de
plus). La scénographie et
l’architecture participent à
la mise en avant des espaces
d’expositions.

Le campeur découvre des tentes à foison.
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C

C

roix pour Gignac.
La nouvelle tranche de
travaux pour 3850m2 de
surfaces commerciales
a commencé début mai, pour
une livraison fin 2016, début
2017. Sont prévus sur la ZAC
intercommunale La Croix à Gignac,
un magasin de sport, une salle
de sport, une boutique déco, une
boutique de lingerie et un magasin
d’informatique. Un pôle médical
et paramédical est aussi prévu.
La phase suivante commencera
à l’automne pour 7772m2 de plus
dont 1500 de bureaux.

ongés payés
Le 7 juin 2016, on fête les 80 ans des congés payés
et l’instauration de la semaine de 40 heures. Bien qu’il
soit fort possible que le prochain progrès social soit une
proposition de la semaine des 40 heures peut-être même
payée 35h, qu’en sera-t-il des congés payés lors du 100e
anniversaire ?

P

ôle emploi
Le Pôle emploi ouvre une
permanence à la maison
intercommunale des services
publics, place Francis Morand à Lodève.

S

ang
Collecte de sang le 22 juin à Aniane de
15h à 19h30 à la salle des fêtes.

B

oum Boum
La fête de la musique aura lieu exceptionnellement
le 21 juin cette année, (ou est-ce comme les années
précédentes ?) avec pour thème “La musique plus forte
que …” Il faut évidemment rajouter “que la bêtise” “que la violence”
et non “que celle de mon voisin”. À bon entendeur.
www.c-lemag.com 5
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L’uPrês
t à p o rt e r M
Pleins d’idées cadeaux pour la fête des pères !

31, rue Doyen René Gosse - 34800 Clermont l’Hérault 09 67 27 50 98 •

L’usine à gars

Charcuterie Cabrié
PROCHAINEMENT à LAMALOU-les-BAINS
- début juillet -

Un savoir-faire familial et
une exigence de qualité !
Des produits naturels
sans conservateur sans
additif et sans colorant.
Enfin ! Des produits qui
vous feront retrouver les
saveurs de vos vacances
et les goûts de votre enfance.
Une charcuterie
artisanale traditionnelle
et familiale, soucieuse de
pérenniser les qualités
du «bien manger» et des
saveurs d’autrefois.
Commande en ligne
possible, livraison rapide.

1 avenue Clemenceau - 34 240 Lamalou-les-Bains
www.charcuteriecabrie-aninat.fr
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ÉVÉNEMENT

DE FRÉDÉRIC FEU (CIST)

QUAND ON N’A PLUS D’PÉTROLE... A-T’ON DES IDÉES ?
L’association Auto-rétro d’Aniane organise le 3 juillet à Saint-Jean-de-Fos, un
rassemblement de v éhicules anciens, des voitures de collections et autres véhicules délirants et innov ants.

I

l est un domaine dans lequel apparemment la presse est vive et
diversifiée : celui des magazines
consacrés à toutes sortes de
véhicules, qu'ils soient terrestres,
aériens ou maritimes. Au rayon des
engins terrestres, c'est le délire
total car, tout le monde possédant
une voiture, une moto ou un vélo, et
devant en permanence les entretenir et de temps à autre en changer,
le potentiel de lecteurs est juste
effarant !
Jules Verne imaginait déjà des véhiPourquoi parler de tout ceci... parce
cules électriques, dont un Nautilus
que non loin de là grandit un tout
avançant avec une électricité puiautre rayon : celui des revues
sée principalement dans les resconsacrées à l'environnement. Un
sources de l'eau de mer et ce fut
thème commun se dégage encore
bien une voiture électrique « La
un peu timidement... la transition
jamais contente » en 1900 qui ridiénergétique. Car tous les véhicules
culisa les moteurs à explosion en
quasiment, y compris les voiliers qui
franchissant allègrement pour la
rentrent ou sortent du port, sont
première fois les 100 km/heure sur
équipés de moteurs utilisant du
route.
pétrole et ses dérivés.
Il est de plus en plus étrange de se
A Saint-Jean-de-Fos, prochainerendre
compte
ment (le 3 juillet),
que certains véhise déroulera ce
EN 1900, LA VOITURE
cules mythiques
que l'on appelle le
ÉLECTRIQUE “LA JAMAIS
ultra-innovants
plus souvent une
des trente derCONTENTE” FRANCHISSAIT concentration de
nières
années,
véhicules anciens.
LES 100 KM/HEURE
commencent
à
Entendez par là,
SUR ROUTE !
multiplier les raiun rassemblement
sons de se rede voitures de coltrouver au musée... Un sujet en or
lection, allant du pick-up américain
pour qui s'intéresse aux sciences et
"tuné" jusqu'à la 203, restaurés
aux techniques.
dans les règles de l'art, en passant
par les inévitables Coccinelles, 2 CV
Et si le pétrole c'était fini ? Pas
et désormais les Golf GTI, depuis
sûr... dans l'aéronautique, même les
qu'on ne les produit plus.
derniers résultats fantastiques du
C’est une initiative de l'association
Solar Impulse de Bertrand Piccard
Auto-rétro d'Aniane qui avait déjà
sont encore loin de nous annoncer
par le passé réussi quelques beaux
des gros porteurs aptes au comévénements du genre. Ce sera l'ocmerce ou une révolution dans les
casion de se pencher sur l'histoire
avions de tourisme. Mais, concerd'un grand nombre de véhicules
nant l'automobile c'est une toute
complètement délirants ou innoautre chose.

Le cuisinier a un canard sur le feu.
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vants, imaginés depuis une centaine
d'années et de comparer les projets
de jadis avec les plus récentes innovations du domaine. Une exposition
et des animations s'arrêteront en
particulier sur les nombreux projets
de voitures à hélices, d'automobiles
volantes, de bagnoles amphibies...
Une chose est sûre, à l'heure des
grèves de carburant qui seront
peut-être encore en cours lorsque
paraîtra mon article, notre dépendance au pétrole est une fois de
plus soulignée. De plus en plus d'indicateurs chez les innovateurs, les
industriels mais aussi dans notre
société qui évolue dans ses usages
et dans ses aspirations, montrent
que dans un avenir très proche
beaucoup de choses vont changer.
Un bond d'accélérateur exponentiel
est en cours, mais reste à savoir
où il va nous mener exactement...
à suivre ! 
www.c-lemag.com 7

27/05/16 15:55

ON EN PARLE…
NICKEL !
La maison de “La Presse du Carré” existe
à Aspiran depuis le début du XIXe siècle.
Guilhem vous présentera ses nombreux
services. « Découvrez les vins du village,
mon service cordonnerie et le tout nouveau
service bancaire Compte-Nickel. Renseignezvous pour vos dépôts d’espèces. »
Contact : 04 67 96 53 06

LÎLE AUX TRÉSORS
Sur les Allées Jean Jaurès à Pézenas,
Sylvie ouvre “La Boutique” une caverne
d’Ali baba pour la décoration et
meubles d’intérieurs. « Vous qui aimez
l’originalité et la qualité, poussez la
curiosité jusqu’à venir chez moi, nous
saurons dégoter le petit trésor qui vous
accompagnera au fil du temps. »
Contact : 04 67 11 58 71

LITTLE PONNY
Brigitte diplômée d’État ouvre “Le poney
club de Lacoste” à Lacoste. « L’approche
de l’équitation est vraiment centrée sur
l’écoute de l’animal. Des randonnées
aventure sont proposées et également des
camps à poneys pour l’été. Des ateliers
dessin et musique participent à enrichir la
connaissance de l’animal.»
Contact : 06 48 82 60 67

8 www.c-lemag.com
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CHANGEMENT DE DÉCOR
“Le temps d’une coupe” à Clermont l’Hérault
est le salon de coiffure ou Jane et Thibault
accueillent leur clientèle dans un espace
constamment renouvelé. « La qualité première
d’un coiffeur est évidemment de savoir
s’adapter aux désirs de son client. Afin de ne
jamais lasser, 4 à 5 fois par an le salon est
complètement relooké. »
Contact : 04 67 96 35 73

UN PETIT BREAK
M. Massias reçoit à Saint André de
Sangonis au “M’HOTEL” à la sortie
n°58 de l’autoroute. « La clientèle
touristique et de passage s’arrête
très régulièrement. Contactez-moi
dès que vous recevez de la famille
ou des amis car en plus des services
traditionnels, ils bénéficieront de
l’espace hammam, sauna, piscine,
remise en forme. »
Contact : 06 68 05 94 89

LA BONNE PÂTE
“H&H à ma façon” est la
boulangerie à Ceyras. Hugo et
Hélène proposent des pains
bio, pétris à la main. « Nous
travaillons avec des produits
locaux et saisonniers. Nous
souhaitons développer un espace
convivial en mettant en place un
bar à vin et un snacking. Venez
nous rencontrer ! »
Contact : 09 83 68 60 40

Le marin grattait le fond de sa quille avec le fer de l’herminette.
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LA VÉRITÉ, UN DEVOIR
À TOUT PRIX ?

L'

affaire n'est pas simple,
n'est pas claire. Comment faire la distinction
entre un signalement à
la police et une dénonciation ? Et
quelle est la différence avec la délation pratiquée par certains français au cours de la Seconde Guerre
mondiale ? Est-ce à mettre sur
le même plan que le signalement
demandé - à juste titre - lorsque
quelqu'un que vous connaissez
a un comportement déplacé et
dangereux ? Faut-il dénoncer ?
Grave question qui revient à pas de
charge dans notre société. Mais qui
n'est pas une question neuve. Le
pédophile, le terroriste, le fraudeur
fiscal, le tortionnaire d'enfants
et le harceleur sexuel (espérons
que ce ne soit pas la même personne qui soit coupable de tous
ces crimes et délits.) ont du souci
à se faire, car l'exigence de la société est désormais de demander
à chaque citoyen une tolérance
zéro et une attention de tous les
instants. Une exigence de transparence et de justice qui trouve
naturellement sa justification dans
le fait que les moyens de communication (anonymes) n'ont jamais
été aussi nombreux. Une exigence
morale (recherche du Bien et d'une
dignité) qui va déterminer notre
organisation politique (recherche
d'une vie meilleure).
Penchons-nous sur un exemple, un
cas de casuistique. La casuistique,
c'est l'étude de cas précis, difficile
à trancher, que les jésuites inventaient pour résoudre les dilemmes
moraux. Celui qui nous intéresse
est vieux de plus de deux cents
ans et oppose deux grands noms
de la philosophie des Lumières, le
célébrissime Emmanuel Kant et le
français Benjamin Constant (car

la philosophie est en réalité un jeu
dans votre chambre. Vous ne saentre deux auteurs qui courent
vez pas si c'est une victime, ou
après les concepts, et à la fin ce
si c'est un monstrueux bourreau
sont les allemands qui gagnent….).
d'enfants. Vous ne savez pas si
Voilà le cas proposé : vous êtes
l'agresseur est un militant nazi à
chez vous, tranla recherche d'un
quillement assis
juif, un membre
dans votre sades forces de
QUI EST VICTIME ET QUI
lon, lorsqu'une
l'ordre ou un père
EST COUPABLE ? QUI A LE
personne rentre
en quête de venDROIT À LA VÉRITÉ ET QUI
apeurée et se
geance.
Votre
NE L'A PAS ?
réfugie
dans
attitude néanvotre chambre ;
moins détermivous n'avez pas
nera le destin de
le temps de réagir qu'une seconde
l'individu qui sera ou non livré à sa
personne arrive devant votre porte,
colère. Dénonciation ou signalearmée d'un bâton et l'air agressif
ment ? La question ne se pose pas
et vous demande si quelqu'un s'est
tout à fait sous cet angle-là, car ce
réfugié chez vous. Que devez-vous
n'est pas de votre propre chef que
faire ? La dénoncer, ou mentir par
vous le livrez. Mais le problème de
humanité pour la protéger ?
savoir s'il faut ou non protéger et
Vous ne savez rien. Vous ne savez
mentir pour cela est exactement
pas qui est la personne cachée
l'axe de la problématique. Benjamin

10 www.c-lemag.com
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DÉLATION, SIGNALEMENT ET DÉNONCIATION
La d é l a t i o n fut un crime odieux pen d a n t l a S e co n d e Gu e r r e mo n d i a l e .
Ma i s a u jo u rd’hui on nous pousse à d é n o n ce r l e s cr i mi n e l s p o u r q u e l a
j u st i c e se fasse. La différence est-e l l e s i fa ci l e à fa i r e ?



Constant, dans Des réactions politiques (1797) tranche assez vite en
écrivant ceci : « Dire la vérité est
un devoir. Qu'est-ce qu'un devoir ?
L'idée de devoir est inséparable de
celle de droits : un devoir est ce
qui, dans un être, correspond aux
droits d'un autre. […] Dire la vérité n'est donc un devoir qu'envers
ceux qui ont le droit à la vérité. Or
nul homme n'a le droit à la vérité
qui nuit à autrui. ». L'affaire est
entendue : il faut mentir pour protéger la victime, car nulle violence
n'est admissible. A l'inverse un
coupable n’a pas à être caché, car
il doit répondre de ses actes devant la justice. Nous sommes tous
d'accord… Sauf que cela implique
de savoir qui est victime et qui est
coupable, qui a le droit à la vérité
et qui ne l'a pas. Vous devez juger
en votre âme et conscience et ne
pas vous tromper. Juger, c'est subsumer un cas particulier sous une
loi générale, c’est-à-dire reconnaître lorsque ce cas particulier
appartient à la loi générale correspondante. Par exemple un méchant
“prédateur sexuel” est un criminel.
Facile à admettre. Sauf que dans le
cas présenté, ce n'est pas si clair.
Vous ne savez pas qui est qui. Vous
devez endosser une responsabilité
écrasante en déterminant qui a
le droit d'être protégé et qui a le
droit à la véracité. Néanmoins la réponse de Constant nous permet de
distinguer délation et signalement :
vous êtes dans votre bon droit
lorsque vous estimez que celui qui
se cache a commis un acte grave.
Kant répondit dans un petit article
paru lui aussi en 1797, donnant à
la question une dimension européenne (le vieux philosophe allemand emmuré dans son rigorisme
moral, face au jeune philosophe
Le pêcheur approcha sa conquête du quai.
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ARTICLE DE CHRISTOPHE GALLIQUE

français humaniste, généreux et
Ce rigorisme moral, qui fait un
engagé). Sa réponse tient en deux
peu peur tout de même, doit être
arguments nets. Tout d'abord il
complété par un dernier élément :
ne faut jamais mentir, quelles que
dire la vérité n'empêche pas de
soient les circonstances, car autoprotéger. Vous pouvez répondre à
riser un mensonge ouvre la porte
l'agresseur “oui, la personne est là”
à la justification de tous les menet ensuite faire barrage de votre
songes imaginables : on trouvera
corps pour protéger la victime.
toujours de
Certes vous
bonnes rairisquez ainsi
sons de menLA MORALE, EXPLIQUAIT KANT,
de
prendre
tir : je ne l'ai
un mauvais
N'EST PAS LÀ POUR NOUS
pas dénoncé
coup, peutRENDRE HEUREUX, MAIS NOUS
car je ne
être de mouRENDRE
DIGNE
DU
BONHEUR.
savais
pas
rir. Et alors ?
que c'était
La
morale,
grave…, je t'ai
expliquait
menti car c'était pour te protéger
Kant, n'est pas là pour nous rendre
toi-même, etc. Et aucun tribunal ne
heureux, mais nous rendre digne du
peut vous reprocher, juridiquement,
bonheur. Il vaut mieux être mort
de dire la vérité, alors que le mendigne que vivant honteux….
songe peut être puni par la loi. Le
Je vous laisse choisir votre camp,
second argument est que si vous
puis revenons à des considéramentez, même avec les meilleures
tions plus réalistes : notre société
intentions du monde, vous traactuelle exige de plus en plus de
hissez la confiance de l'humanité
transparence et nous considérons
toute entière et celle de la vicque tout citoyen qui a eu vent d'un
time en particulier : lorsqu'elle est
crime ou d'un délit doit le dénoncer.
venue se réfugier chez vous, elle
Ce sont par exemple le scandale
a vu dans votre regard que vous
des Panama Papers ou Wikileaks,
étiez une personne rationnelle,
ou les affaires de pédophilie au
et de ce fait elle en a déduit que
sein de l’Église. Bien entendu nous
vous alliez dire la vérité. Imaginez
y voyons une forme de progrès
qu'elle profite de votre altercation
contre ceux qui, à l'instar de Benjaavec l'agresseur pour s'enfuir par
min Constant, pensaient que tout
la fenêtre ; votre mensonge fera
le monde n'avait pas le droit à la
qu'elle sera retrouvée et peut-être
vérité. Néanmoins attention ! C'est
tuée par son tortionnaire qui aura
aussi donner le pouvoir de délation
fait le tour de la maison. Et ce sera
à tous, même lorsque parfois nous
de votre faute, car si vous aviez
ne sommes pas qualifiés pour judit la vérité, ce dernier aurait perdu
ger. En ces temps où la puissance
du temps à fouiller votre intérieur.
médiatique détruit votre réputaA l'inverse, en disant la vérité vous
tion en moins de temps qu'il ne
n'êtes pas responsable de meurtre
faut pour en prendre conscience,
commis chez vous, malgré vous.
cette exigence de vérité prônée
Dites donc toujours la vérité, et dépar Kant le prussien pourrait bel et
noncez ceux qui se cachent quelles
bien provoquer des drames irréméque soient les circonstances.
diables. 
www.c-lemag.com 11
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PROJET, PRÊT, SUIVI :
I. C. HAUT !

E

n cette période de chômage intensif, avec une
courbe qui ne veut décidément pas s'inverser, malgré un très léger frémissement,
nombreuses sont les personnes
désirant s'en sortir en créant leur
propre entreprise, qu'il s'agisse
d'auto-entreprise, de création d'un
commerce ou d'un métier artisanal.
Mais ceci passe naturellement, à
un moment ou à un autre, par un
problème pécuniaire, car tous n'ont
pas la chance de pouvoir investir au
moins une partie de leurs économies pour se lancer dans l'aventure.
C'est donc pour venir en aide aux
plus défavorisés d'entre eux qu'Initiative Centre Hérault a décidé de
les soutenir.

Ainsi que nous l'a confié Jean-Luc
Barral, président d'Initiative Centre
Hérault, « notre action porte sur
trois points. En premier lieu, nous
désirons permettre aux entrepreneurs de réfléchir sur leurs projets. A ce stade, nous sommes là
pour les aider lors du montage de
leur projet, ou pour les orienter
vers un partenaire. En second lieu,
nous leur proposons un prêt d'honneur afin de pallier leur manque de
fonds propres. Enfin, nous suivons
la bonne marche de leur entreprise,
afin d'éviter leur isolement. Et naturellement, tous ces services sont
sans frais, même en cas de reprise
d'une entreprise ».
Telle qu'elle se présente actuellement, cette plateforme se trouve

dans le droit fil des Plateformes
Initiatives Locales (PFIL) qui ont
fêté en 2015 leur trentième anniversaire, et qui étaient alors organisées par le bassin d'emploi. A Lodève, une telle plateforme avait vu
le jour, fin des années 90, soutenue
par le sous-préfet Antoine Pichon.

Des prêts à taux ZERO
Une fois son projet prêt, ce qui peut
demander plusieurs mois, le futur
entrepreneur doit venir le présenter
devant un Comité d'agrément, composé d'experts bénévoles : chefs
d'entreprise, banquiers, expertscomptables,... bref de professionnels représentatifs du monde économique local. Il s'agit donc avant

12 www.c-lemag.com
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ENTREPRENEURS : OSEZ, AVEC L’AIDE D’INITIATIVE CENTRE-HÉRAULT !
Un r é se a u , u n e s p r i t : te l s s o n t l e s m a î tr e s-mots qui ont conduit f in 1999 à la création
d e l a p l a t e f o r me « I n i ti a ti v e C e n tr e H é r a u l t » ( association 1901) qui s’est donnée pour
b u t d ’ a i d e r l e s p e r s o n n e s d é s i r a n t c r é e r , r eprendre ou développer une entreprise sur le
Pa y s C œ u r d ’ H é r a u l t. E t c e c i g r â c e à l ’ o c tr o i de prêts à taux 0 %. Avec le partenariat des
ch a m b r e s c o n su l a i r e s (C C I e t C h a m b r e d e s Métiers) , Initiative Centre H érault mène donc
u n t r a v a i l i m p o r ta n t s u r l e te r r i to i r e .



tout de conseillers. D'ailleurs, pour
être sûrs de ne pas être récupérés,
les politiques sont exclus de ce
Comité d'agrément. Après expertise, le (futur) entrepreneur peut
se faire accorder un prêt d'honneur
et/ou un prêt Nacre, les deux prêts
pouvant d'ailleurs être cumulés.
Comme nous l'a précisé Laurette
Delplanque, chargée de mission à
Initiative Centre Hérault, « c'est
grâce à la constitution d'un Fonds
de prêts, alimenté en majeure partie par la Caisse des Dépôts, le
Conseil régional, le Conseil départemental, voire accessoirement
par les Communautés de communes,…. mais aussi par des fonds
privés, que nous pouvons accorder ces prêts qui sont de deux
sortes : le prêt “Nacre”, constitué
de Fonds d’État, qui s'adresse en
priorité aux demandeurs d'emploi,
aux bénéficiaires du RSA et aux
jeunes de moins de 26 ans ; le prêt
“d'honneur” destiné aux personnes
créant, reprenant ou développant
leur activité sur notre territoire ».
Actuellement, on estime que
200.000€ à 250.000€ sont ainsi
distribués par an. En tout état
de cause, les prêts à taux 0 %
peuvent être associés à un financement bancaire professionnel.
Ce qui permet de dire que l'effet
levier est de 11 (pour 1€ prêté, les
banques en prêtent 11€). Jusqu'à
présent, le Conseil général, devenu
depuis lors Conseil départemental,
permettait de financer une partie
de ces prêts à hauteur de 35 %.
Mais depuis peu, leur compétence
au niveau des aides aux entreprises
n'est plus de leur ressort, celle-ci
dépendant désormais de la Région.
Or, si la nouvelle Région décidait de
ne pas prendre le relais, l'existence
même d'Initiative Centre Hérault

risquerait de se voir compromise.
Sauf si les Communautés de communes acceptent de s'investir davantage, car elles en ont aussi la
compétence. Or, jusqu'à présent,
certaines d'entre elles ont montré
un certain désintérêt à cet égard,
diminuant même leurs aides financières, déjà souvent très modestes,
au fil des années.

caires y ont été associés, pour un
montant global de 20.973.470€.
Cela va sans dire que ces aides
ont permis la création ou la maintenance de 725 emplois, ceux-ci
étant passés de 13 en l'an 2000 à
104 en 2015.

Actuellement, l'association vient
en aide à une quarantaine d'entreprises par an. Mais, selon Jean-Luc
Barral, « l'idéal serait de passer à
Des chiffres qui parlent 60. Nous en avons les moyens »
d'eux-mêmes
Concernant les entrepreneurs, le
président insiste également sur la
nécessité de les intégrer, autant
Et pourtant, si l'on se rapporte aux
que faire se peut, à un réseau
résultats de ce réseau de finand'entrepreneurs. « Ceci leur permet
cement et d'accompagnement des
de ne pas se sentir isolés. Lors de
entrepreneurs pour la période de
rencontres conviviales, organisées
2000 à 2015, on ne peut que constapar Club “E”, en partenariat avec les
ter l'efficacité d'Initiative Centre
chambres consulaires, ils peuvent
Hérault. Au cours de ces 15 années
ainsi échand'existence,
ger
avec
sa
plated'autres enforme peut
AU COURS DE CES 15 ANNÉES
trepreneurs
en
effet
D'EXISTENCE, LA PLATEFORME
sur leurs afse
targuer
INITIATIVE CENTRE HÉRAULT
faires, leurs
d'avoir
acPEUT EN EFFET SE TARGUER
difficultés ou
cueilli
1416
leurs bonnes
projets. Parmi
D'AVOIR ACCUEILLI 1416 PROJETS
idées. Grâce à
ceux-ci, 388
ces moments
dossiers ont
d'informaété présentés
tion et de partage d'expériences,
en Comité d'agrément et 347 ont
ils rencontrent des chefs d'entreété financés sous forme de prêts
prise expérimentés susceptibles de
à taux 0 %. C'est ainsi que pendant
les faire accéder à leurs propres
cette période, Initiative Centre Héréseaux ».
rault a octroyé 1.930.625€ de prêts
d'honneur sans intérêt ni garantie
Autant de bonnes raisons suppléafin de renforcer les fonds propres
mentaires pour ne pas hésiter à
des créateurs et repreneurs d'enfaire le pas, en créant, reprenant ou
treprises. Ces prêts d'honneur ont
développer sa propre entreprise. 
été attribués par territoire, soit à
hauteur de 40 % dans le Clermontais, de 37 % dans la Vallée de l'Hérault et de 23 % dans le LodévoisContact : Initiative Centre Hérault
Larzac. Mais dans le même temps,
Laurette DELPLANQUE
et comme conséquence directe de
Tel : 04 67 57 02 58
l.delplanque@initiativecentreherault.fr
ces prêts d'honneur, des prêts ban-

Le petit vicomte montre sa civilité de façon fort virile.
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UN LONG CHEMIN
VERS LA LIBERTÉ !

D

éjà le parcours depuis
la Syrie est semé d'embûches. Beaucoup ont
choisi de traverser le
Maghreb - Tunisie, Algérie, Maroc
- pour arriver en Europe, d'abord
dans les enclaves espagnoles de
Ceuta et Melilla avant d'atteindre
l'Espagne continentale. Les barbelés, les murs de bétons se dressent
devant eux. Des passeurs les
aident à traverser cette frontière
apparemment infranchissable entre
l'Afrique et l'Europe.
Arrivés en Espagne les migrants
sont parqués dans des camps,
hommes, femmes, enfants séparés.
Les identités de chacun relevées,
une très longue attente commence.
Là encore l'argent va permettre
d'acheter sa liberté et de sortir des
camps. C'est donc clandestinement
que ces migrants atteignent la
France. Comment survivre et trouver de l'aide dans un pays où on
n'est pas attendu, où on ne connaît
ni la langue ni les usages ?
Une réponse est apportée par l'association Languedoc Solidarité avec
les Réfugiés créée par un groupe
d'anglophones domicilié dans le Piscénois. Leur but : apporter le gîte
et le couvert à ces familles totalement démunies et désorientées
et les aider à retrouver leur dignité.
Les choses, là aussi ne sont pas
simples. Si matériellement trouver
un logement, des vêtements, de la
nourriture relève d'une simple solidarité de proximité, le maquis administratif est un autre problème.
Les États Européens ont défini
un certain nombre de règles que
chacun applique plus ou moins. On
distingue deux types de migrants.
Les Africains quittant leurs pays
par manque de ressources pour qui
le statut de réfugiés économiques

Une famille syrienne accueillie dans notre département.

n'est pas reconnu, et les réfugiés
la surprise fut grande : accueillies
fuyant la guerre. Les Syriens enpar l’association Languedoc Solitrant dans cette deuxième catédarité avec les Réfugiés et grâce
gorie peuvent
à leur travail,
demander
l’intégration
COMMENT
SURVIVRE
ET
l'asile.
commençait
TROUVER DE L'AIDE DANS
Là c'est la
à être bien
UN PAYS OÙ ON N'EST PAS
convention
vécue : insATTENDU, OÙ ON NE CONNAÎT NI
de Dublin qui
cription des
s'applique.
enfants
à
LA LANGUE NI LES USAGES ?
C'est dans le
l’école, cours
pays eurode langue suipéen où le réfugié a mis le pied pour
vis avec assiduité par les parents.
la première fois qu'il doit faire sa
Et brutalement leur demande d’asile
demande d'asile.
est rejetée, c’est un nouveau déraLa préfecture de l'Hérault applicinement qui s’annonce.
quant les textes à la lettre a consiLes pays d'Europe ne sont pas prédéré que les demandes formulées
parés à recevoir ces populations.
en France n'étaient pas recevables
Pour la Hongrie c'est zéro migrant,
et que ces familles devaient être
l'Allemagne, elle, entrouvre la porte.
expulsées vers l’Espagne.
La France avance avec timidité.
Arrivées pour la plupart début 2016
Pour les membres de Languedoc

14 www.c-lemag.com
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SOLIDARITÉ : NE POINT ADMETTRE L’EXCLUSION1
D e p u i s q u e l q ues mois un certain nomb r e d e r é fu g i é s s y r i e n s s o n t a r r i vé s
e n La n g u e d o c Roussillon, et plus pr é ci s é me n t à Bé z i e r s , e n p r o ve n a n ce
d ’ E sp a g n e . On cite le chiffre de 18 fa mi l l e s . L a F r a n ce , p a y s d e s d r o i t s
d e l ’ h o m me , apparaît comme un Eldor a d o p o u r ce u x q u i fu i e n t l a g u e r r e .
Po u rt a n t l e s choses ne sont pas simp l e s …



TEXTE DE JEAN-PHILIPPE ROBIAN

sont sollicités et participent financièrement à la reconstruction du
site détruit. Chacun suit ensuite
dans les médias l’évolution des
événements jusqu’à ce que les journalistes trouvent un autre centre
d’intérêt. Nous avons cette culture
de l’assistance aux victimes de
cataclysmes. Avons-nous le même
comportement face aux migrants ?
On peut se demander pourquoi
cet accueil de migrants soulève
tant de problèmes. Il y a une différence essentielle : ils sont chez
nous, les renvoyer chez eux c’est
les renvoyer à une mort certaine.
Nous sommes désorientés et démunis face à une situation sans
précédent. Personne n’est préparé
à cette situation. Nos gouvernements naviguent à vue.

Solidarité avec les Réfugiés la
mobilisation est indispensable pour
qu'une prise de conscience ait lieu.
Les militants sollicitent les médias,
la presse, les radios, la TV. Ils organisent des réunions publiques
d'information, une pétition circule
sur le net. Nos gouvernants ont annoncé en début d'année l’accueil (et
donc la régularisation) de 30 000
réfugiés sur 2 ans. Aujourd'hui pourtant moins d'une centaine ont été
régularisés. Beaucoup de Syriens ne
souhaitent qu'une chose une fois
la guerre terminée, retourner chez
eux pour reconstruite leur pays.
En attendant, traumatisés par les
événements vécus ils aspirent à retrouver la paix et la sérénité dans
notre pays.
Droit d’asile ou devoir d’asile ?
C’est une question éthique qui nous

Leur ouvrir notre porte est tout
à fait logique. Leur présence ne
peut que nous enrichir. Là où ils
sont déjà installés ils participent
à la revitalisation des villages en
est posée. On entend en permaperte de population. Vivre dans des
nence l’exigence de beaucoup au
zones rurales peu peuplées est une
titre de “droits acquis” notamment
véritable opportunité pour eux. Ils
en cette période, qui ne sont pas
peuvent se loger plus facilement.
respectés.
Les autochtones voient arriver des
Avec l’arrivée des migrants nous
gens pleins de vie, très souvent
nous trouvons face à une autre
joyeux d'avoir échappé à l'horreur
dimension, la présence de ces gens
et à la mort et bien décidés à se
déplacés nous
reconstruire
renvoie vers nos
dans une nouLES RÉFUGIÉS ASPIRENT À
devoirs d’assisvelle vie. Nous
RETROUVER LA PAIX ET LA
tance et de
qui
sommes
SÉRÉNITÉ DANS NOTRE PAYS des citoyens
solidarité. Il est
des situations
du monde, nous
de catastrophes naturelles dans
sommes interpellés. Le monde occile monde qui nous posent moins
dental s'est peu à peu assoupi, s'est
de questions. Le scénario est bien
enfermé dans un certain confort.
rodé. Des équipes de pompiers spéL'étranger qui frappe à notre porte
cialisés sont mobilisés. Ils partent
nous réveille en amenant avec lui
avec hôpitaux de campagne, méditoutes les questions du devenir de
caments et nourriture pour les
notre planète et plus précisément
lieux du drame. Nos concitoyens
celles du vivre ensemble. 

1
"Le propre de la solidarité, c'est de ne point admettre d'exclusion." Citation de Victor Hugo ;
Proses philosophiques, L'âme (1860-1865)
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CINÉMA


LE PARI DE CLAUDE BERMEJO

L’IDÉAL
Film de Frédéric Beigbeder (France) - Avec Gaspard Proust, Audrey Fleurot,
Jonathan Lambert... Genre : Comédie noire - Durée : 1h30 - Sortie en salles :
le 15 juin 2016

L’avis :

Le résumé :
L’ancien concepteur-rédacteur Octave Parango de 99 francs s’est
reconverti dans le “model scouting”
à Moscou. Cet hédoniste cynique
mène une vie très agréable dans les
bras de jeunes mannequins russes
et les jets privés de ses amis oligarques... jusqu’au jour où il est
contacté par L’Idéal, la première entreprise de cosmétiques au monde,
secouée par un gigantesque scandale médiatique.

Côté casting, nous avons donc,
Gaspard Proust (Des lendemains qui
chantent) qui reprend le rôle d’Octave (laissé vacant par Dujardin),
l’humoriste Jonathan Lambert (Dépression et des potes, Réalité, Des
bêtises), déjà présent dans son premier film, Audrey Fleurot (Les reines
du ring, Belle comme la femme d’un
autre, Les gazelles, Sous les jupes
des filles, Le fantôme de Canterville) qui squatte la plupart des films
français depuis son rôle fort remarqué dans “Intouchables” et toute
une pléiade de filles “moches et mal
fichues” (lol) à l’instar de Anamaria
Vartolomei (qui interprète l’égérie,
quête “Graalesque” d’Octave) dont
la “mochitude” a ébloui le réalisateur lors d’un casting à travers la
France, la Hongrie et la Russie.
Souhaitons que Beigbeder ait
conservé le ton provocateur et
piquant du livre et qu’il ait pu recréer à l’écran les soirées de fêtes
dantesques qui n’ont rien à envier à
celles initiées par DiCaprio dans le
sublimissime Le loup de Wall Street
de Martin Scorsese.
Alors pour clore en beauté : 10 € le
ticket pour voir L’idéal, zéro souci
parce qu’il le vaut bien ! 

© P.Gerbaud

J

uin, le mois de la fête du cinéma
(du 26 au 29, 4€ la séance) et
le moins que je puisse dire c’est
que côté sorties ça ne l’est pas
vraiment ! Heureusement, Beigbeder, le parangon du dandy mondain
parisien aux narines poudrées, est
là pour sauver la mise ou plutôt ma
mise. Je n’irai pas jusqu’à défendre
son talent de cinéaste mais son
côté irrévérencieux, intello blasé,
qui plus est lance un pavé dans la
mare du business de la mode et
titille ma curiosité. Et puis, après
99 F, j’ai également lu la suite Au
secours pardon dont est tiré le
film. J’ai aimé les bouquins, quid de
l’adaptation ciné ?
L’adaptation du premier par Jan
Kounen (Doberman, Blueberry) avec
Jean Dujardin dans le rôle d’Octave
(en fait le clone romanesque de
Beigbeder) m’avait quelque peu
laissé sur ma faim. Malgré quelques
scènes oniriques totalement déjantées et quelques bons moments
de comédies, notamment lors de
séances de “brainstorming” entre
Octave et son fidèle acolyte Charlie
(Jocelyn Quivrin, hélas décédé dans
un accident de la route en 2009)
pour trouver l’accroche pub qui
déchire.
N’étant jamais mieux servi que
par soi-même, Beigbeder prend les
commandes et filme et scénarise
deux de ses livres. L’amour dure
trois ans, sa première réalisation en
2011 et donc L’idéal, l’objet de mon
propos.
Si L’amour dure trois ans ne m’a
pas laissé un souvenir impérissable,
quoique assez bien réalisé, je me
souviens avoir “bien aimé” cette
comédie sentimentale anticonformiste et notamment l’acteur principal (L’humoriste Gaspard Proust),
qui lui en revanche est la copie
conforme de l’auteur. Tellement
conforme qu’il se retrouve au générique de son deuxième long-métrage.

16 www.c-lemag.com
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DOC

GUILLAUME DUMAZER
www.nawakulture.fr

ADIEU, PALMYRE DE DOMINIQUE FERNANDEZ
ET FERRANTE FERRANTI
Editions : Philippe Rey - Parution : 2016

«

124 pages illustrées de 80 photos
en couleurs, 19 €
ISBN : 9782848765204

BD


GUILLAUME DUMAZER

Dans un voyage, c'est la première émotion qui compte,
la rencontre personnelle des
lieux. Il sera bien temps, rentré
chez soi, de se documenter. Les
doctes font un travail inestimable,
mais nous empêchent d’éprouver
par nous-mêmes. L'émerveillement
commence par un choc physique.
Le plus ignare, à Palmyre, était saisi
par la grandeur du paysage, les alignements de colonnes émergeant
comme en plein jour de l'obscurité,
la pâleur du ciel qui restait lumineux une fois le soleil éteint ». À
l'annonce de la destruction d'une
grande partie de la mythique cité de
Palmyre, les auteurs de ce livre, qui
tient par son ton du guide amoureux, ont réuni leurs connaissances
et leurs souvenirs ainsi que de nom-

breuses photographies magnifiques
d’un lieu sûrement perdu pour toujours à cause de la profonde débilité
du fanatisme religieux ou politique
qui de tout temps frappera les
vestiges du passé dans une furie
aveugle de tabula rasa. Que penserait aujourd'hui Zénobie, mythique
souveraine arabe de Palmyre, qui
osa tenir tête à l’empire romain
d'Aurélien, des iconoclastes au burin
et surtout à la masse, qui usurpent
aujourd'hui le pouvoir au nom d’un
dieu qui décidément a bon dos ? Elle
ne pourrait que se ranger à l’avis
de l'auteur : « les religions, quelles
qu'elles soient, n'ont été que trop
souvent des prétextes à persécution. Sous l’évangile d'amour et de
paix, elles ont propagé la haine et
la guerre ». Et anéanti Palmyre. 

LA BREDOUTE - HIVER PRINTEMPS 2016
ET MÊME BEAUCOUP PLUS DE FABCARO
Editions : 6 Pieds sous terre - Parution : 2016

www.nawakulture.fr

«

40 pages en couleurs, 9 €
ISBN : 9782352121206

Parce que tout le monde est
différent de chacun »… Hosanna au plus haut des cieux,
voici, quasiment dix ans après sa
première parution, le retour de cet
album hilarant de l’inénarrable Fabcaro qui dans ces pages, aujourd’hui
augmentées de quelques feuilles
inédites et livrées dans une version en couleurs, pastichait sans
vergogne et avec talent les catalogues d’une grande marque de vente
par correspondance que certains
d’entre vous ont peut-être reconnue, faut dire que le titre est discret
et subtil, il va falloir faire travailler
les méninges mises à mal par la wifi
et les réseaux sociaux. Nonobstant
des photos dont chacun pensera
bien ce qu’il veut, ces célébrissimes
catalogues se caractérisaient souvent par des slogans et autres

Mais qu’est-ce donc qui me gratte dans le tympan ?

140 CLEMAG JUIN VOK.indd 17

punchlines terriblement tirés par les
cheveux. Fabcaro se les approprie
ici et exagère quelque peu le nonsens de la communication commerciale, comment résister à de tels
chefs-d’œuvre : « Laissez supposer
à vos voisins que vous buvez du
café "commerce équitable" à l’aide
de cette table basse aux motifs
quasiment hindous », « Ce maillot
2 pièces qui allie confort et sens
de l’humour sera idéal pour faire
la queue à la Poste de Palavas ! »,
« Aaah les joies de la garde alternée ! Grâce à cette "webcam", vous
pourrez voir votre enfant tomber
malade une semaine sur deux ! » ?
Un album à conseiller vivement aux
très nombreux lecteurs du dernier
album Zaï Zaï Zaï Zaï (chez le même
éditeur). 
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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

• 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

18 www.c-lemag.com
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construit

ZAE Les Tanes Basses
Clermont l’Hérault - 04 67 96 00 74
www.maisons-france-confort.com
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SAM 11 * 20h30 * SOIRÉE GI-

ANIANE

PSY KING *

JUSQU’AU DIM 12 ** ATELIER

DE CONSTRUCTION ET OUVERTURE DU JARDIN *

CABANES EN CAVALE

* Avec Kinya Maruyama. Venez découvrir et profiter du jardin, des jeux
aux naturels ou encore découvrir
une sélection de livres sur les
thèmes des jardins, du japon et de
sa culture * JARDINS DE L’ABBAYE.
RENS : 04 67 57 04 50.

SAM 4 * 19h * SOIRÉE COOL

MUSIC *

BALAPHANG

** LE MIAM PLAGE RENS : 06 80 92
17 67.
JEU 9 * 20h30 * SOIRÉE GIPSY

*

FUEGO DE NOCHE

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

VEN 10 * 20h30 * SOIRÉE JAZZ

MÉTISSÉ *

2

LE GROUPE

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

DU SAM 11 AU DIM 26 * De
15h à 18h * EXPOSITION

D’ART TEXTILE *

D’ÉTOFFES

JEUX

* La tradition et la modernité sont souvent
opposées, alors que la modernité
n’est qu’une évolution normale et
inévitable de la tradition. Une promenade au milieu des patchworks
traditionnels, tout en montrant l’évolution jusqu’à l’art textile contemporain * CHAPELLE DES PÉNITENTS.
RENS : 04 67 54 64 11.

GIPSY’SOY

* Gratuit et salle chauffée * A LA
FAMOURETTE. RENS : 06 09 22 25 38.
JEU 16 * 20h30 * SOIRÉE MUSI-

CALE *

RAPHAEL CRUZ

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

SAM 11 * 19h * SOIRÉE BRESIL

* NATACHA & VERONICA ** LE MIAM PLAGE RENS : 06
80 92 17 67.

VEN 17 * 20h30 * SOIRÉE AN-

EKO KARAIBE

TILLAISE *

* Gratuit et salle chauffée * A LA
FAMOURETTE. RENS : 06 09 22 25 38.
SAM 18 * 19h * SOIRÉE STEEL

A LA FAMOURETTE. RENS : 06 09 22
25 38.
JEU 23 * 20h30 * SOIRÉE JAZZ
CLUB * DUO 137 * Gratuit
et salle chauffée * A LA FAMOURETTE.
RENS : 06 09 22 25 38.
VEN 24 * 20h30 * SOIRÉE

SWEET LORRAINE * Gratuit et salle chauffée

SWING *

* A LA FAMOURETTE. RENS : 06 09 22
25 38.
SAM 25 * 20h30 * SOIRÉE

SALSA *

JALEO

CONJUNTO

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

MANOUCHE *

SLIM

CADILLAC

JEU 30 * 20h30 * SOIRÉE SALSA, SWING, ROCK * SANTA

SAM 18 * 20h30 * SOIRÉE JAZZ
BN * Natacha
Belem. Gratuit et salle chauffée *
A LA FAMOURETTE. RENS : 06 09 22
25 38.

VEN 1ER JUILLET * 20h30 * SOI-

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

DIM 19 * 20h30 * SOIRÉE

VEN 1ER JUILLET * 19h * SOI-

TANGO FLAMENCO, ARGENTIN… * DUO CORAZON

AL SUR * Gratuit et salle chauf-

fée * A LA FAMOURETTE. RENS : 06 09
22 25 38.
MAR 21 * 20h30 * FÊTE DE LA

MUSIQUE *

GRA

LA GATA NE-

* Gratuit et salle chauffée *

Mendoza (Indie Speed Mambo /
USA). Ce big band monté par
Sergio Mendoza, claviériste chez
Calexico, réunit une fameuse
équipe musicale : de la stomping
box à l’immense section de cuivres
ravageuse. Totum Orkestra (Latino
Rock / Montpellier) : Rythmes
endiablés à vous faire déhancher
ou mélodies sensuelles, le groupe
est porté par un ensemble de
musiciens à la rythmique cuivrée
irréfrénable * PLACE ETIENNE SANIER.
RENS : 07 70 49 27 91.

** LE MIAM PLAGE RENS : 06
80 92 17 67.

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

AND SOUL *

MENDOZA + TOTUM
ORKESTRA
* Orkesta

SAM 25 * 19h * SOIRÉE SWING

BIDON D’ÎLES

DRUMS *

** LE MIAM PLAGE RENS : 06 80 92
17 67.

SAM 2 JUILLET * A partir de 20h
* CONCERTS * ORKESTA

RÉE JAZZ MANOUCHE *

DJANGO DINGOS

RÉE OLD AMERICAN *

NAN’N’JUG

*

BA-

** LE MIAM PLAGE
RENS : 06 80 92 17 67.

SAM 2 JUILLET * 20h30 * SOI-

RÉE ROCK * LES BARBICHES TOURNEURS

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

ARGELLIERS
VEN 17 * 20h30 * CONCERT *
MUNDIVAGO * Mundivago
est une création originale en bande
organisée. Le propos des textes,
chargé de dérision, exprime la fraternité, la folie humaine, la poésie
du quotidien, les chemins de la vie.
L’humour est présent, à chaque
instant, dans un regard attentionné,
attendri, révolté, sur un monde qui
divague ; la parole de « ceux qui
errent dans le monde » * JARDIN DU
PRESBYTÈRE. RENS : 04 67 57 04 50.

20 www.c-lemag.com
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DIM 26 * 20h30 * CONCERT *

AÄLMA DILI + S’CUSEZ POUR LE BRUIT *

Aälma Dili (Balkan Power / Paris).
Ce groupe propose un répertoire fidèlement inspiré des Balkans avec
facilité et bonne humeur. S’cusez
pour le bruit (Balkanouche / Montpellier) * PARC COMMUNAL. RENS : 07
70 49 27 91.

BEDARIEUX
JUSQU’AU SAM 11 ** EXPO-

SITION

*

BELKOUCH

MUSTAPHA

BOSC (LE)
SAM 18 * De 18h à 20h * TABLE

VIVRE ET
MOURIR DIGNEMENT *

RONDE *

Les organisateurs, le Cercle Philosophique Jules Verne et l’Alizarine
(Villeneuvette), le Cercle Philosophique et Culturel des Hauts Cantons (Saint-Chinian) et le Cercle
Philosophique et Culturel Cévenol
(Bédarieux), souhaitent que cette
rencontre puisse permettre d’ouvrir
un large débat sur cette préoccupation actuelle de notre société qui
concerne bon nombre de familles et
de citoyens. Entrée gratuite * SALLE
DES FÊTES. RENS : 06 70 02 63 82.

BEZIERS

Espace Georges Brassens
67, Bd Camille Blanc - 34 200 Sète

DU SAM 11 JUIN AU DIM 10
JUILLET ** SPECTACLE * LE

Tél : 04 99 04 76 26

THEATRE EQUESTRE
ZINGARO * Avec ce nou-

MAR 21 * 20h * FÊTE DE LA

MUSIQUE *

BIN

COCK RO-

** PLACE JEAN JAURÈS. RENS :
04 67 36 44 45.

JEU 23 *** FÊTE DE LA
SAINT JEAN * Animation
avec la Farandole Biterroise *
RENS : 04 67 36 44 45.

SAM 25 * 18h * SPECTACLE *
KIDS UNITED * Album « Un
monde meilleur » : Numéro 1 des
ventes de disques en France. Triple
disque de Platine * ARÈNES, AVENUE
EMILE CLAPARÈDE. RENS : 04 67 36
44 45.
SAM 25 * 18h * CONCERT
* NAVII * Première partie des
Kids United. Auteur, compositeur,
interprète, Navii se définit avant
tout comme un mélodiste qui aime
naviguer entre les genres. * ARÈNES,
AVENUE EMILE CLAPARÈDE. RENS : 04
67 36 44 45.

ouvert tous les jours
de 10h à 18h

Une nouvelle scénographie
pour la salle “Enfance” de
l’Espace Georges Brassens
à Sète, dès le 25 juin 2016

** ESPACE D’ART
19, AVENUE ABBÉ TARROUX. TÉL : 04 67 95 48 27.
CONTEMPORAIN.

veau spectacle, On achève bien
les anges (élégies ) le treizième
en trente ans, Zingaro poursuit sa
quête indomptable, équestre et
poétique, dans l’inconnu * DOMAINE
DE BAYSSAN. ROUTE DE VENDRES.
RENS : 04 67 28 37 32.

Georges
avant Brassens

CANET
SAM 11 * De 10h30 à 18h **

FÊTE INTER-VILLAGE

* Aniane, St Pargoire, Nébian, St
Jean de Fos, Le Pouget et Canet.
Bal avec l’Orchestre SOS accompagné des 6 cuivres René Coll *
RENS : 06 25 46 66 15.
MAR 21 * 19h * FÊTE DE LA

MUSIQUE *

NATTYZOUK

* C’est l’histoire d’une chanteuse
guadeloupéenne qui réunit d’autres
amis musiciens et chanteurs afin
de former un groupe tropical. L’ambiance sur scène et dans le public
transpire la chaleur des Antilles.
Leur vaste répertoire reprend des
tubes du zouk, et de titres populaires de groupes comme Kassav,
Zouk Machine, La Compagnie
Créole etc * ESPACE ST MARTIN AVENUE DU PONT. RENS : 04 67 88 91 40
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CANET
(SUITE)

5E
ÉDITION DE LA BALADE VERTE DE LA
DOURBIE * Le Domaine de

DIM 29 * De 10h à 18h **

la Dourbie vous accueille pour une
journée placée sous le signe de la
nature et des plantes. Une vingtaine
d’artisans : créateurs, producteurs,
pépiniériste et fleuriste seront présents pour vous faire découvrir leur
savoir-faire. Animations pour les
enfants : atelier créatifs, balades
à poney. Surprise pour les papas *
RENS : 07 79 80 26 15.
MAR

5

JUILLET * 21h *
CONCERT dans le cadre des
Canestivales * BEKAR ET
LES IMPOSTEURS *
Chansons-rock aux accents Yiddish. Gratuit * JARDIN DE LA MAIRIE.
RENS : 04 67 88 91 40.

EXPOSITION * LA BOUCHERIE COLLECTIVE

* La boucherie “Collective’’ NET
GENERATION vous invite à partager leurs créations autour d’une
rotation de bruits de déambulateur par Pétula Crack * GALERIE LE
TROUVE MIDI 1,RUE CARDINAL.

bule. Le spectacle amène progressivement l’enfant dans l’univers de
la nuit. A travers un décor évolutif,
le personnage crée un univers poétique qui plonge le jeune public
dans une ambiance nocturne rassurante, douce et enchantée. Tarifs
: 7 et 8 euros * AMUSE THÉÂTRE, MAS
DU PONT. RENS : 04 67 55 65 36.

* Djeli Moussa Condé (Afro-Energie / Guinée) : Après avoir collaboré
avec Manu Dibango, Salif Keïta,
Alpha Blondy et bien d’autres,
Djeli se lance dans une carrière
solo. Kanazoé Orkestra (Fusion
Balaphonique / Toulouse) : C’est
l’histoire d’un griot voyageur qui
puise le son dans la tradition et le
magnifie dans la rencontre. * PLACE
DU JEU DE BALLON

SAM 18 * De 4h à 17h * BALADE

VOLCANISME AU SALAGOU
DÉCOUVERTE *

HEREPIAN
GIGNAC
DIM 19 * De 10h à 18h *
JUSQU’AU SAM 28 MAI ** EX-

POSITION *

BELKOUCH

MUSTAPHA

** ESPACE D’ART
19, AVENUE ABBÉ TARROUX. TÉL : 04 67 95 48 27.
CONTEMPORAIN.

CEYRAS

COUVERTOIRADE

VEN 3 * De 18h30 à 23h **
SCENE OUVERTE * Avec
l’association AMASSOC. Ouverture
de la saison estivale en musique !
Entrée gratuite * BOULANGERIE H ET
H 9 RUE DES TOURTERELLES 09 83 68
60 40.

JUSQU’À FIN JUIN ** EXPOSI-

*

DE
BUHL

par Jean-Noël Masson. Là, il y a
un carton géant. Puis, c’est la rencontre avec Helmut… Ah oui, c’est
vrai, c’est son anniversaire ! Il y a
plein de monde, de la musique, la
fête et… un autre carton ! Un cadeau ?! Il l’ouvre et découvre... un
plus petit carton, puis un autre et un
autre et encore... quand enfin… la
surprise qui va changer sa vie ! *
MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE. 22 PLACE DU
JEU DE BALLON. TÉL : 04 67 57 03 83.

CLERMONT
L’HERAULT
JUSQU’AU MER 15 JUIN **

DIM 3 JUILLET * 20h30 *

CONCERTS *
DJELI
MOUSSA CONDÉ +
KANAZOÉ ORKESTRA

DIM 12 * 18h * CONCERT *
CARMEN DE BIZET *
Orchestre symphonique D’Oc Orchestra et Groupe Vocal Vagabondages * DIRECTION OLIVIER PAUWELS.
TARIF : 15 EUROS * EGLISE SAINT PAUL.
RENS : 04 99 91 00 05.

* Balade au Mont Redon pour
comprendre le fonctionnement des
volcans et profiter d’une des plus
belles vues panoramiques du lac *
RENS : DEMAIN LA TERRE! 04 67 57
25 44.

DU JEU 23 JUIN AU VEN 8
JUILLET ** FESTIVAL * LES
NUITS COULEURS *
11e édition de ce festival vagabond
des musiques du monde en vallée
d’Hérault * 4 PARC DE CAMALCÉ.
RENS : 07 70 49 27 91.

DES-

VIDE-ATELIER *

TOCK’ART

* Vide-atelier
d’artistes et artisans d’art. Organisé
par les 4CM, Créatrices et Créateurs du Caroux au Canal du Midi
* PARVIS DU MUSÉE DE LA CLOCHE ET
DE LA SONAILLE.

MER 8 * 10h45 * SPECTACLE

MATRICE
ALAIN BRECH-

TION PHOTO *

* Olivier et Aurélia «Au
20» * CITÉ MÉDIÉVALE. RENS : 06 45
94 82 64

CRES (LE)
MER 8, 15, 22 ET 29 * 19h *

THÉÂTRE *

RÊVES

FÉE DES

* Compagnie Crocam-

CECI N’EST PAS UN
CARTON * Crée et interprété

LODEVE
JUSQU’AU JEU 30 ** EXPO-

SITION *

QUÉS

ARTS APPLI-

* L’association la «Faabrique» expose les créations des
élèves de terminale de Lodève * Ô
MARCHES DU PALAIS. 2 BD J. JAURÈS.
TÉL : 04 67 88 03 31.
VEN 10 ET SAM 11 ** EVÉNE-

Boulangerie 100% bio
Cave à vins - boissons fraîches - snacking
100% local
événements et soirées concerts
9, rue des Tourterelles 34800 Ceyras - 09 83 68 60 40
22 www.c-lemag.com
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MENT *

*
bond
vallée
.

COL : 06 12 44 33 59.

SAM 11 * De 7h30 à 14h ** VIDE
* Participation de 5
euros pour 3 mètres. Ouvert à tous
* COUR DE L’ÉCOLE PROSPÈRE GÉLY.
RENS : 07 77 72 41 65.

GRENIER

ELI
+
TRA

aboré
Keïta,
utres,
rrière
usion
C’est
r qui
et le

SAM 11 * De 15h à 18h * BA-

LADE DÉCOUVERTE *

LA

SOULONDRE * Les pieds
dans l’eau, explorez cette rivière :
usages, habitants, traces des inondations… puis fabriquez moulins
et mini-radeaux * RENS : DEMAIN LA
TERRE! 04 67 57 25 44.

DIM 19 17H ** CONCERT
ORGUE ET VOIX dans le cadre
des Estivales Musicales * DUO

VOCE HUMANA

* Avec
Marie Noëlle Cros et Franck Besingrand, nous irons de l’époque baroque au XIX et XX siècles. Tarifs :
8 et 12 euros (gratuit -16 ans) *
CATHÉDRALE ST FULCRAN. RENS : 06
43 51 06 37.

D’ÉCRITURE *

GEORGES
04 80.

telier
anisé

Midi

PLI-

s des
.

ECCE Ô

DIM 19 * De 9h à 18h * REN-

LES COLLECTIONNEURS DU
LODÉVOIS * Pour cette 8e
CONTRE *

rencontre seront disponible à votre
disposition et à votre curiosité, des
timbres-poste, des cartes-postale, des vieux papiers, des livres,
des capsules de Champagne et
autres... Entrée gratuite. Organisation Association Philatélique Lodévoise * SALLE RAMADIER. RENS : 07
83 57 52 26.

• Menus de 19€ à 24€
• Sa carte,

• Bouillabaisse de la Vis
• Agneau dans tous ses états
• L’assiette du primate (cervelle et ris d’agneau)

Ouvert midi et soir du 27 juin au 18 septembre
et tous les week-end

Route de Navacelles 30770 BLANDAS
04 99 51 60 36 - 06 71 87 05 37

ALEXANDRE
HOLLAN, QUESTIONS AUX
ARBRES D’ICI * Depuis

DIM 19 * De 10h30 à 12h30 et
de 13h à 18h * EXPOSITION *
ALEXANDRE HOLLAN*
Entrée gratuite pour les habitants
du Lodévois et Larzac * MUSÉE DE
LODÈVE. CELLIER DES EVÊQUES, BOULEVARD GAMBETTA. TÉL : 04 67 88
86 44.

Les +

• Son tourne-broche géant

** MÉDIATHÈQUE, SQUARE
AURIC. RENS : 04 11 95

plus de 30 ans, Alexandre Hollan observe et peint les arbres de
l’Hérault, encore et encore, jusqu’à
traduire dans sa peinture une expérience à la fois physique, spirituelle
et affective. Il écrit aussi, presque
chaque jour, sur le sens de sa
quête. A travers le motif de l’arbre,
c’est notre regard sur toutes choses
qu’il questionne : « ne pas trop
regarder, pour mieux voir l’essentiel... » * MUSÉE DE LODÈVE. CELLIER
DES EVÊQUES, BOULEVARD GAMBETTA.
TÉL : 04 67 88 86 44.

Patrimoine mondial de l’Unesco

Les spécialités

DU SAM 18 JUIN AU 6 NOVEMBRE ** EXPOSITION *

ES-

Cirque de Navacelles

DIM 3 JUILLET * 20h30 *
CONCERT dans le cadre des Estivales Musicales * GOSPEL
- VOIX DES ANGES *
Tarifs : 8 et 12 euros (gratuit -16
ans) * CATHÉDRALE ST FULCRAN.
RENS : 06 43 51 06 37.

VEN 17 * 17h30 * ATELIER

MOTS

restaurant

2E JOURNÉES
DU SPORT ENSEMBLE
SPORTIVEMENT ** RENS

EN 8

LES

www.les-belvederes-de-blandas.fr

MILLAU
JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE **

MILLAU :
25 ANS DE JAZZ ! **

EXPOSITION *

BEFFROI DE MILLAU (HÔTEL DE TAURIAC,
RUE DROITE). RENS : 05 65 60 82 47.

MONTARNAUD
JEU 16 * 10h30 * SPECTACLE

* CECI N’EST PAS UN
CARTON * Crée et interprété

par Jean-Noël Masson. (voir résumé à Gignac mercredi 8) * BIBLIOTHÈQUE : 04 67 55 48 16.

MONTESQUIEU
DIM 5 JUIN * De 9h à 19h **
MARCHÉ FERMIER * 15e
édition * LA FERME DU MAS ROLAND.
RENS : 04 67 24 65 40.

suite de l’agenda page suivante
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MOLIERE DANS LE
PLACARD * Un spectacle

PEZENAS
DU MER 8 AU DIM 12 ** 8 FESE

MOLIÈRE, LE
THÉÂTRE DANS TOUS
SES ÉCLATS ** THÉÂTRE

TIVAL *

MONTPELLIER
MER 8 ET JEUDI 9 * 20h30 *SPEC-

ALEXANDRE
ASTIER - L’EXOCONFÉRENCE ** LE ZÉNITH SUD.
TACLE *

RÉSERVATION : 04 67 92 23 53.

JEU 9 * 20h30 * CONCERT *
MAIKEL DINZA * Sonero
de la Juventud & Septeto Salsafon. Nouvelle formation considérée
comme un des meilleur espoir de
l’île de Cuba. Tarifs : 12 et 15 euros
* L’ANTIROUILLE, 12, RUE ANATOLE
FRANCE : 04 67 58 75 28.

SAM 2 JUILLET * De 18h à 22h
** VIDE CAVE NOCTURNE * Le déballage des
exposants se fait au cœur du village, dans le quartier du château.
Sur la place Gambetta aménagée
en guinguette, une buvette et une
restauration à base de produits
locaux seront proposés. Le groupe
de Jazz Manouche Savignoni Trio
ambiancera la soirée * RENS : CERISE.ASSO@GMAIL.COM

PÉZENAS. 7BIS RUE HENRI REBOUL.
RENS : 04 67 32 59 23.RENS : 04 67
90 19 08.
DE

JEU 9 * 21h * THÉÂTRE *

J’IRAI TWISTER SUR
VOS TOMBES * Cie Les

skieurs de fond. Ce vaudeville
yéyé est une comédie loufoque qui
dresse le portrait corrosif d’une famille où les rêves étriqués côtoient
l’insouciance béate des années 60,
où désirs inavouables, révélations
fracassantes et vieilles rancœurs
s’entremêlent. Tarifs : 5, 10 et 15
euros * THÉÂTRE DE PÉZENAS. 7BIS
RUE HENRI REBOUL. RENS : 04 67 32
59 23.

d’appartement pour mettre à bonne
distance les petits et grands tracas
de la vie de famille tels que Molière
les a croqués en son temps…
Familles, c’est à vous que le spectacle s’adresse… Tarif : 5 euros *
L’ILLUSTRE THÉÂTRE DE PÉZENAS. 22,
AVENUE DE LA GARE DU MIDI. RENS : 04
67 98 09 91 / 04 67 32 59 23.

POUGET (LE)
MAR 7 * 10h * SPECTACLE *

CECI N’EST PAS UN
CARTON * Crée et interprété

par Jean-Noël Masson. (voir résumé à Gignac mercredi 8) * BIBLIOTHÈQUE

VEN 17 * 20h * THÉÂTRE *

PORTRAIT DE CATHERINE GRAY * Compagnies

OHÉ et La Mandrag’Or de Montpellier. Pierre et Sandy reçoivent une
amie d’il y a vingt ans : Catherine.
Lui, manipulé par cette dernière qui
s’ennuie, va être entraîné vers son
propre côté obscur. Une chute dont
nous sommes les témoins, mais...
Entrée libre * THÉÂTRE GÉRARD PHILIPPE, 7, RUE PAGÈS. RENS : 04 67 58
71 96.

NEBIAN
SAM 11 * De 10h à 17h * EVÉ-

NEMENT *

MANA MAM

* Braderie petite enfance ainsi
qu’une porte ouverte de la maison
d’assistantes maternelles. Restauration rapide proposée * 6 AVENUE
JEAN JAURÈS. RENS : 04 67 96 34 83.

VEN 10 * 21h30 * THÉÂTRE

CELIMENE ET LE
CARDINAL * Prétendre écrire
*

PAULHAN
DIM 19 * 17h * CONCERT *
XINARCA * Répertoire autour
du chant traditionnel corse monodique : chant sacré, chant de la
tradition des chants de montagnes
(chants anciens et compositions).
Il s’accompagne d’un instrument
rare, « la Cètera d’Oletta » âgée de
200 ans (cistre corse à 16 cordes),
unique cètera d’époque jouée
encore aujourd’hui. Tarifs : 10 et
13 euros * EGLISE N.D. DES VERTUS.
RENS : 06 99 54 90 33.

une suite au Misanthrope de Molière – en alexandrin, comme l’original – était une pure folie. L’auteur a
pourtant tenu ce pari ! Tarifs : 5, 10
et 15 euros * THÉÂTRE DE PÉZENAS.
7BIS RUE HENRI REBOUL. RENS : 04 67
32 59 23.
SAM 11 ET DIM 12 * 14h30/16h30
et 14h/16h * THÉÂTRE * LE
PARADIS * Cie l’Awantura.
Une visite guidée théâtralisée
pour transmettre connaissances
et découvertes du théâtre par un
éclairage ludique et poétique. Tarif
: 5 euros * THÉÂTRE DE PÉZENAS. 7BIS
RUE HENRI REBOUL. RENS : 04 67 32
59 23.
DIM 22 * 21h * THÉÂTRE *

PUECHABON
DIM 19 * 17h * CONCERT *

ENSEMBLE
DRÖMMARNA * Polyphonies euro-

péennes. Direction Léo Richomme.
Entrée libre * EGLISE STE-MARIE DE
MOURÈZE. RENS : 09 52 59 78 33.
DIM 3 JUILLET *18h * CONCERT

* ENSEMBLE DRÖMMARNA * Polyphonies euro-

péennes. Direction Léo Richomme.
Entrée libre * EGLISE ST-SYLVETRE

CAFÉ
DE LA POSTE
Depuis 1903 - ASPIR AN
BAR RESTAURANT

MOSAÏQUE

le MARDI à 12h40 et 19h10

chronique littéraire proposée par
Roseline Villaumé et Patrick Hannais

Ouvert du mardi au dimanche
midi et soir
vins, bières, cocktails
20 place Peyrou - 34800 Aspiran

lecafedaspiran@gmail.com • 04 67 96 24 89 •
lecafedelaposte34
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LE

ctacle
onne
racas
olière
mps…

BROUSSES. RENS : 09 52 59
78 33.
DES

ROUJAN

UN

POSITION *

TION

INTERSEC-

* 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.

prété

ÖM-

mme.

ERT

ÖM-

mme.

DIM 3 JUILLET * 18h * SPEC-

AY ! CONFÉRENCE DANSÉE DANS
LES PAS DU FLAMENCO * Compagnie Les

TACLE *

JUQU’AU 30 OCTOBRE ** EX22,
04

simple, visuelle et pratique. Gratuit
* SALLE DU 3E ÂGE. LA SAUCE AU : 06
33 86 07 92.

ST ANDRE DE
SANGONIS

Herbes folles. Sans se départir de
leur fraîcheur et de leur humour,
les deux conférencières dialoguent
en dansant, mêlant allègrement les
thèmes « flamenco » traditionnels
(alegrías, siguiriyas, tangos…)
à des épisodes de danse plus
contemporaine. Tarifs : 2 et 8 euro
* CHEZ FRANÇOISE ET ANDRÉ,13 COURS
DE LA PLACE. LA SAUCE AU : 06 58 45
09 44.

SAM 11 * De 10h30 à 18h * JOUR-

NÉE FESTIVE *

DES JEUX

AUTOUR

* Jouer et fabriquer des jeux en famille… Gratuit *
SQUARE AUSSEL. LA SAUCE AU 06 44
38 70 21.
MAR 14 * 10h * SPECTACLE *

CECI N’EST PAS UN
CARTON * Crée et interprété

par Jean-Noël Masson. (voir résumé à Gignac mercredi 8) * BIBLIOTHÈQUE. RENSEIGNEMENTS : 04 67 57
00 60.

VEN 17 * 19h30 * BALADE

LE CHÂTEAU D’AUMELAS * Pen-

NOCTURNE *

sez au pique-nique et aux frontales
pour le retour de nuit. Musiciens
et chanteurs bienvenus ! Gratuit *
RDV SUR LE PARKING DU CIMETIÈRE. LA
SAUCE AU : 06 11 40 90 18.
SAM 18 * 19h * DUO CONTE

ET LANGUE DES SIGNES
* L’HEURE DES SA-

VEURS

* Compagnie de l’Empreinte. «L’une conte avec le signe,
l’autre avec le verbe. Tout est là
pour régaler les sens et donner du
sens.» Des contes venus d’Afrique
Noire, d’Arménie, du Moyen Orient,
d’Europe de l’Est… « Tarifs : 2 et 8
euros * LA SAUCE AU 06 58 45 09 44.

VEN 24 * 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

ST GERVAIS
SUR MARE
SAM 11 * 19h30 * CIRQUE

AÉRIEN *

DENTES

LES DÉCA-

* Cie Aller-retour.
Trois femmes occupent la piste.
Derrière les paillettes, la décrépitude guette. Le temps passe, les
corps se transforment, les dents
grincent, les peaux se relâchent.
les idées se ressassent, les obsessions s’installent… Accès libre
* PARVIS DE LA SALLE CULTURELLE.
RENS : 04 67 23 78 03.

LES ATELIERS DE LA

VINOTHÈQUE
DU PONT DU DIABLE
INITIEZ-VOUS À L’ART
DE LA DÉGUSTATION
GRATUIT

ST GUILHEM
JEU 23 * 20h30 * CONCERTS *

OSEMAKO ET ETHIODA * Osemako (Afro Classic

Beat / Nigéria – France).Trompettiste autodidacte, Muyiwa Kunnuji a
joué pendant plus de 20 ans sur la
scène internationale.

20 et 27 juillet | 03, 10 et 17 août | 14 septembre
Réservation au 04 67 56 41 97
www.saintguilhem-valleeherault.fr

suite de l’agenda page suivante
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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

ST GUILHEM
(SUITE)

artisanat – dégustation produits locaux, animation – buvette… * SALLE
DES FÊTES. RENS : 04 67 55 45 73.

JEU 30 * 19h * CONCERT * MR
* One Man
Blues / Montpellier. Un condensé
de blues et de rock puissant et magnétique qui nous donne des envies d’ailleurs, de routes chauffées
à blanc et de breuvages enivrants.
Des morceaux incandescents qui
remuent ce qu’il y a de plus viscéral
en nous et nous font sentir un peu
plus vivants * PARVIS DE L’OFFICE DU
TOURISME. RENS : 07 70 49 27 91.

SAM 11 * A partir de 19h30 *
CONCERTS ET EXPO dans
le cadre des we «I love patio» *
MOODY (pop jazz) + THE

ROADIES OF THE D

ST JEAN DE
VEDAS
MAR 7 * 20h * CONCERTS

*

GOOD RIDDANCE

* Punk Rock – Californie +
BLOWFUSE Punk Rock –
Espagne. Tarif : 15 euros * SECRET
PLACE, 25 RUE SAINT EXUPÉRY. TÉL :
04 67 68 80 58.

ST JEAN DE FOS
JEU 9 * 20h * DÉDICACE ET

MAR 21 * 19h30 * CONCERT

CHORALE DES 4
CŒURS ET LODÈVE
EN CHŒUR ** CHAPELLE
*

SAINT GENIÈS DE LITENIS.

BLEMENT *

HOLY HAND GRENADE (Jazz fusion) + TILL
TOM SPECIAL (hill billy).

Expo de Simon Pillard. Entrée gratuite ** SALLE VICTOIRE 2. DOMAINE
DU MAS DE GRILLE. TÉL. : 04 67 47
91 00.

BLACKSTONE

ANCIENS

VEN 10 * A partir de 19h30 *
CONCERTS ET EXPO dans
le cadre des we «I love patio»

*

C’est désormais au sein d’un nouveau projet qu’il distille une musique colorée, mélange de highlife
et d’afrobeat. Ethioda (Ethio-Jazz
/ Montpellier). Véritable amoureux
du groove et de l’improvisation,
Ethioda invoque sur scène les
esprits d’Abyssinie pour un voyage
qui fait bouger les frontières *
CIRQUE DU BOUT DU MONDE. RENS : 07
70 49 27 91.

DIM 3 JUILLET **

habitués des deux grands malades.
De l’encre et du bruit, il ne manque
plus que vous ! On the road again !
Gratuit * SECRET PLACE, 25 RUE
SAINT EXUPÉRY. TÉL : 04 67 68 80 58.

RASSEM-

VÉHICULES

* Balade avec le
petit train des vignes, exposition

CONCERT *

CASSE

GED-Y-

* Guillaume « Ged »
Dumazer (qui écrit tous les mois
dans C le Mag !) viendra signer
son dernier bouquin La Route
sans fin Carnet #1, accompagné
par le graphiste Gibet qui a bossé
sur la plupart des publications du
bonhomme. Choisi comme bande
originale de la soirée, les rockeurs
de WILD KARMA sont de grands

(rock). Expo de Simon Pillard.
Entrée gratuite ** SALLE VICTOIRE 2.
DOMAINE DU MAS DE GRILLE. TÉL. : 04
67 47 91 00.

LUN 13 * 20h * CONCERT *
DEATH REMAINS * Metalcore – Londres. Gratuit * SECRET
PLACE, 25 RUE SAINT EXUPÉRY. TÉL :
04 67 68 80 58.
VEN 17 * A partir de 19h30*
CONCERTS ET EXPO dans
le cadre des we «I love patio» *
AIR FONK ONE (funk) +
W.O.R (Women of Rock). Expo
de Perrine Vasseur. Entrée gratuite
** SALLE VICTOIRE 2. DOMAINE DU MAS
DE GRILLE. TÉL. : 04 67 47 91 00.
SAM 18 * A partir de 19h30*
CONCERTS ET EXPO dans
le cadre des we «I love patio» *
BOUM (rock) + INVITÉ.
Expo de Perrine Vasseur. Entrée
gratuite ** SALLE VICTOIRE 2. DOMAINE
DU MAS DE GRILLE. TÉL. : 04 67 47
91 00.

DIM 19 * 18h * CONCERTS *
RADIO BIRDMAN * Punk
Rock - Australie + LITTLE
GREEN FAIRY (Garage
psyché – Sète). Tarif : 17 euros *
SECRET PLACE, 25 RUE SAINT EXUPÉRY. TÉL : 04 67 68 80 58.
JEU 23 * 20h * CONCERTS *

SKELETAL

REMAINS

* Old Skull Death Metal - USA +
ZOLDIER NOIZ (Thrash metal Montpellier). Tarif : 5 euros * SECRET
PLACE, 25 RUE SAINT EXUPÉRY. TÉL :
04 67 68 80 58.
VEN 24 * A partir de19h30 *
CONCERTS ET EXPO dans
le cadre des we «I love patio» *
SÈDE (jazz) + NATYOTCASSAN (electro) + HOOX
(pop alternative). Expo de Genaro
Lewis. Entrée gratuite ** SALLE VICTOIRE 2. DOMAINE DU MAS DE GRILLE.
TÉL. : 04 67 47 91 00.
SAM 25 * A partir de19h30 *
CONCERTS ET EXPO dans
le cadre des we «I love patio»*
DIMONE (chanson) + IRIE
JAZZ (reggae) + invité. Expo
de Genaro Lewis. Entrée gratuite *
SALLE VICTOIRE 2. DOMAINE DU MAS DE
GRILLE. TÉL. : 04 67 47 91 00.
MER 29 * 20h * CONCERTS *

SEE YOU IN THE PIT
LUICIDAL * Thrash Hardcore
Crossover - USA + EIGHTFIST (Rock-Metal Fusion –

Montpellier). Tarif : 8 euros * SECRET
PLACE, 25 RUE SAINT EXUPÉRY. TÉL :
04 67 68 80 58.
SAM

2

JUILLET

*

18h

*

THE PRETTY THINGS * Rhythm n’
Blues – UK + LES GRYS
GRYS (Rythm n’ Blues – Alès).
CONCERTS *

26 www.c-lemag.com
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Tarif : 22 euros * SECRET PLACE, 25
RUE SAINT EXUPÉRY. TÉL : 04 67 68
80 58.
LUN 4 JUILLET * 20h * CONCERT
* NASHVILLE PUSSY *
Heavy Rock - USA + HIGHWAY
(Heavy rock – Montpellier). Tarif :
22 euros * SECRET PLACE, 25 RUE
SAINT EXUPÉRY. TÉL : 04 67 68 80 58.

AVANT BRASSENS

* Une
nouvelle scénographie pour la salle
«enfance» * ESPACE GEORGES BRASSENS, 67 BOULEVARD CAMILLE BLANC.
RENS : 04 99 04 76 26.
JUSQU’AU 26 ** EXPOSITION

PEINTURE *

ABSOLU

L’ÉCART

* Cet écart absolu
apparaît pour cette nouvelle exposition de Tony ® comme une référence affirmée à l’Exposition Internationale du Surréalisme de 1965 *
CHAPELLE DES PÉNITANTS

SOUBES
SAM 4 * De 15h à 21h * 2E JOUR-

NÉE DU VIVRE-ENSEMBLE *

JAURÈS, L’INTEMPOREL * Exposition, salon du livre,

conférence, concert… Journée
organisée par OLAÏC 34 (Observatoire de la Laïcité) * PLACE DU TERRAL. RENS : 06 07 70 34 75.

ST PARGOIRE
MER 29 * 20h30 * CONCERTS *
BARETO + LA YEMA *
Bareto (Cumbia / Pérou). Groupe
emblématique de la cumbia psychédélique, extrêmement populaire au Pérou, Bareto diffuse sa
musique alternative tropicale
à travers le monde… La Yema
(Son caribéen / Montpellier).
est un collectif de musiciens réuni
autour d’un répertoire résolument
latin et caraïbéen riche en saveurs
et en couleurs * PARC DE CABANIS.
RENS : 07 70 49 27 91.

SETE
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.
DU SAM 18 JUIN AU 6 NOVEMBRE **
EXPOSITION

SHADOKS ! GA BU
ZO MIAM ** MIAM, 23 QUAI

*

MARÉCHAL DE LATTRE
TÉL : 04 99 04 76 44.

DE

TASSIGNY.

VENDEMIAN
VEN 10 * 20h30 * CONCERT *
JUNGLE BOX * Trois continents réunis autour d’instruments
originaux. Jérémy from Chicago
(USA), Bass de Bamako (Mali) et
Thierry de Bastia (Corse) inventent
une musique aux multiples influences, qui prend sa source dans
le blues malien pour se jeter dans
la trance en passant par le rock et
l’électro * PARVIS DE LA BIBLIOTHÈQUE

VILLEMAGNE
. RENS
: 04 67 57 04 50.

L’ARGENTIERE

JUSQU’AU JEU 16 ** EXPO*
CATHERINE
CLÉRICY, sculpteur, NA-

SITION

DINE ORCAJADA ET
THIERRY ORCAJADA

artistes peintres. SALLE D’ART CASICA). LE MARCHÉ DU CAROUX : 06 18 79 11 71.
ROUX (À CÔTÉ DE LA

VILLEVEYRAC
VEN 1ER JUILLET * 17h * VISITE

À THÈME * LES CISTERCIENS ET L’ARCHITECTURE * Tarif : 9 euros *
ABBAYE DE VALMAGNE. RENS : 07 84
27 86 21.

A PARTIR DU SAM 25 ** INAU-

GURATION *

GEORGES

www.c-lemag.com 27
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AU
NOUVE

Restaurant traditionnel
cuisine maison
produits du terroir
• 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 67 72 89 24
severine.albrespy@orange.fr
Le-Bouchon-dOrb
www.c-lemag.com 29
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LA RECETTE SALÉE DU MOIS

BOULETTES
DE PRINTEMPS
Ingrédients pour 4 personnes :
- 400 g de viande hachée
- 4 œufs
- 4 pommes de terre du Touquet
(variété ratte)
- Persil, coriandre
- Une pincée de sel
- Piment d’Espelette
- Un peu d’huile d’olive pour la
poêle
- Quelques feuilles de frisée ou
roquette

F

aire cuire les œufs, mollet, les
écaler, mettre de côté/réserver.
Pour 4 boulettes, préparer la viande
en l’aplatissant. Couper les pommes
de terre en petits dés, les saupoudrer de persil, coriandre, sel et piment d’Espelette. Placer l’œuf cuit
au centre de la boulette et l’enve-

lopper de la viande pour former une
boule. Rouler cette préparation
sur les pommes de terre avec leur
assaisonnement, bien tasser. Faire
chauffer la poêle, glisser délicatement les boulettes, laisser cuire
quelques minutes sur les 2 faces.
Garnir l’assiette avec les feuilles de
salade. 



LA RECETTE SUCRÉE DU MOIS

BROWNIES SANS BEURRE

F

aire fondre le chocolat dans le
lait à feu très doux. Battre les
œufs avec le sucre et la farine
Ajouter les noix. Verser dans un
moule carré ou à tarte préalablement recouvert de papier sulfurisé.
Faire cuire 20 mn au four à 180°.
Laisser refroidir et découper en
carrés.
On peut le servir tiède accompagné
d’une boule de glace. 

Ingrédients pour 4 personnes :
- 1 c à s de lait
- 70 g de chocolat à cuire
- 2 œufs
- 150 g de sucre cristal
- 60 g de farine (qu’on peut
couper avec de la fécule de
pomme de terre)
- 40 g de brisures de noix

30 www.c-lemag.com
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La Clairette d’Adissan et la Municipalité fêtent :

LA NUIT
DE LA CLAIRETTE

14 juillet 2016

VENTE PROMOTIONNELLE

entre 9h et 19h, au caveau de la cave coopérative.

PROGRAMME SUR LE STADE D’ADISSAN
9h - 19h
19h - 20h
20h - 21h
21h - 22h
22h - 2h

Promotion de la Clairette
Apéritif-repas concert
Intronisation par la confrérie Saint-Adrien
Spectacle Espagnol “Le Coco Show”

par Estrella Flamenca

Spectacle “Le Show Cocktail de Nuit”
(prix du 1er orchestre français)

RESTAURATION SUR PLACE

10€/adultes - 8€ /-12ans

www.adissan.fr

Rendez-vous face à la cave coopérative d’Adissan

L’abus d’alcool est dangeureux pour la santé.

“Jambon à la broche” entrée, plat, fromage, dessert
par le traiteur “Les Flabègues”

Renseignements à la Mairie d’Adissan 04 67 25 01 12
Sortie A75 N° 58 - 34230 Adissan
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Dans une deuxième vie...

Jetées dans
votre bac vert,
les épluchures
de fruits et
légumes seront
transformées en
compost par le
Syndicat Centre
Hérault

J’aimerais être
du

compost !

RÉSEAU
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