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PALIURUS SPINA CHRISTI…
QU’ES AQUO ? 
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A u cœur du Grand Site de 
France Saint-Guilhem le 
Désert – Gorges de l’Hé-

rault, partez à la découverte du 
monde méconnu des semences ! 
L’exposition temporaire « Graines 
de Terre » visible à Argileum, pré-
sente le travail sensible de la céra-
miste Séverine Cadier, ainsi qu’une 
collection de véritables graines. Les 
œuvres sont des sculptures formel-
lement inspirées de graines et de 
fruits, on trouve à la fois des es-
pèces tropicales et locales, ces der-
nières, réalisées spécialement pour 
l’exposition. Ainsi, vous pourrez 
admirer entre autre l’interprétation 
d’une pigne de Pin Salzmann, une 
arbouse et bien sur le Paliure.

Paliurus Spina christi littérale-
ment Paliure Epine du Christ 
désigne un arbuste méditerranéen. 
Selon la légende, les rameaux de 
l’arbrisseau auraient été utilisés 
pour confectionner la couronne 
d’épine, portée par le christ lors de 
sa crucifixion, ce qui explique son 
nom.  
En botanique, le Paliure appartient 
aux Rhamnacées, une grande fa-
mille qui compte 900 espèces ré-
parties elles-mêmes en 50 genres ! 
Ce petit arbre est présent en Asie 
occidentale et en Europe méridio-
nale. En France, on le trouve en 
Gironde, le long de la vallée du 
Rhône et autour du golfe du Lion, 

région ou il est le plus représenté. Il 
se développe sur des sols calcaires 
dans les milieux arides, principale-
ment sur les versants secs de nos 
garrigues. 

Petit, mais pas tant que ça !

Arbrisseau vivace, il peut, à l’âge 
adulte atteindre 4 mètres de haut ! 
Son tronc est couvert d’une écorce 
grisâtre et ses rameaux, très nom-
breux recouverts de piquants acé-
rés. Les feuilles sont pétiolées, c'est-
à-dire qu’elles sont supportées par 
une tige, plutôt courte à vrai dire si 
on la compare aux autres espèces 
végétales. Lors de la floraison, à 
la belle saison, entre les mois de 
juin et septembre, l’arbre se pare 
de fleurs jaunes – vert portées par 
grappe de 5, vient ensuite la fructi-
fication  en octobre. 

Et les fruits ?

Ils sont secs, coriaces, et ne 
compte qu’une seule graine, cette 
dernière n’est pas soudée à son 
« enveloppe ». Ces fruits, des 
akènes sont dits indéhiscents, ce 
qui signifie qu’ils tombent en en-
tier de la plante mère. Celui du 
Paliure ressemble à une noisette 
ligneuse au centre d’une aile cir-
culaire, ondulé sur les bords il 
arbore une couleur rouge brun.  
Cette forme particulière lui donne 
un air de soucoupe volante ou 

de chapeau ce qui lui vaut, dans 
certains territoires, le nom de 
« porte-chapeau ».

Des Usages ?

A l’image de nombreux arbris-
seaux, le Paliure était utilisé pour 
élever des haies réputées impéné-
trables en raison des nombreuses 
épines.

Comme pour bon nombre d’es-
pèces végétales, on lui reconnait 
maintes vertus médicinales, ainsi, 
en phytothérapie les fruits sont em-
ployés pour leur effet drainant et 
diurétique. Ils contribueraient éga-
lement à réguler la tension artérielle 
et le taux de cholestérol.
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JOURNÉES PROMOTIONNELLES

L’ABUS D’ALCO OL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

Caveau muséographique ouvert juillet et août du lundi au samedi de 9h à 12h30 et 14h à 19h 
Dimanche et jours fériés 10h à 12h et 15h à 19h - 04 67 88 91 65 - www.cabrieres.com

Samedi 22 juillet de 9h à 19h 
dégustation, tombola

Jeudi 27 juillet de 9h à 19h 
dégustation

Samedi 5 août de 9h à 19h 
dégustation, tombola

Renseignements 04 67 88 91 65

VENEZ DÉCOUVRIR 
LES ROSÉS DE CABRIÈRES, UNE VALEUR SÛRE
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LES ACTUS

n tête
Le dispositif européen 
LEADER participe 
au financement de 

projets locaux privés, associatifs 
ou publics. Le programme LEADER 
porté par “le Groupe d’Action 
Locale Cœur d’Hérault”, dispose 
d’une enveloppe de 2,5 millions 
d’euros répartis sur la période 
2014-2020. Pour toutes demandes 
d’infos : 04 67 44 44 48

deurs
Après “Arauris, l’été”, voici “Arauris, le 
printemps” une nouvelle signature. Ce projet 
hors normes, initié par l’Office de Tourisme 
Saint-Guilhem-le-Désert Vallée de l’Hérault, 

associe plusieurs artisans locaux qui ont travaillé à la 
création de fragrances d’intérieurs et de supports en 
céramique. A découvrir uniquement à Argileum.

insi font
Le Festival des Voix d’Orgues 
s’étend à l’ensemble des Hauts 
Cantons grâce à un spectacle 

venu directement de Taipei. En effet “Les 
marionnettes de Taiwan” - véritables 
sculptures parées de costumes de soie - 
débarquent à Avène, Bédarieux, Bousquet 
d’Orb, Lamalou les Bains et à Villemagne 
l’Argentière. Plus d’infos : 04 67 95 48 27

anet
La restauration du pont se poursuit avec comme objectif de 
le rendre accessible aux véhicules de moins de 12 tonnes dès 
le début du mois d’août. En attendant un parking provisoire 
pour le co-voiturage a été mis en place, et un arrêt de bus a 
été déplacé. A suivre.

Plutôt manger de la bonne chère que de me déplacer pour ces primates !

s ur l’eau
Les 9 Écluses de Fonserannes, 
sur le Canal du Midi à Béziers 
(34), ont été restaurées et sont 

ouvertes depuis le 1er juillet 2017 après 
18 mois de travaux. Elles ont le label 
Patrimoine mondial de l’UNESCO.

p épins
Toute personne voyageant en train en France ou 
dans un autre pays de l’Union européenne (UE) 
dispose de droits en cas de retards à l’arrivée, de 
correspondances manquées, de trains reportés ou 
annulés. Les indemnisations minimales sont les 

suivantes : 25 % du prix du billet en cas de retard d’une durée 
comprise entre 60 et 119 minutes ; 50 % du prix du billet en 
cas de retard de 120 minutes ou plus. Article 19 et suivants du 
règlement (CE) n°1371/2007

mpact
Si vous êtes 
gérants 
minoritaires 

d’une SARL (Société à 
Responsabilité Limitée), 
soyez vigilants ! Si les textes 
prévus par le nouveau 
gouvernement concernant 
la hausse de la CSG ne sont 
pas amandés, vous en serez 
directement impactés.



www.cc-clermontais.fr

Animations estivales
Au Centre aquatique 

et à la Piscine
saisonnière à Paulhan

Pour vivre
 un été

aqua'sportif

Animations sportives
Animations du Réseau Jeunes

Aqua'splash
Soirées polynésiennes

Food truck
Programme complet des animations sur

www.cc-clermontais.fr

photo : Le Petit Monde

Théâtre de rue

Danse
Cirque

Contes
Marionnettes

Concerts
Guinguettes
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atrim
C’est la base de données 
accessible à tous (après 
enregistrement sur impots.gouv.
fr) qui permet d’estimer un bien 
immobilier.

rotégé ?
L’Union Européenne a décidé de proposer un 
amendement qui étendrait le droit à la « vie privée » 
aux communications électroniques, ce qui rendrait 
obligatoire le chiffrement des données et interdirait 
l’utilisation de « porte dérobée » par les agences 

gouvernementales. Bref pas d’accès à nos données dans les 
téléphones, ordinateurs quand ils sont protégés par un mot de passe 
(à condition de ne pas utiliser le nom de son hamster ou le fameux 
« 12345 ») Source : https://www.macrumors.com/2017/06/19/
eu-proposals-ban-encryption-backdoors/

jour
Le 6 juillet est la journée mondiale du baiser (il aide au renforcement 
de nos défenses immunitaires). Le 9 journée de destruction des armes 
légères, le 10 est la journée “des femmes sans voile”, le 17 celle de la 
justice internationale, le 18 celle de Nelson Mandela (qui n’a rien à 

voir avec le mandala), le 21 celle de la mal bouffe (est-ce pour une orgie de 
burger, ou le contraire ?) le 26 est celle pour la conservation de l’écosystème des 
mangroves (vite, vite un dico !), le 27 celle du fonio (ne pas ranger le dico), le 1er 
août celle de la frite belge, le 5 août celle de la bière (ah la mal bouffe …)

nquête
Une consultation des 
habitants de Gignac 
concernant le centre 

social “Mescladis” est proposée pour 
construire le projet social 2018/2021. 
http://www.mescladis-gignac.fr/

zerty ou bépo ?
Vous utilisez souvent un clavier, par 
défaut il est “azerty”. Il n’est pas 
forcement bien adapté à la langue 
française et n’a jamais fait l’objet 
d’une norme française contrairement 

à nos voisins. Jusqu’au 12 juillet une enquête est en 
cours pour améliorer cet outil quotidien : http://
norminfo.afnor.org/consultation/31290

nauguré 
Le Centre médico-
psychologique 
de l’enfant a 

été inauguré le mardi 20 juin à 
Gignac. Il permet une meilleure 
prise en charge des troubles 
psychiques et du handicap 
des enfants et des jeunes sur 
le territoire. Ouvert au public 
au printemps 2017, il regroupe 
sur le même site trois services 
(deux du CHU de Montpellier et 
un de l’association PEP34). Ce 
projet, enjeu fort du Contrat 
local de santé du Pays Cœur 
d’Hérault conclu avec l’ARS en 
2013, a mobilisé 400 000 euros 
de financements publics pour 
l’aménagement du bâtiment.

fficiel
Depuis le 23 juin, le Cirque de 
Navacelles est officiellement 
le 15e « Grand site de France 
», et donc le 2e de l’Hérault. 

St-Guilhem le Désert-Gorges de 
l’Hérault a été labellisé en 2010.
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ON EN PARLE
LÀ-HAUT
Marie vous accueille 
dans sa boutique : 
“Le Grenier d’Anna” 

à la ZAC COSMO 
de Gignac. « Venez 

découvrir mon univers 
déco hyper tendance ! De 

plus, je propose un espace 
dépôt/vente pour petits meubles 

à des prix imbattables ».
Contact : 09 67 09 34 05

UN VERRE, ÇA VA… 
Victor a 26 ans, aidé par ses 
parents il est à la tête du 
Domaine de l’Argenteille à Saint 
Félix de Lodez. « Je m’épanouis 
dans ce métier certes difficile 
mais tellement gratifiant. Nos 
vins de garde, tout en souplesse 
et exhalant des parfums de 
fruits mûrs sont ma meilleure 
récompense. » 
Contact : 04 67 88 29 90

BONS PETITS PLATS
Béatrice à Roujan vous 
reçoit dans son épicerie de 
produits régionaux, “La Halte 
Gourmande”. « Vous aimez le bio, 
le frais, le fait maison ? Soyez sûrs 
de vous régaler du plat du jour et 
autres mets que je propose. »
Contact : 09 51 45 74 16

TARZAN
Après de longs mois de 
préparation (assistées par l’ONF), 
Nicole (en rouge) et Cathy 
ouvrent à Aniane “Accrodiable 
Aventure”. « D’arbre en arbre, 
découvrez en famille les cinq 
parcours comme le “diablotin” et 
“l’ensorceleur”. Profitez de notre 
espace ombragé, rafraîchi par une 
rivière, pour passer l’été ! »
Contact : 07 69 67 68 97

TABLE RONDE
André Huan met en place le 
nouveau festival médiéval sur la 
commune de Le Bosc. « Depuis 
2003, j’organise des reconstitutions 
historiques. Dans ce cadre riche 
d’Histoire, je cherche à partager 
les valeurs de la chevalerie 
incarnées par les moines soldats 
de la Couvertoirade toute proche. 
Profitez des spectacles et des 
animations que nous vous offrons 
les 15 et 16 juillet ! »
Contact : 04 67 44 70 47

DEUX VERRES, BONJOUR…
A Péret, Jacques (sur la photo), 
Alex son frère et Dominique ami 
d’enfance ont créé le “Domaine 
de l’Aster”. « Nous nous inscrivons 
dans la lignée vigneronne du 
village et valorisons nos vins grâce 
à l’appellation AOC Pézenas 
Languedoc. Nous vous invitons à 
venir déguster notre production au 
domaine ! » 
Contact : 06 20 54 51 94

Merci à cette jeune lectrice d’avoir permis 
à C le Mag de voyager en Israël !
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PH I LO

LA VALSE 
DES PORCS-ÉPICS
Les  trains  qui  arr ivent  à  l’heure n’ intéressent  personne di-
sait  l’autre.  Cependant l i re  tant  de mauvaises  nouvel les 
chaque jour  fa it  de  moi  un pessimiste  indécrottable.  Ai- je 
ra ison ?  Certains  phi losophes pensent  que oui…
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PAR CHRISTOPHE GALLIQUE

ê
Heureux l’imbécile, 
malheureux l’esprit alerte

tes-vous optimiste 
ou pessimiste  ? 
Voyez-vous le verre 
à moitié plein ou 
à moitié vide  ? Les 
français sont répu-
tés pour être des 
pessimistes in-

dépassables et les événements 
sont là pour  confirmer cette ten-
dance. Raqqa et Mossoul, la cani-
cule, le chômage, la famine dans 
le Sud-Soudan, la corruption des 
élites, et j'en passe… autant de 
motifs d'être pessimiste sur l'ave-
nir. C'est naturel me direz-vous… 
notre société est si terrible ! Pour-
tant à bien y regarder il y a un pa-
radoxe : la France est le 6e pays le 
plus riche du monde et la protec-
tion sociale fait qu'une large par-
tie de ses habitants est protégée 
des aléas qui touchent la majorité 
de l'humanité. Nous avons accès à 

l'eau potable et à l'école gratuite 
au moins jusqu’à 18 ans. Mais nous 
sommes pessimistes. Nous avons 
un des meilleurs système de san-
té au monde. Mais nous sommes 
pessimistes. Pourquoi  ? Est-ce 
dans la nature, le génie français ? 
Peut-être. Mais cela peut être aus-
si une marque de lucidité, d'intel-
ligence face à la triste réalité du 
monde. Heureux l'imbécile, mal-
heureux l'esprit alerte.

Preuve de cette dimension remar-
quable du pessimisme, la phi-
losophie a été traversée par de 
grands esprits pessimistes. Deux 
des plus illustres furent Arthur 
Schopenhauer (1788-1860) et 

Blaise Pascal (1623-1662). Je vous 
propose une petite balade sur les 
chemins de la noirceur et de la 
tristesse. Commençons par notre 
étoile française, Blaise Pascal, 
génie des mathématiques et de 
la physique (il a mis au point la 
mesure de la pression atmosphé-
rique), esprit pratique (il organisa 
les premiers transports en com-
mun parisiens !), mais aussi esprit 
torturé par le destin de l'huma-

nité, impasse exis-
tentielle s'il en est. 
Après sa mort (à 
39 ans) on retrouva 
les brouillons d'une 
apologie de la reli-

gion chrétienne publiée sous le 
titre Pensées. Ce texte était une 
description de la condition hu-
maine terrible. Voilà par exemple 
comment, dans un aphorisme 
cruel, Blaise Pascal résume notre 
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 le bonheur serait donc la 
satisfaction des désirs…

 Il va falloir donc lutter contre 
notre naturel pour forger 

notre optimisme 

existence : « un nombre d’hommes 
dans les chaînes, et tous condam-
nés à la mort, dont les uns étant 
chaque jour égorgés à la vue des 
autres, ceux qui restent voient leur 
propre condition dans celle de leurs 
semblables, et, se regardant l’un 
l’autre avec douleur et sans espé-
rance, attendent à leur tour.  » 

(Pensée n°199 selon le 
classement de 

Brunschvicg). 
Voilà ce que nous 

sommes donc  : des êtres 
condamnés à mourir. Dans 100 
ans, tous ceux qui lisent ces lignes 
auront non seulement disparu, 
mais seront même presque tota-
lement oubliés - au mieux il res-
tera une inscription sur une stèle 
funéraire visitée une à deux fois 
par an. Pas très gai, je vous l'ac-
corde. Ce ne serait cependant rien 
si avant cette mort nous connais-
sions une vie paisible et heureuse. 
Non  ! Nous sommes condamnés 
à souffrir et voir la mort des êtres 
que nous aimons. Destin terrible 

s'il en est. Destin commun à tous 
les êtres humains. La seule alter-
native, selon Pascal, est la religion 

et la charité (l'amour de Dieu). 
Sa plus que célèbre citation, «  Le 
cœur a ses raisons que la raison 
ignore  » est toujours mal com-
prise. Le cœur, pour le penseur 
français, n'est pas l'amour pour sa 
belle dulcinée mais celui que nous 
devrions tous avoir pour Dieu. Il 
diffère radicalement de ce que 
nous enseigne notre rationalité  ; 
l'un est pessimiste, l'autre rempli 
d'espoir. Mais qu'en est-il des es-
prits athées ? Ceux qui ne veulent 
pas s'en remettre aux livres sacrés 
pour soulager leur mélancolie  ? 
Ils peuvent lire Le monde comme 
volonté et comme représentation 
de Schopenhauer (1818). Mais là 
encore il va falloir s'accrocher 
pour ne pas pleurer.

Schopenhauer compare les êtres 
humains à des porcs-épics qui se 

rapprochent les uns des autres 
lorsqu'ils ont froid, cependant 
très vite leurs épines les poussent 
à s'éloigner. Cette allégorie dé-
crit l'état de la société : « Ainsi, le 
besoin de société, né du vide et de 
la monotonie de leur propre inté-
rieur, pousse les hommes les uns 
vers les autres  ; mais leurs nom-
breuses qualités repoussantes et 
leurs insupportables défauts les 
dispersent de nouveau. La distance 
moyenne qu’ils fi-
nissent par décou-
vrir et à laquelle la 
vie en commun de-
vient possible, c’est 
la politesse et les 
belles manières.» 
écrivit Schopenhauer dans Parer-
ga et Paralipomena (ce qui veut 
dire en grec suppléments et omis-
sions). Cette phrase sonne comme 
une sentence contre les qualités 
altruistes des hommes. Mais elle 
explique aussi l'hypocrisie et la 

malveillance caractéristiques de 
certaines relations entre nous, 
les conflits et les bassesses hu-

maines. A la fois nous 
avons besoin les uns des 
autres, mais nous ne pou-
vons pas nous supporter. 
La politesse est donc juste 

une manière de nous protéger de 
cette méchanceté inhérente aux 
hommes. Comme vous pouvez le 
constater Schopenhauer a le sens 
de la formule. Mais ce n'est pas 
uniquement la vie sociale qu'il 
vise, c'est également notre propre 
bonheur individuel : « La satisfac-
tion, le bonheur, comme l'appellent 
certains hommes, n'est au propre et 
dans son essence rien que de néga-
tif ; en elle rien de positif. Il n'y a pas 
de satisfaction qui d'elle-même et 
comme de son propre mouvement 
vienne à nous ; il faut qu'elle soit la 
satisfaction d'un désir » (Le monde 
comme volonté et comme repré-
sentation, §58). Explications : dé-
sirer fait souffrir car le désir naît 
d'un manque, d'une frustration. 
Le bonheur serait donc la satisfac-
tion des désirs. Mais dans ce cas de 
nouveaux désirs réapparaissent, 
car ce qui nous intéresse n'est 
que la fuite face à l'ennui d'une 
existence qui attend la mort. Une 
preuve  ? Regardez ceux qui ont 
tout. Sont-ils heureux  ? Unique-
ment s'ils ont encore des rêves 
et des désirs. «  La souffrance est 
pour tous l'essence de la vie, nul n'y 
échappe » (§57).
Si ainsi vous devenez des lecteurs 
assidus de Pascal et Schopen-

hauer, vous allez pouvoir vous tar-
guer d'une réelle lucidité sur notre 
existence. Il ne vous manque-
ra juste qu'à déterminer le sens 
profond de cette existence. Pour 
Blaise Pascal il s'agit d'une malé-
diction religieuse liée au péché 



N° 152 - www.c-lemag.com   13

« D’où ce paradoxe : mieux on 
remplit sa vie, moins on craint 
de la perdre »

1 Toutes les citations d’Alain sont extraites de Propos sur le bonheur, 1928 

originel : l'homme est misérable 
et trouvera son salut dans la reli-
gion. Le propos de Schopenhauer 
est différent : selon lui la Vie pos-
sède sa propre Volonté et se mani-
feste de manière inconsciente  ; si 
nous désirons, c'est que nous vou-
lons vivre  ; si nous voulons vivre 
c'est que nous voulons résister à 
la mort pour permettre à notre 
espèce de perdurer. Force incons-
ciente qui nous pousse à nourrir 
les raisons de rendre intéressante 
une existence médiocre. Je vous 
laisse choisir.
Mais je vous offre aussi une autre 
alternative, celle de l'optimisme. 
Avec un troisième philosophe  : 
Emile Chartier, plus connu sous 
le nom d'Alain (1868-1951). Ce vé-
nérable journaliste et professeur 
de philosophie, pacifiste et ratio-

naliste, décida de regrouper ses 
éditoriaux sous forme de recueil 
– Propos sur l'éducation, Propos 
sur les pouvoirs… et Propos sur le 
bonheur. Il y explique que le pes-
simisme est tout compte fait une 
facilité ; on se laisse aller à la mé-
lancolie et la noirceur comme une 
langueur qui nous enveloppe. Face 
à cela l'optimisme est un exercice 
spirituel : « Le pessimisme est d'hu-
meur ; l'optimisme est de volon-
té. Tout homme qui se laisse aller 
est triste, mais c'est trop peu dire, 
bientôt irrité et furieux. […] Dans 
le fond, il n'y a point de bonne hu-
meur ; mais l'humeur, à parler exac-
tement, est toujours mauvaise, et 
tout bonheur est de volonté et gou-
vernement. ». Il va falloir donc lut-
ter contre notre naturel pour for-
ger notre optimisme. Cela passe 
par la confiance en soi, par le calcul 
mesuré de l'espérance et la volon-
té de faire au mieux. Ne nous lais-
sons pas aller à nos sentiments, à 
nos regrets, à nos remords et à nos 

peurs. Bien au contraire exerçons 
notre raisonnement pour calculer 
les chances que nous avons de par-
venir à nos fins. Certes notre exis-
tence se réduit à quelques années 
passées sur terre, mais précise 
Alain : « D'où ce paradoxe : mieux 
on remplit sa vie, moins on craint 
de la perdre. ». Notre instinct nous 
pousse à l'égoïsme, mais notre 
intelligence peut nous pousser 
vers le partage avec l'autre. Face 
au pessimisme de Schopenhauer, 
précisons que l'homme est un ani-
mal doté d'une raison, cette rai-
son lui permettant de construire 
un sens à son existence. Certes ce 
sens peut être négligeable, peut-
être anodin, souvent éphémère, 
mais il a le mérite d'exister et de 
donner de la valeur à son exis-
tence. Schopenhauer pensait que 

cette capacité 
était réservée 
aux âmes les 
plus nobles, 
celles qui 
sont sensibles 
à la beauté 

pure. Alain pensait que chacun 
était capable de construire cette 
sensibilité, à condition bien en-
tendu de ne pas s'abrutir avec 
des plaisirs pervers. Ne regardez 
plus la télé-réalité par exemple, 
car elle cultive notre tendance vi-
cieuse de voyeurs. Eteignez la té-
lévision et écoutez de la musique ; 
vous verrez alors votre spiritualité 
se développer et votre optimisme 
se forger malgré les mauvaises 
nouvelles. Quant à Blaise Pascal 
qui nous offre la religion comme 
un renoncement à notre existence 
misérable ? Alain répond : « Voilà 
par quelles remarques on sauve ce 
qui est à sauver dans la religion, et 
que la religion a perdu, j'entends 
la belle espérance.»1 Bien entendu 
l'espérance d'une existence hu-
maine meilleure, non la négation 
de celle-ci au profit d'un autre 
monde.
Vous voilà avec les clefs de lec-
ture. Reprenons maintenant le 
fil de l'actualité et voyons à quoi 

cela ressemble. J'ouvre une page 
du Midi Libre et je lis : « L'homme 
agressait sexuellement les femmes 
en plein centre-ville de Montpel-
lier  » Scandaleux  et lamentable 
!  Les hommes seront-ils toujours 
des obsédés  ? «  Il monte sur une 
grue de 40m pour faire un sel-
fie ». Idiot  ! On ne peut imaginer 
jusqu'où on repoussera les 
limites de la bêtise 
avec ces ré-
seaux so-
ciaux  ! 

Dois-
je pour 
autant dé-
sespérer ? Non. 
Il faut prendre le 
parti d'être optimiste, de-
voir presque moral. 

Ainsi que le conclut Alain pour 
nous  : «  J'irais même jusqu'à pro-
poser quelque couronne civique 
pour récompenser les hommes qui 
auraient pris le parti d'être heureux. 
Car, selon mon opinion, tous ces ca-
davres, et toutes ces ruines, et ces 
folles dépenses, et ces offensives de 
précaution, sont l'œuvre d'hommes 
qui n'ont jamais su être heureux et 
qui ne peuvent supporter ceux qui 
essaient de l'être.» 
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a première édition des 
rencontres cinémato-
graphiques de la diver-
sité (CinéDiversité) a 
eu lieu du 23 mars au 
1er avril 2017. Cet événe-

ment inédit organisé par l'ACCES 
et Cinémas2L, s'est déroulé au Ci-
néma Lutéva, au Clap, à la salle 
des rencontres de l'hôtel de ville et 
à Opus Apus avec de merveilleux 
films valorisant la diversité sous 
toutes ses formes. 
De la fiction au documentaire, du 
film d'animation au cinéma expé-
rimental, le public était convié à la 
découverte des différentes facettes 
du septième art. Avec des films 
à la qualité artistique indéniable 
comme Moonlight de Barry Jen-
kins (Oscar 2017) ou encore Félicité 
du franco-sénégalais Alain Gomis 
(Ours d'argent à la Berlinale 2017), 
le cinéma d'auteur était à l'hon-
neur. Moonlight aborde avec brio 
la construction de la personnali-
té d'un jeune afro-américain issu 
des quartiers défavorisés de Mia-
mi. Comment se façonne l'identi-
té d'un jeune noir aux États-Unis 
face aux multiples freins sociaux ? 
La violence, la drogue, l'éducation 
de seconde zone qui laissent la jeu-
nesse vulnérable face aux multiples 
agressions de la faune urbaine. 
Construit sur trois tableaux avec 
des acteurs différents interprétant 

le personnage à des étapes diffé-
rentes de son existence, le film de 
Barry Jenkins offre un portrait édi-
fiant des victimes de l'apartheid 
américain. Il décrit avec élégance le 
vécu de ce personnage fragile, vic-
time de brimades à cause de son 
orientation sexuelle. Moonlight 
permet aussi de s’interroger sur 
l'héroïsme au quotidien d'hommes 
et de femmes ordinaires qui posent 
des actes extraordinaires dans des 
situations dramatiques nées de la 
relégation urbaine. En résonance 
avec ce drame qui se déroule outre-
atlantique, Félicité du franco-séné-
galais Alain Gomis programmé en 
avant première, dressait le portrait 
d'une mère courage, chanteuse 
de cabaret le soir au sein du Kasaï 
Allstars et femme débrouillarde 
le jour pour se frayer une vie dans 
la faune de Kinshasa (capitale de 
la République démocratique du 
Congo). Ce long-métrage a rem-
porté l'Ours d'argent au festival de 
Berlin cru 2017 et ce n'est que juste 
récompense tant Félicité recèle de 
merveilles cinématographiques.
Le synopsis du film met en scène 
les pérégrinations d'une femme, 
libre et fière, noctambule, artiste 
de bar. Sa vie bascule quand son 
fils de 14 ans est victime d'un acci-
dent de moto. Pour le sauver, elle 
se lance dans une course effrénée 
à travers les rues d'une mégapole 

électrique, un monde de musique 
et de rêves. La transe musicale se 
mêle au réalisme dans une sym-
phonie pour la survie. Le réalisa-
teur fait de son personnage princi-
pal une héroïne de la résilience qui 
survole à force de persévérance le 
désastre ambiant. «  Des femmes 
comme elle, j’en connais beaucoup, 
et on en rencontre aussi bien à Da-
kar qu’à Kinshasa  » rappelle Alain 
Gomis dans une interview donnée 
à l'hebdomadaire Jeune Afrique, « 
elles sont fortes, font face aux coups 
qu’elles reçoivent dans la vie quoti-
dienne, avancent avec des convic-
tions, refusent les petites compro-
missions, disent plus souvent non 
que oui, prennent le risque de s’isoler 
car on leur reproche de n’en faire qu’à 
leur tête. Pour moi, elles incarnent à 
leur manière la droiture, la morale. 
Mais, on le voit bien avec Félicité, ce 
sont des femmes qui peuvent avoir 
maille à partir avec leur orgueil, qui 
doivent apprendre à aimer. À accep-
ter la vie. »
Les rencontres cinématogra-
phiques de la Diversité (CinéDiver-
sité) se sont attelées à susciter la 
curiosité avec Madagascar Kolosa-
ry, trésor du cinéma malgache, un 
florilège (11 films) de l'avant-garde 
cinématographique de ce pays. En 
effet, CinéDiversité a pour objec-
tifs de déconstruire les représen-
tations, de mettre en exergue la 

LE CINÉMA FAIT LA DIFFÉRENCE  

Swagger de Olivier Babinet Ecole Fleury à Lodève Crok Brandalac et Rémy Bousquet

l
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qualité artistique des cinémato-
graphies peu diffusées mais égale-
ment de créer du lien social à tra-
vers les débats qui accompagnent 
les films. Les protagonistes du 
documentaire politico-comique 
la cigale, le corbeau et les poulets 
d'Olivier Azam, par leur engage-
ment militant singulier et leurs 
convictions, ont ravi le public après 
la projection du film. Leur histoire 
valait le détour. En 2009, des balles 
de 9 mm, accompagnées de lettres 
de menaces, parviennent à Nico-
las Sarkozy. La police enquête. Très 
vite, elle remonte vers le bureau 
de tabac d’un petit village de l’Hé-
rault, Saint-Pons-de-Thomières. 
Mille fonctionnaires travaillent sur 
ce dossier pendant six mois : fila-
tures, écoutes, perquisitions. Un 
buraliste, un plombier, un trouba-
dour et un charcutier sont injuste-
ment interpellés. Leur point com-
mun : ils n'ont pas pour habitude 
de se laisser faire, qu’il s’agisse du 
centre de stockage de déchets, des 
éoliennes industrielles ou des pes-
ticides. Ce sont de véritables Don 
Quichotte qui par leur engage-
ment humaniste et sans faille nous 
revigorent.
La tolérance, le respect de la diffé-
rence et l'interculturalité étaient 
au programme des courts-mé-
trages diffusés aux lycéens, aux 
collégiens ainsi qu'aux élèves des 
écoles Prosper Gely, César Vinas 
et de la maternelle Fleury pour 
rappeler que la jeunesse était au 
cœur de ces rencontres cinémato-
graphiques avec notamment Swa-
gger d’Olivier Babinet, un somp-
tueux long-métrage tourné avec 
des collégiens d'Aulnay sous Bois. 
Olivier Babinet a réalisé un travail 
d'approche pendant deux ans pour 
être accepté par les protagonistes 
de son film. «  On a travaillé pen-
dant deux ans à faire des courts-
métrages sur divers sujets puis j’ai 
eu envie de réaliser un clip avec eux, 
de les traiter comme des héros de 
film », confie-t-il au quotidien 20 
minutes. « De là est née l’idée de ce 
long-métrage destiné à leur donner 

la parole. Les collégiens n’hésitent 
pas à parler évoquant leurs épreuves 
familiales et scolaires comme leurs 
aspirations profondes. »
De la jeunesse en phase avec la vie, 
telle qu’elle s'exprime en banlieue, 
des mots, des aveux, des confes-
sions de personnalité en devenir. 
Le réalisateur Olivier Babinet réus-
sit le tour de force de les mettre 
en confiance et de révéler, chose 
inédite, leurs rêves, leurs aspira-
tions sans sombrer dans le pathos 
ou l'analyse sociologique. L'oni-
risme rencontre la force d'un ci-
néma qui scrute chaque recoin, 
qui sonde les mystères nocturnes 
d'Aulnay attisant la curiosité du 
regard. Le réalisateur nous ouvre 
les portes de l'univers singulier de 
ses onze petits héros si sympa-
thiques qui font le pied de nez au 
désenchantement. Le critique ciné-
matographique Jean-Michel Fro-

don reconnaît l'art de filmer sans 
complaisance du réalisateur qui 
a su s'adapter à l'environnement 
des jeunes pour mieux mettre en 
valeur leur état d'être et leurs pro-
pos. La violence, la délinquance, les 
trafics, la misère sont là, eux aus-
si. Ils ne sont jamais un spectacle. 
Ils sont une, ou plutôt des réali-
tés, des composants d’un monde 
dont la complexité ne sera jamais 
évacuée. 
Swagger traduit les vertus mul-
tiples de l'extraordinaire média 
populaire qu'est le cinéma. Il est 
synonyme d'ouverture, de curio-
sité et de découverte de l'autre, 
une fenêtre sur le monde, qui aide 
à se construire autour de valeurs 
humanistes. CinéDiversité avait 
pour ambitions de susciter le dia-
logue intergénérationnel afin de 
transmettre aux plus jeunes une 
conception de l'art empreinte. 
Après les films, susciter le débat 
autour de sujets comme l'altérité, 

relations filles-garçons, représen-
tation et image de la femme, fa-
mille, sport, tradition et moderni-
té… il s'agit de célébrer un cinéma 
empreint de pluralité à l'image de 
la diversité de la société française. 
Durant la soirée Imaginaire d'Ici et 
d'ailleurs dédiée aux talents d'ici, 
Bruno Destael a présenté ses films 
Artistes en herbe puis scénographies 
digitales suivi par le tandem de réa-
lisateurs indépendants Crok Bran-
dalac et Rémy Bousquet qui parta-
geaient avec le public leur dernier 
film Thaï Joe Style réalisé à Chiang 
Mai en Thaïlande. 
Face au climat de crispations iden-
titaires et à la montée des extré-
mismes, l'art redevient l'endroit 
de tous les possibles, le lieu de fa-
brique d'un destin commun, d'un 
récit de vie partagé. Les images 
d'une nation française plurielle, par 
leur puissance d'évocation, contri-

buent à déconstruire 
les représentations, 
à condition d'éviter 
les raccourcis pour 
œuvrer à un vrai dia-
logue. La culture 

convoque les émotions, une belle 
œuvre fraye avec le sensible, avec 
l'humain en chacun de nous et crée 
de l'empathie donc du lien social. 
Cela implique un engagement vo-
lontaire autour de propositions ar-
tistiques fédératrices qui font sens 
avec nos valeurs de civilisations. 
Un cinéma qui suscite le dialogue, 
l'ouverture d'esprit pour faire pièce 
aux artisans de l'étroitesse de vue, 
de la xénophobie et de son corol-
laire le repli identitaire. Comme 
l'indique à juste titre, le philosophe 
Edgar Morin, les humains doivent 
se reconnaître dans leur humanité 
commune, en même temps recon-
naître leur diversité tant indivi-
duelle que culturelle comme une 
source de vitalité.

La prochaine édition des Ren-
contres Cinématographiques de la 
Diversité aura pour thème : « La co-
médie comme acte de résistance » 

LE CINÉMA FAIT LA DIFFÉRENCE  

un événement dédié au 7e art 
et au respect de la différence

PAR SOUMAÏLA KOLY

Elle aimait ces frondaisons au-dessus du banc.
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LÉONARD, EST-IL L’INVENTEUR 
DU HAND-SPINNER ?  

ant qu'à supporter 
cet envahissant petit 
gadget dont l'heure 
de gloire s'éternise 
chez les scolaires, au-
tant en tirer un peu de 

physique amusante... Voire même 
replonger dans l'histoire car, sait-
on vraiment qui a inventé le hand-
spinner ? 
Beaucoup contestent à l'améri-
caine Catherine Hettinger la pa-
ternité de ce que les anglo-saxons 
appellent plus volontiers le fidget-
spinner, autrement dit « la tou-
pille à pivoter ». 

Perso, je vais 
carrément 
foncer 
aux ori-
gines 
des 
principes en 
action dans ce 
bidule et me poser 
la question : les Egyp-
tiens ont-ils inventé le hand-
spinner ? Là, c'est sûr que non ! 
Certes, ils avaient des bases sous 
les yeux avec leur capacité à évi-
ter le frottement pour déplacer de 
gigantesques blocs de pierre sur 
des rondins de bois. De même, ils 
voyaient tourner à vive allure les 
pierres rondes des tours de potiers 
dont la force centrifuge simpli-
fiait le travail de leurs artisans… 
mais, même la roue de véhicule, 
fut d’un usage très tardif dans leur 
histoire. 
Sautons donc presque deux mil-
lénaires pour nous retrouver avec 
Léonard de Vinci, redécouvrant 

et expérimentant les nombreux 
calculs effectués par Archimède 
et autres savants grecs, et nous 
arrivons à ce qui m'a donné l'idée 
de cet opus : le mois dernier, Ex-
posciences-Perpignan, qui ras-
semble dans l’esprit inspiré des 
écoles américaines tous les tra-
vaux d'élèves ayant planché 
sur les expériences 
et manipula-
tions du genre 
éruption 
de volcan, 

construc-
tion d'un 
mini 
sous-ma-
rin, etc..., était 
consacrée à Léonard. 
Et, au premier rang de 
mon cabinet de curiosi-
tés sur ce thème, certains lar-
dons s'évertuaient à propulser à 
vive allure entre leurs doigts le 
petit agencement de roulements 
à billes tant à la mode… et dissi-
mulé aux sourcils rageurs des en-
seignants qui les accompagnaient, 

mais qui se trouvaient derrière. 
Incroyable coup de chance ! Magie 
de la médiation scientifique. Sans 
faire exprès, j'avais disposé au 
premier rang devant eux des re-
constitutions de deux imposantes 

machines réalisées 
par Léonard de Vinci 
qui concernaient en 
fait indirectement le 
hand-spinner. 
L’une d'elles était un 
broyeur à grains uti-
lisé par les Arabes en 
Al-Andalus, soit un 
axe faisant tourner 
par frottement trois 
énormes boules de 
pierre dans un grand 
récipient. Un système 

incroyablement plus 
efficace que l'énorme roue 

de pierre qui, pour effectuer le 
même trajet en écrabouillant 

le grain, passait une fois 
par cycle sur le même 
grain, là où les sphères 
de roc, poussées l'une 
par l'autre, repassaient 
trois fois. 
Respectant ce prin-
cipe mais changeant les 
points fixes et mobiles 
par rapport aux sphères, 
Léonard conçut ainsi le 
roulement à billes. 

Bien dommage que ses 
carnets soient restés secrets, 

puisque l'histoire des sciences et 
de l'industrie attribuent désor-
mais le plus souvent ce système 
incontournable de notre monde 
moderne à John Harrison, créateur 

ternité de ce que les anglo-saxons 
appellent plus volontiers le fidget-
spinner, autrement dit « la tou-
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Léonard de Vinci s’était consacré à 
comprendre pourquoi il existait une 
force qui ne consistait ni à pousser, 
ni à tirer une masse…

d'une autre machinerie gigantes-
quement importante jusqu'à l'ère 
des satellites et du GPS : l'Horloge 
de Marine. 
Mais c'est plus sûrement le gallois 
Philip Vaughan, qui déposa le pre-
mier brevet de « ball-bearing » à la 
fin du XVIIIe siècle. 

Confisquant-empruntant donc 
provisoirement et, avec le sourire, 
un des hand-spinners, je fis remar-
quer en l’actionnant que sans Léo-
nard de Vinci et les physiciens in-
ventant le roulement à billes, ter-
minée la rigolade ! 

Puis abordons l'autre système 
du génie italien. Il s'agissait d'un 
principe pour étudier la gravité, 
cette discipline scientifique créée 
par les Grecs qui étudie le mou-
vement des objets dans l'espace 
(dont Newton, vous l'aurez devi-
né, a expliqué plus tard une bonne 
part du bastringue). Pour sa part, 
Léonard de Vinci s'était consacré 
à comprendre pourquoi il exis-
tait une force qui ne consistait ni 
à pousser, ni à tirer une masse. Ef-
fectivement, en faisant tourner un 
axe auquel étaient suspendues des 
sphères (appelées « graves » dans 
ce cadre), celles-ci s'éloignaient 
du sol et de leur point de fixa-
tion à l'axe dans le même temps, 
avec une puissance telle que cela 

pouvait présenter un intérêt dans 
certaines machines. «  Eureka!  », 
aurait crié Léonard de Vinci. 
Voilà donc un autre phénomène 
essentiel du hand-spinner : cette 
force centrifuge ! Les graves mis en 
mouvement dans le hand-spinner 
ne sont plus ce coup-ci des boules 
de pierres ou de bois attachées par 

une chaîne, mais trois nouveaux 
roulements à billes dont la masse 
suit la force centrifuge lancée par 
le mouvement des doigts du « 
hand-spinnaddict ». 

Cependant, penchons nous main-
tenant sur les virtuoses, ceux qui 
ont lancé le gadget tellement ra-
pidement qu'ils arrivent à l'utili-
ser comme une toupie, le faisant 
rebondir parfois du bout de leur 
doigt à la pointe d'un stylo bille 
ou du bout de leur nez, tout en lui 
conservant sa vitesse. Ils peuvent 
alors pencher l'axe selon un angle 
extrême, le hand-spinner gardant 
pourtant en permanence son ho-
rizontalité tant qu'il garde de la 
vitesse. Et là, (houlà !!), c'est une 

quer en l’actionnant que sans Léo-
nard de Vinci et les physiciens in-
ventant le roulement à billes, ter-
minée la rigolade ! 

Puis abordons l'autre système 
du génie italien. Il s'agissait d'un 

autre paire de manches en termes 
de physique. 
La plupart d'entre nous ont déjà 
tenté leur agilité (personnelle-
ment très modérée) avec une tou-
pie, un yoyo, une power-ball (bon-
jour les geeks), voire ont tenté 
l'idée désastreuse d'imiter les ar-
tistes asiatiques spécialistes des 

assiettes 
chinoises…
Oui, faire 
tourner 
une céra-
mique à 
vive allure 
en haut 

d'un bout de bambou, ça ne s'im-
provise pas ! Encore moins si on 
le tente simultanément avec une 
douzaine. Et ça ne vous sert à rien 
de savoir cette loi fondamentale 
de la mécanique : « en l'absence 
de couple appliqué à un solide en 
rotation, celui-ci conserve son axe 
de rotation invariable ». Un phé-
nomène qui amena à la création 
du gyroscope utilisé par Léon Fou-
cault pour son expérimentation 
impliquant la rotation de la Terre. 

Les enfants qui manipulent à huit 
ans à merveille un ou plusieurs 
hand-spinners simultanément 
n’en ont que faire de l'équation du 
gyroscope, mais un jour peut-être 
ils s’y intéresseront… 

PAR FRÉDÉRIC FEU (CIST)



18   N° 152 - www.c-lemag.com

LES HOMMES DU FEU, DUNKERQUE, 
VALÉRIAN ET LA CITÉ DES MILLE 
PLANÈTES

Film de Pierre Jolivet (France). 
Avec Emilie Dequenne, Roschdy 
Zem, Michaël Abiteboul… Genre : 
Drame - Durée : 1h30- Sortie en 
salles : le 05 juillet 2017

Film de Christopher Nolan (USA). 
Avec Tom Hardy, Mark Rylance, 
Kenneth Branagh… Genre : 
Historique, Action - Durée : 1h47 - 
Sortie en salles : le 19 juillet 2017

Film de Luc Besson (France). 
Avec Dane DeHaan, Cara 
Delevingne, Clive Owen…. Genre : 
Science-Fiction - Durée : 2h16 - 
Sortie en salles : le 26 juillet 2017

C INÉMA PAR CLAUDE BERMEJO

L’avis :

e t pourquoi pas  ? En ce 
premier mois de va-
cances, 3 films titillent 
ma cinéphagite aigüe. 
Alors, une fois n’étant 

pas coutume, je vais parier sur un 
triplé. 3 styles, 3 réalisateurs ta-
lentueux, 3 genres, 3 bonnes rai-
sons de ne pas se priver !
• 3 STYLES : 
Pierre Jolivet a débuté en faisant 
le clown à la télé avec son frère 
Marc. Passé derrière la caméra, 
il fait partie de ces artisans du ci-
néma, dits d’auteur, qui mettent 
toutes leurs tripes dans les projets 
qu’ils portent. Petits ou moyens 
budgets, il s’intéresse avant tout 
à l’humain qu’il balance dans des 
chroniques sociales pertinentes 
afin d’affûter notre regard. 
Christopher Nolan est tombé 
très tôt dans les mailles du ciné. 
Après un démarrage en trombe, 
Hollywood lui fait les yeux doux 
et il devient alors maître dans le 
blockbuster “intelligent” qui car-
tonne. Scénariste et producteur, 
il a également un sens des affaires 
très développé. 20 millions de dol-
lars pour réaliser Dunkerque.
Luc Besson est venu au ciné par 
accident. Accident de plongée qui 
l’a empêché de suivre les traces de 
ses parents professeurs de cette 
discipline. Il est devenu au fil de ses 
films le trublion du 7e art français 
de par sa vision hégémonique de 
ce business, tendance Hollywood. 
Besson a du talent, il le sait, il le 
montre (La cité du cinéma), le dé-
montre et se gausse de ses détrac-
teurs. Quasi 200 millions d’euros 
pour Valérian… Ça agace, il ose. 
Bref, on l’aime ou pas ! 

• 3 GENRES : 
- Un drame social sur la vie au quo-
tidien de ces héros d’aujourd’hui 
qui par passion bravent souvent 
la mort pour l’éviter à autrui. 
Et qui, P… de M…, se font par-
fois caillasser par des rétrécis du 
bulbe. Affligeant, désolant, triste 
et révoltant.
- Un drame historique pour ne 
pas oublier que la guerre c’est de 
la chienlit. Que nous devons faire 
gaffe à nos neurones Alzheimer 
pour ne pas nous laisser avoir par 
des sans neurones belliqueux.
- Un film de SF sans autre préten-
tion que de nous en mettre plein 
la vue, de mettre notre cerveau en 
stand-by et de mettre notre cœur 
en joie !
• 3 REALISATEURS TALENTUEUX : 
- Le complexe du kangourou, 
Force majeure, Fred, Ma petite en-
treprise, Le frère du guerrier, Filles 
uniques, Je crois que je l’aime, 
Mains armées.
- Memento, Insomnia, Batman Be-
gins, Le prestige, The Dark Knight : 
le chevalier noir, Inception, The 
Dark Knight Rises, Interstellar. 
- Subway, Le Grand Bleu, Niki-
ta, Léon, Le Cinquième élément, 
Jeanne d’Arc, Angel A, Arthur et 
les Minimoys, The Lady…

Bonnes vacances et pas de souci, 
les tarifs sont dégressifs !
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L I T TÉRATURE PAR GUILLAUME DUMAZER

Editeur : Flammarion
Parution : 2017
477 pages, 21€
ISBN : 9782081413146

Editeur : La Découverte
Parution : 2016
250 pages, 21€
ISBN : 978-2707190727

QUAND SORT LA RECLUSE DE FRED VARGAS 

L’EXTASE TOTALE, LE IIIE REICH, LES ALLEMANDS ET LA DROGUE DE NORMAN OHLER
Pas de pureté aryenne 
ici, mais une Alle-
magne chimique - voire 
toxique  » où, pour rap-
pel, depuis 1805 on ex-
périmente et commer-
cialise l’opium, la co-

caïne, l’héroïne, et notez bien que 
les dealers-leaders de l’époque 
sont toujours les mêmes de nos 
jours !! Après le premier conflit 
mondial, comment fuir la vérité 
de la défaite de 1918 sans paradis 
artificiels, comment oublier cette 
sensation de trahison brandie en 
étendard par les revanchards ? La 
morphinomanie culmine, la déca-
dence règne. Est-ce pour cela que 
l’élite nationale-socialiste, alors 
en pleine ascension, se montre-
ra exemplaire ? Bien sûr que non, 
on a même envie d’ajouter : bien 
au contraire ! La pervitine, « un 
national-socialisme en gélules », 

atteint une telle popularité qu’elle 
finit par apparaître dans les confi-
series ! Alors que les nazis font 
d’un côté la chasse aux toxico-
manes, allant parfois jusqu’à l’eu-
thanasie pure et simple, le malin 
Theodor Morell devient presque 
par hasard le médecin personnel 
d’Hitler, bientôt indispensable 
puisque c’est plusieurs dizaines de 
« médicaments » que le Führer se 
voit prescrire, jusqu’à en faire un 
sacré junkie. Cette passionnante 
étude, étayée par d’innombrables 
témoignages et sources documen-
taires, ne remet bien sûr pas en 
question l’essentiel des recherches 
postérieures mais éclaire d’un jour 
nouveau certains concepts d’in-
vincibilité / incorruptibilité chers 
à nos fiers guerriers à chemises 
brunes ou noires. Autant dire un 
bouquin salutaire. 

l’

«

Tu es sûr de vouloir encoller les murs ?

affaire d’une femme 
écrasée par un 4x4 fait 
revenir - presque - fissa 
le commissaire Adams-
berg de sa retraite islan-
daise. Mû par une force 

de déduction peu commune, il 
trouve le coupable en un tourne-
main, une histoire de pissenlit en 
décidera. Mais c’est surtout l’his-
toire de la recluse, une araignée 
inhabituellement meurtrière, 
qui excite sa curiosité. Décou-
verte par Voisenet le féru de zoo-
logie, cet arachnide serait sou-
dainement responsable de trois 
morts. Étrange pour un animal au 
nom craintif qui se contente pour 
la plupart du temps de mordre 
sans venin, alors que bien plus 
dangereux ont pu être les blaps 
d’une institution pour enfants 
qui semblent aujourd’hui pour-
suivis par la mort. Dans sa chasse 

aux insectes malfaisants de la 
Miséricorde, Adamsberg va une 
fois de plus menacer l’unité de 
son équipe, braquant Danglard 
contre lui, sacré étoc que voilà. Il 
va aussi sentir remonter à la sur-
face d’anciens fantômes du passé, 
les recluses ont décidément des 
ressources insoupçonnées. Mea 
culpa, cette écriture qui offrit na-
guère épitaphe à votre non-servi-
teur ne cesse de l’envoyer en l’air, 
l’art de la description et l’humour 
enchevêtrés comme des enlumi-
nures autour de récits souvent fol-
dingues offrent ici un opus plus 
mélancolique et moins marqué 
par l’érudition because la mise à 
l’écart d’un des principaux person-
nages, on est tout de même heu-
reux de prendre des nouvelles des 
évangélistes, doit-on y voir l’aveu 
d’un retour prochain au centre du 
récit ? La suite, vite. 



67 Bld Camille Blanc - 34200 SETE
Tél. : 04 99 04 76 26

Ouvert tous les jours de 10h à 12h - 14h à 18h
Fermeture hebdomadaire le lundi
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Foutre des macaques dans un trou... C’est à mûrir.

Parce que 
je le vaux bien !

j’ai la super pêche !
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TAPAÏDÉ DE TOUTES CES PET I TES IDÉES REÇUES . . . PAR ZAB

Esprit  cr it ique es-tu là  ?  ou comment tordre  le  cou aux idées  reçues 
qui  nous col lent  à  la  peau.  Ces  idées  qui  envahissent  subrepticement 
notre  cerveau embrumé dans tous les  domaines  (santé,  nature,  ani-
maux,  langage…) et  qui  ont  la  v ie  dure.  Bref,  vous n’avez pas  idée !

HYBRIDE
Ce n’est pas parce que la nectarine et 
le brugnon sont lisses qu’ils sont issus 
d’un mélange de prune et de pêche. 
En réalité, ce sont de simples cousins 
de la pêche. Cette idée reçue provient 
certainement du fait que les pêchers 
sont souvent greffés sur des pruniers. 
Petite précision : ils ne sont pas plus 
issus du croisement d’un abricot et 
d’une pêche !

TENDRE DE TRANCHE
Vous avez remarqué ? quand on a du mal à couper 
notre viande on a tendance à dire « Ça m’agace, je 
n’arrive pas à couper ce nerf ». Bon, vous avez compris 
le système, on se trompe, ce n’est pas un nerf, c’est 
un tendon (fibre collagène très résistante). Le nerf lui, 
est plutôt tendre et mou, comme tout notre système 
nerveux d’ailleurs… (on n’a jamais eu de mal à manger 
une cervelle non ?)

ZÉRO POINTÉ
C’est bien connu, les chiffres arabes ont été inventés 
par les Arabes. Logique. Sauf que… les Indiens 
connaissaient et utilisaient déjà le système décimal 
(dès le IIIe siècle avant J.-C.), ce n’est que bien plus 
tard que les mathématiciens arabes le découvrirent, 
l’adoptèrent (vers le VIIe ou le VIIIe siècle de notre ère) 
et l’importèrent (aux alentours de 976 en Europe). 
Les chiffres arabes sont donc Indiens, y compris le 
zéro qui était bien connu des Indiens et même des 
Mayas avant eux, c’est dire !

COUPER LES CHEVEUX EN QUATRE
« Vite ! je dois aller chez ma coiffeuse, j’ai besoin d’une 
bonne petite coupe afin de les fortifier ! » Déception, je viens 
d’apprendre que c’est encore une belle idée reçue. Couper les 
cheveux, même les pointes ne va ni les rendre plus beaux ni les 
rendre plus fort. Ils ne vont pas pousser plus vite non plus. 
En effet, le cheveu est constitué d’une racine implantée dans 
le cuir chevelu et d’une tige de kératine (la partie visible du 
cheveu). Cette tige du poil ne contient ni vaisseaux sanguins, ni 
nerfs, c’est une structure morte et la couper n’affecte donc en 
rien la racine. « Vite ! je dois aller chez ma coiffeuse, j’ai besoin 
d’une bonne petite coupe pour me remonter le moral ! » 
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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 
• Médiathèque
22, place du Jeu de 
Ballon
Tél : 04 67 57 03 83
 • Théâtre 
Avenue du mas Salat
Tél : 04 67 56 10 32

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

LODÈVE
• Cinéma Luteva 
Boulevard Joseph Maury
Tél : 04 67 96 40 23
 • Théâtre Luteva
Boulevard Joseph Maury
Tél : 04 67 44 15 90
 • Musée Fleury
Square Georges Auric
Tél : 04 67 88 86 10 

 • Médiathèque

Square Georges Auric
Tél : 04 67 88 86 08
•Pôle des Métiers d'Art
45, Grand'Rue
Tél : 04 67 44 29 29

PAULHAN
•  Bibliothèque J. 
Grizard
20, Bd de la Liberté
Tél : 04 67 25 00 89

PÉZENAS
• L’Illustre Théâtre
22 avenue de la Gare 
du Midi
Tél : 04 67 98 09 91

• Pôle des Métiers d’Art
6, place Gambetta
Tél : 04 67 98 16 12

ST ANDRÉ 
DE SANGONIS
• Bibliothèque
5, rue des Fontaines
Tél : 04 67 57 90 46

ST JEAN DE FOS
• Argileum
Maison de la poterie
Tél : 04 67 56 41 96
• CIST
174 bis, route d’Aniane
Tél : 04 67 54 64 11

RADIO PAYS D’HÉRAULT
89 - 96.7 - 102.9 MHz

RADIO LODÈVE
95 - 98.7 - 104.5 - 107 MHz

 FRANCE BLEU HERAULT 
101.1 - 100.6 MHz

 RFM 
99.3 MHz

 RADIO TOTEM
98.1 MHz

 RADIO ST AFRIQUE
88.5 - 96.7 MHz

 RADIO LARZAC
Millau : 87,8 MHz
La Couvertoirade : 98,6 MHz

ANIANE Jeu matin

ARBORAS 3e mer du mois et tous 
les luns jusqu’à sept (produits locaux)

ASPIRAN lun et jeu matin

BÉDARIEUX lun matin et sam 
matin (BioNat)

CANET mar et jeu matin

CLERMONT mer matin

GIGNAC sam matin

HÉRÉPIAN sam matin

LAMALOU mar, jeu et sam matin

LE BOUSQUET sam matin

LE CAYLAR dim matin

LE POUGET mar et ven matin

LÉZIGNAN dim matin

LODÈVE sam matin et mar fin aprèm

LUNAS ven matin 

MILLAU ven matin

MONTAGNAC ven matin

MONTARNAUD mer et dim matin

MONTPEYROUX jeu matin

NANT mar matin

NÉBIAN mar, jeu et ven matin

OCTON jeu soir

PAULHAN jeu matin

PÉZENAS sam

ST ANDRÉ mar, ven et dim matin

ST JEAN DE FOS ven matin

ST PARGOIRE mar matin

VILLENEUVETTE mar soir

MARCHÉS DU TERROIRRADIOS LOCALES

CINÉMA, THÉÂTRE, MUSÉE…

OFFICES DE TOURISME
AGDE (34300)
Place Belle Agathoise
Tél : 04 67 31 87 50

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

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

MAISON DE PAYS 
Aire A75 - 34520 LE CAYLAR
Tél : 04 67 44 55 00

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

CLERMONTAIS
- 7bis, rue René Gosse
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

LAMALOU-LES-BAINS
1, av, Capus (34240)
Tél : 04 67 95 70 91

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

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

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

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

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

PÉZENAS-VAL D’HLT
Place des Etats du Languedoc
Tél : 04 67 98 36 40 (34120)

 ST GUILHEM-VAL D’HLT
- 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
- Pont du Diable 
La Maison de Grand Site 
Tél : 04 67 56 41 97



Salagou en Cœur d’Hérault

OÙ
DÉSORMAIS, 

VOUS SAVEZ        ACHETER
MOINS CHER.

Rejoignez 
nous sur 
la page 

“leclerc 
   le bosc” 

Rejoignez 
nous sur 
la page 

“leclerc 
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DU LUNDI AU SAMEDI DE 8H30 À 20H00
LE DIMANCHE DE 8H30 À 12H45
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Centre Commercial E.Leclerc - A75 Sortie 54 
34 700 LE BOSC / LODÈVE

TÉL. 04 67 44 92 00 
(RCS 799 805 064 - Montpellier) 
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Salagou en Cœur d’Hérault
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Salagou en Cœur d’Hérault

Avec les producteurs locaux et votre hypermarché, découvrez la tradition 

d’un savoir faire et les saveurs authentiques de nos produits du terroir.
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Saucisse Perche de Miquel (Aveyron)

AOP* Pélardon Fromagerie du Salagou (Lodève)

Le Caussenard de Jasse Larzou (La Cavalerie)
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NOTRE CENTRE COMMERCIAL VOUS OFFRE UN CADRE AGRÉABLE 
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lenergiemoinscher.com

CARTE DE FIDÉLITÉ 
E.LECLERC
Demandez-là, 
elle est gratuite !
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AGDE
Jusqu’au lun 10 * De 
16h à 20h * Exposition * 
VISIONS DE FEMMES 
* Féminité, douceur, séduc-
tion, rêves… peintures de 
Marie-Christine Matray et 
Séraphine Occelli * Galerie-
Atelier, 31 rue Chassefière.

Sam 8 * A partir de 
18h30 * Concerts * NUIT 
DU JAZZ *  Entrée : 
15€ * Parc du Château *  
Rens : 04 67 26 71 06.

ANIANE
Jeu 6 * 20h30 * Soirée 
salsa * GRUPO SON Y 
SOL * A la Famourette *  
Rens : 06 09 22 25 38.

Ven 7 * 20h30 * Soi-
rée Jazz swing * LADY 
SCOTT * A la Famourette *  
Rens : 06 09 22 25 38.

Sam 8 * 20h30 * Soirée 
festive * APACHE ET LE 
QINCHO * A la Famourette *  
Rens : 06 09 22 25 38.

Dim 9 * De 7h à 18h * 
Evénement * AUTO-RÉ-
TRO D’ANIANE * Ras-
semblement de voitures an-
ciennes, promenade sur la 
route des vignes, animation 
sur les véhicules de Léonard 
de Vinci, dégustation de pro-
duits régionaux, buvette res-
tauration, loterie…. une jour-
née vrombissante à dégus-
ter ! * Place Etienne Sanier *  
Rens : 04 67 55 45 73.

Mar 11 * 19h * Concert 
dans le cadre des heures 
d’Orgue * LIBOR DADAS 
* Bach, Vierne, Franck, Boë-
ly… Entrée : 5€ * Abbatiale 
Saint Sauveur

Jeu 13 * 20h30 * Soi-
rée Jazz manouche 
* DJANGO DIN-
GOS * A la Famourette *  
Rens : 06 09 22 25 38.

Ven 14 * 20h30 * 
Soirée Rock * LES 

BARBICHES TOUR-
NEURS * A la Famourette *  
Rens : 06 09 22 25 38.

Sam 15 * 20h30 * Soi-
rée Napolitaines et ita-
liennes * ACQUAPAZ-
ZA * A la Famourette *  
Rens : 06 09 22 25 38.

Sam 15 * A partir de 
20h * Soirée Roots Man-
dingue * NIAGAMI* 
Participation : 3€ * Res-
taurant le Miam Plage *  
Rens : 06 80 92 17 67.

Lun 17 * 20h * Concert 
dans le cadre du Festival 
de Radio-France * QUA-
TUOR METTIS * Violons, 
alto et violoncelle saura 
vous charmer avec les âmes 
de Stravinsky, Schubert, 
Glass, Chostakovitch. Entrée 
libre * Cour de l’Abbaye *  
Rens : 04 67 57 63 91.

Jeu 20 * 20h30 * Soi-
rée jazz * MEZCAL JAZZ 
UNIT * A la Famourette * 
Rens : 06 09 22 25 38.

Ven 21 * 20h30 * Soi-
rée Combo Festif * 5 
À 7 * A la Famourette *  
Rens : 06 09 22 25 38.

Du ven 21 au dim 
23 ** FESTIVAL DES 
VINS * Entrée du salon: 
5€ * Abbaye d’Aniane *  
Rens : 04 67 57 63 91.

Sam 22 * A partir de 
20h * Soirée danses de 
Tahiti * MANA TAHITI 
* Participation : 3€ * Res-
taurant le Miam Plage *  
Rens : 06 80 92 17 67.

Sam 22 * 20h30 * Soi-
rée antillaise * EKO KA-
RAIBE * A la Famourette *  
Rens : 06 09 22 25 38.

Jeu 27 * 20h30 * Soi-
rée salsa * GRUPO 
SON Y SOL JALEO 
* A la Famourette *  
Rens : 06 09 22 25 38.

Ven 28 * 20h30 * Soirée 

swing * SWEET LOR-
RAINE * A la Famourette *  
Rens : 06 09 22 25 38.

Sam 29 * A partir de 
20h * Soirée souk Fu-
sion * SAUCE KRÉO-
LINE * Participation : 3€ * 
Restaurant le Miam Plage *  
Rens : 06 80 92 17 67.

Sam 29 * 20h30 * Soi-
rée reggea * NIAGA-
MI * A la Famourette *  
Rens : 06 09 22 25 38.

Jeu 3 août * 20h30 * 
Soirée Stevie Wonder * 
NEW STEVIE SOUND 
* A la Famourette *  
Rens : 06 09 22 25 38.

Ven 4 août * 20h30 
* Soirée Sénégal * LA-
MINE CISSOKHO 
* A la Famourette *  
Rens : 06 09 22 25 38.

Sam 5 août * 20h30 
* Soirée Swing * LES 
MOBIL’HOMMES 
* A la Famourette *  
Rens : 06 09 22 25 38.

Sam 5 août * A partir 
de 20h * Soirée danses 
de Tahiti * TEVA (CLIN 
D’OEIL) * Participation : 3€ 
* Restaurant le Miam Plage *  
Rens : 06 80 92 17 67.

ASPIRAN
Ven 7 * 9h30 * Visites 
guidées * ASPIRAN, AU 
COEUR DU VIGNOBLE 
* Tarifs : 5€, 3€, moins de 
12 ans : gratuit * Rdv sur la 
place du Peyrou (mairie) *  
Rens : 04 67 96 23 86.

BEDARIEUX
Jusqu’au lun 18 sept 
** Exposition * HENRI 
CUECO * Papiers pliés et 
papiers plats, livres et litho-
graphies. La peinture d’Hen-
ri Cueco traverse la seconde 
partie du vingtième et le 
début du vingt et unième 
siècle. Son œuvre est riche et 

complexe. Depuis les années 
cinquante, Cueco a ouvert de 
nombreuses pistes, de nou-
veaux cycles dans son tra-
vail * Espace d’Art Contem-
porain 19 av Abbé Tarroux *  
Rens : 04 67 95 48 27.

Du lun 21 juillet au 
jeu 3 août ** Festival * 
VOIX D’ORGUES * Du sa-
cré au populaire, du baroque 
au jazz. 7 concerts, 7 mati-
nales. Tarif des concerts : 
12€ et Pass festival : 60€ *  
Rens : 04 67 95 48 27.

Sam 22 et dim 23 * De 
10h à 19h * Evénement 
* FÊTE DES CAUSSES 
ET DE L’AÉRODROME 
* Exposition de modèles 
réduits, simulateur aéromo-
délisme, présentation d’avi-
on et ULM au sol ou en vol. 
Mais aussi  baptêmes de 
l’air en avion ou ULM, vols 
découverte du Caroux, du 
viaduc, des lacs  etc... Orga-
nisé par l’Aéro-club de Bé-
darieux * A l’aérodrome *  
Rens : 06 15 32 06 62.

BEZIERS
Jusqu’au dim 6 août 
(les ven, sam et dim) * 
22h30 * Son et lumière * 
BÉZIERS, TOUTE UNE 
HISTOIRE * Ce nouveau 
spectacle retrace les mo-
ments historiques de la ville. 
De l’antiquité à nos jours, les 
spectateurs découvriront de 
magnifiques tableaux colorés 
et dynamiques dont un visuel 
grandiose orné d’effets 4D ! 
Gratuit * Allées P. Riquet *  
Rens : 04 67 36 73 73.

Du jeu 20 au sam 29 
** Festival * LES NUITS 
(INATTENDUES) DEL CATET 
* Cirque, théâtre, musique, 
surprises… * Théâtre Sortie 
Ouest. Domaine de Bayssan *  
Rens : 04 67 28 37 32.

Dim 16 * 19h30 * 
Concert * KOOL KAT * 
Trio rock & roll vintage 50’ et 
60’ * Guinguette « La Gam-
bille » le long du canal du 
Midi.
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Sam 29 * 21h30 * Opéra 
Flamenco * CARMEN * De 
Salvador Tàvora. * Arènes * 
Rens : www.VINCENTRIBERA-ORGA-
NISATION.COM

Dim 30 * 20h30 
*Concert * VINCENT 
NICLO * Gratuit (120 ans 
des Arènes) * Les Arènes, 
avenue Emile Claparède  * 
Rens : 04 67 36 44 45. 

BOSC (LE)
Sam 15 et dim 16 * De 
10h à 22h ** FESTIVAL 
MÉDIÉVAL * Reconstitu-
tions historiques avec dé-
filés en habit, spectacles, 
conférences, concerts, bal 
et animations. Gratuit * 
Rens : 04 67 44 70 47.

CANET
Sam 8 * 20h30 * Soirée 
Orchestre *  FRANCK M 
* Avec l’élection Miss Val-
lée de l’Hérault * Espace 
St Martin avenue du Pont * 
Rens : 04 67 88 91 40.

Mar 11 * 21h * Concert 
dans le cadre des Canes-
tivales * LADYBIRD’Z * 
Rhythm’n blues, Soul et Funk. 
Gratuit * Jardin de la Mairie * 
Rens : 04 67 88 91 40.

Jeu 13 au dim 16 * 
Tous les soirs ** FÊTE À 
CANET * Fête foraine, soi-
rées bal (DJ, sono Orchestre 
etc.), Feu d’artifice, marché 
Nocturne, Terroir, Artisanat 

& Créateur… * Espace St 
Martin avenue du Pont * 
Rens : 04 67 88 91 40.

Mar 18 * 21h * Concert 
dans le cadre des Canes-
tivales * CHRISTOPHE 
MICHEL * Chansons 
de Michel Sardou. Gra-
tuit * Jardin de la Mairie * 
Rens : 04 67 88 91 40.

Mar 25 * 21h * Concert 
dans le cadre des Canes-
tivales * THE OBS (THE 
OSTENDE BEACH SUR-
FERS) * Pop-Rock. Gra-
tuit * Jardin de la Mairie * 
Rens : 04 67 88 91 40.

Mar 1er août * 21h 
* Concert dans le cadre 
des Canestivales * RI-
CHY * Chansons de 
Johnny Hallyday. Gra-
tuit * Jardin de la Mairie * 
Rens : 04 67 88 91 40.

Jeu 3 août * A partir 
de 18h ** NUIT DU VIN 
* Dégustation, repas et soi-
rée Bal avec l’Orchestre « 
Paul SELMER » * Espace 
St Martin avenue du Pont * 
Rens : 04 67 88 91 40.

CAPESTANG
Dim 6 août * De 10h à 
18h * Evénement * REN-
CONTRES DE CAPES-
TANG * 4e édition. Le but 
pour les auteurs est de venir 
y présenter leurs ouvrages et 
les dédicacer. * Au château

CASTRIES

Dim 23 * NC * Concert 
dans le cadre des Estivales 
Théâtrales * BEKAR * 
Chant, clarinette, batterie, 
basse, claviers et piano nous 
emportent dans un métis-
sage pop-rock-funk où les 
couleurs de la musique klez-
mer traversent les chansons 
de Bekar et les Imposteurs * 
Rens : www.BEKAR.FR

CAYLAR (LE)
Du jeu 27 juillet au mardi 
1er août ** Festival * ROC 
CASTEL * Autour du thème 
de ‘‘l’Éloge du Voyage lent’. 
Programmation variée de 
récits de voyages, concerts, 
spectacles divers, confé-
rences, expositions, ren-
contres de voyageurs et de 
multiples animations : ateliers 
artistiques et autres, jeux, 
stands de livres, etc ; le tout 
dans une ambiance colorée, 
joyeuse et décontractée. * 
Rens : 04 67 88 86 44.

CEYRAS
Sam 22 * A partir de 
20h * Concert * LES CI-
GALES * Ukulélé, Rock, 
restauration et buvette sur 
place * Boulangerie H&H * 
Rens : 09 83 68 60 40.

Sam 5 août * A partir 
de 20h * Concert * LES 
JOKES * Variété française, 
restauration et buvette sur 

place * Boulangerie H&H * 
Rens : 09 83 68 60 40.

CLERMONT
Tous les jeudis matins 
de juillet et d’août * 10h * 
Visites guidées * CLER-
MONT L’HÉRAULT, 
L’ANCIENNE CITÉ DRA-
PIÈRE * Tarifs : 5€, 3€, 
moins de 12 ans : gratuit * 
Rdv devant l’Office de tou-
risme au 7 rue René Gosse * 
Rens : 04 67 96 23 86.

Jeu 13 * 21h * Spec-
tacle * DANIEL VILLA-
NOVA * Parvis de l’église * 
Rens : 04 67 88 87 00.

Ven 14 * 21h * 
Concert * ULTIMA * 
Esplanade de la gare * 
Rens : 04 67 88 87 00.

Jeu 20 * 20h * Concert 
* TOBOCCO BLU-
ES * Allées Salengro * 
Rens : 04 67 88 87 00.

Jeu 27 * 20h * 
Concert * ENTRE 
VOIX * Allées Salengro * 
Rens : 04 67 88 87 00.

Lun 31 * 20h * Concert 
* KIZ * Allées Salengro * 
Rens : 04 67 88 87 00.

Jeu 3 août * 20h * 
Concert * DUO PRI-
MO * Allées Salengro * 
Rens : 04 67 88 87 00.
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COURNONTERRAL

Ven 7 * 20h30 * Concert 
dans le cadre du festival 
« Les Intimistes » (6e édition) 
* RÉCITAL « JEUNES 
SOLISTES » * Avec la har-
piste Margot Gélie, élève du 
CRR de Montpellier. Tarif : 
6€ gratuit moins de 12 ans 
* Chapelle des Pénitents * 
Rens : 09 51 88 90 66.

Sam 8 * 20h30 * Concert 
dans le cadre du festival 
« Les Intimistes » (6e édition) 
* DUO AWENA * Nou-
veau répertoire: «La Déesse 
d’Argile», mêlant les tradi-
tions musicales celtiques et 
orientales, au chant et à la 
harpe. Avec Morgane Tré-
heux (chant, harmonium) 
et Marie Andrée Tremblay 
(harpe celtique). Tarifs : 10 
et 6€ gratuit moins de 12ans 
* Chapelle des Pénitents * 
Rens : 09 51 88 90 66.

Dim 9 * 20h30 * Concert 
dans le cadre du festival 
« Les Intimistes » (6e édi-
tion) * LES VOIES DE 
L’AMOUR * Contrepoint 
de poésie orientale, chant, 
violoncelle et bols tibétains. 
Avec Corinne Pérez (chan-
teuse, comédienne) et Phi-
lippe Henry (violoncelle, 
bols tibétains). Tarifs : 10 et 
6€ gratuit moins de 12ans 
* Chapelle des Pénitents * 
Rens : 09 51 88 90 66.

COUVERTOIRADE
(LA)

Mar 25 * De 10h30 à 
18h30 * Festival * LES 
MASCARADES MEDIE-
VALES * 10e édition. En 
journée : spectacles, ate-
liers participatifs, animations 
musicales, danses, trouba-
dours, jeux en bois géants, 
maquillage pour enfants, 
campement médiéval, mar-
ché médiéval et artisanal, 
accès libre aux remparts, 
etc. Le soir : Banquet ani-
mé et concerts (Dayazell et 
Les Compagnons du gras 
Jambon). Parking gratuit * 
Rens : 05 65 58 55 59.

GIGNAC

Sam 8 * 20h * Soirée dan-
sante* NUIT BLANCHE 
GIGNACOISE * Repas 
et soirée dansante avec le 
groupe « Vies Privées » Te-
nue blanche appréciée… 
* Place du Jeu de Ballon * 
Rens : 06 85 10 02 55.

Sam 8 (20h30) et dim 
9 (18h) ** Spectacle 
* MAGIE * Le Sonam-
bule. 2, av. du Mas Salat * 
Rens : 04 67 56 10 32.

Dim 9 * De 9h à 19h * Evé-
nement * RUN DES AMIS 
BICKERS * Rassemblement 
de motos, balades, anima-
tions, concert à 16h30... * 
Esplanade et Jeu de Ballon * 
Rens : 06 47 98 54 73.

Mar 11 et mer 12 * 
De 10h à 12h * Ateliers * 
PLIAGES ET ORIGAMIS 
* Médiathèque municipale. 
22 place du jeu de ballon * 
Rens : 04 67 57 03 83.

Jeu 13 * A partir de 
19h30 ** FÊTE NATIO-
NALE * Concert avec les 
« Tempo Kids » déambu-
lation aux flambeaux en 
musique avec La Pena Lou 
Terral * Place de Verdun * 
Rens : 04 67 57 01 69.

Du 19 au 21 * De 10h à 
12h * Ateliers-réalisations 
*  IMAGES ANIMÉES  * 
Médiathèque municipale. 
22 place du jeu de ballon  * 
Rens : 04 67 57 03 83.

Ven 21 et 28 * De 
17h à 19h * Ateliers 
PoM * PETITE ŒUVRE 
MULTIMÉDIA * Média-
thèque municipale. 22 
place du jeu de ballon * 
Rens : 04 67 57 03 83.

Dim 23 * 21h * Concert 
* GOSPEL SINGES MK 
* Ils sont haïtiens, antillais, 
africains, français, unis par 
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cette passion ; ils re-visitent 
le gospel et le negro spiri-
tual, accompagnés d’un pia-
niste ou a cappella, sous la 
direction de Martin Koums 
* Tarif : 14€ et gratuit -13 
ans * Eglise St Pierre * 
Rens : 06 52 92 23 10.

Mer 26 et ven 28 * De 
10h à 12h * Atelier * FA-
BRICATION DE PAPIER 
* Médiathèque municipale. 
22 place du jeu de ballon * 
Rens : 04 67 57 03 83.

Jeu 27 * De 18h à 23h 
* De 18h à 23h * MAR-
CHÉ NOCTURNE DU 
TERROIR * Esplanade * 
Rens : 07 68 51 15 33.

Jeu 27 et ven 28 * 20h 
** FESTIVAL DE PÉLI-
CAN * Concerts de mu-
sique classique en plein air, 
repas sur place, dégusta-
tion de vin… Tarifs : 35 et 
20€ * Domaine de Pélican * 
Rens : 04 67 57 68 92.

Ven 28 * A partir de 
18h * Concert * LES 
OPPE * Food Trucks… Do-
maine Cap d’Aniel * 
Rens : 06 81 37 46 57.

HEREPIAN
Jusqu’au dim 30 ** Ex-
position * AQUARELLES 
* De Anne Chevalier organi-
sée par l’Association HPMC 
* Musée de la Cloche et de 
la Sonnaille Grand Orb * 
Rens : 04 67 23 23 96.

Jusqu’à fin août * 
Tous les mer et ven * De 
14h30 à 16h * ATELIERS 
DE JEUX * Pour les en-
fants. Gratuit sur inscription 
* Musée de la Cloche et de 
la Sonnaille Grand Orb * 
Rens : 04 67 95 39 95.

Jeu 20 * A partir de 20h 
* Nocturnes au Musée * 
COULÉE DE CLOCHE * 
Par Richard Salles, fondeur 
d’art * Esplanade du Musée 
de la Cloche et de la Son-
naille Grand Orb. Gratuit * 
Rens : 04 67 95 39 95.

LIAUSSON
Ven 14 * 10h * Visites 
guidées * LE LAC DU 
SALAGOU * Tarifs : 5€, 3€, 
moins de 12 ans : gratuit *  
Rdv sur la place de la mairie. * 
Rens : 04 67 96 23 86.

LODEVE
Jusqu’au mar 29 
août ** Exposition * 
PATRICK SHELLEY 
- RÉTROSPECTIVE 
1928/2012 * Ô Marches 
du Palais. 2 bd J. Jaurès * 
Rens : 04 67 88 03 31.

Ven 7 * 20h30 * 
Concert * ORGUE & 
VOIX * J.Decanis et 
L.Moyne Tarifs : 8 et 12€ 
* Cathédrale St Fulcran * 
Rens : 06 43 51 06 37.

Du sam 8 juillet au dim 

5 nov ** Exposition * 
IMPRESSIONS FORTES 
- L’ESTAMPE EN 100 
CHEFS-D’ŒUVRE * Pour 
la première fois en France, le 
Musée de Lodève présente 
une exceptionnelle collec-
tion de gravures, apparte-
nant à la Fondation suisse 
William Cuendet et Atelier 
de Saint-Prex. Au travers 
d’une centaine de chefs-
d’œuvre, le parcours donne 
à voir un ensemble du XVe 
au XXIe siècle : Rembrandt, 
Dürer, Corot, Goya, Degas, 
Morandi, Bonnard, Vuillard... 
Tarifs : 4 et 6€ gratuit -12ans 
* Musée de Lodève. Hors les 
murs : Cellier des évêques * 
Rens : 04 67 88 86 44.

Du jeu 20 au dim 23 
** Festival des arts vi-
vants * RÉSURGENCE 
* Un véritable bouillonne-
ment de spectacles avec du 
théâtre de rue, du cirque, 
de la danse, des contes, 
des concerts... et l’ouverture 
d’une «boutique marionnet-
tique» dans la Grand’Rue 
pour des spectacles de 
marionnettes en continu * 
Rens : 04 67 88 86 44.

Jeu 20 * 19h * Concert 
* KOOL KAT * Trio rock 
& roll vintage 50’ et 60’ * 
Devant l’Art en Poche, 40 
Grand’ Rue.

Sam 22 * 18h30 * Spec-
tacle poétique et musical 
* RILKE * Etonne-toi, Ange 
(les Elégies à Duino), par 
Anet Cyran, musique de Fab 

Brusson * Cour Casablanca 
(rue Neuve des Marchés)

Sam 22 et 29 * De 11h 
à 11h30 * Concert * UNE 
DEMI-HEURE D’ORGUE 
* Avec Peter Weinmann et 
Jean-Christophe Souber-
bielle. Projection du jeu 
de l’organiste sur écran 
* Cathédrale St Fulcran * 
Rens : 06 43 51 06 37.

Dim 23 * 20h * Concert 
poésie rock * JEUNE 
GOINFRE * Devant le 
Musée de Lodève, square 
G.Auric.

Dim 30 * 20h30 * Concert 
* 2 TROMPETTES & OR-
GUES * Gilles Mercier, 
Jean-Marie Cousinié (trom-
pettistes) et François Clé-
ment (organiste). Tarifs : 8 et 
12€ * Cathédrale St Fulcran * 
Rens : 06 43 51 06 37.

Sam 5 août  * De 11h 
à 11h30 * Concert * UNE 
DEMI-HEURE D’ORGUE 
* Avec Marie-Cécile Lahor 
et Thierry Micalet (trom-
pette) Projection du jeu 
de l’organiste sur écran 
* Cathédrale St Fulcran * 
Rens : 06 43 51 06 37.

Sam 5 août * 20h30 * 
Concert * SWING OF 
GOSPEL * Tarifs : 8 et 12€ 
* Cathédrale St Fulcran * 
Rens : 06 43 51 06 37.

LOIRAS
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Sam 8 * 21h * Concert 
guitare * PHILIPPE COR-
NIER * Tarifs: 13€ gratuit 
-12 ans * A l’Eglise.

LOUPIAN
Jusqu’au dim 30 ** 
Exposition * 3 MON-
KEYS * Une œuvre de 
Ben Dante * L’Espace o25r-
jj 25 rue Jean Jaurès * 
Rens : 06 10 02 97 23 / 04 
34 80 21 42. 

LUNAS
Jeu 6 * 18h * Concert 
choral * LES JEUDISTES 
* A l’Eglise Saint Pancrace * 
Rens 04 67 23 76 67.

Jeu 13 ** Evénement 
** Défilé aux lampions, feu 
d’artifice et « Bal des Bar-
bus » (Mairie de Lunas-as-
sociation Dans la Lune) * 
Rens : 04 67 23 76 67.

Dim 16 ** Evéne-
ment *FÊTE DE LA NA-
TURE * Ouverture de la 
fête de l’Eau de la Na-
ture et du Patrimoine : 
Concours des Peintres dans 
la Rue de Lunas. Remise 
des prix et apéritif à 18h * 
Rens : 04 67 23 76 67.
 
Lun 17 * 18h * Spec-
tacle-Concert * FLÛTE 
ALORS ! * Avec Chris-
tine Canac , Martine Gau-
det, Frantz Wouilloz * A 
l’Eglise Saint Pancrace * 
Rens : 04 67 23 76 67.

Jeu 20 * 21h * Concert 
* LES CORDES D’AR-
GENT DE SAINT PE-
TERSBOURG * A 
l’Eglise Saint Pancrace * 
Rens : 04 67 23 76 67.

Mar 25 * 19h * Mu-
sique * LA BALADE EN-
CHANTÉE * Contes et 
chansons à l’air libre, avec 
Corentin Coko et Anolis 
* Départ devant l’église * 
Rens : 04 67 23 76 67.

Jeu 27 * NC * Apéro-re-

pas- concert * OPTIMIST * 
Rens : 04 67 23 76 67.

Ven 28 * 18h * Confé-
rence * LES OISEAUX 
* Salle de Taillevent * 
Rens : 04 67 23 76 67.

MEZE
Jusqu’au mer 12 **  
Exposition * INFINI-
MENT... * Sculptures en 
céramique par Steffi Stef-
fens-Pecorai. Entrée libre * 
Bibliothèque municipale * 
Rens : 04 99 04 02 05.

Jusqu’au dim 16 ** 
Exposition * NEOPICS 
* Axel Di Chiappari. Entrée 
libre * Chai du château * 
Rens : 04 99 04 02 05.

Du mer 12 juillet au 
30 sept ** Exposition * 
SACRE S† ART- ACTE II 
* Chapelle des Pénitents * 
Rens : 06 27 13 37 31.

Du mar 18 au 30 ** 
Exposition photos * EX-
PLORATHAU * Au chai 
du Château de Girard * 
Rens : 04 67 74 61 60.

Du mer 19 juillet au 
dim 27 août ** Expo-
sition * BALADE ARTIS-
TIQUE MÉZOISE * Au 
chai du Château de Girard * 
Rens : 04 99 04 02 05.

Sam 22 * 18h * Concert 
* PURKWAPA * Entrée 
libre * Foyer municipal * 
Rens : 04 67 43 80 75.

Dim 30 * A partir de 
10h ** FÊTE DU BOU-
LETCHOU * Expositions 
d’objets d’antan, défilé en 
habits 1900 accompagné 
de musiciens, reconstitution 
de la pêche au Bouletchou, 
concert “Le bal en planches 
des Gaspards”… Accès 
libre * Centre ville et port * 
Rens : 04 99 04 02 05.
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Mer 2 août * 20h30 * 
Concert * HOMMAGE 
À JACQUES BREL * Au 
chant, Jérôme Médeville| 
et au piano, Barbara Ham-
madi. Tarif unique : 10€ * 
Chapelle des Pénitents, 
place Monseigneur Hiral| * 
Rens : 06 27 13 37 31.

MILLAU
Du sam 15 au sam 22 
** Festival 26e édition * 
MILLAU JAZZ FESTIVAL 
Nouveaux sons, nouveaux 
styles, à découvrir cette an-
née encore avec des artistes 
venus des 4 coins du monde * 
Rens : 05 65 60 82 47.

Lun 31 * 19 * Concert * 
BEKAR * Chant, clarinette, 
batterie, basse, claviers et 
piano nous emportent dans 
un métissage pop-rock-funk 
où les couleurs de la mu-
sique klezmer traversent les 
chansons de Bekar et les 
Imposteurs * Les Halles * 
Rens : www.BEKAR.FR

MONTPELLIER
Jusqu’à sept ** Ex-
position * ANDRÉ RO-
BILLARD *  * Musée d’Art 
Brut 1 rue Beau Séjour * 
Rens : 04 67 79 62 22.

Du lun 10 au ven 28 
** Festival Radio France * 
RÉVOLUTION(S) 1917 *  * 
Rens : www.LEFESTIVAL.EU

Du mer 19 au sam 22 

* NC * Spectacle jeune 
public * L’HIPPOPO-
TAME AMOUREUX DE 
LA GIRAFE * Cie Pas de 
Lèse-Art. Miss Mac Magic, 
célèbre marchande de tis-
sus écossais tire sa roulotte, 
toujours remplie de drôles 
d’étoffes... Tarifs : de 8 à 
10€ * Théâtre Pierre Tabard, 
17 rue Ferdinand Fabre * 
Rens : 04 99 62 83 13.

Du mer 26 au sam 29 
* NC * Spectacle jeune 
public * LA SOUPE 
AU CHOCOLAT * Cie 
Pas de Lèse-Art. «Recet-
tière» quelque peu agitée, 
Indiana Moulinette vous 
emmène d’un continent à 
l’autre dans sa malle à va-
peur... Tarifs : de 8 à 10€ 
* Théâtre Pierre Tabard, 
17 rue Ferdinand Fabre * 
Rens : 04 99 62 83 13.

Du mer 2 au sam 5 
août * NC * Spectacle 
jeune public * LA LAI-
TIÈRE ET LE PLOM-
BIER... (à La Fontaine des 
Fables) * Cie Pas de Lèse-
Art. Monsieur Jean (de La 
Fontaine) possède un puits 
extraordinaire, plein d’ima-
gination ! Tarifs : de 8 à 10€ 
* Théâtre Pierre Tabard, 
17 rue Ferdinand Fabre * 
Rens : 04 99 62 83 13.

MONTPEYROUX
Sam 8 ** 20h * CINÉ-
CONCERT PLEIN AIR 
* Steamboat Bill Jr * De et 

avec Buster Keaton (1928). 
Un ciné-concert par ZoOPho-
niC. Effluves post rock, bal-
lades crépusculaires, mon-
tées en puissance électro, 
bruitages choisis et déclen-
chés en direct s’ entremêlent 
* Place de l’église Le Barry * 
Rens  04 67 57 25 44.

Du lun 17 au dim 23 ** 
Exposition ** 9 artistes et 
créateurs se retrouvent pour 
vous présenter leurs œuvres : 
peintures, sculptures, pho-
tos, bijoux en crins de che-
val * Salle des Micocouliers * 
Rens : 04 67 88 61 63.

Sam 29 * 20h * Concert 
* KOOL KAT * Trio rock & 
roll vintage 50’ et 60’ * Quar-
tier du Bari

Ven 4 août * 19h30 
* Ciné plein air * LES 
QUATRE SAISONS D 
ESPIGOULE * De Christian 
Philibert (1999) * Au couvent.

MOUREZE
Tous les mardis de juil-
let et d’août * 17h * Visites 
guidées * MOURÈZE ET 
SON CIRQUE, TOUTE 
UNE HISTOIRE * Tarifs : 5€, 
3€, - de 12 ans : gratuit * Rdv 
au point d’information tou-
ristique à l’entrée du village * 
Rens : 04 67 96 23 86.

Du mer 26 au sam 29 
** * FESTIVAL DE MOU-
RÈZE * Pour cette 13e édi-
tion, l’accent sera toujours 

porté vers la chanson fran-
çaise, avec la présence de 
«Djé Baleti», ou encore 
de «La Caravane Passe» 
et surtout avec «Alexis 
HK» en guise de tête d’af-
fiche, ce sera d’ailleurs sa 
dernière date de la tour-
née «Georges et moi.» * 
Rens : 06 70 61 52 19 / 07 
77 36 54 71.

NEBIAN
Ven 28 * 9h30 * Visites 
guidées * NÉBIAN, LA 
COMMANDERIE HOS-
PITALIÈRE * Tarifs : 5€, 3€, 
moins de 12 ans : gratuit * 
Rdv sur la place de la mairie * 
Rens : 04 67 96 23 86.

NEFIES
Dim 9 * 21h * Concert 
guitare * PHILIPPE COR-
NIER * A l’Eglise.

OCTON
Tous les lundis jusqu’à 
début septembre * A par-
tir de 19h * Concert 
* LUNDI DE BAC-
CHUS * Café de la Place * 
Rens : 04 67 96 54 60.

Tous les mardis ma-
tins * De 8h30 à 12h ** 
BALADE À THÈMES * 
Rdv à l’Office de Tourisme * 
Rens : 04 67 96 22 79.

Tous les mardis jusqu’à 
début septembre * A 
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partir de 19h * Soirée 
concert * AU BORD DU 
LAC * Relais Nautique * 
Rens : 06 13 13 64 46.

Tous les jeudis jusqu’à 
début septembre * De 
18h à 21h * Evénement * 
MARCHÉ DES ARÔMES 
ET SAVEURS * Prolon-
gé en soirée à partir de 
21h30 par un concert, du 
cinéma ou diverses ani-
mations * Sur la place * 
Rens : 04 67 96 22 79.

Tous les dimanches 
jusqu’à début septembre 
* 21h30 * Concert 
* L’Orange Bleue * 
Rens : 04 67 44 49 41.

Ven 21 * 9h30 * Visites 
guidées * OCTON, VIL-
LAGE D’ARTISTE * Tarifs : 
5€, 3€, - de 12 ans : gratuit * 
Rdv sur la place Paul Vigné * 
Rens : 04 67 96 23 86.

PEZENAS
Sam 8 * 17h * Concert 
* PERCUSSION AFRO * 
Charles Dimèné et ses élèves 
vous présentent les moments 
choisis des cours de percus-
sions à l’année * Théâtre de 
Verdure. Parc Sans Souci * 
Rens : 04 67 98 20 90.

Tous les lundis de juillet 
et en août * 21h * Théâtre 
* LE GRAND BLUFF * Ta-
rifs : 10, 16 et 22€ * L’illustre 
théâtre de Pézenas. 22, ave-
nue de la Gare du Midi * 
Rens : 04 67 98 09 91.

Tous les mardis de 
juillet et en août  * 21h * 
Théâtre * LES FOUR-
BERIES DE SCAPIN * 
Tarifs : 10, 16 et 22€ * L’il-
lustre théâtre de Pézenas. * 
Rens : 04 67 98 09 91.

Tous les mercre-
dis de juillet et en août * 
21h * Théâtre * COUPS 
DE THÉÂTRE * Tarifs : 
10, 16 et 22€ * L’illustre 
théâtre de Pézenas. * 
Rens : 04 67 98 09 91.

Tous les jeudis de 
juillet et en août * 21h 
* Théâtre * LE MA-
LADE IMAGINAIRE * 
Tarifs : 10, 16 et 22€ * L’il-
lustre théâtre de Pézenas * 
Rens : 04 67 98 09 91.

Tous les samedis de juil-
let et en août * 21h * Spec-
tacle * DIDIER VILLANO-
VA * Tarifs : 10, 16 et 22€ * 
L’illustre théâtre de Pézenas * 
Rens : 04 67 98 09 91.

Tous les dimanches 
de juillet et en août * 21h 
* Théâtre * CYRANO 
DE BERGERAC * Tarifs 
: 10, 16 et 22€ * L’illustre 
théâtre de Pézenas. 22, ave-
nue de la Gare du Midi * 
Rens : 04 67 98 09 91.

POUSSAN
Ven 7 * De 19h à 23h * 
Spectacle chez l’habi-
tant * DIDIER SUPER * 
Comédie musicale «  Et si 
Didier Super était la réin-
carnation du Christ ? » orga-
nisé par la compagnie Sur-
prise (En poussan ta porte). 
Cette comédie musicale est 
drôle et décalée, idéal pour 
fêter et montrer l’esprit de 
nos soirées !” Tarifs : 5 et 
10€ * Lieu communiqué à 
la suite des réservations * 
Rens : 06 52 11 62 33.

ST ANDRE DE 
SANGONIS

Ven 7 * 21h * Concert 
dans le cadre des Nuits cou-
leurs * POPA CHUBBY 
PLAYS HENDRIX * (Blues, 
rock) * Parking du complexe * 
Rens : 04 67 57 00 64.

Sam 8 * 20h * Théâtre 
* TIC-TAC D’AMOUR * 
Textes de Boby Lapointe. 
Avec Jasmine Dziadon et 
Damien Alibert. Deux per-
sonnages, un homme et une 
femme, entraînent les spec-
tateurs à la rencontre de 
leur vie, leurs desseins, leurs 
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fantasmes. Entrée : 10€ / 8€ 
(adhérents) / 2€ (- de 16 ans) 
* 13 cours de la place chez 
Françoise et André Vincens *  
Rens La Sauce au 06 58 
45 09 44.

Ven 14 * 21h ** FÊTE 
NATIONALE * Re-
traite aux flambeaux (dé-
filé) - Feu d’artifice - Or-
chestre GENERATION 80 
* Parking du complexe *  
Rens : 04 67 57 00 64.

ST GUILHEM
Jeu 6 * 20h30 * Musique 
* MUSIQUE IRLAN-
DAISE EN SESSION * 
Venez écouter la musique 
ou amenez votre instru-
ment pour jouer avec les 
musiciens ! * Chez Barmy, 
7 rue de la Font du Portal *  
Reserv : 06 71 70 00 54.

Ven 7 * 20h45 * Concert 
dans le cadre de la 46e Sai-
son Musicale des Amis de 
St Guilhem * GRACIAS 
A LA VIDA ! * Ensemble 
La Chimera qui nous pro-
pose de parcourir trois 
siècles de musique en Ar-
gentine… Tarifs : 21 et 26€ 
* Abbaye de Gellone *  
Rens : 04 67 57 58 83.

Sam 8 * 20h45 * Concert 
dans le cadre de la 46e Sai-
son Musicale des Amis de St 
Guilhem *  LES QUATRE 
SAISONS DE MARC-AN-
TOINE CHARPENTIER * 
L’interprétation des Paladins 
est résolument théâtrale. De 

par sa double formation de 
chanteur et de claveciniste, 
Jérôme Correas explore 
un style et un son propres 
à l’ensemble. Tarifs : 21 et 
26€ * Abbaye de Gellone *  
Rens : 04 67 57 58 83.

Mer 16 * 21h * Concert 
de guitare * PHILIPPE 
CORNIER * Tarif : 13€ (gra-
tuit pour -12ans) * Abbatiale.

ST JEAN DE LA 
BLAQUIERE

Du ven 4 au dim 6 
août ** Festival (19e édi-
tion) * REMISE À NEUF * 
Le festival poursuit son cre-
do : des spectacles dans les 
rues du village l’après-midi, 
du théâtre dans la cour de 
l’école à la tombée de la nuit 
et pour finir les soirées, des 
concerts sur la place du vil-
lage décorée et chaleureuse *  
Rens : 04 67 88 86 44.

ST JEAN DE FOS
Jusqu’au dim 5 nov ** 
Exposition * GRAINES 
DE TERRE * Par Séve-
rine Cadier. poterie *  
Rens : 04 67 56 41 96.

ST JEAN 
DE VEDAS

Jeu 6 * 20h * Concert * 
TERROR + WISDOM IN 
CHAINS * Secret Place, 
25 Rue Saint Exupéry *  
Rens : 04 67 68 80 58. 

Sam 8 * 20h * Concert * 
LED ZEPPELIN BY CRIM-
SON DAZE * Secret Place 
Rens : 04 67 68 80 58. 

Dim 9 * 20h * Concert 
* AGNOSTIC FRONT 
+ DYS * Secret Place *  
Rens : 04 67 68 80 58. 

Mar 25 * 20h * Concert 
* THE ZIPHEADS + 
THE SILLY WALKS 
* Secret Place *  
Rens : 04 67 68 80 58. 

Mer 26 * 20h * Concert 
* THELL BARRIO + 
DOWNHILL * Secret Place *  
Rens : 04 67 68 80 58. 

Dim 30 * 20h * Concert 
* CLOWNS + MOSH-
PIG * Secret Place *  
Rens : 04 67 68 80 58. 

Sam 5 août * 21h * Soirée 
festive * SUMMEROCK 
PARTY * Secret Place*  
Rens : 04 67 68 80 58. 

ST MAURICE DE 
NAVACELLES

Dim 9 * De 10h à 16h 
* Sortie * LE LARZAC 
DERRIÈRE L’OBJEC-
TIF... * Une balade originale 
pour découvrir des sites et 
des paysages remarquables 
sur le Larzac. Gratuit – Ré-
servation obligatoire. Ani-
mée par l’Association Ker-
mit * Domaine départe-

mental de la Prunarède *  
Rens : 04 67 44 64 95.

SALASC
Dim 30 * A partir de 18h 
* Soirée festive * SOU-
LIERS GARNIS * Des 
soirées folles entre danse 
et cuisine. Concert de 
CONJUNTO JALEO (salsa. 
Tarif : 15€ (repas compris) 
* Auberge Campagnarde, 
route du Mas Canet *  
Rens : 06 59 58 18 19.

Ven 4 août * 10h * Vi-
sites guidées * SALASC, 
VILLAGE DE L’EAU * 
Tarifs : 5€, 3€, moins de 12 
ans : gratuit * Rdv sur la place 
des Comédiens (fontaine) *  
Rens : 04 67 96 23 86.

SERIGNAN
Jusqu’au 8 oct ** Expo-
sition * HONEY, I REAR-
RANGED THE COLLEC-
TION * Une collection aty-
pique et unique qui aborde 
la création artistique par 
ses marges supposées : 
le poster. * Musée Régio-
nal d’Art Contemporain LR. 
146, Avenue de la Plage *  
Rens : 04 67 32 33 05.

Jusqu’au 8 oct ** Expo-
sition * PAULINE ZENK 
– GRAVITATION * En uti-
lisant les médiums tradition-
nels de la peinture et du des-
sin, Pauline Zenk interroge 
notre mémoire individuelle 
et collective et notre façon 
de construire notre relation 
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au monde. * Musée Régio-
nal d’Art Contemporain LR * 
Rens : 04 67 32 33 05.

Jusqu’au 22 oct** Ex-
position * NEIL BELOU-
FA – DEVELOPPEMENT 
DURABLE * Neil Beloufa 
développe depuis quelques 
années une œuvre qui inter-
roge et déjoue les systèmes 
de nos représentations 
contemporaines * Musée Ré-
gional d’Art Contemporain 
LR. 146, Avenue de la Plage * 
Rens : 04 67 32 33 05.

SETE
Jusqu’au dim 17 
sept ** Exposition * 
EN TOUTE MODESTIE, 
L’ARCHIPEL DI ROSA 
* MIAM. 23 quai Maré-
chal de Lattre de Tassigny * 
Rens : 04 99 04 76 44.

Du sam 22 juillet au 
lun 7 août ** Festival 
musiques du monde * 
FIEST’A SÈTE * En plus 
de la musique, cette 21e édi-
tion de Fiest’A Sète est aussi 
une programmation cultu-
relle plurielle en lien avec les 
concerts : des tchatches mu-
sicales, des séances de ciné-
ma, des expositions dans dif-
férents lieux de la ville, des 
apéros musicaux et afters à 
la plage… * Au Théâtre de la 
mer et des escales musicales 
autour du Bassin de Thau * 
Rens : 04 67 74 48 44.

SOUMONT
Ven 18 * 21h * Concert 
de guitare * PHILIPPE 
CORNIER * Tarif : 13€ (gra-
tuit pour -12ans) * Prieuré St 
Michel de Grandmont.

VACQUERIE (LA)
Mer 19 * A partir de 
18h30 * Concert * RÉSO-
NANCE * Alain Kremski en 
1ère partie récital de piano  : 
Bach Liszt Wagner Messiaen 
Satie Kremski. 2e partie mu-
sique de Kremski pour bols 
bouddhiques sacrés : La 
montagne des neuf pics, le 

temple de la montagne cé-
leste, voyage dans la constel-
lation du grand chariot. Par-
ticipation de Louis Merlet, 
alto. Tarif : 15€ * Cantercel * 
Rens : 04 67 44 60 06.

VILLEMAGNE 
L’ARGENTIERE

Jusqu’au mer 12 ** Ex-
position * MARYSE BUF-
FART (tableau peinture 
technique mixte) JEANNE 
BOSC (peinture sur porce-
laine) JOSETTE PEREZ 
(peinture tableau et tissu de 
décoration /ameublement) * 
Art Caroux, route Saint Pons * 
Rens : 06 18 79 11 71.

Du jeu 13 juillet au 
jeu 3 août ** Exposition 
* PHILIPPE ROMANO, 
JEAN MARIE HORTEUR, 
FRÉDÉRIQUE PIÉRI ET 
MATHIDE CAMBON * 4 
façons de créer… à partir du 
bois en passant par la sculp-
ture et en allant jusqu’à la 
peinture sur différents sup-
ports. Le samedi 29 : mo-
ment unique d’échanges 
autour d’une session «dé-
monstrations artistiques» : 
peinture grand format, tour 
à bois, sculpture... * Art 
Caroux, route Saint Pons * 
Rens : 06 18 79 11 71.

VILLEVEYRAC 
VALMAGNE

Jusqu’au mer 20 sept 
* De 10h à 19h * Expo-
sition * LES ABBAYES 
VUES DU CIEL * De He-
mis Distributeur, Yann Ar-
thus Bertrand. Que ce soit 
dans le sud de la France à 
St Martin du Canigou sur 
son éperon rocheux, sur 
l’Ile St Honora avec l’Ab-
baye de Lerins, à l’Abbaye 
Royale de Chaalis au nord-
est de Paris, ou encore en 
Italie à l’Abbazia territoriale 
di Monte Oliveto Maggiore, 
ces photos nous mènent 
vers d’autres contrées *  
Abbaye de Valmagne * 
Rens : 04 67 78 47 32.



34   N° 152 - www.c-lemag.com

Grille facile

Grille moyenne

Grille diabolique
Grille difficile

SUDOKU

9 8
7 3

2 5 8
9

1 4 6
5 6 7 3

1 6 7 3 2
2 5
6 4 1 7

5
6

7
38 1 5 28 6 7 9

7 6
4 9

8
4

9
1

8
44 5
2

1
8 9 6

6 4
7 8 4

8 9 2 6 5
6 5 2

7 8
2 1 9 5 7 6

5 2 4

7 6 1

9 8 4 6 7 1

1 6
8

4 5
6 7

3

8 9 7 5 1 2

3
7 5 9

5 4
2 3 1

8 7
6 5

7 9



Z . C .  C o s m o  -  3 4 1 5 0  G I G N A C  -  0 4  6 7  5 4  3 4  5 8 

du mardi au samedi
9h30 à 12h et 14h30 à 19h

LARGE CHOIX DE CHAUSSURES DE SPORT 
NIKE - ADIDAS - ASICS - MIZUNO - SALOMON…

TENTE ET MATÉRIEL DE CAMPING
TOUT POUR LES SPORTS AQUATIQUES
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DIFFERENCE CINEMA LEONARD INVENTEUR MASSE
IMBECILE HEUREUX MALHEUREUX POSITIF NEGATIF
BONHEUR BILLE ROULEMENT DIVERSITE ART
RESPECT HUMANITE PENSEES EPINE DIEU
ATHEE RAISON RELIGION ESPOIR MONDE
DESTIN POLITESSE



6ème Festival
DU 31 JUILLET 
AU 3 AOÛT 2017

DU SACRÉ AU POPULAIRE
DU BAROQUE AU JAZZ

LUNDI 31 JUILLET  20H30  ÉGLISE ST LOUIS
ORGUE ET ACCORDÉON

MARDI 1ER AOÛT  18H & 21H  ÉGLISE ST LOUIS
ORGUE À BOUCHE ET MARIONNETTES, ORGUE ET CUIVRES

MERCREDI 2 AOÛT  18H & 21H  ÉGLISE ST LOUIS
ORGUE ET AIRS D’OPÉRA, ORGUE, DANSE ET VOIX

JEUDI 3 AOÛT  18H & 21H  LA TUILERIE
«BANDÀPART» ET «QUEL BORDEL»,  «ZOROZORA»

ET DANS D’AUTRES COMMUNES DE GRAND ORB

Infos : 06 70 12 27 82 | 06 85 64 13 40 | Service culturel 04 67 95 48 27 | www.bedarieux-voixdorgues.com
FESTIVAL ORGANISÉ PAR LE CEPO EN PARTENARIAT AVEC LA VILLE DE BÉDARIEUX ET GRAND ORB

MATINALES | LE 1ER ET 3 AOÛT : ESPACE D’ART CONTEMPORAIN 
DE 11H À 12H  LE 2 AOÛT : PLACE PABLO NERUDA

FROMAGERIE TRADITIONNELLE

Terroir et Caractères

Au lait cru entier
100% Brebis
Prix Hérault Gourmand 
2017 - 2018

Les Gourmandises
du Lodévois-Larzac

Marché de Lodève samedi matin 
09 66 95 68 82
PAE Le Capitoul - 34700 Lodève
fromagesdusalagou@orange.fr

Les fromages du

Salagou

Avenue Jules Ferry - 34800 Péret
06 20 54 51 94 

www.domaine-aster.com

Horaires d’ ouverture du caveau
Lundi - mercredi  17h-19h
Samedi 10h-12h / 16h-18h
ou sur rendez-vous

Découvrez le domaine en musique
les mercredis 19, 26 juillet et 9 août à partir de 19h30.

RÉSERVATIONsur
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LES RECETTES DU CANARD

Couper en rondelles les calamars après les avoir bien nettoyés. Mettre l’huile d’olive 
dans une poêle et faire cuire à feu doux les calamars. Les mettre de côté. Dans la 
même poêle, laisser fondre les tomates, les oignons émincés, puis ajouter le riz et 
enfin le bouillon. Ajouter le safran, le laurier, les calamars, saler et poivrer. Laisser 
cuire doucement pendant 15 minutes environ. C’est prêt !

Battre les œufs et le sucre jusqu’à l’obtention 
d’un mélange bien mousseux. Ajouter le 
sel, l’eau de fleur d’oranger, l’extrait ou 
zeste d’orange et l’huile d’olive. Ajouter 
progressivement la farine, puis finir de 
travailler la pâte à la main pour obtenir une 
belle boule. Laisser reposer une heure. Découper 
la boule de pâte en morceaux de même taille 
(environ 16 navettes). Façonner les navettes 
(rouler chaque morceau en boudin de 10 cm de 
long, pincer les extrémités et fendre la navette 
avec une lame de couteau dans la longueur), 
puis avec un pinceau les napper de lait.
Enfourner à four chaud (180°C) pendant 20 
minutes. Laisser refroidir. 

Temps de préparation : 20 min
Temps de cuisson : 20 min
Ingrédients pour 8 personnes ou + : 
• 500 gr de farine
• 200 gr de sucre
• 6 c. à soupe d’huile d’olive (50 ml)
• 3 c. à soupe d’eau de fleur d’oranger
• 1 c. à café d’extrait naturel d’orange 
ou le zeste d’une orange
• 2 œufs
• Une pincée de sel
• Lait pour dorer les navettes

Temps de préparation : 10 min
Temps de cuisson : 20 min
Ingrédients pour 4 personnes : 
• 1 kg de calamars
• 250 gr de riz
• 2 tomates
• 1 litre de bouillon
• 2 oignons
• 2 cuillères à soupe d’huile d’olive
• Laurier, safran, sel, poivre 

NAVET TES 
À LA FLEUR D’ORANGER

RIZ AUX CALAMARS
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“L’ABUS  D’ALCOOL  EST  DANGEREUX  POUR  LA  SANTÉ,  À  CONSOMMER AVEC MODÉRATION”

Nos vignes, nos vins, votre plaisir !

Informations et promotions page 25

2 CAVEAUX
 Nébian (34800) 
 Paulhan (34230)
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OpenSans-Bold TrueType (CID) / Identity-H / Sous-groupe incorporé
OpenSans-Light (2x) TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
OpenSans-Semibold (2x) TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Satisfy TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Seravek TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Seravek TrueType (CID) / Identity-H / Sous-groupe incorporé
Seravek-Bold TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Seravek-Bold TrueType (CID) / Identity-H / Sous-groupe incorporé
Seravek-BoldItalic TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Seravek-BoldItalic TrueType (CID) / Identity-H / Sous-groupe incorporé
Seravek-Italic TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Seravek-Italic TrueType (CID) / Identity-H / Sous-groupe incorporé
Superclarendon-Regular TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
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TTBluescreens-Regular Type1 / Custom / Sous-groupe incorporé
Times-Bold TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Times-Roman (2x) TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
TrajanPro-Bold Type1 / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
TrajanPro-Regular Type1 / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Velik-Regular Type1 / Custom / Sous-groupe incorporé
Webdings TrueType (CID) / Identity-H / Sous-groupe incorporé
Wingdings2 TrueType (CID) / Identity-H / Sous-groupe incorporé
Wingdings3 TrueType (CID) / Identity-H / Sous-groupe incorporé
ZapfDingbatsITC TrueType (CID) / Identity-H / Sous-groupe incorporé





