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LES ACTUS

AFA
Dans le cadre de sa politique Jeunesse, la 
Communauté de communes Vallée de l’Hérault 
accompagne les jeunes de 17 à 25 ans pour passer 
le Bafa en organisant une session de formation 
générale sur son territoire à la Toussaint 2018 
et en prenant en charge certains frais. Les pré-

inscriptions se font jusqu’au 7 septembre 2018 ! www.cc-
vallee-herault.fr ou 04 67 57 04 50

ar
Depuis le 1er juin, une 
navette interne circule 
à Clermont l’Hérault 
avec plusieurs arrêts 

en centre-ville pour 1,60€ le trajet 
ou 1€ avec la carte 10 trajets ou «  
abonnement Hérault transport  ». 
Déjà 3 trajets le matin en semaine 
et 4 l’après-midi le samedi.

oin coin
Il n’est pas bon pour les canards ou les oiseaux 
de leur donner du pain (trop de sel, carence 
alimentaire…) sans prendre en compte les effets 
néfastes de la décomposition du pain dans l’eau. 
Allez, quelques graines, mais pas plus ;

h ! Des bits
Les travaux de 
raccordement à la fibre 
ont débuté avec la pose 
des premières armoires 

« nœuds de raccordement optique » 
(NRO). Après Montagnac et Lodève, 
c’est à Pézenas que les équipes de 
l’entreprise Hérault THD ont œuvré 
jeudi 5 juillet au déploiement du 
réseau fibre.

euf
L’ex-Maison des entreprises de St-André de 
Sangonis devient « Novel.id », nouveau lieu dédié à 
l’accompagnement des entreprises, aux porteurs de 
projets ou aux créateurs d’initiatives en Cœur d’Hérault.

a

c

dada
Cet été, la patrouille 
équestre (Hanna et 
Sophian) sera renforcée 
en juillet et en août 
par une patrouille 

VTT (Jérémy et Quentin) et par des 
cavaliers de la Garde républicaine. 
Plus de 300 000 personnes fréquentes 
les berges du lac du Salagou ! Lien 
fondamental entre les visiteurs et 
les acteurs locaux, ces patrouilles 
présentes sur le terrain permettent 
d’agir rapidement pour une meilleure 
préservation du Grand Site Salagou – 
Cirque de Mourèze. N’hésitez pas à les 
aborder.

est pas du cinoche
Vous avez entre 18 et 30 ans ?
Vous avez des idées de films, des scénarios 
de court métrage ?
Vous êtes domicilié.e en région Occitanie ? 
Vous recherchez un.e producteur.trice et une 

équipe de professionnel.le.s de l’audiovisuel pour réaliser 
votre court métrage ? Envoyez vos projets avant le 14 
septembre 2018 à talentsencourt@cinemed.tm.fr

entrée
Déjà  ? Pour la rentrée 2018, 
c’est désormais la région qui 
gère le service de transport 
interurbain et scolaire. 
L’inscription des lycéens et 
apprentis est obligatoire pour 

obtenir la Carte de transport scolaire ainsi 
que d’autres avantages (aide pour LoRdi, 
équipement pro, permis de conduire…). 
La Carte de transport est différente de la 
Carte Jeune Région. Il est donc nécessaire 
de formuler deux demandes pour obtenir 
chacune de ces cartes. https://www.
laregion.fr/Marentree
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ON EN PARLE

AÏE !
“Ça pique et ça coupe” est le 
salon de tatouage installé à 
Pézenas, rue Conti, où œuvre 
Gwen. « S’encrer la peau est 
un acte définitif qui demande 
réflexion. Je vous propose de nous 
rencontrer, puis nous définirons 
ensemble votre motif, qu’il soit 
néo-traditionnel ou ornemental. 
Mes 15 ans d’expérience sont à 
votre service ! »
Contact : 07 70 15 27 56

ÇA TOURNE !
Antoine est jeune auto-
entrepreneur qui vient de 
créer “Antoine 2 roues” à 
Montpeyroux. « Je répare tous les 
cycles même les modèles anciens. 
Je peux usiner dans mon atelier des 
pièces mécaniques pour ressusciter 
un vieux moteur. »
Contact : 06 27 03 77 76  

AU FÉMININ
Magali à Bédarieux ouvre 
son local commercial “Mahé 
Boutique”. « Le prêt à porter 
féminin est ma passion, découvrez 
mes collections, essayez les 
modèles, je propose toutes les 
tailles. Mesdames soyez les 
bienvenues ! »
Contact : 09 87 17 56 45

territoire. Jean-Paul et Vincent 
vous y reçoivent. « Nous préparons 
nos burgers avec des produits 
essentiellement locaux, ils vous 
surprendront agréablement même 
les plus fins palais ! »
Contact : 04 67 88 65 49

ARRIVÉE
Alexandre et Vincent sont 
les nouveaux propriétaires de 
l’hôtel restaurant “Le Terminus” 
à Clermont l’Hérault. « Accueil, 
confort et qualité restent de 
mise. Installez-vous en salle ou en 
terrasse pour déguster nos glaces. 
Redécouvrez ce haut lieu de la 
convivialité clermontaise. »
Contact : 04 67 88 45 00

BONNE PÂTE
Mathieu ouvre son restaurant 
pizzeria “Papé Mattéo” dans la 
ZA Cosmo à Gignac. « Je porte 
une attention toute particulière 
à la fabrication de la pâte de 
mes pizzas que je laisse lever 
pendant 48 h en laboratoire - les 
connaisseurs comprendront. Venez 
découvrir ma large variété de 
pizzas, mon plat du jour ainsi que 
mes salades repas. »
Contact : 04 67 02 79 33

BURGER DE LUXE
“Berger & Burger” au Caylar 
propose les burgers selon les 
recettes de Matthieu Delauzun, 
grand Chef renommé sur le 
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Au couvent, le confesseur s’endort. 
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BALADE

BÉLARGA, DE ROUVIÈGE 
À DARDAILLON 
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u parking, se diriger 
vers la rivière et tout de 
suite à droite, traverser 
le plan de l’Aire. Pour-
suivre plan du Château, 

quai de Font Pétourle, au-dessus 
de l’Hérault. Au bout, suivre rue 
de l’église jusqu’à la placette. Là, 
longer à droite, tourner à gauche, 
passer sous le porche, rejoindre la 
place de la République. S’engager 
à gauche avenue de Telon. Dans le 
lotissement tourner à droite, ga-
gner la D 32. Traverser (prudence). 

Continuer en face sur la petite 
route, sortir du lotissement.

Le chemin d’Hannibal (6,5 km - 
2 h) : Tourner à gauche, franchir le 
ruisseau de Rouviège sur le pont. 
Passer par le bas du cimetière et 
atteindre la route de Puilacher. 
Monter à droite sur 150 m, prendre 
à gauche le chemin au milieu des 
vignes. À la piste en terre, conti-
nuer à droite jusqu’à une intersec-
tion. Monter à droite, traverser la 
route et s’engager en face sur la D 

Situé au sud de la vallée de l’Hérault, au coeur de la plaine viticole et sur les rives du 
fleuve Hérault, le village de Bélarga s’intègre dans un paysage d’une grande diver-
sité. Son développement et son histoire furent étroitement liés à la proximité du 
fleuve et de ses deux affluents : le Rouviège et le Dardaillon.

30E10. Franchir la Rouviège. Plus 
bas retrouver l’itinéraire principal. 
À droite, gagner le village puis le 
parking par l’itinéraire de l’aller.
Cheminer entre le ruisseau de la 
Rouviège et les vignes jusqu’à la D 
30E10. Suivre la route sur quelques 
mètres à droite. Dans le virage, 
partir sur la piste en face au milieu 
des vignes jusqu’au carrefour.

Poursuivre en face et contour-
ner le Pioch des Rocs. Traverser 
la D 131E11. Ignorer un départ à 
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PROPOSÉE PAR LA CCVH

Distance : 11 km
Niveau : moyen
Durée : 3h
Balise jaune
Départ : Centre du village au 
niveau des terrains de tennis

Rens : Office de Tourisme 
Intercommunal Saint-Guilhem-
le-désert /Vallée de l’Hérault et 
Gignac. Tél : 04 67 57 58 83. Site : 
www.saintguilhem-valleeherault.fr

©
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droite. Au carrefour, descendre à 
droite vers le Dardaillon, le lon-
ger à droite puis le franchir sur un 
radier. Au mazet, suivre la route 
à droite. Plus loin, dans le virage 
poursuivre en face. Passer une 
maison en ruines et rejoindre la 
D 30E10, que l’on suit à droite sur 
quelques mètres.
Monter sur la piste à gauche (vue 
sur le vignoble, les villages de 
Tressan, Puilacher et Plaissan et 
au fond sur la Seranne). Quit-
ter la piste 100 m plus loin, par 
un sentier à gauche qui pénètre 
dans le bois de pins d’Alep et de 
chênes verts (très vulnérable aux 

©
 C

C
VH

L'eau à Bélarga
Dans la langue occitane, le nom de 
Bélarga a pour origine « Bel esgar » ; 
beau regard, belle vue, ou « Belles ai-
gues » ; belles eaux.
Le village de Bélarga est ceinturé par 
trois cours d’eau, le fleuve Hérault et 
les ruisseaux de Rouviège et de Dar-
daillon. Il s’agit de la seule commune 
de la vallée qui a été bâtie sur les 
rives du fleuve. De Ganges à Agde, 
aucun autre village ne s’est dévelop-
pé sur ce schéma.Cette particularité 
confère à Bélarga une identité parti-
culière, mais aussi une douceur de vivre 
incomparable.
La proximité du fleuve a largement 
contribué au rayonnement du village au cours de l’histoire. Lieu de tra-
versée de l’Hérault ayant justifié l’implantation d’un château au Moyen 
Âge, la commune fut également renommée pour son port fluvial et sa 
pêche traditionnelle, et pour son moulin féodal devenu usine électrique.

incendies en cas de sécheresse). 
Il coupe plusieurs sentiers (bien 
suivre le balisage) et descend vers 
un chemin au-dessus de la source 
de la Font de Mayre. Aller à droite 
jusqu’à l’entrée de Campagnan. 
Partir à droite. Après 50 m, tour-
ner sur la piste à droite. Au niveau 
d’une aire de pique-nique, monter 
à droite sur une piste gravillonnée.
Au carrefour, pénétrer à droite par 
un sentier dans le bois de la Tou-
relle (vue sur Bélarga, le Caroux et 
le Canigou au fond). Couper plu-
sieurs chemins (bien suivre le bali-
sage) et redescendre. La pente de-
vient plus raide lorsque le sentier 

parcourt le rec (ravin du ruisseau), 
par des marches aménagées. En 
bas, aller à gauche sur 500 m. Vi-
rer à droite et à nouveau à droite à 
la station d’épuration. Franchir le 
Dardaillon sur des plots, remon-
ter jusqu’à une parcelle en friche. 
La contourner par la gauche, puis 
monter jusqu’à une route.

Poursuivre en face, tourner à 
gauche à la D 131E11 et rejoindre la 
D 32. Aller à gauche puis, prendre 
à droite rue Traversière. Au bout, 
tourner à gauche puis à droite rue 
du Champ du Four pour rejoindre 
le parking. 
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BALADE

LES TERRASSES 
DE PÉGAIROLLES
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Entre la Lergue et les contreforts boisés du plateau Larzac, vous cheminerez à tra-
vers des paysages variés. Point d’orgue de la randonnée, le passage à travers le vi-
gnoble de Pégairolles : les terrasses, capitelles et murs de taille exceptionnelles. En 
fin de parcours, le franchissement technique du ravin du Théron donne du caractère 
à ce circuit, ambiance vignoble et patrimoine.

u parking, remonter 
vers la cave par le sentier 
aménagé (WC public en 
face de la cave). Prendre 
la D 149 à gauche sur 

environ 500 m. Continuer sur la 
route jusqu’à la station d’épura-
tion. Avant l’oliveraie, descendre 
le chemin à gauche. Marcher sur 
environ 2 km le long des vignes 
en direction de la croix de Pou-
jols ( de l’autre côté de la Lergue : 
vignes en terrasse). Remonter sur 
la D149 ; la suivre à droite sur 300 
m (prudence). Monter sur la piste 

à gauche. Environ 150 m plus loin, 
poursuivre en face sur un chemin 
enherbé entre des murets. Tra-
verser une piste. Au niveau de la 
vigne, descendre à gauche vers des 
oliviers et suivre une trace dans la 
prairie. Rejoindre la D 149 ; aller à 
droite sur 350 m (prudence). À la 
maison, monter la piste à droite à 
travers les vignes. Dans le virage, 
poursuivre en face. Au virage sui-
vant, quitter la piste et monter en 
face sur le chemin dans les genêts. 
Descendre vers le ruisseau de Ri-
cardenc. Remonter (bien suivre 

le balisage). Longer une ancienne 
vigne et une oliveraie. Tourner de 
suite à gauche. Monter et chemi-
ner en balcon au dessus de la vigne 
(vue sur la vallée de la Lergue et les 
contreforts du Larzac) puis redes-
cendre. Partir à gauche, le sen-
tier serpente dans le bois du De-
vois. Retrouver les vignes, aller à 
gauche. Marcher entre deux ran-
gées de vignes et descendre vers le 
mazet. 
Virer à gauche, puis à droite au ni-
veau de la capitelle. Poursuivre en 
bordure de la parcelle. Franchir un 

d
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PROPOSÉE PAR LA CCL&L

Renseignement : 
Office de Tourisme Lodévois et 
Larzac  - Tél : 04 67 88 86 44 - Site : 
www.tourisme-lodevois-larzac.fr

©
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Distance : 10km
Niveau : moyen
Durée : 3h
Balise jaune
Départ : parking de la 
Liberté : descendre la petite 
route à gauche, après la 
cave coopérative (aire de 
pique-nique).

muret, longer les vignes et mon-
ter à gauche au bout de la deu-
xième. Poursuivre sur la piste à 
droite. Longer une cerisaie, lais-
ser une piste à droite et poursuivre 
dans la même direction. Au bout 
de la piste, aller à gauche entre la 
vigne et les arbres. Faire quelques 
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Paysages et Patrimoines
Sur les contreforts du Larzac, les 
terrasses de vignobles ont per-
mis de stabiliser les éboulis cal-
caires du Larzac et de bonifier le 
sol par un long travail d’épierre-
ment, marquant ainsi l’ensemble 
du paysage. L’horizontalité des 
murets bordant se coupe avec les 
clapas verticaux, créant un maillage géométrique des pentes.
L’architecture vernaculaire, terrasses de pierres sèches (faïsses), ca-
pitelles, et mazets constituent des points de repères qui accrochent 
l’oeil et donnent une échelle au paysage. Ils renforcent son caractère 
grandiose.
Les caves coopératives viticoles, et celle de Pégairolles-de-l’Escalette 
n’y échappe pas, sont des témoins architecturaux du « Midi Rouge », 
ces coopératives constituent encore aujourd’hui un élément du bâti 
fortement investi symboliquement par les habitants, pour lesquels elle 
fait partie intégrante du patrimoine local, au même titre que l’école, la 
mairie ou encore l’église.

mètres à gauche. Grimper à droite 
dans le bois de chênes et de buis, 
franchir le ruisseau du Théron 
(prudence). Descendre jusqu’à un 
chemin pierreux (descente raide, 
bien suivre le balisage). Le suivre 
à gauche en longeant une clôture
basse servant de défense contre 

les sangliers. Passer au pied du 
rebord rocheux, entre les pins et 
les amélanchiers. Face au ravin 
du Bousquet, descendre à droite 
(prudence aux abords du ravin). 
Atteindre une vigne, puis la route. 
Descendre à gauche vers le village 
et le parking. 
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SÉR IES

ommençant à savou-
rer quelques jours de 
repos en siestant de-
vant Netflix pour des 
séances de rattrapage 
de séries que j’avais 

totalement occultées, telles Lost 
et The 100, je me rends compte pe-
tit à petit que ces jeunes naufragés 
aux mœurs souvent cruelles, à la 
vie sociale gérée par des lois incer-
taines, ne sont que des épigones 
tardifs du sublime roman Sa Ma-
jesté des mouches/Lord of the Flies 
de William Golding (1954).

Surfant sur les vagues du web, 
d’îles littéraires en péninsules ci-
nématographiques, je me rends 
compte que j’allais oublier de cé-
lébrer cet été 2018... trois cents 
ans pile après que, quelque part à 
Londres, naisse sous la plume de 
Daniel Defoe le plus célèbre et im-
mortel de tous les naufragés : Ro-
binson Crusoé.
Regardant sur Facebook les pu-
blics d’amis partis profiter des 
plages marocaines (après Wikipé-
dia, Netflix, Facebook... il ne me 
reste qu’à vous placer Amazon, 
Fedex et Coca-Cola, et j’aurais ain-
si fait le tour des produits que j’ai 
grassement négociés, bien sûr  !), 
je ne peux m’empêcher de vous 
dire que certains d’entre eux vont 
barboter dans une eau chaude qui 
fit le malheur de Robinson.
Vous pensez que je confonds ? 
Mais non, relisez bien Robinson 
Crusoé. Au début de son aventure, 
il est tout d’abord capturé par les 

ROBINSONNADES 
ESTIVALES !

corsaires de Salé, ces fameux pi-
rates barbaresques qui, à l’instar 
des Raïs algérois, tunisiens, etc. 
écumaient la Méditerranée.
Il échappera à cette première 
(més)aventure en arrivant à ga-
gner un navire portugais de pas-
sage. Et ce n’est que plus tard, 
que notre ami imaginaire subira 
ce coup-là, un naufrage qui le jet-
tera avec l’épave de son navire et 
les corps de ses compagnons de 
voyage sur une île au large des 
côtes du Pacifique de l’Amérique 
du Sud.

Dès cette époque, bien avant les 
nouveaux naufragés de séries 
contemporaines, tous les récits 
d’îles désertes n’ont jamais mé-
rité cette appellation. Mille ans 
avant déjà, Ulysse et ses Achéens 
auraient dû se douter que chaque 
terre isolée et sauvage abrite au 
minimum un cyclope anthropo-
phage ou une déesse magicienne, 
du genre sorcière facétieuse !
L’île de Robinson n’est rien moins 
que “l’espace dégustation” d’une 
bande de cannibales qui viennent 
régulièrement y savourer leurs 
captifs.

Quelques années plus tard, en 
1726, le pauvre naïf et philosophe 
docteur Lemuel Gulliver fera le 
même constat  : les îles isolées 
sont surpeuplées. Et, si l’on en 
change, elles le sont même cres-
cendo puisque des peuples minus-
cules de Lilliput il passe à celles 
des géants de Brobdingnag puis 

c carrément à celle de Glubbdub-
drib, non seulement il y a des vi-
vants mais encore l’âme des morts 
de toutes les époques. Sans parler 
de l’île suivante où, de l’homme 
sauvage (pré!)historique on 
passe aux chevaux intellectuels 
et législateurs. On n’est jamais 
tranquille !

Si vous pensez que je vais arrêter 
là mes conseils de relecture voire 
de téléchargements de films pour 
cet été, vous serez “marrons” ! 
Tiens, pourquoi d’ailleurs cette 
expression  ? Vous vous souvien-
drez peut-être qu’à la fin de Ro-
binson Crusoé celui-ci quitte l’île 
avec son compagnon Vendredi 
en se joignant à un capitaine de 
marine anglais qui venait d’être 
“marronné” lors d’une mutinerie 
sur son navire, c’est-à-dire aban-
donné par l’équipage sur une île 
déserte. Une punition sévère voire 
tenant lieu de peine capitale prati-
quée par toutes les marines euro-
péennes et également intégrée au 
célèbre code de la chasse-partie 
des pirates.
Jack Sparrow dans Pirates des Ca-
raïbes est d’ailleurs comme Robin-
son Crusoé un personnage fictif 
basé en partie sur l’histoire réelle 
d’un marronné. Le pirate campé 
par Johnny Depp vient du flibus-
tier britannique Edward England, 
capitaine du “Pearl” pourchas-
sé par le célèbre corsaire royal 
Woodes Rogers. Pour sa part, Ro-
binson fut inspiré à Defoe par la 
vie d’Alexandre Selkirk, corsaire 
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mutin maronné en 1704. Lui fut, au 
contraire, secouru au cours d’une 
expédition menée par Woodes Ro-
gers : quelle époque!

Entre Ulysse, Robinson et Gulliver, 
nous avons des îles désertes telle-
ment fréquentées, suspectées de 
cacher les pires dangers et les plus 
étonnantes créatures, qu’il était 
inévitable que la science-fiction 
s’en empare...
Dans L’île mystérieuse de Jules 
Verne (1875), les naufragés (d’un 
ballon pris dans une tourmente 
durant la guerre de Sécession) se 
retrouvent sur l’île qui abrite la 
cachette du Nautilus et de son 
capitaine Nemo. Vous pouvez 
aussi, certes, relire Jules Verne ou 
revoir avec nostalgie (si vous êtes 
né dans les “bonnes” années  !) la 
série française (on disait “feuille-
ton”!) de 1973.

Pour ma part, je vais “remater”avec 
plaisir le film de 1961 avec les effets 
spéciaux du “dieu” Ray Harryhau-
sen. Certes Nemo y est pénible, 
voire ridicule, mais quand le crabe 
ou le poulet préhistorique géant 
attaque, ça “déchire”!
Mais je pense qu’il faut avoir été 
abandonné très (très!) longtemps 
sur une île pour trouver du plaisir à 
découvrir le film Robinson Crusoé 
sur Mars de Byron Haskin (1964)... 
n’importe quel épisode de Star 
Trek a un scénar plus charpenté !
Enfin, vous pourriez lire avec plai-
sir Vendredi ou les limbes du Paci-
fique, roman philosophique de 
Michel Tournier, ou encore faire 
découvrir à votre progéniture sa 
version adaptée par le grand écri-
vain lui-même pour la jeunesse  : 
Vendredi ou la vie sauvage.

De toute façon, la saison 6 de The 

100 sur Netflix, c’est pas pour tout 
de suite... ils sont en train de la 
tourner  ! Quel suspense pour sa-
voir ce que vont devenir Clarke, 
Bellamy, Octavia et les autres !
Il faut dire que désormais on écrit 
les saisons au fur et à mesure, ce 
qui est sans aucun doute très dif-
férent de l’esprit des titres inter-
minables de ce que l’on consi-
dère comme les premiers romans 
d’aventures. Jugez plutôt, le titre 
complet de l’œuvre de Daniel De-
foe était : « La Vie et les aventures 
étranges et surprenantes de Robin-
son Crusoé de York, marin, qui vécut 
28 ans sur une île déserte sur la côte 
de l’Amérique, près de l’embou-
chure du grand fleuve Orénoque, à 
la suite d’un naufrage où tous pé-
rirent à l’exception de lui-même, et 
comment il fut délivré d’une ma-
nière tout aussi étrange par des pi-
rates. Écrit par lui-même » ! 

Les sœurs se lèvent au couchant et se passent de pain jusqu’aux matines. 

L
al

©
 P
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JEUX V IDÉO

MARIO : L’AS DES ACES !
La sér ie  des  Mario  Tennis  n’est  pas  la  plus  connue des  jeux Mario. 
C ’est  sûrement la  faute aux jeux qui  la  composent qui  n’ont  pas  été 
très  fameux depuis  l’épisode sort i  sur  GameCube en 2005.  Cet  épi-
sode Nintendo Switch fait- i l  remonter  la  pente à  la  sér ie  ?

e jeu commence par 
une très belle cinéma-
tique, montrant Luigi 
capturé par les pou-
voirs magiques d’une 
raquette de tennis 
maléfique. Déjà sous 

son emprise, les antagonistes 
de la série Wario et Waluigi sont 
décidés à réunir les 5 gemmes de 
puissance afin de gouverner le 
monde, rien que ça  ! Si le scéna-
rio est encore moins crédible que 
dans les autres jeux «  Mario  », il 
a le mérite d’exister car cette his-
toire permet le retour du mode 
« Aventure » dans la série, absent 
depuis trop longtemps.

En plus de ce mode Aventure, Ma-
rio Tennis Aces nous propose plu-
sieurs moyens de nous affronter 
sur le Court. En local comme en 
ligne, il est possible de disputer 
un match en simple ou en double, 
seul et jusqu’à quatre joueurs. 
Avant de lancer un match, il faut 
régler quelques paramètres : sa 
durée et le Court de Tennis. Pour 
le premier, le jeu ne nous laisse le 
choix qu’entre un jeu décisif ou 
un match en 1 set composé de 2 
jeux. Il n’y a donc pas la possibi-
lité de modifier le nombre de sets 
ou de jeux pour gagner ; c’est vrai-
ment dommage. Pour l’autre op-
tion, la dizaine de courts permet 
d’alterner l’environnement du 
terrain. Outre la variation d’ap-
parence (terrain dans un désert, 
une jungle ou même une mon-
tagne enneigée), chaque court 

autres joueurs dans un tour-
noi. On progresse dans l’arbre à 
chaque victoire mais aucune dé-
faite n’est permise. En route vers 
la finale ! Mis à part la coupe vir-
tuelle, la seule récompense s’ob-
tient dès le premier match joué  : 
un nouveau personnage 
en 

L
un nouveau personnage 
en 

a des caractéristiques propres 
pour la balle (vitesse et rebond). 
De plus, certains de ces terrains 
ont des éléments perturbateurs 
qui viennent nous gêner durant 
nos matchs, comme des passa-
gers descendant d’un train qui 
traversent le terrain, des plantes 
carnivores qui viennent dévorer 
les balles ou encore des bombes 
mécaniques qui viennent étourdir 
les joueurs ! Heureusement, il est 
possible de désactiver ces options 
qui peuvent être fatigantes !

Les fonctionnalités en ligne du 
titre nous offrent la possibilité 
d’affronter des adversaires du 
monde entier dans deux modes 
distincts. Le premier, peu original, 
nous permet de faire un match 
avec un autre joueur venu 
d’ailleurs. Le second, le 
mode Tournoi, est 
quant à lui beaucoup 
plus novateur, car il 
nous permet de se 
mesurer aux 
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avant-première, et ce, chaque 
mois. Ce mode Tournoi en ligne 
est très bien réalisé, grâce à une 
recherche rapide d’adversaires, 
des déconnexions rares et une 
durée de match plutôt courte. 
C’est optimal lorsqu’on joue à 
l’extérieur.

Dans chaque mode 
il faut sélec-
tionner un 
person-
nage parmi 
la vingtaine 
proposée. Ils 
ont tous des ca-
ractéristiques différentes 
offrant un large choix de 
jeux. En effet, chacun d’eux 
a une force de frappe, une 
trajectoire de balle (ligne ou 
courbe) et une vitesse de dé-
placement variables. Ces per-
sonnages, comme le reste du jeu 
sont vraiment bien détaillés, cela 
donne envie de revisiter tous les 
courts colorés du jeu !

Les matchs sont très dynamiques. 
Notamment grâce à une large 
palette de coups (lift, coupé, 
lob et amorti) ainsi que de nom-
breuses mécaniques spéciales. 
Tout d’abord la frappe chargée, 
qui permet de rendre un coup 
plus ou moins puissant et rend la 
tâche plus technique (si on charge 
la frappe, on se déplace plus len-
tement et on devient plus vulné-
rable). Ensuite, les frappes tech-
niques nécessitent d’avoir un 
timing précis. Réalisées au bon 
moment, elles peuvent sauver 
une balle perdue tout en char-
geant notre jauge d’énergie. 
Cette dernière permet également 
d’envoyer une balle très offen-
sive sur le terrain ennemi direc-
tement à l’endroit visé. Elle nous 
permet aussi d’être défensif en 
ralentissant le temps  : les balles 
éloignées ne sont plus qu’à deux 
pas. Cette jauge, qui se remplit 
lors des coups chargés, rend les 
échanges encore plus palpitants : 

elle donne toujours un es-
poir aux joueurs de renvoyer 
une balle ! Enfin, la super frappe 
permet, si la jauge est pleine, de 
rattraper n’importe quelle balle 
et de l’envoyer si fort que l’adver-
saire peut en casser sa raquette ! 
Attention, rattraper ces frappes 
lorsqu’on n’a plus qu’une seule 
raquette est très risqué car on 
perd le match si elle se brise. Un 
autre inconvénient, le fait de ne 
pas pouvoir choisir le nombre de 
raquettes au début du match rend 
ces frappes trop puissantes. Mais, 
rassurez-vous, fan de la première 
heure, ces frappes techniques 
peuvent être désactivées dans 
les matchs ou tournois «  clas-
siques »… même si la tâche reste 
ardue !

En conclusion, j’aurais apprécié 
un mode Aventure plus long et 
plus poussé dans ses idées. Par 
exemple, il propose des méca-
niques qui ne sont pas vraiment 
utilisées  : l’accumulation de ra-
quettes aux différentes carac-
téristiques, le gain d’expérience 
pour Mario et les mini-jeux qui 
sont quasiment tous les mêmes. 

Malgré ces défauts 
assez importants, le 

jeu reste très plaisant à 
jouer, en ligne comme avec des 
amis, et ce dans n’importe qu’elle 
configuration de la console.
J’espère prochainement une mise 
à jour qui permettra d’ajouter 
quelques réglages, voire même de 
nouveaux modes ! 

+ Vraiment dynamique et 
amusant.
+ Beaucoup de personnages
+ Le mode en ligne 
quasiment parfait.
+ Des graphismes et une 
bande son au top
+ Un suivi du développeur sur 
l’équilibrage

Mario Tennis Aces
Nintendo Switch

15/20

- L’impression que le jeu n’est 
pas fini
- Aucune récompense dans 
les modes solo

avant-première, et ce, chaque 
mois. Ce mode Tournoi en ligne 
est très bien réalisé, grâce à une 
recherche rapide d’adversaires, 
des déconnexions rares et une 
durée de match plutôt courte. 
C’est optimal lorsqu’on joue à 

Dans chaque mode 

ont tous des ca-
ractéristiques différentes 
offrant un large choix de 
jeux. En effet, chacun d’eux 
a une force de frappe, une 
trajectoire de balle (ligne ou 
courbe) et une vitesse de dé-
placement variables. Ces per-
sonnages, comme le reste du jeu 
sont vraiment bien détaillés, cela 

elle donne toujours un es- Malgré ces défauts 
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C INÉMA PAR CLAUDE BERMEJO

ALPHA
Film de Albert Hughes (USA). Avec Kodi Smit-McPhee, Léonor Varela, 
Natassia Malthe.... Genre : Aventure, Drame - Durée : 1h31 - Sortie en 
salles : le 22 août 2018

Le pari :

e
nfin un film sur nos 
ancêtres, pas les 
gaulois, non, c’est 
beaucoup trop étri-
qué. Nos ancêtres à 
tous, aux 7 milliards 

d’humains qui malheureusement 
oublient trop souvent qu’ils sont 
tous un peu cousins ! 
A notre décharge, il se trouve que 
durant cette période cohabitaient 
l’Homme de Néandertal et l’Ho-
mo sapiens (que nous sommes) 
jusqu’à ce que les Néandertaliens 
disparaissent de la surface de la 
terre. Comment, pourquoi  ? La 
question reste toujours en sus-
pens. Eh oui, pas de YouTube en ce 
temps-là !
Les avons-nous dégommés, ce qui 
expliquerait que notre cerveau 
reptilien est le seul responsable de 
tous les actes “sympa” que nous 
avons commis à travers les âges, 
ou est-ce la nature, qui par sélec-
tion a éliminé les plus faibles  ? 
Ah, hypothèse émise par certains 
scientifiques, le Néandertal étant 
moins bien fini, intellectuellement 
parlant, il n’aurait pas su s’adapter 
aux changements climatiques, se 
défendre contre les prédateurs, 
etc. Finalement ce qui revient à 
dire que la “Nature” l’a tout bon-
nement dégagé comme dit précé-
demment  ! Evidemment faut que 
l’Homo sapiens se la pète !
Le Paléolithique supérieur (envi-
ron de -45000 à -12000 ans) a 
connu, outre le “Néandertal out”, 
le développement des techniques 
de fabrication d’outils et d’armes 
à partir d’os d’animaux. Mais éga-
lement, et c’est tout l’intérêt du 
film, la domestication du chien. 
Notre meilleur ami qui finalement 
justifie son qualificatif depuis ces 

Le résumé :
En Europe, il y a 20 000 ans, du-
rant l’ère Paléolithique supérieur, 
un jeune homme part braver une 
nature dangereuse et inhospita-
lière afin de retrouver le chemin de 
sa tribu.

temps reculés puisqu’il nous a per-
mis de subsister en chassant à nos 
côtés. 
Alors merci M. Hughes d’avoir eu 
la bonne idée d’imaginer com-
ment le premier d’entre nous a eu 
le courage (c’est un loup !) et l’in-
telligence de se faire “pote” avec 
cette espèce animale devenue si 
chère à nos vies. Je viens de faire 
un câlin à mon chien !
Albert Hughes est un réalisateur 
talentueux que j’ai découvert en 
1993 avec son premier film Menace 
II Society. Film choc co-réalisé avec 
son frère jumeau Allen qui met en 
scène la vie d’une bande de jeunes 
noirs dans un quartier de L.A. Ils 
tourneront ensemble Génération 
sacrifiée (1995), From Hell (2001) 
avec Johnny Depp et Le Livre d’Eli 
(2010) avec Denzel Washington. 
Alpha est donc le premier long-
métrage qu’Albert réalise tout 
seul. 
Côté acteurs, pas de stars et pas 
connus par moi. Et pourtant  : 
Kodi Smit-McPhee, 22 ans a déjà 
une longue carrière (Romulus, my 
Father - La Route – Laisse-moi en-
trer – La Planète des singes 2 – X-
Men: Apocalypse - X-Men: Dark 
Phoenix) ; Léonor Varela (Tais-toi – 
Blade 2) et Natassia Malthe (Bloo-
dRayne 2 à 4).
Il est vrai que depuis la Guerre du 
feu (1981), l’incontournable chef-
d’œuvre de Jean-Jacques An-
naud, 10 000 (2008), moins chef-
d’œuvre et Ao, le dernier Néan-
dertal (2010) tiens, tiens  (!!!), pas 
de film sur la préhistoire. Ah si, 
RRRrrrr, L’Age de glace, mais bon…
Alors, perso, je ne vais pas bouder 
mon plaisir et j’irai au ciné avec 
mon chien. Euh non, pas bonne 
idée ! 
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L I T TÉRATURE PAR GUILLAUME DUMAZER

Talent Editions
Parution : 2018
413 pages incluant un cahier photo 
en noir et blanc, 22 €
ISBN : 9782378150297

Éditions des Trois Mers 
Parution : 2018
192 pages, 10 €
ISBN : 9782358977043

A QUOI SERT CE BOUTON ? L’AUTOBIOGRAPHIE DE BRUCE DICKINSON

COMMENT PEUT-ON ÊTRE SERPENT ? DE LE TRINACRIEN

occo Siciliano (le bien 
nommé puisqu’origi-
naire de l’île aux trois 
pointes) se retrouve 
avec une sérieuse af-

faire sur les bras puisqu’à peine 
l’enquête sur la disparition d’une 
femme est-elle entamée que l’his-
toire se métamorphose en jeu de 
massacre, incluant dans un si-
nueux sillage passé meurtrier, 
magouilles craspecs, pépées brû-
lantes et chichas d’Iran. L’auteur 
héraultais ravira les lecteurs du 
coin d’un passage en nos contrées 
(Montpellier, Clermont, Montes-
quieu, Faugères, Celles…) dans un 
polar sur lequel règne l’influence 
du vénérable commissaire San 
Antonio (utilisation massive de 
calembours, hyperboles, méta-
phores, comparaisons et d’un 

langage très personnel, sans ou-
blier le petit côté macho d’icelui) 
ainsi que celle du Poulpe, sans le 
filigrane politique mais avec le bar 
animé. Ce livre, à accompagner 
d’une Ichnusa fraîche et d’une piz-
za à l’anchois, n’est évidemment 
pas exempt de clichés mais reste 
sympa, en particulier grâce au 
cours de sicilien dispensé en cati-
mini. Il a de plus été fabriqué de 
façon propre en France et vendu à 
petit prix, ça, ça mérite le respect 
et le soutien quand, dans le même 
temps, beaucoup d’éditeurs, sans 
cesse en quête de plus de blé le 
font n’importe où sans la moindre 
vergogne et au mépris de tout ar-
gument écologique pour ensuite 
faire casquer fort vos zigues. Hon-
nis soient-ils. 

p

r

Au couvent, le confesseur s’endort. 

our définitivement 
clouer le bec aux imbé-
ciles qui ont toujours 
pris l’intégralité des 
hardos hirsutes pour 
des primates sans cer-

velle, ne serait-ce que pour leur 
goût immodéré pour les images 
enfantines de guerre et de créa-
tures démoniaques, ou de leur vio-
lence musicale proverbiale, voici 
une autobiographie du plus grand 
cru écrite par le ci-devant Bruce 
Dickinson, figure de proue de 
l’institution heavy metal britan-
nique Iron Maiden depuis à peine 
trente-six ans si l’on excepte les 
parenthèses-fâcheries. L’homme 
a en effet mené plusieurs carrières 
en parallèle dont celle d’écrivain, 
de pilote d’avion ou de sportif de 
haut niveau (ne vous frottez pas 
à son fleuret), il ne faut donc pas 

s’attendre ici à une autobiogra-
phie où la fiction prendrait le pas 
sur la réalité, l’homme est hon-
nête jusqu’à l’os et livre un récit de 
vie émouvant qui montre certes 
les coulisses du rock’n’roll le plus 
tonitruant mais aussi l’image 
d’une enfance pas si simple que 
ça dans une Angleterre qui a en-
core au milieu des années 50 du 
mal à se remettre de la Seconde 
Guerre mondiale. Bruce ponc-
tue son texte de références histo-
riques incessantes, d’une connais-
sance poussée dans de nombreux 
domaines et surtout n’hésite pas à 
faire de l’humour. Les fans de rock 
n’ont plus qu’un truc à faire : fon-
cer chez le libraire. 
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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

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 1er lun du mois 

ASPIRAN lun et jeu matin

BÉDARIEUX lun matin et sam 
matin (BioNat)

CANET mar et jeu matin

CEYRAS 2e dim du mois

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

LODÈVE sam matin 

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

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 23 86 
- 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
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PROCHAINE ÉDITION 

12 AOÛT

A r t isanat loca l
Chaque 2éme dimanche du mois

8h à 13h

H&H BOULA NGERIE  -  09  83  6 8  6 0  40  -  3 48 0 0  Cey r as

BOULANGERIE

& PÂTISSERIES

BIO&LOCAL

VENTE DE PRODUITS LOCAUX

RESTAURATION LOCALE & DE SAISON

PRODUITS FRAIS & DU JOUR

BAR À VINS

SALON DE THÉ 

BOISSONS FRAÎCHES 

ÉVÉNEMENTS

CONCERTS

SOIRÉES

hhboulangerief
www.hhboulangerie.fr

AGENDA
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ANIANE
Jusqu’au dim 26 ** 
Exposition * MÉTA-
MORPHES PRIMITIFS 
* De Chloé Viton. Des vé-
gétations contre-natures 
s’étendent dans l’espace et 
créent des paysages mêlant 
éléments organiques et arti-
ficiels. * Château Capion *  
Rens : 04 67 57 71 37.

Jusqu’au ven 31 
** Exposition * SOR-
TIE DE RÉSIDENCE 
D’UN JEUNE AR-
TISTE * Château Capion *  
Rens : 04 67 57 71 37.

Jusqu’au 16 sept** 
Exposition * LES COU-
LEURS DE L’ABBAYE * 
Les jardins de l’abbaye ac-
cueillent les artistes Mas-
ha Schmidt (peintures) 
et Denis Tricot (sculp-
tures musicales monu-
mentales) * A l’Abbaye *  
Rens : 04 67 57 04 50.

Sam 4 * 20h30 * Soi-
rée grosse afro-améri-
cain * DJANA STRAY 
* A la Famourette *  
Rens : 06 09 22 25 38.

Sam 4 * 20h30 * Soirée 
danses de Tahiti * TEVA * 
Tarif : 3€ * Le Miam Plage *  
Rens : 06 80 92 17 67.

Mar 7 * 19h * Concert 
trompette et orgue * AB-
BAYES EN OCCITANIE 
* Avec Bernard Soustrot et 
Jean Dekyndt. Entrée : 10€ * 
Abbatiale Saint Sauveur

Mer 8, mer 22 et mer 
29 * 20h30 * Soirée salsa 
* GRUPO SON Y SOL * A 
la Famourette * de 10 à 22€ 
Rens : 06 09 22 25 38.

Ven 10 * 20h30 * Soi-
rée combo festif * 5 
À 7 * A la Famourette *  
Rens : 06 09 22 25 38.

Sam 11 * 20h30 * Soi-
rée Napolitaines et 

italiennes * ACQUA-
PAZZA * A la Famourette *  
Rens : 06 09 22 25 38.

Sam 11 * 20h30 * 
Soirée Zouk-Fusion * 
SAUCE KREOLINE * Ta-
rif : 3€ * Le Miam Plage *  
Rens : 06 80 92 17 67.

Mar 14 * 20h30 * Soi-
rée jazz manouche 
* CADILLAC SLIM 
* A la Famourette *  
Rens : 06 09 22 25 38.

Mer 15 * 20h30 * Soi-
rée reggae * NIAGA-
MI * A la Famourette *  
Rens : 06 09 22 25 38.

Ven 17 * 20h30 * Soi-
rée jazz * NO VIBRATO 
* A la Famourette *  
Rens : 06 09 22 25 38.

Sam 18 * 19h ** REPAS 
ESTIVAL * Partager un mo-
ment entre gens de bonnes 
volontés avec un repas bien 
complet et une musique bien 
entraînante pour se laisser 
aller à saisir ce moment à dé-
guster. Place Etienne Sanier *  
F Rural : 06 87 66 14 95.

Sam 18 * 20h30 * Soi-
rée modern jazz-swing 
* LADY BLACK BIRD* 
Tarif : 3€ * Le Miam Plage *  
Rens : 06 80 92 17 67.

Sam 18 * 20h30 * Soi-
rée swing * SWEET LOR-
RAINE * A la Famourette *  
Rens : 06 09 22 25 38.

Mer 22 ** Exposition 
* INSTALLATIONS ET 
SCULPTURES * Dans le 
parc du château. Entrée libre 
* Domaine Château Capion *  
Rens : 04 67 57 71 37.

Mer 22 * 21h * Concert 
soul-blues * ALEX MASS-
MEDIA * Alex dépeint sa 
vision du monde dans des 
textes incisifs, et exprime 
son inépuisable imagina-
tion au travers de jolies his-
toires poétiques. Tarif : 10€ * 

Domaine Château Capion *  
Rens : 04 67 57 71 37.

Du ven 24 au dim 26 
** Festival de théâtre 
& autres acrobaties * 
ANIANE EN SCÈNE 
2018 * Des spectacles de 
rue et des représentations 
vous attendent : burlesque, 
social, tragi-comique, avec 
sensations fortes, mo-
ments contes,... mais aus-
si un coin sieste, restaura-
tion & buvette. Des décou-
vertes insolites et décalées 
seront à découvrir autour 
de 14 Compagnies pour 
25 représentations (gratuit 
moins de 18 ans !). A l’Ab-
baye & cœur d’Aniane *  
Rens : 04 67 57 63 91.

Ven 24 * 20h30 * Soirée 
jazz swing * LA COM-
PAGNIE DU SWING 
* A la Famourette *  
Rens : 06 09 22 25 38.

Sam 25 * 20h30 * Soi-
rée tango argentin * 
CUARTETO CABER-
NET * A la Famourette *  
Rens : 06 09 22 25 38.

Sam 25 * 20h30 * Soi-
rée blues-soul Jamaïque 
* MISTER LEU * Ta-
rif : 3€ * Le Miam Plage *  
Rens : 06 80 92 17 67.

Mar 28 * A partir de 18h * 
Concert * BONBON VO-
DOU * Chanson française 
à tentation afro-créole. Ta-
rif : 10€ * Château Capion *  
Rens : 04 67 57 71 37.

Ven 31 * 20h30 * Soi-
rée pop, rock et blues * 
LES BARBICHES TOUR-
NEURS * A la Famourette *  
Rens : 06 09 22 25 38.

ASPIRAN
Sam 11 * 20h30 * 
Concert * WILLIE AUS-
TEN BAND * Blues Rock 
from London * Le Café de la 
Poste, 20, place du Pérou *  
Rens : 04 67 96 24 89.

Sam 18 * 20h30 
* Concerts * REVI-
VAL MUSIC 80’S * Re-
prises des années 80 * 
Le Café de la Poste *  
Rens : 04 67 96 24 89.

Ven 24 * 21h * Concert 
* LUNA NEGRA * Fiesta 
Flamenca. Diego et Jeanne 
Lorit * Le Café de la Poste *  
Rens : 04 67 96 24 89.

BEDARIEUX
Jusqu’au sam 1er sept 
* De 10h à 12h ** JEUX 
VIDÉO * Console Wii, PS et 
Xbox. A partir de 6 ans * Mé-
diathèque Max Rouquette *  
Rens : 04 67 95 99 70.

Jusqu’au ven 21 sept 
** Exposition * HOP, HOP, 
POP ! * Maisons des Arts *  
Rens : 04 67 95 48 27. 

Lun 6 * 19h * Concert * 
DUO ALINE ET MARC 
* Léo Ferré, Boris Vian, 
Georges Brassens, Ju-
liette Gréco, Barbara… 
Gratuit * Place A. Cot *  
Rens : 04 67 95 48 27.

Du mer 8 au ven 
10 ** Festival * VOIX 
D’ORGUES * 10 concerts 
de classique et de jazz. 
Invité d’honneur Andy 
Emler. Tarifs : de 10 à 15€ *  
Rens : 06 63 85 33 36.

Mer 8 * A partir de 18h 
* Braderie * LA SOI-
RÉE FOLLE DES COM-
MERÇANTS * Concert, 
animations, marché ar-
tisanal, restauration… 
Rue de la République *  
Rens : 04 67 95 05 65.

Mer 8 et 22 * 10h ** LEC-
TURES SOUS L’ARBRE 
* A partir de 3 ans * Média-
thèque Max Rouquette *  
Rens : 04 67 95 99 70.

Jeu 9 * 21h * Evénement 
* LA CAMELOTE * Une 
brocante itinérante, un étal 
« vintage » des musiciens aux 



PALMARÈS 2018
diponible sur www.vins-vallee-herault.fr

66 MÉDAILLES DÉCERNÉES
31 MÉDAILLES OR - 2 GRANDS PRIX

Informations, dégustation et vente à la vinothèque 
à la maison du Grand Site de France au pont du Diable

(34150 ANIANE). Tél. 04 67 57 41 97

Le Bohémien
IGP Pays d’Oc - 2017

Grenache, syrah

Prix : 5 €

CAVE COOPÉRATIVE LES 
TROIS GRAPPES (LE POUGET) 

Vin en vente au caveau 
Les Vignerons de la Vicomté 

Domaine des Trois Fontaines
34230 LE POUGET

04 67 96 50 08 
 www.vicomtedaumelas.fr 

3 Naissances
AOP Terrasses du Larzac - 2016
Syrah, carignan, mourvèdre, grenache

Prix : 15,90 €

DOMAINE DE FAMILONGUE 
3 rue Familongue 

34725 ST-ANDRE-DE-SANGONIS
04 67 57 59 71 

www.domainedefamilongue.fr

2018
Grand Prix

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, CONSOMMEZ AVEC MODÉRATION
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COUTELLERIE OCCITANE

Galerie Centre E. Leclerc - Le Bosc
04 67 88 62 02

Un système d’arrosage écologique.
Des pots en céramique micro-poreuse à 

enterrer près des plantes et à remplir d’eau

LES OYAS® 

EN VENTE

ICI

NOUVEAU

FROMAGERIE TRADITIONNELLE

Terroir et Caractères

TOMETTE DE BREBIS
LE P’TIT BREBIS 
Au lait cru entier 
100% Brebis

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
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« gueules de cinéma » et un 
chanteur à la gouaille rava-
geuse… Le groupe déballe 
son échoppe d’airs d’antan. 
Gratuit * Place P. Neruda * 
Rens : 04 67 95 48 27.

Sam 11 et dim 12 * De 
10h à 19h ** JOURNÉES 
DE L’AVIATION * Vols dé-
couverte avion - ULM, expo-
sitions modèles réduits, simu-
lateurs de vol… Aérodrome, 
chemin de St Exupéry * 
Rens : 04 67 95 08 33.

Lun 13 * 20h * Concert * 
DUO LES HARPIES * Va-
riétés française et internatio-
nale. Gratuit * Place R. Abbal * 
Rens : 04 67 95 08 33.

BEZIERS
Ven, sam et dim 
jusqu’au 26 * 22h15 * 
Spectacle son & lumière 
* LES CATHARES, LE 
TRÉSOR DE BÉZIERS 
* Nouveau spectacle, nou-
velle histoire… l’épopée ca-
thare et son tragique final 
dans l’église de la Made-
leine. Gratuit * Place de la 
Madeleine

CABRIERES
Jusqu’au ven 31 ** 
Exposition photo * DES 
CLICS AU CLAPAS * Ga-
lerie Photo des Schistes, Ca-
veau des Vignerons de Ca-
brières, route de Fontès * 
Rens : 04 67 88 91 60.

Ven 31 * 9h30 * Visite 
guidée * CABRIÈRES * 
Découverte de ce village 
au pied du pic de Vissou.
Remontez les temps géolo-
giques et historiques depuis 
les mines préhistoriques en 
passant par l’histoire du vil-
lage et de ses monuments 
d’hier et d’aujourd’hui. Ta-
rifs 5 et 3€, durée 2h * Rdv 
au caveau de l’Estabel * 
Rens : 04 67 96 23 86.

CEYRAS
Ven 24 * 9h30 * Visite 

guidée * CEYRAS * Dé-
couverte de ce village situé 
au bord de la Lergue, son 
église fortifiée de style ro-
man et gothique, son lavoir, 
son réseau hydraulique…Ta-
rifs 5 et 3€, durée 2h * Rdv 
sur la place de la mairie * 
Rens : 04 67 96 23 86.

CLERMONT
Sam 11 * 22h * Concert 
Pop Jazz Indi * OE T 
M NATACHA BELEM 
*  Le Mas des oiseaux, 
chemin de mal pompe * 
Rens : 06 76 01 49 05.

Lun 13 * 21h * Récital de 
guitare * PHILIPPE COR-
NIER * Philippe Cornier in-
terprète Albeniz, ainsi que 
les grands compositeurs es-
pagnols. Tarif : 13€ * Collé-
giale de Clermont.

Jeu 16 et jeu 30 * 10h 
* Visite guidée * CLER-
MONT L’HÉRAULT  : 
L’ANCIENNE CITÉ MÉ-
DIÉVALE * Parcourez les 
vieilles rues, découvrez 
l’église gothique fortifiée 
Saint-Paul et les remparts de 
la ville. Le guide vous contera 
le passé drapier et l’histoire 
de cette ville moyenâgeuse. 
Tarifs 5 et 3€, durée 2h30 * 
Rdv à l’Office de tourisme 7 
bis rue Doyen René Gosse * 
Rens : 04 67 96 23 86. 

Sam 17 * 22h * Concert 
* FRANÇOIS STAAL & 
STRANGE WOLVES * 
Le Mas des oiseaux, che-
min de mal pompe * 
Rens : 06 76 01 49 05.

Sam 8 sept ** Journée 
des associations * SPF * 
Les bénévoles du Secours 
populaire seront heureux de 
vous accueillir toute la jour-
née pour vous présenter 
leurs activités.

FOUZILHON
Jeu 30 et ven 31 * A 
partir de 19h * Evénement 
* LES TRÉTEAUX D’ÉTÉ 

* Le Théâtre de pierres prend 
ses quartiers d’été pour vous 
proposer une soirée familiale 
et conviviale, sous les étoiles 
! Grand pique nique en mu-
sique et ateliers pour enfants, 
20h45 surprise circassienne, 
21h spectacle The King of 
the Kingdom par la Cie Bruit 
qui court  et 22h bal avec les 
Zingueurs sauvages. Tarifs : 
12 et 6€. Sur l’esplanade * 
Rens : 06 69 38 49 34.

GIGNAC
Du ven 17 au dim 19 
** Evénement * AME-
RICAN’S SPRIRIT * Vil-
lage américain, démo 
country,concerts rockabilly et 
country, voitures US, espace 
restauration... * A la Meuse * 
Rens : 06 08 43 34 09.

HEREPIAN
Jusqu’au dim 5 août * 
De 14h à 18h * Exposition 
* PEINTURES ET SCULP-
TURES * De Alain Curvuer 
* Salle Rodin - Musée de la 
Cloche et de la Sonnaille * 
Rens : 04 67 95 39 95.

Tous les mers et les 
vens * De 14h30 à 16h 
** ATELIER DÉCOU-
VERTES POUR LES 
ENFANTS * Musée de la 
Cloche et de la Sonnaille * 
Rens : 04 67 95 39 95.

Du mar 7 au dim 19 
* De 14h à 18h * Ex-
position Peintures * 
YVES ALLEAUMES * 
Salle Rodin - Musée de la 
Cloche et de la Sonnaille * 
Rens : 04 67 95 39 95.

Du mar 21 août au dim 
2 sept * De 14h à 18h 
* Exposition Sculptures 
Bois * ERIC RODRIGUEZ 
* Salle Rodin  - Musée de la 
Cloche et de la Sonnaille * 
Rens : 04 67 95 39 95.

Sam 25 * A partir de 19h 
* Nocturnes au Musée * 
COULÉE DE CLOCHE * 

Par Richard Salles, Fondeur 
d’Art. Animations musicales 
et restauration * Esplanade 
du Musée de la Cloche et 
de la Sonnaille. Entrée libre * 
Rens : 04 67 95 39 95.

LIAUSSON
Ven 10 * 9h30 * Visite 
guidée * DÉCOUVERTE 
DE LIAUSSON ET DU 
LAC DU SALAGOU * La 
place du village vous offre 
une splendide vue pano-
ramique sur le lac du Sala-
gou où son histoire vous 
sera contée. Après la visite 
du village, balade décou-
verte au bord du lac pour 
apprendre la géologie des 
lieux ainsi que la faune et la 
flore.Tarifs : 5€ et 3€, durée 
2h30 * Rdv devant la mairie * 
Rens : 04 67 96 23 86. 

LODEVE
Sam 4 et 11 * De 11h 
à 11h30 * Concert * UNE 
DEMI-HEURE D’ORGUE 
* Cathédrale St Fulcran * 
Rens : 06 43 51 06 37.

Sam 4 * 20h30 * Concert 
trompette et orgue 
* PASCAL ANSEL & 
ALEXIS DROY * Tarifs : 
8 et 12€ (gratuit -16 ans) 
* Cathédrale St Fulcran * 
Rens : 06 43 51 06 37.

Sam 11 * 20h30 * 
Concert * SINFONIET-
TA BARDOU * Proko-
fiev et Beethoven et au 
programme * Au chapeau 
* Cathédrale St Fulcran * 
Rens : 06 43 51 06 37.

Sam 11 * A partir de 20h 
** SOIREE MOUSSE * 
Animée par un DJ précé-
dée de l’inauguration du 
Ventriglisse géant de Lo-
dève * Sur l’Esplanade * 
Rens : 04 67 88 90 90.

Dim 12 * De 9h à 20h * 
Evénement * VENTRE-
GLISSE GÉANT * Venez 
glisser sur 200 mètres le long 
du boulevard de la Liberté  ! 



”Une Alternative à l’uniformisation de la bande FM”
Détail du programme sur www.rphfm.org

I 89FM PÉZENAS I 96.7FM LODÈVE  I 
I 102.9FM CLERMONT L’HLT I

AVOIR 18 ANS
en 1968 ou 2018 

QUELLE LIBERTÉ ?
Une chronique à retrouver 

le jeudi à 8h20 et le dimanche à 18h30

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

RESTAURANT

Site exceptionnel - Vue panoramique
TÉL : 06 85 83 98 13

Chemin du tunnel - Observatoire d’Aniane

- à 5 min de Saint-Guilhem-le-Désert -

Ouvert 7j/7
Tous les soirs 
Ouvert 7j/7
Piscine privativePiscine privative
Apéro piscine18h
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8€ l’heure ou 20€ le forfait 
«gold» pour des glissades 
en illimité. De nombreuses 
animations seront proposées 
rue Neuve des marchés *  
Rens : 04 67 88 90 90.

Ven 24 et sam 25 * A 
partir de 19h * Festival * 
LES NUITS D’HERVÉ * 
Expositions, Concerts (Ville-
juif Underground, The Red 
Goes Black, Theodora… Le 
vendredi au Clap, 9 avenue 
Denfert et le samedi à la Dis-
tillerie, 10 bis rue de la Sou-
Préfecture. Tarifs : 9€ (un soir) 
et 14€ (le week end)

LOUPIAN
Jusqu’au ven 31 ** 
Exposition * INTÉRI-
EURS/PASSEURS * Sculp-
tures et écritures de Xa-
vier Malbreil * Musée Gal-
lo-romain Villa Loupian *  
Rens : 04 67 18 68 18.

LUNAS
Dim 5 * 12h ** RE-
PAS CHAMPÊTRE 
DES AMIS DE LUNAS 
* A la chapelle de Nize *  
Rens : 04 67 23 72 84.

Luns 6, 13 et 20 * 
17h * Ballade des sa-
veurs * VISITE DE 
NOTRE DAME DE 
NIZE * Chapelle de Nize *  
Rens : 04 67 23 76 67.

Mars 7 et 14 * 21h * 
Concert * ? * Chez Oli-
via, Base de Loisirs *  
Rens : 06 09 42 22 72.

Jeu 9 * 17h * Festival « 
Voix d’orgues » * MÉ-
LODIES DE DÉODATE 
DE SEVERAC * Chant : 
Anne Rodier * A l’église *  
Rens : 04 67 23 76 67.
 
Du ven 17 au dim 
19 * FÊTE VOTIVE * 
Bals, manèges, anima-
tions pour les enfants, 
concours de pétanque *  
Rens : 04 67 23 76 67. 

Mar 21 * 18h30 * 
Concert classique * PIA-
NO-FLÛTE * Avec Conrad 
Wilkinson (piano) et Chris-
tine Canac (flûte). Libre 
participation. A l’église *  
Rens : 04 67 23 76 67.

Mar 21 * 21h * Concert 
* LES BARBICHES 
TOURNEURS * Chez 
Olivia, Base de Loisirs *  
Rens : 06 09 42 22 72.
 
Dim 26 * 18h * Récital de 
guitare * PHILIPPE COR-
NIER * Philippe Cornier in-
terprète Albeniz, ainsi que les 
grands compositeurs espa-
gnols. Tarif : 13€ * A l’église *  
Rens : 04 67 23 76 67.

Dim 26 * 21h * Concert 
* SIMAWE * Chez Oli-
via, Base de Loisirs *  
Rens : 06 09 42 22 72.

MONTPELLIER
Tous le mois * 21h30 ** 
LA MÉTROPOLE FAIT 
SON CINÉMA & LES 
NUITS D’O * En août ciné-
ma et musique pour tous ! Ta-
rif unique : 7€ * Domaine d’O. 
178 rue de la Carriérasse *  
Rens : 04 67 67 31 00.

Jusqu’au dim 23 sept 
** Exposition * PICASSO 
DONNER À VOIR * 14 
moments clés * Musée Fabre, 
39 bd Bonne Nouvelle *  
Rens : 04 67 14 83 00.

MONTPEYROUX
Ven 24 * 20h30 * 
Concert * MUSIQUES 
DE BOLIVIE * L’ensemble 
Patamanta vous propose 
un voyage musical depuis 
les hauts-plateaux andins 
jusqu’aux vallées tropicales, 
au son d’instruments envoû-
tants et de rythmes entraî-
nants... * Eglise du Barry *  
Rens 04 67 57 25 44.

MOUREZE
Tous les mardis en 

août * 17h *  Visite gui-
dée * MOURÈZE ET 
SON CIRQUE, TOUTE 
UNE HISTOIRE * Rdv au 
point info tourisme à l’entrée 
du village. Tarifs 5 et 3€ *  
Rens : 04 67 96 23 86.

NAVACELLES
Du sam 11 au dim 
19 ** Exposition * NOS 
BESTIAIRES * Exposi-
tion collective avec Mar-
tha Arango, François Bouët, 
Corinne Caratti, Jean-Paul 
Delaitte, Joëlle Jourdan, 
Sara Laborde, Mireille Pé-
lindé Rian, Claude Varisco. 
Des animations et ateliers 
sont proposés au public 
durant la semaine d’expo-
sition. Organisé par l’as-
sociation Art et Nature * 
Hameau de Navacelles *  
Rens : 04 67 47 84 57.

OCTON
Tous les mardis * De 9h 
à 12h * Randonnées com-
mentées * LES BALADES 
OCTONNAISES * Gratuit. 
Rdv sur la place Paul Vigné * 
Rens : 04 67 96 22 79. 

Ven 17 * 9h30 * Vi-
site guidée * OCTON, 
UN VILLAGE AUX 
1000 COULEURS * Ta-
rifs 5 et 3€, durée 2h * Rdv 
sur la place Paul Vigné *  
Rens : 04 67 96 23 86.

PAULHAN
Jeu 9 * 10h * Visite 
guidée ludique * VIL-
LAGE CIRCULAIRE DE 
PAULHAN * Rdv de-
vant la salle des fêtes *  
Rens : 04 67 96 23 86.

PERET
Jeu 23 * 9h30 * Visite 
guidée * PERET * Décou-
verte de ce village typique 
languedocien situé au pied 
d’un ancien volcan. Ta-
rifs 5 et 3€, durée 2h * Rdv 
sur la place de l’église *  
Rens : 04 67 96 23 86.

PEZENAS
Tous les luns d’août 
* 21h * Théâtre * LE 
BOURGEOIS GENTIL-
HOMME * Tarifs : 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 d’août 
* 21h * Théâtre * CY-
RANO DE BERGERAC 
* Tarifs : de 10 à 22€ * L’il-
lustre Théâtre de Pézenas *  
Rens : 04 67 98 09 91.

Tous les mers d’août 
* 21h * Théâtre * DI-
DIER VILLANOVA 7 
JOURS SUR SÈTE * 
Tarifs : de 10 à 22€ * L’il-
lustre Théâtre de Pézenas *  
Rens : 04 67 98 09 91.

Tous les jeus d’août * 
21h * Théâtre * LE MA-
LADE IMAGINAIRE * 
Tarifs : de 10 à 22€ * L’il-
lustre Théâtre de Pézenas *  
Rens : 04 67 98 09 91.

Tous les vens d’août  
* 21h * Spectacle * LES 
FOURBERIES DE SCA-
PIN * Tarifs : de 10 à 22€ * L’il-
lustre Théâtre de Pézenas *  
Rens : 04 67 98 09 91.

Tous les dims d’août * 
21h * Théâtre * LES PRÉ-
CIEUSES RIDICULES 
* Tarifs : de 10 à 22€ * L’il-
lustre Théâtre de Pézenas *  
Rens : 04 67 98 09 91.

Dim 19 * 18h * Récital 
de guitare * PHILIPPE 
CORNIER * Philippe Cor-
nier interprète Albeniz, ainsi 
que les grands compositeurs 
espagnols. Tarif : 13€ * Collé-
giale de Pézenas.

ROUJAN
Jusqu’au dim 30 sept 
** Exposition * «PAY-
SAGES D’INDE» DE TIM 
BICKERTON * Tarifs : 10 
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Tél : 04 67 44 27 34
Web : www.radiolodeve.com

E-mail : radiolodeve@wanadoo.fr

NOUVELLE ÉMISSION

Tél : 04 67 44 27 34
Web : www.radiolodeve.com

NOUVELLE ÉMISSION

«l’Heure Bilingue» 
français et anglais avec Allan 

le mardi à 21h et le dimanche à 19h

PARC ANIMALIER 
- LE THEIL -

A75 sortie 49 - Le Caylar
06 25 10 91 94

www.parcletheil.com

Les animaux domestiques 
du monde

T O N I F I C A T I O N

A M I N C I S S E M E N T

R A F F E R M I S S E M E N T

L E  PA L P E R  -  R OU L E R

Ma Boîte àBeauté
Ma Boîte

8 place de Verdun 
34150 Gignac

07 68 52 54 71 

-  I N S T I T U T  D E  B E A U T É  -
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Envoyez vos informations avant le 15 du mois précédent la parution du prochain C le Mag à
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et 12€ * Château Abbaye de 
Cassan, route de Gabian *  
Rens : 04 67 24 52 45.

Dim 19 * 20h30 * Concert 
violon-piano * EUNSLEY 
PARK, SELIM MAZARI 
* Schubert, Brahms, Kreis-
ler… Tarifs : 10 et 12€ * Châ-
teau Abbaye de Cassan *  
Rens : 04 67 24 52 45.

Mer 29 * 20h30 * 
Concert piano * IENIS-
SEI ET NIKITA RAMIC * 
Beethoven, Schubert, Liszt, 
Chopin… Tarifs : 10 et 12€ * 
Château Abbaye de Cassan *  
Rens : 04 67 24 52 45.

ST ANDRE DE 
SANGONIS

Ven 24 * 19h * Evéne-
ment * FÊTE DU PORC 
NÈGRE * Show Claude Fran-
çois… * Cours de la place *  
Rens : 06 71 28 66 57.

ST GUILHEM
Ven 24 * 20h * Sortie * 
CHAUVE-SOURIS * Ac-
compagnés d’un spécialiste, 
découvrez les différentes es-
pèces, leur mode de vie, leur 
façon de chasser, et les idées 
reçues qui circulent sur ces 
espèces méconnues * Rdv 
sur le grand parking de la D4 
en amont du barrage de la 
source du Cabrier. Gratuit *  
Rens : 04 67 59 54 62

ST JEAN DE FOS
Jusqu’au dim 16 
sept ** Evénement * 
AUX MAPI DAYS * Ex-
positions, rencontres, ate-
liers, spectacles… autour 
du bien-être et de la créa-
tivité. A 10 min à pied du 
pont du diable. Navette 
gratuite parking argileum *  
Rens : 06 84 14 24 87.

Sam 11 et dim 12 * De 
10h à 19h * Evénement * 
34E MARCHÉ DES PO-
TIERS * 55 exposants, 

animations, expositions, 
ateliers pour enfants… *  
Rens : 07 81 10 06 76..

ST JEAN 
DE VEDAS

Jeu 8 * 20h * Concerts * 
NERVOSA + SEKATOR + 
ALTERED BEAST * Secret 
Place, 25 Rue Saint Exupéry *  
Rens : 04 67 68 80 58. 

Dim 12 * 20h * Concerts 
* JINJER + LESSEN 
+ THE LOST FILES+ 
MOEBIUS * Secret Place *  
Rens : 04 67 68 80 58. 

Lun 20 * 20h * Concerts * 
DYING FETUS + TOXIC 
HOLOCAUST + GOA-
TWHORE + VENOM 
PRISON  * Secret Place*  
Rens : 04 67 68 80 58.  

Mar 21 * 20h * Concerts 
* HIRAX + MORBID 
SCUM * Secret Place *  
Rens : 04 67 68 80 58.
 

ST PONS
Dim 5 * 17h30 * Concert 
* ORGUES ET VOIX * 
Avec Viviane Loriaut et Vi-
cent Recolin (orgues) et 3 
voix féminines * Cathédrale *  
Rens : 04 67 97 00 78.

Dim 12 * 17h30 * 
Concert * ORGUE ET 
TROMPETTE * Avec Ro-
dolfo Bellatti (orgue) et 
Francesco Gibellini (trom-
pette) * Cathédrale *  
Rens : 04 67 97 00 78.

Dim 19 * 17h30 * 
Concert orgue et violon-
celle * CHRISTOPHER ET 
JULIEN HAINSWORTH 
* Cathédrale *  
Rens : 04 67 97 00 78.

SERIGNAN
Jusqu’au 16 sept ** 
Exposition monogra-
phique de Lubaina Himid * 
GIFTS TO KINGS * MRAC 

146, Avenue de la Plage *  
Rens : 04 67 32 33 05.

Jusqu’au 16 sept ** 
Exposition collective 
* LA COMPLAINTE 
DU PROGRÈS * MRAC 
146, Avenue de la Plage *  
Rens : 04 67 32 33 05.

Jusqu’au 16 sept ** 
Exposition de Io Bur-
gard * LA BÊTE DANS 
LA JUNGLE * S’inspire de 
l’œuvre éponyme d’Henri 
James afin d’aborder la diffi-
culté de l’homme à vivre ses 
rêves dans le réel * MRAC 
146, Avenue de la Plage *  
Rens : 04 67 32 33 05.

SETE
Jusqu’au mar 7 août 
** Festival de musiques 
du monde * FIEST’A 
SETE * Théâtre de la Mer. 
Route de la Corniche *  
Rens : 04 99 04 76 00.

Jusqu’au 23 sept ** 
Exposition * EVASION 
L’ART SANS LIBER-
TÉ * MIAM 23 quai Maré-
chal de Lattre de Tassigny *  
Rens : 04 99 04 76 44. 

Jusqu’au 6 jan-
vier  2019 ** Exposi-
tion collective * MADE-
MOISELLE * Le CRAC 
26 quai Aspirant Herber *  
Rens : 04 67 74 94 37.

Dim 5 * 21h * Concerts 
afro-cubains * THE 
PEDRITO MARTINEZ 
GROUP + LAS MA-
RAVILLAS DE MALI 
* Théâtre de la Mer *  
Rens : 04 99 04 76 00.

Lun 6 * 21h * Concerts 
* HORNDOGZ + KID 
CREOLE & THE COCON-
UTS * Funk, Cha-Cha et Noix 
de Coco * Théâtre de la Mer *  
Rens : 04 99 04 76 00.

Mar 7 * 21h * Concerts 
* DELGRES + DIRTY 

DOZEN BRASS BAND *  
Des caraïbes à la Nouvelle 
Orléans * Théâtre de la Mer *  
Rens : 04 99 04 76 00.

SOUMONT
Jeu 23 * 21h * Récital de 
guitare * PHILIPPE COR-
NIER * Philippe Cornier in-
terprète Albeniz, ainsi que 
les grands compositeurs es-
pagnols. Tarif : 13€ * Prieuré 
St Michel de Grandmont

TOURBES
Ven 17 et sam 18 * 
A partir de 20h30 * Fes-
tival *  TOURBES O’ 
JAZZ * Django Dingos, 
Naïma Quartet, Mr Soft, 
Isaboga Quartet, Thomas 
Ibanez Quartet… Entrée : 
10€ * Sous les étoiles *  
Rens : 07 80 49 85 43.

VILLENEUVETTE
Sam 4 * A partir de 9h 
* Visite commentée * 
LE RÉSEAU HYDRAU-
LIQUE DE VILLENEU-
VETTE * Gratuit * Rdv de-
vant le portail d’entrée *  
Rens : 04 67 88 49 90.

Jusqu’au dim 30 
sept** Exposition * 
VILLENEUVETTE DE 
1968 À AUJOURD’HUI 
* A la Galerie *  
Rens : 08 90 21 03 36.

VILLEVEYRAC
Jeu 9 et jeu 23 * 21h15 
** VISITES NOCTURNES 
* Une visite guidée accom-
pagnée en musique par 
Ghaetta (musique médié-
vale instrumentale). Tarif : 
14€ * Eglise de l’abbaye *  
Rens : 06 60 99 97 70.

Jeu 16 * 21h * Concert 
de piano * FLORIAN 
LING * Au programme : 
Bach, Beethoven, Grana-
dos, Liszt, Bartok. Tarifs : 12 
et 15€ * Eglise de l’abbaye *  
Rens : 06 60 99 97 70.



P

Tous les soirs de la semaine. Le week-end, midi et soir 
Service non-stop tous les dimanches

La Famourette
Restaurant - Guinguette
Entre Gignac et Aniane
(Sur les bords de l’Hérault)

Réservations : 06 09 222 538 -  Plus d’infos : www.lafamourette.com

NOS MARQUES 

Zag

Bijouterie Éclats de Passion
5 rue de la République - Bédarieux
04 67 95 00 60

FOSSIL
MYA—BAY
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Nom :   ...............................   Prénom :  ..................................................

Adresse :   ...................................................................................................
  ...................................................................................................
  ...................................................................................................
Code Postal : .................................  Ville et Pays :  .......................................
Abonnement France :  ❒ 1 an : 25€  ❒ 2 ans : 50€

Abonnement étranger :  ❒ 1 an : 35€  ❒ 2 ans : 70€

coupon et règlement à renvoyer à : C le MAG, 10 rue de la Sous-Préfecture - 34700 Lodève
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SUDOKU

Grille facile

Grille moyenne

Grille diabolique
Grille difficile

SUDOKU



9

6
1

LES NOUVEAUX CORDONNIERS
SUDMINUTE

VOTRE CORDONNERIE MULTISERVICES
Centre Commercial E.Leclerc - 34700 Le Bosc

 Service de mémorisation 
de votre clef pour reproduction 
en cas de perte 

 Protection par code secret 

 Taille de clefs sur machine 
électronique

DU LUNDI AU SAMEDI DE 9H - 19H NON-STOP
04 67 88 67 22 - www.sudminute.com

CLÉ AUTO CLÉS ET SERRURESCORDONNERIE

NOUVEAU
service

EN CŒUR
D’HÉRAULT

Festivals accompagnés 
dans le cadre du schéma 
de développement culturel 
du Clermontais 

Des rendez-vous estivaux incontour-
nables dans le Clermontais, en Pays 
Cœur d’Hérault. Musique, spectacles de 
rue, théâtre, cirque… des propositions 
artistiques variées pour tous les publics, 
au cœur du cirque dolomitique de Mou-
rèze, de l’ancienne manufacture royale de 
Villeneuvette ou du village circulaire de 
Paulhan ! 

Infos : www.cc-clermontais.fr
04 67 88 00 10

FESTIVAL DE VILLENEUVETTE
Fête des arts de la rue 

10 au 12 août
Cie Machine Théâtre, Cie Provisoire,  
Cie Soupirs Haché.e.s, Lo Barrut, Raoul Lambert, 
Muerto Coco, Natyot cassan, Joujou, Pierre-Louis 
Gallo, Compagnie MMM…, Cie Madame Riton, 
la Société protectrice de petites idées,  
Alfredo Buendia y los picafl ores...

Association Œil pour Œil
festival-villeneuvette.fr

L’ALHAMBRA FESTI À PAULHAN
Ateliers et spectacles à voir en famille 

24 et 25 août
Cie Bicepsuelle, Les amis de Brassens, 
Cie Les Chiennes Nationales,  
Cie Caus’Toujours,  
Bekar et les imposteurs...
Mairie de Paulhan
paulhan.fr
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Musique, théâtre, arts de la rue
cet été, 

CLERMONTAISen
VIBREZ
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Dans un petit bol verser l’huile et le jus de citron. 
Ajouter sel, poivre et herbes de Provence au mélange. 
Étaler la moitié du mélange parfumé sur les assiettes. 
Trancher le bœuf en fines tranches (pour plus de 
facilité, mettre la viande au congélateur une heure 
avant la découpe) et les poser tout de suite dans 
l’assiette sans trop les chevaucher. Huiler à nouveau 
généreusement le bœuf au pinceau ou avec une 
cuillère. Ajouter les feuilles de basilic et les copeaux de 
parmesan. Poivrer légèrement, filmer et mettre au frais 
une vingtaine de minutes avant de servir. Bon appétit !

Temps de préparation : 20 min 
Ingrédients pour 6 personnes
• 800 g d’abricots
• 4 œufs  
• 120 g de beurre
• 180 g de farine
• 40 g de poudre d’amandes 
• 120 g de sucre
• 1/2 sachet de levure chimique 
• Une gousse de vanille ou 1 
sachet de sucre vanillé

Temps de préparation : 20 min 
Ingrédients pour 4 personnes
• 500 g de contre filet 
• 4 cuillères à soupe d’huile 
d’olive 
• 1 jus de citron 
• Quelques feuilles de basilic ou 
de roquette 
• Sel - poivre noir  
• Herbes de Provence
• Copeaux de parmesan

GÂTEAU AUX ABRICOTS ET AUX AMANDES

CARPACCIO DE BŒUF
RECETTES PRÉSENTÉES PAR BOUCHER IE FAVREAU

• Artisan-Boucher-Charcutier-Traiteur Claude Favreau 17, av. Marcellin Albert 34725 St Félix de Lodez. Tél : 04 67 96 67 90

Préchauffer 
votre four à 
180°C. Laver 
et dénoyauter 
les abricots 
puis les 
disposer dans 
le fond d’un 

moule beurré. Dans un saladier, battre les œufs puis 
ajouter le sucre et une pincée de sel. Incorporer la farine 
et la poudre d’amandes, la levure et enfin le beurre 
fondu. Gratter la gousse de vanille sur le mélange. 
Verser la préparation dans votre moule. Enfourner pour 
45 min et démouler une fois refroidi. 



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

JOURNÉES
PROMOTIONNELLES

du lundi 6 août
au samedi 11 août

CAVEAU DE PAULHAN
Route de la Clairette

34230 Paulhan
Tél. : 04 67 25 01 50

paulhan@clochersetterroirs.com

PAYS D’OC CERESSOU
VICOMTE 

D’AUMELAS

100% RÉGION

SALAGOU

CAVEAU DE NÉBIAN
Route Nationale 9
34800 Nébian
Tél. : 04 67 96 02 90
nebian@clochersetterroirs.com

Une collection de cépages pour plaire à chacun

Cet été venez découvrir nos 
vins de terroirs



L’ ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, CONSOMMEZ AVEC MODÉRATION
Cabrières - Tél. 04 67 88 91 65 - www.estabel.fr

P R O M O T I O N S

ANNIVERSAIRE
CA D E A U  A N N I V E R S A I R E80

ANS *pour tout achat d’un montant de 80€

en bouteilles, 

hors journées promotionnelles

(Grande Cuvée, Fulcrand Cabanon,

Vin bio et Variations)

OFFERT*

1 bouteille de Magnum rosé

Un terroir d’exception
pour vins d’excellence

R. Cullié - Président

1938 2018

AOÛT
JOURNÉES PROMOTIONNELLES

Jeudi 02/08 
Vendredi 10/08

Samedi 11/08 
jeudi 16/08
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SourceSerifPro-Bold TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
SourceSerifPro-Bold TrueType (CID) / Identity-H / Sous-groupe incorporé
SourceSerifPro-Regular TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
SourceSerifPro-Semibold TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Tahoma TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Tahoma-Bold TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Times-Italic TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
TradeGothicLT Type1 / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Verdana (2x) TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Verdana-Bold (2x) TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Verdana-BoldItalic TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Verdana-Italic TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Wingdings2 TrueType (CID) / Identity-H / Sous-groupe incorporé
Wingdings3 (2x) TrueType (CID) / Identity-H / Sous-groupe incorporé
ZapfDingbatsITC TrueType (CID) / Identity-H / Sous-groupe incorporé
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Synthèse document
Nom de fichier: C-164 C LE MAG AOUT 2018 PRINT.pdf
Emplacement : E:\PTJobs\Jobs\JDF\2018\1806988_00\System\Pagefiles\Current\
Titre: 164 AOUT 2018.indd
Application: Adobe InDesign CS5 (7.0.1)
Créé avec: Adobe PDF Library 9.9
Auteur : -
Créé le: 26.07.2018 10:59:12
Modifié le: 26.07.2018 15:28:33
Taille du fichier: 145.1 MByte / 148574.3 KByte
Grossi-maigri : Non
Mode de conversion: Coated FOGRA39 (ISO 12647-2:2004)
PDF/X Version: PDF/X-3:2003
Version PDF : 1.3
Nombre de pages: 32
Zone de support: 190.82 x 260.82 mm
Zone de rognage: 170.00 x 240.00 mm


Résumé Erreur Avertissement Réparé Info
Document - - - -
PDF/X - - - -
Pages - - - -
Couleurs - - - -
Polices - - - 45
Images - - - -
Contenu - 15 - -


Polices
Alpha54: Caractère défini de manière erronée #4 (30)
Javacom: Caractère défini de manière erronée #2 (32)
BabelSans: Caractère défini de manière erronée #13 (19,27)
HelveticaNeue: Caractère défini de manière erronée #5 (21,25)
BabelSans-Bold: Caractère défini de manière erronée #9 (19)
HelveticaNeue-Bold: Caractère défini de manière erronée #5 (25)
HelveticaNeue-Light: Caractère défini de manière erronée #1 (21)
HelveticaNeue-Italic: Caractère défini de manière erronée #1 (21)
FacebookLetterFaces-Regular: Caractère défini de manière erronée #2 (19)
HelveticaNeue-CondensedBold: Caractère défini de manière erronée #3 (21,31-32)


Contenu
Epaisseur de trait 0.000 mm inférieure à la limite du trait fin 0.076 mm #15 (3,9,23)


Informations diverses
Paramètres utilisés : Prepare Quadri OK


Séparations des couleurs: 4
CMYK
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Espaces colorimétriques
DeviceCMYK / Separation


Polices: 140
Aller TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Alpha54 TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Alpha54 TrueType (CID) / Identity-H / Sous-groupe incorporé
AnkeCalligraphicFG TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Arial-Black (2x) TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Arial-BoldMT (4x) TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Arial-BoldMT-SC700 TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
ArialMT (2x) TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
ArialNarrow-SC700 TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
ArialRoundedMTBold TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Avenir-Black TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Avenir-Black TrueType (CID) / Identity-H / Sous-groupe incorporé
Avenir-Book TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Avenir-Book TrueType (CID) / Identity-H / Sous-groupe incorporé
Avenir-Heavy TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Avenir-Heavy TrueType (CID) / Identity-H / Sous-groupe incorporé
Avenir-Medium TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
BabelSans (2x) TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
BabelSans-Bold TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
BadaBoomBB TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
BickhamScriptPro-Regular Type1 / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
BrushScriptMT TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Chalkboard TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Chalkboard-Bold TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
ClementePDai-Regular TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
ConduitITC-Bold TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
ConduitITC-Medium TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
DIN-Bold Type1 / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Daniel TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
FacebookLetterFaces-Regular (2x)


TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
FrutigerLT-BoldCn (2x) Type1 / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
FrutigerLT-Cn Type1 / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
FrutigerLT-LightCn Type1 / Custom / Sous-groupe incorporé
GillSans Type1 / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
GunnyRewritten TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
HandOfSean TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Helvetica (10x) TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Helvetica TrueType (CID) / Identity-H / Sous-groupe incorporé
HelveticaNeue (3x) TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
HelveticaNeue-Bold (2x) TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
HelveticaNeue-BoldItalic TrueType (CID) / Identity-H / Sous-groupe incorporé
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HelveticaNeue-CondensedBold (3x)
TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé


HelveticaNeue-Italic TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
HelveticaNeue-Light TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
HelveticaNeue-Medium TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
HelveticaNeueLTStd-Bd Type1 / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
HelveticaNeueLTStd-BdCn (3x) Type1 / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
HelveticaNeueLTStd-BdCn Type1 (CID) / Identity-H / Sous-groupe incorporé
HelveticaNeueLTStd-BdCnO Type1 / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
HelveticaNeueLTStd-HvCn Type1 / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
HelveticaNeueLTStd-LtCn Type1 / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
HelveticaNeueLTStd-LtCn Type1 / Custom / Sous-groupe incorporé
HelveticaNeueLTStd-ThCn Type1 / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Javacom Type1 / Custom / Sous-groupe incorporé
KGTwoisBetterThanOne (2x) TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
KenyanCoffeeRg-Italic Type1 / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
KenyanCoffeeRg-Regular Type1 / Custom / Sous-groupe incorporé
Kravitz TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
LucidaGrande TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
LunchBox Type1 / Custom / Sous-groupe incorporé
MaxineScript TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
MinionPro-Regular Type1 / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
MyriadPro-BoldCond Type1 / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
MyriadPro-Cond Type1 / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
MyriadPro-Regular Type1 / Custom / Sous-groupe incorporé
MyriadPro-Semibold Type1 / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
MyriadPro-SemiboldIt Type1 / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
NeoSans-Medium TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
OpenSans (5x) TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
OpenSans-Bold (4x) TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
OpenSans-Extrabold (3x) TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
OpenSans-Italic (2x) TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
OpenSans-Light TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
OpenSans-SemiboldItalic 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
SourceSansPro-Black Type1 / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
SourceSansPro-Bold Type1 / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
SourceSansPro-Light TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
SourceSansPro-Regular TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
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SourceSansPro-Semibold Type1 / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
SourceSerifPro-Bold TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
SourceSerifPro-Bold TrueType (CID) / Identity-H / Sous-groupe incorporé
SourceSerifPro-Regular TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
SourceSerifPro-Semibold TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Tahoma TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Tahoma-Bold TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Times-Italic TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
TradeGothicLT Type1 / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Verdana (2x) TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Verdana-Bold (2x) TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Verdana-BoldItalic TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Verdana-Italic TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Wingdings2 TrueType (CID) / Identity-H / Sous-groupe incorporé
Wingdings3 (2x) TrueType (CID) / Identity-H / Sous-groupe incorporé
ZapfDingbatsITC TrueType (CID) / Identity-H / Sous-groupe incorporé





