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Notre projet de territoire à peine voté que déjà nos projets se concrétisent ! 
Les travaux de la maison des entreprises à St-André-de-Sangonis, 
les ateliers pédagogiques à St-Jean-de-Fos, l’installation du centre médico-
psychologique de l’enfant à Gignac... L’attractivité de la vallée de l’Hérault 
est incontestable, de même que son dynamisme ! Tout cela conforte 
notre confiance et si l’on se projette à l’horizon de notre projet, 
nous pouvons nous réjouir du travail déjà accompli.

L’avancement de l’écoparc Cœur d’Hérault à St-André-de-Sangonis 
et l’installation de nombreuses entreprises sur les nouveaux espaces 
aménagés, la réalisation du programme « COSMO » et de ses commerces 
ou les futurs aménagements autour du lycée sont autant de chances 
pour l’emploi, les services et le développement de la vallée de l’Hérault.

Mais tout cela ne peut se faire qu’en répondant aux besoins des habitants 
dans le respect de notre cadre de vie. C’est à ce titre que nous consacrons 
un grand dossier dans votre magazine au nouveau programme local 
de l’habitat qui va permettre d’articuler les politiques publiques 
avec la formidable dynamique de développement de notre territoire... 

Édito

Louis Villaret, Président 
de la Communauté 
de communes 
Vallée de l’Hérault

« Alentours » est 
imprimé sur du papier 
issu de fôrets gérées 
durablement, par un  
fabricant labellisé

10-31-1319

Cette entreprise
a fait certifier sa

chaîne de contrôle.
pefc-france.org

A Vivre - Vallée de l’Hérault



Depuis février, plusieurs camions-bennes du service de collecte d’ordures 
ménagères sont équipés d’un boitier et d’une antenne qui leur permettent de 
télé-relever au passage les compteurs d’eau de Gignac Energie. Cette nouvelle 
méthode expérimentée est efficace : 97% des logements équipés d’un 
compteur  « communiquant » sont ainsi relevés. C’est un gain de temps 
appréciable et une source d’information plus régulière pour la régie des eaux 
gignacoise qui récolte ces données chaque semaine sans se déplacer.  

une collaboration 
intelligente

» 3alentours - mai 2017

nouvelles
Novèlas

Le site d’Argileum - la maison de la poterie mène 
depuis longtemps des ateliers en direction du jeune 

public. Sensibilisation à la terre, valorisation des métiers d’art 
et pédagogie autour de l’art de la céramique sont au 
programme. C’est dans une salle dédiée et équipée que ces 
ateliers se dérouleront désormais. Mieux, cet espace sera 
aussi un lieu de rencontre pour les professionnels de la poterie. 
Des séminaires ou des temps de rencontre et d’échanges 
pourront avoir lieu dans une salle équipée du matériel 
nécessaire à la tenue de réunions.
Le programme des rendez-vous sur www.argileum.fr 

argileum : les ateliers bientôt inaugurés !

leS arcHiS 
plancHent Sur le 
Futur lycÉe !
Le lycée de la vallée de l’Hérault 
devrait faire sa première rentrée 
dès 2020. Il sera situé à Gignac sur 
le secteur Passide qu’aménage la 
communauté de communes au 
sud de l’autoroute. 

Cinq équipes d’architectes en lice 
ont jusqu’à la fin de l’été pour 
plancher et présenter leur projet à 
la Région ! Le choix sera fait en 
septembre.  

En parallèle, les habitants de toute 
la vallée de l’Hérault sont invités à 
donner leur avis sur le projet global 
d’aménagement des 15 hectares 
du secteur Passide autour du futur 
lycée. Une première réunion de 
concertation s’est tenue le 9 mars. 

Tenez-vous informés du projet et 
de la suite de la concertation via 
www.cc-vallee-herault.fr. 

Elus et responsables des deux services devant l’un des camions équipés.
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Lum sus

Jean-François Soto, maire de Gignac
et vice-président intercommunal en charge 

de l’aménagement de l’espace communautaire, 
nous présente les objectifs du futur 

Programme local de l’habitat.

« un programme 
cohérent, équitable 

et réaliste pour 
l’habitat »
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Posons le cadre : que porte 
la politique de l’habitat ?

Jean-François Soto : Soulever la question de             
l’habitat, c’est poser une question complexe qui 
demande de réfléchir à l’équilibre fragile entre 
accueil de nouvelles populations, développement 
économique, équipements publics, consomma-
tion des espaces agricoles et préservation de la 
ressource en eau. Lorsqu’on parle de politique de 
l’habitat, beaucoup pensent qu’il s’agit de loge-
ment social, mais en réalité, le sujet est bien plus 
vaste : la revitalisation des centres anciens, la 
mixité sociale, la qualité de notre cadre de vie, la 

précarité énergétique, l’autonomie des jeunes, ou 
encore les réserves foncières sont en jeu. 
Le conseil communautaire a choisi de prendre en 
main la question de l’habitat et se fixe aujourd’hui 
cinq objectifs pour les années à venir.

Pourquoi avoir pris en main cette question ?
J-F. S. : Parce que les enjeux sont forts pour la 
vallée de l’Hérault ! Sa situation stratégique, aux 
portes d’une métropole dynamique, est certes un 
atout, mais aussi un risque. Notre territoire doit 
anticiper la pression démographique qui en              
découle de façon à préserver notre cadre de vie et 
nos paysages sur lesquels repose une partie de 
notre économie. Entre l’opportunité de dévelop-
pement que représente l’arrivée de nouveaux 
habitants et la préservation de notre qualité de 
vie, il faut trouver le juste équilibre.

Sur quoi repose cet équilibre ?
J-F. S. : Comme l’ensemble des politiques portées 
par la communauté de communes, la politique de 
l’habitat s’est construite dans le cadre d’une gou-
vernance collective et s’inscrit dans une vision du 
territoire à long terme. Ce travail en équipe et 
cette capacité d’anticipation ont donné naissance 
à un programme local de l’habitat qui se veut 
cohérent, équitable et réaliste. 
Les premiers programmes locaux de l’habitat 
français n’ont pas pleinement atteint leurs objec-

   Le Programme local de l’habitat est un outil 
de prévision et de programmation, qui 
permet d’articuler les politiques publiques 
d’urbanisme, d’habitat et de logement et 
de mobiliser des financements. 

   Le premier Programme local de l’habitat 
(PLH) de la vallée de l’Hérault a couvert la 
période 2008-2015. 

  La communauté de communes a engagé la 
définition du nouveau PLH 2016-2021. Le 
projet est passé en conseil communautaire 
en novembre 2016. Il a été soumis à l’avis 
de toutes les communes début 2017. Il doit 
être discuté avec les services de l’Etat 
concernés pour être officiellement validé 
courant deuxième semestre 2017.

ça sert à quoi un plH ?

Pour Jean-François Soto, il faut trouver 
le juste équilibre entre qualité de vie et 
développement.
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tifs. Pour autant, le PLH porté par la vallée de 
l’Hérault a été identifié comme l’un des plus dyna-
miques du département. Nous croyons à cet outil 
de programmation et d’anticipation qui nous           
projette jusqu’en 2021.

Quelles sont les grandes lignes de ce 
deuxième programme local de l’habitat ?
J-F. S. : Nous nous sommes fixé pour objectif de 
structurer la production de logements sur          
l’ensemble du territoire, avec pour volonté de ren-
forcer les trois pôles urbains majeurs que sont           
Gignac, St-André-de-Sangonis et Montarnaud, 
ainsi que les pôles secondaires : Aniane,                             
Le Pouget et St-Pargoire. 

25 % des nouveaux logements seront destinés à 
l’habitat social, mais notre objectif est bien de 
développer une offre diversifiée. 
Nous souhaitons également que les centres              
anciens ne se vident pas, bien au contraire, et que 
le parc ancien soit réinvesti. 
Notre règlement d’aides financières en direction 
des communes, des bailleurs sociaux, et des par-
ticuliers via le programme Rénovissime a prouvé 
son efficacité et sera reconduit dans le cadre de 
cet objectif. Au-delà de la subvention, ce fonds 
d’aide est un levier de revitalisation des centres 
anciens et de modernisation du parc privé, ce qui 
est aussi notre but. 
Enfin, les situations d’urgence et les besoins des 
publics spécifiques seront aussi un axe de travail 
de ce programme. 

Développer l’habitat social est un enjeu fort, 
à l’image des 31 nouveaux logements en 
construction pour Hérault Habitat au Pioch 
Courbi, à l’entrée est de Gignac.
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le bilan du 
précédent plH
Selon le diagnostic établi en 2013 et mis à jour en 2016, on 
constatait sur le territoire :
- un fléchissement de la construction neuve,
-  une création de logements essentiellement portée par 

l’extension urbaine (lotissements réduisant les espaces 
naturels et agricoles) et pas assez par le réinvestissement 
urbain (réhabilitation d’ancien),

-  une production de logements sociaux inférieure à l’objectif 
fixé par le PLH (225 créés pour un objectif de 755),

-  une offre en logements adaptés, hébergements d’urgence 
et logements temporaires limitée.  

A partir d’un diagnostic de l’existant et 
des perspectives d’évolution économique 
et démographique, le PLH fixe les enjeux 

et les objectifs en matière d’habitat. Il définit un 
programme d’actions pour répondre aux besoins 
en logement de la population et favoriser la 
mixité sociale par une répartition équilibrée de 
l’offre de logements.

Créer et répartir 2 000 logements 
supplémentaires
L’objectif affiché est de créer 2 000 logements sur 
la durée du PLH, soit 330 logements en moyenne 
par an, compte tenu d’un taux de croissance 

moyen de la population attendu de 1,8% par an.
Une répartition géographique de cet objectif a été 
définie en tenant compte du nombre d’habitants 
et du niveau d’équipement et de services des 
communes. La volonté est de renforcer les trois 
pôles urbains majeurs (Gignac, St-André de San-
gonis et Montarnaud) et les trois pôles secon-
daires (St Pargoire, Aniane, Le Pouget) qui doivent 
représenter ensemble 58% des logements créés.
Développer le logement social    
pour les ménages modestes
La communauté de communes souhaite que 500 
logements locatifs sociaux soient créés sur la 
durée du PLH, soit 25% de la production totale de 
logements. Cet objectif est ambitieux mais réali-
sable. Il correspond à la demande et au profil 
socio-économique de la population. La moitié des 
locataires du parc privé sont éligibles au loge-
ment très social (1 677 ménages) ainsi que 30% 
au logement social ordinaire (1 000 ménages).
Cet objectif sera réparti en fonction des capacités 
et caractéristiques des communes et aussi entre 
les trois types d’intervenants qui peuvent créer 
des logements locatifs sociaux : en premier lieu 
les bailleurs sociaux, c’est à dire les offices HLM 
qui réaliseraient la plus grande partie de cet      
objectif sur la durée du PLH, mais aussi les       
communes par la réhabilitation de logements 
communaux,  sans oublier les propriétaires privés, 
car un logement conventionné au loyer plafonné 
dans le cadre d’une opération de réhabilitation 

6 «

Accueillir les nouveaux habitants, répondre 
aux besoins en logement des ménages modestes 

et des personnes en difficulté, équilibrer et structurer 
le territoire, réhabiliter les centres-bourgs : 

ce sont quelques-uns des enjeux et objectifs 
du futur Programme local de l’habitat.

un programme  de six 
ans pour l’habitat et 

le logement 
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renoviSSime : un Beau Bilan 
 Le PIG (Programme d’intérêt général) Rénovissime 
était le nom du volet d’aide à la réhabilitation des 
logements privés du dernier PLH.
Son bilan sur cinq ans d’actions (2012-2016) montre une opération 

réussie avec des résultats très positifs :
   324 logements concernés par un dossier monté et déposé           

à l’Agence nationale de l’habitat (Anah),
  80% des objectifs fixés atteints en 5 ans,
   Près de 9 millions d’euros de dépenses prévues ou effectuées  

par les propriétaires (supérieur à l’objectif),
   Près de 4,7 millions d’euros de subventions engagées par l’Anah, 

la communauté de communes et ses partenaires.

lumière surlumière sur

subventionnée, comme Rénovissime (voir enca-
dré ci-contre) c’est aussi un logement social.
Requalifier le parc ancien    
des centres-bourgs
Eviter que nos centres-bourgs se vident au profit 
des lotissements et se dégradent est un des        
enjeux majeurs du programme de l’habitat et plus 
largement du projet de territoire.
La vallée de l’Hérault veut renforcer ses politiques 
de requalification du parc ancien pour la revitali-
sation des centres-bourgs. Cela passera par : 
- la requalification et le conventionnement de 
logements communaux,
- le soutien à la production de logements sociaux 
HLM en réinvestissement urbain,
- le recentrage sur des périmètres prioritaires de 
centres anciens du Programme d’intérêt général 
(PIG) Rénovissime qui permet de subventionner 
les travaux de réhabilitation des propriétaires 
bailleurs ou occupants,
- le renforcement de la lutte contre l’habitat        
indigne et la réduction des logements vacants.
Répondre aux besoins des ménages   
en difficulté et des publics spécifiques
Les besoins sont nombreux qui demandent une 
action publique spécifique. L’accès au logement 
pour tous est un enjeu de solidarité majeur : créa-
tion et mise en réseau de places en hébergement 
d’urgence, renforcement de l’offre en matière de 
logement temporaire et d’insertion sur les pôles 
urbains et secondaires prioritairement, aire d’ac-
cueil des gens du voyage, développement d’une 
offre adaptée aux jeunes adultes et aux personnes 
âgées ou en perte d’autonomie. 

La répartition des objectifs de création de logements du PLH 
vise à équilibrer l’urbain et le rural.
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“ Retrouvez les comptes-
rendus et toutes les 
délibérations des conseils 
communautaires sur notre site 
internet : www.cc-vallee-herault.fr
(Rubrique La communauté)

 ”

pour en Savoir pluS

Conseil 
du 20 février 2017

Partenariat pour l’Héraultaise
Le conseil a validé la convention 2017 avec le 
comité départemental de cyclisme pour 
l’organisation de la cyclosportive Héraultaise 
Roger Pingeon, qui aura lieu les 31 mars, 1er et 
2 avril. Cet événement, qui met en valeur notre 
territoire et attire plus de 1 500 personnes, est 
soutenu à hauteur de 7 000 euros par la 
communauté de communes. 

Plan climat air énergie territorial  
Pays Coeur d’Hérault - transfert  
de compétences

Les intercommunalités de plus de 20 000 
habitants doivent établir un plan climat air 
énergie territorial d’ici fin 2018. Ce travail ayant 
déjà été engagé au niveau du Pays, avant même 
cette obligation, la communauté de communes 
a décidé, comme la loi le permet, de transférer 
au syndicat mixte Pays Coeur d’Hérault 
l’engagement  de ce plan climat. Cela permet de 
travailler à la même échelle que celle du Schéma 
de cohérence territoriale (Scot) en cours 
d’élaboration, afin d’avoir plus de cohérence.   

Les conseillers communautaires se sont réunis 
à trois reprises entre janvier et mars 2017. 
La session de janvier était intégralement consacrée 
au vote du budget. Quelques délibérations :

Conseil 
du 20 mars 2017

Election du 7ème vice-président
Les nouveaux élus représentant St-André-de-
Sangonis ayant été installés, le conseil a voté à 
bulletins secrets pour élire le 7ème vice-président 
de la communauté de communes. Le vote a 
désigné le nouveau maire de St-André, Jean-
Pierre Gabaudan. 

Partenariat pour les Drailhes du Diable

Le conseil a validé la convention 2017 avec la  
Roue libre gignacoise pour l’organisation de la 
rando VTT les Drailhes du Diable, qui aura lieu 
le 14 mai 2017. Cet événement, qui met en 
valeur le Grand Site de France au départ du pont 
du Diable, est soutenu à hauteur de 7 000 euros 
par la communauté de communes. 

Réhabilitation de la bergerie 
du pont du Diable
La communauté de communes a racheté en 
2014 ce bâtiment situé à un emplacement 
stratégique puisqu’il se trouve à proximité 
immédiate du pont. Le projet de réhabilitation 
de ce bâtiment doit permettre de développer 
l’activité d’accueil de groupes et l’organisation 
d’animations culturelles et de séminaires, de 
façon complémentaire à la maison du Grand 
Site. Pour ce projet estimé à plus de 800 000 
euros, la délibération du conseil sollicite les 
subventions du Département, de la Région, de 
l’Europe (fonds FEDER) et de l’Etat. 

en direct  
du conseil
En dirècte del conselh

8 «



» 9alentours - mai 2017

en direct du conseil

Suite aux élections qui ont eu lieu en mars dans la commune de St-André-
de-Sangonis et à quelques mouvements dans d’autres communes, plusieurs 
conseillers communautaires ont fait leur entrée. Bienvenue à eux !

Jean-Pierre GABAUDAN
Maire de 

St-André-de-Sangonis

Maria 
MENDES CHARLIER

St-André-de-Sangonis

Henry MARTINEZ
St-André-de-Sangonis

Roxane MARC
St-André-de-Sangonis

Jean-Pierre PECHIN
St-André-de-Sangonis

Yannick VERNIERES
St-André-de-Sangonis

René GARRO
St-André-de-Sangonis

Annie LEROY
GIgnac

Jean-Luc BESSODES
Montarnaud
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les commerces 
fleurissent à cosmo

Depuis le printemps, commerçants et professionnels s’épanouissent 

sur ce nouvel espace économique intercommunal à Gignac. 

Le début d’année et le printemps ont vu 
successivement l’ouverture sur l’avenue 

Pierre Mendès-France de la salle de sports Area 
Gym, de la lingerie Papillon, de l’informatique 
Examicro et du magasin Gignac Sports. De ce côté 
de l’avenue, Cosmo continue à s’animer avec les 
ouvertures en mai et juin de la boutique déco Le 
Grenier d’Anne, la Boulangerie de Gaëlle, la 
Boutique paysanne et du magasin bio La vie Claire.
De l’autre côté, les derniers bâtiments en cours de 
construction accueilleront dans le courant de 
l’automne le caviste Grappe, le snack Les jardins 
de Sintica, la fromagerie-charcuterie-traiteur Aux 

régals de Camille, ainsi qu’un salon de 
thé et une pharmacie. 
Et le long de l’avenue de Lodève, le 
pôle paramédical a commencé lui aussi 
à se remplir. L’opticien Les lunettes de 
Pauline et Stan Audition seront rejoints 
par un ophtalmologue, une sage-
femme, un dentiste, un psychologue et 
un kinésiologue.
Le long de l’autoroute, le chantier se 
poursuit avec la construction des 
moyennes surfaces. Le magasin 
Centrakor y prendra place avec une 
ouverture prévue en octobre.                          

M. Bricolage a déposé son permis de construire 
pour s’installer à proximité. Le chantier est 
programmé à l’automne, pour une ouverture dans 
le courant de l’année 2018. 
Enfin, un peu plus loin, les terrains initialement 
prévus pour une extension à long terme ont déjà 
trouvé preneurs. Les travaux sont en cours, pour 
une livraison à l’automne. Ils seront occupés par 
différentes enseignes de l’automobile : Renault,  
Toyota, Peugeot-Citroën, Sécuritest.
Suivez le chantier sur notre page facebook  
A vivre - Vallée de l’Hérault, et sur  
www.cc-vallee-herault.fr 

Économie
Economia

palmarès du concours 
des vins 2017
Le jury de dédustation du 31ème concours des vins de la vallée de l’Hérault s’est tenu le 21 avril au 
lycée agricole de Gignac. Cette année encore, même si le palmarès est déjà consultable en ligne sur 
le site de la communauté de communes, il faudra patienter jusqu’au 23 juin pour découvrir le ou les 
grands prix. Ceux-ci seront en effet dévoilés et décernés lors de la soirée officielle de remise des prix 
qui aura lieu le 22 juin. 
En attendant, découvrez le palmarès sur www.vins-vallee-herault.fr 
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le tri prend de la couleur

Le service de collecte des ordures 
ménagères de la Communauté de 

communes Vallée de l’Hérault assure le ramassage 
des poubelles contenant des biodéchets (le bac 
vert), ou des déchets résiduels (ceux que l’on ne 
peut pas recycler, dans le bac gris). Les habitants 
doivent se rendre au point tri ou en déchetterie 
pour les autres déchets recyclables : gros cartons, 
gros déchets verts, gravats, électroménager... 
Malheureusement, les agents de collecte sont 
souvent confrontés à des erreurs de tri. 
Depuis février, lorsqu’une erreur est constatée, le 
bac est étiquetté. Plusieurs niveaux d’information 
sont mis en place : 
- Etiquette jaune : elle signale les déchets mis 
sans sac, cendres en vrac... une erreur génante 
mais qui ne porte pas sur le tri et ne pose pas de 
gros problèmes de collecte
- Etiquette orange : sur un bac gris, elle alerte sur 
une erreur de tri et avertit l’usager que si l’erreur 
n’est pas corrigée, son bac ne pourra bientôt plus 
être collecté.

un kit pour bien trier  
S’il coule de source pour certains, il peut être un vrai casse-tête chinois 
pour d’autres... Pour ceux-là, la Communauté de communes Vallée de 
l’Hérault a prévu un kit remis aux nouveaux habitants en immeuble 
collectif. Tous reçoivent un bioseau, des sacs biodégradables et toutes 
les indications nécessaires pour bien trier. Quant aux nouveaux habitants 
en habitat individuel, ils sont informés par courrier dans le mois qui suit 
leur arrivée. 
Et n’oubliez pas : les sacs biodégradables dédiés aux biodéchets 
sont disponibles pour tous gratuitement dans les mairies ou 
auprès du service ordures ménagères. 

gestion des déchets
Gestion dels descaisses

Certes, l’erreur est humaine... 
mais nous sommes tous capables 
d’en tirer des leçons ! 
Opération pédagogie avec 
de nouvelles étiquettes pour bien trier. 

- Enfin, l’étiquette rouge informe l’habitant que 
son bac n’a pas été collecté. Divers cas de figure : 
sur le bac gris (résiduels), parce qu’une erreur de 
tri a été signalée plusieurs fois par une étiquette 
orange, sur le bac vert dès que d’autres déchets 
sont déposés avec les biodéchets, ou bien en 
raison de la présence d’objets dangereux pour la 
collecte. 
Dès le premier mois, une centaine d’étiquettes 
ont été fixées. Un suivi est réalisé 
pour savoir si l’usager a appelé 
pour se renseigner et s’il a corrigé 
l’erreur de tri. 

oBjectiF  
ZÉro dÉcHetS

Entre recyclage et compostage, 

nous valorisons 46% des déchets 

en coeur d’Hérault. C’est déjà 

bien, mais l’objectif national est 

d’atteindre 65% d’ici 2025. Pour 

y parvenir, notre communauté de 

communes et le Syndicat Centre 

Hérault s’engagent ensemble 

dans un programme 

d’optimisation du tri et de la 

collecte, dont ces étiquettes sont 

l’une des premières actions.

www.cc-vallee-her 

Jaune, orange, rouge : alerte sur le tri 
des déchets.
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programme de la Fete de la nature 
St-Jean-de-Fos et Aniane seront au rendez-vous de la fête de la nature avec 
des animations à Argileum et à l’abbaye dès le samedi 20, mais l’essentiel se 
déroulera le dimanche 21 mai sur le site du pont du Diable.

Il y aura l’embarras du choix, de 10h à 18h, pour jouer, s’étonner, créer : 
ateliers poterie, balades en canoë et paddle, animation pêche, découverte des 
oiseaux et des plantes, contes, pique-nique collectif, sculptures sur fruits et 
légumes, jeux en bois, balade sensorielle, vente de plantes, spectacles 
d’échassiers et de bulles...

Et pour les artistes et créateurs confirmés ou « en herbe », un rendez-vous leur 
est donné dès le mercredi 17 au pont du Diable pour créer ensemble des 
œuvres « Art et nature ».

Programme détaillé sur www.saintguilhem-valleeherault.fr

mai 2017 - alentours

On n’oppose plus l’art et la nature. Au contraire ! 
Culture et environnement se marient toujours bien 

en vallée de l’Hérault et deux événements entre 
fin mai et début juin le montreront encore !

12 «

evénements
Eveniment

un printemps 
très nature

La nature et les paysages sont 
indiscutablement deux des principales 

richesses de la vallée de l’Héraut ! L’Office de 
Tourisme Intercommunal St-Guilhem-le-Désert - 
vallée de l’Hérault ne s’y est pas trompé et s’inscrit 
depuis 8 ans dans la manifestation « La Fête de 
la Nature ». Ce sera le cas encore une fois cette 
année, autour du thème national « Les super 
pouvoirs de la nature ». Du 17 au 21 mai, des 
ateliers et autres rendez-vous sont proposés à 
Argileum, au pont du Diable et à l’abbaye 
d’Aniane (voir programme ci-dessous).
En effet, le monde végétal sera aussi à l’honneur 
à Argileum - la maison de la poterie. Séverine 
Cadier, céramiste qui centre son travail depuis 20 
ans sur le monde méconnu des graines, vous 
donne rendez-vous à partir du 20 mai pour 
découvrir son exposition, présentée sous le 
parrainage bienveillant du biologiste Francis 
Hallé (lire son interview en page 18). 

Les 3 et 4 juin, vous avez rendez-vous aux jardins 
pour l’ouverture estivale du jardin de l’abbaye 
d’Aniane. La Communauté de communes Vallée 
de l’Hérault s’inscrit, elle aussi, dans une 
manifestation nationale, dont la thématique 2017 
est le partage. Un sujet bienvenu pour évoquer la 
dimension participative des ateliers proposés 
(voir le programme ci-contre). Le jardin de 
l’abbaye d’Aniane sera le théâtre de rendez-vous 
culturels, entre musique, arts plastiques et 
spectacles inclassables.
Autant de temps de partage destinés à créer du 
lien et à nous inviter à renouer le contact avec 
Dame nature !  

Le programme national de la fête de la 
nature est sur www.fetedelanature.com



abbaye d’aniane : rendez-vous au jardin 
Vendredi 2 juin 
   18h30 : ouverture de la saison estivale du jardin sous 
la direction d’Emilie Comps, installation sonore et chansons. 

Samedi 3 juin
Jardin ouvert en continu de 10h30 à 19h

  11h, 11h30, 12h, 12h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30 :  
théâtre d’objets « L’Objetarium » (Cie La Sphère Oblik) 
Dans une caravane, 5 personnes sont invitées à découvrir 
l’univers de l’Objetologie, à comprendre l’importance des 
petites choses dans un voyage onirique et surréaliste. 

20’, à partir de 10 ans, inscriptions sur place
  De 10h30 à 17h : installations participatives en 
bambou (Cie Tête allant vers...)
Une canne de bambou, puis deux, puis trois... Peu à peu nous 
assemblerons les bambous, ensemble, petits et grands, pour 
composer des structures légères, éphémères, aux formes 
inspirées par la géométrie du vivant. Les installations resteront 
au jardin tout été. 
  De 11h30 à 16h : « Continuum » création en cours  
(Cie Tête allant vers...)
Dans Continuum Christine Pierre et Anatole Zembok créent 
un espace où corps et matière font un pour faire émerger des 
allégories visuelles. Ils s’inspirent de la géométrie du vivant 
pour modeler l’espace à travers des structures dynamiques et 
déployables, des installations vivantes. Les deux artistes sont 
en marche vers l’impermanence et le mouvement perpétuel, 
en quête de liberté.  
  17h : concert en chansons, sous la direction d’Aude 
Lefort, Silvia Rodriguez et Emilie Comps (Ecole de 
musique intercommunale), à la chapelle de l’abbaye

  19h30 : danse contemporaine « Rêve  la suite »  
(Cie Contraste) dans la cour d’honneur
3 danseuses et 1 maître du jeu interrogent la capacité des 
corps à s’extraire des cages comme autant de codes de 
conduite ou de routine. Le public, partenaire complice,  peut 
écrire au maître de jeu ce qu’il voit, ressent, et comment il 
rêve la suite. Commence une interaction entre le public, le 
maître de jeu et les danseuses... 

Dimanche 4 juin
Jardin ouvert en continu de 10h30 à 19h

  11h, 11h30, 12h, 12h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30 :  
théâtre d’objets avec L’Objetarium (Cie La Sphère Oblik) 

  De 10h30 à 17h : installations participatives en 
bambou (Cie Tête allant vers...)

  De 11h30 à 16h : « Continuum » création en cours  
(Cie Tête allant vers...)
  17h30 : funambules « Les étoiles : Evohé »   
(Cie Les colporteurs) dans la cour d’honneur
Sur une fascinante structure de fils de fer et de tubes d’acier 
en tension, naît une danse en duo, fragile comme le fil de nos 
amours, en écho au mythe d’Ariane.

Informations : Communauté de communes Vallée de 
l’Hérault, service culture, 04 67 57 04 50 ou  
culture@cc-vallee-herault.fr
Entrée libre et gratuite, inscriptions sur place pour 
l’Objetarium. 
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evénements

D’autres jardins publics ou privés 
vous ouvrent leurs portes les 2, 3 et 4 juin. 
Retrouvez-les sur rendezvousaujardin.fr
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le futur se conjugue 
en digital

Il est des révolutions qu’il ne faut pas manquer. En ce qui concerne 
le numérique, la communauté de communes fait mieux : elle anticipe !

Le succès des applications de covoiturage 
en est un exemple : l’outil numérique 

peut aider à changer les usages et à créer de 
nouvelles et bonnes habitudes.
En effet, la nouvelle révolution numérique est 
résolument au centre des enjeux de notre société. 
Il était donc important pour la Communauté de 
communes Vallée de l’Hérault et ses habitants de 
négocier au mieux ce virage vers une nouvelle 
ère. C’est le sens de son nouveau projet de 
territoire 3D pour digital, démocratique et 
durable. 
Pour ce faire, elle a lancé une étude sur les outils 
numériques et leurs possibilités d’application sur 

le territoire, ainsi que 
sur les attentes des 
habitants. 
L’Idate, bureau en 
charge de la réflexion, 
a sélectionné les 
outils existants les 
plus adaptés à notre 
territoire, et est parti 

à la rencontre des acteurs. Entreprises, structures 
de formation, d’accompagnement, acteurs 
sociaux et culturels... un large panel a été sollicité 
et invité à approfondir la réflexion dans le cadre 
de groupes de travail. En attendant les conclusions 
de cette étape, on peut d’ores et déjà noter les 
orientations sur lesquelles ils se penchent : 
- diffuser les usages numériques, quels que 
soient l’âge ou la pratique habituelle, 
- accélerer la transformation digitale des 
services intercommunaux et communaux, 
- favoriser en vallée de l’Hérault la création 
d’emplois liés au numérique, 
- accompagner la filière viti-vinicole dans cette 
voie, 
- appuyer la stratégie digitale en matière de 
tourisme et de culture. 
30 actions potentielles ont été identifiées dans 
ces domaines et vont désormais passer le test de 
la faisabilité. Rendez-vous cet été pour savoir ce 
qui sera mis en œuvre dans ce cadre. 

numérique
Numeric

14 «

La fibre optique ouvre la voie à de nouveaux 
usages pour particuliers et entreprises.

FiBre optique : 
elle arrive !

“ La communauté de 

communes a obtenu que neuf 

communes de la vallée de 

l’Hérault (les moins bien 

couvertes en ADSL) soient 

inscrites en priorité dans le 

déploiement du plan très haut 

débit du Département qui 

s’étalera jusqu’en 2022. 

Le raccordement de Bélarga, 

Popian, Pouzols et St-Bauzille-

de-la-Sylve est programmé 

pour 2018, Argelliers et 

St-Jean-de-Fos devraient les 

rejoindre en 2019,  

Campagnan et Montpeyroux 

en 2020. ” 
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Des pistes, des traces, des dénivelés, et des 
paysages à couper le souffle entre vignes et 

drailhes ancestrales... Notre Grand Site de France a pour 
lui tout ce que peut espérer un vététiste ! Depuis quatre 
ans, les Drailhes du Diable offrent une occasion de 
profiter de ces grands espaces, que l’on soit sportif 
confirmé ou cycliste en herbe.
La Roue libre Gignacoise propose cinq parcours, en 
partenariat avec la Communauté de communes Vallée de 
l’Hérault. Les familles et les cyclistes du dimanche 
apprécieront une balade de 10 ou de 24 km, tandis que 
les sportifs pourront s’engager sur 32 ou 44 km. Enfin, les 
plus chevronnés se frotteront au parcours de 54 km et ses 
900 mètres de dénivelé positif. L’appétit ainsi ouvert, 
tous pourront s’attabler autour de grillades offertes aux 
participants. La pré-inscription n’est pas obligatoire mais 
conseillée. Les derniers départs se font à 9h pour les 32 
et 44 km et à 8h30 pour le parcours 54 km. 
Il est encore temps de vous inscrire sur www.drailhes-du-diable.com !
Parking de la Maison du Grand Site de France exceptionnellement gratuit ce jour.

alentours - mai 2017 » 15

joncas : le site d’initiation sécurisé
Combien de jeunes grimpeurs ont 
découvert l’escalade sur les parois du site 

du Joncas, à Montpeyroux ? Malheureusement, 
les intempéries des dernières années avaient 
dégradé l’accès à la paroi d’initiation. Pour 
remédier à cela, des travaux d’aménagement et 
de sécurisation ont été menés en fin d’année. 
La terrasse située au pied de la paroi à été 
consolidée pour un coût de 3 000 €, en utilisant 
des techniques  et des matériaux respectueux du 
site. 
Le topoguide du site du Joncas est en vente 
à l’Office de tourisme intercommunal, ainsi 
que dans les salles et magasins spécialisés 
de Montpellier. 

roulez jeunesse !
Les vététistes ont rendez-vous le dimanche 14 mai à la maison du Grand Site 
de France pour la 4ème édition des Drailhes du Diable.

Le site étant inaccessible aux véhicules, les matériaux 
et outils de travail ont été descendus à dos d’homme.

activités de pleine nature
Activitats de plena natura

Une belle journée de sport s’annonce 
dans le Grand Site de France !
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tourisme 
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on souffle les bougies !

Stratégie numérique, service réceptif, 
développement du tourisme vigneron... 

Le tourisme a changé, notre Office de Tourisme 
Intercommunal  aussi ! Depuis dix ans, il œuvre 
pour projeter la vallée de l’Hérault dans un 
tourisme aux usages nouveaux, et ce, sans perdre 

de vue son objectif 
premier : bien recevoir. 
La qualité de l’accueil sur 
l’ensemble de la vallée 
de l’Hérault est son 
premier axe de travail. 
Pour cela, l’office de 
tourisme a fait de sa 
démarche qualité un 
véritable état d’esprit, 
porté par ses agents et 
aussi ses partenaires.

Deuxième volet de ses missions : s’appuyer sur les 
atouts de la vallée de l’Hérault pour proposer une 
offre structurée et adaptée. Le tourisme vigneron, 
les activités de pleine nature, le patrimoine et la 
culture ainsi que les métiers d’art sont mis à 
l’honneur. 
La structure tient aussi à valoriser les acteurs de 
la filière touristique. Elle développe ainsi des 
partenariats, propose différentes formations ou 
rencontres pour créer un véritable réseau et 
impliquer les prestataires dans sa recherche de 
qualité. Depuis 2016, un quatrième axe de travail 
a été intégré : le développement d’outils 
numériques pour s’adapter aux nouveaux usages. 
Une stratégie qui a porté ses fruits depuis dix ans, 
en témoignent les différents labels obtenus. Au-
delà de cette reconnaissance professionnelle, la 
satisfaction des visiteurs, des habitants et des 
partenaires de l’office en dit long ! 

L’Office de Tourisme 
Intercommunal a dix ans ! 

A l’occasion 
de cet anniversaire, 

découvrons son travail. 

Torisme

grand Site de France : 
la suite du label

En février, la commission départementale des sites a 
donné un avis favorable au renouvellement du label 

pour le Grand Site de France de St-Guilhem-le-Désert - gorges 
de l’Hérault, élargi à dix communes. Le dossier est entre les 
mains du ministère de l’environnement et doit passer devant la 
commission supérieure des sites qui rendra son avis. Décision 
finale attendue à la rentrée !  

leS tempS FortS

“ 

-  2007 : création de l’Office de Tourisme 

Intercommunal et installation dans les 

nouveaux locaux du parc d’activités de 

Camalcé à Gignac

-  2011 : ouverture d’Argileum - la maison de 

la poterie, et labellisation Qualité tourisme

-  2014 : classement en catégorie 1 et 

ouverture du nouveau point d’accueil de 

St-Guilhem-le-Désert

-  2016 : l’Office de Tourisme inscrit le 

numérique dans sa stratégie 

   ” 
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Pour les dix ans, l’équipe a fait un 
éductour un peu spécial en triporteur. 

10 ème
anniversaire

Office de Tourisme Intercommunal
Saint-Guilhem-le-Désert Vallée de l’Hérault
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mon village
Mon vilatge

Cap vers la commune 
la plus au sud 

de la vallée de l’Hérault : 
St-Pargoire !

St-pargoire, la seule et l’unique

On pourrait expliquer le choix de l’animal 
totémique de St-Pargoire, l’escargot, par 

la forme du centre du village, en circulade. La 
légende dit plutôt que l’animal aurait sauvé les 
habitants de la famine en temps de crise. En 
1907, alors que la crise viticole frappait durement 
St-Pargoire, les vignerons ont manifesté sous la 
bannière « Nostra derniera ressourca a sant 
pargori ». L’escargot est depuis célébré tous les 
ans à l’occasion des festivités de la commune, le 
premier week-end d’août.
Il n’existe qu’un seul et unique village portant le 
nom de St-Pargoire dans le monde. Une église 
italienne portant le nom de San Paragorio rend 
hommage au martyr corse qui a donné son nom 
au village.  
Aujourd’hui, le village a bien changé, même s’il 
garde les traces de culture ancienne : des vestiges 
de dolmens, sa forme en circulade, la tour 
télégraphe de Chappe, une église du 13ème siècle 

aux dimensions remarquables, classée monument 
historique. 
Le village jouit d’une ambiance conviviale et 
dynamique, avec ses quelque 80 artisans et 
commerçants. La viticulture y est très présente. 
St-Pargoire est le village le plus au sud du 
territoire de la vallée de l’Hérault. Une position 
qui lui permet de se targuer d’avoir vue sur 
mer et sur les Pyrénées en quelques points 
très précis des collines environnantes. 

Agnès Constant, maire de St-Pargoire

Quoi de nouveau dans la commune ?   
Agnès Constant : Je travaille pour recentrer la vie du 
village au Camp de la Cousse, où se déroule 
désormais la vie sportive et culturelle. Je suis 
contente de voir que les habitants ont bien pris 
possession du site. Nous allons continuer à le 
développer dans les prochaines années.  

Comment préférez-vous les escargots ?  
AC : Cuit au court-bouillon avec de l’aïoli, c’est 
comme cela qu’ils sont les meilleurs !

Agnès Constant nous présente la 
bannière des secours mutuels de 
St-Pargoire, datant de l’époque 
napoléonienne

Merci à l’association Art de Vivre pour cette photo de l’église 
emblématique du village qui vaut le détour.

et auSSi...
... sur 
facebook !

Retrouvez votre village 
sur la page facebook  
A Vivre - Vallée de 
l’Hérault ! N’hésitez pas 
à nous faire parvenir 
votre participation, elle 
sera ajoutée à l’album 
facebook dédié à 
St-Pargoire sur la page  
A vivre - vallée de 
l’Hérault. 

deux questions à...
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prenez-en
de la graine !

a la rencontre de...
Al rescontre de...

Botaniste de réputation internationale,
connu notamment pour l’aventure scientifique 

du « radeau des cimes », Francis Hallé fait escale
 en vallée de l’Hérault et a ouvert le 15 février 

un programme de conférences. 
L’occasion « d’en prendre de la graine » avec lui, 

pour mieux comprendre le monde végétal. 

Quel est votre parcours ? 

Francis Hallé : Je suis botaniste depuis 50 
ans. Cela consiste à mener des recherches sur les 
plantes, que l’on connaît très mal. On les utilise 
pourtant depuis très longtemps, mais elles ne 
sont étudiées que depuis 1850. C’est Darwin, plus 
connu pour ses travaux sur l’évolution des espèces 
animales, qui a mené les premières recherches sur 
le monde végétal. En ce qui 
me concerne, mon secteur 
de prédilection se situe au 
niveau de l’équateur, là où 
le monde végétal est d’une 
richesse exceptionnelle. Les 
arbres tropicaux sont les 
ancêtres de toutes nos 
espèces et nous ont 
beaucoup appris sur le 
monde végétal. Il fut ainsi 
fascinant de découvrir que 
les plantes voient, 
entendent et ressentent.

Effectivement, peu d’entre nous prêtent 
toutes ces facultés à des plantes.  
Pouvez-vous nous en dire plus ?

F. H. : Comment expliquer qu’elles soient capables 
d’aller chercher la lumière, si ce n’est qu’elles en 
ressentent la chaleur ou la luminosité par 

exemple ? Mieux, nous parlons depuis quelques 
années d’intelligence des plantes. Si l’on prend un 
peu de recul, on constate que la plante est 
immobile et comestible, ce qui la rend vulnérable. 
Pourtant, les plantes ont traversé les âges, en 
développant des trésors d’astuces pour ne pas 
disparaître. Cette capacité d’adaptation est sans 

aucun doute une forme 
d’intelligence. N’est-il pas plus 
malin de se nourrir 
spontanément de ce qui vous 
approche plutôt que de devoir 
aller à la recherche de sa 
nourriture ?

Vous avez aussi mis au 
jour la notion 
d’architecture des 
plantes. Pouvez-vous 
nous en parler ?

F. H. : Les plantes donnent l’impression d’une 
croissance aléatoire et opportuniste. Cela est 
faux. Chaque plante dispose d’un programme 
génétique de développement à l’image des 
espèces animales. Nous avons identifié 24 
architectures différentes. Il est difficile d’affirmer 
que la liste s’arrêtera là, mais cela fait longtemps 
que nous n’en avons pas découvert de nouvelles. 

« la capacité 
d’adaptation 
des plantes 

est une forme 
d’intelligence » 



a la rencontre de
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Francis Hallé passe beaucoup de 
temps à observer et dessiner les 
plantes.

Quelles perspectives cela ouvre-t-il ?

F. H. : Si nous voulons sauvegarder les plantes de 
façon optimale, nous devons approfondir nos 
connaissances. Cela nous apporte aussi un nouvel 
éclairage sur l’évolution des plantes. Enfin, d’un 
point de vue quotidien, cela servira à mieux 
soigner, entretenir et tailler nos plantes.  

Vous parrainez l’exposition temporaire 
d’Argileum - la maison de la poterie :  
« Graines de terre », de l’artiste Séverine 
Cadier. Quel regard portez-vous sur ce 
travail ?

F. H. : J’ai effectivement déjà vu des graines en 
terre cuite vernissés. Les artistes mettent à 
l’honneur cet organe souvent très petit et pourtant 
tout à fait étonnant, dont ni l’homme ni tout autre 
espèce animale ne dispose. Certaines graines 
peuvent en effet vivre des centaines voire des 
milliers d’années et patienter le temps que les 
conditions soient idéales pour se développer. 

Francis Hallé est le 
parrain de l’exposition 
« Graines de terre » que 
la céramiste Séverine 
Cadier présentera à 
Argileum - la maison 
de la poterie à partir 
du 20 mai. Elle a réalisé 
une trentaine de pièces 
autour du thème de la 
graine, qu’elle traite 
depuis près de 20 ans. A 
l’image de Francis Hallé, 
elle a fait du monde 
végétal le centre de ses 
recherches artistiques. 
Grâce à sa maîtrise des 
différentes techniques 
de la céramique, elle fait naître de la motte de terre des reproductions de 
graines empreintes de poésie et de sensibilité. La sélection met en lumière 
la richesse, la diversité et les usages des semences.  Elle sera accompagnée 
à Argileum d’une exposition de « vraies » graines.

Du 20 mai au 5 novembre à Argileum - la maison de la poterie. 
www.argileum.fr et Argileum, la maison de la poterie  

graines de terre

Malgré tout, la sauvegarde des plantes 
ne fait pas l’objet d’autant de 
considération que celles des animaux. 
Comment faire évoluer les mentalités et 
sensibiliser au monde végétal ?

F. H. : La difficulté est que l’on ne fait pas avec les 
plantes le transfert que l’on peut faire avec les 
espèces animales. Il est naturel de s’intéresser à 
ce qui nous ressemble. Si vous me permettez 
l’expression, les plantes n’ont « ni queue ni tête », 
il est donc difficile pour l’homme de se mettre à 
la place d’une plante ! Pourtant, le végétal est la 
base de toute chaîne alimentaire. Si le monde 
animal venait à disparaître, les plantes 
survivraient. L’inverse n’est pas vrai, et il est 
urgent d’en prendre conscience et de veiller à la 
protection des grandes forêts mondiales.  
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Le tout dernier livre de Francis Hallé a été édité par Museo, un 
éditeur installé ici, à Plaissan. Il vient d’obtenir le prix du plus beau 
livre de l’année lors de la 15e Nuit du livre à Paris. Francis Hallé 
participera aussi à un cycle de conférences « Une année de l’arbre 
et de la forêt » en vallée de l’Hérault. 

Plus d’info sur www.museo-editions.com
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aqui d’òc
D’Occitanie

  Ostalariá : abri
  Ratapenadas : chauve-souris
  Moissals : moustiques
   Cadena alimentària : chaîne 

alimentaire
  Chòta : chouette
   Clòta temporari : mare 

temporaire

Retrouvez l’intégralité de l’article 
en français sur    
www.cc-vallee-herault.fr

un peu d’aide

l’escòla agís per la biodiversitat
Podèm pas tot dire de cap a la 

bio-diversitat, lo subjècte es tròp bèl. 
Causiguèrem de vos parlar de çò 

que faguèrem per la favorizar a 
l’escòla, cossí o faguèrem e perqué.

Vertat es que sèm una escòla del 
campèstre mediterranenc, e que sufís, 
aicí d’acompanhar la natura.

Aital, nòstre òrt es compausat de plan de 
plantas que butan naturalament. Plantèrem 
puèi de plantas melifèras en seguida de la 
vesita dels brusques del licèu agricòla vesin. L’an 
passat plantèrem de plantas resistentas a la calor 
qu’estudièrem los cambiaments climatics. 
Aqueste an, plantam de plantas aromaticas e 
medicinalas que la tematica de l’an es la santat. 
Cal dire que sovent las plantas accumulan las 
qualitats.
Avèm metut d’ostalariá a insèctes un pauc pertot 
dins l’escòla. Foguèron fargats amb de materials 
naturals trapats dins la cort e a l’entorn : de 
canas, de fusta, d’èrba seca, d’argela, de tròces 
de teules... Lèu venguèron e demorèron, los 
abitants : de cura aurelhas, d’abelhas salvatjas, 
de bordons, d’aranhas, de xilofages, de 
cagaraulas, de formigas, campairòls... D’unes son 
de pollinisators, d’autres son de predators de 
parasitas, d’autres encara, participan a la 

descomposicion de las matièras 
organicas.
Avèm remarcat la preséncia de 
las ratapenadas qu’arribavan lo 
ser, amb los moissals. Nos 
mainèrem que i aviá de güano 
darrièr l’escòla. Faguèrem venir lo 
responsable del conselh general 
que nos assabentèt qu’abrigàvem 
una colonia de pipistrèlas de 
contunh e d’espècias mai grandas 
ponctualament que seguissián 
segurament la ripisilva. 
Estudièrem doncas aquel animal 
e decidiguèrem de venir refugi de 
ratapenadas. Fasèm mèfi de las 
desrengar pas, utilizam lor güano 

pel òrt e profitam de lor ajuda per manjar los 
insèctes. 
Per escampar pas las sòbras de la cantina e las 
fuèlhas dels arbres de la cort, decidiguèrem de 
metre en plaça, amb l’ajuda del sindicat centre 
Erau, de compostadors. A la debuta aguèrem de 
problèmas amb de rats que manjavan nòstre 
compòst. Del còp, deguèrem far quicòm...  nos 
faguèrem ajudar per de liceans del licèu agricòl 
de Ginhac. Avèm pensat a la cadena alimentària 
e a çò que manja de rats. Avèm arrestat la nòstra 
causida a la chòta, farguèrem de nisadors, un que 
pengèrem a un arbre, per de cabècas e un dins lo 
cròton per de dònas blancas.
La clòta temporari es un pichòt endrech ont i a 
d’aiga mas pas pendent los periòdes secs. L’avèm 
fargada en enterrar una piscina de plastic. I 
podèm observar de granhòtas, de rana, de babas 
d’efemèrs, de caps gròsses,... mas tanben d’algas 
e d’autres vegetals. Plan d’aucèls i bevon o i se 
venon banhar. En França i a de mens en mens de 
zònas umidas, que los òmes las assecan, mas se 
representan sonque 3% de la susfàcia del país, 
30% dels vegetals e 60% dels aucèls ne dependon 
coma nos o diguèt Valerian de la LPO que ne sèm 
refugi.
Coma vos o avèm mostrat, se la biodiversitat es 
polida, es subretot utila. En far aquò a l’escòla, 
nos ajudèt a far qualquas causas a l’ostal. Perqué 
o fariatz pas vos tanben ?
Un article escrich per Clara, Cloe, Iris, Leandre, Leoia, Lili, 
Lissandre, Loís, Margòt, Marjan, Matèu, Matilda, Meilina, 
Melodia, Mi linh, Noe, Roman, Sauna e Virgili de la 
Calandreta la Garriga de Ginhac.  

Pour favoriser la biodiversité, les enfants de la 
Calandreta sont imbattables !
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incorruptibles  
lecteurs
Les élèves de la vallée de l’Hérault font 
partie du très exigeant jury du Prix des 
Incorruptibles. Les auteurs n’ont qu’à 
bien se tenir ! 

Déve loppement  de 
l’imaginaire, amélioration de 

l’orthographe, accroissement du 
vocabulaire... les bienfaits de la 
lecture sont nombreux ! 
L’association des Incorruptibles s’est 
fixé pour objectif de susciter l’envie 
de lire chez les plus jeunes, et ce, 
depuis près de 30 ans. Elle propose 
notamment aux élèves de primaire 
de se faire critiques littéraires 
d’œuvres jeunesse et d’élire eux-
mêmes le livre lauréat du Prix des 
Incorruptibles. Sept prix sont 
décernés en fonction des tranches 
d’âge des lecteurs, de la maternelle 
au lycée. Dès le début d’année, les 
auteurs sélectionnés vont à la 
rencontre de ce jury un peu spécial 
dans les écoles et bibliothèques. Ils 
présentent leurs œuvres, et, le temps 
d’une rencontre, évoquent leur 
métier.
Le Réseau intercommunal de lecture 
publique s’associe à ce prix, pour le 
plus grand plaisir des bibliothèques  
et des petits lecteurs du territoire.  
Six bibliothèques de la vallée de 
l’Hérault ont accueilli Sandrine Beau, 
l’auteur de « Mon papy voit la vie en 
jaune ». Devant 10 classes  de niveau 
CE2/CM1 à Argelliers, Bélarga, 

Montarnaud, St-André-de-Sangonis, 
St-Pargoire et St-Paul-et-Valmalle, 
elle a présenté l’histoire d’Adrien et 
de son grand-père. Au-delà de ce 
livre, les élèves ont aussi découvert 
le métier d’écrivain, appris comment 
naît une histoire, la façon dont 
elle est illustrée, jusqu’aux 
procédés d’imprimerie, de 
brochage et d’édition. Après un 
temps de lecture à voix haute 
pour conclure, les classes étaient 
conquises !
Sandrine Beau, les bibliothécaires 
et les enseignants ont pu 
constater que malgré la grande 
place prise par les écrans ces 
dernières années, le livre garde 
son importance chez les plus 
jeunes. Attentifs et curieux, ils 
ont posé de nombreuses 
questions à l’auteur, à la fois sur 
son métier et sur le livre qu’elle 
venait présenter. Les élèves 
peuvent aussi découvrir les cinq 
autres livres de la sélection, de 
façon à participer au vote et élire 
leur Prix des Incorruptibles en toute 
connaissance de cause ! Rendez-
vous en fin d’année scolaire pour 
connaître le lauréat !    

Sandrine Beau a fait l’unanimité auprès des élèves 
de Bélarga !

initiative
Iniciativa

» 21alentours - mai 2017

Découvrez si Sandrine Beau a 
convaincu d’ici la fin de l’année 
scolaire sur le site   
www.lesincos.com. 
Et lisez ! Inscrivez-vous au 
Réseau intercommunal des 
bibliothèques et découvrez les 
nombreuses ressources du 
service : livres, CD, DVD, 
partitions... Enfin, le Réseau ce 
sont aussi de nombreuses 
animations en bibliothèques. 
Retrouvez toutes les 
informations sur    
www.cc-vallee-herault.fr

aller pluS loin
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alain do, 
l’homme 

de l’ombre

Petits et grands reconnaissent ses personnages poétiques et ses 
inventions sonores au premier regard. Pourtant, peu d’entre eux 

seraient capables de reconnaître l’artiste qui les a créés. Alain Do est un 
homme discret, qui n’ouvre qu’à de très rares occasions les portes de son 
atelier de St-Bauzille-de-la-Sylve.
Originaire d’Aubervilliers, dans le 93, il se décrit comme un élève moyen, 
auquel aucun avenir n’est promis. L’art lui tombe dessus via une association 
d’entreprise. Le jour, Alain Do est ouvrier - chaudronnier, le soir, il se plonge 
dans la fabrication d’instruments en bois. Il s’implique petit à petit dans 
cette association qui lui ouvre les portes d’une autre vie. Quelques années 
plus tard, il prend la direction du sud et se consacre pleinement à sa vie 
d’artiste via la Compagnie Alfred de la Neuche. Son univers coloré et plein 

de joie plaît aux tout-petits, tandis qu’Alain Do 

L’artiste n’est pas facile à 
dénicher, dans son atelier 
St-Bauzillois. Il a pourtant 

beaucoup à partager ! 

peut y exprimer son âme d’enfant et son caractère joueur. Autodidacte, il dit 
se lasser vite. C’est pourquoi il est en création permanente. « Au fil des objets 
que je récupère, de la vie et de ses mouvements, j’expérimente et j’invente 
de nouveaux procédés. L’idée est de transformer des objets pour qu’ils soient 
beaux et simples ». Aujourd’hui, 180 instruments créés de toutes pièces 
occupent les rayonnages de son garage. « Je ne suis pas musicien, précise- 
t-il, je m’apparente plutôt à un bruiteur, comme ceux qui travaillaient sur les 
films muets ». Ce jardin sonore fait désormais le plaisir des petits et des 
grands dans toute la France. L’artiste n’oublie pas la vallée de l’Hérault, et 
notamment le FestiBébés. Ce rendez-vous bisannuel est une manifestation 
dédiée aux tout-petits, à leurs parents, et aux professionnels de la petite 
enfance. Pendant trois jours, il entre dans un univers créé collectivement. Car 
Alain Do est pour le partage : « Maintenant que je sais comment faire, que 
j’ai de l’expérience, je transmets. J’invente les procédés et je laisse les gens 
se les approprier, réveiller leurs sens et leurs émotions.» En la matière, il sait 
de quoi il parle, lui qui s’est épanoui et qui s’est reconstitué une nouvelle vie 
grâce à de petits objets colorés.   

Les figurines d’Alain Do ont sillonné toute 
la vallée de l’Hérault.

portrait
Retracht

22 « mai 2017 - alentours

Le FestiBébés se tiendra les 22  
et 23 septembre au Domaine 
départemental des Trois 
Fontaines au Pouget. 
2 hectares de structures dédiées 
à l’éveil culturel des touts-petits 
seront créées à partir d’objets de 
récupération. Vous pouvez
participer à la construction de 
cet univers à travers l’un des 
nombreux ateliers proposés par 
Alain Do et les professionnels 
de la petite enfance. 
Toutes les dates sur 
www.delaneuche.org

FeStiBÉBÉS
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» 23alentours - mai 2017

rendez-vous
Rendètz-vos

lecture-discussion 
et cinéma en plein air 

D’autres dates sur l’agenda 
culturel du site internet ou sur 
la page facebook A vivre - 
Vallée de l’Hérault

et auSSi...

Conversation sous l’arbre avec Véronique Mure 

 18h30, jardin de l’abbaye

Botaniste et ingénieur en agronomie tropicale Véronique Mure défend depuis 
30 ans la valeur patrimoniale des jardins et des paysages à travers l’histoire des 
végétaux qui les composent. 

Sous les arbres du jardin, elle lira des textes courts, pour une invitation au 
dialogue, à l’échange au cœur du vivant du jardin. Vente et dédicace par l’auteur 
en présence de son éditeur Atelier Baie.

Repas partagé sur place / food truck 

 21h30 : projection en plein air   

Avec l’école de musique 
Intercommunale !

- Jorge Cardoso et les guitaristes de l’école de 
musique // samedi 10 juin

- Le big james band //  
Les 9, 21, 23, 30 juin,   
7 et 9 juillet

- Les heures musicales //  
Les 10, 17, 21 et 29 juin 

- Le concert des lauréats // 
1er juillet

Plus d’informations sur 
notre agenda culturel 
Grains de culture

en partenariat
venez écouter 
nika Songs
Nika Leeflang, d’origine néerlandaise, 
armée de sa guitare et d’un sampler, 
compose des chansons en anglais, parfois 
en français, qui explorent les turpitudes 
des relations humaines ou celles de 
l’Homme à la Terre. Son jeu de guitare, 
tout en rythmique, alterne moments 
calmes et tempêtes. Sa voix grave, 
puissante et sensuelle, sublime le tout.

Mathieu Verhille, batteur autodidacte 
venu du rock est le parfait complément 
de Nika avec son jeu de batterie fin, 
ponctué et léger, qui dispose d’une large 
palette d’influences rythmiques.

Nika Songs, (« chansons de victoire » en grec), est 
revendiqué comme un étendard par ce duo qui propose 
des concerts contrastés oscillant entre douceur et fureur. 

Le 9 mai 2017 à la médiathèque du Pouget en 
partenariat avec Les nuits couleurs. Gratuit. 

Le 18 août 2017 à l’abbaye d’Aniane. Gratuit.



alentours  le magazine de la communauté de communes vallée de l’Hérault

Aniane, Arboras, Argelliers, Aumelas, Bélarga, La Boissière, Campagnan, Gignac, Jonquières, Lagamas, 

Montarnaud, Montpeyroux, Plaissan, Popian, Le Pouget,Pouzols, Puéchabon, Puilacher, St-André-de-Sangonis, 

St-Bauzille-de-la-Sylve, St-Guilhem-le-Désert, St-Guiraud, St-Jean-de-Fos, St-Pargoire, St-Paul-et-Valmalle, 

St-Saturnin-de-Lucian, Tressan, Vendémian
           A Vivre - Vallée de l’Hérault


