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Les saisons se suivent sur notre beau territoire et nous voilà déjà aux portes 
de l’été, apportant son lot de promesses et d’effervescence aux quatre 
coins de nos communes. Tout est en place pour que cette période soit 
trépidante. Et comment mieux démarrer ces temps ensoleillés qu’avec des 
festivités pour les célébrer ! La Vallée de l’Hérault va de nouveau être très 
animée, en mettant à l’honneur la vie économique et culturelle avec la 
cinquième édition d’A Vivre ! La Foire-Expo, évènement incontournable 
qui va se dérouler ces tout prochains jours. La culture sera au centre 
des attentions, au fil des manifestations organisées sur le territoire. Nos 
bibliothèques s’animent elles-aussi, et leur réseau fait de jour en jour 
plus d’émules, marquant que les actions engagées dans ce domaine ont 
résolument pris la bonne direction. Les beaux jours pourront également 
être l’occasion de finalement redécouvrir le pont du Diable au cœur de son 
nouvel écrin, inauguré avec vous il y a peu. Les professionnels de la toute 
nouvelle maison du grand site vous y attendent pour vous faire percevoir 
ce site exceptionnel d’une façon inattendue. Surveillez vos agendas donc, 
notre belle Vallée de l’Hérault demeure, comme à son habitude, une vallée 
à vivre !

Édito

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



Seul accès au village d’Arboras en venant de Mont-
peyroux, un premier ouvrage bâti entre 1729 et 1733 

fut emporté par une crue en 1766. C’est aux alentours de 
1771 que le pont Vieux fut érigé à l’emplacement du précé-
dent. Peu à peu tombé dans l’oubli, l’édifi ce est actuellement 
en cours de restauration. 
L’intervention prévue par l’architecte du patrimoine inclut le dé-
caissement des remblais, l’extraction des végétaux incrustés, le 
rebouchage des brèches, le remontage des parties de parapet 
effondrées, la confortation des parties déformées, la réfection 
du revêtement de sol du tablier en calade, la création d’un fossé 
afi n de dévier les eaux de ruissellement et la réalisation de cani-
veaux de galets. 
Passées ces étapes incontournables, le pont aura retrouvé son 
éclat d’antan dès l’automne. Plusieurs projets de mise en valeur 
sont envisagés, en concertation avec la Fédération Française de 
Randonnée Pédestre et les maires des communes d’Arboras et 
de Montpeyroux. Une fois la restauration terminée, la requalifi -
cation du sentier de grande randonnée GR653 © permettra aux 
pèlerins se rendant à St-Jacques-de-Compostelle de passer sur 
le pont Vieux. Un nouveau sentier de promenade et randonnée 
(PR ©), le « circuit du pont Vieux au Castellas » est également 

en projet entre Arboras et Montpeyroux. 
Les travaux de restauration, qui ont bénéfi cié du soutien fi nan-
cier de l’Europe (au titre du LEADER), du Conseil régional Lan-
guedoc-Roussillon et du Conseil Général de l’Hérault, seront 
réalisés par les entreprises Muzzarelli et Théron. 
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Le pont Vieux, à Arboras, en cours de restauration

Lancée en septembre 2008, la newsletter (let-
tre électronique) de la Communauté de com-

munes Vallée de l’Hérault remporte un succès encou-
rageant. 
Si vous souhaitez recevoir chaque mois une informa-
tion réactive, un condensé de l’actualité de votre com-
munauté de communes, n’hésitez pas à vous inscrire à 
la newsletter : rendez vous sur le site www.cc-vallee-
herault.fr, cliquez sur « Lettre d’information » dans le 
bandeau de droite, renseignez votre adresse de cour-
rier électronique, et le tour est joué !
A tout de suite sur la toile ! 

Patrimoine :                       
une nouvelle 

jeunesse pour 
le pont Vieux 

A VOS AGENDAS !
Territoire vivant, la Vallée de l’Hérault 
s’anime plus que jamais en période 
estivale.

Afi n de ne rien manquer des anima-
tions et festivités prévues en cette pé-
riode, n’hésitez pas à vous rapprocher 
de l’Offi ce de Tourisme Intercommunal 
St-Guilhem-le-Désert/Vallée de l’Hé-
rault ! Vous pourrez ainsi découvrir le 
programme complet des évènements 
qui se dérouleront tout au long de 
l’été à deux pas de chez vous.

Pour plus d’informations : 
www.saintguilhem-valleeherault.fr 

Abonnez-vous 
à la newsletter !

Nouvelles
Novèlas

EN BREF !
Afi n d’accroître la visibilité du Grand Site St-Guilhem-le-Désert 
- Gorges de l’Hérault, la communauté de communes a choisi 
d’adhérer au réseau des « Sites d’exception en Languedoc », 
regroupant les sites prestigieux du Languedoc.

Pour davantage d’informations sur ce réseau patrimonial et 
culturel : www.sitesdexception.fr 



Les enfants au centre des attentions
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Lum sus
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Des animations autonomes
Parmi les animations proposées par les 

bibliothèques municipales (rencontres d’auteurs, 
conférences, spectacles, …), certaines créent par-
fois une dynamique rayonnant sur l’ensemble du 
territoire. A titre d’exemple, une initiative insuf-
fl ée par la médiathèque de Gignac est particuliè-
rement évocatrice.
Au cours de l’année 2007, la bibliothécaire jeu-
nesse de Gignac, Anne Mutuel, a ainsi lancé la 
création d’un « tapis de lecture », support d’ani-
mations pour la petite enfance. Ce grand pat-
chwork, avec de multiples poches et couleurs, 
offre aux enfants un premier contact avec l’uni-
vers de la lecture. Avec ses accessoires (livres, 

marionnettes...), un tel tapis de-
vient le point central de toutes 
les histoires, selon l’inspiration 
de son animateur.
Une fois le thème du tapis défi ni, 
le travail de réalisation du sup-
port fut confi é à l’hôpital de jour 
de Gignac, partenaire de la mé-
diathèque. Ce travail a donné 
naissance à un tapis intitulé « 
De toutes les couleurs », abor-
dant l’apprentissage des cou-
leurs. En 2008, la mairie de Gi-

Lecture publique 
un réseau, 

des initiatives
Le réseau intercommunal des bibliothèques 

s’affi rme de jour en jour par son dynamis-
me. Les bibliothèques s’animent, et sont 

plus que jamais des lieux vivants. Découvrez 
quelques initiatives d’animations qui se 

déroulent à deux pas de chez vous.

gnac a transféré la gestion de cet outil d’animation 
à la Communauté de communes Vallée de l’Hé-
rault. Depuis cette date, le tapis de lecture est à 
la disposition du réseau intercommunal des bi-
bliothèques, et sillonne le territoire pour le bon-
heur des tout-petits.

Les animations du réseau
La Communauté de communes Vallée de l’Hérault 
a pris le parti de programmer de manière régu-
lière des animations au sein des bibliothèques du 
réseau.
Remportant un grand succès depuis ses premiers 
jours, l’animation « Tina et Dina au pays des en-
fantines », proposée par l’association « Les Grai-
nes du temps » d’Aniane, va ainsi être poursuivie. 
Se déroulant une fois par mois au sein de la bi-
bliothèque d’Aniane et des médiathèques de Gi-
gnac et du Pouget, cette animation à destination 
de la petite enfance est très appréciée des parti-
cipants. Elle fait appel au chant, à la danse, aux 
comptines et jeux de doigts pour amener les en-
fants dans un univers particulier où le livre occupe 
une place centrale. Etant donné l’engouement 
important que cette intervention suscite, elle sera 
proposée dans d’autres bibliothèques du terri-

Le tapis de lecture «De toutes les couleurs», de la médi
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Le tapis de lecture

Anne Mutuel, bibliothécaire jeunesse à Gignac
« Les tapis de lecture existent déjà depuis plusieurs années. La 
Direction Départementale du Livre et de la Lecture (DDLL) en a 
trois, qu’elle prête sur demande des bibliothèques du départe-
ment.  Mais comme c’est un support très demandé c’était 
parfois diffi cile d’en disposer. C’est pour cela que nous avons 
décidé d’en créer un, et d’en faire profi ter le réseau. Chaque 
tapis a sa propre thématique, et ses propres supports. C’est un 
repère spatial pour les enfants, qui se regroupent autour. Cet 
outil permet en quelque sorte de créer un chemin de lecture : il 
est possible de commencer par un livre, de faire un petit 
intermède avec les accessoires du tapis, et de continuer sur une 
autre histoire. Les enfants aiment beaucoup, c’est un outil très 
visuel, ils peuvent toucher, manipuler. Cela leur donne un 
intérêt un peu plus grand pour la lecture. » 

Marielle Cambefort, biliothécaire à St-Pargoire, et Sylvie, 
assistante maternelle
« En général, quand le tapis arrive, nous brodons une histoire à 
partir de ce qu’il nous inspire, nous travaillons en fonction du 
ressenti. Cela peut donner des choses assez différentes. Par 
exemple, la dernière fois, c’était un petit ours qui cherchait du 
miel, et a rencontré des amis sur sa route. Et l’histoire a été un 
prétexte pour faire goûter du miel aux enfants. C’est à chaque 
fois différent, nous utilisons les livres du tapis, avec deux ou 
trois autres en plus. Le tapis de lecture est un support très 
intéressant, il amène les tout-petits à la lecture. Ils auront 
peut-être davantage envie de lire de cette manière. Cela fait 
déjà un moment que nous utilisons les tapis de la DDLL. C’est le 
genre d’outil qui est vraiment source d’inspiration. Mais c’est 
vrai qu’un seul tapis pour 28 communes c’est assez peu, il est 
très demandé ! Après, il pourrait aussi être intéressant que 
chacun laisse son travail avec le tapis, pour pouvoir se trans-
mettre des idées. Quoiqu’il en soit le tapis permet d’organiser 
des animations intéressantes, et appréciées. Ce genre d’activi-
tés est très important pour pouvoir faire vivre une bibliothè-
que.»

Paroles 
d’intervenantes

iathèque de Gignac

toire dès septembre 
2009.

La culture sous 
toutes ses formes
Comme il l’avait initié en 
2008 en accueillant deux 
compagnies théâtrales en 
résidence sur le territoire 
(autour de l’œuvre de 
Max Rouquette), le ré-
seau va à nouveau béné-
fi cier de la présence d’ar-
tistes en Vallée de l’Hérault. Le but sera de créer 
un véritable lien entre les usagers et les bibliothè-
ques, par la tenue d’ateliers thématiques, selon le 
domaine artistique de l’intervenant.
D’autre part, le partenariat avec le festival « Les 
Nuits Couleurs », qui consiste depuis deux ans en 
la projection de fi lms documentaires dans des bi-
bliothèques, va être poursuivi. Une nouveauté est 
à noter pour l’édition 2009 : l’intervention de 
chanteurs pour l’animation d’ateliers d’écriture. 

Tina et Dina
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Lumiere sur

La richesse  
des collections
Avec l’informatisation des bibliothè-
ques du territoire et la mise en place 

d’une réelle politique d’acquisition, les 
collections intercommunales prennent 

petit à petit de l’ampleur.

La mise en place du réseau intercommu-
nal des bibliothèques a progressivement 

permis de disposer sur le territoire de collections 
relativement importantes. 
Ainsi, depuis décembre 2007 et la première phase 
d’informatisation, 15 bibliothèques ont rejoint le 
réseau, portant à plus de 92 000 le nombre de 

références disponibles au catalogue 
collectif. A titre de comparaison, cela 
représente l’équivalent de la Maison 
des Savoirs à Agde. 
Il est à noter que la Direction Dépar-
tementale du Livre et de la Lecture 
(DDLL) contribue de manière impor-
tante aux collections intercommuna-
les, puisque près d’un tiers de celles-
ci ont été prêtées par la structure du 
Conseil Général. 
Que ce soit en documents écrits, 
audios ou audiovisuels, la Vallée de 
l’Hérault dispose aujourd’hui d’une 
quantité et d’une qualité de référen-
ces dignes d’une vraie terre de cultu-
re.
Des fonds thématiques sur le 
territoire
La constitution de fonds documen-
taires thématiques peut permettre, 
dans un domaine donné, de disposer 
d’informations plus détaillées grâce 
à un plus grand nombre de docu-

ments, de références allant davantage dans le 
fond qu’une collection uniquement généraliste. 
La DDLL encourage ce type d’initiatives. En effet, 
elle y participe activement en fi nançant l’acquisi-

tion de documents visant à constituer un fonds 
documentaire, centralisé dans une bibliothèque. 
Celui-ci est ensuite à disposition des bibliothè-
ques conventionnées du département, sur réser-
vation. A titre d’exemple, la médiathèque de Gi-
gnac a pu bénéfi cier de ce dispositif pour la 
constitution d’un fonds thématique dédié à l’en-
vironnement, qui s’inscrit dans le plan départe-
mental de la DDLL.
Si l’action du département à ce niveau est intéres-
sante et permet de disposer de ressources com-
plètes selon les thèmes, certaines bibliothèques 
ont pris le parti de développer ce type d’initiative 
à leur échelle. En choisissant de consacrer une 
partie du budget d’acquisition à un thème spécia-
lisé, elles ont ainsi donné une orientation à leurs 
collections, leur conférant un intérêt particulier. 
C’est de cette manière que la bibliothèque de St-
André-de-Sangonis, par exemple, a développé un 
fonds consacré au développement personnel. 
Avec le réseau intercommunal des bibliothèques, 
ces références sont disponibles au catalogue col-
lectif, consultable depuis chacune des 15 biblio-
thèques informatisées.
L’évolution des collections en question
Passé le premier temps d’informatisation des bi-
bliothèques, ce sont aujourd’hui les collections 
intercommunales qui vont profi ter d’un nouvel 
essor à l’aide d’un budget d’acquisition, auquel 
participent les communes du territoire (à hauteur 
d’1 € par habitant), qui s’accroît progressivement 
(86 000 € en 2008, et 90 000 € prévus au budget 
2009).
Une véritable politique documentaire va ainsi être 
mise place à l’échelle du territoire, avec une 

Des collections de documents qui s’étoffent de j
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LES COLLECTIONS INTERCOMMUNALES
Détail des collections
- 49 185 livres adultes (dont 3 012 bandes dessinées)
- 40 575 livres jeunesse (dont 4 728 bandes dessinées)
- 83 abonnements à des périodiques (soit 1620 périodiques adultes et 
2039 périodiques jeunesse)
- 5 037 documents sonores
- 776 DVD adultes
- 160 DVD jeunesse
- 68 partitions musicales

Les acquisitions 2008
Plus de 5 900 documents acquis en 2008 dont :
- 594 documents sonores
- 549 DVD

Les fonds thématiques
- Fonds thématique « Environnement » à Gignac : 680 documents 
- Fonds thématique « Développement Personnel » à St André de 
Sangonis : 120 documents
- Fonds thématique « L’art du XXème siècle » à Montarnaud : 150 
documents 

L’accès aux bibliothèques et la consultation sur place 
de tous les documents sont libres et gratuits.

L’emprunt de documents est soumis à inscription :
Catégories d’abonnés  CCVH   HORS CCVH
Adulte    10 €   20 €

Couple    15 €   30 €

Mineur    0 €   0 €

Association   10 €   20 €

Ecole    0 €   0 €

Tarif réduit*   5 €   10 €

* Tarif réduit : étudiants, chômeurs, Rmistes, touristes (caution de 
50 €)

Durée du prêt : 4 semaines
L’emprunt de tous les documents est gratuit.
La carte unique vous permet d’emprunter et de rendre des 
documents dans chacune des bibliothèques informatisées 
membres du Réseau Intercommunal selon les règles de prêt 
suivantes : 7 livres (fi ctions, documentaires et bandes dessi-
nées), 3 revues, 3 documents sonores et 1 DVD.

Il est possible de prolonger 1 fois la durée du prêt, à condi-
tion que les documents empruntés ne soient pas réservés. 
Les dictionnaires et encyclopédies sont à consulter sur place, 
ainsi que le dernier numéro des revues.
Grâce au Réseau intercommunal des bibliothèques, vous 
pouvez réserver des documents quelle que soit leur localisa-
tion :
-  les documents réservés auprès d’autres bibliothèques sont 
livrés dans votre bibliothèque d’inscription par la navette 
documentaire.
- vous pouvez réserver : 4 livres (fi ctions, documentaires et 
BD), 3 revues, 3 documents sonores et 1 DVD.
L’adhésion au réseau vous permet : l’accès à la recherche 
documentaire et à votre compte lecteur (suivi des prêts et des 
réservations), l’utilisation de logiciels bureautiques et multi-
média, le service d’impression (voir conditions dans les bi-
bliothèques). L’accès à Internet, indépendant de l’adhésion 
au réseau, est gratuit et sécurisé (se renseigner auprès des 
bibliothèques pour connaître les conditions d’utilisation).
www.cc-vallee-herault.fr/lecture-publique 

Le réseau en pratique

orientation plus précise des acquisitions. 
Les suggestions des lecteurs sont les bien-
venues, et peuvent être adressées à toutes 
les bibliothécaires du réseau, ou par cour-
rier électronique à l’adresse : 
lecture-publique@cc-vallee-herault.fr 

jour en jour
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feste ». Les élus du conseil ont délibéré en faveur 
du soutien à ces orientations.

Administration générale
Désignation d’un délégué au SYDEL
Le SYDEL (Syndicat de Développement Local du 
Cœur d’Hérault), dont la création a été approuvée 
par arrêté préfectoral le 17 octobre 2008, regrou-
pe de nombreuses institutions partenaires en ter-
mes de développement, telles que le Conseil Gé-
néral de l’Hérault, les communautés de communes 
du Clermontais, Lodévois et Larzac et Vallée de 
l’Hérault, les communes de Celles, St-Félix-de-Lo-
dez et St-Michel, ainsi que la Chambre de Com-
merce et de l’Industrie de Montpellier et la Cham-
bre des Métiers et de l’Artisanat de l’Hérault. 
Messieurs Jover, Paloc, Carceller, Galabrun, Dou-
ysset et Madame Barral y représenteront la Com-
munauté de communes Vallée de l’Hérault. M.  
Villaret ayant déjà été choisi pour représenter le 
Conseil Général de l’Hérault, le conseil commu-
nautaire a désigné M. Saintpierre pour le rempla-
cer au sein du comité du 
SYDEL. 

Conseil 
du 09/03/2009

Développement économique
Hôtel d’entreprises du parc d’activités 
du Domaine de Trois Fontaines : loca-
tion d’un atelier
L’Hôtel d’entreprises du parc d’activités du Do-
maine de Trois Fontaines au Pouget, créé à 
l’automne 2008, a vocation à accueillir de jeunes 

Conseil 
du 26/01/2009

Administration générale 
Soutien de la communauté de commu-
nes aux départements
Suite à l’expression de la « commission Balladur » 
en faveur de la suppression des départements, de 
nombreux élus de toutes opinions politiques se 
sont prononcés contre ce principe de fusion entre 
départements et régions. La Communauté de 
communes Vallée de l’Hérault étant attachée au 
Conseil Général de l’Hérault et à ses actions dé-
terminantes pour assurer l’équilibre des territoi-
res, le conseil communautaire s’est exprimé en se 
positionnant contre la proposition de suppression 
des départements étudiée par le Comité pour la 

réforme des collectivités locales.

Administration générale
Soutien de la communauté de 
communes au Manifeste du 
Pays
Les « Pays », à l’image du Pays Cœur 
d’Hérault qui inclut les communautés 
de communes du Clermontais, Lodévois 
et Larzac et Vallée de l’Hérault, ont ac-
compagné l’organisation progressive 
des communautés et leur élargissement, 
notamment dans un objectif de coopé-
ration rural-urbain. Permettant de ra-
tionnaliser les investissements et de 
réaliser des économies, ils constituent 
de véritables espaces d’innovation, avec 
une approche globale des problémati-
ques territoriales. Lors des Etats géné-

raux des Pays, des orientations de développement 
ont été prononcées sous la forme d’un « Mani-

Les délégués communautaires 
se sont réunis à deux reprises.
Les principales délibérations :

En direct 
du Conseil
En dirècte del conselh
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entreprises exerçant dans les domaines de l’agri-
culture, l’agroalimentaire, le commerce de gros 
ou lié à la fabrication, l’artisanat lié à l’habitat ou 
à la production. Les élus ont examiné la candida-
ture de l’entreprise SAS SIA, exerçant une activité 
de vente de produits à base de miel auprès des 
grandes et moyennes surfaces. Suite à l’avis favo-
rable délivré par la commission « développement 
économique » de la communauté de communes, 
le conseil a approuvé l’installation de SAS SIA au 
sein de l’hôtel d’entreprises pour une durée maxi-
male de 3 ans, comme le prévoit le règlement de 
la structure.

Opération Grand Site
Restauration du pont du Diable : mar-
ché de travaux
Dans le cadre de l’Opération Grand Site St-Guil-
hem-le-Désert – Gorges de l’Hérault, la Commu-
nauté de communes Vallée de l’Hérault et le 
Conseil Général de l’Hérault vont procéder à la 
restauration du pont du Diable : rénovation de ses 
accès, suppression  de la circulation motorisée 
non autorisée, et mise en sécurité de la circula-

tion piétonne. Le pont du Diable étant classé 
au titre des Monuments Historiques, la 

Direction Régionale des Affaires Cultu-
relles a désigné la communauté de 

communes maître d’ouvrage délé-
guée de l’opération de restauration 

(fi nancée par l’Etat et le Conseil 
Général, propriétaire de l’ouvra-
ge). Les élus du conseil se sont 
exprimés en faveur du lance-
ment du marché de travaux, 
dans le cadre d’une procédure 
d’appel d’offres ouvert.

Budget
Vote du taux de la TPU et 
de la TEOM

En chaque début d’exercice, le conseil 
communautaire se prononce sur les taux appli-
qués à la taxe d’enlèvement des ordures ménagè-
res (TEOM) et à la taxe professionnelle unique 
(TPU) sur le territoire pour l’année. Malgré une 
augmentation des charges du service ordures mé-
nagères et des investissements engagés pour son 
développement (matériel et projet de nouveaux 
locaux), la TEOM restera inchangée pour 2009. 
De la même manière, le conseil communautaire 
s’est également positionné pour un maintien de 
la TPU à son taux précédent.

Environnement
Actualisation de l’atlas des gravières : 
convention avec « Demain la Terre ! »
Par délibération d’octobre 2005, la Communauté 
de communes Vallée de l’Hérault, l’ASA du canal 
de Gignac et l’association « Demain la Terre ! » 
s’étaient associés pour réaliser un état des lieux 
des gravières des bords du fl euve Hérault. Celui-
ci, réalisé en 2005 et 2006, a été diffusé aux par-
tenaires et aux carriers. Il sert de document de 
référence sur l’état des différents sites et propose 
une vision globale cartographique des berges de 
l’Hérault. Les dernières données étant celles de 
2006, il apparaissait nécessaire de l’actualiser 
pour maintenir sa validité en tant qu’outil de 
connaissance et de concertation. Les élus se sont 
prononcés en faveur de l’établissement d’une 
nouvelle convention 
à ce sujet. 

“ Retrouvez les comptes-rendus et toutes 
les délibérations des conseils communau-
taires sur notre site internet :                          
www.cc-vallee-herault.fr
(Rubrique Démocratie locale)

 ”

POUR EN SAVOIR  PLUS
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Les Nuits Couleurs 
musiques du monde 

dans la vallée

Vendredi 26 Juin : Nuit Ô Bluegrass  
Place du Parc à St-Pargoire, entrée libre
Visite commentée du village, cinéma en plein air 
« O’ Brother », et concert Folk avec Mystery Tour
Samedi 27 Juin : Nuit Contrastée   
Place de la Salle des fêtes à Montarnaud, en-
trée libre
Concert de Mango Gadzi, et des Concubins de la 
Chanson
Lundi 29 juin : Nuit Apérexpo   
A Montpeyroux, entrée libre
Expo photo d’Eric Morere et Christophe Fortin, 

Temps fort de la vie culturelle en Vallée de 
l’Hérault, le festival vagabond « Les Nuits 

Couleurs » revient cette année pour une quatrième 
édition. Découvrez le programme de cet évène-
ment atypique, qui rythmera une fois encore la vie 
de nos villages du 25 juin au 10 juillet prochains.
Concerts, projections de fi lms et documentaires en 
plein air, animations diverses vous attendent au 
travers des 10 soirées thématiques organisées par 
l’association :
Jeudi 25 juin : Fill’antrope 
Au pont du Diable, entrée libre
Concert de Sandra Nkaké, et de N’Relax 

Evènement incontournable 
dans la vie de la Vallée de 

l’Hérault, A Vivre ! La Foire-
Expo vous attend à nouveau 

pour un week-end de 
découverte à ne pas manquer !

A Vivre ! La Foire-Expo 2009 !

A noter dans votre agenda ! 
La 5e édition de l’évènement 

incontournable de A Vivre ! La Foire-
Expo ! se déroulera les samedi 13 et 
dimanche 14 juin à l’espace culturel 
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Evènements
Eveniment

Les Nuits Couleurs, festival de musique itiné-
rant en Vallée de l’Hérault, remet le couvert en 
2009 avec un programme de soirées thémati-

ques toujours aussi originales et variées.

et sportif de Gignac. 
Découvrez d’ores et déjà le pro-
gramme de ce weekend « A Vivre ! » 
sur le site internet (www.avivre-
lafoirexpo.fr) ou dans le program-
me offi ciel que vous recevrez pro-
chainement dans vos boîtes aux 
lettres. A Vivre ! La Foire-Expo, c’est 
deux jours pour découvrir et rencon-
trer plus de 140 exposants du Coeur 
d’Hérault et se divertir grâce à de 
nombreuses animations gratuites 
(échassiers, fanfare, démonstration 
de danse, expositions et ateliers di-
vers, ...). 

Les Nuits Couleurs à Jonquières en 2008
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concert de Fausta
Mardi 30 juin : Nuit Champêtre   
Au Pouget, entrée libre
Concert de DJ René Feat. Michel, et de Pura Fé 
Vendredi 3 Juillet : Nuit Genius    
A Puéchabon, entrée libre
Cinéma en plein air « Ray », et concert de Mike 
Latrell Quartet
Samedi 4 Juillet : Nuit Charismatique     
A Plaissan, entrée libre
Concert de Bob et Lisa, et de Marianne 
Dimanche 5 juillet : Nuit Mutine  
Chapelle St Benoît à Aniane, entrée libre
Animations Compagnie des Jeux dès 17H00 avec 
Vivre à Aniane
Spectacle Jeune Public : Les aventures de Monsieur 
Moumoune, comédie musicale pour les 3-8 ans
Concerts Folk Féminin avec Maka Pounia et Nika 
Jeudi 8 Juillet : Nuit Cuivrée      
A St-André-de-Sangonis, entrée libre
Concert de la Fanfare en Pétard, et Les Judas
Vendredi 10 juillet : Nuit Jah’gnac City       
A Gignac, entrée libre
Projection du documentaire « Made In Jamaïca », et 
concert de Jah Works
Pour davantage d’informations sur le festival 
et connaître le programme détaillé :
06 65 69 03 54 
nuitscouleurs@gmail.com
www.myspace.com/lesnuitscouleurs 

Votre communauté de 
communes a résolument 

pris le parti de soutenir la culture 
sur le territoire, notamment en 
accompagnant certains festivals 
à portée intercommunale. Outre 
Les Nuits Couleurs, votre collecti-
vité est également partenaire de 
deux évènements de la vie de la 
Vallée de l’Hérault : la saison mu-
sicale des Amis de St-Guilhem-le-
Désert, et Les Promenades à 
Montarnaud. 
La saison musicale des Amis 
de St-Guilhem-le-Désert
Pour sa 38e édition, le festival 
vous propose une programmation 
toujours plus riche, organisée 
autour de trois temps forts : après 
un concert exceptionnel lors de la 
fête de la musique (21 juin), l’ab-
baye de Gellone accueillera « 
Viva Vivaldi » du 4 au 12 juillet, 
série de concerts autour de l’œu-

vre du grand musicien. La saison 
se poursuivra ensuite avec les 
heures d’orgue, du 15 juillet au 
26 août, qui investiront aussi 
temporairement l’église St-Sau-
veur d’Aniane le temps d’une re-
présentation. Pour plus d’infor-
mations : 
saisonmusicalestguilhem.over-
blog.com
Les Promenades
Les 10, 11 et 12 juillet prochains, 
Montarnaud sera le théâtre de la 
3e édition du festival Les Prome-
nades. Danse et musique contem-
poraines seront ainsi à l’honneur 
au sein de ce cadre si particulier 
du Mas Dieu, où artistes en créa-
tion, rencontres et échanges vous 
attendent au cours de promena-
des, ateliers, représentations noc-
turnes, … 
Pour plus d’informations : www.
lespromenades.fr  

Le territoire au 
rythme de la culture  

Pour cette édition 2009, le 
Concours des vins de la 
Vallée de l’Hérault a de 
nouveau été une réussite. Les 
64 caves participantes et 233 
produits présentés ont une 
fois encore démontré l’impor-
tance de cet évènement dans 
la vie économique du 
territoire. Après la phase de 
dégustation qui s’est déroulée le 24 avril au Lycée agricole 
de Gignac, ce sont 68 médailles et un Grand prix qui ont 
été décernés par la centaine de dégustateurs réunis pour 
l’occasion. Vous pourrez dès le 5 juin retrouver les lauréats 
sur la carte des vins diffusée auprès de l’Offi ce de 
Tourisme Intercommunal et chez les viticulteurs, ainsi que 
sur le site internet : www.vins-vallee-herault.fr 

CONCOURS DES VINS 2009
LE PALMARES EN LIGNE !
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Les acteurs 
de l’Emploi 

se mobilisent !
Impliquée dans le domaine de l’emploi, la 
Communauté de communes Vallée de l’Hérault s’est 

associée à différents partenaires pour proposer de nombreux 
rendez-vous de l’emploi en Cœur d’Hérault. Ainsi, en 
coopération avec le Pays Cœur d’Hérault, la Maison de 
l’Emploi et le Pôle Emploi, la Mission Locale Jeunes, la 
Chambre des Métiers et de l’Artisanat de l’Hérault, la Chambre 
de Commerce et de l’Industrie de Montpellier et les deux 
communautés de communes du Clermontais et Lodévois et 
Larzac, la programmation de ces évènements de l’emploi 
représente pas moins de 6 manifestations destinées à toutes 
les entreprises du territoire, et toutes les personnes en 
recherche d’orientation, de formation ou d’emploi.  
Plusieurs rendez-vous ont déjà eu lieu en ce début d’année :
- Le « DIC » (Démarchons, Incitons, Collectons) a eu lieu du 2 
au 6 mars
- Les 20 et 21 mars se sont tenus, à Clermont-l’Hérault, les 
Rendez-vous de l’Orientation, de la Formation et de l’Emploi 
- Le 26 mai, Lodève a accueilli le 4e forum de l’alternance
Cette série d’évènements, bel élan en soutien à l’emploi en 
Cœur d’Hérault, seront suivis à la rentrée d’autres 
manifestations à ne surtout pas manquer !
- Un « Raid Emploi » se déroulera à Gignac le 19 septembre. 
Il sera l’occasion à la fois pour les demandeurs d’emploi qui 
souhaitent être parrainés de s’investir dans des épreuves 
sportives au côté d’un dirigeant d’entreprise, et d’autre part 

les dirigeants pourront prodiguer leurs conseils et faire 
bénéfi cier de leur réseau. Pour participer, appelez le Pôle 
Emploi (39 49) ou la Maison de l’Emploi (04 67 88 24 13)
- Le « Markethon » aura lieu le 15 octobre à Lodève et 
Clermont-l’Hérault. Cette manifestation, qui se déroule sur 
l’ensemble du Pays Cœur d’Hérault, s’adresse aux demandeurs 
d’emploi qui souhaitent visiter des entreprises et collecter 
leurs intentions d’embauche ou de stages. Celles-ci seront 
prioritairement réservées aux Markethoniens. Pour participer, 
appelez la Maison de l’Emploi (04 67 88 24 13) ou la Mission 
Locale Jeunes (04 67 44 03 03)
- Tout au long de l’année, le « Bus pour l’emploi » emmène 
une fois par mois un groupe de personnes à la rencontre d’une 
entreprise du territoire qui fait visiter ses locaux, présente son 
activité, son organisation et les postes de travail. Cette action 
s’adresse à tous les demandeurs d’emploi ayant le projet de 
travailler dans un secteur et un poste bien défi nis, ainsi qu’à 
toutes les entreprises souhaitant faire connaître leur activité 
et leur métier. Pour participer et connaître la programmation 
et la liste des entreprises partenaires, appelez le Pôle Emploi 
(39 49) ou la Maison de l’Emploi (04 67 88 24 13) 

Depuis 2003, le Prix de la 
TPE valorise les petites en-

treprises de l’Hérault et honore 
leur ambition, leur engagement, 
leur ténacité et leur courage. Il se 
déroule en deux étapes, d’abord 
territoriale pour effectuer une pre-
mière sélection des initiatives, 
avant la fi nale se déroulant à 
Montpellier.

Pour  s’inscrire (date limite pour les 
candidatures : 30 juin) ou obtenir 
davantage d’informations sur le 
prix, rendez-vous dès à présent sur 
le site www.prix-tpe.fr 

Des rendez-vous à ne pas manquer !

7e prix de la TPE

Economie
Economia 
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Un local est toujours disponible au sein 
de l’hôtel d’entreprises du Domaine de 
Trois Fontaines au Pouget. D’une 
superfi cie de 177 m², celui-ci peut 
accueillir une jeune entreprise évoluant 
dans les domaines de l’agroalimen-
taire, le commerce de gros ou lié à la 
fabrication, l’artisanat lié à l’habitat ou 
à la production. Pour plus de rensei-
gnements, n’hésitez pas à contacter le 
service développement économique de 
la communauté de communes au 04 67 
57 04 50.

HÔTEL D’ENTREPRISES :
UN LOCAL AU POUGET
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Réinventer l’habitat
Le développement diffus de la 
maison individuelle à l’échelle 

du territoire et la création standardisée 
de nouveaux quartiers d’habitation pè-
sent aujourd’hui sur la qualité de vie et 
sur notre environnement : perte de 
l’identité de nos paysages ruraux, éloi-
gnement des habitations des services 
et des centres, appauvrissement des 
relations sociales, consommation irres-

ponsable de terrains naturels et agrico-
les, envolée du coût du foncier…
Face à l’ampleur et aux conséquences 
de ce processus, la communauté de 
communes a signé en mars 2009 une 
convention avec le laboratoire GER-
PHAU de l’Ecole Nationale Supérieure 
d’Architecture de Paris la Villette afi n 
de défi nir les manières d’« habiter 
autrement ». Cette réfl exion générale 

du « comment habiter » a pour ambi-
tion de défi nir des formes urbaines ca-
pables de répondre à la fois aux atten-
tes des habitants (confort, intimité, 
espace) et à la nécessité de maîtriser le 
territoire aménagé. Le résultat de ces 
recherches sera présenté sur le stand 
de la communauté de communes lors 
de l’évènement A Vivre ! La Foire-Expo ! 
les 13 et 14 juin prochains. 

circulation automobile et piétonne, stationnement, 
développement des équipements publics… La col-
lectivité peut intervenir à la demande des commu-
nes à hauteur de 15 000 € maximum par com-
mune, par période de trois ans. 
Parallèlement à ce soutien fi nancier, le personnel 
de la communauté accompagne les communes lors 
de l’élaboration de documents de programmation 
urbaine, nécessaires à une maîtrise effi cace de l’ur-
banisation. L’intercommunalité assure le suivi et la 
coordination des études réalisées actuellement 
auprès de plusieurs communes : 
- St-Guiraud et Puéchabon dans la conduite d’un 
travail préalable à la révision de leur Plan d’Occu-
pation des Sols
- St-Pargoire, St-Saturnin-de-Lucian et St-Paul-et-
Valmalle dans l’aménagement de secteurs à enjeux 
particuliers, situés en centre ancien ou bien en in-
terface entre les cœurs villageois et les extensions 
urbaines récentes. 
Entre 2006 et 2009, 12 communes ont pu bénéfi -
cier de la réalisation de ces études de programma-
tion urbaine. 

La Communauté de communes 
Vallée de l’Hérault soutient les 
communes du territoire dans l’éla-
boration de leurs documents de 
programmation urbaine

Le diagnostic du Programme Local de l’Ha-
bitat a mis en exergue l’offre quasi exclu-

sive de maisons individuelles en accession sur de 
grandes parcelles (supérieures à 1 000 m²), ex-
cluant une large partie de la population pour accé-
der à la propriété, notamment les jeunes ménages. 
Afi n de rompre ce modèle dominant et diversifi er 
l’offre de logements, il est nécessaire de réfl échir à 
des formes d’urbanisation plus denses, plus res-
pectueuses de l’environnement, proposant des 
habitations à loyer plafonnés ainsi que de l’acces-
sion abordable. Ce travail demande une adapta-
tion des règles d’urbanisme en vigueur dans les 
POS ou PLU communaux.
Afi n d’accompagner les communes dans cette dé-
marche, la communauté de communes dispose 
d’un règlement, repris par le programme d’actions 
du PLH, prévoyant le fi nancement de l’intervention 
d’un architecte-urbaniste. Ce professionnel établit 
un diagnostic urbain du village, propose des scé-
narios de programmation urbaine cohérents en 
fonction des caractéristiques des villages et des 
objectifs du PLH, et le cas échéant défi nit un parti 
d’aménagement pour des secteurs particuliers. Di-
vers enjeux liés à l’aménagement urbain sont trai-
tés : urbanisation des terrains constructibles, réin-
vestissement urbain, liaisons inter quartiers, 

Urbanisme
UrbanismeProgrammation urbaine  

aide aux études



Des cours d’eau 
aux berges 
malmenées
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Environnement et paysages dégradés...

Aux quatre coins de la Vallée de l’Hérault, 
des cours d’eau d’importances diverses 

jalonnent le territoire. Véritables sanctuaires pour 
la faune et la fl ore, leurs abords constituent des 
corridors écologiques à préserver.
Malheureusement, ces endroits si particuliers 
sont encore trop souvent considérés avec mépris. 
Ainsi, il n’est pas rare de trouver, au cours d’une 
simple promenade, un lieu ressemblant à un dé-
potoir à la place du cadre idyllique que l’on s’at-
tend à voir. 
Cette situation est d’ailleurs fl agrante en ce qui 
concerne les berges du fl euve Hérault. En effet, 
au cours de la dernière saison estivale, nos équi-
pes ont procédé à un état sanitaire des abords du 
fl euve. Le constat est navrant : de nombreux dé-
tritus avaient été déposés en divers endroits, met-
tant en évidence des comportements irresponsa-
bles de la part de certains usagers. Ces déchets, 

14 «

en cas de crues ou en période de montée du lit 
des rivières, fi nissent bien souvent par être em-
portés par les eaux. 
Ces gestes ont un impact considérable sur l’éco-
système des cours d’eau, qui en est dégradé de 
manière durable. 
C’est pourquoi il est du devoir de chacun de veiller 
à ce que ces comportements ne se reproduisent 
pas. Il peut parfois suffi re de simples réfl exes, 
comme celui d’emmener un sac pour y jeter ses 
détritus après un pique-nique. Toutefois d’autres 
pratiques, comme la dépose d’appareils électro-
ménagers, relèvent quant à elles de la malveillan-
ce.
Des déchetteries sont à votre disposition à Gi-
gnac, Aniane, St-André-de-Sangonis, Le Pouget 
et Montarnaud : 
www.cc-vallee-herault.fr/annuaire 

Environnement
Environament 

A l’occasion de ses 10 ans, l’association «Demain 
la Terre !» présente la manifestation « Grains de 

sable : à la découverte des gravières de la moyenne Vallée 
de l’Hérault » qui aura lieu du 20 au 28 juin 2009 au site 
pilote des gravières à Gignac. Au cœur d’un milieu naturel, 
elle propose un parcours avec une exposition à ciel ouvert, 
animée par des jeux interactifs et des temps d’échange 
avec les partenaires les week-ends et certaines soirées.
Ces animations vous permettront de découvrir les graviè-
res, avec leurs enjeux économiques, écologiques et 
socioculturels. Cette manifestation est le fruit d’un 
programme de démarche participative pour la « Reconver-
sion durable des gravières de la moyenne Vallée de 
l’Hérault » coordonné par l’association depuis 2003 avec 

les partenaires 
concernés (services 
de l’état, établisse-
ments publics, 
collectivités et 
intercommunalités, 
carriers, associa-
tions,…).
Pour davantage 
d’informations et 
découvrir le programme des animations, n’hésitez pas à 
vous rendre sur le site internet de l’association Demain la 
Terre : www.demainlaterre.fr 

Demain la Terre ! et les gravières
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Préserver 
les massifs 

forestiers
Chaque été, le département de l’Hérault 
déplore plus de 1000 départs de feux dans 

les espaces naturels. Ces départs de feu sont ac-
cidentels, mais aussi trop souvent dus à des com-
portements imprudents ou des actes de mal-
veillance. La sècheresse, le caractère infl ammable 
de la végétation méditerranéenne, le vent et l’iso-
lement de certains massifs, diffi cilement accessi-
bles par les engins de secours, favorisent la pro-
pagation du feu. 
Malgré d’importants moyens déployés par les sa-
peurs pompiers et forestiers pour lutter contre les 
feux de forêt, certains incendies sont diffi cilement 
maitrisables, et transforment nos paysages de 
manière irréversible. L’incendie de la combe Ma-
dame, sur la commune de Montpeyroux, est en-
core bien présent dans les esprits. Il avait détruit 
en 1984 plus de mille hectares de forêt de pins de 
Salzman, essence particulièrement rare, présente 
dans les monts de St-Guilhem-le-Désert. En août 
2007, 28 hectares de pinèdes ont brûlé sur les 
contreforts du Roc des Deux Vierges, sur la com-
mune de St-Saturnin-de-Lucian. Ce site pittores-

La Vallée de l’Hérault constitue un 
cadre idéal pour la pratique d’activités 
estivales, parmi lesquelles la baignade 
prend une place importante. Néan-
moins, celle-ci est loin d’être sans 
risques, comme en témoignent les 
accidents réguliers qui ont lieu. C’est 
pourquoi votre communauté de 
communes a souhaité éditer un 
document de prévention sur le sujet, 
que vous pourrez découvrir auprès de 
l’Offi ce de Tourisme Intercommunal.

RISQUES DE BAIGNADE
CE QU’IL FAUT SAVOIR

Après plusieurs mois de 
travail, l’Espace VTT Vallée 

de l’Hérault s’apprête à ouvrir ses 
portes pour la saison estivale. Pour 
cette première phase d’équipement : 
des circuits seront proposés au 
départ de Montpeyroux et de 
Vendémian. Deux circuits sportifs 
seront ainsi balisés au départ du 
Barry au cours du mois de juin. 
Quatre nouveaux circuits à vocation 
familiale seront ensuite ouverts au 
départ de Vendémian. 
Loin de tout esprit de compétition, 

ces itinéraires proposent aux 
vététistes une découverte de nos 
paysages, du patrimoine et des 
produits du terroir. 
Ces aménagements ont fait l’objet 
d’un travail de concertation avec les 
acteurs du territoire : associations 
sportives, municipalités, mais aussi 
les autres utilisateurs des espaces 
naturels tels que les associations de 
chasse. Le code de balisage utilisé 
est celui de la Fédération Française 
de Cyclisme. 

L’espace VTT accessible

Activités de 
pleine nature

Activitats de plena natura

que mettra plusieurs dizaines d’années à guérir ces cicatrices.
Les incendies ont des impacts importants sur l’environnement. Ils 
contribuent à la diminution de la biodiversité, et favorisent le phé-
nomène d’érosion. Lorsque le couvert végétal est détruit, les eaux 
de pluie drainent les sols peu profonds, mettant le calcaire à nu. 
C’est ainsi que la garrigue a colonisé la majeure partie de certains 
espaces naturels, autrefois boisés ou cultivés. Pour toutes ces rai-
sons, chaque utilisateur des espaces naturels doit accorder la plus 
grande vigilance à l’égard des incendies, en évitant les conduites à 
risques, mais aussi en prévenant les secours à la moindre alerte 
(appel d’urgence : 18 ou 112). Il est strictement interdit de faire du 
feu dans les espaces naturels, hors autorisation spéciales défi nies 
par le Préfet. Il s’agit d’une infraction répréhensible par le code 
pénal. 

Des milieux fragiles et diffi ciles d’accès
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Professionnels  
à la maison 

du grand site

A la rencontre de...
Al rescontre de...

La maison du grand site ayant récemment ouvert ses 
portes aux abords du pont du Diable, les professionnels  y 
prennent progressivement leurs marques. Rencontre avec 

François Pourtier, du « Mas des agriculteurs », et Marie-
Lise et Julien Lanave, de la « Brasserie du terroir »...

Pouvez-vous nous présenter votre 
espace ?

François Pourtier : Je suis producteur de fruits et 
légumes à St-Jean-de-Fos depuis 20 ans. Je ven-
dais mes productions à proximité du pont du Dia-
ble. Avec la maison du site, nous proposons donc 
une grande variété de produits de qualité issus du 
territoire : fruits et légumes, huiles 
d’olives et produits dérivés, pro-
duits frais, plantes aromatiques, 
…
Marie-Lise et Julien Lanave : 
Nous tenions auparavant la guin-
guette du Labadou, sur la rive de 
St-Jean-de-Fos, depuis de nom-
breuses années. A l’époque déjà, cela nous tenait 
à cœur de proposer des produits de la région. Au 
sein de la maison du grand site, si la carte est plus 
variée, nous avons voulu garder le même principe 
qu’auparavant, proposer une cuisine simple, pas 
trop chère, rapide mais copieuse, tout en faisant 
profi ter aux visiteurs des bons produits de notre 
terroir.

Comment se sont passés les premiers jours 
au sein de la maison du grand site ?
FP : Tout s’est passé très vite pour l’installation. 
Malheureusement le week-end d’ouverture s’est 
déroulé sous le mauvais temps. La fréquentation 
est encore timide, même si nous avons eu des visi-

teurs de toutes sortes : locaux et touristes. Mais 
c’est vrai qu’en période de basse saison, la fré-
quentation reste encore une inconnue.
MLL - JL : Le démarrage s’est fait en douceur, ce 
qui nous a offert un temps d’adaptation. La clien-
tèle est un peu différente de ce que nous connais-
sions, et assez diversifi ée, aussi bien des gens du 

village que des touristes, venant 
consommer ou se promenant par sim-
ple curiosité. Nous tâchons de nous 
préparer à l’été qui approche, avec la 
saison qui va vraiment commencer. 

Avez-vous déjà eu des retours 
de la part des visiteurs ?

FP : Oui, les visiteurs nous expriment une impres-
sion qui est très positive. L’aménagement superbe-
ment réussi y contribue beaucoup, il est bien inté-
gré dans le paysage, l’intérieur est ajouré et très 
bien agencé. Et pour nous cela représente un su-
perbe outil de travail.
MLL – JL : Les retours que nous avons eus sont très 
positifs, les visiteurs apprécient la cuisine, cela fait 
plaisir à entendre. C’est assez drôle, nous avons eu 
des questions que l’on ne nous avait jamais posé, 
les gens se renseignent sur les aménagements, 
nous leur expliquons les chemins… 

Quelles sont vos attentes pour la saison 
estivale qui approche ? Et à plus long 
terme ?

« un superbe 
outil de 
travail »

La maison du grand site et ses professionnels vous a
à quelques pas du pont du Diable
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FP : De ce côté-là, nous souhaitons surtout arriver 
à pérenniser notre espace. C’est vrai que le démar-
rage a été encourageant, mais c’est encore le dé-
but de la première saison, une saison test en quel-
que sorte, nous attendons de voir à plus long 
terme. Nous aimerions surtout arriver à avoir un 
point de vente ouvert tous les jours pendant 7 mois 
dans l’année, ce serait l’idéal.
MLL – JL : La saison va attirer énormément de 
monde, des baigneurs, des gens d’ici, une clientèle 

attendent  

A quoi correspondent le point d’accueil et la boutique 
culturelle ?
C’est un tout, qui représente une « vitrine du territoire ». 
L’espace d’accueil nous permet de renseigner tout en 
démontrant matériellement à l’aide des produits de la 
vallée. Nous faisons la promotion du patrimoine bâti, de la 
richesse de notre territoire, et de son artisanat. Le discours 
est appuyé par l’espace d’interprétation, avec ses images 
et ses senteurs. La démarche mise en place est très bien 
accueillie par les visiteurs, il semble que cela réponde à 
leurs attentes d’après ce qu’ils ont pu nous exprimer 
durant ces premiers jours. La boutique culturelle regroupe 
aussi bien divers produits de l’artisanat local, santons, 
bijoux, parfums, que des produits « marqués » comme des 
chapeaux, serviettes de bains, … 

Quelles sont les perspectives pour cet espace ?
C’est une année de test, permettant de découvrir les 
attentes du public. Nous souhaitons vraiment valoriser 
notre terroir à travers une image qualitative. Nous 
abordons un long travail de contact avec les artisans 
locaux pour mettre en place une façon de travailler 
ensemble, pour faire passer l’idée de 
« vitrine » de leur travail, à l’aide de création d’articles, de 
linéaires d’exposition qui permettront de toucher le public, 
de l’inciter à la découverte. 
Pour davantage de renseignements, vous pouvez contacter 
le point d’accueil de l’Offi ce de Tourisme Intercommunal à 
la maison du grand site au 04 99 61 73 01, ou vous rendre 
sur le site internet de l’OTI : 
www.saintguilhem-valleeherault.fr 

Rencontre avec Marie-Pierre Reverbel, responsable de la boutique culturelle de l’Offi ce de 
Tourisme Intercommunal à la maison du grand site

internationale, il faudra être prêts ! Mais nous te-
nons à ce que la brasserie reste simple, même avec 
une forte affl uence. Nous avons de quoi travailler 
correctement, nous continuerons à prendre soin de 
nos clients, comme nous le faisions auparavant. 
Nous réfl échissons aussi à la manière de faire vivre 
cet espace, peut-être en organisant des repas à 
thèmes par exemple, et pourquoi pas des anima-
tions musicales en saison. 

Pourriez-vous dresser un premier bilan ?
FP : Le bilan est simple, nous sommes agréable-
ment surpris par le site, l’aménagement. Les gens 
consomment mais le vrai démarrage sera à l’été. 
Quand les cars commenceront à s’arrêter le pari 
sera vraiment réussi.
MLL – JL : Nous sommes vraiment contents de tra-
vailler ici, c’est très beau, fonctionnel, très bien 
placé, au bord de l’eau, cela donne un peu l’im-
pression d’être chez soi. C’est une chance d’avoir 
l’opportunité de développer notre activité, de pour-
suivre sur la dynamique du travail entrepris. 
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Lycée agricole 
de Gignac 

le bois pour 
l’exemple

S’inspirant de plusieurs 
projets du même type  

concluants, et après avoir 
réalisé une première étude 

d’opportunité, le Lycée 
agricole de Gignac envisage 

la mise en place d’une 
chaudière à bois pour ses 

installations.

C’est lors d’une réu-
nion du conseil d’admi-

nistration du lycée que l’idée a 
germé. Le Syndicat Centre Hé-
rault, en charge du traitement 
des déchets sur le territoire, col-
lecte chaque année une quan-
tité importante de bois. Or, ce 
bois est jusqu’à présent exporté 
en Italie pour être traité, ce qui 
implique un coût élevé. Ainsi, 
se basant sur l’initiative des 
biodéchets transformés en 
compost, il apparaissait qu’une 
partie de ce bois pouvait être 
réutilisé, plutôt que d’être traité 
puis jeté. 
Suite à une visite de l’installa-
tion mise en place par la commune 
de Fraisse-sur-Agout, qui chauffe dif-
férents bâtiments communaux de 
cette manière, une étude d’opportu-
nité a été lancée afi n d’évaluer le 
coût d’une telle installation au sein 
de l’établissement scolaire de Gi-
gnac. 
Pour le lycée agricole, une initiative 
de ce type a le mérite de montrer 
l’exemple en matière de développe-
ment durable, et permettrait d’autre 
part de développer des modules sco-
laires sur ce thème, comme le préco-

L’éco-construction au sein des cultures
Dans une volonté de rester très actif dans son 
domaine d’activité, le Lycée agricole de Gignac 

a récemment mis en place un projet ayant pour but 
d’étudier la réutilisation des terres de vignes arrachées, 
terres de qualité parfois laissées à l’abandon. Après 
une première initiative à Nébian, parrainée par l’asso-
ciation Terres Vivantes, le lycée a ainsi pris le parti d’ex-
périmenter à son tour la plantation de chanvre sur 2 
hectares dans son enceinte. 
Le chanvre constitue en effet l’un des matériaux dont 

l’utilisation ne cesse de se développer avec l’essor de 
l’éco-construction, notamment sous la forme de par-
paings. L’opération consisterait à obtenir un rendement 
moyen, afi n d’en étudier les potentialités de produc-
tion. Cette expérimentation, qui intéresse à la fois les 
agriculteurs et différents groupements professionnels, 
à l’image de la CAPEB (fédération des entreprises du 
bâtiment), pourrait peut-être offrir un élément de ré-
ponse à la déprise agricole dont peuvent souffrir cer-
tains de nos terroirs.

18 «

Initiative
Iniciativa

nise le ministère de l’agriculture dont 
il dépend, qui encourage les actions 
dans ce domaine. 
Après l’acquisition envisagée par le 
Syndicat Centre Hérault d’une ma-
chine pour le retraitement du bois 
sous forme de plaquettes utilisables 
avec ce type de matériel, le lycée de-
vra ainsi procéder à l’installation d’un 
local et d’un silo, dont le fi nancement 
pourra en grande partie être assuré 
par les différents partenaires. La pro-
chaine étape du projet consistera au 
lancement d’une étude de faisabilité. 
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Joseph Boussinesq
la science en 
point de mire

C’est au coeur de la Vallée de l’Hérault, à St-André-de-Sangonis, que Joseph Boussinesq a vu le jour, 
le 13 mars 1842. Fils d’un cultivateur modeste, c’est l’abbé Cavalier, curé de Lieuran Cabrières, qui 

s’occupa de ses études, après avoir repéré chez lui certaines prédispositions. Ses études furent exemplaires. 
Initié aux sciences physiques et naturelles par son instituteur, M. Cros, c’est dans cette voie qu’il poursuivit 
son apprentissage. Ainsi, il obtint successivement son baccalauréat ès sciences (en 1860) et une licence ès 
sciences mathématiques à Montpellier. 
Joseph Boussinesq, à l’âge de 20 ans, entre dans l’enseignement. Professeur de mathématiques au collège 
d’Agde, de 1862 à 1865, au Vigan en 1865, puis à Gap de 1866 à 1872, il n’en abandonne pas pour autant 
ses études personnelles, travaillant en parallèle à l’obtention d’un doctorat ès sciences. Ce fut chose faite 
en 1868, après avoir soutenu sa thèse, consacrée à la propagation de la chaleur dans les milieux homogè-
nes, à la faculté des sciences de Paris. Celle-ci fi t d’ailleurs l’objet de nombreuses publications scientifi ques, 
et lui permit d’obtenir le prix Poncelet de l’Académie des Sciences. Dès lors, il put donner un nouvel élan à 
sa carrière scientifi que. A 30 ans, il rejoint la faculté des sciences de Lille, ainsi que l’Institut Industriel du 
Nord, où il enseigne le calcul différentiel et intégral. Bénéfi ciant de conditions de travail à la mesure de son 

Des hommes et des femmes, natifs de la Val-
lée de l’Hérault ou tout simplement de 

passage, ont marqué notre histoire et exercé 
une certaine infl uence sur leurs concitoyens 

et les générations qui leur ont succédé. Alen-
tours vous propose donc de découvrir l’itiné-

raire de l’une de ces « fi gures » qui ont 
marqué leur époque, Joseph Boussinesq.

« Il faut savoir que dans la plupart des 

mouvements provoqués par la chaleur 

sur nos fl uides pesants, les volumes ou 

les densités se conservent à très peu 

près, quoique la variation 

correspondante du poids de l’unité de 

volume soit justement la cause de 

phénomènes qu’il s’agit d’analyser. De 

là résulte la possibilité de négliger les 

variations de la densité, là où elles ne 

sont pas multipliées par la gravité g, 

tout en conservant, dans les calculs, 

leur produit par celle-ci. »

L’APPROXIMATION 
DE BOUSSINESQ

Joseph Boussinesq, hydraulicien et 
mathématicien de renom

Portrait
Retrach

génie, son travail devient d’autant plus prolifi que, publiant de nombreuses 
théories et essais, ainsi que de nombreux ouvrages scientifi ques. Durant cette 
période, il reçut l’appui du grand savant, le professeur Saint-Venant.
Au fi l des ans, les travaux du mathématicien lui attirèrent les honneurs. En 
1886, à l’âge de 44 ans, il entra à la Faculté des Sciences de Paris et professa 
durant 32 ans jusqu’à la retraite en 1918. De 1886 à 1896, il partagea la chai-
re de mécanique avec Henri Poincaré et, en 1896, il lui succéda dans la chaire 
de physique mathématique. Ce duo, si proche et si différent, a vécu une com-
pétition féconde. Boussinesq resta dans la tradition classique et Poincaré fut un 
des pionniers de la théorie du chaos. 
Joseph Boussinesq, reconnu de ses pairs, et ayant acquis une notoriété interna-
tionale, fut fait offi cier de la Légion d’honneur en 1901. Après avoir pris sa re-
traite en 1918, il s’est éteint le 19 février 1929, à Paris, à l’âge de 86 ans, ayant 
toujours mené une vie où la religion chrétienne tenait une grande place. L’im-
mense expérience de Boussinesq concernant la quasi totalité des phénomènes 
physiques, à l’exception de l’électromagnétisme, reste un trésor du Savoir Uni-
versel. La consultation du réseau Internet livre une profusion de références, en 
majorité étrangères.
Pour le quatre-vingtième anniversaire de son décès, la commune de St-André-
de-Sangonis a rendu hommage, en février dernier, à celui qui fut l’un des grands 
hommes de son temps et qui, mieux qu’un souvenir, reste un exemple, et dont 
l’œuvre scientifi que demeure aujourd’hui très vivante.  
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Prenant sa source dans les Cévennes, sur les pentes du 
Mont Aigoual, le fl euve Hérault est l’un des symboles 

de notre territoire, cheminant au gré de la vallée.

L’Hérault au fil 
de la vallée

Véritable trait d’union entre 
les populations, ressource à 

la base du tissu économique local 
depuis toujours, l’Hérault sillonne le 
territoire sur près de 50 kilomètres, 
de St-Guilhem-le-Désert à Campa-
gnan. 
Elément incontournable de notre 
bassin de vie qui apporte au bien-
être des habitants, il contribue am-
plement à l’attractivité touristique 
de la vallée de l’Hérault, permettant 
la pratique de nombreuses activités 
de loisirs (baignade, canoë-kayak, 
pêche, balade…). Il est alimenté par 
différents affl uents, tels que la Ler-
gue et le Lagamas, ainsi que par les 
eaux de ruissellement et les eaux 
souterraines du réseau karstique du 
Larzac et des monts de St-Guilhem-
le-Désert.
Les différentes facettes du fl euve ne 
font que rajouter à l’attraction qu’il 
inspire. Au nord, il a creusé de pro-

fondes gorges dans le massif cal-
caire, d’une hauteur pouvant parfois 
atteindre 200 ou 300 mètres. Ses 
abords ont depuis toujours fait offi ce 
de corridor naturel. Ils sont compo-
sés de forêts de chênes verts et d’es-
carpements rocheux, abritant un 
environnement faunistique et fl oris-
tique sensible, composé de certaines 
espèces protégées, à l’image de 
l’aigle de Bonneli, symbole de nos 
garrigues, malheureusement très 
menacé. Les gorges de l’Hérault, de 
la combe du Sergent au pont du Dia-
ble, site classé depuis 2001, font 
l’objet de toutes les attentions.
Plus en aval, le pont du Diable mar-
que la sortie des gorges, transition 
entre les derniers contreforts du 
massif central et la plaine alluviale 
de l’Hérault. Le paysage change de 
manière radicale, et le cours d’eau 
capricieux prend alors toute son am-
pleur en serpentant dans la vallée 
viticole. Le fl euve forme dans son 

L’Hérault, fl euve aux multiples facettes

sillage une véritable coulée verte 
avec son épaisse ripisylve, très riche 
d’un point de vue environnemental.
L’Hérault, malgré l’impression de 
puissance qu’il dégage, avec notam-
ment ses crues importantes qui peu-
vent survenir en hiver, ne constitue 
pas moins un milieu sensible.   

Ligam entre las populacions, Erau serpeja 
pendent 50 quilomètres, de Sant Guilhèm lo 
desèrt a Campanhan. Contribuís bravament a 
l’interest toristic de la val d’Erau que permet la 
practica d’activitats de léser numerosas. Es 
alimentat per mantuns afl uents, tal que la Lèrga 
e La Gamas, tan coma la pluèja e las aigas 
jos-terrenas del ret del Larsac e dels monts Sant 
Guilhèm. Al nòrd, cavèt de gòrgas pregondas 
dins lo massiu calcari. Sas bèrgas son compau-
sadas de sèlvas d’Euses e de valats, abrigant 
una fl òra e una fauna sensibla, compausada 
d’espècias protegidas. De mai, las gòrgas d’Erau 
son un sit classat. En abal, lo pont del Diable 
marca la sortida de las gòrgas. Lo paisatge 
cambia alara net, e lo cors d’aiga capriciós pren 
alara tot son ample en serpejar dins la val 
viticòla. Lo Flume forma dins sos entorns una 
vertadièra colada vèrda amb sa ripisilva bèla, 
plan rica d’un punt de vista environamental.

ERAU LONG DE LA VAL
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