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Dans un contexte économique instable accompagné d’une réforme des 
collectivités territoriales importante, il est impérativement nécessaire 
d’engager la Communauté de communes Vallée de l’Hérault dans une 
perspective d’avenir la plus sereine possible. Pour ce faire, vous devenez 
en tant que résidents nos alliés via la fiscalité mixte qui vous implique dans 
la vie de la Communauté. Plus proches les uns des autres, nous saurons 
porter ensemble des projets d’envergure pour protéger nos emplois, créer 
de nouvelles richesses, et dynamiser notre économie. Cette évolution 
passe aussi par la protection de nos richesses patrimoniales et naturelles, 
ou encore en facilitant la vie quotidienne de nos concitoyens. Chacun 
d’entre vous a sa place dans le budget de l’année 2010 voté le 1er mars 
dernier: un cadre de vie et d’habitat au plus proche de vos besoins, une 
action économique qui anticipe l’après-crise, une offre de services qui 
se développe et se diversifie, avec notamment la prise en charge de la 
compétence Enfance-Jeunesse dans les mois à venir. Parce que maintenant 
elle a atteint une certaine maturité, la Communauté de communes Vallée 
de l’Hérault est prête à investir dans l’avenir à vos côtés.

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



tErrAiNS à SAiSir !
Nous vous les présentions dans notre précédent 
numéro, les voilà disponibles à la vente ! Les 14 lots 
qui composent le Parc d’activités des Treilles 
à l’entrée d’Aniane sont fin prêts à accueillir  
industries, artisans et commerces. Il s’agit de terrains 
nus et viabilisés d’une superficie moyenne de  
1200 m²  à saisir au prix de  85 € HT/m². Les entreprises 
intéressées peuvent se rapprocher du Service 
développement économique de la Communauté 
de communes Vallée de l’Hérault, en composant le 
04 67 57 04 50.
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Les participants ont profité de la belle 
vue au sommet du Roc des deux Vierges.  

Le roc des deux Vierges :
 valorisé, sécurisé et inauguré 

C’est un beau soleil qui a accompagné l’inauguration du 
Roc des deux vierges le 17 avril dernier. Une centaine 

d’invités ont profité de cette belle promenade. Parmi eux, les 
villageois de Saint-Saturnin-de-Lucian , toutes les personnes qui 
ont participé à la sécurisation et la mise en place d’une 
signalétique sur ce site, et... un âne ! Comme à l’époque des 
muletiers, il a accompagné le groupe jusqu’au sommet. Une 
balade entrecoupée de pauses durant lesquelles des explications 
et des anecdotes ont été données par un guide de l’Office de 
Tourisme Intercommunal. Deux heures de petite montée auront 
ouvert l’appétit de tous, ravis de trouver un buffet champêtre à 
l’arrivée! Vous pouvez désormais  faire et refaire cette excursion 
en toute sécurité grâce aux aménagements et à la signalétique 
réalisés durant l’automne. N’hésitez pas à vous rendre sur l’un 
des trois points d’accueil de l’Office de Tourisme Intercommunal 
pour plus de renseignements. (Voir ci-dessous) 

C’est désormais un rendez-vous incontournable que vous propose la Communauté de communes Vallée de l’Hérault: 
la 6ème Foire Expo se tiendra les 5 et 6 juin prochains à Gignac. Sur les 7 000 m² de l’espace culturel et sportif, on 

trouvera une grande variété d’exposants (plus d’une centaine) dans tous les domaines (maisons et jardins, produits régionaux, 
loisirs et tourisme), ce que l’on cherche et parfois même ce que l’on ne cherchait pas... De quoi assurer le succès de cette 
sortie familiale par excellence, que beaucoup d’animations viendront égayer : démonstrations, musique, jeux, etc... les petits 
bouts attendent la Foire Expo avec impatience ! Notez que l’entrée, les animations et le parking sont gratuits. 

A vivre ! La Foire Expo : et de 6 !

Nouvelles
Novèlas

Joint à ce magazine, vous avez pu trouver le programme de la saison 
touristique 2010. «La Vallée en fête» vous annonce la couleur : la saison 
sera festive ! Il y en a pour tous les goûts, de visites patrimoniales en 
balades sportives, d’expositions en festivals, sans oublier les marchés et 
les fêtes traditionnelles de nos communes. Pourquoi ne pas commencer 
avec la Fête de la Nature le 23 mai au Pont du diable ? Autant 
de richesses à re-découvrir avec l’Office de Tourisme Intercommunal  
St-Guilhem-le-Désert Vallée de l’Hérault. N’hésitez pas à consulter le site 
www.saintguilhem-valleeherault.fr pour plus d’informations,  et rendre 
visite à l’un des trois points d’accueil de Gignac (parc d’activités de 
Camalcé), St-Guilhem-le-Désert (Rue du Font de Portal) ou encore à la 
Maison du Site au Pont du Diable.

NOUVEAU prOgrAmmE EStiVAL...



Lumière sur
Lum sus
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Comprendre le budget

Le budget d’un établissement public intercommunal 
s’organise en deux parties principales : la section 
de fonctionnement et la section 
d’investissement. 
La première permet la bonne marche de la 
Communauté de communes Vallée de l’Hérault 

le budget 2010, entre 
actions et stabilité   

La Taxe Professionnelle en bandoulière, l’ancien 
mode de financement des collectivités territoriales 

nous tourne le dos. Bien que modifiant 
profondément la structure budgétaire de la 

collectivité, la réforme fiscale ne doit pas entraver 
l’entrée dans une nouvelle décennie mais plutôt servir 

de tremplin vers de nouveaux services.  

(CCVH), en comprenant par exemple les charges 
de personnel ou encore les charges de 
fonctionnement général. Les subventions pour 
soutenir l’initiative locale et le reversement des 
taxes et impôts perçus pour les communes font 
aussi partie de cette section budgétaire. Elle 
s’élève cette année à 11,9 millions d’euros. 
Pour l’alimenter, la CCVH perçoit des impôts et 
des taxes, s’appuie sur des dotations et 
subventions de l’Etat ou d’autres organismes, ou 
encore sur ses propres ressources 
(autofinancement). Soumise à l’évolution des 
salaires et du coût de la vie, la section de 
fonctionnement est en toute logique en 
augmentation constante. Il en va de même pour 
2010, bien que la Communauté s’attache à 
stabiliser ses dépenses. Les dépenses réelles de 
fonctionnement s’élèveront donc à 309,56 euros 
par habitant, restant bien en-dessous des 
moyennes nationales (406 euros). Un ratio qui 
révèle un budget maîtrisé. Pas question toutefois 
de rester dans l’attente de l’après-crise, comme 
en témoigne la section d’investissement.

Investir dans l’avenir

Cette partie va porter les différents projets de 
l’institution. Si la réforme des collectivités 
territoriales manque de lisibilité, le Projet de 
Territoire 2007-2015 de la CCVH reste on ne peut 
plus limpide.  Accompagné d’un plan pluriannuel 
d’investissements (PPI) permettant d’allouer sur 
plusieurs années une somme importante aux 
projets d’envergure, il définit les axes d’actions de 
la collectivité. La section investissement de ce 

Comme toute organisation, la Communauté de communes 
Vallée de l’Hérault (CCVH) travaille dans un contexte 

évolutif. L’année passée en fut un exemple criant, marquée par une 
économie en berne et une importante réforme des collectivités 
territoriales lancée par l’Etat. Cette dernière amène entre autre un 
changement d’envergure pour les finances de la CCVH : la 
modification de la Taxe Professionnelle Unique, ressource majeure 
de la collectivité. Devant ces nouvelles dispositions, nos élus ont fait 
le choix d’anticiper cette réforme et d’adopter la fiscalité mixte 
dès l’année 2010. Cette anticipation de la Communauté de 
communes est un parti pris pour un avenir offensif et raisonné.Les 
ménages seront donc directement impliqués dans la trésorerie de 
l’intercommunalité, et trouveront sur leurs taxes d’habitation et 
foncières (bâti et non-bâti) une nouvelle colonne destiné à 
l’intercommunalité. Une imposition qui nous rapproche un peu 
plus de nos citoyens, pour qui nous prenons à notre charge 
une nouvelle compétence : l’Enfance – Jeunesse.

La fiscalité mixte 
fait son entrée

Le Conseil communautaire a voté le budget le 1er mars.
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Le Conseil communautaire a voté le budget le 1er mars.

budget 2010 suit donc les trois 
orientations de ce projet de 
territoire: protéger et aménager 
notre territoire, créer des richesses, 
et développer le lien social. Pour 
démarrer cette nouvelle décennie, 
ce sont 18,5 millions d’euros qui 
seront investis, soit un ratio 
d’équipement brut par habitant 
de 468,71 euros, pour une 
moyenne nationale de 180 euros. 
Une section budgétaire qui puise 
ses ressources dans les subventions 
et participation des communes, 
l’autofinancement ou encore dans 
des emprunts. De l’autre côté de la 
balance, les dépenses concerneront 
les travaux d’aménagement et 
d’équipement, qu’ils soient pour 
l’intercommunalité ou à destination 
des communes, les réserves 
foncières ou encore les subventions 
pour porter les projets communaux 
d’intérêt communautaire, sans 
oublier le remboursement de la 
dette. 
Le budget principal s’accompagne 
aussi de budgets annexes, 
spécifiques à certaines activités à 
but industriel et commercial, ayant pour 
particularité de disposer de leur propres recettes 
et d’être pluriannuels. Ils sont au nombre de 7 : 
un pour chacuns des parcs d’activités, et un pour 
le Service Public d’Assainissement Non-Collectif 
(SPANC).Malgré l’économie en berne, les élus ont 
pris le parti de l’offensive, de manière à 

Ci-dessus et ci-dessous, les recettes et les dépenses de la section fonctionnement du budget 2010

Les dépenses :  

 Reversement des impôts et taxes perçus : 4 287 100 €
    dont reversement aux communes (TPU/CFE)
    Participation au Syndicat Centre Hérault pour le traitement des déchets 

 Charges de personnel : 2 714 143 €

 Charges de fonctionnement général :
    1 925 165 €
    dont administration générale :  
    552 807 €
    Fonctionnement des services :  
    1 372 358 € 

 

 Soutien à l’initiative locale :  
   443 037 €

Subventions et participations pour le            
soutien à l’action culturelle, économique, 
touristique et environnementale 

 Autres : 2 598 100 € 

   dont dotation aux amortissements,   
   virement à la section investissement 
   charges financières. 

Les recettes :  

 Impôts et taxes perçus : 8 767 346 €, dont 
   Cotisation Economique Territoriale (ancienne
   taxe professionnelle unique) : 3 270 000 €
   Taxe d’enlèvement des ordures ménagères :
   3 930 000 €
   Taxe de séjour : 20 000 € 

   Fiscalité mixte (Taxe d’habitation et taxes 
   foncières) : 1 540 000 € 

 Dotations et subventions : 2 137 389 € 

 

 Autofinancement : 957 810 € 

 

 Autres : 105 000 € 

soutenir le dynamisme de la Vallée de 
l’Hérault, l’emploi et l’activité économique 
sociale et locale. C’est donc un budget en 
adéquation avec les réalités de l’économie et les 
volontés d’action des élus de la Communauté de 
communes Vallée de l’Hérault qui accompagnera 
ses habitants au quotidien dès 2010. 
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Lumiere sur

3,6 millions d’euros consacrés à l’aménagement de l’espace, dont 0,5 
millions promis à la protection et la valorisation de notre territoire ou encore 

la même somme allouée à l’offre de logement ... Répondre aux besoins des 
populations en matière de cadre de vie représente l’un des principaux postes de la 
section investissement du budget 2010.
Voici quelques exemples de réalisations à venir : 
 

Aménagement de l’espace: requalification des traverses de St-André-de-
Sangonis,de Vendémian, d’Argelliers,ou encore de Jonquières, mais aussi sécurisation de la 
RD27 à La Boissière et aménagement de la rue et du plan de l’église à St-Jean-de-Fos sont au 
programme de 2010.

Environnement et patrimoine : les sportifs pourront disposer de l’aménagement d’un espace VTT et d’un site 
d’escalade, de la création de circuits de petite randonnée, ou visiter les réalisations de la 2ème tranche du plan de restauration 
du patrimoine.

Habitat : Les actions du Programme Local de l’Habitat se poursuivent, avec, entre autres, l’achat de réserves foncières 
et la réhabilitation de logements communaux

Parce que l’après-crise s’anticipe la CCVH met en 
oeuvre les moyens nécessaires pour soutenir et 

accompagner l’économie locale, investissant 1,1 millions 
d’euros, auxquels s’ajoutent 19,9 millions d’euros en 
budgets annexes. Elle doit entre autre son dynamisme au 
Grand Site et aux activités touristiques qu’il draine. Une 
bonne raison d’en prendre grand soin et de lui allouer une 
somme de 3,7 millions d’euros. 

Développement économique : l’achat de réserves 
foncières, des subventions d’équipement aux communes ou encore 
la création d’un parc multi-activités viendront soutenir l’activité 
économique du territoire.

Opération Grand Site: Des aménagement aux abords du 
Pont du Diable, la création de la Maison de la Poterie, et l’acquisition 
et mise en sécurité de l’abbaye d’Aniane... autant d’actions pour 
développer le tourisme en Vallée d’Hérault.

investissements :  
à l’heure de l’offensive

Proposer un bassin de vie aménagé, 
harmonieux et équilibré

Soutenir un bassin de vie économique, dynamique et attractif

La poterie sera à l’honneur en 2010, avec la 
réhabilitation de l’atelier Sabadel à 
St-Jean-de-Fos. (Photo : Imagoadgraphicum)

L’avenir de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault 
est fait de projets ambitieux. Bâtir intelligemment, protéger 

consciemment, proposer aux entreprises un terrain propice à 
l’après-crise ou encore offrir à nos habitants des services qui 

leur ressemblent... autant d’actions  inscrites dans la ligne 
d’investissement du budget 2010.

Le Programme Local de l’Habitat porte ses 
fruits et se poursuit en 2010.
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Etre aux côtés des citoyens de la Vallée de l’Hérault au 
quotidien, quand ils sortent leur poubelle, se rendent à leur 

mairie, se désaltèrent ou profitent de leur 
blibliothèque... En 2010 plus que jamais, la 
CCVH veut se rapprocher de ses habitants. 
C’est pour eux que seront investis 0,8 millions 
d’euros dans le Service Ordures Ménagères, 
0,2 millions dans les systèmes d’information, 
ou encore 0,1 millions dans le Réseau 
intercommunal des bibliothèques. Sans 
oublier l’arrivée de la nouvelle compétence... 
(voir encadré)

Service Ordures Ménagères : 
Contribuer à la préservation de notre environnement 
par une collecte sélective et un traitement 
irréprochables des déchets ménagers.Cela passe 
par l’acquisition de matériel, de véhicules et de 
containers. Enfin, un nouveau bâtiment technique 
est à disposition des employés depuis le début du 
printemps.

Systèmes d’informations: Développer 
les outils de gestion et d’analyse de l’espace, et contribuer à la couverture haut-débit du 
territoire sont les objectifs de 2010, via l’achat de matériel et de logiciel pour la collectivité et 
les communes. A noter aussi la fin de l’opération de numérisation des réseaux d’eau potable 
et d’assainissement.

Réseau intercommunal des bibliothèques : au programme 2010, la mise en réseau, l’informatisation 
et l’animation des bibliothèques du territoire intercommunal, l’aide aux bibliothèques pour la signalétique et la fin de 
l’opération d’informatisation des bibliothèques.

La poterie sera à l’honneur en 2010, avec la 
réhabilitation de l’atelier Sabadel à 
St-Jean-de-Fos. (Photo : Imagoadgraphicum)

Offrir un bassin de vie quotidienne au service des habitants

Comme expliqué précédemment, la fiscalité mixte ouvre la porte à une nouvelle 
compétence. La CCVH travaille donc à la mise en place d’un pôle Petite Enfance 
- Enfance - Jeunesse. Afin de rendre ce pôle le plus cohérent et efficient 
possible, il se construira pas à pas. La première étape, lancée dès l’été 2010, 
consiste en l’élaboration d’un diagnostic. S’il est évident que les structures et la 
coordination en matière d’enfance-jeunesse manquent sur le territoire, il est 
capital d’avoir une vision précise de ces lacunes pour y répondre de manière 
pertinente. Dans le même temps, un responsable sera recruté pour superviser la 
mise en place du pôle. Dès que le diagnostic sera établi, le pôle sera en mesure 
de proposer au Conseil Communautaire un plan pour répondre au mieux à la 
demande des familles. En parallèle, et parce qu’il peut dans un premier temps 
exister en dehors du cadre de la prise de compétence, le Relais Assistante 
Maternelle Intercommunal devrait voir le jour d’ici la fin de l’année. 
Cette structure aura pour vocation d’informer les familles des professionnels 
disponibles sur le territoire, et de proposer à ces mêmes professionnels de l’enfance 
de se former. Si quelques animations seront mises en place , il est important de 
préciser qu’il ne s’agit en aucune manière d’une structure d’accueil des enfants. 
Un premier pas pour la compétence enfance-jeunesse, qui grandira avec 
les enfants du territoire.  

L’Enfance-jeunesse en compétence

Alentours - juin 2010 » 7

Le Service d’Ordure Ménagères (SOM) et la 
lecture publique sont deux exemples de services 
proposés par la CCVH. (Photo : E.Morère)

(Photo: Getty Images)



Les Subventions accordées  en ce début 
d’année 2010.

La Communauté de communes participe aux 
finances de  l’Office de Tourisme Intercommunal  
St-Guilhem-le-Désert Vallée de l’Hérault, 
sous la forme d’une subvention. Le Comité 
Directeur de l’Office de Tourisme ayant voté son 
budget au mois de novembre 2009, il a constaté 
un besoin de financement à hauteur de  
287 395 €. Le Conseil Communautaire a voté en 
faveur de l’octroi de cette subvention.
En raison d’un besoin important de trésorerie en 
début d’année, un accompte de 30 000 € a été 
accordé à l’Ecole Intercommunale de Musique. 
La Communauté de communes accompagne 
financièrement cette strutcure depuis l’année 
2002.
La dernière subvention votée lors de ce conseil est 
allouée à la Maison des Entreprises à  
St-André-de-Sangonis. Cette dernière reçoit  
12 708 € pour soutenir ses activités. 

Conseil  
du 01/03/2010

Place au budget 2010.
La très grande majorité des décisions prises lors 
de ce Conseil Communautaire ont concerné le 
vote du budget 2010. Retrouvez notre dossier 
consacré à ce sujet en page 4 de ce magazine.

Conseil  
du 12/04/2010

L’Ecoparc Coeur  d’Hérault est lancé.

Une première délibération concernant ce  parc 
d’activités départemental sur la commune de 
Gignac a été prise, marquant le lancement de ce 
projet. Elle concerne l’achat des terrains dans 
l’emprise de l’Ecoparc : sur d’anciennes gravières 
le long de la  RD32. Cette acquisition se fait dans 
l’esprit du label départemental «Ecoparc», en 
choisissant de donner une nouvelle vie à des 
terrains à réaménager, sans impacter les terres 
agricoles environnantes. Cette zone s’inscrit en 
outre dans du long terme, avec la mise en place 
d’une Zone d’Aménagement Différée, permettant 
à la Communauté de communes de faire valoir 
son droit de préemption sur les ventes à venir.
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Conseil  
du 25/01/2010

Des avancées significatives pour l’avenir 
de la ZAC La Croix à Gignac.

Plusieurs décisions ont été prises pour une 
avancée significative dans ce projet d’envergure. 
En effet, cette zone à vocation mixte  proposera 
à long terme 27 hectares de bureaux, de 
commerces, d’artisans, de logements et 
d’équipements publics. Après une consultation 
sans suite pour le choix d’un concessionnaire, la 
Communauté de communes a pris le parti de 
porter ce projet en maîtrise d’ouvrage directe. 
Ainsi, une consultation a été lancée pour 
sélectionner la maîtrise d’oeuvre chargée entre 
autres d’établir le règlement de la ZAC, intégré au 
PLU de la ville de Gignac, et la préparation des 
travaux de viabilisation. La désignation de ce 
bureau d’étude s’est faite le 12 avril dernier.
Enfin, une décision importante vient parachever 
ces avancées : un périmètre d’utilité publique a 
été déterminé, permettant d’identifier clairement 
les parcelles concernées par le droit de préemption 
et d’expropriation de la CCVH. 

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

En direct  
du Conseil
En dirècte del conselh



En direct du Conseil
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Convention de partenariat avec le Comité 
Local pour le Logement Autonome des 
Jeunes «Pays Coeur d’Hérault».

Partenaire du Comité Local pour le Logement 
Autonome des Jeunes (CLLAJ) depuis sa création, 
les élus de la communauté ont décidé de 
pérenniser leur engagement auprès de cette 
association. Une convention de partenariat a 
donc été signée entre les deux parties, les 
engageant pour les 5 années à  venir. L’association 
s’engage à continuer d’assister les jeunes de 16 à 
26 ans à se loger, en les informant sur les 
possibilités de logement et de financement qui 
s’offrent à eux, ou encore en proposant des 
locations sécurisées pour les deux parties. De son 
côté, la Communauté de communes mettra tout 
en oeuvre pour développer l’offre de location à 
destination des jeunes.

Aménagement de la traverse de 
Jonquières (Grand’rue), convention de 
transfert de maîtrise d’ouvrage entre le 
Conseil général et la Communauté de 
communes.
Dangereuse, la traverse de Jonquières, aussi 
connue sous le nom de Grand’Rue, nécessite 
quelques aménagements. La commune de 
Jonquières a demandé l’appui de la Communauté 
au mois de janvier 2008, sous la forme d’une 
maîtrise d’ouvrage déléguée. L’opération 
concernant pour partie le domaine routier 
départemental, le Conseil Général a désigné la 
Communauté de communes Vallée de l’Hérault 
comme maître d’ouvrage de la réfection de la 
voirie. Au titre de sa participation financière à la 
réalisation des aménagements routiers, le 
Département s’engage à verser à la commune via 

la Communauté de Communes la somme de  
50 000 € TTC. Le Conseil Communautaire a donc 
accepté d’être maître d’ouvrage de l’ensemble 
des travaux. L’un des principaux objectifs de ce 
projet est d’améliorer la sécurité de cette traverse, 
notamment par des aménagements permettant la 
réduction de la vitesse des véhicules, la réalisation 
de trottoirs et de franchissements piétonniers. 
Ces travaux de traitement de chaussée et de 
trottoirs seront accompagnés par la réfection des 
réseaux d’eaux usées, d’eau potable et d’eau 
pluviale. L’enfouissement de certains réseaux 
électriques et téléphoniques est également 
envisagé. 

“ 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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Un été de Festival

> Vendredi 25 juin // Nuit Poésie Urbaine #1
Place du village - Plaissan

Rocé / Hip-Hop poétique
Atomik Small Clones / Hip Hop-Funk
> Lundi 28 juin // Nuit Ciné-concert  #1
Parc Cabanis - St-Pargoire

Train de vie / Film de Radu Mihaileanu /  
Musique de Goran Bregovic
Divano Dromensa / Musiques Tziganes
> Mardi 29 juin // Nuit Epicure et Son #1
Jardins des Coudaïssas - Le Pouget

Concert et repas
Harrisson Kennedy / Blues du Bayou
Hobo Blues / Mississipi Blues

Le festival des «Nuits Couleurs» revient 
pour le plus grand plaisir de tous du 24 juin 

au 12 juillet. Comme à son habitude,  ce festival 
promènera ses musiciens, ses films et ses expos sur 
les places de nos villages. Il rassemblera les 
habitants de la Vallée, les habitués et les gens de 
passage autour d’une programmation variée. Cela 
ne fait aucun doute, ces 12 nuits-là seront plus 
belles que vos jours...    

Entrée libre pour tous les rendez-vous. 
Début des soirées à 21h. 
> Jeudi 24 juin // Nuit Afro-Rock #1 
Pont du Diable - Aniane

Soul Jazz Orchestra / Afrobeat
No Named Family / Reggae

Comme tous les étés,«Les Amis de St-Guilhem» vous donnent rendez-vous pour une 
nouvelle saison musicale. Celle-ci s’annonce passionnée!

de la passion  
et des orgues à St-guilhem

L’Abbaye de Gellone abritera toutes les passions du 
vendredi 2 au dimanche 11 juillet.C’est en effet le 

thème choisi par l’association «Les Amis de St-Guilhem» pour 
animer les nuits estivales. Ensemble Corse, chants afro-
amérindiens ou encore l’Ensemble Baroque de Toulouse 
viendront mettre en musique les passions humaines, 
Vénitiennes, Baroques ou encore sacrées. En parallèle, les 
vingt-sept jeux de l’orgue de l’Abbaye résonneront pour une 
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Evènement
Eveniment

Chacun trouvera son bonheur parmi les festivals 
de l’été en Vallée de l’Hérault. De la musique 

classique en passant par les musiques du 
monde, voilà un beau programme !  

programmation spéciale. Du 21 juin au 12 septembre, 
l’instrument s’exprimera sous les mains d’organistes locaux et 
internationaux de grande renommée. Une exception toutefois, 
la représentation du 19 juillet aura lieu à l’Eglise Saint-Sauveur 
à Aniane.Vous pouvez retrouver les programmes détaillés de ces 
manifestations sur le site : 
saisonmusicalestguilhem.overblog.com 



Evènement
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>Mercredi 30 juin // Nuit Rock #1
Place de la Fontaine - Puéchabon

Lord Fester Combo / Rock – Rockabilly
Les Vegetables / Rock français
> Jeudi 1er juillet // Nuit Afro-Rock #2
Place de la salle des fêtes - Aniane

Nuru Kane / Touareg – Gnawa
Ibrahim Djo / Blues Touareg
> Dimanche 4 juillet // Nuit Sous les Tropiques #1
Cours de la salle des Fêtes - Saint Jean de Fos

Andemya / Rock-Maloya
Laross / Chanson métisse
> Lundi 5 juillet // Nuit Ciné-concert  #2
Place de la Fontaine - Tressan

Hairspray / Film de Adam Shankman
Peter Smith Memorial / Funk
> Jeudi 8 juillet // Nuit Sous les Tropiques #2
Place de la salle des fêtes - Montarnaud

Domingo Bohio / Afro Cumbia
> Vendredi 9 juillet // Nuit Rock #2
Parc - St-André-de-Sangonis

N&SK / Rock Metissé
Supa Chips / Rock Festif
> Dimanche 11 juillet // Nuit Poésie Urbaine #2
Barrage de la Meuse - Gignac

Buridane / Folk féminine
Fausta / Harpe-Punk
> Lundi 12 juillet // Nuit Epicure et Son #2 
Place de la Fontaine - St-Saturnin-de-Lucian

Concert et dégustation de vins
Comptoir des Fous / Swing Manouche
Les cordes Timbrées / Musique Tzigane

Ils étaient environ 80 fins 
connaisseurs professionnels 
du vin à assurer la 
dégustation de plus de 200 
vins le vendredi 30 avril 
dernier dans les locaux du 
Lycée Agricole de Gignac. 
Le Concours des vins de la 
Vallée de l’Hérault a une 
fois de plus rencontré un 
franc succès, tant au niveau 
de la qualité des vins 
présentés qu’en terme de 
public. 
A l’issue d’une belle soirée 
qui aura lieu à la fin de mois 
de mai, les 67 médailles 
seront remises et la carte 
des vins 2010 dévoilée. 
Vous y trouverez les 
sélections du jury en matière 
de vins rouge, rosé et blanc. 
Un guide incontournable 
pour la dégustation et 
l’achat de produits du terroir 
de qualité.

Retrouvez cette carte dans 
les points d’accueil de 
l’Office de Tourisme 
Intercommunal (à Gignac, à 
la Maison du Grand Site ou 
à St-Guilhem-le-Désert), 
chez les viticulteurs, ou bien 
sur le site web de la 
Communauté de communes 
Vallée de l’Hérault : www.
vins-vallee-herault.fr
Et retrouvez en page 16 les 
coulisses de ce concours. 

Une carte à utiliser 
sans modération  

A site exceptionnel, cuvée 
exceptionnelle ! Issue du terroir 
de la Vallée de l’Hérault, la 
Cuvée de Légende a fait l’objet 
d’un concours ouvert aux caves 
coopératives du territoire pour 
sélectionner les vins qui la 
composent. N’hésitez donc pas 
à déguster cette cuvée 
facilement identifiable à son 
étiquette «Entrez dans une 
vallée de légendes» à la Maison 
du Grand site !

Cuvée de Légende

Mango Gadzi avait ravi le public Montarnéen en 
juin 2008.(Photo : E. Morère)
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Le réseau intercommunal 
des bibliothèques 

tisse sa toile

Le Réseau intercommunal des bibliothèques poursuit sa 
progression avec l’informatisation de trois bibliothèques 

supplémentaires durant le premier semestre 2010. Depuis leur mise en 
réseau en 2007,18 des 21 bibliothèques du Réseau sont désormais 
informatisées. Et cela présente bien plus d’un avantage... Les collections 
des bibliothèques d’Aniane, de Campagnan et de  
St-Guilhem-le-Désert, les trois dernières à avoir été reliées au réseau, 
sont désormais disponibles sur le catalogue intercommunal. Cela porte 
à 112 000 le nombre de documents accessibles à tout lecteur inscrit dans 
l’une des bibliothèques. Livres, CD, supports vidéos, le choix est vaste 
dans le catalogue! Il s’agit d’ailleurs bien plus que d’une liste de 
références : c’est une porte ouverte sur le monde, la culture, la formation 
et les loisirs. Autre avantage de l’informatisation, les lecteurs et autres 
habitants non-abonnés ont désormais des postes informatiques reliés à 
Internet à leur disposition.
Ainsi, deux ordinateurs à Aniane et Campagnan, et un à      
St-Guilhem-le-Désert permettent à tous d’accéder au catalogue, de 
n a v i g u e r sur le web ou de réaliser quelques travaux de bureautique. 

Les 14 bénévoles de ces bibliothèques nouvellement 
informatisées ont bien évidemment reçu une formation, 
afin d’accompagner au mieux les utilisateurs dans leurs 
recherches. 
Il ne reste plus que trois bibliothèques pour que la 
totalité du réseau soit informatisée. St-Jean-de-Fos, 
Puilacher et St-Guiraud devraient voir arriver la fée 
Internet dans le courant du second semestre 2010, et 
partager ainsi les nombreux services du Réseau avec 
les 18 autres bilbiothèques.  

Les jeunes lecteurs sont venus en nombre 
rencontrer celui qu’ils ont sélectionné. En 
lice pour le Prix des Incorruptibles 2010, 
Mario Urbanet a embarqué les enfants de 
la Médiathèque de Gignac jusqu’au 
«Mystérieux Orient» qu’il leur a conté dans 
l’après-midi du 28 avril. Il n’a pas déçu les 
attentes de son public, loin de là ! Mieux 
encore, il a pris le temps de leur écrire une 
bafouille à l’issue du spectacle lors d’une 
séance de dédicace. Une rencontre que 
petits et grands n’oublieront pas de sitôt et 
qu’ils pourront se remémorer en empruntant 
l’un des nombreux ouvrages de Mario 
Urbanet disponible dans le Réseau.
Cette visite s’inscrit dans le cadre du 
programme d’animations des bibliothèques. 
Chacun pourra trouver son bonheur parmi 
les rencontres, les conférences, les 
expositions et les spectacles. 
Retrouvez tous les rendez-vous sur : 
w w w . c c - v a l l e e - h e r a u l t . f r / 
lecture-publique  

Les bibliothécaires font une sélection au 
plus près des attentes des lecteurs.

incorruptible 
mario Urbanet

Lecture publique
Lectura publica
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21 bibliothèques fonctionnant en réseau, il y avait bien de quoi en faire un nouveau guide!  
Comment emprunter dans une autre bibliothèque que celle où je suis inscrit ? Comment bénéficier de 

tous les avantages du Réseau intercommunal des bibliothèques ? Que se passe-t-il d’autre dans nos bibliothèques ? 
autant d’informations, et plus encore que vous trouverez dans les 20 pages du nouveau Guide du Réseau. Vous pourrez 
le trouver à partir du mois de juin dans vos bibliothèques , vos mairies, mais aussi tous les Points Relais Infos Jeunes. 
De quoi faciliter vos premiers pas dans le Réseau intercommunal des bibliothèques. 

pour tout trouver 
dans le réseau



Ils étaient 800 à 
prendre le départ de la 

12ème édition de la cyclosportive 
Roger Pingeon le 4 avril 
dernier. Les cyclistes les moins 
aguerris se sont d’abord 
élancés sur le parcours de 87 
kilomètres tandis que les  
autres participants ont profité 
des paysages de la Vallée de 
l’Hérault sur un parcours de 
186 kilomètres. 
Cette course était l’occasion 
de fêter le vélo et toutes ses 
pratiques durant tout le week-
end. Un bike park  réalisé par 
l’association Ride Kore a 
accueilli petits et grands 
cyclistes, mais aussi quelques 
champions devant le théâtre 
de Gignac. Bruno Arnold, deux 
fois champion  du monde de 

VTT Trial, et Jérémy Collin 
ont assuré le spectacle. 
Côté course, les jeunes 
n’étaient pas en reste. 110 
d’entre eux se sont disputés 
la Course Jeunes FFC le 
samedi après-midi.
Pour ceux qui préfèrent 
flâner sur les chemins, il y 
avait la Balade VTT «Vignoble 
et Patrimoine». Guidés par 
les bénévoles de la Roue Libre 
Gignacoise , de la section VTT 
du Foyer rural du Pouget et 
des stagiaires BPJEPS, ces 
amateurs ont pu apprécier 
cette promenade familiale. 
Quelques haltes dégustatives 
au Mas de Janiny à St-Bauzille-
de-la-Sylve, ainsi qu’aux 
Domaines de Pélican et de 
Salente à Gignac sont venues 

apporter une note savoureuse 
à ce parcours.
Un beau week-end de Vélo en 
Coeur d’Hérault en somme, 
pour lequel il faut remercier 
toutes les associations qui ont 
participé à sa réussite, ainsi 
que les organisateurs : le 
Comité départemental du 
Cyclisme, Hérault Sports, la 
ville de Gignac, le Pays 
Coeur d’Hérault, la 

Communauté de communes 
Vallée de l’Hérault et l’Office 
de Tourisme Intercommunal 
Vallée de l’Hérault  
St-Guilhem-le-Désert, sans 
oublier tous les amoureux de 
la Petite Reine que l’on 
retrouvera en 2011 pour une 
13ème édition de la Fête du 
Vélo en Coeur d’Hérault !  
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Activités pleine Nature
Activitats dins la natura

ça roule pour  
la cyclosportive 
«roger pingeon» 

L’Hérault n’est pas un fleuve aussi tranquille que ses eaux calmes peuvent le laisser 
croire. Que vous soyez nageur novice ou confirmé, ou encore canoéiste, ne sous-estimez 
pas les risques de baignade dans le fleuve. Pour qu’elle reste un plaisir pour tous, la 
Communauté de communes Vallée de l’Hérault reconduit la campagne de communication 
éditée l’été dernier. Affiches et dépliants informeront vacanciers et héraultais des 
conduites à tenir pour profiter en toute sécurité des gorges de l’Hérault. A retenir :  
éviter les plongeons, opter pour la baignade sur des plages surveillées, ou encore se 
rapprocher des professionnels pour faire une descente en canoë-kayak. Retrouvez toutes ces informations et plus encore dans 
les points d’accueil de l’Office de Tourisme Intercommunal Vallée de l’Hérault St-Guilhem-le-Désert (Parc de Camalcé à Gignac, 
Maison du Grand Site au Pont du Diable ou à St-Guilhem-le-Désert.  

tout baigne !
si on fait attention...

800 coureurs ont participé à la Cyclosportive Roger Pingeon, 
avec en première ligne les sportifs de la Roue Libre Gignacoise.



La végétation 
au secours des 

berges de Bélarga
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Les berges de la rive gauche de l’Hérault ont été 
consolidées, et le Puits éolienne restauré.

Les Bélarganais et les autres habitants 
du territoire pourront de nouveau profiter 

des berges de l’Hérault que le temps et les crues 
avaient entamés. Elles ont été renforcées sur la 
rive gauche du fleuve, à partir du Quai de Font 
de Pétourle sur une longeur de 130 mètres. Dans 
un premier temps, le mur de soutènement du quai 
a été conforté avec la réfection des parements et 
la création de barbacanes (becs dépassant du 
mur). 
C’est ensuite le génie végétal qui a été utilisé 
pour stabiliser les berges. Des travaux qui ont 
paradoxalement commencé par du débroussaillage 
et l’arrachage d’arbres susceptibles d’amplifier le 
phénomène d’érosion. La forme des berges a 
ensuite été recréée, puis maintenue par des 
géotextiles biodégradables, des fagots de saules 
fixés avec des pieux, et, pour les endroits les plus 
exposés à l’érosion, l’immersion d’un peigne 
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végétal (enchevêtrement de branches et de 
troncs). Pour finir, des plantes hélophytes (qui se 
développent dans des sols gorgés d’eau) ont été 
plantées pour optimiser l’implantation de 
végétation. Cette technique présente plusieurs 
avantages : elle est naturelle, et favorise par la 
suite la pousse d’autres plants et arbres pour fixer 
un peu plus la berge si besoin est. 
Dans ce projet se trouvait aussi la restauration de 
l’incontournable puits éolienne, intégré dans le 
plan de restauration du patrimoine hydraulique 
initié en 2004. La roue de 5 mètre de diamètre et 
le gouvernail identiques au modèle d’origine ont 
été réinstallés. Cette restauration est une première 
en France.  

Cadre de vie
Patrimòni 

L’eau a coulé sous les ponts depuis le lancement en 2004 du plan de 
restauration du patrimoine hydraulique! Avec l’inauguration du pont 

vieux sur le Rouvignous à Arboras au mois de février, la première tranche 
est désormais achevée. Suivront à partir du deuxième trimestre 2010 pour 
le compte de la deuxième tranche de ce plan, les restaurations de 7 sites de 
patrimoine bâti sur 7 communes, à savoir : La fontaine auge abreuvoir Le 
Plas à Argelliers, la font de la Mayre sur le Rieu à Campagnan, la fontaine 
Molière à Gignac, le puits lavoir à Saint-Guiraud, le lavoir à Saint-Paul-et-
Valmalle, la font de las Costes à Tressan, et la tour du télégraphe de Chappe 
à Saint-Bauzille-de-la-Sylve, pour un coût prévisionnel de 300 000 HT. La fin 
de ces travaux, et par là même, la fin du programme de restauration du 
patrimoine hydraulique, est prévue pour l’année 2011. 

Au programme de la deuxième tranche

La Fontaine Lavoir sur le Coucourel à Puéchabon faisait 
partie de la première tranche du plan de restauration.
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Le tri,
un geste naturel

Le tri semble ne pas être un geste naturel pour tous ! Les chiffres sont 
malheureusement là pour en attester, les habitants de la Vallée de 

l’Hérault trient moins qu’auparavant. En 2009, le Service d’Ordures 
Ménagères constate une hausse de la collecte de déchets résiduels de 3% 
(un chiffre qui était en baisse constante depuis 2001) et une baisse de même 
ampleur (3%) concernant les biodéchets. Incivilité, négligence ou 
méconnaissance ? Si nous n’avons pas d’explication à cette baisse, nous en 
connaissons par contre les conséquences sur notre environnement. Difficile 
aujourd’hui de ne pas être informé des avantages du tri. Alors à tous ceux qui ne savent pas, vous 
pouvez trouver toutes les réponses à vos questions sur le tri sur le site de la communauté de communes 
: http://www.cc-vallee-herault.fr/-Gestion-des-dechets-.html, à tous ceux qui ne comprennent 
pas pourquoi le tri est devenu une nécessité, vous y trouverez aussi de bonnes raisons de trier, enfin à 
ceux qui font l’impasse, nous rappelons, avec le sourire, que le tri, c’est enfantin !  

Nouveau nid pour le SOm

Environnement
Environament

C’est dans un bâtiment durable d’une surface de 1405 m² que les 

agents du Service d’Ordures Ménagères sont installés depuis le 

début du mois d’avril. En effet, après la mise en place en 2003  du 

tri sélectif, les anciens locaux voisins de la déchetterie de Gignac 

sont devenus exigus et peu pratiques pour travailler. Il a donc été 

décidé en 2008 de construire de nouveaux locaux, plus spacieux, 

plus fonctionnels et en adéquation avec la politique de 

développement durable appliquée par la Communauté de 

communes.

Le site d’implantation se trouve toujours à Gignac, à proximité de 

la future station d’épuration et d’une plateforme de compostage 

des boues. C’est donc dans un projet global que viennent s’intégrer ces nouveaux locaux qui 

répondent à certaines cibles de la certification HQE (Haute Qualité Environnementale) : panneaux 

photovoltaïques, briques monomur, ou encore système de récupération des eaux pour laver les 

camions sont quelques exemples des procédés mis en place pour un plus grand respect de notre 

environnement.

Vous pouvez désormais retrouver les locaux du SOM à l’adresse suivante : Chemin de l’Ecosite – 

34150 GIGNAC. Le numéro de téléphone reste le même qu’auparavant : 04 67 57 65 63, seul le 

numéro de fax a changé : 04 67 56 11 97. 

Côté citoyen, cela ne change rien à vos habitudes ! ou peut-être si, cela donne une bonne raison 

supplémentaire pour bien trier ses déchets!

La campagne de 2008 avait porté ses fruits.

Le Maire de Gignac, Manuel Diaz, Alexandra Dejoint, 
agent du SPANC, Louis Villaret et Jacques Donnadieu 
ont coupé le ruban.



De nombreux critères sont pris en 
compte lors de la dégustation.
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Les raisins 
de l’enseignement

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

Derrière le Concours des vins de la Vallée de l’Hérault qui 
récompense chaque année les efforts des viticulteurs locaux, il y a  

les jeunes élèves du Lycée privé des techniques agricoles, 
horticoles et paysagères de Gignac et leurs professeurs. Portrait 

d’un enthousiasme à consommer sans modération. 

Monsieur Caumil, directeur du Lycée, et 
Monsieur Rossignol, enseignant, étaient 

déjà de la partie lors de la création du Concours 
en 1985. 23 éditions du Concours des vins plus 
tard, ils accompagnent toujours leurs élèves sur 
cette manifestation attendue.
«Pour la plupart d’entre eux, le concours est 
l’occasion d’un premier contact 
avec le vin», explique Monsieur 
Caumil. Issus de la classe de CAP 
Service en milieu rural, une 
trentaine d’élèves vont travailler 
à la réussite de cet évènement. 
«Et ils sont tous volontaires, 
précise Monsieur Rossignol. S’il 
est vrai que nous avons des 
difficultés à les faire adhérer au départ, tous 

s’investissent beaucoup 
dès lors qu’ils ont choisi de 
participer.» Entre mise en 
avant et crainte d’un 
univers qu’ils ne pensent 
pas à leur portée, les élèves 
de première année ont en 
effet besoin du coup de 
pouce de leurs camarades 
de deuxième année pour se 
décider. Ensemble ils vont 
travailler en binôme à la 
mise en place de la salle et 
à la préparation de 

l’évènement. «Les plus jeunes s’occupent de la 

partie logistique, continue l’enseignant, ils ne 
souhaitent pas être mis en avant. L’année d’après, 
ils se sentent prêts pour servir. Une grande 
majorité de premières années ayant vécu 
l’expérience sont présents en deuxième année.» 
Les professeurs peuvent aussi compter sur leurs 
élèves après la dégustation, lorsqu’il faut ranger. 
«Ils ne regardent pas l’heure!». S’il n’y a pas 

d’évaluation à la clef, cette 
participation laisse entrevoir ces 
élèves sous un autre jour. «Les 
plus introvertis se dévoilent un 
peu sur ces actions, confient les 
enseignants. Et puis nous avons 
l’impression qu’ils s’épanouissent 
et appréhendent mieux le monde 

du travail.»
Outre la découverte d’un nouveau monde, les 
élèves vont en effet avoir un nouveau regard sur 
le monde du travail : sur celui qu’ils ont fait, mais 
aussi sur celui des viticulteurs. «Nous leur 
expliquons bien l’enjeu que représente ce 
concours des vins de la Vallée de l’Hérault pour 
les producteurs, le fait que cela représente 
plusieurs années de travail et la reconnaissance 
qu’il apporte, autant auprès des professionnels 
qu’auprès du grand public.» Un facteur de 
pression auquel les élèves sont sans nul doute 
sensibles, qui pourrait se voir augmenté d’une 
évaluation. «Non pas pour inquiéter les élèves, 
mais bien pour saluer leur investissement dans 
cette manifestation», conclut le directeur.

« Un premier 
contact avec 

le vin »



A la rencontre de
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Dimitri est impatient. 
L’an dernier, il 
découvrait le concours 
des vins. «Je suis 
curieux, et je voulais 
apprendre à servir le 
vin. Je ne savais pas 
tenir une bouteille.». 
Pour cette 24ème 
édition du concours des vins de la Vallée de 
l’Hérault, il va mener une équipe. «J’avoue que 
je préfère travailler seul, mais l’an dernier, j’ai vu 
les bons côtés du travail en équipe.»
Nora connaît déjà la deuxième année de concours 
des vins. Cette jeune fille qui veut s’orienter vers 
les métiers de la cuisine a senti l’importance que 
revêt la manifestation pour les producteurs. «Ils 
viennent présenter le fruit de leur travail. Il y a 
aussi un côté promotionnel pour eux.»
L’enjeu est certes saisi, mais ont-ils compris ce 
qui fait la différence entre un vin gagnant et un 
autre ? «J’ai essayé de goûter confie Dimitri, 
j’arrive à sentir quelques différences, mais pas à 
les expliquer.» 
Voilà un apprentissage qui ne devrait pas avoir 
besoin de mûrir bien longtemps pour porter ses 
fruits... 

Ci-dessus, le palmarès 2010 dévoilé à l’issue de la dégustation.

Elaborer un vin prend plusieurs années... La réussite 
du concours tient en quelques jours de préparation et 
une organisation minutée. 

J-2 : Les vins sont livrés au Lycée Agricole de Gignac. Les 
élèves vont vider les camions et répartir les bouteilles par 
jury.

J-1 : Les élèves mettent les bouteilles à l’aveugle sous l’oeil 
vigilant d’un huissier de justice. Ils vont ensuite préparer la 
salle et les tables de dégustation.

Jour J : Le jury composé d’une centaine de personnes, est 
accueilli dès 8h30. Il est composé d’oenologues, d’amateurs 
ayant de bonnes connaissances du vin, et d’autres 

professionnels suite à une sélection par la Communauté 
de communes Vallée de l’Hérault. De 9h à 11h, un 
premier tour de dégustation détermine les produits qui 
seront médaillés. Au maximum, seul un tiers des vins 
dégustés sera sélectionné à ce moment-là et se verra 
attribuer médailles de bronze, d’argent et d’or. Les 
médailles d’or seront présentées une deuxième fois à 
partir de 11h30 aux membres du jury choisis pour faire 
partie du «Grand Jury» qui pourront élire un «Grand 
Prix» de l’année dans chacune des couleurs. A 12h30, 
les membres du jury découvriront en avant-première le 
palmarès.

J+20 : Le palmarès est dévoilé au public au cours de la 
soirée des Vignerons de la Vallée de l’Hérault

J+30 : La Carte des Vins de la Vallée de l’Hérault est 
disponible dans les points d’accueil de l’Office de Tourisme 
Intercommunal et chez les viticulteurs.  

Le Concours  
en coulisse

La mise à l’aveugle des bouteilles est une étape primordiale.
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graines d’élus

Ils sont bien loin de l’âge légal du droit de vote, et 
pourtant, ils ont déjà connu le frisson des urnes.  

Rencontre avec de jeunes élus.

Nos jeunes ont des idées  et l’envie de les 
mettre en place, il n’y avait plus qu’à leur 

donner la voix ! C’est chose faite dans certaines 
communes de la Communauté de communes 
Vallée de l’Hérault.
Ainsi 12 élèves de CE2, CM1 et CM2 des écoles 
publiques et privées de Gignac ont désormais la 
parole sur des sujets qui leur tiennent à coeur.  
Pas de Plan Local d’Urbanisme ni même 
d’aménagement du territoire au programme de 
leurs réunions bien sûr, mais des questions 
d’environnement, de citoyenneté ou encore 
d’aménagements. Autant de  sujets favorisant la 
participation à  la vie locale, la prise de conscience 
de son rôle de citoyen, et l’apprentissage de la 
démocratie. Des graines d’élus qui travaillent 
main dans la main avec leurs aînés et les employés 
de la mairie. Une collaboration qui a par exemple 

18 «

initiative
Iniciativa

donné naissance à une sensibilisation sur le port 
du casque à vélo via des affiches réalisées par les 
enfants.
Les autres communes du territoire de la Vallée de 
l’Hérault ne sont pas en reste. Si la mise en place 
d’un conseil municipal des jeunes peut présenter 
quelques difficultés, d’autres options permettent 
aux jeunes de s’investir dans la vie municipale. 
Montarnaud a par exemple mis en place un 
comité consultatif «jeunesse», composé de 14 
jeunes montarnéens âgés de 17 à 24 ans. 
Régulièrement réunis avec le Maire et les élus en 
charge de la commission, ils évoquent leurs besoins 
et les façons d’améliorer leur vie dans la 
commune.
Une rencontre qui a tout bon : des idées neuves 
pour les municipalités et des jeunes sortis grandis 
de cette expérience citoyenne.  

Elève du Collège Max Rouquette de St-André-de-Sangonis, Onitsha Pamboure est la seule 
représentante élue du territoire au Conseil Départemental des Jeunes de l’Hérault. Commes tous ses 
collègues élus, la collégienne a mené campagne et affiché ses idées, manifestement avec succès. 
Aujourd’hui, Onitsha participe tous les mois à la commission «eau et paysage» dont elle fait partie. 
Entre réflexion et échange d’idées, elle et ses camarades définissent un projet qu’ils vont porter à 
son terme. «C’est important de donner ses idées» confie-t-elle. Si elle est consciente de leurs 
moyens financiers limités (ils ont un budget de 1500€ par commission), pas question pour autant de 
baisser les bras : «On donne des idées pour notre projet, mais aussi pour les donner à des gens qui 
réfléchissent mieux et qui ont plus de budget». 

ONitSHA rEpréSENtE LA VALLéE dE L’HérAULt

Les jeunes élus de Gignac ne 
manquent pas d’enthousiasme 
pour participer à la vie de leur 
commune ! 
(Photo : Ville de Gignac)
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michel-marie de Claparède 
de gignac  

à Austerlitz

« Brûlez les ponts derrière vous et voyez comme vous 
travaillez bien quand vous ne pouvez pas reculer. »

  Napoléon 1er.
 
Une expérience à laquelle se plia la division Claparède avec succès en Autriche. A sa tête, Michel-Marie de Claparède, 
né à Gignac le 28 août 1770, et qui rejoint les rangs de la Grande Armée à 22 ans. Si on ignore ce qui amena ce fils 
d’une famille qui avait prospéré dans le textile à faire la guerre, il est certain que ce fut un choix judicieux. Napoléon, 
qui considérait plus difficile de donner aux hommes la valeur qu’ils méritaient que de les choisir, ne s’y trompa 
d’ailleurs pas en l’envoyant pacifier la colonie française de Saint-Domingue aux côtés du Général Leclerc. Le 
Gignacois revint certes battu après trois ans de combats contre les rebelles et la fièvre jaune qui décima ses hommes, 
mais ses faits de guerre lui valurent dès son retour d’être nommé Général à 34 ans. Qui sait s’il ne tira pas de cette 
expérience de la défaite une farouche volonté de s’imposer. Ce qu’il fit par la suite sur des champs de bataille  aux 

noms glorieux : Ulm, Austerlitz ou encore Iéna. 
C’est à cette époque, en 1808, que la division Claparède suivit le 
dangereux conseil de l’Empereur et fit face aux 30 000 Autrichiens 
d’Edelsberg après avoir détruit toute possibilité de battre en retraite, 
seulement armée de 4 pièces de canon. Plus qu’un fait de guerre, cet 
épisode victorieux fit la gloire de Michel-Marie de Claparède. De 
Général, il devint Commandant, sur les champs de bataille de toute 
l’Europe, de l’Espagne à la Pologne, en passant par le Portugal et 
l’inévitable Russie. Il fut l’un des artisans de la victoire de Wagram avant 
de connaître à nouveau la déroute pendant la Campagne de Russie, en 
1812, alors qu’il était à la tête d’un corps Polonais, sans oublier sa 
participation à une certaine bataille de la Bérézina, qui malgré de 
grandes pertes et sa mauvaise réputation, vit  Napoléon échapper aux 
Russes grâce à une habile manœuvre.
Cette vie passée sur les champs de bataille lui apporta l’anoblissement 
et la reconnaissance de l’Empereur, qui nomma le Gignacois Pair de 
France et lui accorda le titre de Comte de l’Empire. Michel-Marie de 
Claparède finit par trouver le repos éternel à Montpellier le 23 octobre 
1842, à l’âge de 72 ans. Gignac lui rendit hommage en 1912, en érigeant 
une statue à sa gloire grâce à une souscription publique, tandis que son 
nom figure sur l’une des arcades de l’Arc de Triomphe de l’Etoile. 

Parmi les noms de combattants gravés sur  
l’Arc de Triomphe de Paris se trouve celui de  

Michel-Marie de Claparède. Ce Gignacois s’est 
illustré au sein de la Grande Armée 

Napoléonienne, dont il fut l’un des Généraux. 

UNE ViE dE médAiLLES
Légion d’honneur :

Légionnaire à la création de l’ordre, puis : 
- Grand officier par décret impérial  
du 17 juillet 1809

- Grand Cordon de l’Ordre royal de la 
Légion d’honneur par ordonnance du 17 
janvier 1815

Ordre royal et militaire  
de Saint-Louis :

- Chevalier par ordonnance du 8 juillet 
1814  
- Commandeur le 23 mai 1825 

- Grand-croix de l’Ordre royal et militaire 

de Saint-Louis le 17 août 1826.

portrait
Retrach
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Nul besoin d’être un grimpeur aguerri pour  admirer 
toutes les richesses du Mont St-Baudille. A pied, à vélo ou 

à cheval, tous les chemins y mènent...

Le mont St-Baudille, 
toujours à l’heure !

Frontière entre les plateaux 
du Larzac et la Vallée de 

l’Hérault, le Massif de la Séranne 
compte bien des merveilles, plus ou 
moins cachées. Il en est une qui se 
trouve par contre à la vue de tous : le 
Mont St-Baudille. Du haut de ses  848 
mètres de roche calcaire, 145 millions 
d’années vous contemplent, ce qui 
explique les fossiles que l’on peut 
trouver aux alentours du mont. S’il 
laisse le titre de point culminant du 
Massif de la Séranne au Roc Blanc 
(942m), il faut savoir qu’il est plus 
élevé que le Pic Saint-Loup. Bien que 
moins connu, notre point cardinal du 
territoire de la Communauté de 
communes n’a pourtant rien à envier 
à son voisin.
De nombreux chemins mènent à son 
sommet duquel on a un panorama 
époustouflant sur la Vallée de 
l’Hérault, et plus encore. Mont 
Ventoux, massif du Canigou dans les 
Pyrénées, ou encore la Méditerranée 
s’offrent à la vue des randonneurs. Et 
pour s’y retrouver, une table 

d’orientation donne les principaux 
points de repères.
A vélo, à cheval ou à pied, on peut 
aussi profiter des chemins autrefois 
empruntés par les muletiers ou les 
troupeaux en transhumance. Au 
départ de la Font du Griffe à 
Montpeyroux, le sommet est atteint 
en moins de deux heures de marche 
au milieu d’une faune variée parmi 
laquelle on trouve des espèces 
d’oiseaux rares. Guettez-donc les 
merles de roche, les pipits rousseline 
ou encore la pie-grièche grise.
Enfin, une fois redescendus,  
retournez-vous et apprenez à lire 
l’heure sous le Mont St-Baudille.
Aucune ombre sur les côtés du rocher 
à 10h, les rayons du soleil tombant 
directement sur l’arête, une forme de 
«P» bien précise sur le côté gauche à 
midi qui va s’étendre tout au long de 
l’après-midi... Ce cadran solaire géant 
semble être d’une ponctualité à toute 
épreuve. 
Et quand il ne donne pas l’heure, le 
Mont St-Baudile amène le son et 

Le Mont St-Baudille garde un oeil sur le Castellas du Barry.
(Photo : Mairie de Montpeyroux)

l’image. Difficile de ne pas voir le pylône 
de 70 mètres qui le coiffe. Ce relais 
hertzien aux 6 émetteurs analogiques 
et 5 émetteurs numériques assure la 
télédiffusion sur une grande partie du 
département. La radio n’est pas en 
reste avec 4 émetteurs FM.Comme 
quoi, patrimoine, nature et modernité 
peuvent faire bon ménage...

Frontièra entre los platèus del Larzac e la val 
d’Erau, lo massís de la Serana conten plan de 
meravilhas. N’es una que se trapa per contre a 
la vista de totes : lo mont St Baudille. Del naut 
de sos 848 metres de ròca calcariá 45 milions 
d’annadas vos gaitan. Se daissa lo punt mai 
naut del Massís de la Serana al Ròc Blanc 
(942m), cal saupre qu’es mai naut non pas lo Pic 
Sant Lop.Plan de camins menan a son somet. 
D’amont naut, la vista de la Val d’Erau e 
espantanta, e mai encara. Mont Ventós, massís 
del Canigon dins las Pirenèus, o encara la 
Mediterranèa s’ofrisson a la vista dels passejai-
res. E per s’i tornar trapar, una taula d’orienta-
cion balha las principalas marcas.A velo, a caval 
o a pè, podèm tanben aprofechar dels camins 
autres-còps camins de muòlas o de dralhas 
d’amontanhatge. De la començança, a la Font 
del Grife de Montpeirós, arribam al somet en 
doas oras de marcha. Se passejam al mitan 
d’una fauna mai que variada entremièg laquala 
trapam d’aucèls escars.

St-BAUdiLE,
tOtjOrN A L’OrA !

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-Bauzile-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

   www.cc-vallee-herault.fr

panorama
Panoramà


