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Nos héritiers apprendront la période que nous vivons dans les livres 
d’histoire. C’est en partie à nous, collectivités territoriales, de décider 
de ce qu’ils y liront. Les élus de la Communauté de communes Vallée 
de l’Hérault ont ainsi voté un budget équilibré qui soutient l’économie 
locale, d’une part en animant aux mieux les filières qui font notre 
identité territoriale, d’autre part en étant à l’origine de projets créateurs 
d’emploi. 
Parmi ces derniers, citons par exemple la création de nouveaux 
logements locatifs sociaux, la mise en place d’un programme 
d’animation en bibliothèques destinés aux touts-petits, ou encore la 
mise en œuvre de la compétence enfance-jeunesse avec, notamment, 
l’intégration des crèches municipales aux services intercommunaux.
De quoi développer un service attendu des habitants.

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

PEFC / 10-31-1244
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Equipé en 2011, retrouvez désormais l’ensemble des voies du site 
d’escalade du Joncas, à Montpeyroux, dans le topoguide ! Plus de 
70 voies, de l’initiation au niveau confirmé (8c) attendent les 
passionnés de grimpe. Escalade en vallée de l’Hérault - Site du 
Joncas : en vente dans les trois points d’accueil de l’Office de 
Tourisme Intercommunal (Parc d’activités de Camalcé à 
Gignac, Maison du Grand Site, St-Guilhem-le-Désert) 
Tous les points de vente sur www.cc-vallee-herault.fr/
Activités-de-pleine-nature.html.    

Grimpez au Joncas

nouvelles
Novèlas

a ViVre ! La foire exPo : 
LeS 9 et 10 Juin
La Foire Expo en Vallée de l’Hérault revient les 9 et 10 juin 
2012 ! Après le succès de la nouvelle version sous 
chapiteaux totalement abrités en 2011, que près de 8000 
visiteurs ont apprécié, cette édition 2012 sera une nouvelle 
fois le rendez-vous des bonnes affaires. Le temps d’un 
week-end, vous pourrez rencontrer dans un cadre 
convivial artisans et commerçants locaux. Ce sera aussi 
l’occasion de se divertir, avec des animations pour petits 
et grands.
Rendez-vous les 9 et 10 juin 2012 !
Exposants, téléchargez le dossier 
d’inscription sur notre site : www.avivre-
lafoireexpo.fr

Depuis le 20 juin, date d’ouverture de la maison médicale de garde à Clermont l’Hérault, les médecins ont reçu plus de 2000 
patients. Preuve si besoin était de la nécessité d’une telle structure sur le territoire. 

Rappelons qu’il ne s’agit pas d’un service d’urgence au sens où on l’entend lorsque l’on évoque les services hospitaliers, mais d’un 
service de médecine générale ouvert en dehors des heures d’ouverture des cabinets, à savoir : 
- en semaine : de 20h à minuit
- le samedi : de midi à minuit
- le dimanche, les jours fériés et les ponts : de 8h à minuit.
La maison médicale de garde accueille les patients qui lui sont envoyés par le SAMU. 
En cas de doute, il est donc nécessaire de composer le 15, qui au-delà de traiter les urgences, assure aussi un service 
de conseils médicaux et d’orientation des patients.

La maison médicale  
de garde vous accueille

Chacun a passé un bon moment dans les allées 
abritées et climatisées de l’édition 2011
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Le budget d’une collectivité se découpe 
en deux parties : la section de 

fonctionnement, dans laquelle sont inscrites les 
recettes et les dépenses liées à la vie quotidienne 
de la structure, et la section d’investissement, qui 
porte les actions de la communauté de communes. 
En 2012,17 446 644 € seront consacrés au 
fonctionnement. La légère augmentation de cette 
partie, en comparaison avec les années 
précédentes, est liée au développement de 
services à la population. En effet, depuis la mise 
en place de la fiscalité mixte en 2011, faisant des 
ménages des acteurs à part entière des finances 
de la collectivité, les élus ont pris l’engagement 
de leur proposer des services appropriés à leur 
besoins quotidiens : ainsi sont nés le Relais 

Assistants Maternels et le pôle enfance-jeunesse, 
sans oublier le développement de l’action 
culturelle, avec notamment l’intégration de 
l’Ecole de Musique Intercommunale.
Le montant alloué à la section d’investissement 
s’élève à 16 261 715 €. Après plusieurs années 
de forts investissements, permettant d’équiper 
au mieux le territoire et d’accompagner les 
communes dans l’amélioration du cadre de vie de 
leurs habitants, les élus communautaires ont fait 
le choix de favoriser le soutien à l’économie 
locale et à l’emploi, qui entre dans la section de 
fonctionnement. Ainsi, la légère baisse des 
investissements en 2012 permet de sécuriser le 
budget principal tout en insufflant dynamisme 
économique et qualité de vie au territoire.

investir sans 
perdre l’équilibre

Facteur déterminant des actions qui seront 
portées par la communauté de communes 
pour l’année à venir, le budget a été voté 

le 6 février dernier.  

La section de fonctionnement
Impôts et taxes perçus : 11 742 906 €
dont : taxes économiques : 2 442 269 €

Taxe d’enlèvement des ordures ménagères : 4 274 360 €
Taxe de séjour : 25 000 €
Taxe perçues des ménages : (taxe d’habitation, taxe foncier 
bâti, taxe foncier non bâti) : 5 001 277 €

Dotations et subventions : 2 847 064 €
dont :  
Dotation globale de fonctionnement (Etat) : 2 012 626 €
Subventions et participations : 834 438 €

Autofinancement : 2 318 173 €

Autres : 538 501€

dont produits des services et des domaines

LeS reCetteS
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La section d’investissement
11%

45%

5%

13%

3%

18%

5%

Titre

RAR

Emprunts

Subventions

Subventions et 
participations des communes

Récupération

Autofinancement

Amortissement

Restes à réaliser : 1 795 052 €

Emprunts : 7 376 810 €

Subventions : 720 800  €

Subventions et participations des communes : 2 094 000  €
(dans le cadre de maîtrises d’ouvrage déléguées)

Récupération TVA : 406 120 €

(sur les opérations d’investissement)

Autofinancement : 2 996 140  €

Amortissement : 872 793  €

14%

13%

24%
10%

36%

3%

Titre

RAR

Travaux d'aménagment
réalisés pour le compte
des communes

Travaux , aménagements
et équipements

Réserves foncières

Remboursement du 
capital de la dette

Subventions

Restes à réaliser : 2 314 990 €

Travaux d’aménagement réalisés pour le compte des communes : 
2 094 000  €

Travaux, aménagements, et équipements : 3 835 320  €

Réserves foncières : 1 650 000  €

Remboursement du capital de la dette :
5 819 405 €

dont remboursement du capital de la dette : 2 074 160  €
réserve pour remboursement anticipés de capital d’emprunt et 
cautions : 3 745 245 €

Subventions : 548 000  €
(aides aux projets communaux)

LeS reCetteS

LeS déPenSeS

Reversement des impôts et taxes perçus : 6 637 672 €
dont reversement de fiscalité pour le fonds national de 
compensation suite à la réforme fiscale de 2010 : 2 239 479  € 

et reversement aux communes, participation au Syndicat 
Centre Hérault pour le traitement des déchets

Charges de personnel : 4 061 452 €

Charges de fonctionnement général : 2 999 014 €
dont administration générale : 1 164 820 €
fonctionnement des services : 1 834 194 €

Autres : 3 296 586 €
dont dotation aux amortissements, virement à la section 
investissement, charges financières

Soutien à l’initiative locale : 451 920 €

LeS déPenSeS
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Lumiere sur

Des services à la population 
renforcés

En 2011, trois services sont venus compléter une 
offre déjà riche, désormais constituée du Service 
Ordures Ménagères, du Service Public 
d’Assainissement Non Collectif, du Réseau 
intercommunal des bibliothèques, du Service 
d’autorisation du droit des sols, du Pôle enfance- 
jeunesse, et de l’Ecole de Musique 
Intercommunale.
Si 2012 sera une année charnière pour 
l’enseignement musical, qui préparera 
consciencieusement ses perspectives de 
développement, elle sera l’année de l’engagement 
pour l’enfance-jeunesse, avec l’intégration aux 
services de la communauté de communes 
des établissements d’accueil de jeunes 
enfants (crèches municipales et associatives, 
jardins d’enfants...).

Servir, dynamiser, améliorer

Une implication marquée dans la vie économique 
du territoire
Soutenir la vie économique et insuffler un nouveau départ 
n’est pas seulement une compétence mais un devoir. Cela 
se fait via des animations économiques telles que le 
Concours des Vins de la vallée de l’Hérault, dont la qualité 
est aujourd’hui reconnue des professionnels, ou encore A 
Vivre ! La Foire expo, dont le succès conforte son 
importance dans le paysage local. La communauté de 
communes s’implique aussi auprès de structures 
essentielles telles que la Maison de l’emploi ou l’Agence 
économique du Pays Cœur d’Hérault.
Enfin, le développement des parcs d’activités, 
financièrement inscrits dans les budgets annexes, ouvrira 
la porte à de nouveaux débouchés. Citons pour 2012 les 
travaux d’aménagement de la ZAC La Croix, à Gignac, 
et la fin des travaux de viabilisation du parc 
d’activités de la Tour à Montarnaud. 

Un cadre de vie amélioré
La communauté de communes poursuivra l’accompagnement 
technique et financier aux communes dans le cadre de maîtrises 
d’ouvrage déléguées (à St-Guiraud, avec la création d’une 
nouvelle circulation piétonne, ou encore à Pouzols, avec 
la viabilisation d’un nouveau quartier, pour ne citer 
qu’eux).Elle poursuit aussi son Programme Local de l’Habitat, 
avec la création programmée de 34 logements locatifs 
sociaux.
L’environnement n’est pas en reste, avec le lancement de la 
démarche Natura 2000 sur le périmètre de la «Montagne de la 
Moure et du causse d’Aumelas», et la poursuite des opérations 
déjà engagées depuis longtemps : l’Opération Grand Site  
St-Guilhem-le-Désert / gorges de l’Hérault, le redéploiement du 
pastoralisme, soutenu par la création d’une bergerie prévue à 
l’été 2012...   

Au Relais Assistants Maternels, parents et 
professionnels de l’enfance trouvent des réponses

Les travaux d’aménagement de la ZAC La Croix, à 
Gignac, débuteront dans le courant de l’été 2012

La requalification de la traverse de Jonquières, réalisée 
par la communauté de communes pour le compte de la 
commune, sera terminée en 2012
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deS déPenSeS ConCrèteS

- Service Ordures Ménagères et Service Public 
d’Assainissement Non Collectif : 23 €

- Action culturelle :  5 €

- Pôle enfance-jeunesse : 4 €

ProPoSer deS  
SerViCeS adaPtéS : 32 €

- Développement économique : 14 €

- Développement touristique : 6 €

dynamiSer Le territoire : 20 €
- Patrimoine : 22 €
- Travaux réalisés pour le compte des 
communes :  16 €
- Programme local de l’habitat : 6 €
- Environnement : 3 €
- Mutualisation des données et services 
aux communes : 1 €

améLiorer Le  
Cadre de Vie : 48 €

ProGrammer Pour oPtimiSer
Dès la mise en place de son Projet de territoire 2009-2015, 
définissant les axes d’intervention de ses actions dans trois 
domaines (la qualité du cadre de vie, le dynamisme économique, et 
des services appropriés), la communauté de communes s’est dotée 
d’un Programme Pluriannuel d’Investissement. 
Ainsi envisagés à long terme, les investissements en sont rendus 
plus pertinents et raisonnés, dans la mesure où ils peuvent 
s’adapter à la situation socio-économique du moment. Le budget 
principal 2012, tout comme les précédents, s’inscrit dans cette 
programmation. 
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communes, compétente en matière de Programme 
Local de l’Habitat. Il s’agit pour cette dernière de 
disposer d’une vision d’ensemble de ces 
documents stratégiques, qui déterminent les 
projets de développement urbain des communes. 
Dans le cas d’Aumelas, les élus communautaires 
ont validé le PLU proposé, en apportant toutefois 
deux préconisations : 
- l’indication dans le règlement du PLU de 
l’obligation de produire 25% de logements 
sociaux dans les zones soumises à la réalisation 
d’opérations d’ensemble
- l’insertion dans le PLU d’orientations particulières 
d’aménagement pour certains secteurs à enjeux, 
de façon à ce que les futurs aménageurs soient 
tenus de respecter des principes d’aménagement 
favorisant une certaine densité d’habitation et 
préservant le caractère rural du village.   

Conseil du 22/11/2011

Modification des statuts - intégration 
des crèches, jardin d’enfants, et autres 
établissements d’accueil de jeunes 
enfants.
Afin de marquer encore plus leur engagement dans   
la compétence « Enfance-Jeunesse », en particulier en 
matière de petite enfance, les élus communautaires 
ont voté une modification des statuts de la 
communauté de communes. Celle-ci instaure 
désormais la gestion en régie directe des crèches 
municipales à partir du 1er mars 2012.
En ce qui concerne les établissements d’accueil du 
jeune enfant associatifs, la communauté de 
communes se substituera aux communes à compter 
du 1er septembre 2012.

Partenariat avec la SAFER
La Société d’Aménagement Foncier et 
d’Etablissement Rural (SAFER) Languedoc-

Conseil du 24/10/2011

Désignation de la Communauté de 
communes Vallée de l’Hérault comme 
structure porteuse de la démarche 
Natura 2000 sur le périmètre « Montagne 
de la Moure et causse d’Aumelas »
La gestion des sites Natura 2000 est prévue dans 
les compétences supplémentaires de la 
communauté de communes. Ainsi, le 23 février 
2011, elle devenait structure porteuse de la 
démarche Natura 2000 sur le périmètre « Gorges 
de l’Hérault ». 
Aujourd’hui, elle est désignée pour travailler sur 
un autre périmètre : « Montagne de la Moure et 
causse d’Aumelas ». Elle est en effet la principale 
collectivité concernée par ce territoire,  dont les 
enjeux de conservation sont principalement les 
mares temporaires méditerranéennes, les 
garrigues de types pelouses à Brachypodes 
rameux, ainsi que des espèces rares et protégées 
de chauves-souris et d’insectes. En outre le site a 
également un intérêt pour les oiseaux, dont 
l’aigle de Bonelli. La communauté de communes 
a obtenu des subventions auprès des instances 
nationales et européennes pour mener à bien 
l’élaboration du DOcument d’OBjectifs (DOCOB), 
qui déterminera les actions à conduire pour la 
sauvegarde des milieux. 

Avis de la communauté de communes sur  
le PLU d’Aumelas
Dans le cadre de la coopération intercommunale, 
les communes soumettent leur plan locaux 
d’urbanisme (PLU) à l’avis de la communauté de 

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

en direct  
du Conseil
En dirècte del conselh
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Roussillon) est un opérateur foncier. Via sa 
connaissance du foncier rural de la région, elle a 
vocation à orienter l’usage des terres agricoles, 
afin de répondre à trois objectifs : 
- maintenir une activité agricole dynamique, 
- contribuer à la mise en œuvre du développement 
local et des politiques foncières des collectivités
- protéger l’environnement et les paysages.
Confrontée à diverses problématiques liées à 
l’usage du foncier agricole, la communauté de 
communes souhaite collaborer avec la SAFER afin 
d’envisager de façon globale les enjeux du 
territoire et les réponses à y apporter.

Conseil du 19/12/2011

Motion de soutien pour le maintien du 
service de médecine de la Clinique du 
souffle de Lodève
Dans le cadre de l’élaboration du Projet Régional 
de Santé, l’Agence Régionale de Santé rédige 
actuellement le schéma régional d’organisation 
des soins. Celui-ci prévoit notamment la 
suppression des lits de médecine de la Clinique du 
Souffle de Lodève, au prétexte qu’un autre site 
hospitalier existe sur la commune. Cette clinique 
spécialisée accueille entre 650 et 700 patients 
chaque année, pour qui elle assure des soins 
spécialisés dans les maladies cardio-respiratoires 
ainsi qu’une rééducation. Sa disparition serait 
dommageable pour la qualité de l’offre de soins 
du territoire, et irréversible. La communauté de 
communes se positionne contre cette fermeture 
et apporte son soutien à la Clinique du Souffle de 
Lodève. 

Achat de parcelles de terrains sur les 
communes d’Aniane et de Gignac
Dans le cadre de sa compétence Développement 
économique, la communauté de communes se 
porte régulièrement acquéreur de parcelles. Ainsi, 
deux achats de parcelles ont été votés lors du 
dernier conseil de l’année : à Aniane, dans le 
périmètre de Zone d’Aménagement Concerté des 
Treilles, et  à Gignac, au sein de la ZAC La Croix. 
Ces acquisitions constituent un levier économique 
dans le sens où ces terrains seront par la suite 
destinés à l’implantation d’entreprises. Dans 
l’attente de l’évolution des projets, ils peuvent 
conserver leur vocation originelle, comme c’est 
par exemple le cas pour la parcelle de Gignac.

Dans le cadre de l’article L2121-27-1 créé par Loi n°2002-276 du 27 février 
2002 - art. 9 du Code Général des collectivités Territoriales, un espace 
d’expression est laissé aux conseillers n’appartenant pas à la majorité. En 
outre, le règlement intérieur de la communauté de communes prévoit 
que l’ensemble des délégués peuvent s’exprimer dans les mêmes 
conditions.

M. Bernard Douysset, maire de St-André-de-Sangonis.

Notre Communauté de Communes est une richesse pour chacune de nos 
communes à condition qu’elle demeure à leur service et au service de l’ensemble 
des administrés.
Elle doit fonctionner, comme toutes les collectivités de la République, 
démocratiquement, en offrant à chaque élu le droit de s’exprimer et de faire 
connaître son opinion. 
Voilà pourquoi j’exprime dans ALENTOURS, ma position contre le budget 
communautaire 2012. Je ne l’accepte pas. Ce budget ne tient pas compte des 
évolutions du contexte économique. Il est anormal de prévoir des dépenses 
importantes mais non urgentes alors que plusieurs communes se trouvent dans 
une situation financière tendue au point de rencontrer des difficultés à faire face 
à leurs obligations de base. Il est donc indispensable de retarder ou de reévaluer 
certains des investissements prévus dans le « plan pluriannuel d’investissement ».
Il est temps que la CCVH mette en œuvre une véritable politique de mutualisation 
des actions communales de base et diffère celles qui sont dispendieuses et non 
indispensables.
Les ressources des citoyens ne sont pas illimitées et il est impossible d’engager 
des actions, dont l’utilité commune n’est pas démontrée, et qui accroîtront 
encore les dépenses de la CCVH. 
Dans la conjoncture actuelle, l’essentiel doit être prioritaire. 

M. Jacques Donnadieu, vice-président de la communauté de 
communes. 

Madame, Monsieur,

Le 19 décembre 2011, le Président Villaret a présenté les orientations budgétaires 
de 2012.
Plusieurs élus ont souligné le désengagement de l’Etat et l’importance pour 
notre territoire de poursuivre les investissements importants qui génèrent des 
retours sur l’activité économique et l’emploi.
J’ai salué le respect de l’engagement pris par l’exécutif de ne pas augmenter le 
poids de la fiscalité locale, tant sur la taxe d’habitation que sur la taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères. 
J’ai indiqué que l’augmentation des dépenses de fonctionnement liées aux 
services rendus aux ménages me paraissait conforme à la nouvelle fiscalité qui 
fait des ménages les premiers contributeurs de la Communauté. 
Les services vers la petite enfance se développent à travers le RAM, relais des 
assistantes maternelles, et la prise en charge des établissements d’accueil du 
jeune enfant. 
La culture, par le développement et l’animation du réseau intercommunal des 
bibliothèques, par l’appui apporté aux manifestations musicales et la 
consolidation de l’école de musique intercommunale, reste une priorité affichée 
de notre Communauté.
Accroitre les services aux ménages, ne pas augmenter la fiscalité, maintenir une 
dynamique de croissance à travers des investissements judicieux, ce sont les 
orientations auxquelles j’adhère. Comme une grande majorité des élus 
communautaires. 

Point de vue
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un office de tourisme de qualité !

Enfin, des points de contrôle ont concerné le 
fonctionnement interne de l’Office de Tourisme 
Intercommunal. Ainsi, ont été vérifiés le respect 
des règles d’hygiène et de sécurité, la conformité  
aux règlements et normes qui régissent cette 
activité, ainsi que le suivi de la formation des 
équipes.
Des actions qui reflétaient l’état d’esprit que la 
structure a insuflé dès sa création : offrir un service 
de qualité aux visiteurs, permettre aux acteurs du 
tourisme local de se développer, et ce, sans entrer 
en contradiction avec les principes de 
développement durable appliqués sur notre 
territoire. Si la marque Qualité Tourisme se 
présente comme une récompense d’un projet 
mené à bien, elle est aussi un repère dans une offre 
touristique toujours plus étoffée et dans laquelle il 
peut parfois être difficile de se repérer, ainsi qu’un 
objectif à atteindre pour les années à venir. En 
effet, elle n’est pas délivrée de façon permanente, 
et fera l’objet d’ici trois ans d’une reconduction 
après audit.
En attendant, rappelons que l’Office de Tourisme 
Intercommunal*** St-Guilhem-le-Désert - Vallée 
de l’Hérault dispose d’informations et de produits 
susceptibles d’intéresser aussi les habitants du 
territoire. Retrouvez-les sur le site : www.
saintguilhem-valleeherault.fr. 

Parmi les quelques 2600 offices de 
tourisme adhérents à la Fédération 
Nationale des Offices de Tourisme et des 

Syndicats d’Initiative, seuls 130 ont obtenu cette 
marque. C’est dire l’exigence du ministère du 
Tourisme qui délivre cette marque nationale. 
L’Office de Tourisme Intercommunal*** St-
Guilhem-le-Désert - Vallée de l’Hérault a répondu 
aux 120 engagements qui font cette démarche 
qualité. Elle s’adresse d’une part aux visiteurs, qui 
doivent bénéficier d’une information dans les 
meilleures conditions, dont les réclamations 
doivent être traitées avec réactivité, et qui, d’une 
manière générale, sont accueillis dans une 

atmosphère sereine. 
Cette démarche 
qualité a aussi 
vocation à encourager 
les filières locales, 
avec la valorisation 
des ressources de 
notre territoire, et 
l’accompagnement 
des acteurs du 
tourisme afin de 
proposer une offre en 
adéquation avec les 
réalités du territoire 
et les attentes des 
visiteurs.  
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tourisme
Torisme

En fin d’année 2011, l’Office de Tourisme Intercommunal*** 
St-Guilhem-le-Désert - Vallée de l’Hérault a reçu la très 

convoitée marque «Qualité Tourisme»

La qualité de l’accueil est l’un des critères 
d’attribution de la marque Qualité Tourisme

La maison du Grand Site et Argileum ouvrent leurs portes à une nouvelle saison 
touristique ! Rendez-vous dès le 7 avril aux horaires suivants : 
- Argileum : avril, mai, juin, octobre : 10h30-12h30 / 14h30-18h00  
(fermé le lundi)
Juillet, août : 10h30-19h30 tous les jours
Septembre : 10h30-12h30 / 14h30-19h fermé le lundi
- maison du Grand Site : avril, mai et juin : 10h30-18h
Juillet et août : 10h-19h30
Octobre et novembre : 10h-17h30
Et n’oubliez pas la navette gratuite vers St-Guilhem-le-Désert et St-
Jean-de-Fos pour vous déplacer ! Elle circule les week-ends de mai, juin, et 
septembre de 11h à 19h, et tous les jours de 10h à 23h de juillet à septembre.

La nouvelle saison débute !
L’Office de Tourisme vous propose quelques 
sorties pour fêter le début du printemps ! 
Notez donc la balade VTT vignobles et 
patrimoine, organisée en marge de la 
course cyclosportive « L’héraultaise - Roger 
Pingeon », le samedi 31 mars et le 
dimanche 1er avril.
Le 13 mai, c’est à la désormais traditionnelle 
Fête de la Nature que vous êtes invités.

Prenez date
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Le Prix des Incorruptibles revient sur notre territoire, pour le 
plus grand plaisir des jeunes lecteurs. Rappelons qu’ils sont 
les jurys de ce prix qui récompense des auteurs et illustrateurs 
de la littérature jeunesse. Pour séduire ces impitoyables 
électeurs, les auteurs viennent à leur rencontre dans les 
bibliothèques du Réseau. Ainsi, les enfants de classe de CE2 
- CM1 de Bélarga, Gignac, Montpeyroux, Montarnaud, 
Popian, St-Bauzille-de-la-Sylve, St-Pargoire, et St-Paul-et-
Valmalle recevront au mois de mars l’auteur Béatrice 
Fontanel pour son livre « Shéhérazade ». Elle leur expliquera 
son métier, comment s’écrit un livre, et leur contera cette 
belle histoire d’une jeune fille à qui on a interdit la lecture, 
parce qu’elle s’endort le jour à l’école. Au mois de mai, ils 
voteront pour choisir leur auteur préféré parmi 6 livres.

Les incos sont là
Si l’on devra attendre  la fin du printemps 
pour apprécier les progrès des élèves de 
l’Ecole de Musique Intercommunale de la 
vallée de l’Hérault, on peut prendre 
rendez-vous le 3 mars pour apprécier le 
talent des professeurs et découvrir la 
programmation éclectique de cette belle 
équipe.
Concert des professeurs de l’Ecole de 
Musique Intercommunale
Samedi 3 mars à 20h30
Office Culturel de Gignac
Entrée gratuite

...et un rendez-vous 
pour les grands !

Culture
Cultura

Grandir en musique, voilà ce que 
proposent le Réseau intercommunal des 

bibliothèques et le pôle enfance-jeunesse pour 
cette nouvelle saison d’animations petite enfance. 
Une association de deux services qui a permis de 
développer une programmation spécifique aux 
0-4 ans : les Musi’spectacles. 
Durant le premier semestre 2012, pas moins de 
40 rendez-vous seront proposés dans 17 des 21 
bibliothèques du Réseau. Tous les mois, un nouvel 
artiste rendra visite aux tout-petits. Après Flavia 
Perez et ses mini-concerts pour bébé au mois de 
janvier, c’est la Maïrol Compagnie qui présentera 
ses « Sons voyageurs » et le spectacle « Plume 
vole » en février, suivie de « La coccinelle mal 
lunée » de la compagnie Carabotte, qui annoncera 
le printemps au mois de mars. La saison 
printanière sera par la suite bien représentée, 
avec le spectacle « Graine » au mois d’avril 
(Compagnie ColinTampon), le retour 
d’Emmanuelle Tivoli, déjà connue pour  « Tina et 
Dina », au mois de mai, avec « J’ai un jardin tout 

des musi’spectacles pour les petits...
Après le succès de l’animation pour les petits « Tina et Dina », le Réseau intercommunal des 
bibliothèques a  mis en place, en collaboration avec le pôle enfance-jeunesse, une nouvelle 

programmation à destination des tout-petits.

rond, tout rond, tout rond...», et la 
compagnie Alfred de la Neuche pour 
terminer, qui racontera l’histoire de  
« Grand-mère Takata et le jardin des 
fleurs » au mois de juin.
Une programmation variée,  qui 
ouvrira les portes de l’imaginaire 
et du rêve. 
Retrouvez toutes les dates et les 
lieux de rendez-vous des 
Musi’spectacles dans le 
programme édité, disponible en 
bibliothèques, ou au siège de la 
communauté de communes, parc 
d’activités de Camalcé à Gignac, 
ou encore sur notre site internet : 
www.cc-vallee-herault.fr, rubrique 
« Réseau de bibliothèques » dans 
l’onglet « Au quotidien ». 

Retrouvez dans ce programme tous les rendez-
vous des Musi’spectacles
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Plan patrimoine : fin de 
la cure de jouvence

Alors que de grands projets sont lancés 
pour la valorisation et la préservation des 

monuments classés et protégés, la Communauté 
de communes Vallée de l’Hérault a pris le parti 
dès 2004 de prendre soin de son patrimoine rural 
bâti non protégé. Il s’agit de ces petits ouvrages 
qui ornent nos places de villages, que l’on 
découvre au détour des chemins, qui eurent en 
leurs temps des fonctions autres que décoratives 
(lavoir, fontaine-abreuvoir, télégraphe, puits 
éolienne...). Plus qu’une série de travaux, la 
restauration de cet héritage d’un temps passé 
est un projet global, inscrit dans une démarche 
pédagogique. 
Le premier plan avait ainsi vocation à 
accompagner la réinsertion professionnelle de 
personnes en difficulté. Une fois restaurés, les 
ouvrages ont ensuite été inclus dans des 

L’aboutissement de ce deuxième plan patrimoine fera l’objet d’une 
inauguration, le 17 mars. A cette occasion, une randonnée pédestre est 

organisée. Ponctuée de pauses découvertes,   permettant de profiter de points 
de vue, ou encore de découvrir l’histoire de la chapelle St-Antoine, elle nous 
conduira jusqu’à la tour de télégraphe de Chappe à St-Bauzille-de-la Sylve, où 
cette manifestation se terminera en partageant un apéritif convivial. Si cette 
randonnée est ouverte à tous et ne comprend pas de difficultés particulières, 
elle nécessite toutefois de pouvoir marcher en terrain varié. 
Rendez-vous le 17 mars à 9h30 à la mairie de St-Bauzille-de-la-Sylve. 

rendez-vous le 17 mars

Patrimoine
Patrimòni
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La deuxième tranche du plan de restauration 
du patrimoine vient de s’achever. 7 ouvrages 

sont à redécouvrir sur le territoire. 

itinéraires de randonnée thématiques.
Ce sera aussi le cas pour les éléments du 
deuxième plan patrimoine. Il s’est déroulé en 
deux tranches. Le puit éolienne de Bélarga, le 
pont vieux d’Arboras et la fontaine lavoir du 
Coucourel à Puéchabon ont été restaurés de 
septembre 2009 à septembre 2010. La deuxième 
tranche, comprenant sept éléments 
patrimoniaux, avait débuté en octobre 2010 
pour prendre fin en janvier 2012. Ainsi, la tour 
de télégraphe de Chappe à St-Bauzille-de-la-
Sylve, la fontaine abreuvoir le Plas à Argelliers, 
la font de la Mayre sur le Rieu à Campagnan, le 
puits lavoir à St-Guiraud, la font de las Costes à 
Tressan, le lavoir à St-Paul-et-Valmalle et la 
fontaine Molière à Gignac ont retrouvé une 
deuxième jeunesse. S’il y a peu de chance que 
les lavoirs retrouvent leurs fonctions initiales et 
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- Pour ce deuxième plan patrimoine, 7 ouvrages ont 
été restaurés, portant à 16 le nombre total d’édifices  
préservés depuis le lancement des plans patrimoine 
en 2004.
- Le budget de ce deuxième plan patrimoine s’élève  
à 750 000 €. Pour cette opération la communauté 
de communes a reçu le soutien de l’Europe,  de la 
Fondation du Patrimoine, de la Région Languedoc-
Roussillon et du Conseil Général de l’Hérault  
représentant 50 % du budget total.
- Un architecte du patrimoine et une dizaine 
d’entreprises ont travaillé sur ce projet.

en chiffres

que les « bugadières » reviennent y laver leur 
linge, le puits éolienne de Bélarga et la tour de 
télégraphe de Chappe ont été remis en état de 
fonctionnement, de façon à faire perdurer des 
techniques et des savoir-faire ancestraux. Ces 
projets ont en effet été l’occasion de mener des 
recherches afin de mieux connaître leurs usages 
initiaux. Des plaques apposées à proximité des 
ouvrages expliquent leur fonctionnement et leur 
histoire. Autant de lieux à découvrir au fil des 
promenades, en attendant de nouvelles 
réalisations dans le cadre d’un troisième plan, 
en cours de préparation. 

La fontaine las Coste, à Tressan avant et 
après les travaux. Les  travaux ont porté sur 
le mur de soutènement derrière la fontaine, 
mis à mal par les poussées de terre et les 
racines des arbres avoisinants.
Le reste des travaux portait sur le 
rejointoiement des parements, la réfection 
de l’appentis couvert en tuiles, et sur la 
restitution du sol en calade au pourtour de 
la fontaine.

La tour de télégraphe de Chappe, avant et après 
restauration. Si la restitution du système de 
bras articulés, dit de Milan, est particulièrement 
spectaculaire, l’intervention concernait aussi 
les maçonneries intérieure et extérieure, les 
menuiseries et la couverture.
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La maison des  
entreprises évolue

Parce qu’en termes d’économie et 
d’emploi, il est nécessaire de travailler à 

différentes échelles, l’Agence économique est 
portée par le Pays Cœur d’Hérault. Elle dispose 
ainsi d’une vision d’ensemble sur les territoires 
des Communautés de communes du Clermontais, 
du Lodévois-Larzac, et de la Vallée de l’Hérault. 
Travaillant main dans la main avec les services 
développement économique de chacune d’entre 
elles, l’Agence économique du Pays assure des 
missions de coordination, de concertation entre 
les différents acteurs (élus, entrepreneurs, 
collectivités, chambres consulaires....) et 
d’animation. 
« Nous menons des actions avec et pour les 
entreprises, explique Annick Ferry, Responsable 

de l’Agence économique du 
Pays Cœur d’Hérault, et ce, dès 
leur création.» Les 8 agents de 
l’Agence économique œuvrent 
aussi au soutien de filières 
fortes et stratégiques sur le 
territoire : la viticulture, l’éco-
construction, l’agroalimentaire, 
ou encore le bien-être et la 
santé. Pour ce faire, elle 

organise de nombreuses animations économiques 
tout au long de l’année : citons le Prix de la Très 
Petite Entreprise, qui fêtera cette année son 
dixième anniversaire, ou encore la Journée 
multiconseil. 
Parmi les services proposés, la pépinère 
d’entreprises fait partie des outils indispensables 
pour faire d’une bonne idée une entreprise viable. 
Elle identifie et accompagne les projets innovants, 
dans les phases de test, le montage financier et 
l’implantation. 
L’Agence économique mène aussi une mission de 
surveillance et d’aniticpation des mutations, via 
l’Observatoire économique, et dispose d’une 
Bourse de l’immobilier foncier à vocation 
économique. De quoi valoriser le territoire aux 
yeux des entrepreneurs et impulser une vie 
économique riche et dynamique, source d’emploi 
et de développement.

A St-André-de-Sangonis, elle accueille différents 
services aux entreprises, dont l’Agence économique 
du Pays Cœur d’Hérault, que nous vous présentons.

economie
Economia
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des travaux en 2012
Pour assurer de meilleures conditions d’accueil aux entreprises, des travaux de 
réorganisation du bâtiment vont être conduits par la Communauté de communes 
Vallée de l’Hérault, propriétaire du bâtiment. Ils permettront d’installer de nouveaux 
bureaux et salles de réunions, ainsi que de nouveaux locaux à destination des jeunes 
entreprises en pépinières, ainsi que pour l’Agence économique du Pays Cœur 
d’Hérault, locataire des lieux. Cela comprend notamment une mise aux normes de 
l’accessibilité et de la sécurité du bâtiment, ainsi qu’une optimisation des dépenses 
énergétiques (travaux sur l’isolation et le chauffage). 
En terme de calendrier, l’étude de maîtrise d’œuvre est engagée depuis le mois de 
novembre 2011. Le début des travaux est programmé pour le dernier trimestre 2012.

A l’entrée du parc d’activités de la Garrigue, à  
St-André-de-Sangonis, la maison de l’économie  
est ouverte à tous les entrepreneurs

La Maison des Entreprises se 
trouve à l’entrée du parc 
d’activités de la Garrigue à  
St-André-de-Sangonis. Elle est 
ouverte au public, et plus 
particulièrement aux créateurs 
d’entreprises, du lundi au 
vendredi de 9h à 12h 30 et de 
13h30 à 17h30.
Elle accueille différents 
services liés aux conseils aux 
entreprises : 
- L’Agence économique du Pays
- La plateforme d’initiative 
locale, finançant des prêts 
d’honneur aux entreprises, 
- la Boutique de Gestion

en pratique
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Habitat
Abitat

La communauté de communes, le Conseil général de l’Hérault 
et GDF Suez ont développé un partenariat avec Face Hérault 
afin de proposer aux propriétaires occupants de Gignac des 
conseils pour améliorer la performance énergétique de leurs 
logements. 
Cette action innovante s’inscrit dans le cadre de l’étude en 
cours sur la mise en œuvre d’un Programme d’Intérêt Général 
pour la réhabilitation des centres anciens et du dispositif  
« Habiter Mieux » lancé par l’Etat et le Conseil général visant 
à aider financièrement les propriétaires occupants à réaliser 
des travaux d’économie d’énergie (jusqu’à 50% du coût des 
travaux). 
Réservez un bon accueil aux deux agents de Face Hérault, 
Laura Payet et Thibault Ramajo, qui se présenteront chez 
vous entre le 17 janvier et le 8 mars 2012. 

Le programme « Habiter mieux » 
à Gignac

Plusieurs premières pierres ont été posées dans le 
cadre du Programme Local de l’Habitat. Rappelons que 

celui-ci, initié en 2008 par la communauté de communes, a 
pour objectif de proposer une offre de logements diversifiée et 
accessible au plus grand nombre sur l’ensemble des 28 
communes du territoire.
Les deux projets en cours concernent les communes de Pouzols 
et du Pouget. Dans les deux cas, l’intercommunalité s’est 
portée acquéreur des terrains, avant de les revendre à FDI 
Habitat, l’opérateur qui va réaliser les travaux. 
Auparavant, les travaux de viabilisation des terrains de Pouzols 
seront réalisés en maîtrise d’ouvrage déléguée par la 
communauté de communes. L’opérateur pourra alors bâtir au 
quartier des Aires dix logements locatifs sociaux, les sept lots 
restants seront commercialisés dans le courant de l’année 
2012 comme terrains à bâtir.
Au Pouget, au lieu-dit Lagarel situé à l’est de la commune,  
douze villas seront construites en tant que logements locatifs 
sociaux, et treize lots destinés à l’accession abordable à la 

propriété seront à bâtir. Afin de parvenir à l’équilibre financier, 
un fond de concours de 80 000 € par opération a été octroyé 
par l’intercommunalité.
A Montarnaud, les travaux de réhabilitation de la remise 
achetée par la communauté de communes arrivent à leur terme. 
Enfin, la construction de quatorze logements par Hérault 
Habitat, dont neuf en location sociale, et la viabilisation de trois 
lots à bâtir en accession abordable sont programmées pour le 
second semestre sur la commune de Plaissan.

Le Programme Local de l’Habitat se poursuit. 
Au total, 2012 verra la création de 39 
logements à vocation sociale sur le territoire.

de nouveaux logements
locatifs sociaux en construction

A Pouzols, le quartier des Aires sera relié 
à l’avenue de Gignac.

A Montarnaud, les logements créés dans la remise 
seront bientôt proposés à la location
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L’abbaye d’aniane, 
entre mémoire et avenir

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

Dans le cadre du projet de 
revalorisation de l’abbaye d’Aniane, 

deux artistes, un photographe et une 
poétesse, sont accueillis en résidence, 

pour livrer un regard croisé sur l’édifice 
et son histoire.

Pourquoi avoir choisi de travailler sur 
la mémoire ? 

Françoise Ascal, auteur : Je n’ai pas le sentiment 
d’avoir « choisi » le thème sur lequel je  travaille. 
C’est plus quelque chose qui me  travaille, me 
préoccupe et se révèle finalement en écrivant. 
C’est avec le recul que je vois que nombre de mes 
livres sont consacrés à la mémoire intime et à la 
façon dont elle croise l’Histoire. Creuser son 
intimité, c’est une forme d’archéologie, qui conduit 
l’auteur à quelque chose d’universel, de commun 
à tous les hommes. 
Et puis travailler sur la mémoire, c’est lutter contre 
l’oubli, trouver les mots pour ceux qui n’en ont pas. 
Je le vis comme un devoir. C’est une façon de lutter 
contre la mort et la 
d e s t r u c t i o n . 
Envisager le futur 
passe par ce chemin 
là.

Connaissiez-vous 
l’abbaye d’Aniane ?
F.A. : Pas du tout, je ne connaissais ni l’abbaye, ni 
la région. Je l’ai découverte et l’ai trouvée 
passionnante. Je lis à son sujet avec beaucoup de 
gourmandise. C’est une matière idéale pour un 
artiste, avec une histoire riche de couches de 
mémoire. Je mène un travail d’approche, pour 

essayer de comprendre ce lieu, de voir la palette 
d’enjeux qui en découle. L’objectif est d’atteindre 
ce quelque chose qui va se révéler au fil des jours. 
Et puis ce projet recoupe une histoire personnelle, 
puisque j’ai longtemps travaillé au côté de jeunes 
qui pour des raisons diverses vivaient en milieu 
fermé.

Cette complexité vous fait-elle peur ?
F.A. : C’est vertigineux ! De même que l’état de 
l’abbaye, entre deux eaux, comme une belle 
endormie encore invisible qui attend son réveil. 

Vous avez travaillé en lien avec le photographe 
Philippe Bertin. Quelles sont les spécificités 

d’une résidence d’artiste à 
deux mains ?

F.A : Je suis très familière du 
travail avec d’autres artistes, 
que ce soit avec un peintre, un 
vidéaste ou encore un musicien. 
En effet, cela permet un 

dialogue, une résonance, et m’oblige à ouvrir mes 
propres fenêtres, à agrandir l’angle de prise de vue, 
si j’ose dire ! Je me suis appuyée sur les photos de 
Philippe Bertin, ainsi que sur les images du fonds 
d’archive, au cours des ateliers d’écriture. Je les ai 
utilisées comme déclencheur d’écriture et cela a 
porté ses fruits ! 

« L’abbaye est entre 
deux eaux, comme 

une belle endormie » 

Françoise Ascal découvre l’abbaye d’Aniane
avec plaisir
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Vous avez choisi la mémoire comme 
thème de travail, pourquoi ?

Philippe Bertin, photographe : Ça pourrait être 
une sorte d’évidence pour un photographe. Après 
tout, le matériau avec lequel nous travaillons est 
en lui-même une empreinte. J’ai choisi la mémoire 
collective car pour moi, les grands courants de 
l’histoire ont formé les hommes. Les enfants 
d’après-guerre ont été marqué par les grands 
traumatismes mondiaux. J’ai notamment travaillé 
sur une période qui va de la Shoah à Hiroshima. 
C’est une manière de nous inscrire à la fois dans 
le passé et dans l’avenir.

Que vous évoque l’histoire de l’abbaye 
d’Aniane, le sujet sur lequel vous 
travaillez ?

P.B. : Elle a une histoire riche, dans laquelle tout 
est lié. On ne peut pas s’intéresser qu’à une 
période, et c’est tout l’intérêt de ce travail : parvenir 
à inclure toute les strates de l’histoire, sans oublier 
cette dernière période de dégradation qu’à connu 
l’endroit. La question qui s’est alors posée était : 
comment restituer photogaphiquement la 
complexité de ce lieu ?  

Justement, pouvez-vous nous livrer 
quelques orientations du travail que vous 
menez ?
P.B. : Il fallait appréhender des élèments qui 
m’étaient inconnus. J’ai d’abord choisi 
d’entrechoquer des images fortes du fonds 
d’archives dont nous disposons sur la vie du 
bagne dans les années 30 à 50 avec des images 
du lieu aujourd’hui, prises avec une caméra 
infrarouge. Cela rend bien compte de l’univers 
carcéral. 

Ensuite, je vais proposer des triptyques composés 
d’images qui rendent compte des atmosphères, 
des histoires, des ressentis.

Enfin, la dernière série est née de ce que j’ai 
débusqué dans l’une des caves. J’y ai trouvé des 
pièces de métal en cours de fabrication. Je les ai 
abordées comme des pièces archéologiques. Puis 
j’ai fabriqué des jouets, en imaginant ces enfants 
privés de vacances qui construiraient de quoi 
s’échapper : des voitures, des locomotives...

Vous avez travaillé avec un auteur sur 
cette résidence, Françoise Ascal. En quoi 
cela diffère-t-il d’un travail que vous 
conduiriez seul ?

P.B. : Chaque collaboration est différente. C’est la 
première fois que mes photos vont servir de base  
à des ateliers d’écriture. Nous travaillerons aussi à 
la réalisation de vidéos, au cours de la résidence. 
Enfin, nous espérons réaliser un ouvrage  dans 
lequel le travail de l’un fera résonner celui de 
l’autre.  

Le travail de Philippe Bertin, basé sur des images d’archives, comme celle de 
gauche, et sur ses propres prises de vues, à droite, prend forme

Alors que la communauté de commune prépare l’avenir de 
l’abbaye d’Aniane, via plusieurs études et des fouilles 
archéologiques en cours, cette résidence artistique s’inscrit dans 
la volonté de donner la possibilité aux habitants de la vallée de 
l’Hérault de se réapproprier l’édifice. Valoriser l’histoire du lieu, 
récente et plus ancienne, recueillir la mémoire de celles et ceux 
qui y ont vécu ou qui l’ont côtoyé sont les objectifs de ce travail 
de mémoire et d’expression artistique.

donner la parole aux habitants
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au bout de la 
rue traversette, 

le succès

D’un voyage au Maroc, Stéphane 
Strobl a ramené des citrons 

confits et une idée gourmande 
qui a trouvé son public.

Nul doute que Stéphane 
Strobl, créateur de l’entreprise 

de conserverie « Rue Traversette », a 
trouvé la recette du succès ! Et ce n’est 
pas le trophée « Faire » du prix de la 
Très Petite Entreprise qu’il a remporté 
en fin d’année 2011 qui viendra le 
contredire. Cette récompense a pour 
objectif de valoriser les entreprises de 
moins de 10 salariés du département, 
tous secteurs confondus.  
Ce prix, il l’a gagné « grâce à l’idée 
qu’il se fait du travail, à la recherche 
de qualité dans le produit, et puis 
parce que nous avons créé une 
ambiance » confie-t-il. Des produits 
frais, autant que possible locaux, 
préparés dans leur propre laboratoire  
du parc d’activités de la Garrigue, à 
St-André-de-Sangnois, et mis en 
conserve sans conservateur, voilà la 
base de l’esprit « Rue Traversette ». 
Pour le pimenter, des intitulés 
sympathiques, des associations de 
goûts, des épices. Tout cela crée une 

18 «

initiative
Iniciativa

identité.« Finalement, ces pots, ce 
sont plus que des produits » continue 
le jeune entrepreneur. Entre innovation 
culinaire et tradition, il a su trouver 
l’équilibre et se placer il y a 6 ans sur 
un créneau inexploité jusqu’alors. 
Après un an de mise au point, de 
formations sur la gestion d’entreprises, 
de stages en agro-alimentaire, et de 
travaux, les premières conserves 
sortent du laboratoire. Stephane 
Strobl propose alors une dizaine de 
produits différents. De nouveautés en 
nouveautés, souvent testées par 
l’entourage proche, les clients ont 
aujourd’hui le choix entre une 
cinquantaine de produits aux noms 
alléchants, et qui tiennent leur 
promesse au moment de la 
dégustation. La gamme n’est pas la 
seule a évoluer dans le bon sens : 
entre 2009 et 2010, son chiffre 
d’affaires fait un bond de 70 %. En 
2011, plus de 100 000 pots ont quitté 
le laboratoire de St-André-de-
Sangonis, qui emploie trois personnes, 
pour rejoindre les étals des épiceries 
fines, des cavistes, ou encore des 
restaurants, qu’ils soient français ou 
étrangers. 
Si Stéphane Strobl savoure son succès, 
il reste conscient que rien n’est acquis. 
C’est pourquoi il fixe la barre encore 
plus haut pour 2012. « J’envisage de 
déménager à plus ou moins long 
terme, de façon à disposer de plus 
d’espace. Et pourquoi pas créer un 
magasin d’usine ? ».  

Les produits de « Rue Traversette » ne sont pas destinés qu’aux 
professionnels de l’alimentaire ! Retrouvez l’ensemble de la gamme 
sur le site internet : www.ruetraversette.com. 

Entre le vinaigre de dix heures, le confit d’oignons au caramel et à 
l’orange, les tartines et autres produits secs, vous y trouverez aussi 
tous les points de vente de la marque et quelques idées de recettes. 

Les clients proches de St-André-de-Sangonis peuvent venir retirer 
leur commande au laboratoire, sur rendez-vous.

aViS aux GourmandS

Natures et originaux, les produits de Rue Traversette ont 
trouvé leur public
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yvon Creissac, 
mémoire vivante

D’une carrière de policier aux enquêtes historiques auxquelles il consacre son temps, il n’y 
a qu’un pas qu’Yvon Creissac a aisément franchi. Initié à l’histoire par sa mère, il se tourne 

tout jeune vers la préhistoire. Ses rencontres avec un professeur d’archéologie, puis plus tard, avec 
d’autres passionnés, seront l’occasion d’approfondir ses connaissances et ses techniques de 
recherche. 
Yvon Creissac est plus particulièrement intéressé par l’histoire du village de sa naissance et de ses 
ancêtres, Montpeyroux. Ainsi, il remonte la trace de sa famille jusqu’en 1482, et pas seulement 
dans l’objectif de dresser un arbre généalogique : « Mes recherches portent sur les hommes et les 
faits d’église à Montpeyroux. Cela me permet notamment de situer la commune dans l’histoire 

Montpeyroux et son histoire n’ont plus 
de secrets pour cet ancien policier.  

Il livre aujourd’hui un joli cadeau aux 
générations futures. 

« Montpeyroux au cours des 

siècles, le Castellas, son château 

féodal » est sorti en 2011. 

Retrouvez cette monographie à la 

cave coopérative de 

Montpeyroux, au bureau de 

tabac, ou encore à la librairie 

Domens, à Pézenas.

a déCouVrir
économique de la région, qui est alors très dynamique. Je pars aussi de faits 
généraux qui ont marqué l’histoire de la France et de l’Europe, pour en évaluer 
l’impact sur la vie des Montpeyrousiens de l’époque. » 
Curieux, Yvon Creissac est ainsi capable d’accorder six ans de recherches à 
une porte scellée. Reste encore une période d’ombre sur laquelle il a peu 
d’informations, la Renaissance. 
Sur la base des archives, mais aussi des traces qu’il découvre sur le terrain, 
Yvon Creissac a écrit une monographie, sortie en 2011 : « Montpeyroux au 
cours des siècles, le Castellas, son château féodal. » En quelques pages, il livre 
le fruit de 30 ans d’examens de documents d’église et d’archives. « Il y avait 
un pas entre les vérités historiques générales et ce que nous savions de 
l’histoire de notre commune. J’ai souhaité établir le lien entre tout cela. » Il a 
aussi tissé un autre lien, avec les jeunes générations avec qui il partage sa 
passion.  Via l’association Rebourdelis, il emmène bénévolement  les 
randonneurs sur les sentiers du village, égrenant l’Histoire au fil des pas. Les 
écoliers de la commune ont aussi appris cette histoire locale en le suivant.
A 83 ans, Yvon Creissac a sans nul doute d’autres choses à découvrir et 
apprendre, comme, par exemple, l’art de la dédicace.  

Yvon Creissac découvre les dédicaces

Portrait
Retracht
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Les temps changent et nos 
paysages évoluent en 
fonction. Dans le cadre de 
notre série sur l’Observatoire 
photographique du paysage, 
trouvons les évolutions, 
bonnes et mauvaises, entre 
ces deux images.

a montarnaud, au siècle des voitures

Entre la carte postale, datant du début du 
20ème siècle, et la prise de vue de 2010,  
restent quelques points communs : le regard 
est attiré par l’imposant bâtiment et la 
fontaine qui est devant, au centre de la 
fourche formée par la rue Gilbert Senes et 
l’avenue d’Argelliers. 
Les avancées technologiques ont fait leur 
apparition : la voiture notamment, à qui une 
place prépondérante est laissée. Le niveau 
du sol a été élevé avec la pose d’enrobés, 
faisant disparaître les marches de la fontaine. 
Dessus, les marquages au sol et du mobilier 
urbain (poteaux autour de la fontaine) sont 
apparus, ainsi que des voitures en 
stationnement. Un autre indice nous est 
donné : les panneaux routiers se devinent, 
deux sens interdits, et des panneaux 
d’indication dans la rue de droite. Si tout cela 
représente un équipement nécessaire, il 
semble ne laisser que peu de place à un 
espace piéton, dont l’existence serait justifiée 
par la nature fédératrice et conviviale de la 
fontaine. 
Autre marqueur de modernité, la lumière 
artificielle a aussi fait son entrée, sur la 
gauche avec l’enseigne lumineuse de la 
boutique, et sur la droite, avec le lampadaire. 
Ce dernier crée avec la goutière un 
encadrement, de même que le bâtiment sur 
la gauche. On a ainsi une impression d’espace 
réduit, alors que les dimensions de la place 
et des rues n’ont pas changées. 

Las avançadas tecnologicas an fach lor aparicion : la vèitura a una plaça mai 
qu’importanta. Lo nivèl del sòl montèt amb la pausa de quitran que neguèt las 
marchas de la font. Dessús, los marquatges pel sòl e de mobilièr urban (pals a 
l’entorn de la font) apareguèron,tal coma de veituras parcadas.
Se tot aquò representa un equipament necessari, sembla pasmens daissar pauc 
de plaça a un espaci pedon que fariá sens amb la natura federatritz e conviviala 
de la font.

Lo SèGLe de LaS VeituraS

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

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

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

Valmalle, St-Saturnin-de-Lucian, Tressan, Vendémian

   www.cc-vallee-herault.fr

détours
Desvirada
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