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Le développement durable n’est pas un projet, ni une action. Il est 
une attitude que chacun d’entre nous devrait adopter. Aujourd’hui, 
via la campagne de communication «je vis ici, les biodéchets je les trie 
aussi !», la Communauté de communes Vallée de l’Hérault rappelle 
qu’un petit geste quotidien peut avoir de grands effets. 
En fil rouge, on retrouve la force du collectif. Celle qui nous a 
conduit à créer l’intercommunalité il y a quelques années. Celle qui 
nous permet aujourd’hui de mener à bien de grands travaux pour 
les communes : la traverse de Jonquières, le quai de font Pétourle à 
Bélarga en sont quelques exemples. Celle encore qui nous permet 
aujourd’hui de proposer 126 000 documents au prêt dans le Réseau 
intercommunal des bibliothèques, et de donner un nouvel horizon à 
l’enseignement musical. 
Ensemble, nous avons les moyens de développer durablement le 
territoire de la vallée de l’Hérault.

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
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En 2011, 8 000 visiteurs ont découvert le nouvel aménagement 
de cette manifestation désormais connue de tous. Un espace 

couvert et climatisé, avec de larges allées et un patio, a permis de 
rendre plus agréable la visite de la foire expo. Un confort que l’on 
retrouvera en 2012 ! 130 stands vous attendent, autour de trois 
thèmes : « Maisons et Jardins », « Tourisme et Loisirs », et « Produits 
régionaux ». Venez donc découvrir, toucher, sentir, goûter et profiter 
de ce moment convivial ! Des spectacles,  des animations gratuites, 
et des jeux sauront ravir petits et grands. Un beau week-end à 
partager en famille !
A Vivre ! La Foire-Expo : les 9 et 10 juin à l’espace culturel et 
sportif de Gignac. Entrée libre, animations, spectacles et 
parkings gratuits, restauration sur place.     

a Vivre ! La Foire-
expo : 9 et 10 juin

nouvelles
Novèlas

Désignée opérateur sur le site Natura 2000 « montagne de la Moure et causse d’Aumelas » depuis 
l’automne 2011, la Communauté de communes Vallée de l’Hérault a lancé au printemps les inventaires 
écologiques. Il s’agit de recenser certaines espèces. Cette opération minutieuse a été confiée à l’assiociation 
« Les Ecologistes de l’Euzière ». Ils sont notamment à la recherche de plusieurs espèces de chauve-souris, 
qui apprécient particulièrement les cavités naturelles, les greniers, les caves, les vieux bâtiments et les 
ruines. Les habitants des communes concernées* sont invités à contacter David Sautet ou Clément 
Lemarchand pour signaler la présence de chauve-souris chez eux au  : 04 67 59 54 62. Non seulement ils 
viendront répertorier les espèces présentes chez les habitants, mais ils feront aussi part de leur expertise 

et de leurs connaissances en la matière. Ces précieux témoignages seront ensuite intégrés au diagnostic écologique.
Communes de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault concernées par le site : Aumelas, Montarnaud,  
St-Pargoire, St-Paul-et-Valmalle, et Vendémian. 

diagnostic natura 2000 : 
participez !

Tous les visiteurs ont passé un bon moment dans 
les allées abritées et climatisées de l’édition 2011

Un spécimen de Grand 
Rinolophe 
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nuitS CouLeurS : 
dèS Le 22 juin  
C’est un début d’été musical et coloré que vous 
proposent une nouvelle fois les Nuits Couleurs.
Retrouvez ce festival itinérant à partir du 22 juin, au 
pont du Diable, et sur l’une des dix autres dates 
programmées en vallée de l’Hérault jusqu’au 12 
juillet. 
Le Réseau Intercommunal des bibliothèques s’associe 
de nouveau au festival pour un prélude en 
bibliothèque : 
- Le 2 juin à Montpeyroux pour une soirée  « musique 
Gipsy » : concert et projection du documentaire  
« Places résignées », puis rencontre avec le réalisateur
- Le 7 juin à St-Pargoire : quizz musical à partir de 18h
- Le 8 juin au Pouget : projection de « Soul of man » 
en marge du concert de blues avec « Syriel » (rendez-
vous à 21h)
- Le 15 juin à Argelliers : concert de percussions 
brésiliennes « Bandinio », suivi d’une projection de  
« West land ».

Retrouvez le programme complet des 
Nuits Couleurs sur nuitscouleurs.fr
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Des déchet collectés à la source
Il en existe de toutes sortes : gros ou 

petits, recyclables ou non, de toutes matières et 
de toutes origines, et même si une seule catégorie  
porte le nom «d’encombrants», pour beaucoup, 
d’entre nous tous le sont : les déchets.
Dès 2002, la communauté de communes a mis en 
place un système de double tournée de collecte  
en porte-à-porte : une tournée collectant les 
déchets résiduels (le bas gris) et l’autre ramassant 
les biodéchets (bac vert). Pour les autres petits 
déchets du quotidien (le papier, le verre, les 
emballages), des points tri sont disposés dans 
l’ensemble des communes du territoire. Enfin, les 
déchetteries reçoivent les déchets toxiques, les 
encombrants, les gros déchets verts... Rappelons 
que certaines filières permettent de donner une 
deuxième vie à certains objets dont vous ne 
voulez plus : les vêtements, les meubles, ou 
encore les bibelots ou la vaisselle, même un peu 
abîmés, feront le bonheur d’associations. 
Si aujourd’hui les habitants de la vallée de 
l’Hérault sont à complimenter pour leur bon 
comportement en matière de tri, un effort 
conséquent reste à produire sur le tri des 
biodéchets. D’apparence inoffensive pour 
l’environnement, ils figurent pourtant parmi les 
déchets les plus néfastes lorsqu’ils ne sont pas 
triés. En effet, ils sont source de pollution des 
eaux et de gaz à effet de serre. Et lorsque l’on sait 
qu’ils représentent pas moins d’un tiers du 
contenu de nos poubelles, on constate l’étendue 
des dommages qu’ils peuvent causer lorsqu’ils ne 
sont pas triés. 

Un biodéchet, qu’es aco ?
Pour la grande majorité des cas, il s’agit d’un 
déchet d’origine naturelle : 
- restes de repas 
- épluchures de légumes
- coquilles d’oeufs 
 - petits déchets verts (fleurs fanées...)
Il peut aussi s’agir de : 
- filtres à café ou de sachets de thé
- essuie-tout de cuisine ou serviette en 
papier
Ils sont fermentescibles, c’est-à-dire qu’ils sont 
biodégradables après fermentation. 

Pour les trier, deux solutions
Deux solutions s’offrent à vous pour trier vos 
biodéchets. Si vous avez la chance d‘avoir un 
jardin, vous pouvez créer votre propre compost à 
domicile. Pour ce faire, vous pouvez contacter le 
service de collecte des ordures ménagères pour la 
mise à disposition de composteurs individuels. 
Autrement, ces biodéchets sont à jeter dans le 
bac vert collecté chaque semaine. Un bioseau 
vous a également été distribué, se glissant 
facilement sous votre évier ou le plan de travail 
de votre cuisine. Il ne faut surtout pas les emballer 
dans du plastique ! Préférez le papier journal ou 
les sacs compostables. 
Dorénavant, la communauté de communes vous 
simplifiera encore ce geste de tri en vous 
proposant des sacs compostables, disponibles en 
déchetterie ou en mairie.

trier ses biodéchets :   
on a tout à y gagner 
Les habitants de la communauté de communes 

sont chanceux : la collecte des biodéchets se fait en 
porte à porte sur notre territoire. 

Une bonne raison de trier ses biodéchets ! 
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je vis ici, les biodéchets, 
je les trie aussi !

Les chiffres du tri montrent une marge de progression pour 
le tri des biodéchets. C’est pourquoi la communauté de 
communes a lancé au printemps une campagne de 
communication autour des biodéchets. Représentatives, 
les affiches montrent un biodéchet dans son plus simple 
appareil, incitant les habitants du territoire à le trier. Le 
slogan rappelle que toutes les collectivités n’assurent pas 
la collecte des biodéchets en porte à porte. Cette spécificité 
de la communauté de communes est une chance pour tous 
et pour chacun : en apportant ce service, il est plus facile 
de valoriser ces déchets et de limiter la pollution des eaux 
et la production de gaz à effet de serre. 
Cette campagne s’accompagne d’une distribution de sacs 
biodégrables, facilitant le tri des biodéchets.  Alors, à vos 
bacs verts !

Les camions de collecte affichent la 
couleur : les biodéchets, je les trie aussi !

LeS CHiFFreS du tri
- Les biodéchets représentent 30 % des déchets produits par une 
famille. 
- En 2011, les 32 agents de collecte de la Communauté de 
communes Vallée de l’Hérault ont ramassé 1 495 tonnes de 
biodéchets et 5 618 tonnes de déchets résiduels. 
- 14 800 foyers sont collectés deux ou quatre fois par semaine

Ci-contre, l’une des 
trois affiches que vous 
pouvez voir sur les 
camions et benettes du 
service de collecte.
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Lumiere sur

biodeCHetS : Comment bien LeS trier ?
Voici ce que vous pouvez jeter dans le bac vert : 
- les restes de repas (sans os)
- les épluchures de légumes et de fruits
- les restes de légumes et de fruits
- les infusettes, sachets de thé, ou encore marc de café (avec le filtre)
- les coquilles d’oeuf
- les serviettes en papier
- les essuie-tout de cuisine
- les fleurs fânées
- les petits déchets verts
Les biodéchets sont à jeter dans le bac vert, emballés dans un journal et/ou 
dans un sac compostable. 

Du biodéchet au compost
Bien que figurant parmi les déchets les 

plus néfastes lorsqu’ils ne sont pas triés, les 
biodéchets sont paradoxalement aisément 
recyclable, via des filières peu coûteuses. Cela en 
fait par conséquent la source de pollution la plus 
facile à éradiquer. Toutefois, cela ne peut se faire 
sans qu’ils ne soient triés chez les habitants. 
Une fois collectés en porte à porte, les biodéchets 
sont amenés sur la plate forme de compostage 
d’Aspiran. Le Syndicat Centre Hérault va alors 
conduire les opérations de traitement. Première 
étape : la pesée et le contrôle des biodéchets, de 
façon à établir une fiche de traçabilité. Ils sont 
ensuite mélangés avec les gros déchets verts 
déposés en déchetteries. Ce mélange est mis en 
casier  fermé pendant un mois et demi, pendant 

lequel s’initie la transformation en compost. Pour 
ce faire, la température et l’humidité sont 
surveillées pour assurer la destruction des germes 
et des graines. A l’issue de cette première phase, 
ce mélange porte le nom d’andain. 
Il passera les deux mois suivants à l’extérieur, 
régulièrement retourné. Avant de partir en 
période d’affinage, pendant trois mois, il sera 
criblé pour éliminer les fragments grossiers et les 
déchets indésirables. Enfin, des tests seront 
réalisés pour garantir ses qualités. 
Pour les personnes ayant un jardin, il est possible 
de réaliser son propre compost. Des composteurs, 
et des conseils, vous attendent au service des 
ordures ménagères de la communauté de 
communes.*

La seconde vie  
des biodéchets

Ils sont les déchets parmi les plus simples et moins 
coûteux à valoriser. Il est même possible de faire 

son propre compost à la maison !
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« Pas de gros déchets 
verts dans les biodéchets »

Quels problèmes rencontrez-vous lors de la collecte du biodéchet ?
Ghislain Guyot : Il arrive que les gens y mettent leur gros déchets verts, comme des 
branches, de la pelouse... Cela ne rentre pas dans nos benettes, nous ne pouvons pas le 
prendre.  On trouve aussi des sacs plastiques, qui ne sont pas à jeter dans le biodéchet.
Comment bien présenter son bac ?
Stéphane Servel : Il faut le mettre en évidence au bord de la route, fermé. Il est aussi 
nécessaire de ne pas le laisser là en permanence, de façon à ce que les chiens n’en 
éparpillent pas le contenu partout. Le mieux est de sortir son bac la veille et de le rentrer 
dès qu’il a été collecté. 
Ghislain Guyot : Et puis il faut faire attention aux double-tournées, après des jours fériés. Nous passons d’abord 
avec un camion pour le résiduel, puis nous revenons avec la benette pour le biodéchet. Ces jours-là, il faut laisser 
ses bacs dehors tant que les deux ne sont pas collectés.
Avez-vous quelques trucs pour éviter les nuisances liées aux biodéchets ?
Stéphane Servel : Mettre les biodéchets dans du papier journal, et utiliser des sacs biodégradables permet de réduire 
les nuisances. Il faut aussi laver son bac de temps à autre, afin de limiter les dépôts qui sont au fond. 

Le recyclage des autres déchets
Les emballages ménagers recyclables, les 
journaux et les papiers déposés dans les points 
tri sont transportés au centre de tri Delta recyclage 
de Lansargues, où un tri manuel est fait avant 
qu’ils soient acheminés vers les filières de 
recyclage. 
Le verre, lui aussi à déposer en point tri, est 
transporté à la verrerie OI Manufacturing de 
Béziers. Il y sera broyé pour être transformé en 
calcin. Dès lors, une nouvelle vie s’offre à lui ! En  
matière de développement durable, le verre est 
champion, puisqu’il est recyclable à l’infini, là où 
d’autres matières ont un cycle de recyclage limité. 
Les déchets d’équipements électriques et 
électroniques (télévision, lave-linge, lave-
vaisselle, four micro-onde...) doivent normalement 
être repris par les magasins où un appareil neuf 
est acquis. Sinon, des associations telles 
qu’Emmaüs ou le réseau Envie sauront leur donner 
une deuxième jeunesse. Dernière solution  : 
quelques déchetteries acceptent ce type de 
déchet. 

Derniers déchets recyclables et pas des moindre : 
les encombrants. Renseignez-vous auprès de 
votre mairie, des tournées de collecte des 
encombrants sont organisées dans certaines 
communes. Toutefois, il est impératif d’attendre 
la date de collecte pour déposer son encombrant 
devant sa porte, sous peine d’amende. Ils peuvent 
aussi être déposés en déchetteries, depuis 
lesquelles ils seront redirigés vers l’installation de 
stockage des déchets non dangereux la plus 
proche. 
Une fois tous ces déchets triés, restent dans la 
poubelle les déchets résiduels, pour lesquels 
aucune solution de recyclage n’existe. Le contenu 
des bacs gris est collecté en porte à porte, puis 
transporté sur l’installation de stockage des 
déchets non dangereux de Soumont où ils y 
seront enfouis. C’est lorsqu’ils sont jetés avec les 
déchets résiduels que les biodéchets sont les plus 
nocifs. 
Une seule solution : utilisez le bac vert pour les 
biodéchets !
* Service Ordures ménagères  : chemin de 
l’Ecosite - 34 150 GIgnac - 04 67 57 65 63

Collectant les biodéchets  au quotidien, les agents du service 
ordures ménagères sont les plus à mêmes de vous donner 
quelques trucs pour bien trier les biodéchets.



juin 2012 - alentours8 «

L’intercommunalité apportera un soutien 
financier, ainsi que l’expertise de ses agents pour 
assurer la coordination entre la commune et 
l’architecte-urbaniste qui sera missionné sur le 
projet.

Aide à l’acquisition d’une parcelle bâtie 
à Gignac
Compétente en matière de logement social, la 
communauté de communes a apporté un 
concours financier à l’acquisition d’une parcelle 
bâtie par la commune de Gignac. La maîtrise 
foncière obtenue via cette opération permettrait  
d’une part la création de logements sociaux, et 
d’autre part la requalification et la mise en valeur 
de cet espace, situé dans le centre historique du 
village. 

Conseil du 26/03/2012

Nouveau président de la commission 
développement économique
Suite à des modifications au sein du conseil 
municipal de La Boissière, dont la déléguée 
communautaire présidait la commission 
développement économique, un nouveau 
président a été désigné. M. Philippe Salasc, maire 
d’Aniane et vice-président, est le nouveau 
président de la commission développement 
économique.

Conseil du 27/02/2012

Coopération avec le Liban
Dans le cadre de la loi du 25 janvier 2007, relative 
à l’action extérieure des collectivités, la 
communauté de communes va signer une 
convention de coopération décentralisée avec 
deux intercommunalités Libanaises : Baalbeck, et 
Haut Jord Bhamdoun. Il s’agit d’accompagner ces 
structures dans l’élaboration de leur Projet de 
territoire. Il s’agit également d’initier un processus 
d’échanges culturels, et d’offrir de nouveaux 
débouchés économiques et touristiques.
Ainsi, l’intercommunalité se positionne dans la 
politique de coopération Méditerranéenne, 
reconnue par le Ministère des Affaires Etrangères, 
et soutenue par le Conseil Général de l’Hérault.

Etude de programmation urbaine à  
St-Saturnin-de-Lucian
La communauté de communes est dotée depuis 
2008 d’un règlement d’intervention permettant 
d’accompagner les communes souhaitant se doter 
d’un document de programmation urbaine. La 
commune de St-Saturnin-de-Lucian en a fait la 
demande pour évaluer les orientations 
d’aménagement possibles en matière 
d’urbanisation, de développement des équipements, 
ou encore d’environnement sur une dizaine 
d’hectares (dont environ 8 ha ne sont pas bâtis) 
situés au sud-est et au sud-ouest de la commune. 

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

en direct  
du Conseil
En dirècte del conselh
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Vote des taux des fiscalité
Les élus communautaires ont voté les taux de 
fiscalité pour l’année 2012. La majorité des taux 
reste inchangée en comparaison de l’année 2011, 
à savoir : 
- taxe d’habitation : 12,99 %
- taxe sur le foncier bâti : 3,19 %
- taxe sur le foncier non bâti : 16,76 %
- Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 
(TEOM) : 17,03 %
La Cotisation Foncière Economique, prélevée sur 
les entreprises, augmente légèrement. En effet, la 
donne fiscale des collectivités locales a été 
profondément modifiée ces deux dernières 
années. Cela a débuté en 2010 avec la quasi-
disparition de la taxe professionnelle unique, 
principale ressource des collectivités locales. 
Cette disposition, décidée à l’échelle nationale, 
avait vocation à alléger la charge fiscale des 
entreprises de façon à encourager la création 
d’emploi. Cette réforme majeure de la fiscalité 
locale a conduit à un important changement en 
termes de répartition des ressources fiscales 
directes des groupements de communes. En effet, 
comme le précise le Ministère via la Direction 
Générale des Collectivités Locales, le poids des 
taxes ménages dans les ressources fiscales 
directes a augmenté nettement (de 58,5 % à  
74,5 %) alors que celui des impôts économiques 
a fortement diminué (de 41,5 % à 22,8 %).
Dans un souci d’équilibre et de solidarité, et 
devant le constat que la forte baisse de la taxe 
professionnelle unique n’a pas été source de 
création d’emploi, les élus communautaires ont 
pris le parti d’augmenter légèrement la Cotisation 
Foncière Economique. En votant un taux de  
38,71 % (contre les 32,44 % précédents),  
200 000 € supplémentaires seront perçus, 
répartis entre les 2 295 entreprises que compte le 
territoire. Un effort qui est loin d’atteindre ce que 
représentait l’impôt économique avant 2010, et 
qui permet d’une part d’équilibrer les efforts 
fiscaux entre les entreprises et les ménages, et 
d’autre part de stabiliser les impôts versés par les 
ménages à moyen terme.
Cette disposition permettra également de 
poursuivre les actions et investissements de la 
Communauté de communes Vallée de l’Hérault en 
matière de développement économique du 
territoire et d’accompagnement des entreprises.

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

 ”

Pour en SaVoir PLuS

Conseil du 16/04/2012

Convention d’entretien des RD 27 et 4 
avec le Conseil Général de l’Hérault
Suite aux travaux de sécurisation des voies 
menant à St-Guilhem-le-Désert et au pont du 
Diable (création de quais pour les navettes, 
aménagement de cheminement piétons, 
implantation de dispositifs anti-stationnement le 
long des voies...), une convention d’entretien 
entre le Conseil Général de l’Hérault et la 
communauté de communes a été signée. 
L’intercommunalité est désormais en charge de 
l’entretien de ces voies. 



juin 2012 - alentours

ecoparc à Gignac : 
c’est acté 
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économie
Economia

Projet économique d’envergure en vallée de l’Hérault, l’Ecoparc 
départemental est aujourd’hui sur la rampe de lancement.  

La livraison est attendue à l’horizon 2014.

M. André Vezhinet, président du Conseil Général, 
M. Louis Villaret, Président de la Communauté 
de communes Vallée de l’Hérault, et M. Jean-
Marcel Jover, Maire de Gignac, ont formalisé leur 
engagement commun autour du projet d’Ecoparc

La commune de Gignac, la communauté 
de communes, et le Conseil Général de 

l’Hérault ont signé une convention actant les 
engagements de chacun autour de ce futur parc 
d’activités départemental. Innovant de par le 
portage du projet par trois collectivités, le projet 
verra le jour en lieu et place d’anciennes 
gravières de Gignac (situées du 
même côté que le Lycée agricole). 
Cet emplacement répond ainsi aux 
objectifs environnementaux et 
sociaux d’un  Ecoparc : il n’entrave 
pas le bon fonctionnement d’une 
filière locale (le projet était 
initialement localisé au niveau des 
vignes, de l’autre côté de la route). 
Mieux, il vient donner une nouvelle 
opportunité de développement à 
un lieu qui a perdu sa vocation 
originelle. 
Ainsi, ce projet départemental, au-
delà de la visée économique des 
parcs d’activités, a vocation à allier 

Le jury de la 26ème édition du Concours des vins de la 
vallée de l’Hérault a rendu son verdict le 27 avril ! La 
cuvée « Les Hermes » du domaine Alexandrin a 
notamment obtenu le Grand Prix. Pour découvrir les 
autres vins primés, venez retirer une carte des vins à 
l’accueil de la communauté de communes (parc 
d’activités de Camalcé à Gignac) ou dans l’un des 
points d’accueil de l’Office de Tourisme Intercommunal 
St-Guilhem-le-Désert / Vallée de l’Hérault (maison du 
Grand Site au pont du Diable, St-Guilhem-le-Désert, ou Gignac).

La carte des vins 
vous attend !

succès commercial, préoccupations 
environnementales, et retombées sociales. 
Derrière ces orientations, des données concrètes : 
51 hectares y seront aménagés, divisés en 
parcelles de différentes surfaces (de 2 500 à  
10 000 m²), et à terme, la création de 900 
emplois est prévue. 



» 11alentours - juin 2012

Les bassins de décantation de l’argile utilisés pour affiner la matière principale 
ont été recréés sur la base de ceux qui existaient, et ce, grâce au concours du 
Laboratoire d’Archéologie Médiévale Méditerranéenne. Les visiteurs peuvent 
aujourd’hui admirer les bassins tels que les potiers d’antan les ont pensés.
Autour des bassins, le « Jardin des vestiges » sera aménagé. Cette plate-forme 
accueillera à terme des expositions temporaires et des animations. Des plantations 
viendront compléter cet ouvrage, de façon à l’intégrer au mieux au reste de la 
structure. 

a argileum : de nouveaux bassins  
et un « jardin des vestiges »

travaux
Trabalhs

À Jonquières, requalification de la 
Grand’Rue

Ce sont des travaux d’envergure qui ont été 
conduits depuis le mois de mai 2011, et jusqu’en 
début d’année 2012. Réalisés dans le cadre d’une 
maîtrise d’ouvrage déléguée, ils font aujourd’hui 
la satisfaction des riverains. Les réseaux (eaux 
usées et potable, pluvial, électrique) et l’éclairage 
public ont été refaits, un nouvel enrobé a remplaçé 
l’ancienne route abîmée, des ralentisseurs et des 
trottoirs ont été créés, ainsi que deux arrêts 
d’autobus accessibles aux personnes à mobilité 
réduite. Cette opération remplit ainsi son objectif 
de sécurisation de la circulation des véhicules et 
des piétons. Le Conseil Régional, le Conseil 
Général, et l’Etat ont notament apporté leur 
soutien à ce projet.
À Bélarga, la requalification du quai de Font 
Petourle.
Initiés en début d’année 2012, ces travaux avaient 
vocation à faire de cet espace situé en bord 
d’Hérault un lieu convivial. Au programme de 
cette opération : réfection des revêtements, des 
réseaux d’eau potable et d’eaux usées,  
redimensionnement du mur-parapet, qui fera 
office de garde-corps, avec intégration de 
banquettes,  amélioration de l’éclairage public, et 
aménagement paysager.
À la suite de ces travaux, seuls les riverains auront 
accès au quai en voiture, de façon ponctuelle. 

Les communes accompagnées 
dans leurs grands travaux

Dans le cadre de maîtrises d’ouvrage déléguées, la communauté de 
communes apporte une assistance  aux communes qui le souhaitent. 

La Grand’Rue de Jonquières, 
avant les travaux sur la photo 
du bas, et au mois de mai, à 
la fin de l’opération.

Les bassins de décantation de 
l’argile, refaits à l’identique
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réseau des bibliothèques : 
du virtuel au réel

Toujours dans la 
recherche d’un 

meilleur service à offrir aux 
lecteurs de la vallée de 
l’Hérault, le Réseau des 
bibliothèques propose 
aujourd’hui de nouvelles 
fonctionnalités via  le 
catalogue collectif . 
Rappelons que ce catalogue, 
accessible sur internet, met 
à disposition de tous les 
lecteurs abonnés l’ensemble 
des documents de toutes 
les bibliothèques du 
territoire. Ainsi, en quelques 

clics, le lecteur se trouve 
devant une collection de 126 000 documents. 
Côté nouveautés, tous les documents sont 
désormais ouverts à la réservation, et ce, qu’ils 
soient ou non disponibles. Qui plus est, le lecteur 

Après le succès de la première édition de la Tambouri’fête en 2011, la communauté 
de communes s’associe à la Fédération Française de Jeu de Balle au Tambourin pour 

l’organisation de la toute première édition de la coupe du monde de sport tambourin. Au 
programme de cette belle fête du sport, une compétition entre les 5 grandes fédérations du 
tambourin (le Brésil, l’Italie, l’Espagne, la Catalogne et la France). Pendant deux jours de 
compétition, ces nations s’affronteront pour les titres masculin et féminin. 
N’oublions pas le village d’animations ouvert à tous, des moments d’initiation et une 
ambiance festive et conviviale !
1ère édition de la coupe du monde de sport tambourin : les 21, 22 et 23 septembre 
à Gignac, entrée libre et gratuite ! 

tambourin : la première 
coupe du monde à Gignac !

Culture
Cultura

12 «

Le catalogue collectif du Réseau propose aujourd’hui 
de nouveaux services. En parallèle, les bibliothécaires 

bénéficient d’une navette documentaire optimisée.

pourra suivre les documents qu’il a réservés : de 
la bibliothèque où ils se trouvent, au moment 
même où ils arrivent dans la bibliothèque de 
retrait (celle où le lecteur a pris son abonnement).  
Dans son compte lecteur, il trouvera aussi un 
historique de ses emprunts, un suivi des retards 
éventuels, et le délai de validité d’un emprunt  
(quand le document est disponible au retrait).
Les lecteurs ne sont pas les seuls à bénéficier de 
nouveaux services ! Les bibliothécaires profitent 
aujourd’hui d’une navette documentaire plus 
disponible, et ce, malgré l’augmentation 
d’activité du service (+ 50 % en 2011). L’agent 
en charge de la navette leur apporte aujourd’hui 
de l’aide pour la mise en rayon et le classement 
des ouvrages. 
Vous n’avez plus qu’à chercher votre bonheur 
dans les rayonnages, virtuels ou réels, des 
bibliothèques du Réseau !  

Tous les documents du Réseau sont 
accessibles depuis un ordinateur
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Venez découvrir l’Ecole de Musique Intercommunale 
de la Vallée de l’Hérault ! Du 25 au 30 juin, à 
l’occasion de la semaine « Portes Ouvertes » vous 
pourrez découvrir le fonctionnement de la structure, 
savoir ce qu’est un cursus musical, ou encore assister 
à des cours. De quoi réveiller la fibre musicale, et qui 
sait, susciter des vocations !

Portes ouvertes

en avant  la musique !

L’Ecole de Musique 
Intercommunale de  la 

vallée de l’Hérault prépare déjà 
sa rentrée ! En effet la procédure 
de pré-inscription est à effectuer 
dès le mois de juin. Pour ce faire, 
des permanences à destination 
des nouveaux inscrits seront 
tenues dans chacune des trois 
antennes de l’école pour donner 
aux parents tous les 
renseignements sur les 
pratiques, le cursus, ainsi que les 
formulaires à remplir (Gignac du 
lundi 25 au vendredi 29 juin de 
16h30 à 18h30, Montarnaud le 
mercredi 27 juin de 16h30 à 18h30 et St-Pargoire 
le vendredi 29 juin de 16h30 à18h30). Notez qu’il 
ne s’agit que d’une pré-inscription, et que, selon 
les places disponibles, elle ne sera confirmée que 
dans le courant du mois d’août.
Les parents des élèves pourront dès le mois de 
septembre bénéficier d’un meilleur suivi à 
distance. L’informatisation de l’Ecole de Musique 
Intercommunale, qui se fera dans l’été, leur 
donnera accès à un calendrier des évènements,   
ou encore au suivi de la procédure d’inscription.
La rentrée sera aussi marquée par de nouvelles 
orientations : la classe de percussions sera 
divisée en deux, de façon à créer une classe de 
batterie et une classe de percussions. Une 
nouvelle classe de violoncelle, ouverte à tous les 
niveaux, verra le jour. L’acceuil des adultes sera 
élargi, avec la création de cours collectifs.
Malgré ces nouvelles classes, il est probable que 
l’Ecole ne parvienne pas à répondre 
favorablement à toutes les demandes. Dans sa 
volonté de rendre accessible l’enseignement 
musical au plus grand nombre, elle ira à la 
rencontre des élèves en milieu scolaire. Dans le 
cadre d’un projet de fond, et non d’interventions 
ponctuelles, des élèves de primaire et de 
maternelle pourront s’initier à la musique. Pour 
cette première année, ces rencontres toucheront 
environ 300 élèves de la vallée de l’Hérault.  

La rentrée musicale se prépare dès aujourd’hui ! 
 La procédure d’inscription et les nouveautés de la rentrée sont à lire ci-dessous. 

L’Ecole de Musique Intercommunale de la Vallée de l’Hérault 
vous donne rendez-vous en cette fin d’année scolaire : 

- Les 14 et 15 juin, spectacle « 1,2,3 totem » au domaine 
départemental des Trois Fontaines. entrée libre.
- Le 16 juin, récital « Méditerrannée », quatuor de guitares, qui sera 
pour l’occasion accompagné des élèves de l’Ecole. À Aniane, à la 
chappelle des Pénitents, à partir de 20h30. Entrée libre.
- Le 21 juin, « Fête de la Musique » sur tout le territoire 
intercommunal
- Le 23 juin, « Fête de l’Ecole de Musique Intercommunale ». Dès 
17h, les élèves donneront plusieurs concerts sur différentes places 
de St-Pargoire. Ils chemineront dans la commune, se rejoignant 
devant l’antenne de l’Ecole de Musique (Domaine de Cabanis), pour 
un concert à partir de 18h. 

Les rendez-vous

Des vocations pourront naître à l’occasion 
des « Portes ouvertes »
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Les producteurs  
locaux en vitrine 

Que se cache-t-il derrière les produits 
exposés à la maison du Grand Site ? 

Ouvrez, sentez, goûtez... et retrouvez-vous 
transportés chez les producteurs ! « Nous voulons 
être une porte d’entrée menant chez les 
producteurs locaux », explique Marie-Pierre 
Reverbel, responsable de la boutique. Elle-même 
entretient des relations privilégiées avec les 
producteurs et les artisans locaux. De l’exigence 
du cahier des charges auxquels ils sont soumis, 
Marie-Pierre Reverbel fait un argument : assurer 
la qualité et la provenance des produits présentés 

fait de la boutique une réelle 
vitrine du territoire, invitant 
le public à se rendre chez 
eux. Ainsi, la maison du 
Grand Site se fait lien entre le 
visiteur et les acteurs locaux. 
Pour preuve, 95 % des 
produits présentés au Mas 
des agriculteurs sont issus de 
la vallée de l’Hérault, et à 
Argileum-la maison de la 
poterie, les potiers locaux ont 
une place de choix dans la 
vitrine de la boutique. 

Lorsqu’il n’est pas possible de trouver un produit 
localement,  la boutique montre un visage 
engagé :  les produits sont  bios, fabriqués en 
France, ou encore issus du commerce équitable. 
Plus que des choix, c’est un réel état d’esprit, 
salué par plusieurs labels : Qualité 34 et Sud de 
France pour la boutique, et qualité tourisme pour 
l’Office de Tourisme Intercommunal***  
St-Guilhem-le-Désert / Vallée de l’Hérault. Ils sont 
le gage d’une qualité obtenue en travaillant main 
dans la main avec les détenteurs du savoir-faire 
de la vallée de l’Hérault. 
Au rayon des éditions, on trouvera ce qu’il faut 
pour découvrir le territoire : les rando-fiches, les 
wipettes VTT, ou encore le topoguide d’escalade 
du Joncas. Sans oublier les ouvrages liés à la 
vallée de l’Hérault, à son histoire et à ses légendes.
Alors entrez, c’est ouvert !   

Elle sent bon les vacances et les produits du terroir ! 
La boutique de la maison du Grand Site vous 
accueille depuis le 7 avril.

tourisme
Torisme
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Le bonheur est dans les vignes
Les vignobles s’ouvrent à vous pendant ces escapades ! Concoctées par une animatrice spécialiste du vin, ces 
balades seront l’occasion de découvrir à la fois les paysages et les saveurs qui sont l’identité de la vallée de 
l’Hérault. Au programme : visites de domaines viticoles, de sites patrimoniaux d’ordinaire fermés au public, 
sans oublier les inévitables dégustations ! Un moment insolite et privilégié à partager en petits groupes de 8 
personnes au maximum. Deux formules sont proposées : en demi-journée (35 € par personne), ou en journée, 
avec un pique-nique champêtre revisité par les traiteurs locaux (59 € par personne). 
Escapades en vignobles : réservations obligatoires auprès de la vinothèque, à la maison du Grand 
Site  : 04 99 61 73 01 - demander Héléna Fages. 
Dates : dimanche 17 juin, dimanche 1er juillet, dimanche 9 septembre, samedi 29 septembre, 
samedi 13 octobre, jeudi 1er novembre.

Vous serez toujours bien accueillis au Mas 
des Agriculteurs, qui se trouve dans les 
locaux de la maison du Grand Site.

Deux rendez-vous à ne pas 
manquer cet été : les soirées  
« Place au terroir », le 19 juillet à 
St-Bauzille-de-la-Sylve et le 23 
août à Argelliers. Dégustations de 
produits, visites insolites, et 
animations musicales... tout ce 
qu’il faut pour passer une belle 
soirée ! Rendez-vous dès 18h sur 
les places de ces villages !

« Place au terroir » 
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urbanisme
Urbanisme

Trois structures proposent leurs conseils en matière d’habitat : 
- L’ Agence Départementale d’Information au Logement (ADIL) apporte une information objective et 
personnalisée sur toutes les questions de logement (conseil juridique, financier et fiscal, rapports locatifs, 
copropriété, amélioration de l’habitat...)
Pour rencontrer l’ADIL pendant l’une de ses permanences (les premier et troisième lundis après-midi de chaque 
mois), prenez rendez-vous au 04 67 555 532
- L’Espace Info Energie propose des solutions pour mieux maîtriser les dépenses énergétiques de son logement, 
après une évaluation de la consommation de l’habitat. Vous y trouverez toutes les informations nécessaires pour 
un usage pertinent des énergies renouvelables. 
Rendez-vous à la Maison des Entreprises les 12 et 16 avril, 10 et 24 mai, 14 et 28 juin, 12 et 26 juillet, le 30 août, 
les 13 et 27 septembre, les 11 et 25 octobre, les 8 et 22 novembre et les 6 et 20 décembre.
- Enfin, depuis le printemps 2012, le Conseil Architecture Urbanisme Environnement conseille particuliers 
et collectivités territoriales dans leur projet de construction, et ce, de la conception à la mise en œuvre du 
programme. Le CAUE vous attend tous les 15 jours à partir du mercredi 20 juin (puis le 27 juin, 11 juillet,  
27 juillet, et 22 août) pour les premières dates. Prendre rendez-vous avec le CAUE de l’Hérault au 04 99 133 700. 

des permanences utiles à la maison des entreprises

« Ensemble, on est plus fort ». La création de la 
communauté de communes en 2002 répondait déjà à 

cet adage. À l’heure où les régions deviennent petit à petit  
l’échelle de référence pour la mise en place de politiques 
publiques, celle de la communauté de communes pouvait 
paraître sous dimensionnée pour la conduite de certains 
projets d’envergure. Le Schéma de Cohérence Territoriale, 
véritable outil de programmation et d’aménagement du 
territoire à l’échelle des intercommunalités, a été voté en 
conseil communautaire du 6 février. Il regroupe les territoires 
des communautés de communes de la vallée de l’Hérault et du 
Clermontais, à laquelle vient se greffer la commune de St-Félix-
de-Lodez. Ainsi, c’est à cette échelle que seront envisagées des 
problématiques de développement, d’urbanisation ou encore 
d’équipement. Ces dernières nécessitent d’être envisagées 
d’un point de vue plus élargi que celui de la communauté de 
communes. En effet, si l’on considère souvent que le bassin de 
vie de la vallée de l’Hérault est tourné vers le montpelliérain, 
il apparaît clairement que des opportunités de développement 
résident dans une coopération avec le territoire du clermontais, 
auquel il est lié par la jonction avec l’A75.
Dans cet objectif de développement, le schéma de cohérence 

territoriale (souvent nommé SCoT) permettra de structurer la 
création d’outils et d’équipements, d’anticiper les secteurs de 
développement futurs et de protéger les espaces naturels et 
agricoles.  
Cela vient confirmer une coordination établie depuis 2005 à 
l’échelle du Pays Cœur d’Hérault. Plusieurs études et schémas 
directeurs ont été élaborés en ce sens. Citons par exemple le   
Programme Local de l’Habitat, une étude des mobilités ou  
encore le schéma d’aménagement Valcordia. Les élus réunis 
en séminaire de travail au mois de mai ont fixé les enjeux et 
objectifs que ce travail d’élaboration du SCoT devra atteindre 
d’ici trois à quatre ans. 

Le périmètre du Schéma de Cohérence 
Territoriale a été voté en conseil 
communautaire.

La coopération à grande échelle

Un séminaire sur le SCoT a été organisé pour 
présenter la démarche aux élus communaux
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Pour demain, et 
pour la terre

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

L’association Demain la Terre ! s’investit dans 
l’éducation à l’environnement, la sensibilisation 

à l’alimentation, et la valorisation du 
patrimoine. Rencontre avec  

Daniel Oustrain,  qui dirige l’association.

Comment est née l’association  
Demain la Terre ! ?

Daniel Oustrain : En 1999, quelques personnes en 
formation d’animateurs « tourisme, 
environnement et patrimoine » avec le Groupe 
Régional Animation Initiation Nature 
Environnement (GRAINE LR) ont mis en œuvre 
des actions de sensibilisation et de découverte. 
Constatant que le territoire manquait d’acteur en 
matière d’éducation à l’environnement, ils ont 
créé l’association Demain la 
Terre !

Il s’agit donc bien de 
sensibilisation et d’éducation 
à l’environnement, et non de 
mise en place de mesures de 
protection ?

D.O. : Exactement. Nous n’avons pas de vocation 
au militantisme, pas plus que nous ne faisons 
partager nos positions. Nous voulons amener les 
gens à réflechir et éveiller leur sens critique dans 
des situations concrètes. Si on prend l’exemple de 
l’éolien sur le causse d’Aumelas, notre objectif 
sera de faire comprendre l’éolien, en posant 
objectivement ses intérêts et ses limites, et en 
faisant découvrir le site. 

Les sujets environnementaux ne manquent 
pas ! Comment se fait le choix des sujets 
abordés par l’association ?

D.O. : Nous trouvons un équilibre entre un travail 
mené avec les collectivités publiques et les sujets 

qui nous intéressent. Sans se faire porte-parole 
d’une institution, nous pouvons mettre en place 
des actions en lien avec les politiques publiques 
en cours. Après tout, nos objectifs convergent 
souvent autour d’un projet commun. Par exemple, 
2012 est l’année internationale des énergies 
durables. Nous avons préparé un programme 
d’animations pédagogiques pour découvrir les 
énergies (le nucléaire, l’éolien, l’hydraulique...), 
quels sont leurs avantages et leurs défauts. Nous 

avons visité deux sites 
tels que la centrale 
nucléaire de Tricastin, 
et la centrale thermique 
d’Aramon. Ainsi, nous 
donnerons à chacun les 
armes pour se forger 

une idée sur les énergies.
Ensuite, notre programme d’action est aussi le 
reflet de ce qui nous intéresse. Il nous est même 
arrivé d’être fer de lance sur certains sujets. Nous 
avons ainsi initié une action visant à contribuer à 
la reconversion durable des gravières de la 
moyenne vallée de l’Hérault. Cela a permis 
d’interpeler la population et les acteurs du 
territoire sur le devenir de ces espaces et leurs 
intérêts, notamment écologique. 

Sur un sujet comme celui-ci, ne prenez-vous  
en compte que la visée écologique ?

D.O. : Non, comme pour chaque sujet que nous 
abordons, nous apportons une vision d’ensemble : 
aspects écologique, économique et social sont 

« nous voulons juste 
éveiller le sens 

critique des gens » 

Un exemple de sortie conviviale avec l’association Demain la 
Terre ! : l’eau dans les massifs de St-Guilhem-le-Désert
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Rappelons-le, Demain la Terre ! est une association à but non 
lucratif dont les objectifs sont l’éducation à l’environnement 
pour un développement durable, la valorisation du patrimoine 
naturel et culturel et la sensibilisation à l’alimentation.
Ouverte à tous, elle propose des activités en cœur d’Hérault pour 
les scolaires, les extra-scolaires et les habitants, en partenariat 
avec les acteurs du territoire. 
Au programme tout au long de l’année : des sorties découvertes, 
des conférences et des débats en soirées, ou encore des 
rencontres terroir.
Les dates du mois de juin : 
- Elevage de porc et charcuterie artisanale : le samedi 2 juin de 
14h à 16h à La Boissière, visite et dégustation.
- Fête de l’énergie : le 16 juin à Gignac, barrage de la Meuse
- Miels de cru : le samedi 23 juin de 14h à 16h à La Boissière, 
démonstration d’extraction du miel et rencontre.
- Bivouac sur les hauteurs d’un grand site : le samedi 23 juin à 
partir de 18h à Liausson, randonnée, pique-nique et bivouac dans 
un site exceptionnel.
Certains de ces rendez-vous nécessitent une inscription préalable 
au 04 67 57 25 44. 
Retrouvez toutes les animations de l’association sur le site : 
www.demainlaterre.fr

Les missions de l’association

abordés. Prenons l’exemple de l’achat bio : le 
produit sera sain, certes, mais s’il a traversé 
plusieurs océans pour être vendu en France, peut-
être favoriserez-vous le travail d’un maraîcher 
local, même s’il n’est pas bio ? Encore une fois, il 
appartient à chacun de trouver sa réponse, nous 
ne faisons que poser la question. 

Arrivez-vous à mesurer l’impact des actions 
que vous menez ?

D.O. : C’est difficile à dire, mais il est certain que 
nous ne le ferions pas si nous n’avions pas le 
sentiment que cela sert à quelque chose. En terme 
de fréquentation aux animations, nous avons 
bien conscience que certains sujets intéressent 
plus que d’autres. Lorsque des personnes 
participent à plusieurs animations portant sur un 
même sujet, nous voyons évoluer la réflexion et 
les comportements, comme quand nous menons 
un projet en milieu scolaire.

Le contexte économique n’est facile pour 
personne, encore moins pour les associations. 
En comptant plusieurs salariés, n’avez-vous 
jamais envisagé de changer de mode de 
fonctionnement ?

D.O. : Nous y avons réfléchi. La forme associative 
reste celle qui présente le plus d’avantages compte 
tenu de l’action que nous voulons mener : nous 
sommes libres de choisir les sujets que nous 
abordons, il est plus facile d’impliquer la 
population locale et de l’inviter à se joindre à 
nous. Enfin, cela nous permet aussi de nous 

appuyer sur des gens de terrain et des experts. 
Notre problématique aujourd’hui tient plus à 
impliquer des volontaires dans la définition de 
projets. Beaucoup pensent qu’il faut avoir des 
connaissances précises, mais nous avons juste 
besoin de bonnes volontés qui aiment leur 
territoire. Une association se nourrit des envies et 
des idées de chacun. 
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un œil sur 
la forêt

Les bénévoles du Comité 
Communal Feux de Forêts de 
Montpeyroux  agissent pour  

la protection de leur  
patrimoine forestier.

Depuis le mois de juillet 
2011, les forêts de la 

commune de Montpeyroux 
bénéficient de la bienveillance des 17 
bénévoles du Comité Communal 
Feux de Forêts. Charles-Henri 
Marquez, animateur du comité, 
rappelle en premier lieu qu’aucun des 
bénévoles n’est pompier, ou n’a pour 
mission de circonscrire un incendie. 
Le Comité Communal Feux de Forêts  
agit de façon préventive. Tous les 
week-ends et les jours fériés de juin  

à septembre, une patrouille de 
deux bénévoles se rend à la 
rencontre des  gens. En forêt, 
ou sur le pic  
St-Baudille, ils distillent leurs 
bons conseils et interviennent 
lors de comportement 
dangereux. « En 2011, nous 
sommes intervenus quatre fois 
pour dire aux gens d’éteindre 
leurs feux » poursuit Charles-
Henri Marquez. Pendant leur 
ronde, avec un véhicule prêté 
par la commune et une citerne 
de 300 litres, ils assurent aussi 
la surveillance, et donnent 
l’alerte en cas de départ de 
feu. Ils sont équipés de radios, 
ainsi que de cartes identiques 
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à celles du Service Départemental 
Incendie et Secours (SDIS), de façon à 
faciliter la communication en cas 
d’alerte. 
Enfin, cette équipe peut-être mise à la 
disposition du SDIS en cas de besoin : 
préparer une salle communale en cas 
d’évacuation de la population, 
comme ce fut le cas pour le feu de 
Fontanes en 2010, gérer la circulation 
de quelques badauds, sont quelques-
unes des aides qu’ils peuvent apporter 
au service départemental. Elle peut 
aussi être amenée à intervenir dans 
les communes limitrophes, toujours à 
la demande du SDIS ou de l’un des 
maires des communes concernées.
Structure complémentaire au SDIS et 
aux sapeurs forestiers, les comités 
communaux ont été reconnus par la 
sécurité civile en 2006. Chacun 
d’entre eux est intégré à l’association 
départementale des comités 
communaux feux de forêts. Les 
bénévoles de Montpeyroux ont ainsi 
pu être formés aux premiers secours  
ou encore à l’usage de défibrillateurs.  
Armés de ce bagage et de leur 
motivation à défendre leur patrimoine 
forestier, vous pourrez les rencontrer 
cet été au détour des chemins de 
Montpeyroux.  

Les feux de forêts, lorsqu’ils ne sont pas 
criminels, sont souvent à mettre sur le 
compte de gestes qui nous paraissent 
sans importance. Pourtant, jeter son 
mégot de cigarette par la fenêtre de la 
voiture lorsque l’on circule dans une 
forêt au mois d’août peut avoir des 
conséquences désastreuses. De même, si 
la flamme d’un petit réchaud paraît 
inoffensive, elle reste une source de 
danger, tout comme un barbecue. Il est 
de toute façon INTERDIT d’utiliser le feu 
en forêt, ou de jeter un objet en ignition 
(cigarettes, allumettes...).

un Petit GeSte Peut 
déCLenCHer un Feu

L’équipe du Comité Communal Feux de Forêts de 
Montpeyroux est identifiable à sa tenue orange
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Sabadel, une 
famille aux 

mains d’argile

Tel Obélix, célèbre personnage de bande-dessinée, Elie Sabadel est « tombé dedans quand 
il était petit ». Il est le fils de Jean-Baptiste et Victoire Sabadel, un couple de Lozériens 

venus s’installer à St-Jean-de-Fos. Tailleur de pierre de profession, Jean-Baptiste Sabadel travaille 
à la construction d’ouvrages d’irrigation de la moyenne vallée de l’Hérault. Alors qu’il perd un œil 
sur ces chantiers, l’acquisition d’ateliers de poterie sur la commune se présente comme une 
opportunité économique à ne pas manquer, ainsi que l’occasion de donner un métier et un outil 
de travail à son fils aîné, Elie. Le couple deviendra propriétaire de trois poteries, dont celle du plan 
de l’hôpital (l’actuelle place de la Mairie) et « l’atelier de la ville », qui abrite aujourd’hui Argileum-
la maison de la poterie. À cette époque, en 1890, deux tourneurs et une vingtaine d’employés y 
travaillent. Dès l’âge de 12 ans Elie apprend le métier aux côtés des compagnons, de sa mère et 

Découvrez l’histoire de la famille 
Sabadel, qui a pendant longtemps 

vécu de la tradition potière  
à St-Jean-de-Fos. 

1855 : naissance de Jean-Baptiste 

Sabadel en Lozère 

1890 : acquisition de trois ateliers 

de poteries à St-Jean-de-Fos

1900 : Elie Sabadel dirige 

l’entreprise familiale

1921 : cessation de l’activité de 

poterie

2005 : acquisition du bâtiment et 

du terrain par la mairie de 

St-Jean-de-Fos

2011 : ouverture d’Argileum-la 

maison de la poterie

queLqueS dateS 
de ses deux sœurs, qui fabriquent des poteries traditionnelles : jarres, pots, 
tuiles... sortent quotidiennement de ces ateliers. En 1900, devenu maître 
potier, Elie prend la direction des ateliers. La production est alors orientée vers  
des conduits (tuyaux, cheneaux, tuiles, parefeuilles...). Les produits sont entre 
autre présentés à l’Exposition Universelle de Paris, ainsi qu’à l’exposition 
nationale de Montpellier en 1876. Malheureusement, plusieurs facteurs 
entravent la progression de la poterie : l’argile est délaissée au profit de 
matériaux tels que le plomb et le fer, utilisés par les usines industrielles. La 
première guerre mondiale freine aussi l’activité, qui cesse en 1921. Tandis 
qu’une partie des bâtiments va devenir une écurie pour les chevaux qui 
transporteront le sable et l’argile vers Bédarieux, les bassins de décantation 
et d’affinage seront enterrés, remplaçés par une cave à vin. Elie, sa femme 
Justine et leurs quatre enfants vont se consacrer à la production du vin. L’un 
de leur fils, Jean, aménagera l’étage de la poterie en habitation. Les ateliers, 
le four, et les outils sont conservés en l’état. Tandis qu’il y vivra avec sa 
femme, Simone Albe, et leurs deux enfants, André et Arnaud Sabadel, 
quelques chercheurs et experts visitent le four, inspectent les outils et les 
pièces majeures. Après le décès de Jean Sabadel en 2002, la mairie se porte 
acquéreur du terrain et de la bastide. L’histoire complète de la famille Sabadel 
et de la poterie en vallée de l’Hérault y est aujourd’hui à découvrir à Argileum-
la maison de la poterie.   

André Sabadel, petit-fils d’Elie, est heureux 
d’avoir transmis le savoir-faire de sa famille

Portrait
Retracht
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La suite de notre série sur 
l’Observatoire Photographique 
du Paysage nous conduit au 
Pouget, sur la « Route neuve ». 

La perspective se désorganise

Ce qui s’appelait à l’époque « la nouvelle 
avenue », est aujourd’hui « la Route neuve ». 
Une différence de terminologie pertinente 
lorsque l’on constate qu’il ne figure aucun 
véhicule sur la carte postale, tandis qu’ils 
sont nombreux aujourd’hui. 
Au-delà de cette différence, c’est un autre 
mode de vie qui est montré sur cette carte 
postale datant du début du 20ème siècle. Les 
trottoirs n’existent que pour accueillir les 
arbres, la rue est un espace de liberté et de 
convivialité pour les habitants. Sur la gauche, 
on constate aussi que l’espace est utilisé 
pour une activité artisanale : l’homme avec 
un tablier est un bourrelier (qui travaillait la 
bourre et le cuir, tels que les harnais des 
bœufs et des chevaux). L’emplacement avait 
manifestement un succès suffisant pour être 
pérennisé, la toile rouge que l’on voit 
aujourd’hui étant la devanture d’un 
commerce. Toujours au premier plan, on 
note d’une part l’installation d’un panneau 
d’électricité ou de téléphonie sur un mur 
désormais peint en beige, et d’autre part les 
graffitis. Ajoutés aux marquages au sol, aux 
différences de revêtement routier, ainsi 
qu’aux panneaux directionnels en arrière-
plan, il en résulte une impression de 
désorganisation. Pourtant la perspective 
reste la même, encadrée par la rangée 
d’arbres. 
Le dessin de cette nouvelle avenue a été 
visionnaire et a permis l’implantation 
d’équipements publics importants (écoles, 
mairie, monument aux morts, terrains de 
sport...). A vous de trouver les autres 
changements !

Çò que disiam un còp èra «la novèla avenguda» es venguda «la rota nòva». 
Una diferéncia de nom importanta, per çò que constatam qu’i a pas ges de 
veïculs dins la carta postala, alara que son numerosas a l’ora d’ara. Mièlhs, 
es un autre mòde de vida qu’es mostrat dins la carta postala de la debuta del 
sègle 20en. Los trepadors son aquí pas que per aculhir los arbres, la carrièra 
es un espaci de libertat e de convivialitat pels abitants.

La «Carrièra nòVa» aL PoGet

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
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