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Tournés vers l’avenir et conscients du passé, nous menons la politique 
d’aménagement et de gestion du territoire de la Communauté de 
communes Vallée de l’Hérault. Il en va ainsi pour le développement 
économique. Nous n’envisageons pas cette question sans la prise en 
compte des usages traditionnels du territoire, telle que la viticulture. 
Toutefois, nous devons nous adapter aux évolutions en cours et à 
venir, et être prêts à répondre à de nouveaux besoins. Pour ce faire, 
nous nous appuierons sur des projets forts, tels que l’aménagement 
de la ZAC La Croix, à Gignac, l’extension de la ZAC La Garrigue, 
à St-André-de-Sangonis, le PAE de la Tour, à Montarnaud et celui 
d’Emile Carles à St-Pargoire, ou encore la création de la future Halle 
Expo.
La valorisation de l’abbaye d’Aniane va aussi dans ce sens. Pour 
mieux préparer son avenir, nous avons laissé à chacun la possibilité 
de  raconter son histoire avec cet édifice. En effet, il est important de 
savoir où l’on va en sachant d’où l’on vient. 

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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La désormais traditionnelle soirée 
d’accueil des nouveaux arrivants se 

tiendra le vendredi 16 novembre à Argileum 
- la maison de la poterie à St-Jean-de-Fos. 
Rendez-vous est fixé dès 18h pour un moment 
convivial, au cours duquel les personnes qui se 
sont récemment installées sur le territoire de la 
vallée de l’Hérault seront informées des moyens 
et compétences mis à leur service par la 
Communauté de communes Vallée de l’Hérault et 
l’Office de Tourisme Intercommunal. Service 
enfance-jeunesse, Réseau intercommunal des 
bibliothèques, service de collecte des ordures 
ménagères en sont quelques exemples. Ils 
découvriront aussi la carte ambassadeur qu’il sera 
ensuite possible de retirer à l’Office de Tourisme 
Intercommunal. Enfin, ce sera l’occasion de 
découvrir Argileum et de partager un apéritif. 
Venez nombreux !    

Les nouveaux arrivants
ont rendez-vous !

nouvelles
Novèlas

La mise en œuvre d’un Plan Climat Energie Territorial (PCET) a été votée par le Comité Syndical 
du Pays Cœur d’Hérault. Le but de ce plan ? Répondre à des objectifs chiffrés en matière de 
réduction de nos émissions de gaz à effet de serre, de préservation de la qualité de l’air, de maîtrise 
de l’énergie et de la production énergétique à partir de sources renouvelables. De quoi agir pour lutter contre le changement climatique, 
et s’y adapter. Ces plans ont une portée juridique, dans la mesure où ils doivent être pris en compte lors de l’élaboration de Schémas 
de Cohérence Territoriale (les SCOT) et de Plans Locaux d’Urbanisme. Afin d’assurer la cohérence des actions mises en place, ils doivent 
être compatibles avec le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie, et s’inscrire dans le PCET porté par le Conseil Général, 
dont le plan d’actions sera validé d’ici à la fin de l’année. En Cœur d’Hérault, le diagnostic sera mené début 2013 et une concertation 
sur les actions se tiendra en fin d’année 2013.
Vous souhaitez en savoir plus, participer aux réunions d’informations et de concertation ? 
Contactez : Morgane PUJOL - Chargée de mission éco-construction et Plan Climat Energie Territorial  au 04 67 57 01 01.

Le Pays se dote d’un Plan 
Climat energie territorial

Cette soirée sera l’occasion de découvrir 
Argileum - la maison de la poterie

Premier ConCourS internationaL aux troiS fontaineS
Rendez-vous est pris du 14 au 18 novembre pour le premier Concours Complet international organisé par le Domaine des Trois 
Fontaines. Pour les novices, cette manifestation équestre propose aux concurrents de se départager sur trois épreuves : du 
dressage, du saut d’obstacles et un parcours d’obstacles naturels, le cross. Pour cette première édition, quelques grands noms 
de la discipline seront présents. 
Ce sera aussi l’occasion d’accueillir petits et grands autour d’animations telles que balades à poneys, mur d’escalade, château 
gonflable... Retrouvez l’ensemble du programme sur  www. troisfontaines-eventing.com
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développement 
économique :   

tour d’horizon
Plusieurs projets sont en cours en matière de 

développement économique. En fil rouge : 
créer des richesses et de l’emploi.

Les parcs et hôtels d’entreprises sont répartis 
sur l’ensemble du territoire. En jaune, les parcs 
d’activités en cours de commercialisation : La Tour 
à Montarnaud, Les Treilles à Aniane, La Croix à 
Gignac, et Les Garrigues à St-André-de-Sangonis. 

Objectif : un développement local  
et durable

Derrière les projets conduits par le service 
développement économique, un seul objectif :  
placer la moyenne vallée de l’Hérault dans une 
dynamique de développement économique  local 
et durable. Cela entend la création de richesses, 
d’emplois, et d’un véritable lieu de vie quotidienne. 
En effet, les courbes démographiques actuelles ne 
laissent aucun doute sur la nécessité d’être prêts 
à répondre aux besoins de nouveaux habitants, et 
ce, sans y sacrifier l’âme de notre territoire. Pour 
y parvenir, il n’existe pas de recette pré établie. La 
politique de développement économique de la 
Communauté de communes Vallée de l’Hérault se 
définit par un dosage subtil entre création de 
nouveaux espaces économiques, et soutien aux 
filières et entreprises locales, dans un esprit de 
développement durable.

Diversifier l’offre à destination des 
entreprises et des habitants
Dès le milieu des années 2000, la création de 
nouveaux parcs d’activités est placée au cœur des 
missions du service développement économique. 
En effet, alors que le territoire dispose de toutes 
les cartes pour séduire les entreprises, seuls 
manquent des terrains à vocation économiques. 
Une lacune qui peut être comblée en tenant 
compte de considérations sociales et 
environnementales.
Ainsi, la création d’un nouvel espace est soumise à 
plusieurs critères.  Quels sont les besoins identifiés 

sur le territoire, à la fois pour les entreprises et les 
habitants ? Quelles sont les conditions optimales 
pour les entreprises ? Quel sera l’impact 
environnemental de cette opération ? 
Certains parcs seront alors tournés vers l’artisanat 
et l’industrie, quand d’autres répondront à la 
demande du secteur des services. L’aménagement 
du lieu se fera aussi en fonction des caractéristiques 
du lieu, de sa localisation et des attentes des 
entreprises et de la commune. Finalement, ce 
sont des lots à bâtir adaptés et respectueux des 
paysages qui sont proposés à la vente à prix 
coûtant, de façon à répondre au mieux aux 
demandes d’implantation. D’autre part, il s’agit 
aussi de présenter une offre d’activités et de 
services la plus diversifiée possible aux habitants 
du territoire. 
Un dispositif complété par deux hôtels 
d’entreprises, qui s’avèrent être de vrais tremplins 
pour les jeunes entrepreneurs. Grâce à des 
facilités de loyers, ils peuvent démarrer leur 
activité dans des conditions optimales.
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Á montarnaud,  
la tour a des atouts !
Située à proximité immédiate des axes autoroutiers et aux portes du Montpelliérain, les lots 
viabilisés de la ZAC La Tour ont tout pour 
plaire. 
Entreprises d’artisanat, de services, PME et 
PMI peuvent se positionner sur ce projet. 
Aujourd’hui, 11 des 42 lots sont déjà vendus, 
au prix de 75 € HT le m².

HaLLe exPo : C’eSt Parti !
C’est l’un des projets phare de la Communauté de 
communes Vallée de l’Hérault. Situé à Gignac, le long de 
la RD32, elle bénéficiera d’un emplacement privilégié 
entre le futur Écoparc départemental et la ZAC La Croix. 
Aujourd’hui, une étape importante a été franchie, avec le 
choix de l’architecte qui dessinera le projet (Chabanne et 
partenaires). Cela permettra enfin de disposer d’une 
grande salle de 3 000 m² en cœur d’Hérault pour 
l’organisation d’évènements économiques, culturels  
et de loisirs. 

La Garrigue grandit

La position stratégique de la commune, au croisement de deux 
autoroutes, offre à la ZAC La Garrigue une zone de chalandise 
généreuse. Ainsi, 11 hectares vont y être viabilisés. Cela 
portera la surface totale de la zone à 24 hectares. 30 lots d’une 

À St-André-de-Sangonis, onze hectares 
supplémentaires vont être viabilisés. 

surface de 1 000 à 5 000 m² seront commercialisés, venant compléter l’offre de la 
soixantaine d’entreprises déjà présentes sur le site. 

En terme de calendrier, le lancement des travaux de viabilisation devrait se faire dans 
le courant de l’année 2013, pour une durée d’un an environ. Avec cette extension, la 
Garrigue figurera parmi les zones d’activités les plus importantes du territoire de la 
vallée de l’Hérault, et par voie de conséquence, un important pourvoyeur d’emplois. 

L’entrée de la ZAC La Garrigue, à 
St-André-de-Sangonis

La Tour dans le futur

La toute première esquisse de la future Halle Expo
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Lumière sur

Je suis un entrepreneur à la recherche 
d’un lieu adéquat pour l’implantation 

de mon entreprise. Par où dois-je  
commencer  ? 
Philippe Salasc : Une fois votre projet défini, 
plusieurs solutions s’offrent à vous. Le plus 
efficace est d’entrer en contact avec le service 
développement économique de la communauté 
de communes. Des techniciens spécialisés vous 
accompagneront selon vos attentes.

Quelles sont les opportunités ?
Philippe Salasc : Si vous êtes une jeune entreprise 
de moins de trois ans, nous étudierons une 
possibilité de location courte durée dans un hôtel 
d’entreprises, pour que vous puissiez bénéficier 
d’un loyer privilégié et progressif, ainsi qu’un 
accompagnement technique adapté. 
Si l’entreprise est en voie de développement, la 
recherche d’un terrain en parc d’activités 
économique sera plus adaptée. Dans toutes les 
situations, vous profiterez d’un accompagnement 
par un référent technique, ainsi que de l’expertise 
de notre réseau de partenaires techniques et 
financiers, tels que pépinières d’entreprises, 
plateforme d’initiative locale, chambres 

Chefs d’entreprise : un 
accompagnement 

 sur mesure
Président de la commission développement 

économique, Philippe Salasc vous présente toutes 
les étapes préalables pour implanter votre 

entreprise en vallée de l’Hérault.

consulaires...

Et pourquoi choisir la vallée de l’Hérault ? 
Philippe Salasc : une position stratégique, un 
accompagnement sur mesure pour le chef 
d’entreprises, une croissance démographique, 
une qualité de vie... le territoire a tous les atouts 
pour séduire un entrepreneur ! 

C’est décidé, je choisis la vallée de l’Hérault 
pour me développer ! Une fois que je suis 
candidat, que se passe-t-il ?
Philippe Salasc : votre candidature va être 
analysée en commission développement 
économique sur la base d’un projet économique 
détaillé. Vous serez accepté, ou peut-être orienté 
vers un autre parc d’activité. Dans le premier cas, 
un référent technique vous accompagnera tout au 
long de votre vie d’entrepreneur. Il sera 
notamment source de conseils en matière de 
financements. Pour la construction de votre 
bâtiment, vous bénéficierez aussi des conseils 
d’un architecte coordinateur, de façon à optimiser 
le terrain acquis et à faciliter vos démarches 
administratives. Enfin, vous serez en contact avec 
plusieurs réseaux d’entrepreneurs.

beSoin d’aide ? d’information ?
Le service développement économique répond à vos questions 
et à vos candidatures. Contactez-le au numéro de téléphone 
suivant : 04 67 57 04 50, ou par mail : economie@cc-vallee-
herault.fr

Deuxième à partir de la gauche, Philippe Salasc 
préside la commission développement économique
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un jour à marquer d’une pierre 

Après les enquêtes publiques conjointes, qui se sont tenues 
à la mairie de Gignac au mois de mai dernier, le commissaire 
enquêteur a délivré un avis favorable et sans réserve sur le 
projet. Concrètement, cette étape administrative était 
notamment nécessaire pour réaliser les dernières acquisitions 
foncières même si la plupart du foncier a été acquis par voie 
amiable. 
D’autre part, les premières démolitions ont eu lieu durant 
l’été. Elles portaient sur les bâtiments de Stock Affaires et de 
Motoculture. Les travaux de requalification du cœur de ZAC 

sont en cours de préparation. Les premiers coups de 
pelleteuse se concentreront sur le nouveau tracé de l’avenue 
Pierre Mendès-France, la création de nouvelles voiries et de 
lots en lieu et place des terrains proches de l’autoroute, et la 
mise en place d’un rond-point pour faire le lien avec l’avenue 
de Lodève. Commerçants et riverains seront régulièrement 
tenus informés de l’avancée des travaux. 
En parallèle, le choix d’un opérateur en charge de la 
commercialisation est en cours, suite à un appel à projet. Le 
groupement retenu sera chargé de la construction des 
bâtiments qui seront ensuite revendus ou loués à des 
commerces ou des bureaux. Les entreprises et commerces 
intéressés peuvent prendre contact avec le service 
développement économique de la communauté de 
communes qui accompagnera les projets locaux.

LeS treiLLeS, aVeC Vue Sur La Seranne
C’est à coup sûr le parc d’activités économiques le plus qualitatif en matière 
d’environnement paysager ! Au pied du massif de la Séranne, à l’entrée d’Aniane et à 
proximité immédiate du tracé de la future 
déviation de la commune en direction de 
St-Guilhem-le-Désert, le parc d’activités 
Les Treilles accueille des entreprises liées 
à l’artisanat, à l’industrie et aux activités 
commerciales ou touristiques. 
10 lots sont encore à la vente au prix de 
85 € le m².

Le 11 juillet dernier, l’arrêté préfectoral déclarant le projet de ZAC La Croix à Gignac 
d’utilité publique est paru. Une belle avancée pour ce projet phare. 

monCoeurdHerauLt.fr 
«Les entreprises d’ici sont là!». Le local en étendard,  
le Pays Cœur d’Hérault a lancé cet été le site web  
moncœurdherault.fr pour mettre en avant les artisans et 
commercants locaux via un annuaire d’entreprise, des 
vidéos, la possibilité d’afficher des promotions sur le site, 
ou encore les foires virtuelles. Un lieu de rendez-vous 
pour les entreprises, mais aussi et surtout à destination 
des particuliers à la recherche de prestataires. 

Á Aniane, « Les Treilles »  
bénéficient d’un cadre très agréable

Les premières démolitions ont eu lieu durant l’été
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Conseil du 25 juin

Bilan et révision du Programme Local de 
l’Habitat
2011 aura été la quatrième année d’action du 
Programme Local de l’Habitat. On notera : 
- Une intervention au niveau de l’acquisition de 
foncier nécessaire à la réalisation de logements 
sociaux : 33 700 m² ont été achetés sur 6 
communes différentes, représentant 6 millions 
d’euros d’investissement. 
- Un accompagnement technique et financier 
pour la réhabilitation de 6 logements communaux 
sur trois communes, représentant une aide de  
22 782 €.
- La réalisation d’études urbaines pour le compte 
de 4 communes, permettant d’anticiper leur 
développement urbain.
Ce conseil communautaire a aussi été l’occasion 
de lancer la procédure de révision du Programme 
Local de l’Habitat. Celle-ci consiste en l’évaluation 
du précédent programme, suivie d’une étude afin 
d’établir les contours du prochain. Afin de rester 
au plus près des réalités du terrain, cette étude se 
fera comme précédemment sur les territoires des 
communautés de communes du Clermontais et 
de la vallée de l’Hérault. 
 
Mise en réseau des ponts remarquables 
Fédérés autour de valeurs communes, cinq ponts 
se sont mis en réseau pour assurer leur promotion 
collective. Le pont du Diable en fait partie, 
accompagné du pont du Gard, du viaduc de 
Millau, du viaduc de Garabit et du pont de 
Valentré à Cahors. Une convention de projet de 
communication a notamment été approuvée en 
conseil. Il s’agit de créer une identité visuelle à ce 
réseau.

Conseil du 21 mai

Désignations de membres du conseil 
communautaire dans les organismes 
extérieurs
De part ses compétences, la communauté de 
communes est représentée dans des organismes 
extérieurs. Ainsi, certains membres du conseil 
communautaire sont  nommés en tant que délégués 
au SYDEL Cœur d’Hérault, structure porteuse du 
Pays Cœur d’Hérault, au Syndicat Centre Hérault, 
qui traite les déchets du territoire, à la Commission 
Départementale d’aménagement commercial ou 
encore à la Mission Locale des Jeunes, pour ne citer 
qu’eux. Retrouvez la liste de ces organismes et les 
élus représentant l’intercommunalité sur www.cc-
vallee-herault.fr. 

Elaboration du DOCument d’OBjectifs  
Natura 2000 (DOCOB) du site 
d’importance communautaire  
« montagne de la Moure et causse 
d’Aumelas » 
Après le site des « gorges de l’Hérault » en 2011, 
c’est aujourd’hui au tour du site « montagne de la 
Moure et causse d’Aumelas » d’entrer dans cette 
phase. Il s’agit d’élaborer le plan de gestion 
concertée des milieux et espèces protégées du site, 
en partenariat avec l’ensemble des acteurs 
concernés (communes, communauté de communes, 
associations, acteurs économiques...).

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

en direct  
du Conseil
En dirècte del conselh
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En attendant cette charte graphique, le réseau a 
d’ores et déjà mis en place une action de 
promotion sur le lieu de vente en 2012. D’autres 
projets, tels que l’utilisation d’outils multimedia, 
la création d’itinéraires de découverte avec carnet 
de voyage, ou encore la valorisation d’entreprises 
partenaires sont à l’étude.

Conseil du 16 juillet

Schéma prospectif de la ressource en eau
L’intercommunalité est compétente en matière de 
mise en œuvre de plan d’actions de schéma 
d’aménagement et de gestion des eaux, 
notamment en ce qui concerne le fleuve Hérault. 
Conscients des tensions existantes autour de 
cette thématique et de l’impact que pourrait avoir 
une pénurie en eau sur les activités de la moyenne 
vallée de l’Hérault, les élus communautaires ont 
engagé l’étude d’un schéma prospectif de 
l’utilisation de la ressource en eau. Menée sur la 
période 2010-2011, elle portait sur  l’eau potable, 
l’irrigation, les besoins des milieux aquatiques et 
des activités liées au fleuve. Aujourd’hui, le 
schéma prospectif de la ressource en eau est 
lancé.

Protocole d’accord avec le PLIE
Depuis 2003, la communauté de communes 
participe au Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi, 
porté par le Pays Cœur d’Hérault. Rattaché à la 
Maison de l’emploi depuis 2007, ce plan a fixé 
sept priorités pour l’emploi, l’insertion et la 
formation de personnes éloignées du monde du 
travail. Sur la période 2012-2015, un objectif 
d’accompagnement d’au moins 480 personnes a 
été donné.  

Conseil du 24 septembre

Mise en œuvre d’un troisième plan de 
restauration du patrimoine
Après la restauration de 18 éléments patrimoniaux  
dans le cadre des deux premiers plans de 
restauration du patrimoine, un nouveau règlement 
est mis en place pour cette troisième édition. À la 
différence de ce qui était fait auparavant, les 
communes seront maîtres d’ouvrage de leur 
opération, la communauté de communes 
apportant une maîtrise d’ouvrage déléguée à titre 
gracieux pour accompagner techniquement et 
administrativement les communes. Enfin, un 

“ 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

Lavoir
Communal

fonds de concours intercommunal pourra être 
apporté, à hauteur de 25 % au maximum du coût 
des projets. Les édifices concernées devront 
appartenir au domaine communal, ne pas être 
protégés au titre des Monuments historiques, et 
répondre à certains critères (patrimoine 
hydraulique, industriel, ou agricole...). 

Location d’un local de l’hôtel d’entreprises 
de Camalcé (Gignac) à l’entreprise 
Électrons Libres 
Jeune entreprise travaillant dans la communication 
visuelle, Electrons libres souhaitait disposer d’un 
local professionnel adapté à ses besoins et ses 
moyens. Le tarif intéressant proposé dans le cadre 
de l’hôtel d’entreprises et la situation intéressante 
du parc d’activités répondaient aux nécessités de 
l’entreprise. La commission développement 
économique a émis un avis favorable à 
l’installation de l’entreprise Électrons libres, qui 
rejoint donc la société SearchBox, déjà sur place 
depuis le mois de juin.
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Petite enfance :  
faites place !

Les 1er mars et 1er septembre 2012 auront marqué le développement de la 
compétence petite enfance-jeunesse. Au mois de mars, les deux établissements 
municipaux d’accueil du jeune enfants rejoignaient les rangs de la communauté de 
communes, suivis au mois de septembre des structures associatives. Ainsi, les 
crèches « Les Pitchounets » à Aniane, « Les Calinous » à Gignac, « Le Berceau » à 
Montarnaud, « Chrysalides et Papillons » à St-André-de-Sangonis, et le jardin 
d’enfants « Les Lutins » à Montpeyroux sont aujourd’hui intercommunaux. Cela 
n’a d’impact que pour la gestion des locaux et des agents. Pour les parents, le 
fonctionnement reste le même qu’auparavant.  

10 «

enfance-jeunesse
Enfánçia - jovença

Après la création du Relais Assistants Maternels et 
l’intégration des crèches municipales et associatives, 

un nouveau volet de la compétence  enfance-
jeunesse est aujourd’hui dévoilé.

De nouvelles places en accueil collectif 
vont être crééés

En effet, la 
création de 

nouvelles places en 
accueil collectif  est programmée.
L’étude préalable à la prise de 

compétence avait révélé ce manque, comptant 
154 enfants sur les listes d’attente des 
établissements au 1er mars 2012, et proposé 
quelques endroits stratégiques pour la création 
de nouvelles places. Les secteurs de   Montarnaud, 
Aniane, Gignac, St-André-de-Sangonis et Le 
Pouget sont concernés à plus ou moins longue 
échéance. 
Dans le premier cas, une crèche complémentaire 
à celle qui existe aujourd’hui verrait le jour à 
Montarnaud. Á Aniane, il s’agirait d’augmenter la 
capacité actuelle de la crèche Les Pitchounets. Via 
quelques aménagements, 7 places  
supplémentaires pourront y être crééés. 

Les jeunes sont aussi à l’honneur en cette rentrée, avec un projet qui leur est tout spécialement 
destiné : le « projet Mangas ». Deux rencontres estivales avec un passioné de BD, Jean-Marc 
Bouzigues, ont été organisées dans ce cadre. D’autres rendez-vous sont proposés et ouverts 
aux inscriptions : des ateliers durant les vacances de la Toussaint (du 5 au 9 novembre), ainsi 
qu’un séjour au festival Mangas de Marseille, le premier week-end de mars 2013. Un projet 
qui s’inscrit dans le Programme Local d’Action Jeunesse de l’Hérault, pour lequel sont associés 
le service enfance - jeunesse de la communauté de communes, le Réseau Information Jeunesse 
et le Réseau intercommunal des bibliothèques. 
Renseignements et inscriptions auprès de la Mission Locale Jeune : 04 67 54 91 45.

Pour les jeunes : le projet manga

Á Gignac, la création d’un nouveau bâtiment est 
envisagée. 
Si ces trois projets sont programmés sur les trois 
ans à venir, les deux actions St-Andréenne et 
Pougétoise, prévues pour un horizon plus lointain, 
sont encore au stade de la réflexion.  
A l’issue du programme, une centaine de places 
supplémentaires auront été crééés, de façon à 
pallier aux besoins actuels tout en prenant en 
compte les évolutions démographiques, et sans 
nuire à l’activité des assistants maternels. Petit à 
petit, l’oiseau fait son nid... 

déjà 5 crèches intégrées

Journée nationale des 
assistant(e)s maternel(le)s !
Samedi 24 novembre 2012  
au RAM (domaine de trois fontaines 
au Pouget) de 15h à 18h, rendez-
vous pour une après-midi 
d’animations pour les tout-petits et 
leurs familles !
Venez (re)découvrir le métier 
d’assistant(e)s maternel(le)s à 
travers des jeux, des ateliers, 
des expos... pour les petits et 
même les grands ! 
Ouvert à tous, entrée gratuite.

Prenez date !
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Les communes de Gignac et de St-Bauzille-de-la-Sylve auront de nouveaux 
logements communaux à proposer en milieu d’année 2013 ! Leur projet 
de réhabilitation de logements anciens s’inscrivant dans les objectifs du 
Programme Local de l’Habitat, la communauté de communes leur apporte 
son aide financière. Les communes resteront maîtres d’ouvrage de ces 
projets. 
Ainsi, dans le but d’équilibrer le montage financier du projet, une aide de 
38 000 € a été accordée pour la création de deux appartements de type 
T3 sur le boulevard de l’Esplanade à Gignac. Les travaux débuteront à 
l’automne et prendront fin dans le courant de l’hiver 2013.
À St-Bauzille-de-la-Sylve, c’est un fond de concours d’un montant de  
20 000 € qui permettra la création de trois logements et la réhabilitation 
de deux autres sur la place de la mairie. Deux T2, et trois T3 seront proposés 
dès le début de l’été 2013. 

7 logements communaux lancés 

Habitat
Abitat

« Rénover mon logement ? Je veux bien, 
mais je ne sais pas par où commencer, ni 

comment financer ! ». Devant les freins qui se 
posent et le constat dressé par l’étude sur la 
réhabilitation des centres anciens, la communauté 
de communes a lancé depuis le mois d’octobre un 
programme d’intérêt général : Rénovissime. 
Il propose à tous les propriétaires bailleurs et 
occupants d’être accompagnés dans leur 
démarche de rénovation de l’habitat. Conseils 
pour les travaux à conduire, montage financier, 
diagnostic énergétique, aides financières et 
fiscales sont autant de services offerts. Autre 
avantage de Rénovissime : les candidats au coup 
de jeune n’auront qu’un seul interlocuteur, 
qualifié en matière d’habitat. Il saura d’une part 
déterminer les travaux les plus pertinents à 
conduire, et d’autres part comment financer au 
mieux votre projet. 

des travaux simplissimes  
avec rénovissime
Pour beaucoup, la rénovation est synonyme de 
complexité : quels travaux  conduire ? comment les 
financer ? Simple et gratuite, la solution Rénovissime  
a la réponse à vos questions.

La communauté de communes 
propose dans ce cadre de 
compléter les aides existantes 
du Conseil Général, du Conseil 
Régional et de l’Agence 
Nationale pour l’Habitat. 
Ainsi, des projets de 
réhabilitation pourront être 
financés jusqu’à 80 % dans les 
meilleurs cas.   
Rénovissime vous  
intéresse ? Contactez 
Urbanis: 04 67 73 61 76, ou 
rendez-vous sur le site 
internet : http://
renovissime.aideshabitat.
com 

L’un des bâtiments de St-Bauzille-de-la-
Sylve qui abritera de nouveaux logements
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biodéchets :  
ils se trient aussi

Depuis quelques mois, 
les camions de collecte 

des ordures ménagères affichent 
la couleur : les biodéchets se 
trient aussi ! En effet, rappelons 
que lorsqu’ils sont jetés avec les 

déchets résiduels, les biodéchets produisent des 
jus et des émanations de gaz parmi les plus 
polluants. Triés, ils sont valorisés et transformés 
en compost. Pour ceux qui ne peuvent faire leur 
propre compost, il faut donc jeter dans le bac vert 
les restes de repas, les épluchures de légumes, les 
petits déchets verts (fleurs fanées...), les filtres à 

Pas moins de 250 mètres linéaires de voiries 
sont concernés par cette requalification 

conduite en maîtrise d’ouvrage déléguée. Les travaux 
concerneront la portion allant du panneau d’entrée de 
la commune (en venant d’Aniane) au carrefour avec 
l’avenue Gabriel Imbert. La voirie y sera redimensionnée, 
pour accueillir un trottoir d’un mètre cinquante de 
large. Un espace clairement délimité permettra aux 
piétons de traverser. Ce dispositif sera complété de 
chasse-roue, protégeant les piétons de la circulation 
automobile. Le giratoire sera lui aussi refait, et des 
ilôts séparatifs seront créés de façon à limiter la 
vitesse des véhicules. Voilà pour le volet sécurité 
de ce projet,  qui en représente l’un des principaux 
objectifs. Ce nouvel aménagement sera aussi 
l’occasion d’assurer la réfection du réseau d’eau 
pluviale. Démarrés au mois de septembre, les 
travaux devraient être achevés avant la fin de 
l’année 2012. L’État et le Conseil général sont 
partenaires financiers de l’opération 

une belle entrée
à La boissière

Cadre de vie
Encastre de vida

12 «

Parmi les bonnes résolutions de la rentrée : ne pas relâcher 
ses efforts en matière de tri des biodéchets ! Pour faciliter ce 

tri, des sacs compostables sont mis à disposition. 

café ou sachets de thé, les essuie-touts de cuisine 
ou encore les coquilles d’œufs dans le bac vert. 
Pour faciliter le tri des biodéchets, deux solutions 
existent : vous pouvez les emballer dans du papier 
journal, puis les jeter dans un sac compostable, 
que vous trouverez à l’accueil de votre mairie, ou 
en déchetteries. Grâce à ces sacs, distribués 
gratuitement depuis le printemps, les agents de 
collecte ont trouvé des bacs mieux triés et plus 
propres. Espérons que les chiffres du tri, 
disponibles en début d’année 2013, seront eux 
aussi améliorés !  

L’entrée de La Boissière va être 
requalifiée, de même que le giratoire.

Le redéploiement du pastoralisme  est le cheval de 
bataille de l’Opération Concertée d’Aménagement et de 
Gestion des Espaces Ruraux. Dans ce cadre, une bergerie 
est en cours de construction à Montpeyroux. Une action 
qui fait écho aux attentes de l’UNESCO lors du classement 
de l’espace « Causses et Cévennes » dont la commune fait 
partie. Ce bâtiment viendra remplacer une structure qui 
ne résistait pas aux aléas climatiques. 50 brebis de plus 
qu’auparavant pourront y être accueillies, portant le 
cheptel abrité à Montpeyroux à 400 bêtes. Deux citernes 
de récupération d’eau de pluie viendront compléter cette 
construction. La commune en a confié la maîtrise 
d’ouvrage à la communauté de commune. Cette bergerie 
devrait être achevée d’ici la fin du printemps.

revenons à nos moutons
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Les beaux lieux accessibles à tous

L’Office de Tourisme Intercommunal fait 
un pas de plus vers l’accessibilité du 

Grand Site de France aux personnes souffrant de 
handicap. Après la mise en place de boucles 
auditives, la mise à disposition de fauteuils 
roulants,  et l’équipement pour le site du pont du 
Diable d’un fil d’Ariane, des carnets d’aide à la 
visite en caractères agrandis ou en braille sont 
aujourd’hui disponibles. 
Des dessins en reliefs permettent ainsi aux 
visiteurs déficients visuels de pouvoir se 
représenter mentalement les gorges de l’Hérault, 
une façade médiévale de Saint-Guilhem-le-
Désert, l’orgue historique de l’abbaye de Gellone, 
la relique de la croix, un orjoul (poterie 
traditionnelle de Saint-Jean-de-Fos), ou encore 
une cardabelle. Ces dessins sont accompagnés 
d’explications en braille. 
Un autre outil complète cette offre : une visite 
audio-descriptive de St-Guilhem-le-Désert. 
L’Association Braille et Culture, à qui a été confiée 
la création de ces nouveaux équipements, a 

L’Office de Tourisme Intercommunal, accompagné de l’Association Braille et Culture, a 
adapté ses outils de visites aux visiteurs déficients visuels. 

Fortes de 12 000 visiteurs en 2011, les fééries de Noël 
reviennent à Aniane. Du 8 décembre au 6 janvier, une 

crèche animée grandeur nature ravira petits et grands, de 
même que le marché aux Santons, les 15 et 16 décembre, la 
tempête de neige, les 22, 23 et 24 décembre, le marché de 
Noël les 22 et 23 décembre. Pour clôturer ces festivités, les 
rois mages feront une entrée remarquée à dos de vrais 
dromadaires le 6 janvier !
Les fééries de Noël d’Aniane, du 8 décembre au  
6 janvier à l’ancienne chapelle des Pénitents. 

un noël féérique

Ces carnets d’aide à la visite sont en 
braille, accompagné de dessins en relief

tourisme 
Torisme

adapté les audio-guides 
préexistants à ce public spécifique. 
Derrière ces actions se trouve un réel engagement 
de l’Office de Tourisme Intercommal pour offrir un 
territoire accessible à tous, et ce, dans le cadre de 
l’obtention du label « Tourisme et Handicap ». 
Retrouvez l’ensemble des adaptations 
disponibles sur le site : www.saintguilhem-
valleeherault.fr/tourisme-et-handicap  

La magie de Noël sera au rendez-vous à Aniane.
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ecole de musique :  
du projet à la réalité

Le 25 juin 2012, 
l e s  é l u s 

communautaires ont 
validé les grandes 
orientations du futur 

projet d’établissement 2013-2015 
de l’École de musique intercommunale, véritable 
feuille de route de son évolution. Cette étape 
franchie, sa mutation peut commencer autour 
d’axes forts : la création de nouvelles classes, des 
interventions en milieu scolaire, une plus grande 
diffusion musicale, et la structuration de 
l’enseignement. La rentrée 2012 est déjà l’occasion 
de concrétiser certains objectifs : 80 places ont été 
ouvertes (40 pour les jeunes et 40 pour les 
adultes), 4 nouvelles classes ont été crééés avec 
l’arrivée de professeurs complémentaires 
(violoncelle, trombone, percussions et batterie), et 
des parcours d’enseignement ont été mis en place. 
Ainsi, le « parcours découverte » regroupe l’accueil 
des enfants en éveil musical et en initiation, le  
« parcours diplômant » reste le plus proche de la 
formation musicale classique, enfin, les « parcours 

Déjà un an que l’Ecole de musique fait partie des 
services de la communauté de communes ! Une 
intégration qui a conduit à quelques évolutions  
de la structure. 

ecole de musique
Escòla de musica
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Prenez date
La diffusion fait partie des raisons d’être d’une structure telle 
que l’École de musique intercommunale de la vallée de l’Hérault. 
Ainsi, plusieurs dates sont aujourd’hui programmées jusqu’à la 
fin d’année 2012. 
Citons « l’improvisation Soundpainting », pour un stage et un 
concert les 8 et 9 novembre, ou un spectacle autour des jouets, 
avec un concert des élèves de l’école, suivi de « La boîte à  
cric », les 18,19, et 20 décembre. Ces deux rendez-vous se 
tiendront à l’Office Culturel de Gignac - Vallée de l’Hérault.  
Retrouvez l’ensemble des rendez-vous proposés par 
l’Ecole de musique sur le site : www.cc-vallee-herault.fr, 
rubrique « au quotidien »

Les professeurs ont chacun reçu un 
ordinateur à l’occasion de la pré-rentrée

personnalisés » s’adressent aux lycéens et aux 
adultes qui se voient ainsi proposer un 
enseignement musical plus adapté à leurs attentes, 
répondant notamment à leurs contraintes de 
disponibilités. Cette structuration de l’offre 
d’enseignement musical, et de l’École de musique 
est soutenue par le Conseil Général et Hérault 
Musique et Danse. Objectif poursuivi : la 
labellisation en Ecole Ressource. Pour ce faire, 
l’École de musique intercommunale se donne les 
moyens nécessaires. Prenons l’exemple des 
professeurs, qui bénéficient d’un plan de formation 
et de moyens techniques mis à leur disposition. 
Chacun dispose dorénavant d’un ordinateur, d’un 
logiciel de création de partition, de l’accès à un 
fonds de partition étoffé et au portail de suivi  des 
élèves.
Des premiers changements qui marquent 
clairement l’ambition de l’Ecole de musique : être 
présente au cœur de la vie culturelle de la vallée 
de l’Hérault, apporter un service de qualité,  en 
rapport avec l’investissement des membres de 
l’équipe enseignante. 

Le « giraforganiste », pendant le spectacle 
« La boîte à crics », les 18,19, et 20 
décembre à l’Office Culturel de Gignac - 
Vallée de l’Hérault
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Culture
Cultura

C’est reparti pour une deu-
xième saison des Mu-
si’spectacles ! Depuis le 
début du mois d’octobre 
jusqu’en février, une 
trentaine de dates tout 
spécialement destinées 
aux touts-petits sont 
programmées dans 17 
bibliothèques du Ré-
seau intercommunal. 
Pour réserver votre 
spectacle, car cela est 
obligatoire, consultez les dates et les 
coordonnées des bibliothèques dans 
le programme, disponible dans les 
bibliothèques et à la communauté de 
communes (parc d’activités de 
Camalcé à Gignac), ou sur le site de la 
communauté de communes : www.cc-
vallee-herault.fr/-Les-rendez-vous-
des-bibliotheques-.html

musi’spectacles, 
saison 2

À la fin de l’automne 2011, Françoise 
Ascal, auteure, et Philippe Bertin, 
photographe, se voyaient confier les clés 

de l’abbaye. Sans la connaître, ils avaient pour 
objectif de la raconter, telle qu’ils l’ont ressentie 
avec leur âme d’artiste, avec à leurs côtés les 
participants aux ateliers d’écriture. 
Retrouvez dès le 9 novembre le fruit de ces 
rencontres entre ces grands murs, plusieurs 
artistes et les habitants. Jusqu’au 23 décembre, 
une vingtaine de rendez-vous vous proposent de 
parcourir le travail mené par les artistes et les 
habitants, à travers une programmation ouverte 
à tous. Si elle s’est organisée autour du travail 
mené dans le cadre de la résidence, elle s’est 

C’était une histoire difficile à raconter. Pourtant, 
chacun s’est prêté à l’expérience de l’écrit, sur le 
thème de l’enfermement. Du 9 novembre au 23 
décembre, rendez-vous avec l’édifice.

« aniane in motus »

La chapelle de l’abbaye, l’ancien théâtre du 
milieu du ciel, est en cours de réaménagement 
pour accueillir la programmation d’Aniane in 
Motus

aussi ouverte à 
d’autres horizons. 
Ainsi, sont proposés 
des séances cinéma 
dans les murs de 
l’ancienne chapelle 
(ou théâtre du milieu du ciel), une exposition, 
deux lectures avec improvisation, un concert... et 
surtout, l’opportunité de passer une soirée dans 
ce lieu à l’ambiance si particulière. 
Entrée libre sur réservation. 
Retrouvez l’ensemble des dates sur 
www.cc-vallee-herault.fr rubrique «au 
quotidien», ou dans le programme, 
disponible à la communauté de 
communes (parc d’activités de Camalcé 
à Gignac) 

Champions du monde !
La première coupe du monde de sport tambourin se tenait les 21, 22, et 23 
septembre derniers à Gignac. Au-delà de la manifestation sportive, c’est à 
une véritable fête culturelle et traditionnelle qu’on participé les 5 000 
spectateurs. Danses et musiques des pays présents, dégustations de produits 
locaux, jeux pour les enfants... Sans oublier le spectacle qu’on livré les cinq 
nations représentées sur le terrain de jeu de balle au centre de Gignac ! Si 
la France remporte les 
coupes féminines et 
masculines, il ne fait aucun 
doute qu’il y a un autre 
vainqueur  : le jeu de balle 
au tambourin ! En effet, près 
de 3 000 personnes ont 
assisté aux matches France-
Italie du dimanche après-
midi.
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Près de 3 000 personnes 
ont assisté à la victoire 
de la France.
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muhadib, de  
Popian à Victoire 2

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

34 tours... et puis revient ! Les popianais de 
Muhadib sont sélectionnés pour l’édition 2012 

de 34 Tours, un dispositif mis en place par 
Hérault Musique et Danse pour accompagner 

le développement des musiciens locaux.  
Ian Rousset nous parle de sa musique. 

Qui se cache derrière Muhadib ?

Ian Rousset : Nous sommes cinq : Santiago 
Courty à la batterie, Philippe Prats à la 

basse et au synthé, moi à la guitare, au piano et 
au chant.  Benjamin Bousquet au son et Cahuate 
Milk, artiste photographe infographe visuel, 
complètent l’équipe. 

Comment cela a-t-il débuté ?

Ian Rousset : En 2006, après d’autres expériences 
musicales, j’ai eu envie de ce projet. Des guitares, 
des samplers, et je me suis 
lancé dans un projet électro-
rock, avec Benjamin pour 
sonoriser tout ça. Puis j’ai 
rencontré Santiago dans une 
session de formation de 
Technicien du Spectacle 
Vivant. Il nous a rejoint, suivi de Philippe et enfin 
de Cahuate Milk pour tout ce qui est visuel. 
Finalement, ce n’est que quatre ans après, en 
2010, que la formation est au complet. 

L’équipe est pluridisciplinaire, c’est  
une volonté  ?

Ian Rousset : Oui, effectivement. Au-delà du projet 
musical central, nous avons créé  une identité, 
quelque chose d’onirique alliant visuel, auditif et 
émotionnel. Une marque de fabrique qui ne 
pourrait pas exister s’il manquait l’un d’entre 
nous. 

Vous avez même créé un genre musical, le 
Disturb Cold Rock . Que doit-on s’attendre à 
écouter ?

Ian Rousset : C’est le fruit de toutes nos  
influences ! Moi j’ai été bercé par la folk 
américaine et la pop anglaise. A l’origine, j’avais 
dans l’idée une musique froide, un peu électro. 
L’arrivée de Santiago et de Philippe nous a 
conduit vers plus d’accoustique. Finalement, cela 
donne un son un peu atypique, un rock planant 
sous influence de jazz et de musiques du monde. 

Au début, beaucoup se 
disent surpris par notre 
musique, mais 
heureusement pour 
nous, ils semblent 
l’apprécier !

Le nom du groupe est aussi atypique, d’où 
vient-il ?

Ian Rousset : Pour les connaisseurs, il s’agit d’un 
personnage de Dune, un livre de science-fiction 
de Franck Herbert. Sans prétrendre à l’égaler, 
c’est un peu vers cet univers que tendent les 
créations de Muhadib.

Justement, parlez-nous de «In Reverse», la 
première création du groupe ?

Ian Rousset : Le projet a débuté en 2009. Benjamin 
et moi avions finalisé cinq titres très électro, 
réalisés avec des guitares et des samplers. Quand 
Santiago et Philippe nous ont rejoint, c’était 

« un son entre le rock 
planant, le jazz et les 
musiques du monde » 

Muhadib en concert, à voir le 17 novembre à la 
salle Victoire 2 de Montpellier, ou encore le 26 
février à Gignac.
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Muhadib bénéficiera d’une résidence dans une autre structure 
dès le début de l’année. L’Office Culturel de Gignac - Vallée 
de l’Hérault les recevra au mois de février 2013 pour quelques 
jours orientés autour du travail scénique. Pour conclure, les 
popianais feront l’objet d’une soirée Club Concert, le mardi 26 
février, qui sera diffusée en direct sur Radio Pays d’Hérault. 
L’Office Culturel, au-delà de la mise en œuvre de leur 
programmation artistique, assure aussi un soutien à la 
création locale, en proposant un accompagnement sous forme 
de résidence, de répétition, ou encore de mise à disposition 
de ressources (documentaires, locaux, réseaux de 
partenaires...). Ainsi, 5 résidences ont eu lieu en 2012, donnant 
à des artistes amateurs, professionnels ou en voie de 
professionnalisation les moyens de se développer. En 
parallèle, ces derniers sont invités à faire partager leur 
expérience de musicien via des rencontres ou des actions en 
milieu scolaire. Parce que la culture, ça se partage !

une autre résidence à  
l’office Culturel de Gignac 

quasiment achevé. Nous avons repris ces 
morceaux terminés pour y ajouter du son 
accoustique. Bref, nous avons tout fait à l’envers, 
ce qui a donné son nom au disque «In Reverse» ! 

C’est avec ces morceaux que vous avez été 
sélectionnés pour le 34 Tours. Qu’est-ce que 
cela va vous apporter ?

Ian Rousset : Nous allons faire quatre jours de 
résidence artistique à la salle Victoire 2 de 
Montpellier, entourés de professionnels qui vont 
nous aider à peaufiner notre son sans le dénaturer. 
Cela se fera en deux sessions de deux jours, de 
façon à nous permettre de mûrir l’apprentissage 
des premiers jours.
Ensuite, nous jouerons en première partie de 
Hugh Coltman, le 17 novembre, toujours à la salle 
Victoire 2. Cela nous permettra de rencontrer un 
nouveau public. 

Vous avez d’autres projets ?

Ian Rousset : Une autre résidence artistique est 
prévue début 2013. Cette fois-ci, ce sera à l’Office 
Culturel de Gignac-Vallée de l’Hérault. Nous y 
resterons une semaine, où nous travaillerons soit 
sur le son, soit sur notre présence sur scène. Un 
concert diffusé sur Radio Pays d’Hérault 
complètera cette résidence. Puis nous allons 
continuer sur notre lancée, d’autres dates sont 
dans les tuyaux. En attendant, rendez-vous le 17 
novembre à Victoire 2, puis le 26 février 2013 à 
l’Office Culturel de Gignac-Vallée de l’Hérault ! 

In Reverse, la première création 
de Muhadib, disponible sur 
www.muhadib.fr
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des roseaux 
pour traiter 

les eaux
L’histoire entre l’homme et le 

roseau est ancienne. Elle trouve 
aujourd’hui un nouveau souffle 
avec les filtres plantés de roseau 

comme procédé  
d’assainissement collectif.

Á l’heure où la gestion des 
eaux est proche de devenir 

une problématique du quotidien, 
la question du traitement des eaux 
usées prend toute son importance. 
Plusieurs modes de traitement sont 
proposés aux communes en matière 
d’assainissement collectif : des 

traitements chimiques, 
physiques, ou biologique 
permettent de nettoyer les 
eaux usées. Depuis quelques 
années, une méthode fait 
l’unanimité auprès des 
communes rurales : le filtre 
planté de roseau. Se basant 
sur les propriétés filtrantes 
des racines de cette plante 
(les rhyzomes), ce système 
permet une épuration 
efficace des eaux tout en n’y 
injectant pas de produits 
chimiques. 
Pour ce faire, une roselière 
est plantée sur un lit de 
minéraux. Les eaux usées 
vont entrer dans cet espace. 
Les boues, mélange de 
bactéries et de matières 
organiques, vont être 
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retenues à la surface, tandis que 
les eaux usées vont traverser le 
filtre végétal créé par les rhyzomes 
des roseaux. Elles passeront 
ensuite par un gravier filtrant, 
avant de parvenir dans le tuyau de 
drainage qui évacuera ces eaux 
nettoyées. 
Au-delà de ce fonctionnement 
écologique, ce procédé présente 
d’autres avantages : il peut 
facilement  être étendu pour pallier 
à l’augmentation de la population, 
il est simple et économe, et 
présente peu de nuisances 
odorantes, sonores et visuelles. En 
effet, il n’est pas nécessaire de 
construire de structure en parallèle, 
ce qui permet une meilleure 
intégration paysagère de 
l’assainissement. Enfin, ce procédé 
peut être couplé à d’autres modes 
d’assainissement, tel que le 
lagunage naturel par exemple. Les 
roseaux peuvent aussi agir 
uniquement sur les boues, via une 
méthode de rhizocompostage. Les 
boues connaissent ainsi une 
deuxième vie, puisqu’elles peuvent 
être utilisées en compost.

Plus adaptés aux communes comptant 
un nombre d’habitant modéré, le 
procédé de filtre planté sur lit de roseau 
a été choisi par plusieurs communes du 
territoire de la vallée de l’Hérault. Il est 
par exemple utilisé comme seul procédé 
d’assainissement à Bélarga et 
Campagnan, qui se sont toutes deux 
associées pour le mettre en place. 

Un autre exemple se trouve à 
Montarnaud, où les roseaux sont utilisés 
en complément d’autres méthodes pour 
les compostage des boues.

Au total, on compte 9 stations de filtres 
plantés de roseaux sur le territoire.  

un ProCÉdÉ Connu 
Sur Le territoire

Les roseaux ont trouvé leur place dans l’assainissement collectif, 
notamment ici, sur le site commun à Bélarga et Campagnan.
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Le joli succès du  
domaine alexandrin

C’est dans le domaine familial qu’Alexandra et 
Jérôme Hermet ont élevé le fruit de leur amour de la 

vigne. Pourtant, avec des études de génie civil pour bagage, 
Jérôme Hermet n’était pas taillé pour la vigne. Qu’à cela ne 
tienne, la foi en leur terre et du travail acharné compenseront. 
Depuis 1992, année à partir de laquelle ils décident ensemble 
de reprendre l’exploitation des parents d’Alexandra, ils 
travaillent à l’élaboration d’un produit qui leur ressemble : la 
vigne est travaillée en lutte raisonnée, une méthode qui 
consiste à ne pas traiter la vigne contre les maladies tant 

Les gagnants du Grand Prix du Concours des 
vins de la Vallée de l’Hérault 2012 nous  

ont ouvert les portes de leur caveau  
pour parler de leur passion.

S’il y a une chose à goûter en dehors des 

vins du domaine Alexandrin, c’est bien 

leur accueil chaleureux dans un caveau 

refait à neuf ! A défaut de déguster le 

Grand Prix «Les Hermes » 2010, au succès 

tel que toutes les bouteilles ont été 

vendues, la cuvée « Les Hermes » 2011 

vous y attend depuis le 1er septembre ! 

Hors saison, le caveau est ouvert sur 

rendez-vous au 06 70 02 38 69. 

Domaine Alexandrin ! 
7, avenue du Monument 
34150 St-Jean-de-Fos

Et n’oubliez pas ! l’ensemble du palmarès 

du Concours des vins de la Vallée de 

l’Hérault 2012 est à retrouver dans la 

Carte des vins.

rendez-VouS  qu’elle ne les déclare pas, les vendanges et la vinification se font avec le 
naturel pour objectif. Authenticité et qualité ne sont pas des critères, mais 
une marque de fabrique à laquelle le couple est très attaché. Ainsi, une 
première cuvée  sort  en 2006 :  
« Alex », en rouge, blanc et rosé. Sur cette première étiquette, un point 
d’exclamation dans lequel s’entremêlent leurs initiales se fait ambassadeur 
de leur collaboration. Elle sera fructueuse, puisque ce vin rouge remportera 
une médaille d’argent à l’édition 2010 du Concours des vins de la Vallée de 
l’Hérault. Suivront en 2011 une médaille d’or pour la cuvée « Alex » 2010 
et une médaille d’argent pour la cuvée « Les Hermes ».
Enfin, c’est à un Jérôme Hermet très ému que le Président Louis Villaret 
remettra le Grand Prix de l’édition 2012 pour la cuvée « Les Hermes » 2010. 
« Ça fait plaisir de voir son travail reconnu et récompensé, confie-t-il. Puis 
c’est un encouragement à continuer à travailler dans ce sens ».
Amoureux de leur métier et de leur terre, Alexandra et Jérôme Hermet aiment 
aussi faire partager leur passion. C’est ainsi que quelques clients sont montés 
sur le tracteur avec Jérôme, avant qu’il ne fasse l’acquisition du « Petit train 
des vignes ». Des excursions riches de rencontres et de partage, pendant 
lesquelles chacun peut apprendre comment se fait le bon vin.  

Alexandra et Jérôme Hermet entourent leur cuvée  
« Les Hermes » 2010, qui a obtenu le Grand Prix du 
Concours des vins de la Vallée de l’Hérault

Portrait
Retracht
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Une année sépare ces deux images, 
prises au Mas Arnaud, à Aumelas, 
dans le cadre de l’Observatoire 
Photographique du Paysage.

aumelas, entre tradition et développement

Si le caractère diffus de la commune d’Aumelas 
ne permet pas de parler d’étalement urbain, ces 
deux images témoignent de l’évolution 
démographique de la commune. En effet, celle-ci 
a augmenté de 20 % entre 1999 et 2011. On peut 
voir au second plan plusieurs maisons plus ou 
moins récentes construites à la gauche d’une 
habitation ancienne et d’un clocher. Un espace 
parking se devine au centre de la photo de 2010, 
à droite des arbres proches des habitations. 
Comme le veulent les usages locaux, le  
« Mas » est entouré de vignes que l’on identifie 
facilement à leur ton de vert plus tendre que celui 
de la garrigue qui monte jusqu’au Castellas. Ainsi, 
on peut voir une vigne au pied de l’édifice, sur la 
gauche, entre une bordée d’arbres et le début de 
la garrigue. 
Au premier plan de la photographie du bas, sur la 
gauche du chemin, on peut voir une autre vigne, 
qui semble peu entretenue, voire abandonnée. Le 
vieillissement des exploitants conduit parfois à 
l’abandon d’une culture. Les prochaines images 
de l’Observatoire Photographique du Paysage 
nous diront si celle-ci a trouvé preneur ou non.
Sur la droite, la perspective s’est éclaircie avec la 
disparition d’un arbre et 
l’élargissement du chemin. Cela 
témoigne du passage d’engins 
pour une construction en cours, 
que l’on peut voir dans l’angle en 
bas à droite de l’image. 

Al entorn d’un ostal vièlh e d’una glèisa que podèm reconéisser a son cloquièr, un luòc 
de vida novèl s’es format al luòc-dich « Mas Arnaud » . Coma lo vòlon los usatges 
locals, lo « Mas » es enrodat de vinhas. Òm las reconeis facilament a lor ton verd mai 
tendre que lo de la garriga que monta fins al Castelàs. Aital, òm ne pòt véser una a 
son pè, sus l’esquèrra, entre un bosquet e la començança de la garriga.

aumeLaS entre  
tradiCion e deSVoLoPament

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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