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Vous découvrirez dans les pages de ce numéro d’Alentours les grandes 
lignes du budget 2013 de la Communauté de communes Vallée de 
l’Hérault. Nous avons voulu relever le défi d’un territoire dynamique, 
actif sur les plans économiques et sociaux. Pour ce faire, nous avons 
recherché le juste équilibre entre offensive et raison. Notre budget se 
fait l’écho d’un développement nouveau, basé sur les réalités de notre 
territoire. Bien sur, il s’inscrit dans notre Projet de territoire et dans 
le Programme Pluri-annuel d’Investissement qui l’accompagne. Ce fil 
rouge guide nos actions depuis 2008, avec la souplesse et la réactivité 
nécessaires pour s’adapter au contexte socio-économique ou aux 
opportunités qui se présentent. 
Le Projet de territoire est le garant de la cohérence de nos actions, de 
leur portée à long terme et de l’avenir de notre collectivité. Nous en 
menons aujourd’hui l’évaluation, et invitons les acteurs de la vallée de 
l’Hérault et des territoires voisins à se joindre à nous pour l’élaboration 
d’un nouveau projet. En effet, la concertation et la réflexion commune 
nous semblent être des alliées de poids pour la construction d’un 
développement nouveau.

édito

Le 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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Après une année 2012 de pause pour laisser la 
place à la première Coupe du monde de Sport 

tambourin, la tambouri’fête est de retour ! Rendez-
vous toute la journée du 29 septembre à Gignac pour 
découvrir ou re-découvrir ce sport traditionnel de la 
vallée de l’Hérault. Initiations, découverte des 
variantes, match de gala... Un moment convivial et 
festif qui réservera bien des surprises aux petits et 
grands amateurs de tambourin !
Découvrez le programme complet sur le site internet 
de la communauté de communes : www.cc-vallee-
herault.fr (mise en ligne dans le courant de l’été).

tambouri’fête : rendez-vous le 
29 septembre !

nouvelles
Novèlas

LeS pouzoLaiS ont Leur bibLiotHèque !
Le Réseau intercommunal des bibliothèques est heureux de voir arriver une nouvelle 
bibliothèque sur le territoire. Dès la mi-juin, les habitants de Pouzols pourront 
profiter de ce nouvel équipement municipal, situé juste à côté de la mairie. Intégrée 
au Réseau intercommunal, cette bibliothèque et ses adhérents profiteront du 
catalogue collectif, de la carte unique, du programme d’acquisition ou encore du 
programme d’animations !
Les horaires : Mardi : 17-19h
Mercredi : 10-12h
Vendredi : 16-19h

L’édition 2011 de la Tambouri’fête avait 
éveillé quelques vocations

tambourin (2) : 
Coupe d’europe 
à Vendémian 

Un coin lecture attend les plus petits

Les deux meilleurs clubs français et italiens 
(masculins et féminins) s’affronteront sur le terrain 
de Vendémian pour une Coupe d’Europe des Clubs 
les 5, 6 et 7 juillet 2013 ! Ces rencontres sportives 
s’accompagneront d’un match de gala le 5 juillet, 
et de nombreuses animations tout au long du 
week-end : marché paysan, expositions, activités 
ludiques... 
Pour tout savoir, rendez-vous sur le site du  club 
Vendémian Tambourin. 

a St-pargoire : « LaS 
CagarauLetaS » inaugurée
L’association Familles Rurales est à l’origine de ce projet de 
micro-crèche, qui a ouvert ses portes en 2012. Elle propose 10 
places d’accueil collectif, dans un espace adapté aux tout-
petits.  Une belle initiative soutenue par une subvention versée 
par les trois communes d’Aumelas, Campagnan et St-Pargoire. 
Malheureusement, elle ne comble pas tous les besoins des 
parents puisqu’il existe d’ores et déjà une liste d’attente. Cette 
structure travaille main dans la main avec le Réseau Assistants 
Maternels et le service intercommunal Petite enfance-jeunesse. 
Pour les contacter : mcloscagarauletas@orange.fr 
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Le budget 2013, offensif et raisonné
M. Saintpierre, maire d’Aumelas et délégué communautaire en 

charge de la question budgétaire, décrypte pour vous le budget 2013 
de la communauté de communes.

M. Saintpierre, comment qualifiriez-
vous le budget voté pour 2013 ?

Michel Saintpierre : C’est une savante alchimie 
entre nos recettes et nos dépenses. Il traduit notre 
volonté de rester offensif, et, par là, de ne pas 
aller dans le sens de la crise, tout en restant 
mesuré pour ne pas mettre en péril l’équilibre de 
la communauté de communes. Notre objectif est 
aussi de ne pas alourdir l’impôt. Nous savons que 
les ménages et les entreprises locales ont eux 
aussi fort à faire avec le contexte actuel. 

On parle souvent du projet de territoire de la 
communauté de communes. Comment ce 
budget s’y inscrit-il ? 
M. S. : En s’adaptant à la situation et à nos 
capacités, il répond au mieux à chacun des trois 
axes du projet de territoire. En comptant les 
budgets annexes, plus de 19 millions d’euros sont 
alloués au développement économique. Nous 
comptons en effet sur la création de parcs 
d’activités pour soutenir la création d’entreprises 
et d’emploi. Toujours dans cet axe, nous savons 

que nos communes manquent de réserves 
foncières vouées au développement économique, 
c’est aussi l’un de nos axes de travail. Seule la 
communauté de communes dispose des moyens 
financiers et techniques pour conduire une 
politique d’acquisitions foncières efficace. 

On retrouve ce principe de coopération 
intercommunale dans d’autres projets. 
Pouvez-vous en présenter quelques-uns ? 
M. S. : Oui, bien sur. Nous accompagnons les 
communes dans la conduite de leur travaux 
d’envergure dans le cadre de maîtrises d’ouvrage 
déléguées. 3 420 000 € y seront consacrés en 
2013. 
La prise de compétence petite enfance - jeunesse 
en est un autre exemple. L’échelon communal 
était pertinent pour la proximité qu’il peut 
apporter, mais une vision et des moyens 
intercommunaux étaient nécessaires au bon 
accompagnement des citoyens dans ce domaine.  
Nous avons un challenge à relever, et cette année, 
nous y accordons 2 300 000 €.

La logique de projet semble régir le 
fonctionnement de la communauté de 
communes, pouvez-vous nous l’expliquer ? 
M. S. : Effectivement c’est une logique que nous 
avons adoptée dès le début de notre mandat, 
avec la mise en place d’un projet de territoire et 
du Programme Pluri-annuel d’Investissement qui 
l’accompagne. Chacun de nos budgets s’inscrit 
dans ce programme, tout en conservant la 
flexibilité nécessaire pour s’adapter au contexte 
du moment. Ainsi, le projet, son phasage, et les 
moyens que nous pouvons y accorder deviennent 
petit à petit des actions abouties à destination de 
nos habitants et des communes.  

deS taux de  
fiSCaLité inCHangéS
Les taux de fiscalité ont été votés lors du 
conseil communautaire du 25 mars 2013. Les 
taux ne seront pas augmentés pour l’année 
2013, à savoir : 
- Taux de Cotisation Foncière des Entreprises 
(C.F.E.) : 38,71 %
- Taux de la taxe d’habitation : 12,99 %
- Taux de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties : 3,19 %
- Taux de la taxe foncière sur les propriétés 
non bâties : 16,76 %
- Taux de la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères : 17,03 %
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DYNAMISER
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Projet : 2013_illus_budget  - Client : ccvh - Objet : proposition d’illustration - Date : 24/04/2013

 

budget 2013 : les repères
Le budget principal représente 33,8 millions d’euros répartis en deux sections, dont les recettes et les dépenses s’équilibrent : 
- la section de fonctionnement, qui comme son nom l’indique comprend les recettes et les dépenses liées au quotidien de la 
communauté de communes (entretien des bâtiments, traitement des agents,...) : 19,4 millions d’euros. 
- la section d’investissement, sous laquelle sont inscrites des recettes et des dépenses telles que la construction de nouveaux 
équipements, des travaux d’aménagements, ... : 14,3 millions d’euros
A cela s’ajoutent les budgets annexes : un pour chacun des parcs d’activités dont la communauté de communes a la gestion  
(6 parcs d’activités pour un budget de 15,5 millions d’euros), un pour le Service Public d’Assainissement Non Collectif  
(230 000 €) et un pour le Service d’Autorisation du Droit des Sols (197 000 €). 

Les montants affichés ci-
dessous prennent en compte à 
la fois les dépenses 
d’investissement et de 
fonctionnement (budgets 
annexes compris)
Ils sont organisés selon les trois 
axes du projet de territoire.
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Lumière sur

La vallée de l’Hérault 
se projette  

dans l’avenir 
Qu’est-ce qu’un projet de territoire ? Pourquoi en 
mettre en place ? Explications avec Louis Villaret, 

président de la communauté de communes.  

un tempS de refLexion
En préambule à la concertation autour du prochain projet de territoire, un 
séminaire de lancement est organisé à la fin du mois de juin 2013. Destiné 
aux délégués communautaires, aux élus du Pays Cœur d’Hérault et aux 
intercommunalités voisines, aux élus départementaux et régionaux, ainsi 
qu’aux partenaires administratifs et aux acteurs territoriaux, ce rendez-vous 
sera l’occasion de rappeler les fondamentaux d’un projet de territoire et de 
présenter la démarche de concertation qui va accompagner l’élaboration du 
projet 2015 - 2021 de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault. Un 
temps d’échange et d’information qui permettra à des territoires et des 
institutions voisines de mener une réflexion sur un développement global, en 
bonne intelligence avec les prérogatives de chacun.  

Le projet de territoire a été mis en 
place dès 2008. C’était un pré-requis 

pour la bonne marche des actions de la 
communauté de communes ? 
Louis Villaret : Effectivement, cela nous semble 
être un outil indispensable pour qu’une politique 
se concrétise en actions. Cette logique de projet 
est applicable à tous niveaux : délégués 
communautaires et services de la communauté 
de communes se retrouvent autour d’un projet 
fédérateur. 

Ce projet de territoire était-il une projection 
à long terme ? 
L. V. : notre territoire dispose de nombreux atouts 
(paysages, environnement, patrimoines ...) mais 
il est également soumis à de nombreuses 
contraintes qui menacent à terme son identité. 
Pour éviter cela et pour être surs de réaliser les 

bons choix, il faut savoir regarder loin. Il faut 
savoir ce que sera notre territoire demain pour 
bien agir aujourd’hui. C’est tout le sens de la 
dimension « prospective » de notre projet de 
territoire. C’est le cap que nous nous sommes 
fixés. Après ...  tout n’est pas gravé dans le marbre 
et nous avons aussi du faire des choix. Nous nous 
sommes adaptés au contexte socio-économique 
et aux opportunités qui se sont présentées à nous. 

Quels sont les axes de travail du projet de 
territoire ? 
L. V. : Nous avons définis trois priorités d’action . 
L’aménagement du territoire, d’abord, par ce que 
notre territoire doit conserver son identité 
architecturale et paysagère et que nous devons 
réfléchir ensemble aux meilleurs moyens de la 
préserver tout en continuant à faire de notre 
territoire, un territoire d’accueil de nouvelles 
populations. Le développement économique, 
ensuite, parce que sans entreprises et sans 
économie, il n’y a pas d’emplois et de vie et nous 
serions devenus un territoire dortoir. Les services, 
enfin, par ce que les habitants de nos communes 
doivent bénéficier de services (culture, petite 
enfance-jeunesse) qui leurs permettent de 
continuer à habiter notre territoire. Au final ces 
trois axes, nous ont permis de faire de notre 
territoire un véritable bassin de vie par et pour ses 
habitants. 
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La diversité de notre territoire se retrouve 
dans le projet de territoire

 

un agenda 21 
pour un projet 
durable
Depuis toujours le développement durable trouve sa place 
dans les actions de la communauté de communes. Protection 
de la biodiversité et des Paysages, Etudes d’incidence 
écologique préalables aux travaux dans les sites sensibles, 
choix d’espaces abandonnés pour la création de nouvelles 
infrastructures, incitation au tri des biodéchets, mise en place 
d’un observatoire du paysage... Les exemples seraient trop 
nombreux pour en dresser une liste exhaustive. Aujourd’hui, à 
l’heure du bilan du projet de territoire 2008 - 2014, la 
Communauté de communes Vallée de l’Hérault vise une 
labellisation Agenda 21 pour son prochain projet de territoire 
(2015 - 2021). Ainsi, des actions disparates deviendront un 
engagement marqué en faveur du développement durable, via 
une liste d’objectifs inscrits dans ce nouveau projet de territoire. 
Cette labellisation passera notamment par la concertation 
avec les acteurs du territoire (voir encadré « un temps de 
reflexion »), de façon à bénéficier de leurs regards et 
expériences de terrain, et afin de favoriser leur implication et 
leur adhésion à ce nouveau projet. Ceci est d’autant plus 
important que ce projet prendra en compte les stratégies de 
développement d’autres institutions du territoire, telles que le 
Pays Cœur d’Hérault ou l’Agglomération de Montpellier.

En 2008, le projet de territoire avait été présenté 
aux délégués communautaires lors d’un séminaire

Nous arrivons aujourd’hui au terme de ce 
projet de territoire 2008 - 2014. Que va-t-il 
se passer ensuite ?  
L. V. : Nous menons aujourd’hui un travail 
d’évaluation de ce premier projet de territoire. 
Nous voulons savoir ce qui a marché et pourquoi, 
et aussi nous confronter à ce qui a moins 
fonctionné, et aux raisons de ces lacunes. Ainsi, 
nous serons en mesure de proposer un nouveau 
projet sur des bases solides.
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Conseil du 25 mars

Adhésion de la commune de St-Paul-et-
Valmalle au service d’autorisation du 
droit des sols de la communauté de 
communes
Depuis novembre 2011, la communauté de 
communes propose aux communes qui le 
souhaitent d’instruire tout ou partie de leurs 
dossiers d’urbanisme (permis de construire, de 
démolir, d’aménager, certificats d’urbanisme, 
déclarations préalables). Cela se fait dans le cadre 
d’une convention définissant le champ d’action 
de la communauté de communes. Après 
instruction des dossiers, les communes restent 
décisionnaires. A ce jour, 20 communes avaient 
signé une convention partielle (instruction des 
permis de construire, permis d’aménager, permis 
de démolir, et les déclarations préalables créant 
de la surface de plancher ou de division) et 2 
communes sont sous convention totale. 
Par délibération du conseil municipale en date du 
22 janvier 2013, la commune de St-Paul-et-
Valmalle a fait connaître sa volonté d’adhérer au 
service d’Autorisation du droit des sols de la 
communauté de communes. Cela porte donc à 21 
le nombre de communes sous convention 
partielle. 

Conseil du 25 février

Motion de soutien à Contralco
En février 2012, un décret imposait la présence 
d’éthylotests dans chaque véhicule motorisé à 
compter du 1er juillet 2012. L’entreprise Contralco, 
fabricante d’éthylotests située à Gignac, a pris les 
mesures nécessaires pour être capable de répondre 
à la forte demande qui allait découler de ce décret 
(investissements...). La mise en cause de la fiabilité 
des éthylotests ne portant pas la mention NF (ce qui 
n’est pas le cas de l’entreprise Contralco) par les 
instances nationales, et la volonté du gouvernement 
de reporter la mise en application du décret mettent 
en péril les 200 emplois (CDD et intérimaires) que ce 
décret avait généré, ainsi que l’équilibre des comptes 
de la société.
La communauté de communes a ainsi choisi 
d’apporter son soutien à l’entreprise et de solliciter 
le gouvernement pour lever toutes les incertitudes 
qui pèsent sur ce décret et par conséquent sur 
l’avenir de Contralco. 

Vote du budget
L’ensemble des autres délibérations de ce conseil 
communautaire ont été consacrées au vote du 
budget, dont vous avez pu découvrir les orientations 
dans le dossier en pages 4 et 5 de ce numéro 
d’Alentours. 

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

en direct  
du Conseil
En dirècte del conselh
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Augmentation de la capacité d’accueil du 
multi-accueil « Les Pitchounets » à 
Aniane - création de trois places 
intercommunales supplémentaires
Depuis le mois de septembre 2012, le multi-
accueil « Les Pitchounets » à Aniane est devenu 
intercommunal. Dans le cadre de son plan 
d’action petite enfance -jeunesse, la Communauté 
de communes Vallée de l’Hérault met notamment 
en œuvre les moyens nécessaires pour augmenter 
le nombre de places en accueil collectif. En effet, 
une étude préalable à la prise de compétence fait 
état d’importantes listes d’attente sur les multi-
accueils du territoire. 
La structure d’Aniane compte aujourd’hui 25 
places. Initialement pensée pour une capacité 
d’accueil de 32 places, il est aujourd’hui possible 
d’augmenter le nombre d’enfants qu’elle accueille 
sans que cela n’engendre d’investissements ou de 
coûts de fonctionnement conséquents. Ainsi, à 
compter du 20 août 2013, 3 places supplémentaires 
seront proposées, portant à 28 le nombre de 
places de ce multi-accueil, permettant une 
montée en charge progressive du service. Cela 
représente l’accueil de 6 à 8 enfants 
supplémentaires.

Ecole de musique intercommunale de la 
Vallée de l’Hérault - Projet d’établissement 
2013 - 2016
L’Ecole de musique intercommunale de la Vallée 
de l’Hérault vise la labellisation départementale 
«école ressource» dès la rentrée 2013. Pour ce 
faire, elle doit, entre autres, suivre les 
préconisations du Schéma Départemental de 
l’Enseignement Musical. La mise en place d’un 
projet d’établissement à long terme est une étape 
fondamentale de la structuration de l’école en 
vue de son classement. Ainsi, une réflexion a été 
menée pour établir les priorités de développement 
de la structure pour les années 2013 - 2016, et 
ceci, en s’inscrivant dans la continuité du travail 
précédemment mené par les bénévoles. Véritable 
outil de préfiguration pour un projet 
d’établissement quinquennal 2016-2021, il 
évoque à la fois l’enseignement, le développement 
de la pratique amateur, les ponts à créer avec 
d’autres structures culturelles ou scolaires... 
L’ensemble du projet pédagogique est à 
télécharger sur le site internet de la communauté 
de communes, www.cc-vallee-herault.fr, rubrique 
« Au quotidien / Culture / Ecole de musique 
intercommunale de la Vallée de l’Hérault ».

“ 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
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Culture
Cultura

Il n’y a pas d’âge pour apprécier la lecture ! C’est 
ce que montrent le Relais Assistants Maternels et le 

Réseau intercommunal des bibliothèques

Un exemple de Kamishibaï, utilisé 
lors de la Journée Nationale des 
Assistants Maternels

Un couffin de bouquins, un livre-tapis... en voilà de drôles 
d’inventions ! Elles ont été créées pour les assistants maternels 

du territoire et les enfants qu’ils accueillent, à l’initiative de la 
Médiathèque Départementale de l’Hérault, du Réseau intercommunal 
des bibliothèques et du Relais Assistants Maternels de la Vallée de 
l’Hérault. En deux cycles, une trentaine d’assistants maternels du 
territoire ont pu bénéficier d’une formation sur la littérature jeunesse 
et sur l’intérêt de la lecture auprès des jeunes enfants et des adultes 
qui les accompagnent.
Pour le premier cycle, dont les séances se sont déroulées dans les 
bibliothèques municipales de Gignac, St-André-de-Sangonis et  
St-Pargoire, les agents du Réseau intercommunal des bibliothèques se 
sont appuyés sur « un couffin de bouquins ». Cette malle contenait pas 
moins de 300 livres montrant la diversité de la littérature jeunesse : 
variété des auteurs, des formats, des contenus, des matières et des 
illustrations sont au rendez-vous de cette sélection de la Médiathèque 
Départementale complétée par les coups de cœur des bibliothècaires 
du Réseau. Tandis qu’un groupe les découvrait, l’autre s’initiait avec 
les animatrices du Relais Assistants Maternels à la lecture individuelle, 
durant laquelle l’enfant est accompagné, mais laissé libre de choisir 
le livre, et la façon dont il va le lire. 
Le deuxième cycle était un temps de création : petits et grands se sont 
attelés à la création d’un « livre-tapis », un patchwork thématique 
avec des poches pour y ranger les livres et autres objets. Il devient 
ensuite un lieu privilégié de lecture et de découvertes. D’autres auront 
choisi de réaliser un « Kamishibaï », un livre-théâtre inspiré du Japon.
Devant le succès de ces séances, de nouveaux cycles de formation 
seront organisés dans les bibliothèques du Réseau. Les assistants 
maternels intéressés peuvent se renseigner auprès du Relais Assistants 
Maternels (04 67 56 41 94). 

agenda CuLtureL

Ecole de musique intercommunale : 
- le samedi 1er juin - 17h - Abbaye d’Aniane :  
« la musique fait son cinéma ». Concert des 
élèves violonistes de l’Ecole de musique, 
accompagnés des élèves trompettistes, altistes et 
choristes du Conservatoire de musique du Grand 
Narbonne
- Du 26 au 29 juin - programme cuivré, avec : 
 - Le 27 juin - 19h30 - place Etienne 
Sanier à Aniane : La Fanfare de la Touffe
 - Une « expo dans le vent », au son 
des cuivres - Anciennes Halles - Aniane. 
Ouverte les 26, 27, et 28 juin de 16h à 19h, et le 
samedi 29 juin, ouverture de 10h - 12h et de 14h 
à 18h.
 - Conférences : 
Le 26 juin - 18h, conférence jeune public et 
présentation de l’exposition
 Le 27 juin - 18h : conférence sur l’évolution des 
cuivres et découverte de la fabrication d’un 
instrument 
Le 29 juin - 11h : conférence sur les cuivres 
romantiques
 - Le samedi 29 juin - 21h - place de 
l’église à Aniane : quintette de cuivres « Or notes 
brass » 
Réseau intercommunal des bibliothèques : 
- Musi’spectacles : « Grand-mère Takata et le 
jardin sonore » : le 4 juin à St-André-de-Sangonis 
(10h), le 6 juin à St-Pargoire (10h30), le 11 juin au 
Pouget (10h), le 13 juin à Montarnaud (10h30) et 
le 14 juin à Gignac (9h45 et 10h45)

- « Entrée Libre » : en prélude au festival « 
Les Nuits Couleurs », dont vous pouvez 
découvrir le programme en page 16 : 
Le jeudi 6 juin, à St-Bauzille-de-la Sylve, 
projection : « Le bal des génies », de Pierre 
Guicheney
Le vendredi 7 juin, à Argelliers, rencontre 
musicale : « Aywa », avec Adil Smaali et Damien 
Fadat
Le vendredi 14 juin, à Montarnaud, rencontre 
musicale : « Les Boukakes », avec Adil Smaali et 
Pascal Bonnafous
La liste n’est pas exhaustive ! Retrouvez 
toutes les autres dates sur le site de la 
communauté de communes, rubrique  
« agenda culturel » : 
www.cc-vallee-herault.fr 

Nouveau ! Retrouvez dans cette rubrique 
quelques-uns des rendez-vous proposés 
par le Réseau intercommunal des 
bibliothèques ou l’Ecole de Musique 
Intercommunale.
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 Alors que se pose la question des rythmes 
scolaires, d’autres rythmes ont fait vibrer 

les classes maternelles et élémentaires des écoles 
d’Aniane, Gignac, Montarnaud et St-Pargoire ! 
Régulièrement, Naïs Grangeon,  professeur de 
l’Ecole de musique intercommunale de la Vallée 
de l’Hérault, fait entrer la musique dans le 
quotidien d’un peu plus de 400 élèves. Djembé et 
tambourin donnent le tempo tandis qu’elle donne 
le « La » à des enfants ravis de tendre l’oreille et 
de donner de la voix. 
Tout au long d’un programme pré-établi avec les 
équipes enseignantes des établissements 
scolaires, les élèves apprendront les rudiments de 
la musique. Ils découvriront par exemple qu’une 
boîte ou du papier aluminium peuvent faire 

a l’école des bonnes notes
Régulièrement, un professeur de l’école de musique se déplace dans les 
écoles élémentaires du territoire pour initier les oreilles des plus jeunes à 
la musique. 

d’excellents instruments ! Chants polyphoniques, 
jeux vocaux, séances d’écoutes ou encore chants 
traditionnels sont au programme de ces séances. 
Les élèves ont ensuite été fiers de montrer 
l’étendue de leur art lors de représentations : les 
chants traditionnels ont été entonnés par les 
écoliers de Gignac, tandis que ceux d’Aniane se 
sont produits autour du thème des sorcières et de 
la peur. Il est quasi certain que le grand frisson de 
la prestation en public aura éveillé quelques 
vocations ! Retrouvez ces artistes en herbe 
lors de leurs prestations de fin d’année 
dans le courant du mois de juin (dates à 
découvrir sur le site internet de la 
communaué de communes, rubrique  
« agenda culturel »). 

Le succès de la classe de percussions de l’Ecole de musique 
intercommunale de la Vallée de l’Hérault ne se dément pas ! Si bien 
qu’elle a fait l’objet en début d’année 2013 d’un programme 
d’acquisition d’instruments. Objectifs : moderniser les équipements et 
proposer aux élèves de s’initier à des pratiques différentes. Le seul nom 
de ces nouveaux instruments invite au voyage : Glockenspiel, Rototom, 
Marimba, .... sans oublier les inévitables batteries, claviers et peaux !  
Avec les accessoires, ce sont plus de 72 nouveaux éléments qui viennent 
compléter le parc instrumental de l’école. Ces achats s’inscrivent dans 
un programme pluri-annuel d’investissement. Ainsi, les prochains 
achats sont déjà programmés.Prévus pour l’année 2014, ils seront liés 
au développement des pratiques collectives et à l’élargissement de la 
gamme sonore. Ainsi, des variantes aigües ou graves d’instruments 
déjà présents à l’école devraient faire leur entrée. 
En attendant, vous pourrez découvrir toutes les possibilités 
offertes par les percussions lors du concert « Les percussions en 
folies » donné par les «Timbrées», le dimanche 2 juin, à 17h au 
Sonambule à Gignac. Un concert proposé par les élèves de l’Ecole de 
musique intercommunale, avec la complicité de leur professeur, Isabelle 
Maurin, et la participation des élèves de Sète, Nîmes et Carpentras.   

Ça fait « tam, pam, poum ! » 
avec les percussions

Quelques-uns des nouveaux 
éléments de la classe de percussions

Culture
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a pouzols, « les aires » sont habitées

S’il fallait une preuve de la nécessité 
d’intervenir dans le domaine de l’habitat, 

la voici : l’ensemble des logements proposés dans 
le nouveau quartier des Aires de Pouzols a 
rapidement trouvé preneurs. 10 T3 et T4 destinés 
à la location sociale et 7 lots à bâtir, eux aussi 
destinés à l’accession sociale, composent ce 
quartier. Ces habitats de qualité sont dits  
« passifs » : une attention particulière a été 
accordée à l’isolation, l’orientation, ou encore le 
chauffage de l’eau, qui se fait par l’énergie 
solaire. Outre cet aspect écologique, 
l’architecture de ces logements a été étudiée 
pour s’intégrer au mieux dans le paysage local. 
Ainsi, des maisons mitoyennes avec jardinet 
répondent à l’architecture des maisons 
vigneronnes situées de l’autre côté de l’avenue 
de Gignac. Autour, des aménagements 
paysagers donneront à cet espace toute sa 
fonction de placette conviviale.   
Ce projet s’inscrit dans le Programme Local de 
l’Habitat. Ainsi, la communauté de communes 
s’était porté acquéreur du terrain, avant de le 
revendre à FDI Habitat qui a conduit les travaux. 
En complément, des travaux d’aménagements 
des rues adjacentes (Crémades et avenue de 
Gignac) ont été conduits en maîtrise d’ouvrage 
déléguée. De quoi proposer un espace requalifié 
et   harmonieux aux nouveaux habitants de ce 
quartier des Aires et à tous les Pouzolais !  

D’autres logements sont en construction sur la commune du 
Pouget. Comme pour les logements de Pouzols, ils se font sur 
un terrain acquis par la communauté de communes, qui a 
ensuite confié le projet à FDI Habitat. 12 logements basse 
consommation et 13 lots à bâtir vont sortir de terre au lieu-dit 
Lagarel. 
A Gignac, la communauté de communes a apporté à la commune 
son aide financière pour l’acquisition d’un bâtiment situé à 
l’angle du Square de la Fontaine (à hauteur de 50 % du coût). 
Deux autres bâtiments adjacents avaient été acquis 
précédemment. La réunion de ces trois parcelles bâties permettra 
la création de nouveaux logements. Actuellement, une étude est 
en cours pour définir le projet et ses conditions de réalisation. 

Les autres projets 

Habitat
Abitat

12 «

Le tout nouveau quartier des Aires 
est un succès ! Il a rapidement 

trouvé ses habitants. 

Lancé au mois d’octobre 2012, le programme  
« Rénovissime » connaît un joli succès. Les premiers 
chantiers ont débuté chez les particuliers. Rappelons que 
cette opération propose aux propriétaires bailleurs et 
occupants d’être accompagnés dans leur travaux de 
réhabilitation : estimation, devis, demande de subvention, 
montage financier... 
Pour en savoir plus : http://renovissime.aideshabitat.com

rénoViSSime : LeS 
CHantierS débutent !

A St-André-de-Sangonis, un chantier 
« Rénovissime » est en cours
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zaC La Croix : 
c’est parti !

Les premiers travaux d’aménagement ont 
débuté sur la ZAC La Croix ! Depuis le 

mois d’avril, les engins de terrassement œuvrent 
sur les terrains entre l’autoroute A 750 et 
l’ancienne RN 109. Cette opération terminée, les 
réseaux secs et humides seront installés, puis ce 
sera au tour des voiries d’être réalisées dans le 
courant de l’été. Notez que s’il est possible que ces 
travaux entraînent la mise en place d’une 
circulation alternée, ils n’occasionneront aucune 
fermeture de la circulation ou des commerces.
Pendant ce temps, la commercialisation se met en 
place. Quelques 12 000 m² de surface seront 
commercialisées (9 000 m² d’espaces commerciaux 
et 3 000 m² de bureaux). Des négociations sont en 
train de se terminer avec un opérateur, qui 
assurera la construction et la commercialisation 
(vente ou location) des commerces et des bureaux. 

Très attendu des habitants de la 
vallée de l’Hérault, le projet prend 
forme à Gignac avec les premiers 
travaux, et le lancement de la 
commercialisation.

Comme chaque année, la vallée de l’Hérault est en ébullition en cette 
fin de printemps ! Les 8 et 9 juin, pas moins de 120 exposants vous 
donnent rendez-vous dans les halls couverts et climatisés installés à 
l’espace culturel et sportif de Gignac. Découvrez les dans le programme 
joint à ce magazine. 
Les pôles Maison et Jardin, Tourisme et Loisirs, Produits régionaux, et 
même un pôle véhicules vous attendent ! Comme chaque année, la 
Foire-expo sera placée sous le signe de la découverte, avec de 
nombreuses associations présentes, des initiations, des dégustations... 
Et encore plein d’autres surprises pour les petits et les grands !
Rendez-vous les 8 et 9 juin à Gignac, pour la 9ème édition de A vivre ! La 
Foire-Expo en vallée de l’Hérault !   

a vivre ! 
La foire expo !

Le recours à un groupement spécialisé est en effet 
le meilleur moyen de s’assurer la venue d’enseignes 
importantes sur la ZAC La Croix et de garantir la 
cohérence du projet. Toutefois, les enseignes 
candidates à l’installation sur la ZAC La Croix 
devront passer par une validation de la commission 
développement économique de la Communauté 
de communes Vallée de l’Hérault. 
Les entreprises locales qui souhaitent faire partie 
de ce projet (activités commerciales ou recherche 
de bureaux) peuvent d’ores et déjà envoyer un 
projet détaillé (activités, surface, vente/location...) 
au service développement économique :  
uriane.debargue@cc-vallee-herault.fr   

A750
Echangeur

Ancienne RN 109

Tranche 3

Tranche 2

Future
Gare Routière

Futur
Equipement public

Intermarché

Station 
services

Parc d’activités 
de Camalcé

Contrôle 
technique

Centre villeS.L.A

Asa
Canal

Garage
Latour

Multivision

Bricoloueur

Avenue                 de                       Lodève
Nouvelle  Avenue  Pierre  Mendès  France

Nouvelles voiries

Périmètre des travaux
de la Phase 1

Voie d’accès provisoire 
pendant  les travaux

En jaune, l’espace où se déroulent actuellement 
les premier travaux. 

economie
Economia

Toutes les saveurs primées au Concours 
des vins de la Vallée de l’Hérault sont à 
découvrir dans la carte des vins 2013 ! 
Elle est disponible dans tous les points 
d’accueil de l’Office de Tourisme 
Intercommunal et au siège de la 
communauté de communes à Gignac. 
Si les vins sont 
à boire avec 
m o d é r a t i o n , 
l’usage de la 
carte est sans 
limite ! 

LeS VinS ont  
Leur Carte
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« de tuiles  
en fragments » 

Rendez-vous dès le 22 juin à Argileum 
pour découvrir les œuvres de la céramiste 

Eléonore Weiss. Cette lodévoise d’adoption avait 
déjà fait parler d’elle en remportant notamment le 
1er prix du marché des potier de St-Jean-de-Fos. 

Argileum se pare de ses plus beaux atours pour 
accueillir l’exposition « de tuiles en fragments » 
d’Eleonore Weiss. 

tourisme
Torisme

14 «

Visites en famille à 
St-guilhem-le-désert
Parce qu’ils sont nombreux à venir visiter St-Guilhem-le-Désert avec leur 
famille, les enfants ont désormais des visites adaptées ! Ces  
« spéciales familles » s’adressent aux enfants de 7 à 12 ans et décrivent 
aux plus jeunes ce que pouvait être la vie au moyen-âge dans les rues de 
la cité. Comment se faisaient les repas avant l’électricité ? De quoi vivait-
on avant les supermarchés ? Cette plongée dans l’autrefois est 
agrémentée de moments ludiques durant lesquels tous les sens des 
enfants sont mis à contribution : odorat, toucher... En complément, la 
visite du Musée d’Antan est incluse dans ces deux heures d’animation. 
Sur réservation. Retrouvez les dates de ces visites « Spéciales familles » 
sur le site de l’Office de Tourisme Intercommunal : 
www.saintguilhem-valleeherault.fr

Pour cette exposition « de tuiles en fragments », 
l’artiste a entre autre préparé trois œuvres 
monumentales, d’une dimension d’au moins 1 m. 
Elles prendront place dans les nouveaux jardins 
d’Argileum, offrant ainsi aux visiteurs un moment 
agréable en complément de la visite d’Argileum. 
Ce sera d’ailleurs l’occasion de découvrir ces 
jardins, dont les premiers travaux d’aménagement 
ont débuté en janvier 2013. La construction d’un 
muret et la création d’un cheminement auront 
permis de modeler les espaces, désormais 
paysagers et herborés. 
Enfin, la Communauté de communes Vallée de 
l’Hérault se verra remettre le Label « Ville et métiers 
d’art ». Elle rejoindra ainsi un réseau de villes qui 
œuvrent  pour la promotion des savoir-faire qui 
font partie intégrante de leur patrimoine. 

Les plus jeunes ont leurs 5 sens en éveil lors 
de ces visites « spéciales famille »

Dans le cadre d’un programme en 
partenariat avec l’UNESCO, Georges 
s’installe quelques mois en vallée de 
l’Hérault ! Ce céramiste gabonnais va 
se frotter aux techniques des potiers de 
St-Jean-de-Fos pour enrichir ses 
techniques et ses œuvres. Nul doute 
que les artistes locaux apprécieront sa 
visite !

bienVenue À 
georgeS !

Un avant-goût du travail d’Eléonore Weiss
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Santé
Santat

Comme c’est souvent le cas en France, 
ruralité est synonyme de difficulté d’accès 

aux soins. Le territoire du Pays Cœur d’Hérault 
n’échappe pas à la régle et en affiche tous les 
symptômes : désintérêt des professionnels à 
exercer en zone rurale, manque de spécialistes...  
Pour mesurer au mieux les actions à mettre en 
œuvre, le Pays Cœur d’Hérault a mené en 2008 
un diagnostic santé de son territoire (qui regroupe 
les trois communautés de communes du 
Clermontais, du Lodévois-Larzac et de la Vallée 
de l’Hérault). Démographie, données 
épidémiologiques, données médicales et para-
médicales, ont permis de mettre à jour plusieurs 
éléments préoccupants. La permanence des soins, 
le traitement des urgences et la pédopsychiatrie 
sont apparus comme des secteurs particulièrement 
en souffrance. 
Si certaines solutions ont été rapidement mises en 
place, telles que la Maison Médicale de Garde à 
Clermont l’Hérault, ou encore le Centre Médico-
Psychologique pour Enfants et Adolescents à 
Gignac, le Pays restait conscient que ces seuls 
axes de travail ne suffiraient pas à mettre en 
place une politique de santé répondant à 

En signant le Contrat Local de Santé avec l’Agence Régionale de la 
Santé, le Pays Cœur d’Hérault s’engage pour améliorer l’accès aux soins. 

a votre santé !

l’ensemble des besoins du territoire. C’est 
pourquoi il s’est engagé dans une démarche de 
Contrat Local de Santé avec l’Agence Régionale 
de la Santé. S’inscrivant dans une vision 
prospective plus vaste, ce dispositif prend en 
compte les problématiques de santé du territoire 
pour les 20 prochaines années. Cette vision à long 
terme n’empêchera pas la mise en œuvre rapide 
de nouvelles solutions (voir encadré). 

des réponses en 3 axes
Le Contrat Local de Santé, signé le 8 
mars, organise l’intervention du Pays 
Cœur d’Hérault en trois axes : 
- L’aide médicale urgente et la 
permanence des soins
- La santé mentale des jeunes
- La santé publique, avec un panier de 
services
En ce qui concerne les urgences et la 
permanence des soins, une réponse 
complémentaire à la Maison Médicale 
de Garde et au Centre d’Accueil et de 
Permanence des Soins est apportée 
depuis le mois de juin 2011 sous la forme 

d’une coordination entre les médecins, le 
SDIS et le SAMU. Aucun changement ne 
sera apparent pour les patients, en 
dehors d’un meilleur temps de réponse. 
Le 15 restera la porte d’entrée de ce 
service. Cette expérimentation sera 
évaluée en fin d’année. 
En matière de santé mentale des jeunes, 
un pôle pédopsychiatrique est en cours 
d’élaboration. Comprenant plusieurs 
antennes en lien avec le CHU, il permettra 
une meilleure prévention et prise en 
charge des patients. 
Enfin, un panier de service va être 

déployé pour améliorer la santé publique.  
Addiction, maladies sexuellement 
transmissibles, nutrition, pathologies 
liées à l’âge, lutte contre le cancer... Un 
panel de mesures préventives sera mis 
en place. 
Le succès de toutes ces actions repose 
sur l’investissement d’acteurs de terrain 
et d’institutions locales. Ainsi, si seules 
deux signatures apparaissent au bas du 
contrat, il regroupe pas moins d’une 
quinzaine de partenaires autour d’un 
projet commun : la santé de tous. 

La signature du Contrat Local de Santé, le 8 mars
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nuits couleurs :   
de belles soirées  

en perspective

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

Du 24 juin au 12 juillet vous trouverez forcément 
un rendez-vous des Nuits Couleurs sur votre 
route. Amélie Faure revient avec nous sur le 

parcours de ce festival itinérant. 

C’est déjà la 8ème édition des Nuits 
Couleurs ! Rappelez-nous comment 
est née cette manifestation ?

Amélie Faure : Au départ, c’était une série de 
concerts orientés reggae et musiques du monde 
à Gignac. D’une année sur l’autre, un festival  
« off » est né, s’expatriant 
dans d’autres communes 
à la demande du public 
et des mairies, jusqu’à 
être la formule itinérante 

que l’on connaît aujourd’hui.

Quel est le crédo du festival ? 

Amélie Faure : On défend une culture du monde 
accessible à tous et le métissage culturel. Pour 
nous, la musique afro-américaine et le rock font 

bon ménage ! C’est aussi 
pour cela que nous tenons 
à ce que les entrées 
restent gratuites, c’est 
important de démocratiser 
la culture en vallée de 
l’Hérault. Et puis les 

villages sont demandeurs de ce type de 
manifestation. En échange de leur participation, 
logistique ou autre, on leur offre un évènement 
convivial dans leur commune. 

Justement, comment se dessine l’itinéraire 
des Nuits Couleurs ?

Amélie Faure : Il y a un important travail de 
médiation préalable. L’idée n’est pas d’arriver avec 
une scène toute prête, loin de là. Nous rencontrons 
les associations du village, le conseil municipal, 
parfois certaines familles ou agriculteurs, nous les 
impliquons et essayons de répondre au mieux aux 
envies des habitants. Nous savons que nous 
n’avons pas un public mais plusieurs, et nous 
essayons de nous adresser à tous. 

« une culture du monde 
accessible à tous » 

Les Nuits Couleurs à Montarnaud lors de l’édition 2011

C’est devenu une tradition, plusieurs rendez-vous vous 
attendent en bibliothèques en prélude aux Nuits 
Couleurs. Cette année, voyage au Maroc pour ces trois 
dates ! 
- Le jeudi 6 juin, à St-Bauzille-de-la Sylve, projection : 
« Le bal des génies », de Pierre Guicheney
- Le vendredi 7 juin, à Argelliers, rencontre musicale : 
« Aywa », avec Adil Smaali et Damien Fadat
- Le vendredi 14 juin, à Montarnaud, rencontre  
musicale : « Les Boukakes », avec Adil Smaali et Pascal 
Bonnafous
Retrouvez le détail de la programmation dans l’agenda 
culturel du site de la communauté de communes : 
www.cc-vallee-herault.fr, rubrique «au quotidien».

Le préLude, aVeC  
Le réSeau interCommunaL  
deS bibLiotHèqueS

©
L.

 P
h

ili
p

p
o

n



a la rencontre de...
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- Lundi 24 juin, au pont du Diable : soirée d’ouverture avec  
pas moins de trois concerts : Jonah, DJ René et Mystic 
Junior, et Sebastian Sturm
- Mardi 25 juin, au Pouget : concerts de The Jelly Blues et 
de Big Daddy Wilson
- Mercredi 26 juin, à Argelliers : concerts de Jie Pop & Mic 
Lee, suivi de Marianne Aya Omac
- Jeudi 27 juin, à Aniane : concerts de la Fanfare de la 
Touffe, suivie de Zeïn et du Finzi Mosaïque Ensemble
- Dimanche 30 juin, à Aumelas : spectacle jeune public Le 
cadeau de Vénus, et concert de Guilhöm et Aissate
- Mercredi 3 juillet, à La Boissière : concerts de Hery J et 
Damily
- Jeudi 4 juillet, à Montarnaud : concerts de Adentro, suivi 
de Cumbia Chicharra
- Vendredi 5 juillet à Pouzols : projection de « Little Miss 
Sunshine », concert de Waiting for Past Years
- Dimanche 7 juillet, à St-André-de-Sangonis : concert de 
Candy Shop, suivi des Grééments de fortune
- Jeudi 11 juillet à St-Saturnin-de-Lucian : concerts de DJ 
Julien Le Brun, suivi de Mokombaa
Retrouvez le détail des soirées sur le site  
www.nuitscouleurs.fr

Le programme  
deS nuitS CouLeurS 2013

Concrètement, comment se traduit cette 
médiation ?

Amélie Faure : Prenons l’exemple d’Aumelas. En 
2011, nous nous sommes produits au château, 
lieu inévitable de la commune. Cette année nous 
irons dans le parc de la Pinède. Du coup, nous 
nous sommes orientés vers une programmation 
familiale, avec des clowns et un son adapté. Pour 
le reste de la soirée, l’association de Cabrials La 
Fontaine s’occupe de la restauration. Enfin nous 
proposerons deux concerts de musique du monde.  

Le succès est au rendez-vous, avec 10 000 
visiteurs par saison. Vous avez un secret ?

Amélie Faure : Nous recherchons l’adhésion locale 
et voulons proposer une offre culturelle « près de 
chez vous ». Nous jonglons entre la volonté de 
faire découvrir de nouveaux talents et d’ouvrir 
nos scènes à de jeunes musiciens locaux, et 
l’envie de répondre aux attentes de nos publics. 
C’est grâce à eux que nous nous sommes 
développés, années après années.  

On vous sent investie dans une démarche de 
développement local. Peut-on parler d’une 
association culturellement engagée ?

Amélie Faure : Tout à fait, et pas seulement dans 
la culture ! Grâce au Service de Collecte des 
Ordures Ménagères de la communauté de 
communes, nous avons mis en place des carrefours 
du tri dans tous nos concerts. Nous mettons à 

disposition des verres réutilisables pour diminuer 
la pollution sur les sites où nous nous rendons. 
Enfin, nous sensibilisons notre public au 
covoiturage, et lorsque cela est possible, nous 
mettons en place un service de navettes. Là encore, 
nous sommes certains que culture et écologie 
peuvent faire bon ménage !

Depuis deux ans maintenant, vous vous 
prêtez au jeu d’un autre métissage : celui des 
vendanges et des fanfares. Parlez-nous de cet 
évènement ?

Amélie Faure : Comment passer à côté de la fête 
des vendanges en vallée de l’Hérault ? C’est un 
moment fort de la vie des habitants que nous 
avons eu envie de mettre à l’honneur. Comme pour 
les Nuits Couleurs, c’est autour de la volonté des 
habitants de Vendémian et des musiciens locaux 
de « L’Orphéon de Garrafach » qu’est née cette 
manifestation « Vent dans les vignes ». Le succès 
de ce rendez-vous nous conforte dans notre ligne 
de conduite ! 
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festi’bébés :  
le 25 septembre !

Rendez-vous le 25 septembre pour la 
première édition de  

« Festi’bébés »

Une journée rien que pour 
les bébés ! Voilà ce que 

proposent la Compagnie Alfred de la 
Neuche et le service Petite enfance 
- jeunesse de la communauté de 
communes. Le 25 septembre 
prochain, les tout-petits, leurs 
parents, leurs grands-parents et 
leurs assistants maternels ont 
rendez-vous au domaine 
départemental des Trois fontaines 
pour le « Festi’bébés ». Cette 
journée vise plusieurs objectifs : 
proposer un évènement de 
sensibilisation à l’éveil culturel chez 
le tout-petit, fédérer les acteurs 
culturels et les professionnels de la 
petite enfance  et favoriser le lien 
parent / enfant par le biais de l’éveil 
culturel. 
Ce dernier se révèle en effet être un 
outil de sollicitation de l’enfant 
intéressant, qui permet de conforter 
la relation avec ses parents. 
Ouverture, dialogue, curiosité... 
Autant de mots clés qui font de la 
culture un support important dans le 
développement de l’enfant. L’art se 
fait mode d’expression pour dire la 
joie, l’angoisse, l’enthousiasme ou 
la peur.  
Ainsi, cette journée « Festi’bébés » 
invitera parents et professionnels de 
l’enfance à entrer dans la ronde avec 

18 «

initiative
Iniciativa

leurs enfants, ou ceux qu’ils 
accueillent. Des spectacles 
musicaux, un jardin sonore, un 
atelier barbotine, une animation 
livre et bébés autour du tapis de 
lecture fabriqué à la médiathèque de 
Gignac par les assistants maternels, 
une table ronde avec Radio Pays 
d’Hérault  sur l’importance de l’éveil 
artistique... Sans oublier une 
animation créée par et pour les 
assistants maternels : « les assistants 
maternels ont du talent ».
Manifestation familiale par 
excellence, les plus grands seront 
aussi à la fête avec un espace jeux 
de société animé par l’association  
« Homo Ludens » ou encore la 
découverte de la fabrication 
d’instruments. 
Aux côtés de la Compagnie Alfred 
de la Neuche, à l’initiative de la 
manifestation, la Communauté de 
communes Vallée de l’Hérault, 
(représentée par ses services petite 
enfance - jeunesse et le Réseau 
intercommunal des bibliothèques), 
le Conseil Général de l’Hérault, la 
CAF, la MSA, le Mouvement des 
foyers ruraux, ainsi que l’association 
Terre contact se sont investis pour 
que cet évènement voie le jour. 
Plus de renseignements : www.
delaneuche.org 

Rendez-vous le 25 septembre, 
de 9h30 à 17h30 au domaine 
départemental des Trois 
Fontaines pour cette journée  
« Festi-bébés ». Quelques 
moments forts : 
9h30 - 12h : spectacles et 
animations
12h30 - 14h : table ronde sur 
l’éveil culturel du tout-petit avec 
la radio RPH
14h - 17h30 : spectacles et 
ateliers
17h : le balèti des bébés
Et toute la journée : le jardin 
sonore, des surprises musicales 
et une tombola culturelle (à 
gagner : des places de 
spectacles et des entrées dans 
des lieux culturels locaux)
Entrée gratuite, possibilité de 
restauration sur place.
Retrouvez dans le courant de 
l’été l’ensemble du programme 
sur le site : 
www.delaneuche.org

Le programme

Des spectacles auront lieu toute la journée au Domaine 
Départemental des Trois Fontaines
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bernadette gazel  
fait rimer  

vin et poésie

Bernadette Gazel nous reçoit à St-Saturnin-de-Lucian, 
sous un imposant portrait du poète Max Rouquette. 

Rien de bien surprenant lorsque l’on connaît l’amour qu’elle 
porte à la poésie, et l’admiration toute particulière qu’elle 
voue au poète. De là est né le « sentier du vin des poètes » 
et le concours de poésie « Le sentier des poètes ». A la 
présidence de l’association « Pierre et soleil » et de la cave 

coopérative de St-
Saturnin-de-Lucian, elle revendique l’exisence d’un 
langage commun à la poésie et au vin. Ainsi, Bernadette 

Amoureuse des mots, elle rend hommage à 
Max Rouquette sur le « sentier du vin des 
poètes » à St-Saturnin-de-Lucian et via le 

concours de poésie  « le sentier des poètes ». 

Pour cette troisième édition du 
concours « le sentier des poètes », 
le thème proposé aux amateurs 
était « chemin d’exil, terre 
d’accueil ». Comme à chaque fois, 
les organisateurs l’ont souhaité 
universel. Si bien, qu’ils ont reçus 
de nombreux poèmes de 
l’étranger ! Ils seront à découvrir, 
ainsi que tous les autres, à 
l’occasion de la remise des prix le 
samedi 22 juin. Rendez-vous à 
St-Saturnin-de-Lucian dès 16h 
pour une visite du sentier avec les 
élèves de l’Ecole de musique 
intercommunale, suivie d’une 
soirée conviviale et animée sur la 
place du village.

rendez-VouS Le 
22 juin Gazel conduit les visiteurs sur le « sentier du vin des poètes » qui fait le tour du 

village, déclamant les vers inscrits sur les stèles qui jalonnent cette balade. Elle 
débute et se termine au caveau, où les promeneurs peuvent à leur tour se 
sensibiliser au lien qui unit poésie et vin. A cela, s’ajoute l’organisation d’un 
concours de poésie depuis 2010 ouvert à tous les amoureux des mots, de 6 à 99 
ans. « La première année a été pleine d’adrénaline ! confie-t-elle. Je ne voulais 
pas d’un projet qui soit parachuté dans la commune, presque artificiellement. Ce 
concours, comme le sentier, sont venus s’inscrire naturellement dans la vie locale. 
J’ai eu peur de créer quelque chose qui s’arrête à un moment donné, mais 
aujourd’hui, je me rends compte que le sentier et le concours se font vivre l’un 
l’autre.»
Désormais figure connue du village, cette Lucianaise d’adoption s’occupe aussi 
de la vigne familiale, qu’elle a reprise au décès de son époux. Pour faire au mieux, 
elle candidate comme stagiaire à la cave coopérative locale. Seule femme à se 
présenter à ce conseil d’administration, elle s’y imposera « avec ses tripes » :  
« C’était à moi de trouver ma place, confie-t-elle, et de parvenir à devenir non 
pas une mais un collègue comme un autre à leur yeux ». Quelques années plus 
tard, à l’heure du changement de présidence, c’est à elle que l’on confiera ce 
nouveau mandat. Elle œuvre depuis à la mise en valeur des vins locaux et au 
développement de l’œno-tourisme, dans lequel elle ne manque pas de glisser 
quelques notes poétiques.  

Derrière Bernadette, Max Rouquette et 
l’un de ses poèmes

portrait
Retracht
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