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Avec les premiers frimas de l’automne, la question du logement revient. 
Elle est une préoccupation constante des communes, qui voient chaque 
année leur population augmenter. Si cette démographie en constante 
évolution se présente comme un atout pour le développement de 
notre économie, nous ne voulons pas qu’elle ait un impact néfaste sur 
nos paysages et nos modes de vie. C’est pourquoi nous associons la 
question de l’habitat et celle de l’urbanisme.
Ces thématiques s’inscrivent dans une démarche globale d’anticipation 
et de programmation : le projet de territoire. Nous travaillons 
actuellement à son renouvellement, en concertation avec l’ensemble 
des acteurs de la vallée de l’Hérault et des territoires voisins. Partenaires 
institutionnels et associatifs, représentants des différents publics 
de notre territoire... Nous nous rassemblons tous pour projeter 
durablement la vallée de l’Hérault dans la période 2015 - 2021. 

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

PEFC / 10-31-1244
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L’an dernier, plus de 150 cavaliers venus de sept 
pays différents se sont alignés au départ des 
épreuves du Concours Complet International 1 et 
2 étoiles (CCI**) organisé par l’équipe du centre 
équestre des Trois Fontaines. Ces quatre jours de 
concours ont rencontré un franc succès, tant au 
niveau des cavaliers qui ont tous salué la qualité 
de l’organisation et des parcours, que du public, 
venu nombreux assister à ce beau spectacle et 
profiter des animations gratuites.
Cette année encore, la communauté de communes 
accompagne le Domaine Départemental des Trois 
Fontaines pour cette nouvelle édition du CCI** ! 
Rendez-vous du 14 au 17 novembre pour un 
week-end de Concours Complet. Rappelons que 
cette discipline équestre rassemble du dressage, 
du saut d’obstacles et du cross (saut d’obstacles 
fixes, souvent naturels : table en bois, gué, buttes, 

fossés, ...). Un sport exigeant pour les 
cavaliers et les chevaux et souvent 
spectaculaire qui fait le bonheur du 
public. 
Ce dernier pourra aussi profiter de toutes 
les animations gratuites :  balades à 
poney, château gonflable, mur 
d’escalade... 
Buvette et restauration sur place. 
Tous les renseignements sont sur 
www.troisfontaines-eventing.com    

Les cavaliers 
internationaux  
aux trois 
fontaines

nouvelles
Novèlas

HAut-debit :  
Aux CôtÉS deS CommuneS
La communauté de communes est consciente qu’il reste quelques 
situations à dénouer pour que l’ensemble du territoire ait accès au haut-
débit. Elle se positionne sur ce sujet dans la limite de ses compétences. 
Ainsi, l’intercommunalité s’implique aux côtés des communes qui ont 
engagé les démarches nécessaires auprès des opérateurs public ou privé 
pour faire évoluer les connexions internet.
Du côté de St-Guilhem-le-Désert, la communauté de communes avait 
investi en 2010 dans la technologie nécessaire pour compléter le 
programme Num’Hérault. Cette opération comprenait notamment un 
abonnement de trois ans, qui a été renouvelé cette année pour trois ans 
supplémentaires.  

Vous ne savez plus quoi faire d’un objet, d’un appareil ménager, 
d’un meuble ? Pensez « Ressourcerie Cœur d’Hérault » ! Lancée 

au mois de juin, cette initiative conjointement portée par le Syndicat 
Centre Hérault et le service ERCA Initiatives - Ressourcerie 34 de 
l’association GAMMES, a pour objectif la réduction des déchets par le 
réemploi des objets. De nombreux meubles, accessoires, vêtements, 
jouets, petits électroménagers, livres... sont encore en bon état, ou 
pourraient être réparés, pour trouver leur place dans un autre foyer.  
« La Ressourcerie Cœur d’Hérault », c’est aussi un chantier d’insertion 
permettant à certaines personnes éloignées du monde du travail d’y 
reprendre goût. Enfin, c’est une boutique, dans laquelle vous trouverez 
tous ces objets signés « Récup’solidaire ». 
« La Ressourcerie » : 16 avenue du Maréchal Foch à  
Clermont l’Hérault 
Le mercredi, jeudi, vendredi : de 9h30 à 17h30 et le samedi de 
13h à 18h. 

un établissement  
plein de ressources

Matthieu Lemoine a signé le doublé en 2012, 
remportant les deux épreuves internationales.
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Lum sus

La constante augmentation démographique 
que connaît la vallée de l’Hérault rend encore 

plus sensible la question du logement.  
Depuis 2008, le Programme Local de l’Habitat 

a permis d’améliorer la situation.

Habitat : 
éclaircie en vue

Des problématiques diverses
En février 2008, les élus communautaires 

lançaient le Programme Local de l’Habitat (PLH), 
conjointement avec la Communauté de communes 
du Clermontais. Derrière ce nom institutionnel se 
trouve une réponse aux problèmes de logement 
que rencontrent tous les jours habitants du 
territoire et nouveaux arrivants. Difficultés à 
trouver une location, à acquérir un logement 
salubre, vétusté des centres anciens, ... Les 
problématiques ne manquent pas, qu’elles 
concernent les personnes en recherche de 
logement ou les propriétaires. Le PLH a d’abord 
consisté en un diagnostic de la situation en 2008, 
avant de devenir un document cadre pour la 
période 2008 - 2014. Y sont recensées toutes les 
actions susceptibles d’améliorer et de diversifier 
l’offre de logement et d’hébergement sur le 
territoire.

Une action collective
Ainsi, il s’agissait d’une part de créer de nouveaux 
logements pour répondre à la demande, sans 
pour autant dénaturer les paysages du territoire. 
L’habitat et l’urbanisme sont ainsi deux questions 
indissociables. Pour atteindre ce double objectif, 
les collectivités locales se devaient de jouer un 
rôle moteur : travail sur les documents d’urbanisme 
de façon à libérer du foncier destiné au logement, 
études urbaines permettant l’anticipation de 
l’augmentation démographique, aide à 
l’acquisition de terrains pour la construction de 
logements neufs, ou encore réhabilitation de 
logements communaux sont autant d’actions 
programmées dans le PLH. Ainsi, 15 logements 

communaux ont été réhabilités depuis 2008, 
permettant de fournir un toit à des familles en 
vallée de l’Hérault. En matière de logements 
neufs, les logements sociaux ont compté pour 25 
à 30 % sur l’ensemble des projets. Enfin, pour les 
situations les plus compliquées, un Bureau 
d’Accès au Logement a été créé en 2012 (à lire en 
page 6). 

Un levier pour la réhabilitation des 
centres anciens
Un autre point noir du territoire résidait dans le 
parc de logements anciens privés, sur lequel seuls 
les propriétaires ont possibilité d’agir. Le 
programme d’intérêt général « Rénovissime » a 
lui aussi été lancé en 2012. Il permet aux 
propriétaires, bailleurs ou occupants, de bénéficier 
d’un accompagnement technique et financier 
pour la réalisation de leur travaux (à lire ci-
contre). L’opération est aussi bien accueillie par 
le tissu d’entreprises locales qui sont répertoriées 
dans une liste à disposition des propriétaires. 
Le PLH dresse aujourd’hui son bilan. Il fait l’objet 
de deux ans d’étude conduite par un prestataire 
extérieur. Une fois ce diagnostic effectué, il 
servira de base à l’élaboration d’un nouveau plan 
d’actions pour la période 2015 - 2021, toujours 
élaboré en collaboration avec la Communauté de 
communes du Clermontais. L’adaptation aux 
modes de vie des habitants du territoire et aux 
interactions entre lieux de vie et de travail est en 
effet l’une des clés de la réussite d’une 
programmation urbaine. Pas de doute, même si 
chacun cherche son « chez soi », l’habitat reste 
une question collective.  
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en SAVoir pLuS  
Sur rÉnoViSSime
Pour en savoir plus sur le programme 
Rénovissime, appelez au 04 67 73 61 71 
ou rendez-vous sur le site www.
renovissime.aideshabitat.com. Vous 
pouvez aussi venir lors d’une 
permanence, tous les mercredi matins à 
la communauté de communes (parc 
d’activités de Camalcé, à Gignac). Vous 
y rencontrerez l’équipe du bureau 
d’études « Urbanis » à qui a été confié 
le suivi de  « Rénovissime ».

 

M. Yves Dubois est le tout nouveau propriétaire d’une maison de village 
à Puilacher. Il a fait appel à Rénovissime, le programme d’intérêt général 
lancé par la Communauté de communes Vallée de l’Hérault en 2012, 
pour l’accompagner dans la rénovation complète de ce logement, qui 
sera sa première opération locative.

Comment avez-vous connu le programme « Rénovissime » ?
Yves Dubois : J’ai trouvé une information sur ce programme en me 
rendant à la mairie. J’ai un vaste projet immobilier dans lequel s’inscrit 
la rénovation de cette maison. 

Quels sont les travaux qui seront réalisés dans cette maison ?
Y.D. : Il s’agit d’une rénovation complète, du sol au plafond, de 
l’intérieur et de l’extérieur pour créer un logement de 108 m². La toiture 
va être refaite, nous allons intervenir sur l’isolation des murs, les 
menuiseries vont être remplacées par un double-vitrage en bois,  
l’aménagement intérieur va être repensé, nous allons créer une nouvelle 
ouverture... Tous ces travaux vont être menés sans dénaturer son aspect 
de maison de village, et dans le respect des règles préconisées par 
l’Architecte des Bâtiments de France puisque la maison jouxte le 
château. 

C’est une rénovation conséquente. En quoi « Rénovissime » vous 
a été utile ?
Y. D. : Je bénéficie d’une aide à hauteur de 48 % du montant total des 
travaux (140 000 €), et ce sans avoir à frapper à toutes les portes. J’ai 
un accompagnement financier de l’Agence Nationale de l’Habitat, du 
Conseil Régional, du Conseil Général et de la Communauté de communes 
Vallée de l’Hérault. Je vais pouvoir déduire également 60% du montant 
de mes revenus fonciers pendant 9 ans. Je savais que des aides 
existaient, mais je ne les connaissais pas bien. Avec « Rénovissime » ça 
a été très simple, j’ai rencontré deux fois Mme Seiler et Mme Olivier du 
cabinet Urbanis en charge de l’animation du programme et le dossier a 

rapidement avancé. Cela m’a aussi permis de connaître certaines 
dispositions que j’ignorais, telles que le crédit d’impôts 
Développement Durable lié à l’amélioration de la qualité 
énergétique de la maison (un gain énergétique de 100 %). 
Finalement, le programme me permet de réaliser plus rapidement 
ce projet.  

Les travaux vont débuter au mois de novembre. 
Correspondent-ils au projet que vous aviez en tête avant 
de rencontrer l’équipe de « Rénovissime » ?
Y. D. : Dans les grandes lignes oui. Ce qui a été modifié l’a été 
dans le bon sens, puisqu’il s’agissait notamment d’améliorer 
l’isolation ou la luminosité de la maison. Le projet final me 
convient parfaitement.   

L’une des conditions du programme est de maintenir un 
loyer modéré pendant une période minimale de 9 ans. 
Cela vous a-t-il gêné ?
Y. D. : Non pas du tout. Selon les locataires, je pourrai même 
envisager de le maintenir plus longtemps que la période 
initialement prévue. 

« Avec rénovissime 
ça a été très simple »

Alentours - octobre 2013

M. Dubois est accompagné par l’équipe d’Urbanis chargée 
du suivi de Rénovissime
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Entre rural et urbain, le territoire de la vallée de l’Hérault compte des familles confrontées à la précarité. 
Procédure d’expulsion, logements insalubres ou indécents, inadaptés à un handicap... Autant de situations 
difficiles auxquelles se consacre la dernière initiative de la communauté de communes en matière de  
logement : le Bureau d’Accès au Logement (BAL). Cette instance de médiation rassemble une vingtaine d’acteurs 
du territoire (associations, Centres Communaux d’Action Sociale, Conseil Général, bailleurs sociaux...). Lors de 
réunions bimensuelles, ils recherchent des solutions aux cas les plus difficiles recensés par les acteurs sociaux. 
Ainsi, sur 43 dossiers étudiés depuis sa création en 2012, le Bureau d’Accès au Logement a permis de dénouer 
25 situations en trouvant des logements dans le parc locatif à la fois public et privé. Les 18 cas restants sont 
en cours de traitement. 

Plusieurs projets de construction de logements 
neufs, ou de réhabilitation sont arrivés à terme, 

tandis que d’autres sont tout juste lancés.  
Tour d’horizon.

L’objectif principal du Programme Local 
de l’Habitat est bel et bien le 

développement de l’offre de logements locatifs 
sociaux. Pour ce faire, la communauté de 
communes accompagne les communes dans leur 
projet de réhabilitation de logements communaux, 
ainsi que dans l’acquisition de foncier dédié à la 
construction de logements. 

10 logements communaux 
réhabilités en 2013...
Dans le premier cas, les communes bénéficient de 
l’appui d’un technicien pour la partie technique et 
administrative, ainsi que d’un fonds de concours. 
Ce fût le cas pour les 5 logements communaux 
réhabilités dans l’ancienne poste à St-Bauzille-de-
la-Sylve. D’autres sont actuellement en travaux : 
à St-Paul-et-Valmalle, où les travaux de 
réhabilitation de deux logements communaux ont 

débuté au mois d’août. Deux logements de 88 et 
80 m² seront créés d’ici le début d’année 2014. La 
commune bénéficie d’une aide financière pour 
l’acquisition et la prise en charge des frais de 
maîtrise d’œuvre. A Gignac, deux logements T3 
sont en cours de réhabilitation au 25, boulevard 
de l’Esplanade. Ils seront disponibles dès le 
printemps 2014. Enfin, un projet est à l’étude 
avec la commune de Bélarga pour la réhabilitation 
d’un logement communal. L’étude de maîtrise 
d’œuvre qui doit définir le projet touchant à sa 
fin, le permis de construire devrait être déposé 
dans le courant de l’automne. 

...Et des constructions  
de logements neufs
Deux projets phares ont permis d’améliorer l’offre 
de logements sur le territoire. Le lotissement des 
Aires à Pouzols à été inauguré au mois de mai 

Le bAL entre dans la danse

de nouvelles portes 
s’ouvrent
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Lumière sur
Lum sus

L’urbAniSme,  
indiSSoCiAbLe de L’HAbitAt
On retrouve sans surprise la question du logement dans les 
études urbaines. Comment conjuguer augmentation 
démographique et développement harmonieux de ma 
commune ? Quel est le schéma d’aménagement le plus 
adapté à ma situation ? Quels sont les développements 
urbains à anticiper ? Autant de questions que se posent tous 
les élus municipaux. Toutes les communes n’ont pourtant 
pas les moyens humains, techniques et financiers pour y 
apporter des réponses. Consciente de l’importance que 
prendront ces questions à court, moyen et long terme, 
l’intercommunalité propose en collaboration avec le conseil 
général de financer des études urbaines pour le compte des 
communes. Elles bénéficieront ainsi de l’expertise de 
professionnels de l’urbanisme. 
Des études sont actuellement en cours ou tout juste 
terminées sur les communes suivantes : 
- à Plaissan, dans le cadre de la réflexion sur la requalification 
du site de l’ancienne cave coopérative. L’étude est terminée, 
le projet proposé est à l’étude.
- au Pouget, en amont d’un projet de développement des 
équipements publics, d’aménagements des espaces publics, 
et de diversification de l’offre de logements. Aujourd’hui 
terminée, cette étude a notamment permis l’optimisation 
d’un projet privé de construction de logements. 
- à Montpeyroux, en parallèle de l’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme et portant sur des secteurs spécifiques en 
périphérie du village (étude livrée en mars 2014)
- et à Aniane, sur un espace de 5 hectares allant de la place 
Etienne Sanier aux terrains attenants, dans le cadre du 
projet d’implantation du nouvel hôtel de ville, de 

l’aménagement paysager des espaces 
publics, de la création d’une offre 
diversifiée de logements, et de 
l’aménagement d’aires de 
stationnement répondant aux besoins 
du secteur mais aussi du centre ancien 
(étude livrée au printemps 2014). 
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2013, offrant 10 logements locatifs sociaux et 7 
lots à bâtir destinés à l’accession sociale. Au 
Pouget, les logements des collines de Lagarel 
seront livrés dans le courant de l’automne. On 
compte 12 logements locatifs sociaux (T3 et T4) et 
13 lots à bâtir en accession sociale, d’une surface 
de 300 à 500 m². Tous ont été construits sur des 
terrains acquis par la communauté de communes 
et la commune, qui a ensuite confié la construction 
à FDI Habitat. 
Preuve de la nécessité d’intervenir dans le domaine 
de l’habitat, tous ces logements neufs ont trouvé 
preneurs. Il en va de même pour les logements 
communaux achevés.   

Les logements sociaux du quartier des Aires à Pouzols

Les études urbaines permettent  
de se projeter dans l’avenir. 
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Vente de parcelles au Conseil Général 
pour la réalisation de la déviation 
d’Aniane
Une parcelle du parc d’activités Les Treilles, à 
Aniane, se trouve sur le tracé de la future 
déviation de la commune. Le Conseil Général, en 
charge de ce projet, s’est porté acquéreur d’une 
partie de ces terres pour la réalisation de la 
déviation. 

Conseil 
du 24/06/2013

Adhésion au syndicat mixte filière  
viande de l’Hérault
Dans le cadre de sa compétence développement 
économique, la communauté de communes 
soutient les filières agricoles locales. C’est le cas 
de la filière  viande, et c’est pourquoi 
l’intercommunalité adhère aujourd’hui au 
nouveau Syndicat mixte filière viande de l’Hérault. 
En effet, l’une des vocations de cette structure est 
de favoriser la valorisation de la filière élevage du 
département et des zones limitrophes et 
d’apporter un soutien aux éleveurs locaux et aux 
circuits-courts.  

Répartition du fond de péréquation  
des ressources intercommunales  
et communales 
En 2010, la réforme des collectivités modifiait en 
profondeur le mode de financement des 
communes et des communautés de communes. 
Auparavant, elles tiraient leurs ressources de la 
Taxe Professionnelle Unique versée par les 
entreprises. Celle-ci a été modifiée, obligeant les 
collectivités à trouver de nouvelles solutions 
financières dans les taxes dites « ménages » 
(taxes d’habitation, foncières...). 
Pour assurer l’équité de cette réforme, l’Etat a 
créé deux mécanismes : le Fonds National de 
Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR) et 
le Fonds de Péréquation des Ressources 
Intercommunales et Communales (FPIC). En 
prélevant l’excédent de ressources constaté dans 
les collectivités pour qui la réforme a eu un effet 

Conseil 
du 27/05/2013

Délégations de maîtrise d’ouvrage dans 
le cadre de la mise en œuvre du troisième 
plan de restauration du patrimoine bâti
La communauté de communes a mis en place un 
nouveau règlement pour accompagner les 
communes qui le souhaitent dans la restauration 
d’éléments patrimoniaux. Ainsi, plusieurs 
conventions de maîtrise d’ouvrage déléguée ont 
été actées dans ce cadre : 
- avec la commune de Vendémian, pour une 
intervention sur les brèches des remparts
- avec la commune de St-André-de-Sangonis, 
pour la restauration de la chapelle Notre-dame de 
Cambous
- avec la commune du Pouget, pour des travaux 
sur le pigeonnier
- avec la commune de Montarnaud, pour la mise 
en valeur du site de la source de la Mosson 

Les délégués communautaires  
se sont réunis à 3 reprises. 
Les principales délibérations :

“ 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

en direct  
du Conseil
En dirècte del conselh
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bénéfique, il équilibre les budgets des collectivités 
pour qui la réforme a eu un effet néfaste. Chacun 
retrouve ainsi une stabilité après la réforme.
Pour l’année 2013, la communauté de communes 
s’est vu attribuer la somme de  
429 447 €. Cette somme est à répartir entre 
l’intercommunalité et les 28 communes membres 
en fonction des compétences et de leur poids 
respectif dans les ressources fiscales de l’ensemble 
intercommunal. Tenant compte de cela, les élus 
communautaires ont décidé d’attribuer 62,13 % 
de cette dotation à la communauté de communes. 
Les 37,87 %  restants seront à partager entre les 
28 communes du territoire, selon  
leur population.

Conseil 
du 15/07/2013

Travaux de sécurisation de la RD 139 à 
Aumelas - convention de transfert  
de maîtrise d’ouvrage 
La RD 139 est un axe routier important permettant 
l’accès à Montpellier pour les communes de 
Vendémian, du Pouget, et d’autres communes du 
sud-ouest du territoire de la vallée de l’Hérault. 
Cette route fréquentée est aussi le théâtre de 
nombreux excès de vitesse mettant en danger les 
différents usagers. La commune d’Aumelas a 
ainsi demandé à la communauté de communes de 
l’accompagner dans un projet de travaux de 
sécurisation de la RD 139. 
Celle-ci étant une route départementale, cette 
intervention est du ressort du Conseil Général. Ce 
dernier a souhaité désigner la communauté de 
communes comme maître d’ouvrage de ces 
travaux. Des plateaux traversants, 
des écluses le long de la traversée, 
et un giratoire desservant les 
futurs axes de l’extension urbaine 
prévue au PLU communal seront 
créés.

AUMELAS

ZAC La Croix à Gignac - acquisition de 
parcelle et transfert d’activités
Dans le cadre de la requalification de la ZAC La 
Croix, la communauté de communes est amenée 
à acquérir des parcelles qui sont parfois occupées. 
Comme elle s’y est engagée, tous les commerces 
présents sur le site seront relogés dans la ZAC La 
Croix et pourront continuer leur activités pendant 
les travaux. Ainsi, l’entreprise Délices traiteurs 
pourra continuer son activité dans ses locaux 
actuels jusqu’à ce que la communauté de 
communes ait achevé les travaux de leur nouveau 
local. 
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« Cause toujours » 
pose ses mots

Laurent Dhume, Frédéric Tari et Jean-Marc Frédéric, de la 
compagnie montpelliéraine « Cause Toujours », posent leurs 

valises en vallée de l’Hérault  ! Du mois de novembre au mois de février, 
ils vont faire chanter les mots dans l’ancienne chapelle de l’abbaye 
d’Aniane. Accueillis en résidence artistique, ils travailleront notamment 
sur leur spectacle en cours de création : « Tout ça pour te dire », qui 
puise dans un corpus de textes du poète René Char et de Laurent 
Dhume. Plusieurs dates de répétitions publiques sont proposées, de 
façon à pouvoir apprécier les étapes de la création de ce spectacle qui 
se veut une aventure sonore où voix et musique mettent les mots en 
mouvement. 
En parallèle, les artistes de « Cause Toujours » animeront un stage-
création. Pendant un peu plus d’un mois, du 9 novembre au 14 
décembre, des musiciens et lecteurs volontaires du territoire travailleront 
à une création de 
musique improvisée et de 
lecture à voix haute. Ce 
temps de poésie-concert, 
intitulé « A rêve-qui-
peut, jouer », fera l’objet 
d’une sortie de stage en 
public le samedi 14 
décembre.

La communauté de communes accueille  
une nouvelle résidence artistique.

Tous ces rendez-vous sont gratuits et ont lieu à l’ancienne chapelle 
de l’abbaye d’Aniane : 
 Sortie de stage « A-rêve-qui-peut, jouer » : samedi 14 

décembre à 17h30 
 Sortie de chantier « Tout ça pour te dire » : jeudi 19 

décembre à 18h30 
 Répétitions publiques « Tout ça pour te dire » : mercredi 

5, et vendredi 7 février 2014 à 18h30, jeudi 6 février à 15h
 Sortie de résidence « Tout ça pour te dire » : samedi 8 

février 2014 à 17h30 
Tout public à partir de 12 ans. Inscriptions au 04 67 57 04 50 ou 
via culture@cc-vallee-herault.fr

Les dates à ne pas manquer !

Culture
Cultura

AGendA CuLtureL
Ecole de musique  
intercommunale : 
 Mercredi 2 octobre - 18h - au Sonambule 

à Gignac : concert jeune public d’Alain 
Schneider 
 Vendredi 8 novembre - 20h45 - au 

Sonambule à Gignac : soirée Tango Jazz 
improvisation, avec Olivier Manoury et Sergio 
Cruz 
 Samedi 23 novembre - 20h30 - 

Montpeyroux : concert « Guitares passion », 
par le trio Desmos

Réseau 
intercommunal  
des bibliothèques :
Dans le cadre de la 
programmation « Entrée  
libre », des projections de 
films documentaires gratuites 
en bibliothèques :  

 Mercredi 13 novembre - 
18h30 - médiathèque 
municipale de Gignac : 
projection de « Himself he cooks 
» de Valérie Berteau et Pilippe 
Witjes
Et à 20h30 : projection de  
« Fritkot », de Manuel Poutte
 Jeudi 14 novembre - 20h30 

- médiathèque municipale de 
Gignac : projection de « Entre 

nos mains » de Mariana Otero
 Mardi 19 novembre - 20h30 - au Sonambule 

à Gignac : projection de « Entrée du personnel » 
de Manuela Fresil, en présence de Jocelyne 
Porcher, de l’Institut National de la Recherche 
Agronomique.
 Jeudi 21 novembre - 20h - bibliothèque 

municipale de Vendémian : projection de « La 
consultation » en présence de la réalisatrice, 
Hélène de Crécy.

Depuis le 14 octobre, retrouvez aussi la 
nouvelle saison des Musi’Spectacles dans 
vos bibliothèques.
Toutes les dates et plus d’information 
sur  : www.cc-vallee-herault.fr, rubrique 
« agenda culturel »

Les artistes de la compagnie 
Cause Toujours

10 «
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L’Ecole de musique intercommunale peut être fière de 
son professeur de trombone ! Thomas Callaux s’est 
rendu en Corée du Sud cet été, pour participer à un 
concours international de cuivres sur l’île de Jeju (Jeju 
brass competition). Une longue préparation, 10 jours de 
compétition, 50 concurrents pour la section de 
trombone, 2 tours éliminatoires... La tâche était rude ! 
Passant avec succès les épreuves éliminatoires, Thomas 
s’est présenté en finale devant un jury de 6 trombonistes 
reconnus et une salle comble. En solo, il a joué le concerto 
pour trombone et piano de Kazimierz Serocki, accompagné 
par le Jeju Wind Orchestra. Une prestation qui lui a permis 
de remporter le 3ème prix de ce prestigieux concours. Cette 
récompense vient couronner ses dix-sept années de 
pratique, et lui apporte une belle reconnaissance du 
milieu musical. 
Toutes nos félicitations à Thomas ! 

thomas Callaux 
décoré en Corée

L’école ne cesse d’évoluer depuis son 
intégration aux services de la communauté 

de communes. Elle accueille désormais  
300 élèves, soit 70 élèves (enfants et adultes) de 
plus depuis 2 ans. Certaines disciplines ont connu 
un doublement de leur effectif telles que le tuba 
et le trombone, tandis qu’il reste une liste 
d’attente pour d’autres (piano, guitare et 
saxophone). 
Du côté des nouveautés 2013, un « espace élève » 
accessible depuis le site web de la communauté 
de communes est en préparation. Les élèves 
pourront y suivre leur parcours : résultats de leurs 
auditions, informations sur d’éventuels 
changement d’horaire, et sur tout ce qui concerne 
leur parcours à l’Ecole de musique  
intercommunale. 
Dans un registre moins virtuel, deux ensembles 

musique : toutes les nouveautés 
Deux ans après la transition intercommunale, l’école de musique poursuit 
son évolution. Faisons le point sur les nouveautés de la rentrée.

Thomas et son trombone ont fait 
forte impression en Corée !

Culture

La communauté de communes s’est lancée dans une démarche 
d’évaluation du Réseau intercommunal des bibliothèques, et ce 
dans le cadre d’une démarche globale d’évaluation de ses actions, 
ainsi que dans le cadre du renouvellement du projet de territoire (à 
lire en page 12). Le Réseau fera le point sur ses six années 
d’existence, et analysera l’impact qu’il a pu avoir sur le 
développement du territoire, et ce, au regard des objectifs 
initialement fixés. Il s’agit de la première évaluation menée par un 
Réseau intercommunal dans le département. Les résultats de cette 
évaluation seront disponibles au printemps 2014.
Une initiative qui bénéficie du soutien du Conseil Général, du 
Conseil Régional et de la Direction Régionale des Affaires Culturelles. 

Le réseau évalué

sont créés en ce début d’année : un ensemble à 
cordes (violon, alto, violoncelle, contrebasse) 
ainsi qu’un jazz band (saxophone, trompette, 
trombone, piano, guitare basse et électrique, 
batterie). Objectif ? Elargir l’offre de pratique 
collective. D’ailleurs, ces ensembles ont la 
particularité d’être ouverts aux musiciens 
amateurs qui ne sont pas inscrits à l’Ecole de 
musique intercommunale. Pour ces derniers, une 
participation de 30 à 34 € par trimestre sera 
demandée, et ils devront compter une heure de 
répétition par semaine. Le jazz band est 
notamment à la recherche de trombonistes, de 
trompettistes et d’une guitare basse.
Vous êtes intéressés par l’un des  
ensembles ? Contactez l’Ecole de musique 
intercommunale : ecole-musique@cc-vallee-
herault.fr ou au 04 67 67 87 68. 
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un projet tout en 
concertation

110 personnes étaient réunies en 
séminaire à la salle Vert Paradis 

d’Argelliers. Venus d’horizons variés (communes 
du territoire, Pays Cœur d’Hérault, Conseil 
général, Conseil Régional, ...), les participants ont 
débuté par une table ronde à l’intitulé sans 
équivoque « Le territoire de la vallée de l’Hérault 
hier, aujourd’hui et demain ».  Sur la base de 
points de vue d’acteurs impliqués dans la vie du 
territoire (Conseil Général, Régional, Etat, Pays 
Cœur d’Hérault...), l’ensemble des participants a 
pu donner son point de vue sur les enjeux de 
développement du territoire. Ont été mentionnées 
des thématiques variées telles que la mobilité, la 
formation, le développement économique, les 
paysages et le développement durable... Autant 
de problématiques à anticiper, surtout lorsque 
l’on sait que le territoire pourrait compter 60 000 
habitants d’ici 2025. 
Le thème de la deuxième partie du séminaire 
permettait de prendre du recul, en abordant la 
question plus générale du développement des 
territoires ruraux aujourd’hui. Cette table ronde 
rassemblait des universitaires et des experts de la 
question du développement local. Ainsi, il 

apparaît que la vallée de 
l’Hérault doit trouver le juste 
équilibre entre les bénéfices à 
tirer de sa proximité avec 
Montpellier et les effets non 
désirés que cette situation 
géographique peut engendrer. 
L’aspect multipolaire du 
territoire, qui n’a pas de ville 
centre mais plusieurs 
communes de taille importante 
a été un autre sujet central. 

Les travaux du projet de territoire 2015 - 
2021 se sont poursuivis dès la rentrée, 
avec un temps de concertation le 18 
septembre dernier. 80 personnes qui 
pratiquent le territoire quotidiennement se 
sont réunies. Objectif : faire émerger les 
enjeux de développement du territoire par 
ceux qui le font. Ainsi, un panel varié 
composé de jeunes, d’enseignants, 
d’agriculteurs, de médecins... et 
d’institutions du territoire a travaillé 
ensemble. Ce temps sera suivi d’autres 
concertations, qui seront compilées dans 
un diagnostic. Synthétisant les points 
faibles et points forts du territoire, ce 
diagnostic servira de base à la définition du 
nouveau projet de territoire 2015 - 2021, 
qui sera proposé à la labellisation  
« Agenda 21 ».

Faire émerger 
les enjeux

projet de territoire
Projècte de territòri

12 «

S’approchant du terme de son projet de 
territoire 2008 - 2014, la communauté de 
communes a lancé son renouvellement au 

début de l’été. 

Enfin, le Pays Cœur d’Hérault est venu présenter 
les travaux menés dans le cadre du renouvellement 
de sa charte. Les thématiques dégagées faisaient 
écho à celles qui ont été mentionnées pendant les 
tables rondes, à savoir : la mobilité, l’urbanisation, 
la culture, la jeunesse... Un travail suivi avec 
attention par la communauté de communes, qui 
souhaite concevoir un projet de territoire qui soit 
cohérent avec les projections des institutions 
partenaires. 

Une grande partie de ces rendez-
vous a été filmée. Toutes les 
vidéos sont disponibles sur  www.
cc-vallee-herault.fr, rubrique  
« projet de territoire »

Suivez la 
concertation !

Le séminaire de lancement du renouvellement 
de projet de territoire s’est tenu à Argelliers
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tourisme
Torisme

Vous venez de vous installer en vallée de l’Hérault ? L’Office de Tourisme 
Intercommunal vous invite à la soirée d’accueil des nouveaux arrivants. 
Organisé depuis plusieurs années maintenant, ce rendez-vous est devenu 
un moment fort dans la vie de notre communauté. Ce sera l’occasion de 
découvrir tous les outils mis à disposition par l’Office de Tourisme 
Intercommunal pour découvrir le territoire (Carte Ambassadeur, Visa 
Loisirs, programme « Vallée en fête », etc.), ainsi que les services proposés 
par la Communauté de communes Vallée de l’Hérault (Petite enfance - 
jeunesse, culture, environnement...).
Rendez-vous est donné le vendredi 15 novembre à 18h30 à la salle du 
Conseil de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault à Gignac (2 
parc d’activités de Camalcé à Gignac.). Merci de vous inscrire auprès 

de l’Office de Tourisme Intercommunal : 04 67 57 58 83 ou oti@
saintguilhem-valleeherault.fr

bienvenue en vallée de l’Hérault

place au terroir !

Le terroir est sans aucun doute vecteur de 
convivialité. L’Office de Tourisme Intercommunal 

l’a bien compris, et en a fait un atout charme de la vallée 
de l’Hérault. L’offre de marchés nocturnes proposée depuis 
2010 s’est étoffée, devenant une programmation qui 
s’étend sur tout l’été : les soirées « Place au terroir ».
Liant patrimoine, animations et produits du terroir au sein 
d’une soirée conviviale, ces moments sont l’occasion de 
découvertes originales pour les visiteurs. Les habitants 
viennent eux aussi en nombre se retrouver. Des visites 
insolites, conduites par la Compagnie du Capitaine, content 
au public de vraies-fausses visites guidées du village. Elles 
sont suivies d’animations qui font le bonheur des petits et 
des grands, telles que des jeux, des ateliers ou encore une 
animation musicale. De leur côté, les producteurs (fermiers, 
artisans, vignerons...) proposent un marché aux saveurs 
locales des plus gourmandes. 
Après les communes de Puéchabon en 2010, Puilacher en 2011, Argelliers 
et St-Bauzille-de-la-Sylve en 2012 , les soirées « Place au terroir » ont eu 
lieu à Aumelas, Jonquières et St-Pargoire cet été. Ces dates ont rencontré 
un grand succès,  petits et grands profitant de la fraîcheur de la tombée du 
jour pour se retrouver autour d’une table et danser. 
Cette formule, proposée par l’Office de Tourisme Intercommunal a tellement 
séduit que certaines communes l’ont reprise pendant l’été 2013. Pas de 
doute, ces soirées « Place au terroir » ont tout bon !  

L’Office de Tourisme Intercommunal St-Guilhem-le-Désert - Vallée de 
l’Hérault offre une programmation riche tout au long de l’été.  
Les soirées « Place au terroir» en font partie.

La visite de St-Pargoire a été 
menée par un personnage original

L’an dernier, la soirée d’accueil des 
nouveaux arrivants s’est tenue à Argileum



natura 2000 :
action !
Initiée au mois de février 2011, la démarche Natura 2000 a connu 
une avancée significative pour le site des Gorges de l’Hérault. En 
effet, les membres du comité de pilotage ont entériné le DOCument 
d’OBjectifs (DOCOB) au début de l’été. Ce plan d’actions fait suite 
à un peu plus de deux ans de travaux, tels que l’élaboration de 
diagnostics (écologique et socio-économique), la réflexion autour 
des enjeux et objectifs par des groupes de travail spécifiques, ou 
encore la définition d’actions. 
Aujourd’hui, le DOCOB des Gorges de l’Hérault comprend 92 
actions à mettre en œuvre avec le concours des acteurs volontaires 
du site. Elles pourront prendre la forme de Mesures Agro-
Environnementales Territoriales (un agriculteur pourra s’engager à 
améliorer ses pratiques par exemple), de contrats forestiers ou 
encore de contrats Natura 2000. 
Retrouvez toute l’actualité de la démarche Natura 2000 sur 
www.cc-vallee-herault.fr , rubrique « cadre de vie / 
environnement ».

octobre 2013 - Alentours

des sacs  
compostables 

en mairie

Depuis le printemps 2012, la Communauté 
de communes Vallée de l’Hérault met 

gratuitement des sacs compostables à disposition 
des habitants. Un geste concret qui a accompagné 
une campagne de sensibilisation au tri des 
biodéchets : « Je vis ici, les biodéchets, je les trie 
aussi !». 
En effet, bien qu’ils aient l’air inoffensifs dans 
votre poubelle, les biodéchets figurent parmi les 
déchets les plus polluants lorsqu’ils ne sont pas 
valorisés. Pourtant, leur valorisation est l’un des 
traitements de déchets les moins coûteux qui soit. 
Les biodéchets sont transformés en compost, un 
engrais naturel bien connu des jardiniers. 
Aujourd’hui, la communauté de communes assure 

La bonne résolution de la rentrée ? 
Le tri des biodéchets !

environnement
Environament

14 «

Des sacs compostables sont mis gratuitement à 
disposition des habitants

Difficile de passer à côté de l’imposante 
grue sur barge montée cet été sur le 
barrage de la Meuse à Gignac. De grands 
travaux ont été engagés. En jeu : la 
continuité écologique. En effet, un tel 
barrage bloque à la fois les poissons et 
autres espèces, ainsi que le transfert des 
alluvions. Un système de « montaison » a 
été créé pour les anguilles, qui naissent en 
mer et remontent ensuite vers le fleuve où 
elles vivent. Elles pourront s’appuyer sur 
une rampe moins pentue, agrémentée de 
plots. 
De même, le trajet inverse sera aussi 
facilité pour toutes les espèces concernées. 

un nouveau dispositif 
pour les poissons 

une collecte des biodéchets en porte à porte, et 
fournit des sacs compostables de façon à faciliter 
ce geste. Vous n’avez plus qu’à jeter vos 
épluchures de légumes ou de fruits, vos restes de 
repas (sans les os), vos essuie-touts de cuisine, ou 
encore les fleurs fanées dans le bac vert, emballés 
dans du papier journal si besoin est. Désormais, 
l’amélioration des chiffres du tri ne dépend que 
de la bonne volonté de chacun !
Retrouvez toutes les informations sur le tri 
des biodéchets sur cc-vallee-herault.fr, 
rubrique « au quotidien / gestion des  
déchets ». Les sacs compostables sont à 
retirer dans votre mairie ou au Service de 
Collecte des Ordures Ménagères (04 67 57 
65 63).
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Économie
Economia

Il pleuvait les 9 et 10 juin, mais cela restera 
anecdotique face au succès de la 9ème édition de A 
vivre ! La Foire-Expo en vallée de l’Hérault. En effet, 
plus de 7 000 personnes se sont retrouvées dans les 
allées abritées de la manifestation. Parce que les 
bonnes affaires ne craignent pas la pluie ! 150 
exposants étaient réunis en quatre pôles : Maisons 
& Jardins, Tourisme & Loisirs, Produits régionaux ou 
Véhicules. De nombreuses animations ont aussi fait 
le plaisir des petits et des grands : spectacles 
déambulants, ateliers,  séance de maquillage, 
découverte du métier de coutelier... Un week-end 
qui a enchanté les visiteurs et permis a chacun de 
réaliser ses projets et ses envies.

7 000 visiteurs  
à la Foire -expo

Après le lancement des travaux au 
printemps, la ZAC La Croix est entrée 

dans une nouvelle phase. En effet,  la 
commercialisation est lancée, avec la désignation 
de la société Pitch Promotion pour assurer la 
conception, la construction, et la commercialisation 
(vente et location) de locaux commerciaux et de 
bureaux des lots situés au cœur de la ZAC. 
C’était le moment opportun pour rencontrer les 
commerçants et porteurs de projet. La 
communauté de communes a présenté le projet 
global d’aménagement, tandis que Pitch 
Promotion a présenté la méthode de 
commercialisation. A ce sujet, priorité sera 
donnée aux porteurs de projet locaux, 90 % des 
lots seront mis à la location sur le mode d’une 
foncière (l’opérateur reste propriétaire et 
gestionnaire du site dont il assure l’entretien et 
l’animation commerciale). Le choix des enseignes 
se fera au sein d’une commission associant le 
promoteur et la communauté de communes. Des 
critères tels que le projet d’implantation et les 
éléments économiques de l’établissement 

La communauté de communes a 
rencontré les porteurs de projets et 
commerçants pour leur présenter le 
projet ZAC La Croix, à Gignac.

ZAC La Croix :  
le temps de la commercialisation

80 personnes sont venues découvrir le projet de 
commercialisation de Pitch Promotion

L’atelier de fabrication de chapeau a 
rencontré un grand succès

entreront en compte, pour atteindre le juste 
équilibre entre les activités déjà existantes et 
celles qui vont s’implanter. De quoi améliorer le 
taux d’équipement commercial, insuffisant aux 
vues de la population croissante sur le territoire 
de la vallée de l’Hérault.
Vous êtes intéressé par la ZAC La Croix ? 
Envoyez un projet détaillé (achat, location...) 
à l’adresse suivante : uriane.bianciotto@cc-
vallee-herault.fr  
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ils cherchent...  
et trouvent !

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

Les fouilles de l’ancienne abbaye 
d’Aniane sont l’occasion d’en savoir 

plus sur le métier d’archéologue. Nous 
avons rencontré trois d’entre eux.

Marilou Couval a 26 ans, elle est diplômée 
d’un master pro d’archéologie. Sur le site 

de l’abbaye d’Aniane, elle supervise l’un des 
sondages. Nathanaël Raynal est en Master 2 de 
recherche en archéologie. A 25 ans, il fait partie de 
l’équipe de fouilles. Enfin, Thibaut Chazel, 30 ans, 
est en licence d’archéologie. Ce dernier fait partie 
du groupe qui a fait d’importantes découvertes cet 
été (lire encadré). Tous trois sont issus de 
l’Université Montpellier 3.

Comment êtes-vous venus à l’archéologie ?
Marilou Couval : A l’époque j’étais en licence  
« Histoire de l’art et archéologie » puisque ces 
deux cursus sont 
communs, avant que l’on 
se spécialise. J’avais 
cotôyé l’archéologie via un 
ami de mon père. C’est 
finalement en venant sur 
un chantier pendant un été 
que j’y ai pris goût. 
Nathanaël Raynal : Je 
faisais de l’histoire. J’ai aussi découvert 
l’archéologie via un chantier, et j’ai continué. 
Thibaut Chazel : J’ai commencé par des études de 
commerce. Passionné d’archéologie, j’ai décidé de 
changer de voie en étant bénévole sur un chantier.

Qu’est-ce qui vous a plu dans l’idée de 
participer au chantier de fouilles 
archéologiques de l’abbaye d’Aniane ? 
Thibaut Chazel : La période du Moyen-Age est 
particulièrement intéressante. Et puis, l’abbaye 
d’Aniane, ce n’est pas rien. 
Marilou Couval : Oui, c’est la période de St-Benoît, 
le père de la règle bénédictine. C’est une période 
très importante que l’on aborde beaucoup pendant 
nos études.
Nathanaël Raynal : Moi je suis présent sur le site 
depuis le début des fouilles, par intermittence. Non 
seulement parce que c’est un lieu important, mais 
aussi parce que c’est sur le terrain que l’on apprend 

notre métier. Ces périodes de 
chantier ne font pas partie de 
notre cursus, nous sommes 
volontaires pour y participer. 

Vous pouvez nous décrire 
l’une de vos journées de  
travail ?
Nathanaël Raynal : La première 

étape consiste à décaper. On nettoie le sol de façon 
à distinguer les différents types de sédiments. 
L’organisation des sédiments, la présence ou non 
de certains matériaux vont nous permettre ensuite 
de dater ce que l’on trouve. On cherche des 
structures, des empreintes (la trace d’un élément 
absent est elle aussi révélatrice), ou encore du 
mobilier (l’ensemble des petits objets trouvés sur 
le site : morceaux de poteries, sculptures...).

« Ce genre de 
découverte n’arrive 
pas sur tous les 

chantiers » 



A la rencontre de

» 17Alentours - octobre 2013

De gauche à droite, Marilou Couval, Nathanaël Raynal et 
Thibaut Chazel  dans l’un des sondages de  
l’ancienne abbaye d’Aniane

Les deux premières campagnes de fouilles avaient 
donné quelques indices précieux sur la localisation 
éventuelle des bâtiments religieux d’origine. En effet, 
l’équipe du CNRS ( Laboratoire d’Archéologie Mediévale 
et Moderne en Méditérranée - le LA3M), dirigée par le 
Vendémianais Laurent Schneider, est à la recherche des 
bâtiments qui ont été détruits pendant les guerres de 
religion. 
Cette troisième campagne avait pour but d’infirmer ou 
de confirmer les théories élaborées pendant les 
précédentes fouilles. Du mois de juin au mois d’octobre, 
les archéologues ont fait de nombreuses et précieuses 
découvertes : une travée du cloître roman a ainsi été 
localisé et surtout l’emplacement de l’ancienne 
abbatiale à été retrouvé. D’autres objets ont été mis au 
jour, tels que des sculptures et des éléments 
architecturaux. Ces pièces sont jugées de grande 
qualité, témoignant de la splendeur passée du site. Elles 
sont d’autant plus importantes que la sculpture romane 
à Aniane était inconnue jusqu’ici. 
Aujourd’hui, l’équipe du LA3M poursuit son travail de 
post-fouille, qui consiste en une analyse poussée des 
pièces découvertes par des spécialistes, ainsi qu’à une 
compilation et une synthèse des données récoltées pour 
préparer le rapport annuel examiné chaque année par 
la Commission Interrégionale de la Recherche     
Archéologique. 
Bien que cette étape 
ne soit pas encore 
terminée, il est fort 
probable que ces 
d é c o u v e r t e s 
permettront de 
mener une quatrième 
campagne de 
fouilles.

une troisième campagne 
fructueuse

Thibaut Chazel : Cette partie du travail est capitale. 
Si nous la faisons mal, les données sont perdues, 
comme détruites finalement. 
Marilou Couval : De mon côté j’établis un relevé 
minutieux de ce qui est trouvé. L’épaisseur d’une 
couche de sédiment, ce qui la compose, la couleur 
de la terre, ... Puis nous en faisons l’interprétation. 
Ensuite, après le terrain, commence le travail post-
fouille. Nous lavons et répertorions soigneusement 
le mobilier, avant de le confier à des spécialistes. 
Enfin, nous faisons une synthèse de l’ensemble du 
sondage, qui sera compilé avec ceux des autres 
sondages du site.

Ces fouilles ont été fructueuses. Comment 
s’est passé la découverte du cloître ? Etait-ce 
une surprise ou est-ce que vous vous y 
attendiez un peu ?
Thibaut Chazel : Disons qu’on se doutait qu’il y 
avait quelque chose à cet endroit. Nous avons 
trouvé dans les sédiments des preuves de 
l’effondrement d’un bâtiment. Il était logique que 
nous parvenions à trouver la base de cet édifice. 
Ensuite, nous avons trouvé les sculptures. Ça, par 
contre, c’était une excellente surprise, nous avons 
été très heureux. Ce genre de découverte n’arrive 
pas sur tous les chantiers, loin de là !
Nathanaël Raynal : La période du Moyen-Age est 
aussi intéressante pour cela : les découvertes sont 
plus rares, puisque la période était mouvementée. 
Elles en sont d’autant plus riches. 

La découverte des marches de l’entrée 
du cloître originel est l’un des temps 
forts de cette troisième campagne de 
fouilles
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A Cabrials, 
l’épicerie est 
associative 

Epicerie, bistrot,  
lieu de concert, point wifi...  

le tout géré par une association. 
Découvrez l’épicerie « La fontaine »

J’ai rendez-vous à Cabrials, 
petit hameau d’Aumelas,  
sur une placette 

accueillante. L’ombre d’un platane, 
des fleurs, et quelques tables de 
bistrot invitent à la détente et la 
convivialité. C’est d’ailleurs le crédo 
de l’épicerie associative « La 
Fontaine ».
« C’est une épicerie gérée par les 
clients » m’explique M. Beldame, 
président de l’association. En effet, 
ces derniers sont tous adhérents de 
l’association et sont impliqués dans 
son fonctionnement. En plus des 
bénévoles, cette initiative a créé 3 
emplois en contrats aidés. Une 
insertion sociale possible grâce à 
plusieurs aides, dont celle de la 
mairie.  
« La fontaine » répond à différents 
besoins, qu’ils soient matériels ou 

sociaux. Elle 

18 «

initiative
Iniciativa

propose un service de proximité aux 
quelques 140 habitants du hameau 
de Cabrials, faisant partie du village 
d’Aumelas, et ce, en restant dans 
des prix abordables, parfois 
identiques aux prix pratiqués en 
grande distribution. On trouve sur 
l’étal de l’épicerie des produits frais 
de grande consommation, bios ou 
locaux lorsque cela est possible. 
Farine, œufs, légumes et fruits, ou 
encore plats surgelés,...  On y trouve 
aussi des produits du terroir, puisque 
l’association met un point d’honneur 
à en assurer la promotion. 
Au-delà du côté pratique, il s’agissait 
aussi d’apporter un peu de vie et de  
plaisir de vivre ensemble. « La 
fontaine » devient rapidement un 
lieu de rendez-vous, notamment lors 
de soirées concerts, organisées 
plusieurs fois dans l’été. Cette 
année, ces rendez-vous, pendant 
lesquels un service de restauration 
est assuré, ont rassemblé entre 100 
et 200 spectateurs. Enfin, « La 
Fontaine » est un de ces endroits où 
l’on partage un café le matin avant 
de partir au travail, où l’on profite de 
l’ombre en fin d’après-midi,...
Je dois vous l’avouer, ce rendez-
vous s’est un peu éternisé, sur cette 
placette de Cabrials où le temps est 
comme suspendu. 

L’épicerie est ouverte tous les jours, de 9h30 à 12h30 
et de 18h à 20h30 (plus tard lors des soirées concert). 
Elle est normalement fermée les jours fériés, mais 
n’hésitez pas à vous y rendre, il n’est pas rare qu’un 
bénévole tienne la boutique !

Renseignements au 04 67 88 66 90.

en prAtique

Sur l’étal de l’épicerie, on trouve des produits frais, souvent 
locaux, parfois au même prix qu’en grande distribution. 
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Alexandre, 
à voix haute

Bien qu’il aime lire, les matières de prédilection d’Alexandre Ouedrhiri, jeune 
Montarnéen de 10 ans, sont plutôt les maths et le sport. Il était pourtant au rendez-vous 

de la finale nationale des Petits Champions de la lecture le 29 mai, « à 14h précises !» comme 
il le dit. Bien sur,  il avait le trac au moment de se présenter. « J’ai bu deux verres d’eau et 
j’avais encore la bouche sèche !». Ça lui a manifestement réussi puisqu’il a gagné ce prix. Avant 
d’en arriver là, Alexandre est passé par deux épreuves de sélection : il a d’abord lu devant sa 
classe de l’école de Montarnaud. Ils étaient environ 15 000 élèves à participer dans les classes 
de CM2 de toute la France. Remportant tous les suffrages, il se rend avec un autre élève 
Montarnéen aux sélections départementales.  Il gagne parmi 13 candidats, et se présente aux 
épreuves régionales. Il fera partie des 10 enfants sélectionnés pour la grande finale nationale.  

Le jeune montarnéen s’est illustré en 
remportant la finale nationale des Petits 

Champions de la lecture à Paris. 

Le concours des petits Champions 

de la lecture est organisé par le 

Syndicat National des Editeurs. La 

deuxième édition va bientôt 

débuter. Les écoles qui 

souhaitent participer peuvent se 

renseigner sur le site : 

lespetitschampionsdelalecture.fr

pour pArtiCiper

Rendez-vous est pris à la Comédie Française à Paris, pour disputer le titre 
national aux 10 prétendants venus de la France entière. Dans le jury, rien 
de moins que Daniel Pennac ou Guillaume Gallienne. Derrière les candidats, 
les auteurs des livres qu’ils ont choisi parmi une sélection les encouragent. 
Alexandre a lu deux passages de « Gabriel et Gabriel », de Pauline Alphen, 
l’histoire de la rencontre de deux enfants qui s’appellent Gabriel. L’un est 
français et va rencontrer l’autre au Brésil. Un récit touchant dont Alexandre 
a su retranscrire toute l’émotion lors de sa lecture à voix haute. « Il faut 
penser à tout, explique le jeune lauréat. On avait un temps de 3 minutes à 
ne pas dépasser, et des critères à respecter : ne pas écorcher les mots, ne 
pas lire trop vite, la ponctuation, l’élocution... et il ne fallait pas connaître 
son texte par cœur !». Sa prestation a séduit le jury, ainsi que l’auteur, avec 
qui il a tissé un lien solide : « Elle est venue rencontrer ma classe, et nous 
correspondons de temps en temps. C’est une rencontre très chaleureuse ». 
Alexandre est ensuite reparti avec sa récompense : 10 livres pour lui, 20 
pour sa classe, et un abonnement à un magazine. Sans compter qu’il s’est 
vu remettre la médaille d’honneur de la ville, et qu’il est invité à donner à 
nouveaux de la voix sur France Inter, dans l’émission de Guillaume Gallienne. 

Alexandre et Pauline Alphen, l’auteur du livre dont il 
a lu un passage à la Comédie Française

portrait
Retracht
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