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En ce début d’année, notre communauté de communes a été bien 
occupée : le conseil communautaire vient en effet de voter son budget 
2015, qui vous est présenté dans les pages de ce numéro d’Alentours, 
et s’apprête à mettre la dernière main au projet de territoire 2015-
2021 pour la vallée de l’Hérault, qui devrait être adopté d’ici juin. La 
définition de ce projet nous occupe depuis l’automne 2013 car nous 
avons souhaité inclure le plus largement possible les acteurs locaux 
et les habitants dans ce travail. Ce parti pris de concertation s’intègre 
dans les principes de développement durable que nous avons voulu 
placer au cœur de notre démarche. Ce projet de territoire se veut ainsi 
respectueux des personnes et de l’environnement afin de permettre à 
la fois un développement partagé par tous et la préservation de notre 
qualité de vie.

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

10-31-1319

Cette entreprise
a fait certifier sa

chaîne de contrôle.
pefc-france.org

A Vivre - Vallée de l’Hérault



Après les crèches, c’est désormais 
au tour de l’école de musique 
intercommunale de la vallée de 
l’Hérault et au Service public 
d’assainissement non collectif de 
proposer un service de paiement en ligne. Quelle que soit la facture à payer, rendez-vous 
au même endroit : www.cc-vallee-herault.fr, sur l’icône « paiment en ligne » qui se 
trouve dans la colonne de droite. Il n’est pas nécessaire de créer un compte, seuls le 
numéro de facture et son montant seront demandés. La suite de la démarche s’apparente 
à un achat classique sur internet. Rendez-vous sur www.cc-vallee-herault.fr/
paiement-en-ligne 

en ligne, 
c’est plus pratique !

» 3alentours - février 2015

nouvelles
Novèlas

Devinette : je suis une manifestation qui 
réunit depuis plus de 10 ans 120 exposants 

du cœur d’Hérault et alentours dans ses 4 pôles 
« maison et jardin », « tourisme et loisirs », 
« produits régionaux », et « véhicules », je m’étends 
sur 7 000 m² d’exposition dont 3 000 m² sont 
couverts et sur parquet, et j’offre à mes 10 000 
visiteurs de nombreuses animations, sans compter 
les surprises et les cadeaux que je leur réserve... 
Mais oui, je suis A Vivre ! La Foire-Expo bien 
sur ! Rendez-vous les 30 et 31 mai prochains, 
à l’espace culturel et sportif de Gignac. 
Entrée et parking gratuits. Restauration 
payante sur place. Le programme sera 
disponible sur www.avivre-lafoirexpo.fr à 
partir du mois de mai.

Autre grand rendez-vous du printemps : le 
Concours des vins de la Vallée 
de l’Hérault ! Qu’ils produisent 
du blanc, du rouge ou du rosé, les 
vignerons sont invités à participer 
à ce concours. Ils présenteront 

rendez-vous printaniers

A vivre ! La Foire-Expo a connu 
un franc succès en 2014

permanenCe
La Chambre de commerce 
et d’industrie vient 
désormais jusqu’à vous. A 
Gignac, tous les 3ème jeudis 
du mois, elle dispense des 
conseils sur la création, la 
reprise ou le développement 
d’entreprises aux porteurs 
de projet, demandeurs 
d’emploi ou aux 
entrepreneurs.  
Sur rendez-vous 
uniquement. Contactez le 
04 99 515 353 ou par mail 
accueillodeve@
montpellier.cci.fr 

porteS ouVerteS danS LeS fermeS
L’Hérault de ferme en ferme
Envie de retrouver le goût du vrai ? Le CIVAM (Centre d’initiatives pour valoriser 
l’agriculture et le milieu rural) vous donne rendez-vous le week-end du 25 et 26 avril dans 
les fermes participantes de la vallée de l’Hérault : le domaine des Agriolles à La Boissière, 
les Potagers de la Minjanelle à Plaissan, la ferme de l’Hort à Argelliers, Olivier Cohen, 
viticulteur à Argelliers et le Potager de Laurence à Montarnaud  ! Des éleveurs et 
agriculteurs passionnés vous ouvrent leurs portes et font découvrir leur métier et leur 
quotidien. Un week-end convivial à partager en famille. 
Retrouvez le programme détaillé sur le site www.defermeenferme.com 

leurs vins à un jury composé de 
professionnels et d’amateurs 
avertis. Les vins récompensés 
d’une médaille d’or seront de 
nouveau soumis à l’avis d’un 
super jury composé uniquement 
de professionnels, qui pourra 
décerner un Grand Prix. Cette 
véritable reconnaissance du 
travail accompli est aussi un 
tremplin économique pour les 
caves primées, qui voient généralement leurs 
ventes augmenter.
Le dossier d’inscription est à télécharger sur 
www.vins-vallee-herault.fr à compter du  
15 mars.
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Lum sus

Le vote du budget est un temps fort, 
déterminant notamment les projets qui vont 

être menés. Michel Saintpierre, vice-président 
au finances, nous présente le budget 2015.

« maintenir notre 
rôle de tremplin »
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On le sait, le contexte national est 
morose. Quelle a été votre approche 

pour ce budget 2015 ? 
Michel Saintpierre : Ne nous voilons pas la face, 
ce budget a été difficile à monter. Les collectivités 
territoriales sont mises à contribution dans le 
cadre de l’effort national de désendettement de 
l’Etat, et cela se ressent sur la Dotation globale de 
fonctionnement qui nous est attribuée. Rappelons 
que cette dotation représente une part importante 
de nos ressources, et qu’elle est amenée à baisser 
jusqu’en 2017. D’ici là, nous en aurons perdu un 

tiers par rapport à ce que nous percevions en 
2013. Malgré cela, le conseil communautaire a 
réussi à ne pas faire porter l’effort aux habitants. 
Ainsi, le taux intercommunal des impôts locaux 
n’augmentera pas en 2015. 

En conséquence, quels sont les grands axes 
du budget ?
M.S. : Pour ce qui relève de la section de 
fonctionnement, nos dépenses sont au plus juste.  
Nous sommes quasi-stables depuis 2 ans, 
l’inflation naturelle expliquant une légère 
augmentation de 1,94 %. L’objectif est de 

impÔtS : StabLeS et dynamiqueS
La communauté de communes appuie son budget sur des ressources fiscales dynamiques grâce à 
la démographie en constante augmentation. Ceci, couplé à une gestion maîtrisée, permet de ne pas 
augmenter les taux intercommunaux des impôts locaux malgré la baisse de la Dotation globale de 
fonctionnement allouée par l’Etat. Ils restent donc inchangés depuis 2011 :  

2013
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2015
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2014

2015
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2014

2015

2013

2014

20152013

2014

2015



Lumière sur 

» 5alentours - février 2015

15 ans
10 ans

5 ans

201420132012

 8,3 ans

5 %

201420132012

11 %
10 %

15 %

Ce ratio indique en nombre d’années le temps 
nécessaire pour absorber l’intégralité de la 
dette de la structure. Début 2015, ce chiffre 
sera ramené à un peu plus de 8 ans. On 
considère qu’une bonne capacité de 
désendettement doit être inférieure à 10 ans.

Les témoins restent au vert
Les capacités de désendettement et d’autofinancement de notre collectivité 
donnent de précieuses indications sur la façon dont elle est gérée. 

Quant à la capacité d’autofinancement, elle se 
doit d’augmenter. En effet, il s’agit de la marge 
de manœuvre que dégage une collectivité de 
financer ses investissements par ses propres 
moyens. Depuis plusieurs années, la 
communauté de communes s’y attache. 

Evolution de la capacité de désendettement depuis 2012

Evolution de la capacité d’autofinancement depuis 2012

notionS-CLÉS

“  Le budget principal d’une collectivité est composé de deux 
grandes sections, le fonctionnement et l’investissement, et 
s’accompagne de budgets annexes. 

 Le fonctionnement, dans lequel sont inscrites les recettes et 
dépenses liées à la vie quotidienne : 15,6 millions d’€ en 2015

 L’investissement, qui prévoit par exemple la construction de 
nouveaux équipements, etc. : 7,5 millions d’€ en 2015

 Les budgets annexes : ils sont spécifiques à certaines 
activités. La vallée de l’Hérault en compte 8, un par parc 
d’activités dont elle assure la gestion, un pour le Service 
Ordures Ménagères, un pour le Service Public d’Assainissement 
Non Collectif, et un pour le service Autorisation du Droits des 
Sols. Le montant global de ces budgets annexes s’élève à 10,8 
millions d’€ pour l’année 2015 ” 

continuer à assurer un service qualitatif. 

Et pour ce qui est des investissements ?  
M.S. : C’est là que nos efforts se portent. Alors 
que la situation budgétaire nous impose d’étaler 
les projets dans le temps, notre objectif est de 
maintenir notre rôle de tremplin. Nous devons 
donner un élan à l’ensemble du territoire. En 
termes financiers, cela se traduit par une capacité 
de désendettement raisonnable et un 
autofinancement qui nous permette d’anticiper 
les années à venir.   

En somme, de quoi sera faite l’année 2015 ?
M.S. : Comme je l’ai dit précédemment, nous 
avons fait des choix. Chacun d’eux a été guidé en 
tenant compte des différentes demandes des 
habitants et des besoins avérés de notre territoire : 
l’équipement commercial avec Cosmo, de 
nouvelles places en crèches, et également le haut-
débit. A plus ou moins long terme, ce dernier doit 
devenir une généralité et non plus l’exception. 
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une vision, trois projets
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un nouveau « berceau » 
en gestation

Parmi les trois axes du Projet de territoire 2008 - 2014, le troisième, portant sur la question des services à la population, s’est 
particulièrement étoffé avec la prise de compétence petite enfance en 2012. Aujourd’hui, cette compétence se développe 
encore avec la construction débutant cet automne d’une nouvelle crèche à l’entrée de Montarnaud. Cet établissement viendra 
remplacer l’actuelle crèche montarnéenne « Le Berceau », tout en proposant de nouvelles places d’accueil. Au total, 30 places 
seront proposées à l’ouverture, prévue à l’automne 2016. Un chiffre susceptible d’évoluer selon les besoins.
Cette nouvelle crèche comprendra aussi un espace dédié au Relais assistants maternels. L’endroit pourra à la fois accueillir 
les animations à destination des assistants maternels, ainsi que les parents et professionnels de la petite enfance en quête 
de renseignements. 

 

aménager  
en 2.0

Bien que complexe, la question du haut-débit dans les 
territoires ruraux n’en est pas moins incontournable 
aujourd’hui. Internet est devenu un outil de vie 
quotidiennne ainsi qu’un vecteur de développement 
économique dont ne peuvent se passer ni les habitants, 
ni les entreprises de la vallée de l’Hérault. Dans ce 
contexte, la communauté de communes a tout d’abord 
dressé un état des lieux des communes qui se trouvent 
en zone dite « blanche », et pris contact avec les 
opérateurs privés. Après examen de cette situation et 
une concertation avec l’ensemble des élus 
communautaires, le conseil communautaire a choisi 
de dédier une partie de l’investissement 2015 à cette 
question. Le vote du projet de territoire 2015 - 2021 
définira plus précisément les actions qui peuvent être 
portées en matière de desserte numérique.

 

dynamiser la  
vie économique 

L’entrée de Gignac poursuit sa 
métamorphose tandis que l’espace 
commercial Cosmo prend forme. Depuis la 
fin d’année 2014, la circulation a été 
modifiée. Le nouveau tracé de l’avenue 

Pierre Mendès-France rejoint en ligne droite l’avenue de Lodève, 
sur laquelle un rond-point a été implanté. Il est désormais plus 
facile d’imaginer le futur mail commercial, le long duquel les 
habitants pourront flâner d’ici la fin d’année 2016. 
En parallèle, la commercialisation se poursuit, avec la signature 
de contrats avec des porteurs de projet. Au-delà de la volonté de 
dynamiser la vie économique en vallée de l’Hérault, Cosmo 
s’inscrit aussi dans un projet de vie quotidienne à destination des 
habitants. 

En attendant le vote à venir du  prochain projet de territoire 2015 - 2021  
et des actions qu’il portera, voici trois actions phares de ce budget, en lien avec  

les trois axes de développement du territoire : 
aménager, développer et proposer des services performants.   

B B
C C

HAUT DÉBIT

7 698 828€
DÉVELOPPEMENT
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Lumière sur
Titre en occitan

AMÉNAGER LE TERRITOIRE OFFRIR UN BASSIN DE VIE QUOTIDIENNE

DYNAMISER LE TER
R

ITO
IR

E

B B
C C

994 066€
RESTAURATION
DU PATRIMOINE BÂTI

403 112€
ENVIRONNEMENT

867 132€
AMÉLIORATION
DE L'HABITAT

1 380 042€
TRAVAUX POUR 
LES COMMUNES

1 039 809€
TOURISME

7 698 828€
DÉVELOPPEMENT

ÉCONOMIQUE

5 369 646€
COLLECTE DES DÉCHETS

ET ASSAINISSEMENT

3 069 892€
PETITE-ENFANCE
ET JEUNESSE

215 000€
HAUT DÉBIT

711 739€
MUTUALISATION
DES DONNÉES

1 234 679€
ACTIONS
CULTURELLES

BUDGET 2015
LES REPÈRES

» 7

Lumière sur
Lum sus

et auSSi...
“  Toujours en lien avec les 3 axes du projet de territoire, 
voici les sommes allouées à chacun des domaines 
d’intervention de la communauté de communes. Ces 
montants comprennent à la fois les dépenses 
d’investissement, de fonctionnement, et les montants 
affichés dans les budgets annexes.
Le budget global 2015 s’élève à 33,9 millions d’€” 
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Conseil
du 17 novembre 2014

Subvention pour des travaux d’urgence 
sur le clocher de l’église de l’Immaculée 
Conception à Puéchabon
Alerté par des chutes de pierre, le conseil 
municipal de Puéchabon a constaté que le clocher 
de l’église de l’Immaculée Conception menaçait 
de s’effondrer. Le bâtiment jouxtant la RD 32, qui 
traverse le village, il a été décidé de fermer cet 
axe par mesure de précaution. Lorsque les cloches 
ont été déposées au sol, d’importants dégâts ont 
été constatés sur les poutres. La commune a 
sollicité l’aide de la communauté de communes 
pour effectuer les travaux de réparation. En effet, 
ces derniers entrent dans les critères du plan de 
restauration du patrimoine. A ce titre, un fonds de 
concours de 18 900 € a été accordé.  

Conseil 
du 15 décembre 2014

Vote du périmètre de l’Ecoparc 
en cœur d’Hérault
La Communauté de communes Vallée de l’Hérault 
s’investit dans la création du futur Ecoparc 
départemental à St-André-de-Sangonis. Ce projet, 
qui allie critères commerciaux, préoccupations 
environnementales et retombées sociales, est 
destiné à accueillir des entreprises en extension du 
parc d’activités La Garrigue à l’entrée de la 
commune. Dans ce cadre, un périmètre de  Zone 

Conseil 
du 20 octobre 2014

Point sur les inondations des  
18 et 29 septembre 2014
Un mois après les inondations qui ont 
marqué le territoire de la vallée de 
l’Hérault, la parole a été donnée aux 
conseillers communautaires pour dresser 
un état des lieux, et informer les autres 
membres des solutions qui ont pu être 
trouvées selon les cas.

Composition des instances de 
représentants du personnel
Compte-tenu du nombre de ses agents, la 
communauté de communes dispose de deux 
instances de représentants du personnel  : le 
Comité technique (le CT) est désormais 
accompagné du Comité hygiène, sécurité et 
conditions de travail (le CHSCT), créé lors du 
conseil communautaire du 20 octobre. Les deux 
instances comptent 3 représentants du personnel 
titulaires et 3 suppléants ainsi que 3 représentants 
de l’administration (élus ou agents de 
l’établissement) eux aussi assortis de  
3 suppléants. 

Les conseillers communautaires  
se sont réunis à 4 reprises. 
Les principales délibérations :

en direct  
du Conseil
En dirècte del conselh



en direct du Conseil
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d’aménagement différé a été défini. Cela donne la 
possibilité au Département de se positionner pour 
disposer du foncier nécessaire pour la réalisation de 
l’Ecoparc. La surface concernée est d’environ  
33 hectares. 
En parallèle, une étude est menée sur une surface de 
75 hectares, portant sur les aspects urbains, 
économiques, fonciers et environnementaux du 
projet. Cette dernière est programmée dans le 
courant de l’année 2015, et permettra d’arrêter le 
périmètre de l’Ecoparc.  

Subventions à des initiatives économiques
Le développement économique est l’une des deux 
compétences obligatoires d’une communauté de 
communes. A ce titre, elle peut être amenée à 
accompagner des initiatives économiques sur son 
territoire. Lors de ce conseil communautaire, deux 
subventions ont été accordées à l’ARIAC 
(Amorçage d’initiatives en centre Hérault), à 
découvrir en page 21 de ce magazine et à la PFIL 
(Plateforme d’initiative locale centre Hérault 
initiative). Cette dernière structure apporte une 
aide financière et technique aux porteurs de 
projet (création, reprise ou développement) sur le 
territoire du Cœur d’Hérault. Toutes deux 
bénéficient d’une aide équivalente, d’un montant 
de 4 000 €.   

“ 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

Création de 6 logements 
sociaux au Pouget
La commune du Pouget s’est portée acquéreur 
d’une maison située sur la place du Griffe avec 
pour objectif de créer de nouveaux logements 
sociaux. Pour ce faire, il est nécessaire d’engager 
des travaux d’importance, qui prendront 
notamment en compte les aspects patrimoniaux 
du bâtiment qui compte une tour d’angle et qui 
est intégré dans les anciens remparts médiévaux 
du village. Ainsi, 5 logements de type 2 (40 à 
50 m²) et un logement de type 3  de 86 m² seront 
créés. 
FDI Habitat, à qui le bien a été confié, réalisera les 
travaux. Compte-tenu du montant élevé de 
l’opération (estimée à 550 000 €), le bailleur 
social a sollicité une aide de la communauté de 
communes au titre du Programme local de 
l’habitat. La subvention d’équilibre accordée 
s’élève à 80 000 €. 

Conseil 
du 2 février 2015

Vote du budget 
Ce premier conseil communautaire de l’année a été 
consacré au vote du budget, à découvrir dans le 
dossier (pages 4 à 7).
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Malgré une économie nationale en berne, les 
entrepreneurs de la vallée de l’Hérault restent 

dynamiques. En témoigne le nombre d’implantations 
dans les parcs d’activités intercommunaux. 

du mouvement  
dans les parcs 

A Aniane, la moitié de l’espace 
disponible vendu

Le parc d’activités « Les Treilles » à l’entrée 
d’Aniane est en mutation. Le transfert récent du 
cabinet médical dans ses nouveaux locaux va 
doper la fréquentation du site. Les habitants 

pourront aussi découvrir les autres 
activités implantées : le secteur 
médical se verra complété  par un 
projet de pharmacie, prévu pour 
l’automne 2015, sans compter le 
prothésiste dentaire et facial déjà en 
activité. 
Les habitants pourront aussi 
bénéficier des services d’un 
ferronnier, d’un miroitier, d’un 
maçon, d’un constructeur de maisons 
bois, ainsi que d’un menuisier, dont 
l’ouverture est prévue au printemps. 
Enfin, un data-center est aussi 
implanté.
La commercialisation des 6 lots 
restants (surface de 1300 à 8000 m²) 
pourra s’appuyer sur le projet de 
déviation. Le conseil général, en 
charge du projet, a programmé les 
travaux pour le début d’année 2015.    

A Montarnaud,
PMI et entreprises innovantes 
sont en place
Idéalement placé à proximité 
immédiate d’un échangeur 
autoroutier, le parc d’activités « La 

Tour » affiche fièrement les nouvelles entreprises 
qui s’y sont implantées : le secteur du bâtiment 
est représenté par un ferronnier, un électricien, un 
plombier, un maçon, un  plaquiste, un poseur 
d’enseignes ou encore par un paysagiste. D’autres 
secteurs sont représentés, tels que la publicité ou 
encore le gaz médical. Aux portes du parc, le 
caveau du Mas Dieu village est désormais un lieu 
de vie quotidienne pour les habitants de la vallée 
de l’Hérault qui y retrouvent vins et produits 
locaux. N’oublions pas de citer la présence 
d’entreprises innovantes, dans le secteur des 
pièces automobiles par exemple. Plusieurs lots de 
800 à 3000 m² attendent les entrepreneurs qui 
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Économie
Economia

reStonS 
ConneCtÉS !

“  Après le lancement de 
la @Lettr’Eco, véritable 
mine d’informations sur 
l’actualité économique en 
vallée de l’Hérault et en 
région Languedoc-
Roussillon (marchés 
publics en cours, annonces 
immobilières, concours, 
aides...), la communauté 
de communes se lance sur 
Viadeo et Linkedin ! 
Retrouvez ces pages sous 
l’intitulé « Communauté 
de communes Vallée de 
l’Hérault ». @ bientôt ! ” Vous désirez vous 
abonner à la  
@Lettr’Eco ? faites-en 
la demande via 
economie@cc-vallee-
herault.fr.
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Fort d’une 
g r a n d e 

expérience et d’une 
édition 2014 
part icul ièrement 
réussie, le tandem 
Maison de l’Emploi 
- Pôle emploi 
organise en 
partenariat avec la 
communauté de 
communes la 13ème 
édition des « Rendez-
vous de l’emploi ». 
Employeurs et personnes en recherche d’emploi se retrouveront le jeudi 
12 mars 2015 au gymnase du collège de St-André-de-Sangonis. Le 
principe a fait ses preuves et reste inchangé : des employeurs présentent 
leurs offres d’emploi aux visiteurs qui pourront aussi trouver sur place 
une aide au recrutement ou à la candidature, par exemple. Tous les 
secteurs d’activités sont représentés. Lors de l’édition précédente, à 
Clermont l’Hérault, 60 employeurs ont présenté 150 offres d’emploi à  
1500 visiteurs. 
De 8h30 à 13h - Entrée gratuite - Employeurs, vous voulez 
participer ? inscrivez-vous via : ape.34640@pole-emploi.fr 
Quant aux jeunes saisonniers, ils ont aussi une date à marquer dans 
leur agenda : le mercredi 25 mars ! La Mission locale jeune les convie 
à la « Course aux jobs d’été » au Sonambule à Gignac. Les employeurs 
du territoire et d’ailleurs proposeront leurs offres d’emplois saisonniers 
pour l’été 2015. Là encore l’entrée est gratuite. 
Employeurs, faites passer vos offres en contactant la MLJ : 
mljcoeurhlt-accgignac@orange.fr  

emploi : rendez-vous  
les 12 et 25 mars

En 2014, les rendez-vous de l’emploi 
ont eu lieu à Clermont l’Hérault

Votre magazine Alentours vous présentait il y a quelques mois 
l’activité de cette entreprise innovante installée dans l’hôtel 
d’entreprises des Trois Fontaines au Pouget. 
Nereus et son système de membranes uniques pour nettoyer les 
eaux usées ont été primés à deux reprises en fin d‘année 2014. 
L’entreprise a tout d’abord reçu le trophée « Coup de Cœur » du 
Prix de la Très Petite Entreprise. Comme un bonheur n’arrive 
jamais seul, la Boutique de Gestion a fait de Nereus le lauréat 
régional de son Concours des Talents. Lors de la finale nationale 
à Paris, l’entreprise se place en 2ème position.
Félicitations et bonne continuation à Nereus !

nereuS : un SuCCeS Limpide

portent un projet de PME - PMI ou dans le secteur 
de l’innovation et des services. 

Du côté des jeunes entreprises, les hôtels 
affichent complets
Les locaux des deux hôtels d’entreprises 
intercommunaux, destinés à proposer des 
conditions d’accueil optimales à des tarifs 
avantageux à de jeunes structures, sont tous 
occupés. A Gignac, sur le parc d’activité de 
Camalcé, une agence de communication et une 
profession libérale bénéficient de ces conditions. 
Au Pouget, deux bureaux d’études ont pris place 
aux côtés de Nereus, entreprise innovante au 

développement constant 
(lire ci-dessous).
S’implanter en vallée de 
l’Hérault, c’est facile ! 
Présentez votre projet à 
economie@cc-vallee-
herault.fr  

La Tour, à Montarnaud, et ses entreprises 
innovantes en cours d’implantation

A Aniane, les Treilles se 
développent. Un cabinet 
médical vient d’y ouvrir 
ses portes.
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Culture
Cultura
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Le paysage, ça vous gagne !
Il y a ceux qui nous impressionnent, et ceux que nous ne voyons plus à 

force de les cotôyer. Nos paysages vous donnent rendez-vous avec la 
résidence artistique « Cadre - Hors cadre ».

Labellisée « Villes et métiers d’art », la vallée de l’Hérault 
participe aux Journées Européennes des métiers d’art (les 
JEMA) les 28 et 29 mars prochains. Pour cette deuxième 
participation, les actions seront concentrées à St-Jean-de-
Fos, village de potiers, avec le concours de la municipalité.
Argileum - la maison de la poterie lancera sa saison 2015 
pour l’occasion. Sa visite interactive, qui mettra les cinq sens 
en éveil, et ses ateliers d’initiation et de contact avec la terre 
entrent en résonnance avec le thème de la manifestation 
« territoires de l’innovation ». Pour l’occasion un tarif réduit 
« spécial JEMA » sera appliqué. 
Les potiers du village s’inscriront aussi dans l’évènement. Ils 
ouvriront leurs ateliers et proposeront des démonstrations 

aux visiteurs. Ces derniers pourront découvrir la cuisson 
raku sur le parvis d’Argileum. 
Enfin, la place du village sera investie par une dizaine 
d’artisans d’art qui présenteront « L’excellence des métiers 
d’art » à l’initiative de Frédéric Matan, tailleur de pierre au 
Pouget : ferronnier, souffleur de verre, et ébéniste sont 
quelques-uns des métiers qui seront représentés pour cette 
manifestation. De quoi découvrir ou redécouvrir ces 
pratiques, et qui sait, susciter des vocations ? 
Rendez-vous dès 11h sur la place pour découvrir les 
métiers d’art et de 10h30 à 12h30, puis de 14h à 18h 
à Argileum. Le programme complet est à découvrir 
sur : www.journeedesmetiersdart.fr 

un week-end pour les métiers d’art

Ils sont le chemin que nous empruntons 
pour aller au travail, le théâtre 

d’événements familiaux, ou encore le décor d’une 
balade dominicale. Le quotidien aidant, il arrive 
que nous ne prêtions plus attention aux paysages 
qui nous entourent. « Cadre - Hors cadre » est 
l’occasion d’y plonger et d’y porter un  
autre regard. 
6 points de vue de l’Observatoire photographique 
du paysage ont été sélectionnés : le causse 

d’Aumelas, l’ancienne gare 
ferroviaire à Campagnan, la route 

neuve au Pouget, 
la place de l’église 
à Aniane, le pont 
du Diable, et la 
Tour Sarrasine à 
Gignac.  Avec 
l’aide de Michaël 
Glück, écrivain, et 
de Christiane 
H u g e l , 

plasticienne, les participants ont débuté par un 
temps de prise de vue sur site, se familiarisant 
avec les notions liées à la photographie et mettant 

leur 5 sens en éveil. Ensuite, un double travail leur 
a été proposé. Christiane Hugel a animé des 
ateliers plastiques, qui ont permis aux apprentis 
artistes de mettre  leurs impressions en images au 
travers de collages, découpages, impressions... En 
parallèle, Michaël Glück a accompagné les 
plumes des participants pour une production 
écrite. Au total, ce sont 10h d’ateliers par site qui 
ont été proposées, dont une heure fut dédiée à la 
restitution du travail réalisé. La Compagnie 
l’Atalante présentera un spectacle en lien avec ce 
travail au grand public les 7 et 8 avril à l’abbaye 
d’Aniane.
Pour ceux qui n’ont pas pu s’inscrire aux ateliers, 
il reste encore une opportunité de profiter de nos 
paysages avec des dates proposées par La 
manufacture des paysages et Demain la Terre !. 
Rendez-vous tout au long du mois de mars pour 
des sorties paysage : le 7 à Aniane et Campagnan, 
le 14 à Aumelas et Gignac, et le 21 au Pouget et 
au pont du Diable. Ces moments sont ouverts à 
un public familial, sous réserve de pouvoir 
marcher 2 heures environ. 
Renseignement et inscriptions aux sorties 
paysage : culture@cc-vallee-herault.fr 

Regarder autrement, telle était la 
mission confiée aux participants
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« Pour savoir où l’on va, il faut savoir d’où l’on vient ». L’adage est connu, et mis en 
pratique depuis 2010 par la Communauté de communes Vallée de l’Hérault. En effet, 
celle-ci est l’un des membres fondateurs du réseau REVMED, le Réseau méditerranéen 
de collectivités pour l’évaluation des politiques publiques. Ainsi, plusieurs projets 
intercommunaux font l’objet d’une évaluation, de façon à optimiser les services : le 
Réseau intercommunal des bibliothèques arrive au bout de son auto-critique, et la 
compétence petite-enfance jeunesse y est aussi soumise via le Contrat enfance - jeunesse conduit en partenariat 
avec la Caisse d’allocations familiales et le Département. Des démarches volontaires pour lesquelles l’échange 
d’expérience et de méthodes proposé par le REVMED est précieux. L’Observatoire national de l’innovation 
publique ne s’y est d’ailleurs pas trompé, en remettant au réseau son Prix Territoria à la fin de l’année 2014. 

L’ÉVaLuation deS poLitiqueS  
pubLiqueS rÉCompenSÉe

demain se prépare maintenant
Le projet de territoire 2015 - 2021, véritable 
feuille de route des actions intercommunales,  
s’est préparé dans la concertation. 

La concertation pour l’élaboration du 
projet de territoire 2015 - 2021 est 

terminée ! Pas moins de 18 mois et 12 rendez-
vous auront été nécessaires pour dresser le bilan 
des années écoulées et se projeter dans les 6 ans 
à venir. Acteurs, partenaires, élus du territoire et 
habitants ont été impliqués dans cette démarche.
La restitution de ces mois de concertation, en 
janvier dernier, est donc le fruit de la réflexion de 
400 participants, dont une centaine d’habitants 
présents lors des 3 cafés-débat organisés à 
Puilacher, St-Saturnin-de-Lucian et Montarnaud. 
Il en ressort que les actions intercommunales 
seront organisées autour de 5 axes : 

 La préservation de l’environnement, des 
ressources et des patrimoines

 Les services et la culture pour mieux vivre 
ensemble

 Un urbanisme cohérent et respectueux des 
formes achitecturales et des paysages

 Le développement des économies pour la 
création de richesses et d’emplois

 La participation territoriale et le partenariat 
comme clef de voûte de l’organisation
Cette restitution était aussi un temps d’écoute, 
pendant lequel les participants ont pu partager 
leurs visions. Pour beaucoup, il faudra prêter une 
attention particulière à l’attractivité de la vallée de 
l’Hérault et à sa démographie en constante 

Les participants ont découvert les orientations du 
futur projet de territoire et ont pu désigner celles 
qui leur paraissaient prioritaires

projet de territoire
Projecte de territori

a u g m e n t a t i o n . 
Véritables leviers de 
développement, ces 
deux facteurs présentent 
aussi le risque d’un 
développement non 
maîtrisé, qui impacterait 
la qualité de vie de notre 
territoire. Le projet de 
territoire 2015 -2021 et 
sa vision à long terme 
donneront les clés d’un 
avenir cohérent et 
harmonieux pour la vallée de l’Hérault. Deux 
outils établis en lien avec les communes membres 
complèteront ce dispositif : le pacte financier et 
fiscal, et le schéma de mutualisation. 
Aujourd’hui, le temps est à l’ajustement. Pas 
moins de 209 propositions d’actions réparties en 
36 objectifs ont été relevés pendant la concertation. 
Leur faisabilité technique et financière va être 
étudiée, puis, d’ici la fin d’année 2015, la 
Communauté de communes Vallée de l’Hérault 
vous présentera l’ensemble des actions qu’elle 
portera jusqu’en 2021. 
Retrouvez l’ensemble de la concertation et 
les 209 actions proposées sur le site internet 
www.cc-vallee-herault.fr, rubrique Projet de 
territoire 2015 - 2021.



aide sur la partie administrative et technique du 
projet, la commune d’Aniane restant maître 
d’ouvrage. Le coût des travaux, de 368 000 €, est 
co-financé par la Région, le Département, 
l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse et 
Hérault Energies.  
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aniane : avis de chantier

C’est un chantier d’envergure qui a 
débuté au mois de février à Aniane, si 

bien que la requalification des ruelles du centre 
ancien va se faire en plusieurs phases. La 
première, en cours, concerne les rues Porte de  
St-Guilhem et Porte St-Jean.
Le programme de ces travaux est dense :  réfection 
du réseau d’eau potable et des branchements 
particuliers, réfection du réseau d’eaux usées, 
enfouissement des réseaux électriques, traitement 
de la voirie en béton désactivé avec un caniveau 
central en pierre et des pieds de façades en calade 
de galets, et amélioration de l’éclairage public. 
L’opération est programmée jusqu’au mois de 
mai, et pourra occasionnner des coupures d’eau 
ou de circulation. Les habitants seront tenus 
informés par voie de presse, ou en suivant la page 
facebook de la vallée de l’Hérault (A vivre - Vallée 
de l’Hérault). 
Cette cure de jouvence se fait dans le cadre d’une 
maîtrise d’ouvrage déléguée à la Communauté de 
communes Vallée de l’Hérault, qui apporte son 

Le centre ancien de la commune d’Aniane va connaître une nouvelle 
jeunesse !  Les travaux de requalification des rues Porte de St-Guilhem et 

Porte St-Jean ont débuté en février.

Cadre de vie
Encastre de vida

Loisirs, culture et saveurs  
à St-Saturnin-de-Lucian

Un nouvel itinéraire vient étoffer la collection des circuits de randonnées en 
vallée de l’Hérault ! Pas moins de 400 amateurs de marche ont participé début 
décembre à l’inauguration du sentier « Des vignes au Roc des deux Vierges ». 
Au départ de St-Saturnin-de-Lucian, le chemin nous conduit de la plaine et ses 
vignes jusqu’au Roc des deux vierges, site qui offre un remarquable point de 
vue sur les vallées de l’Hérault et de la Lergue. Au-delà de ce beau panorama, 
l’endroit est un bel exemple de la géologie locale, sans compter la richesse de 
son histoire. La balade est de difficulté moyenne et dure 4 heures. Elle est 
ouverte à un public familial, qui pourra allier sortie sportive et moment culturel. 
Ce sera aussi l’occasion de découvrir les saveurs de ce terroir. En effet, l’itinéraire 
a été créé à l’initiative de la cave des « Vins de St-Saturnin », la communauté 
de communes assurant l’entretien du circuit. Pour le découvrir, procurez-vous 
la fiche rando dédiée dans l’un des points d’accueil de l’Office de Tourisme 
Intercommunal (parc d’activités de Camalcé à Gignac, à St-Guilhem-le-Désert, 
ou à la maison du Grand Site à partir du 4 avril).  

Les marcheurs ont pu profiter d’une 
journée ensoleillée et de la belle vue 
lors de l’inauguration en décembre

14 «

La future rue Porte St-Guilhem, 
au niveau de la mairie
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environnement
Environament

un espace naturel, ça se partage 

La vallée de l’Hérault est concernée par 5 
sites Natura 2000, dont deux sur lesquels 

elle est opératrice (Gorges de l’Hérault et 
Montagne de la Moure et causse d’Aumelas). 
Rappelons que la démarche Natura 2000 a 
vocation à concilier préservation des habitats et 
des espèces avec les activités humaines.
A ce titre, les activités de pleine nature, dont les 
pratiquants sont nombreux à être attirés par la 
beauté de nos sites, sont particulièrement 
concernées. 2 structures gestionnaires de sites 
Natura 2000, les communautés de communes du 
Grand Pic St-Loup et de la Vallée de l’Hérault, et 5 
comités départementaux sportifs volontaires ont 
signé une charte de bonnes pratiques sur 
l’ensemble des sites Natura 2000 situés au nord 
de Montpellier. Pour beaucoup, il s’agissait juste 
de mettre par écrit des pratiques déjà ancrées. 
Ainsi, les spéléologues ont depuis longtemps 
abandonné les lampes acétylènes, qui produisent 

trop de chaleur et sont source de pollution, au 
profit de lampes à led, plus respectueuses. De 
nouvelles  recommandations ont aussi été émises : 
le respect des périodes de reproduction de 
certaines espèces de chauve-souris par exemple 
ou encore le partage de connaissances sur un 
habitat ou une espèce. Sont concernés les 
pratiquants d’activités de pleine nature telles que 
la randonnée pédestre, l’escalade, la spéléologie 
et le vol libre. Ainsi, chacun pourra profiter des 
charmes du territoire encore longtemps !  

Activités de pleine nature, faune et flore naturelles ont un point 
commun : ils partagent le même espace. Et cela se passe plutôt bien ! La 
preuve avec la signature récente d’une charte de bonnes pratiques. 

Les cyclistes font partie des signataires de la charte

tri :  
c’est écrit dessus !
Est-il nécessaire de rappeler les bienfaits du tri pour notre 
environnement ? La communauté de communes assure la 
collecte en porte à porte des biodéchets (restes d’aliments, 
petits déchets verts... ) qui vont être recyclés sur la plateforme  
de compostage d’Aspiran. Elle collecte aussi les déchets 
résiduels, ceux pour lesquels il n’existe aucune possibilité de 
recyclage et qui vont donc être enfouis au centre de stockage 
de Soumont. Ils ne sont pas si nombreux et le poids de ces 
poubelles grises peut facilement être allégé ! Les points tri du 
territoire, au moins un par commune, sont là pour recevoir les 
déchets du quotidien qui peuvent être recyclés : les emballages 
en métal (conserves, canettes, aérosols...), en cartonnette ou 
en brique (boîtes de céréales, briques de soupe ou de lait... 
attention, les cartons bruns ne vont pas dans les points tri, mais 
en déchèterie !), ou en plastique (flacons de gel douche, 
bouteille de lait, lessive...), ainsi que le verre et le papier. Le 

Syndicat Centre Hérault, qui assure la gestion des points tri, 
vient de mettre à jour l’affichage de façon à éviter les erreurs 
de tri. Celles-ci entraînent en effet un refus de la part du centre 
de tri et les déchets sont alors enfouis.
Enfin, rappelons que les déchetteries accueillent les plus gros 
déchets (bois, métal, gros déchets verts, encombrants...), les 
produits polluants (peintures, vernis, huiles de moteur...), ainsi 
que pour certaines, les déchets d’équipements électriques et 
électroniques. En cas de doute, des agents peuvent vous 
orienter !
Retrouvez les consignes du tri sur www.syndicat-centre-
herault.org  

Le Syndicat Centre Hérault a posé de nouveaux 
autocollants sur les points tris pour limiter les erreurs
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L’office de tourisme  
côté coulisses

Ça y est, la saison touristique s’achève, 
les volets sont fermés à la Maison du 

Grand Site, les maître-nageurs sauveteurs ont 
quitté la plage du pont du Diable, et la place de 
la Liberté a retrouvé son calme... De leur côté, les 
agents de l’Office de Tourisme Intercommunal 
St-Guilhem-le-Désert - Vallée de l’Hérault 
sont toujours à pied d’œuvre ! Dès le mois de 
novembre, ils ont le regard tourné vers la saison 
2015, et pour certains domaines, il faut plus d’un 
an de préparation ou de réflexion. 
Première étape : les bilans. Combien de 
personnes sont venues ? Quelle offre a attiré le 
plus de visiteurs ? Comment a-t-on parlé du site 
dans la presse ? Autant de questions dont les 

réponses serviront de base à la préparation de la 
nouvelle saison. 
Les objectifs ? Toujours améliorer l’accueil, 
répondre aux nouvelles attentes des visiteurs, 
des internautes et des habitants, et valoriser les 
richesses locales. Ainsi, de nouvelles offres seront 
mises en place, d’autres seront simplement 
optimisées. En parallèle est mené un important 
travail de prospection : les contacts vont se 
multiplier entre novembre et janvier, période 
pendant laquelle les autocaristes et autres 
acteurs touristiques préparent leur saison. Seul, 
ou accompagné de partenaires tels que Hérault 
Tourisme ou le Pays Cœur d’Hérault, l’Office de 
Tourisme Intercommunal va renforcer sa présence 

sur des évènements 
professionnels nationaux, 
et créer de nouveaux liens 
avec les prestataires locaux. 
La saison 2015 s’annonce 
pleine de nouveautés et 
de surprises, vivement les 
beaux jours ! 
Suivez l’actualité de 
l’Office de Tourisme 
Intercommunal sur la  
page facebook « Tou-
risme Saint Guilhem ».  

L’hiver est là, la plage du pont du Diable et les rues de  
St-Guihem-le-Désert se sont vidées... En coulisse, les agents de l’Office 

de Tourisme Intercommunal préparent activement la saison 2015.

 Voici quelques-unes des nouvelles offres qui seront proposées dès le 4 avril, date de 
lancement de la saison 2015.
- De belles routes, des paysages inoubliables... la vallée de l’Hérault a tout pour séduire 
les motards. Une offre dédiée leur sera proposée.
- Des activités «familles» durant les vacances de Pâques et de la Toussaint sur le Grand 
Site (jeu de piste géant, ateliers, animations, idées pour les enfants avec Argileum et 
la grotte de Clamouse ...).
- Les ateliers de la vinothèque auront désormais lieu en fin de matinée, et accompagnés 
d’une assiette apéritive. 
Et bien d’autres nouveautés à découvrir sur le site www.saintguilhem-valleeherault.fr

en aVant-premiere...

Torisme

bornes interactives : 1 an déjà...
Depuis le mois de mars 2014, les visiteurs de St-Guilhem-le-Désert peuvent se 
renseigner à toute heure grâce aux bornes interactives. Le service a reçu un bon 
accueil du public, avec en moyenne 450 pages consultées par jour. Certaines 
informations sont particulièrement demandées : la météo, les circuits de randonnée 
ou encore ce qu’il faut voir à St-Guilhem-le-Désert. Ces consultations font écho à la 
fréquentation de ce point d’accueil de l’Office de Tourisme Intercommunal, qui reçoit 
de nombreux randonneurs. 
Après cette première année de test, quelques nouveautés apparaîtront sur les bornes 
interactives pour la saison 2015 :  citons notamment un plan interactif du village, une 
version en anglais ou encore la possibilité d’envoyer des cartes postales numériques 
depuis les bornes. Un nouvel accueil touristique est en marche !  Les bornes interactives 

ont trouvé leur public 
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mon village
Mon vilatge

Marie-Françoise Nachez, maire d’Arboras, 
nous a répondu. 

Pourquoi aimez-vous votre village ?

Marie-Françoise Nachez : Arboras est un village 
qui a su conserver son charme, sa convivialité et 
l’esprit de solidarité propre aux petites communes. 
Ici, tout le monde se connaît et il y règne une 
ambiance qui fait que des évènements se créent 
spontanément, avec pour seule motivation l’envie 
d’être ensemble.

Convainquez-moi, pourquoi devrais-je venir 
vivre à Arboras ?

M-F. N. : Il serait facile de vous convaincre, mais un jour, 
quelqu’un m’a conseillé de ne pas dire trop de bien du 
village, parce qu’après les gens vont tous vouloir venir ! 
Nous sommes ravis d’accueillir les gens à l’occasion de nos 
évènements ou les pélerins du chemin de St-Jacques-de-
Compostelle, mais il est vrai que nos limites ne sont pas 
extensibles, nous n’aurions pas la place de loger tout le 
monde !  

Chaleur humaine et convivialité 
sont au menu de la visite 
d’Arboras, tout au nord de la 
vallée de l’Hérault.

arboras, avec vue sur la plaine

Marie-Françoise Nachez et le 
panorama depuis le village d’Arboras 

Adossé aux premiers reliefs du massif de 
la Seranne, le village d’Arboras domine la 

plaine, offrant à ses habitants et aux visiteurs un 
point de vue imprenable sur la vallée de l’Hérault. 
Ce n’est pas son seul atout ! Arboras est un 
village à l’architecture conservée, offrant au 
regard de belles façades, des toitures en tuiles, 
des ruelles anciennes, sans compter plusieurs 
monuments :  le pont vieux sur le Rouvignous, ou 
encore son château. Il date du 12ème siècle, et a 
connu une destruction pour être reconstruit au 
18ème siècle.  Cet édifice classé aux Monuments 
historiques n’est pas ouvert au public qui peut 
toutefois en admirer les façades en arrivant  
au village.
Au-delà de ce patrimoine, Arboras est surtout un 
village dynamique et convivial. Pour cela, il peut 
s’appuyer sur une population jeune : 28 enfants 

pour 119 habitants. Ils se retrouvent régulièrement 
sur la placette du village, à l’occasion de soirées 
improvisées : selon la saison, ce sera une grillade, 
une soirée châtaigne, un simple repas partagé ou 
une partie de cartes.  Un marché de producteurs 
et d’artisans locaux, dont la moitié est établie 
dans le village, prend place sur l’avenue du 
Château pendant l’été. L’église est aussi le théâtre 
de nombreux concerts organisés de septembre à 
juin. Le programme des « Concerts d’Arboras » 
est varié : musique indienne, chorales, musique 
traditionnelle... Tout comme celui du café qui est 
ouvert du printemps à l’automne. 

deux questions à...

A flanc de montagne, Arboras affiche ses atouts charme. 
Merci à Maxime Tytgat, l’auteur de cette photographie !

danS Le proCHain numero...
Mon Village à  
St-Paul-et-Valmalle

Envie de partager un endroit secret de votre village ? Envoyez-
nous vos photos de St-Paul-et-Valmalle par message privé sur 
notre page facebook ou via webmestre@cc-vallee-herault.fr. A 
l’instar de Maxime Tytgat pour ce numéro, votre photo pourra 
être sélectionnée pour être publiée dans le magazine.  
A vos appareils !
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michel Siffre, 
le temps d’une 

expérience

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

La grotte de Clamouse a fêté l’an dernier les  
50 ans de son ouverture au public, et célèbre en 

2015 les 70 ans de sa découverte. Rencontre 
avec Michel Siffre, qui y a passé 69 jours dans le 

cadre d’une expérience scientifique.

M. Siffre, je crois savoir que vous 
avez été l’un des premiers 

visiteurs de la grotte de Clamouse ?  

Michel Siffre : Oui effectivement, je la connais 
depuis toujours. La première fois que j’y suis 
allé, c’était en 1964, au moment de l’ouverture 
au public. Avec ma 
famille, nous 
venions à Péret pour 
les vacances, et 
j’étais déjà passioné 
de spéléologie, j’ai 
donc fait partie des 
premiers visiteurs ! 
Je n’ai pas été déçu, 
la grotte de Clamouse est un endroit 
exceptionnel, avec des concrétions 

extraordinaires. Elle fait 
sans conteste partie des 
dix plus belles grottes de 
France. 

Vous aviez alors 25 
ans et votre  carrière 
de spéléologue ne 
faisait que débuter. 
Vous avez été 
pionnier dans le 

domaine de la chronobiologie. 
Comment cela s’est-il passé ?
M.S. : Notre club de spéléologie venait de 
découvrir un glacier dans le gouffre de 
Scarasson (Alpes-Maritimes, ndlr) et il avait été 
décidé que je passerai 15 jours à cet endroit 

pour étudier la 
glaciologie. D’une chose 
à l’autre, je me suis 
intéressé à la 
chronobiologie et, en 
1962, j’ai passé deux 
mois dans le gouffre, 
«  hors du temps ». Pas 
de montre, pas 
d’informations sur le 

temps qui passe. Sans recevoir d’information 
quelconque, j’informais une équipe de certains 
temps forts de la journée : réveils, alimentation, 
moment du coucher... A l’époque des 
balbutiements de la chronobiologie, nous avons 
ainsi établi l’existence de l’horloge interne de 
l’homme, qui a ses propres cycles, alors mesuré 
à 24h30. J’ai ensuite mené une autre expérience 
de ce type avec le concours de la NASA, en 
1972, à Midnight Cave, dans le Texas.

« Clamouse, l’une des 
dix plus belles grottes  

de france » 

Michel Siffre pendant son expérience 
dans la grotte de Clamouse
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La grotte de Clamouse est connue pour ses 
concrétions exceptionnelles

La grotte de Clamouse propose de nombreuses 
animations. Voici celles des vacances de Pâques : 
- « Mystère à Clamouse : mais où est la rivière  ? » jeu 
de piste sous la forme d’une enquête. Pendant 2 heures 
les 6-12 ans exploreront la grotte et collecteront des 
indices pour retrouver la rivière souterraine. 
Les mercredis 15, 22, 29 avril et le 6 mai à 10h, compter 
environ 2 heures d’animation, prévoir une tenue adaptée 
(basket, pull). Réservation obligatoire.
- « Voyage au pays imaginaire » : un voyage féérique 
au cœur de la terre en compagnie de personnages 
enchantés... sans oublier la traditionnelle chasse aux 
œufs de Pâques !
Les 5 et 6 avril. 
Dans les deux cas, réserver par téléphone 
au 04 67 57 71 05. 

deS VaCanCeS d’eXpLorateur 

Près de 30 ans plus tard, en l’an 2000, 
vous avez 60 ans et décidez de rééditer 
l’expérience dans la grotte de 
Clamouse. Pourquoi  ?
M.S. : En 1999, j’avais vu John Glenn, astronaute 
américain, repartir sur la station spatiale à 80 
ans. Cela m’a donné envie de recommencer, 
pour étudier l’impact du vieillissement sur 
l’horloge interne. Je connaissais la grotte de 
Clamouse et elle présentait deux critères 
nécessaires pour la réussite de l’expérience : la 
possibilité de s’isoler suffisamment loin pour 
que je ne puisse pas entendre les bruits des 
visites, et la possibilité de disposer d’un sas 
naturel par lequel je pourrai faire passer des 
échantillons pour les étudier à la surface. 
  
Comment s’est préparée l’expérience ? 
M.S. : Nous avons travaillé pendant près d’un 
mois et demi pour préparer mon campement. 
J’ai démarré l’expérience avec tout le nécessaire 
pour sa durée : nourriture, eau, matériel... 
Contrairement aux apparences, ces expériences 
sont impossibles à conduire seul. Pas moins de 
70 spéléologues ont participé à celle qui s’est 
déroulée dans la grotte de Clamouse, sans 
compter les électroniciens et informaticiens qui 
nous ont fourni du matériel à la pointe pour 
l’époque ou encore le soutien apporté par la 
direction de la grotte. 

Que se passe-t-il ensuite, pendant les 
deux mois de l’expérience ? 
M.S. : Je ne voulais pas risquer d’interrompre 
l’expérience en me blessant, je n’ai donc pas 
bougé de mon campement, hormis pour porter 
les échantillons dans le sas. Les journées se 
sont donc déroulées entre les différents tests et 
relevés scientifiques et une forme de vie 
quotidienne qui s’est installée sur le campement. 
Le monde souterrain est extrêment silencieux, 
juste entrecoupé du bruit des gouttes 
d’infiltration d’eau.  

A-t-elle été concluante ? 
M.S. : Oui ! Après être passé sur un cycle de 28 
heures dans le Texas, j’ai retrouvé un cycle de 
24h30 à Clamouse. De quoi établir la plasticité 
du rythme humain. L’armée a notamment repris 
ces découvertes, qui ont aussi été utilisées pour 
des techniques comme la luminothérapie par 
exemple. 

Qu’évoque pour vous la grotte de 
Clamouse désormais ?
M.S. : Je m’y sens un peu chez moi quand j’y 
vais. C’est un endroit auquel je resterai attaché 
à vie, avec les deux autres gouffres où je me 
suis isolé.  
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aqui d’òc
D’Occitanie

per mièlhs conéisser la ratapenada
Las ratapenadas son sovent representadas dins los filmes en vampirs. 

Lor balha una marrida reputacion que se meritan pas. 

Ont vivon ? demòran dins de baumas, de 
refugis, d’arbres, de cavas, jos de teulats, 

de fendasclas dins de parets, de granièrs, jos de 
ponts,... I dormisson cap en bas en s’arrapar amb 

las arpas de sas patas e en se 
protegissent del solelh amb sas 
alas.
Cossí se desplaçan e de qué 
manjan ? Se desplaçan amb lors 
alas, mas lor particularitat es de 
viure la nuèch, quand fa jorn, venon 
òrbas. Lo mai sovent manjan 
d’insèctes (mosquilhons, 
moissals,...) e vivon en colonias. 
Cada nuèch una ratapenada manja 
lo tèrç de son pes çò que fa al 
entorn de 2 000 insèctes ! Son plan 
utilas, coma l’avèm vist, per limitar 
lo nombre d’insèctes, mas tanben 

car lors excrements fan un fòrça bon engrais. 
Lo periòde de reproduccion d’aquel mamifèr 
volant va de la fin de l’estiu a la davalada. Ivèrna 
dins d’endreches fresques e umids.
Las ratapenadas de l’escòla
Las ratapenadas qu’aculhissèm a l’escòla son las 

mai pichonas d’Euròpa. Se sonan las Pipistrellas. 
Lor envergadura es de 6 a 8,5 cm. Pesan 6 a 8 g. 
Lor envergura es de 18 a 23 cm. Lor còs es trapet 
e sas aurelhas son pichonas. Lor rauba es variabla 
(es mai clara en ivèrn), es bruna negre dessús, 
sovent amb de ros e grisa e bruna dejós. Lor 
longevitat maximala es de 16 ans. Las ratapenadas 
de l’escòla an de cosinas nombrosas : pipistrella 
de Kulh, pipistrella natusius, pipistrella pigmea,... 
Mas atencion las ratapenadas son en dangièr : en 
botar de pesticides, en far d’òbras riscam de 
modificar lor abitat, en metre de lum en direccion 
de lor abric o en far tròp de bruch...
Alara, cossí far per las protegir ?
Conservar los lòtjaments que servisson d’ostals 
per elas (cavas, granièrs, arbres traucats, parets, 
jos los teules...), e abans de far d’òbra pensar a 
demandar conselh (contact@asso-gclr.fr). Podètz 
tanben demandar un abric per ratapenada al 
Conselh General d’Erau o venir refugi a 
ratapenada. L’avèm fach, perqué pas vos ?
Se per cas vesètz una ratapenada nafrada, cal 
prevenir lo centre regional de salvagarda de la 
fauna salvatge a Villaveirac.  

mieux connaître les chauves-souris
Elles sont connues dans les films de vampires et traînent une mauvaise réputation qu’elles ne 
méritent pas... Les chauve-souris vivent dans les caves, les toitures, les granges, ou encore les 
arbres. Elles dorment tête en bas, et veillent à se protéger du soleil en s’enroulant dans leurs 
ailes. Nocturnes, elles chassent leur nourriture, majoritairement constituée d’insectes 
(moustiques...), tout au long de la nuit. Chaque soir, une chauve-souris peut manger l’équivalent 
du tiers de son poids, soit environ 2000 insectes. Cela fait d’elles un excellent insecticide naturel, 
tandis que leurs excréments font un très bon engrais. Leur période de reproduction court de la 
fin de l’été à l’automne. 

Celles que nous accueillons à l’école de la Calandreta de Gignac sont les plus petites d’Europe : les pipistrelles. Elles 
mesurent de 6 à 8,5 cm et pèsent de 6 à 8 g, pour une envergure de 18 à 23 cm. Leur corps est trapu et leurs oreilles 
minuscules. Leur robe peut varier du brun foncé sur le dessus, au gris dessous. Elles peuvent vivre jusqu’à l’âge de 16 
ans. Cette espèce compte de nombreuses cousines : la pipistrelle de Kulh, la pipistrelle natusius, ou encore la pipistrelle 
pygmée. Mais attention, les chauve-souris sont en danger ! Elles craignent les pesticides et la disparition de leur habitat. 
Participez à leur protection en conservant leurs gîtes (vieilles pierres, greniers, toitures...), et n’hésitez pas à demander 
conseil (contact@asso-gclr.fr). Vous pouvez demander un abri spécifique au Conseil Général. Et si vous trouvez une 
chauve-souris blessée, contactez le centre régional de sauvegarde de la faune sauvage de Villeveyrac.  

L’article a été rédigé par les élèves 
de la Calandreta de Gignac, ici 
en plein travail. Bravo à Lia, Lilo, 
Soan, Colin, Cesar, Lissandre, 
Joana, Cloe, Lo et Julieta !



L’ariaC ne 
connaît  
pas la crise
Malgré les temps incertains, 
nombreux sont les porteurs de 
projet à envisager le grand saut : 
créer leur entreprise. 
Voici comment l’ARIAC les 
accompagne.

L’entreprise, ses données 
économiques, son chiffre 

d’affaires, ... on oublie parfois qu’au 
début, il y a des hommes, des 
femmes, une volonté de créer et... 
pas mal de doutes. Devenir son 
propre patron n’est pas sans risque, 
et cela peut freiner les plus motivés. 
L’ARIAC, coopérative d’entrepreneurs 
en cœur d’Hérault soutenue par la 
communauté de communes, se fait 
passerelle entre le projet et 
l’économie réelle. Ainsi que le dit 
Frédéric Do, fondateur de la 
coopérative, « notre métier de base, 
c’est la sécurisation. »
Comment ? « L’ARIAC salarie le 
créateur d’entreprise. Cette situation 
de salarié est plus rassurante, et 
permet à l’entrepreneur de tester son 
projet, de se focaliser sur son métier, 
et d’apprendre à gérer une 
entreprise. » Il pourra aussi profiter 
du point fort d’une coopérative : son 
réseau. Aujourd’hui, l’ARIAC salarie 
280 personnes. Ce chiffre est en 
constante  augmentation, et Frédéric 
Do ne s‘est donné aucune limite, 
mais un objectif : conserver le côté 
humain et convivial de la strucuture 
tout en se développant. Ainsi, chacun 
des candidats à l’ARIAC est reçu et 
écouté pendant une à deux heures, 
et bénéficie par la suite d’un suivi 

constant. En 2014, plus de 306 
projets ont été étudiés. 
Si tout porteur de projet est éligible, 
l’étude d’un dossier se fait sur 
quelques critères incontournables : 
l’état d’avancement du projet,  
« nous signons pour un projet, pas 
pour une idée » souligne Frédéric 
Do, la motivation, et la bonne 
compréhension des conditions de 
l’ARIAC. L’entrepreneur devra 
notamment confier sa comptabilité, 
ce qui n’est pas toujours facile, et 
laisser 10 % des bénéfices que 
dégage l’entreprise à la structure. 
« Il ne s’agit pas de faire du chiffre, 
mais d’une part d’assurer notre 
fonctionnement - 5 personnes 
accompagnent les entrepreneurs - et 
d’autre part de responsabiliser le 
porteur de projet.» Si la confiance 
est là, l’entrepreneur signe un 
contrat « salarié-entrepreneur » 
pour une durée  de deux ans. Au 
terme de cette période, libre à lui de 
voler de ses propres ailes en créant 
son entreprise, ou de continuer à 
travailler au sein de l’ARIAC dans le 
cadre d’un contrat de travail 
classique. Dans les deux cas, la 
coopérative a atteint son objectif : 
elle a permis aux créateurs 
d’entreprises de dépasser la crainte 
de la page blanche.  

Un accueil chaleureux vous sera réservé par l’équipe de 
l’ARIAC ! De gauche à droite, Magalie Corre, Frédéric Do, 
Nadia Schemetat, Christian Roy, et Marie-Laure Funk

initiative
Iniciativa

» 21alentours - février 2015

Tout porteur de projet peut venir 
le présenter à l’ARIAC, quel que 
soit son secteur d’activité, même 
si dans les faits certains sont plus 
représentés : artisans du 
bâtiment, consultants, 
formateurs et conseils par 
exemple. N’hésitez pas à les 
contacter : 04 67 96 56 64 ou à 
vous renseigner sur le site 
www.ariac-34.com.

un projet ?



pour vivre heureux, 
vivons caché 

Cela fait 30 ans que Patrick Brunet visite les grottes et autres cavités de la vallée de 
l’Hérault. Ce Montpeyrousien de cœur, arrivé dans la région dans les années 80, a 

découvert la spéléologie via des connaissances. Aujourd’hui, c’est lui qui emmène des novices 
à la découverte de cette activité qui allie sport, sensations, beaux espaces et science. « La 
spéléologie fait toucher du doigt plusieurs disciplines, explique-t-il. La géologie bien sur, mais 
aussi l’hydrologie, la morphogéologie, ou encore des domaines plus variés, comme la faune, la 
photographie ou l’archéologie et aussi la protection et la conservation des cavités. On ne 
s’ennuie jamais !». Si bien que Patrick Brunet est aujourd’hui sollicité pour diverses missions : 
l’évaluation de la capacité d’une source et la recherche de nouvelles réserves en eaux, ou encore 
des interventions de secours avec le Spéléo secours de l’Hérault (SSF34), comme le fait la SNSM 
pour les marins. Sans compter que depuis 2012, il est Président du Comité départemental de 

Patrick Brunet, Montpeyrousien et président 
du Comité départemental de spéléologie,  

a fait sien cet adage.  

Nul besoin d’être sportif de haut-

niveau pour découvrir la spéléologie, 

l’activité est ouverte à tous ! 

Contact : contact@cds34.fr et 

renseignements sur www.cds34.fr, ou 

auprès du groupe spéléologique de 

Montpeyroux qui se réunit le 1er 

vendredi du mois à la mairie.

VouS êteS tentÉS ?

spéléologie, en plus de sa présidence au club de Montpeyroux depuis plus 
de dix ans. Une manière de cultiver l’esprit associatif et d’équipe qu’il 
apprécie particulièrement. « J’avais envie d’agir et de mettre les mains là 
où il faut bouger ». Ainsi, il s’est fait le porte-parole des espèces et habitats 
naturels spécifiques aux cavités, mettant en place des actions de 
conservation, via la démarche Natura 2000 par exemple. Il a aussi développé 
la formation via le maintien de l’école départementale. Autant de façons de 
faire partager sa passion du souterrain. 
Patrick Brunet trouve toujours du temps pour explorer les cavités locales ou 
d’ailleurs. Il affiche un record personnel à - 650 mètres dans le gouffre du 
berger dans le Vercors, « une cavité fabuleuse » se souvient-il. Dans 
l’Hérault, il retient le puits de la Capitelle, dans lequel il est descendu jusqu’à 
200 m en-dessous du sol. Des chiffres qui donneraient le vertige à plus d’un, 
mais que le spéléologue averti affiche avec modestie : « cela reste un espace 
naturel, il faut rester humble ». Et malgré 20 ans passés à sillonner les 
galeries, il reste curieux comme au premier jour, en quête de nouvelles 
découvertes et sensations. Son rêve ? « La Pierre St-Martin dans les Pyrénées 
Atlantiques, un classique français accessible au grand public pour la salle 
de la Verna. Pour les pratiquants plus avertis, la traversée se fait en une 
quinzaine d’heures.» Un graal ? « Trouver le collecteur de Clamouse, 
l’endroit où toutes les sources se rassemblent ». Il ne reste qu’à lui souhaiter 
bonne chance !  

Patrick Brunet sous terre, dans son élément

portrait
Retracht
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rendez-vous
Rendètz-vos

ecole de musique

en bibliothèques
Dans le cadre des « Musi’spectacles », des animations 
musicales destinées aux tout-petits en bibliothèques : 

  En mars - « Vanille la chenille », par Damiane Goudet
Toutes les dates ont lieu à 10h30 : le mardi 17 à Pouzols, le 
mercredi 18 à St-Paul-et-Valmalle (attention, horaire avancé 

à 10h), le lundi 23 à La 
Boissière, le mardi 24 à St-
Bauzille-de-la-Sylve, le 
mercredi 25 à Plaissan, le jeudi 
26 à Bélarga, et le vendredi 27 
à Montpeyroux.

D’autres dates sur l’agenda culturel du 
site internet ou sur la page facebook A 
vivre - Vallée de l’Hérault

et auSSi...

Dans le cadre de la 
programmation « Entrée libre - 
image et son en bibliothèques » :

 Jeudi 26 février - 18h30 - 
médiathèque du Pouget : 
conférence -  concert « Les auteurs 
et compositeurs d’Edith Piaf », 
animé par Stan Cuesta et La Boîte à 
Tuty. 

 Jeudi 26 mars - 18h30 - 
bibliothèque de St-Pargoire : 
projection du film documentaire 
« Qui c’est celui-là » en présence de 
la réalisatrice Laurence Kirsch

Une dernière note d’hiver vous est 
proposée. 
 Dimanche 1er mars - deux 

horaires proposés : 17h et 18h30 
- au Sonambule à Gignac : 
« Chansons avec Michèle Bernard », 
soirée autour de la chanson, d’abord 
avec les Chorales de l’Ecole de 
musique intercommunal (chef de 
chœur : Emilie Comps), puis récital en 

duo : Michèle Bernard partage la scène avec Jean-Luc Michel. 
Réservation conseillée via www.lesonambule.fr
L’école de musique intercommunale tisse des liens avec les autres structures 
du département, et propose plusieurs rendez-vous communs : 
 Samedi 21 mars - 17h30 - église du Barry à Montpeyroux, et le samedi 4 

avril - 17h30 - école municipale de musique de Sète : mini opéra sur Robert 
Macaire (un bandit imaginaire), réalisé par les percussions de l’école de musique 
intercommunale de la vallée de l’Hérault et les élèves du Conservatoire à 
Rayonnement Communal de Sète. Ils sont accompagnés de comédiens, d’étudiants 
et de guitaristes. 
 Dimanche 22 mars - 17h30 - église du Barry à Montpeyroux : les flûtistes 

de l’école de musique de la vallée de l’Hérault s’associe à ceux de St-Jean-de-Védas, 
St-Gély-du-Fesc, l’Internote de Pignan, et la Maison pour tous de Montpellier. Cela 
fera pas moins de 40 musiciens sur scène !

 
Avril des Clowns
C’est désormais une habitude, les 
nez rouges sont de sortie au 
printemps ! Le collectif Théâtre 
Lila propose la 12ème édition de 
son festival « Avril des Clowns ». 
Cette année, il s’associe à la 
compagnie du Poing de Singe et 
à l’association « Les Nuits de 
Gignac » pour offrir au public une 
manifestation de plus grande 
ampleur. Ainsi, un chapiteau 
prendra place à Pouzols, et 
accueillera pendant six semaines 
des ateliers, une résidence 
artistique et des spectacles.
Les clowns prendront aussi 
possession de la vallée de 
l’Hérault, avec des spectacles 
proposés à Montpeyroux (le 11 
avril), St-Guilhem-le-Désert (le 
25 avril), à Vendémian (le 26 
avril) et à Puéchabon (date 
inconnue au moment de 
l’impression). Un air de folie 
douce flottera sur le territoire...
Retrouvez le programme complet 
du festival et les informations 
pratiques sur le site :  
www.avrildesclowns.com.

en partenariat
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A Vivre - Vallée de l’Héraultwww.cc-vallee-herault.fr

Informations au 04 67 88 24 13 
ou sur le site www.emploi-coeur-herault.fr

Jeudi 12 mars 2015
8h30 - 13h / St-André-de-Sangonis

Rencontrons-nous et recrutons autrement !

Fonds social européen

Les Rendez-vous 
de l’emploi

en Pays Cœur d’Hérault

a	Des recruteurs...
a	Des offres d’emploi...
a	Des métiers, des formations...
a	Des conseils en création 
d’activités...

Complexe sportif Raymond Boisset
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