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Parmi les domaines d’intervention de notre collectivité, celle en faveur 
de l’emploi est essentielle. Favoriser la création et le développement 
d’activités sur notre territoire passe notamment par l’aménagement de 
parcs d’activités et l’accompagnement des entreprises.
Des rendez-vous de l’emploi en mars à la première pierre de l’espace 
commercial « Cosmo », que nous avons posée début avril, et à la Foire 
Expo qui ouvrira à la fin du mois, en passant par le concours des vins, 
outil de promotion de notre filière viticole dont le jury a eu lieu fin avril, 
ce printemps est riche d’actions économiques.
Mais, on trouve des emplois dans tous les secteurs. La culture et 
le patrimoine présentés dans ce magazine sont aussi générateurs 
d’activité : travaux, festivals, éducation culturelle... Vecteurs de notre 
qualité de vie et donc de l’attractivité de notre territoire, la culture est 
surtout un formidable outil de rencontre et d’ouverture sur le monde.

Édito

Louis Villaret, Président de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault
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durablement, par un  
fabricant labellisé
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nouvelles
Novèlas

attention, 
Fermeture !
Le Syndicat Centre 
Hérault poursuit son 
programme de 
réhabilitation des 
déchèteries, et c’est 
maintenant au tour de 
celle de Montarnaud de 
faire peau neuve. Comme 
cela a déjà été fait au 
Pouget, des casiers seront 
mis en place pour plus de 
sécurité. Ce système est 
aussi plus pratique pour 
les usagers. Par 
conséquent la 
déchèterie de 
Montarnaud devra 
fermer ses portes le 
temps des travaux, 
pendant 3 mois durant 
l’été.

Déposez donc vos 
déchets à une autre  
déchèterie du Syndicat 
Centre Hérault 
(Aniane, Le Pouget ou 
Gignac) 

rendez-VouS aVeC La nature
Les 23 et 24 mai
La fête de la nature revient en vallée de l’Hérault ! Deux jours d’animations 
autour de la nature sont proposés au pont du Diable, au bord du canal de 
Gignac, au barrage de la Meuse ou encore à l’abbaye d’Aniane. C’est 
précisément dans la cour d’honneur de cette dernière que l’école de musique 
intercommunale participera à la fête, en proposant une série de concerts le 
samedi 23 mai de 16h à 22h.
Découvrez le programme complet des animations de la fête de la 
Nature sur www.saintguilhem-valleeherault.fr 

au pouget, 
le pigeonnier restauré 
« Un petit pigeon peut apporter de grandes nouvelles », dit 
un proverbe chinois. La nouvelle du moment au Pouget, c’est 
la fin de la restauration du pigeonnier de la colline de  
St-Amans ! La communauté de communes, à qui la commune 
du Pouget a délégué l’opération, avait lancé les travaux au 
mois de novembre, dans le cadre du plan de restauration du 
patrimoine bâti. Quelques mois plus tard, au printemps, le 
bâtiment du 17ème siècle a de nouveau fière allure, mesurant 
2 mètres de plus, et ayant retrouvé tous les attributs d’un 
pigeonnier, tel que le toit à une pente équipé d’une réhausse 
pour protéger les pigeons du vent. Promeneurs et pigeons 
n’ont plus qu’à profiter du lieu et du point de vue qu’il offre 
sur le village du Pouget !  

Ils sont plus de 100 exposants, et leur mission est de vous faire 
passer un beau week-end en vallée de l’Hérault ! Artisans, 
commerçants, associations... vous préparent de nombreuses 
surprises et animations pour cette nouvelle édition de A Vivre ! 
La Foire-Expo. Offres spéciales, animations pour petits et 
grands, concours « Coup de cœur facebook ». Un programme 
riche à découvrir avec ce magazine. A très bientôt pour la 
prochaine édition de la foire expo !
Suivez les coulisses et le direct de l’évènement sur la 
page facebook A vivre - Vallée de l’Hérault  

a Vivre ! La Foire-expo : 
les 30 et 31 mai
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Lum sus

Plus qu’un espace de diffusion, la 
vallée de l’Hérault se veut un lieu 

d’inspiration et de création.  Entretien 
avec Claude Carceller, vice-président 

en charge de la culture.

je crée, 
donc je suis

mai 2015 - alentours

Le terme de « culture » paraît en 
recherche de sens aujourd’hui. Quelle 
est la réalité ? 

Claude Carceller : La culture est un pilier fort de 
notre société, et cela est d’autant plus vrai en 
période de morosité. C’est un moyen d’évasion, 
d’expression, de partage, un vecteur du vivre 
ensemble qui rassemble sans faire de différence.

Qu’est-ce qui fait 
l’identité culturelle de la 
vallée de l’Hérault ? 
C.C. : Notre histoire et 
certains des grands 
personnages qui la 
composent ; Saint-Benoît 
d’Aniane, Saint-Guilhem, 
pour ne citer qu’eux ; ont 
fait de notre territoire une 
terre de partage et 
d’accueil, qui tient à ses 
racines tout en restant 
ouverte aux autres. Cette 
ouverture et l’accessibilité à tous sont notre 
leitmotiv. 

Comment cela se traduit-il au quotidien ?  
C.C. : Ces thématiques d’échanges et de partages 
résonnent particulièrement lorsqu’on travaille à 
l’échelon intercommunal. Le lien entre les 
communes, entre les différents acteurs, le 
partenariat et la mutualisation sont les socles de 
notre action culturelle. En témoigne la mise en 
réseau des bibliothèques. En s’impliquant dans la 

lecture publique, la communauté de communes a 
apporté une bouffée d’oxygène à un secteur qui 
s’essoufflait. Jour après jour, le réseau s’est 
modernisé, a développé une offre d’animations, 
et cela a eu pour conséquence d’apporter une 
nouvelle motivation aux bibliothécaires et 
d’augmenter le nombre d’adhérents. C’est aussi 
un vecteur de lien social important pour nos 
villages qui a été ainsi soutenu. 

Comment se présente 
l’avenir de la culture 
dans le contexte 
économique que nous 
connaissons ?
C.C. : On le sait, la 
position d’autres 
institutions qui nous 
soutiennent dans ce 
domaine, telles que le 
département ou la 
région, est fragilisée par 
le contexte financier. Le 

portage local va devoir s’intensifier. L’action 
culturelle intercommunale telle qu’elle existe 
aujourd’hui est issue du terrain et de ses acteurs. 
Nous avons répondu présent en soutenant des 
projets construits. Aujourd’hui, nous voulons 
consolider cela, en participant activement à la 
modernisation du réseau de lecture publique ou 
au développement de l’école de musique 
intercommunale par exemple (lire en p. 7). Notre 
action peut aussi prendre la forme d’une 
coordination des acteurs ou d’une mise en réseau 

« on croit trop 
souvent qu’il s’agit 
de paraître, alors 
que la culture, 

c’est juste être » 
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L’eCoLe BuiSSonnière
Comment captiver les écoliers ? Nous avons à portée de main une 
histoire riche de chevaliers et de seigneurs du Moyen Âge ! Depuis le 
mois de septembre 2014, un nouveau service a fait sa rentrée à la 
communauté de communes grâce au partenariat avec le conseil général 
et l’éducation nationale : le service éducatif. Sylvie Cazaux, enseignante, 
s’est portée volontaire pour élaborer des visites adaptées au niveau des 
élèves s’intégrant dans leur programme scolaire. Des supports de visites 
(cahiers pédagogiques, outils de médiation...) à la partie logistique 
(parking, accueil...), la vallée de l’Hérault pourra proposer dès la rentrée 
scolaire 2015 une offre de visites pédagogiques autour des deux 
premières thématiques choisies : « la céramique », en lien avec Argileum, 
et « la fabrique des villages », qui fait écho à l’enseignement de la 
période du Moyen Âge.

...Je voyage pour le plaisir de voyager.» Les mots de Robert 
Louis Stevenson dans « Voyage avec un âne dans les Cévennes » 
résonnent dans le projet culturel de l’abbaye d’Aniane, basé sur 
la découverte du processus de création. Ainsi, les différentes 
actions proposées au public ont toujours intégré des ateliers 
participatifs. Rendre la culture accessible signifie aussi que l’on 
donne aux habitants les moyens de créer, d’imaginer leur propre 
culture et ainsi de développer un imaginaire commun. Le projet 
« Cabanes en cavale », animé par l’architecte-paysagiste Kinya 
Maruyama en est l’exemple (lire en p. 18).
Au-delà de ce présent créatif, il s’agit aussi de partager le riche 
passé de cet édifice. Plusieurs campagnes de fouilles 
archéologiques menées par Laurent Schneider et son équipe du 
Laboratoire d’Archéologie Médiévale et Moderne en 
Méditerranée (CNRS Aix-Marseille) ont permis d’en savoir plus 
sur l’histoire de l’abbaye d’Aniane. Quant à l’histoire plus 
récente du site, celle de la colonie pénitentiaire, elle a fait 
l’objet d’une étude ethnologique, à découvrir dans le livre de 
Jean-Pierre Piniès et Christiane Amiel (Editions Atelier Baie - 
parution en juin 2015). Des visites guidées thématiques sont 
proposées tout au long de l’année. Autant d’invitations au 
voyage et aux plaisirs de la découverte. 

imaginer sa 
culture à 
l’abbaye d’aniane
« Je voyage non pour aller quelque part, 
mais pour marcher...

autour d’un objectif commun. Pour prendre un 
exemple, le projet d’aménagement du jardin de 
l’abbaye d’Aniane, « Cabanes en cavale », a déjà 
rassemblé près de 700 personnes d’horizons 
différents. 

Imaginons que tous vos souhaits puissent 
être exaucés, que pourrait-on souhaiter pour 
la culture en vallée de l’Hérault ?
C.C. : La culture n’est pas une question de moyens, 
il n’y a qu’à voir ce que des populations vivant 
dans des pays pauvres peuvent nous offrir. C’est 
une question d’envie, de vouloir se projeter et y 
mettre de soi, que l’on soit à la place de l’acteur 
ou à celle du spectateur. Plus qu’un équipement, 
il peut parfois nous manquer une façon d’être par 
rapport à la culture, une libération qui 
rendrait les habitants plus acteurs de leur 
culture au quotidien. On croit trop souvent 
qu’il s’agit de paraître, alors que la culture, 
c’est juste « être ».
Pour conclure, il faut certes donner aux 
artistes des lieux et des moyens pour qu’ils 
puissent se produire, mais il faut avant tout 
éveiller la conscience culturelle de chacun 
de nous, car elle est l’élément indispensable 
à l’émotion et à l’émerveillement. Je 
remercie et j’encourage les élus, les artistes 
et les bénévoles de chaque commune qui 
développent l’esprit culturel au travers de 
leurs actions. Cet esprit de création 
démontre qu’un peuple est vivant, et cela 
est un réel espoir pour demain.  
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Lumiere sur

rats de bibliothèques, à vos souris !
Avec l’arrivée du numérique, la diversité des collections, et les 

nombreuses animations en bibliothèques, les « rats de 
bibliothèques » ont bien changé...

A l’heure des écrans, des jeux 
vidéos et du téléchargement 

(aujourd’hui légalement encadré, 
rappelons-le), on pourrait penser que les 
bibliothèques n’ont plus lieu d’être... Si 
vous êtes de cet avis, c’est que vous ne 
fréquentez pas l’une des 21 bibliothèques 
de la vallée de l’Hérault ! L’adhésion est 
gratuite pour les mineurs et sans 

engagement, hormis celui 
de retourner les 
d o c u m e n t s 
empruntés. Elle 
vous donnera accès 
à l’un des 150 000 
documents du catalogue 
collectif (livres, musique, 
vidéo...), aux postes 
informatiques en libre 
accès, et bien sûr à 
l’ensemble des animations 
proposées. 
Un service rendu plutôt 
satisfaisant si l’on s’en 
tient à l’évaluation menée 
en 2014. Les avis des 

usagers, des acteurs impliqués dans la lecture 
publique et des partenaires recueillis ont permis 
d’évaluer la pertinence des actions menées et de 
cibler les améliorations possibles. Un nouveau 
logiciel de gestion du catalogue a été mis en 
service. Il s’accompagnera d’un portail web dédié 
aux bibliothèques avec des nouveautés, des 
coups de cœur, l’agenda des animations... Les 
usagers pourront trouver en quelques clics le 
document de leur choix, des idées et suggestions, 
ou encore le programme d’animation près de chez 
eux. Rendez-vous en 2016 pour découvrir tout 
cela ! 

6 «6 «

Le catalogue collectif vous ouvre les portes 
d’une belle collection de documents

rendez-VouS en terre... Connue
Si la culture permet de voyager et de découvrir d’autres horizons, elle est 
aussi un moyen de mieux connaître nos traditions. Depuis son ouverture en 
2011 à St-Jean-de-Fos, Argileum - la maison de la poterie met en valeur la 
tradition potière ancrée dans ce village. L’occasion de redécouvrir cet art 
séculaire qui a su vivre avec son temps. Ainsi, les dernières technologies sont 
utilisées pendant la visite, qui porte à la fois sur l’histoire de la poterie et sur 
son actualité, grâce à une exposition temporaire dans les jardins. Enfin, la 
découverte se fait aussi par le ressenti et le toucher, grâce aux ateliers 
organisés tout au long de l’année. 
Les dates des ateliers et toutes les informations pratiques sont sur 
www.argileum.fr

en CHiFFreS 

“  - 18 % des habitants de la vallée de 
l’Hérault adhèrent au Réseau des 
bibliothèques 
- Coût d’une adhésion dans une 
 bibliothèque du Réseau : 10 € 

- Pour un accès à 150 000 documents, 
l’équivalent de ce que propose une ville de 
la taille de Béziers, par exemple
- La moyenne française est de 1 950 
documents disponibles en bibliothèque 
pour 100 habitants, le Réseau 
intercommunal des bibliothèques en 
propose 2 380 pour 100 habitants ” 
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Depuis la rentrée 2014, 200 écoliers de la vallée de l’Hérault donnent 
de la plume et de la voix pour créer leurs propres chansons. A la baguette, Alain Schneider, auteur - compositeur - interprète de 
chansons pour les jeunes. Ensemble, ils ont appris à manier les rimes et les notes pour créer leur propre répertoire. Xavier Thibault, 
de l’orchestre du Splendid, est venu apporter sa patte sur les arrangements musicaux, qui seront interprétés par les professeurs et 
le Jazz Band de l’Ecole de musique intercommunale. Le résultat de ces huit mois de travail est à découvrir le vendredi 22 mai, à 
18h30 dans le cadre hors norme de la cour de l’abbaye d’Aniane. Entrée libre et gratuite. 

Vous créez ? 
et bien, chantez 
maintenant !

Comme les bibliothèques, les écoles de 
musique évoluent. Aujourd’hui, leur 

mission va bien au-delà de l’enseignement du 
solfège et de l’intrument de musique. L’école de 
musique intercommunale en vallée de l’Hérault 
ne déroge pas à ces évolutions, avec pour feuille 
de route l’échange et l’ouverture. A quoi ? 
d’autres publics, d’autres scènes, d’autres 
musiques, et même d’autres disciplines. 
Ainsi, une grande partie de la programmation 
2015 se déroule hors-les-murs. Les élèves et leurs 
professeurs se produisent dans de nombreux 
villages du territoire (19 villages ont accueilli au 
moins une date en 2014), et vont même au-delà, 
s’associant à différentes structures du 
département pour des temps d’échanges. Ces 

moments sont aussi interdisciplinaires, avec la 
participation d’une troupe de théâtre, comme ce 
fut le cas pour la séance autour de l’opéra Robert 
Macaire à Montpeyroux (les prochaines dates 
sont dans l’agenda en page 23).
La musique se découvre aussi à l’école avec des 
interventions auprès des scolaires. 15 heures 
hebdomadaires de sensibilisation sont dispensées. 
Les écoliers peuvent y découvrir de nouveaux 
instruments, ou au contraire apprendre à faire de 
la musique différemment. Quant à leurs aînés, ils 
peuvent s’ils le souhaitent se préparer à passer 
l’option musique au bac, avec des séances de 
formation spécifiques. De quoi assurer de bonnes 
notes à ces 
lycéens ! 

Le mini-opéra « Robert Macaire » accompagné par 
les élèves de l’école de musique, à Montpeyroux

enseignement 
musical : 
échappées belles
Les élèves de l’école de musique ont 
l’âme voyageuse et proposent de 
nombreux concerts hors-les-murs.

Alain Schneider et les écoliers 
en plein travail de création
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Lumiere sur

Vu du terrain
Les mieux placés pour parler de la culture en vallée 
de l’Hérault sont ceux qui la font. Mathieu Siorat, 

directeur du Sonambule à Gignac, et Amélie Faure, 
à la baguette du festival « Les Nuits Couleurs » 

nous donnent leur vision.

Quelle conception de la 
culture défendez-vous à 
l’Office Culturel de la 
Vallée de l’Hérault ?
M.S. : La culture, c’est la 
rencontre. Il n’y a pas ceux qui 
savent et ceux qui apprennent, 
mais des gens qui font 
ensemble. Autant que possible, 
nous ne proposons pas de dates 

sèches, où le public vient seulement consommer, 
mais de vrais temps de rencontre avec les artistes. 
C’est aussi une façon de désacraliser et de faire 
tomber d’éventuels freins. 

Comment articuler un projet artistique 
qui rassemble les habitants de 28 
communes ?  
M.S. : L’échelon intercommunal est la bonne 
échelle pour  mettre en synergie des projets qui 
résonnent chez les gens. Chacun vit le territoire à  
sa façon et peut l’exprimer. Il existe une ressource 
artistique en vallée de l’Hérault dont nous devons 
nous nourrir, en y apportant de la découverte. Cela 
passe par la médiation, par l’accueil d’artistes en 
résidence, ou d’artistes tout-terrain, capables 
d’intervenir auprès de publics très variés. Je crois 
au métissage et à l’envie de partager.

Qu’est-ce qui fait la culture de la vallée de l’Hérault ? 
A.F. : À la base, il y a le territoire qui a réussi à mobiliser des gens 
moteurs qui ont donné de nouveaux souffles dans les villages. Les 
nouveaux habitants et les personnes ancrées ont créé une culture 
qui leur est propre et ont des idées. Petit à petit, les esprits se sont 
décloisonnés et la peur sociale, le « ce n’est pas fait pour moi » 

laissent la place à l’ouverture sur 
de nouvelles cultures. 
Il faut faire perdurer 
cela, et soutenir les 
envies citoyennes.

Quel plus culturel pourrait-on mettre en place en 
vallée de l’Hérault ? 
A.F. : Nous pourrions travailler sur une offre d’instants 
fédérateurs autre que des temps de diffusion. Je pense par 
exemple à des bourses d’échanges de matériels, à des 
stages ou à la création de studios de répétition. Les envies 
sont là, il manque parfois un élément charnière pour créer 
la rencontre entre des organisateurs et des prestataires. 
Comme c’est le cas pour l’alimentation, il est possible de 
valoriser les circuits-courts culturels au bénéfice de tous. 

et auSSi...

“  L’action culturelle intercommunale affiche des visages 
variés via les soutiens qu’apporte la communauté de 
communes à différentes associations. Parmi elles : 
- L’office culturel de la vallée de l’Hérault et les Nuits de 
Gignac, mentionnés ci-dessus
- La Fédération Française de Jeu de balle au Tambourin et le 
Comité départemental
- Le Collectif Théâtre Lila, pour son 12ème « Avril des clowns »
- Les Amis de St-Guilhem, pour leur 43ème saison musicale
- La Compagnie Alfred de la Neuche, pour le 2ème Festi’Bébés
- Le Centre de l’imaginaire scientifique et technique
- Les Homo Ludens associés
- etc... ” 
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Conseil 
du 27 avril 2015

Accompagnement pour le passage du 
Brevet d’aptitude aux fonctions 
d’animateur (BAFA)
En 2014, la communauté de communes a organisé 
une session de formation générale au BAFA, 
diplôme prisé des jeunes saisonniers qui permet 
d’encadrer des mineurs au sein d’accueil de loisirs 
avec ou sans hébergement. Il se passe en trois 
étapes : une première session de formation 
générale, un stage pratique, et un stage de 
perfectionnement ou de qualification. 
Outre la coordination de l’organisation d’un stage 
de formation générale à la Toussaint 2014, la 
communauté de communes a pris en charge les 
frais d’hébergement, de nourriture et de transport 
des stagiaires, rendant ainsi ce diplôme plus 
accessible. Le conseil communautaire a validé la 
reconduction de cette participation, à raison 
d’une session tous les deux ans, et complète ce 
dispositif par l’octroi d’une bourse destinée aux 
stagiaires qui passent la dernière étape du BAFA, 
le stage de perfectionnement ou de qualification, 
d’un montant de 80 à 130 € selon la formule 
d’hébergement. 

Les conseillers communautaires  
se sont réunis une fois depuis la parution du 
dernier magazine Alentours. 
Quelques 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

Travaux sur le pont de l’Aurelle à Popian 
- attribution d’un fonds de concours
Les fortes précipitations du mois de septembre 
ont entraîné des dégâts considérables sur le pont 
sur l’Aurelle à Popian. La commune a donc 
engagé des travaux de réaménagement, et a 
sollicité l’aide financière de la communauté de 
communes. Un fonds de concours d’un montant 
de 3 546 € a été attribué, représentant la moitié 
du coût global des travaux. 

Participation aux évènementiels viticoles 
en 2015
La communauté de communes dispose d’un 
règlement d’aides pour soutenir les opérations 
évènementielles viticoles pouvant s’inscire dans 
une démarche œnotouristique. En 2015, trois 
opérations sont accompagnées : Toutes caves 
ouvertes à Montpeyroux (le 19 avril), Le Pressoir 
fête ses vignerons à St-Saturnin-de-Lucian (les 8 
et 9 mai) et le Salon des vins d’Aniane (du 24 au 
26 juillet). 

en direct  
du conseil
En dirècte del conselh
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sont bien sûr passé derrière les fourneaux le 
temps d’un repas, aux côtés des cuisiniers de la 
cantine municipale de Gignac. Cuire avec justesse 
de grandes quantités, apporter du goût sans 
excès de sel, découvrir des produits différents... 
De quoi rendre les assiettes des petits encore plus 
appétissantes tout en demeurant équilibrées !  

des formations appétissantes...

Les bonnes habitudes se 
prennent dès le plus jeune 

âge. Parmi elles, l’alimentation 
figure en bonne place. En lien avec 
le Contrat local de santé porté par 
le Pays Cœur d’Hérault, plusieurs 
actions de sensibilisation et de 
formation ont été menées en ce 
sens sur le territoire de la vallée de 
l’Hérault. Ainsi, les parents et les 
assistants maternels ont pu 
bénéficier de conseils lors de 
réunions d’information. 
Les crèches n’ont pas été en reste, 
avec des animations destinées aux 
plus grands des enfants, ainsi que 
des temps de formation pour les professionnels. 
Deux des cinq crèches de la vallée de l’Hérault ont 
leur propre cuisinier, à Aniane et St-André-de-
Sangonis. Tous deux, ainsi que l’entreprise Délice 
Traiteur, qui fournit les repas dans d’autres 
crèches intercommunales, ont participé à 
plusieurs temps de rencontre et de formation. Ils 

Bien grandir commence par bien manger ! Cela tombe bien, le mois de 
mars était consacré à l’alimentation du jeune enfant en vallée de l’Hérault.

petite enfance - jeunesse
Enfància - Jovença

Formation BaFa : 
et maintenant, au travail !

Les vacances de la Toussaint 2014 n’ont pas été de tout 
repos pour tout le monde ! La communauté de 

communes organisait une session de formation générale pour 
passer le BAFA, prenant à sa charge les coûts de l’hébergement, 
de nourriture et de transport des stagiaires. Sacha Hueber a fait 
partie des 23 jeunes qui en ont bénéficié.
Pourquoi avoir passé le BAFA ? 
Sacha Hueber : C’est plus pratique pour trouver un travail 
saisonnier. J’avais déjà fait des saisons dans les champs, et je 
voulais changer. J’ai découvert l’animation pendant le stage de 
formation générale à la Toussaint, et j’ai beaucoup aimé. J’avoue 
que je ne l’aurai pas forcément passé sans une aide financière. 

Et maintenant ?
S.H. : J’ai passé le stage pratique 
au centre de loisirs de St-André-
de-Sangonis, où je travaillerai 
cet été en tant qu’animateur. 
Puis je me prépare à passer le 
stage de perfectionnement, en spécialité « surveillant de 
baignade ».
Pour cette prochaine étape, Sacha et les autres stagiaires 
pourront bénéficier d’une bourse, comme les conseillers 
communautaires l’ont voté lors du conseil communautaire 
du mois d’avril (lire en page 9).  

Bon appétit !

10 «



» 11alentours - mai 2015

environnement
Environament

pour la nature, dites stop ! 

Les courriers non sollicités, souvent des 
documents publicitaires, représentent pas moins 
de 40 kilogrammes de papier par an et par 
habitant. Pourtant, la publicité est aujourd’hui 
accessible par bien d’autres moyens moins 
créateurs de déchets. Ils sont déjà plus de 8 000 
foyers sur le territoire du Syndicat Centre Hérault 
(communautés de communes du Clermontais, du 
Lodévois-Larzac et de la Vallée de l’Hérault) a 
avoir adopté la « stop-pub attitude ».  En 
apposant un autocollant stop-pub sur leurs boîtes 
aux lettres, ces foyers ne reçoivent plus que 
l’information des collectivités (lettres municipales,  
ou encore votre magazine Alentours !). Pour 
inviter d’autres habitants à faire de même, le 
Syndicat Centre Hérault a lancé un concours pour 
moderniser l’autocollant. Et quoi de mieux que la 
patte des écoliers pour cela ? 
15 écoles ont participé à ce concours de dessin à 
l’échelle des trois communautés de communes du 
cœur d’Hérault. Les élèves du CE2 au CM2 ont 
planché sur un nouveau visuel, incitant à limiter le 
gaspillage de papier en refusant les publicités 

dans les boîtes aux lettres. C’est la classe de CM1/
CM2 de l’école d’Argelliers qui signe le nouvel 
autocollant. Parmi les 69 dessins reçus, c’est le 
dessin de Léa, 10 ans, qui a séduit le jury par ses 
couleurs, sa lisibilité, et un message positif. Vous 
pouvez d’ores et déjà récupérer votre nouvel 
autocollant stop-pub auprès de votre mairie ou du 
Syndicat Centre Hérault. La classe gagne aussi la 
somme de 200 € qui va être dédiée à la création 
d’un potager pour l’école. Les enfants pourront 
bientôt récolter les fruits de leur attitude 
écologique !  

Cocorico ! Ce sont des écoliers de la vallée de l’Hérault, d’Argelliers plus 
précisément, qui ont gagné le concours de dessin « stop-pub » organisé 
par le Syndicat Centre Hérault. 

enquête : 
sur les traces 
des chauves-souris
Votre cave ou votre grenier peuvent cacher des locataires spéciales, voire d’intérêt 
européen ! Plusieurs espèces de chauves-souris font l’objet d’un suivi dans le 
cadre des démarches Natura 2000 sur les gorges de l’Hérault, la Montagne de la 
Moure et le causse d’Aumelas. Aujourd’hui, nous cherchons à affiner l’inventaire 
de ces espèces et faisons appel à vous ! Alors que va débuter la période de reproduction des chauves-souris (de mai à juillet), 
elles sont susceptibles de s’installer dans les caves, les greniers et autres vieilles pierres. Si vous constatez la présence de 
plusieurs d’entre elles (au moins 5), il ne faut surtout pas les déranger, par contre n’hésitez pas à le signaler ! Vous trouverez 
une fiche d’enquête dans votre mairie, ou bien sur internet : www.valleeherault.n2000.fr. 
Attention, seulement 15 des communes de la vallée de l’Hérault sont concernées par cette enquête : Aniane,  
Arboras, Argelliers, Aumelas, Gignac, Lagamas, Montarnaud, Montpeyroux, Pouzols, Puéchabon,  
St-André-de-Sangonis, St-Guilhem-le-Désert, St-Jean-de-Fos,St-Paul-et-Valmalle, St-Pargoire, Vendémian. 
Vérifiez si vous faites partie du périmètre concerné sur le site www.valleeherault.n2000.fr. 

Le petit rinolophe fait partie des 
espèces d’intérêt communautaire

Léa montre son dessin, que l’on 
espère voir sur de nombreuses 
boîtes aux lettres ! 

© Syndicat Centre Hérault

© Thomas Armand
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Coopération 
Cooperacion
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La vallée de l’Hérault 
partage son savoir-faire

La région de Souss Massa Drâa au Maroc, de la vallée de la Bekaa au 
Liban et notre Grand Site de France St-Guilhem-le-Désert - gorges de 

l’Hérault ont plus de points communs que ce que l’on peut imaginer... 

Ces trois sites 
regorgent de 
r i c h e s s e s 

p a y s a g è r e s , 
patrimoniales, et 
culturelles. Elles 
entraînent une 
f r é q u e n t a t i o n 
tourist ique qui 
représente elle aussi un 
atout, si tant est qu’elle 
soit  maîtr isée. 
Labellisée « Grand Site 
de France » pour sa 

bonne gestion du site St-Guilhem-
le-Désert - gorges de l’Hérault en 2010, la 
communauté de communes a été sollicitée pour 
partager son expérience avec 3 sites du bassin 
méditerranéen. 
Cette coopération a débuté en 2011 avec 2 sites 
libanais : la vallée de la Bekaa, et tout 
particulièrement le site de Baalbeck, et Byblos, 
sur la côte, l’une des plus vieilles villes du monde 
encore habitée. Le premier comptait encore 
150 000 visiteurs en 2010, tandis que 70 000 
visiteurs ont découvert le site phénicien de Byblos 

en 2013. En lien avec les instances locales et dans 
le respect de leurs pratiques, la communauté de 
communes met à profit son expérience de la 
prospective pour établir un projet de territoire. 
Comme c’est le cas en vallée de l’Hérault, il s’agit 
de fixer des objectifs à long terme et de 
programmer les actions et financements y 
répondant. Un office de tourisme devrait 
prochainement voir le jour, accompagné d’une 
structuration des moyens. 
Plus récemment, c’est avec le Maroc et la région 
de Souss Massa Drâa qu’a été entamée une 
nouvelle coopération. Au-delà de la question 
touristique, il s’agit de valoriser l’agriculture 
locale, telle que la culture de l’arganier, sur le 
modèle de ce qui a été fait pour l’oléiculture sur 
notre Grand Site. Une équipe marocaine est ainsi 
venue découvrir nos pratiques dans l’hiver et a 
d’ores et déjà tiré des enseignements de ces 
visites.
La vallée de l’Hérault s’enrichit aussi de ces 
échanges, qui lui permettent de porter un nouveau 
regard sur ses pratiques, et qui prendront un visage 
plus concret à l’avenir, avec par exemple un 
échange lié à la tradition potière. 

Si ce type de coopération est plutôt récent, il 
connaît déjà le succès. Rien qu’au Liban, on 
compte une vingtaine de projets menés par des 
communautés de communes, des villes, des 
régions, ou encore des parcs nationaux ou 
régionaux. Les collectivités participantes sont 
sélectionnées pour leur esprit novateur et une 
expertise assise dans le domaine pour lequel elles 
sont sollicitées. L’ensemble des actions menées 
dans ce cadre est financé par le Ministère des 
Affaires Etrangères et éventuellement l’Europe.

CoÛt du projet : zero !

Au mois de février, une délégation marocaine a 
découvert le Grand Site de France et sa gestion

Le site de Baalbeck doit gérer une 
importante fréquentation touristique
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et le gagnant est...
Découvrez les vins du territoire grâce au palmarès du 
concours des vins !

Vous êtes perdu dans le rayon des vins et 
ne savez pas lequel choisir ? Vous voulez 

découvrir ou redécouvrir les vins de la vallée de 
l’Hérault ? Le livret palmarès du concours des vins 
est fait pour  vous ! Tous les vins qui y figurent 
ont été testés dans le cadre d’une dégustation à 
l’aveugle et approuvés par un jury composé 
d’amateurs et de professionnels qui ont attribué 
63 médailles dont 12 en bronze, 31 en argent et 
20 en or. Les vins auréolés d’une médaille d’or ont 
ensuite été goûtés une nouvelle fois par un jury 
différent, composé uniquement de professionnels, 
qui ont choisi de décerner le Grand Prix à un vin 
rouge AOP Terrasses du Larzac, La villa Romaine 
2012 par le Mas des Quernes (Montpeyroux). 
Tout ceci s’est déroulé le 30 avril, de façon très 
officielle sous le contrôle d’un huissier. Un gage 
de qualité qui fait de ce concours un évènement 
viticole reconnu auquel de nombreux vignerons 
participent. Retrouvez le palmarès complet de 
cette 29ème édition du Concours des vins de la 
Vallée de l’Hérault, dans le livret palmarès, 
disponible dans les points d’accueil de l’Office 

economie
Economia

deTourisme Intercommunal 
St-Guilhem-le-Désert - Vallée 
de l’Hérault ou à la 
communauté de communes à 
partir du 15 juin. Si les vins 
sont à déguster avec 
modération, il n’existe aucune 
restriction quand à l’usage du 
livret !
Vous pouvez aussi découvrir les vins de la vallée 
de l’Hérault et rencontrer leurs producteurs 
pendant tout l’été à la vinothèque de la maison 
du Grand Site. Du mois de juillet au mois d’août, 
une vingtaine de producteurs viendront tour à 
tour vous présenter l’ensemble de leur gamme. 
Ces dégustations gratuites se feront en fin de 
journée. Retrouvez le programme détaillé de ces 
rencontres à partir de la mi-juin ainsi que les 
autres animations de la vinothèque sur www. 
saintguilhem-valleeherault.fr  
Le palmarès du concours des vins de la vallée 
de l’Hérault est déjà sur le web www.vins-
vallee-herault.fr ! 

Cosmo : la première pierre posée
Le printemps, les oiseaux qui chantent, la terre qui se réveille... et les 
bâtiments qui poussent ! Au mois d’avril a été posée la première pierre 

de locaux commerciaux et de bureaux de Cosmo, à Gignac. Situé le long du futur 
mail commercial, ce premier bâtiment accueillera des entreprises existantes sur 
la zone, une agence bancaire ainsi que des activités tertiaires à l’étage. Tous 
pourront prendre place dans leurs nouveaux locaux d’ici le début d’année 2016. 
C’est aussi à ce moment-là que Pitch Promotion, en charge de la commercialisation 
et de la construction des lots, lancera la construction des autres bâtiments. 
Rappelons que Cosmo offrira 15 000 m² de surfaces commerciales nouvelles, soit 
30 à 40 magasins implantés sur des surfaces de 50 à 2000 m². Les habitants 
trouveront à portée de main une grande variété de commerces : moyennes 
surfaces spécialisées en article de maison et bazar, dans les vêtements et des 
équipements de sport, une salle de sport, des espaces de restauration sur place 
ou à emporter, un institut de beauté, une boulangerie, une pharmacie, un 
chausseur...etc.  

Louis Villaret, président de la communauté de 
communes, et Jean-François Soto, maire de 
Gignac, ont posé la première pierre le 9 avril

Le livret palmarès du concours des vins 
sera disponible à partir du 15 juin 
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De nombreux logements ont été livrés pendant le 
premier semestre 2015. Faisons le point sur cette 

actualité riche, ainsi que sur les réalisations du 
Programme local de l’habitat 2008 - 2014.  

Habitat : 
du programme 

au logement

10 logements sociaux 
inaugurés à Bélarga

La communauté de communes avait acheté deux 
parcelles, d’une surface totale de 3 421 m², 
situées au cœur du village, à l’entrée de la 
commune lorsque l’on arrive du Pouget pour la 
réalisation de 10 logements locatifs sociaux : des 
T2 (environ 55 m²), des T3 (environ 75 m²) et des 
T4 (85 m² environ) avec jardins ou terrasses. Les 
bâtiments ont été construits dans le respect des 
normes Bâtiment basse consommation (BBC), 
avec notamment l’installation de panneaux 
solaires pour l’eau chaude. En complément des 
aides apportées à Hérault Habitat par l’ensemble 
des partenaires (l’Etat, le Conseil général, et la 
Caisse des dépôts), une subvention de 36  000 € 

a été accordée par la communauté de communes 
pour parvenir à l’équilibre financier du projet, qui 
a été inauguré au printemps. 

A Plaissan, deux projets en 
cours de finition
Au centre du village, un petit immeuble a 
remplacé une ancienne remise inutilisable en 
l’état. 3 logements de type 3 (environ 70 m²) y ont 
été créés avec un soutien intercommunal à 
hauteur de 80 000 € pour l’acquisition et les 
travaux. 
L’autre projet en cours se trouve derrière 
l’ancienne distillerie, où ont été construits 14 
logements locatifs sociaux (du T2 au T5 de 50 à 
100 m² comprenant un jardin), ainsi que 3 lots à 
bâtir destinés à l’accession sociale (400 m²) sur un 

terrain acquis par la communauté de communes. 
La réalisation de ces deux projets a été confiée à 
Hérault Habitat, et a bénéficié du soutien de l’Etat 
et du Conseil Général.

Et aussi...
D’autres projets, portés par des opérateurs privés 
ou publics,  ont été livrés ou sont en cours de 
construction en vallée de l’Hérault. Ainsi, Hérault 
Habitat a livré 100 logements sur la ZAC du 
Pradas à l’entrée de Montarnaud. Du côté de 
Gignac, la fin du printemps verra la livraison de 
33 logements en collectif sur le site des Drailles. 
Enfin, à St-André-de-Sangonis, les travaux de 
construction de logements collectifs au Puech 
viennent tout juste de commencer.
D’ici la fin du premier semestre 2015,  160 
logements auront été livrés depuis le début de 
l’année.  

Habitat
Abitat

14 «
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Trouver une location, un bien à acheter, un logement récent en vallée de l’Hérault peut parfois relever du parcours du 
combattant. Depuis 2008, les élus des communautés de communes du Clermontais et de la vallée de l’Hérault se sont 

engagés dans le Programme local de l’habitat. L’objectif ? Apporter des solutions aux différentes problématiques du territoire 
tout en respectant ses paysages : rénover les centres anciens, disposer de réserves foncières à un prix abordable, accompagner 
les personnes en situation de précarité en sont quelques exemples. 
Pour y parvenir, l’intercommunalité a soutenu les communes dans la réhabilitation de leurs logements communaux (15 logements 
créés dans 5 communes), et a acquis du foncier qu’elle a ensuite confié à un bailleur social pour la création de logements à 
vocation sociale neufs ou de lots à bâtir en accession sociale. Depuis 2013, la vallée de l’Hérault a aussi lancé le programme 
« Rénovissime » pour stimuler la réhabilitation de logements privés.
Après cet état de lieux dressé en 2014, le Programme local de l’habitat est en cours d’ajustement, tant au niveau des objectifs 
que des actions à mener. 

2008 - 2014 : état des lieux

A Plaissan, l’ancienne remise (à 
gauche) a laissé place à ce petit 
immeuble bien intégré dans 
l’architecture locale

A Bélarga, le lotissement « Les 
Marronniers » a été inauguré 
au printemps
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tourisme vigneron : 
de savoureuses découvertes

Les raisons de visiter la vallée de 
l’Hérault ne manquent pas, mais il en 

est une plus savoureuse que les autres : son 
vignoble ! L’œnotourisme est un domaine qui 
se professionnalise de plus en plus, en témoigne 
la candidature du Pays Cœur d’Hérault au 
label « Vignobles et découverte ». Plus qu’une 
récompense, cette distinction démontre la  
capacité des différents acteurs d’un territoire à 
travailler ensemble fédérés autour des offices de 

tourisme pour proposer une 
offre globale et cohérente. 
La destination doit donc 
rassembler au moins 15 
caves ou caveaux ouverts 
au public, des hébergeurs, 
des restaurateurs, des 
structures réceptives, des 
offices de tourisme, des 
sites patrimoniaux, et des 
activités (de santé, sportives, 
des événements...). Ce 
label requiert aussi des 
critères exigeants : des 
productions en Appellation 
d’origine contrôlée (AOC) 

ou en Indication géographique protégée (IGP), le 
respect d’horaires d’ouverture, et une démarche 
qualité d’accueil (Qualité Hérault, Sud de France, 
Bienvenue à la Ferme...). 
Le Pays Cœur d’Hérault dispose déjà de nombreux 
atouts pour l’obtention de ce label, et travaille 
actuellement au recensement des vignerons, 
restaurateurs, hébergeurs et autres acteurs 
susceptibles de faire partie de la demande de 
label. Rendez-vous en début d’année 2016 pour 
savoir si le territoire sera labellisé !
En attendant, vignerons et restaurateurs peuvent 
d’ores et déjà travailler ensemble via le Club des 
Floréales. Plusieurs temps leur sont proposés tout 
au long de l’année : un speed-dating a eu lieu au 
mois de mars, pour favoriser la rencontre entre 
vignerons et restaurateurs et permettre à ces 
derniers de proposer une gamme de vins locaux 
adaptés à leur cuisine. Le Club des Floréales, ce 
sont aussi des actions d’accompagnement, de 
formation, et de mise en valeur. De quoi porter 
haut les couleurs de la vallée de l’Hérault !
Le programme des animations et 
le calendrier des caveaux ouverts 
le week-end sont disponibles sur  
www.lesflorealesduvin.com.  

La gourmandise est définitivement une qualité, surtout quand elle 
permet de mettre en valeur les filières locales. 

Torisme

Á site exceptionnel, 
exigences exceptionnelles !
Le Réseau des sites d’exception en Languedoc-Roussillon rassemble 19 sites uniques en leur genre et 8 sites 
associés : la grotte des Demoiselles, l’abbaye de Valmagne, le jardin de St-Adrien, ou plus près de nous, Argileum 
- la maison de la poterie ou la grotte de Clamouse, pour ne citer qu’eux. Ils sont tous différents, mais ont un point 
commun : leur exigence en matière de qualité d’accueil et de partage culturel. Ainsi, certains affichent pas moins 
de 4 labels qualité (Qualité Tourisme, Qualité Sud de France, Tourisme et Handicap et Qualité Hérault).  Et pour 
le plus grand plaisir des visiteurs, ils travaillent en réseau. Les visiteurs qui paieront une entrée plein tarif sur l’un 
des sites pourront demander leur pass multi-sites, qui leur permettra de bénéficier de réductions sur les entrées 
des sites suivants.
Rendez-vous sur www.sitesdexception.fr pour connaître l’ensemble des sites à découvrir !  

Le Club des Floréales donne l’occasion aux 
restaurateurs et aux vignerons d’échanger 
sur leurs produits
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mon village
Mon vilatge

Cap au Sud pour découvrir ce village - rue, le long de 
l’ancienne « Route du Roi ».

St-paul-et-Valmalle 
et les ribotaïres 

Le village de St-Paul-et-Valmalle est tout 
ce qu’il y a de plus accueillant, et ce, bien 

que l’on puisse traduire le hameau de Valmalle 
par « vallon maudit ». Le long de la « Route du 
roi », l’axe Montpellier - Lodève, St-Paul a été 
créé pour faire étape, le hameau de Valmalle 
étant alors jugé trop excentré. La forme actuelle 
de la commune, en village - rue traduit cette 
notion de passage. Malgré cela, une convivialité 
s’est instaurée, accompagnée de traditions. Ainsi, 

les St-Paulais furent connus 
pour leur  équipe de 
tambourin, ainsi que leur 
esprit festif et convivial, 
duquel ils tirent leur surnom : 
« les Ribotaïres » (du verbe 
« ribotter »). Cela pouvait se 
vérifier notamment à 
l’occasion de la fête du 
village, qui s’est longtemps 

tenue le 25 
janvier, jour de la  
St-Paul, avant d’être déplacée aux 
beaux jours. L’usage veut que les 
habitants en costumes traditionnels 
participent au « branle du soufflet 
», temps de danse pendant lequel 
étaients brandis des soufflets 
emplis de farine. 
Merci à Pierre Lassalvy, 
auteur de l’ouvrage 
« Chronique de la vie à St-
Paul-et-Valmalle de 1840 à 
1990 »   

Jean-Pierre Bertolini, maire de St-Paul-et-Valmalle nous a répondu. 

Vous faites partie du conseil municipal depuis 1971 et avez vu le village 
évoluer. Qu’est-ce qui a marqué les dernières années ?

J-P. B. : Depuis le village étape « sur la Route Royale de Montpellier à Lodève », 
l’autoroute est passée par là et nous a incontestablement rapproché de 
Montpellier et de son agglomération. Malgré la pression, nous avons conservé 
notre ruralité, et il fait encore bon vivre à St-Paul-et-Valmalle. 

Comment imaginez-vous le village dans dix ans ?
Jean-Pierre Bertolini : La proximité avec l’agglomération fait que nous allons 
forcément nous développer. Il faut veiller à le faire de façon harmonieuse, dans 
un juste équilibre entre ruralité et activité commerciale.  

deux questions à...

Le branle du soufflet se déroule 
dans une ambiance bon enfant !

et auSSi...
St-Paul-et-Valmalle 
sur Facebook

Le village a son album sur la page 
facebook A vivre - vallée de l’Hérault !  
N’hésitez pas à y partager vos photos en 
nous les envoyant par message privé ou 
par mail via webmestre@cc-vallee-
herault.fr !
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en cavale avec 
Kinya maruyama

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

Depuis un an, l’artiste - architecte japonais Kinya 
Maruyama planche avec les habitants sur le projet 

« Cabanes en cavale » pour le jardin de l’abbaye 
d’Aniane qui va ouvrir au public en juin.  

Rencontre. 

Vous êtes à la fois architecte  
et artiste, comment vous  
définiriez-vous ?  

Kynia Maruyama : Je suis un workshopper, c’est 
à dire que je mène des ateliers pour construire 
quelque chose de mes mains, et ce de façon 
partagée, tant dans l’idée que dans la réalisation. 
J’ai envie d’associer des 
personnes qui ne 
connaissent rien à 
l’architecture autour d’un 
projet. Il peut s’agir de 
créations éphémères ou 
permanentes. Dans tous les 
cas, cela permet de tisser de 
nombreux liens : entre les 
gens, entre les différents 
matériaux, ou encore entre les différents 
environnements.

Comment travaillez-vous ?
K.M. : La main est importante, c’est elle qui fait. 
Elle est la base de la création et de l’architecture. 
Malheureusement, cela se perd aujourd’hui, les 
architectes oublient les traditions. Je veux 
transmettre des techniques, des idées et des 
valeurs qui ne doivent pas se perdre.

Quel a été votre sentiment lorsque vous 
avez découvert l’abbaye d’Aniane   ?
K.M. : Au Japon, d’où je suis originaire, nos 
constructions sont en bois, de fait, nous n’avons 
pas de bâtiments anciens à l’histoire riche comme 
celle de l’abbaye d’Aniane. Je me suis réjoui de 
découvrir un lieu où on lit tant d’histoires sur les 
murs, et de constater que les matériaux ont 

plusieurs vies. 
  
Comment avez-vous 
abordé le projet 
d’aménagement du 
jardin ? 
K.M. : Le projet est lié à 
l’histoire du site. Le temps a 
donné une émotion 

supplémentaire à l’endroit, que je tiens à 
conserver. Compte-tenu de la relation des 
habitants avec ce lieu, il était d’autant plus 
important de les inviter à participer. Nous avons 
travaillé en ateliers, en associant des personnes 
venues de tout horizon : enfants, étudiants, 
habitants, artisans... L’idée a été d’utiliser au 
maximum ce qui se trouve sur place, tout en 
montrant aux gens comment se font les 
constructions en Asie. Le magnolia, le tulipier, et 
la fontaine ont fait un magnifique point de départ. 

« La main est 
importante, c’est 
elle qui fait » 



a la rencontre de
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Le facétieux Kinya Maruyama partage 
son savoir et sa bonne humeur avec les 
participants aux ateliers

Après plusieurs mois de travail, des centaines de plans et de 
dessins, des dizaines d’ateliers, le jardin « Cabanes en cavale » 
vous ouvre ses portes dans le cadre de journées nationales 
« Rendez-vous au jardin » les 6 et 7 juin. L’occasion de découvrir 
les arbres remarquables et de se plonger dans l’univers japonais 
de Kinya Maruyama lors de promenades au jardin. 

Au programme : 
  Samedi 6 juin : 
- 11h à 18h : des ateliers libres « promenade et haïkus »  
et origamis
- 11h à 12h : balade guidée « histoire d’arbres » par Demain  
la Terre !
- Pique-nique libre à l’heure du repas
- 14h30 à 17h30 : rencontre des participants aux ateliers de 
Cabanes en cavale ( bilan et suite à inventer )
- 16h30 à 18h :  ateliers land’art avec Demain la Terre ! 
- 20h45 : concert du Latinus Brass Band dans la cour d’honneur 
de l’abbaye

  Dimanche 7 juin : 
- 11h à 18h : des ateliers libres « promenade et haïkus »  
et origamis
- 11h à 12h : réalisation et dégustation d’onigris, sandwiches 
de riz japonais
- 11h : « Songe d’un jardin d’Asie », contes asiatiques par 
Stéphanie Rondot - dès 5 ans
- Repas partagé
- 14h30 à 16h : construction de jeux de société à partir 
d’éléments naturels avec Demain la Terre !
- 17h : « Soleil levant », contes japonais par Stéphanie Rondot 

- dès 10 ans

Et tout au long de l’été...
- juin et septembre : ouverture du jardin du 
vendredi au dimanche de 13h30 à 18h (haïkus et 
origamis, ateliers libres)
- juillet et août : ouverture du mardi au samedi 
de 13h30 à 18h, nombreuses visites guidées et 
animations proposées par Demain la Terre ! 
Programme détaillé disponible sur www.cc-
vallee-herault.fr
Réservation pour l’ensemble des ateliers via 
culture@cc-vallee-herault.fr ou au 04 67 57 04 50

en puBLiC dèS Le 6 juin

Qu’avez-vous construit autour ? 
K.M. : L’idée était de créer deux espaces : un lieu 
destiné au jeu et au rêve et un jardin japonais plus 
propice à la méditation, encore en projet. Nous 
avons construit des cabanes dans certains arbres, 
des bancs, et des lapins géants.

Pourquoi les lapins ? 
K.M. : C’est pour faire écho à l’histoire des 
détenus du centre pénitencier. Le lapin se cache 
et parvient à s’échapper. 

Et après, que deviendra ce jardin ?
K.M. : Il vivra et évoluera au fur et à mesure des 
rencontres et des projets.  

La petite maquette est devenue une grande 
cabane ! A découvrir dès le 6 juin
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aqui d’òc
D’Occitanie

Compostar, perqué far ?
Lo compòst permet d’abaissar lo pes del bordilhièr de 30 % sens polluir. 

Lo compòst « qu’es aquò ? » 
Lo compòst es un ensemble de 

descaisses reciclable coma de pelanhas, de 
clòsques, de demòras de cosina,... Es un biais 
natural e eficaç per reciclar una part bèla del 
contengut dels bordilhièrs. 
Cossí se fa ? 
Dins un bio-compostador metèm doas matièras : 
- azotada (1) : es la matièra verda e umida, coma 
l’èrba, las pelanhas de fruchas,... e 
- carbonada (2) : coma de fuèlhas secas, de fusta,... 
Cal d’aire e d’aiga (3) e mesclar lo tot de còps que 
i a per favorir la multiplicacion dels micrò e macrò-
organismes (4). 
Los macrò-organismes son de pichonas bèstias 

que podèm véser, que manjan la matièra organica 
e quand fan lors besonhs, fa de tèrra bona (5) per 
las plantas e doncas per l’òrt (6 e 7). 
Los micrò-organismes son de totas pichons bèstias 
que vesèm pas de tant que son pichonas, mas que 
participan tanben a manjar los bio-descaisses en 
ajudar los macrò-organismes a acabar lors 
demòras (5). Per exemple, un baston, dins lo 
compòst, poirà pas èsser manjat pels macrò-
organismes, e aquí los micrò-organismes los 
ajudan (campairòls e bacterias).   
Bravo à Maeva Gaillard, Iael Pichot, Lia 
Alvernhe, Eroan Misery, Florin Serbert 
Gebleux , Samuel Hardet, Niaoli Sala Loinard, 
Lemca Machet pour cet article !

Composter, pourquoi faire ? 
Qu’est-ce que le compost ?
Le compost est un ensemble de 
déchets recyclables, tel que les pelures 
de fruits ou de légumes, les coquilles, 
ou encore les restes de repas... C’est 
un moyen naturel et efficace de 
recycler une bonne partie du contenus 
de nos poubelles.
Comment fait-on ?
Deux matières doivent entrer dans le 
composteur : 

- de l’azote (photo 1), que l’on trouve 
dans les matières vertes et humides, 
comme l’herbe, les pelures de fruit...
- du carbonne (2), produit dans les 
feuilles sèches, les petits bouts de 
bois... (3)
Il faut ensuite aérer le compost et 
l’arroser pour favoriser la multiplication 
des micro et des macro-organismes 
(4). Ce sont de toutes petites espèces 
visibles à l’œil nu, qui en mangeant la 

matière organique la transforme en 
engrais bon pour le potager (5, 6 et 7). 
Quant aux micro-organismes, on ne 
peut pas les voir mais ils participent 
aussi en mangeant les biodéchets et 
en aidant les macro-organismes. Si on 
prend l’exemple d’un bâton, les 
macro-organismes ne pourront pas le 
manger, ce sont donc les micro-
organismes (les champignons et les 
bactéries) qui vont le transformer.  

Se coma nosautres, a 
l’escòla occitana la 
Calandreta la Garriga, 
volètz compostar amb un 
bio-compostador del 
Sindicat Centre Erau es 
simple e a gratis se sètz 
dins lo «País Còr d’Erau» : 

  demandatz al 
04 67 88 18 46 
o communication@
syndicat-centre-herault.
org

VoLètz 
CompoStar ?

1

1 - 2
2 3

4
56
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manger local 
et de saison :   
la bonne 
équation
Les beaux jours invitent à la 
gourmandise, avec les fruits et 
légumes de saison qui égayent les 
étals. Tour d’horizon pour manger 
sain et local en vallée de l’Hérault.

Les habitants de la vallée de 
l’Hérault sont chanceux, car 

le territoire regorge de producteurs 
locaux ! On ne le rappellera jamais 
assez : manger local et de saison n’a 
que des avantages tant pour le 
consommateur que pour le 
producteur. Le premier trouve des 
produits plus savoureux, frais et 
cueillis à maturité. Le second peut 
rencontrer ses consommateurs, être 
directement rémunéré de sa 
production (sans intermédiaire) et 
participer à l’économie locale. Sans 
oublier un atout environnemental, 
puisque les distances de transport 
sont réduites.  
Rendez-vous donc au marché le plus 
proche de chez vous. Vous pouvez 
aussi adhérer à une AMAP 
(Association pour le maintien d’une 
agriculture paysanne). La démarche  
va au-delà de la simple 
consommation, puisque l’adhérent 
s’engage à acheter une production 
qu’il paye à l’avance. De son côté, le 
producteur garantit un prix équitable  
et un panier rempli de produits, 
« bios » ou pas, qui est à retirer chez 
lui ou qui peut être livré. Un moyen 
de renouer avec la terre et ceux qui 
la travaillent. 
Les habitants de la vallée de l’Hérault 

peuvent aussi faire leurs courses 
dans une boutique de producteurs : 
« La ferme Ô champs », située à La 
Boissière. Ils y trouveront une variété 
de produits locaux, fruits et légumes, 
viande, formages, miel... vendus sur 
le site par les producteurs eux-
mêmes, qui se relaient pour tenir la 
boutique. Accueil chaleureux et 
conseil avisés garantis pour les 
gourmands !  

La boutique de producteurs 
Ô Champs à La Boissière

initiative
Iniciativa

» 21alentours - mai 2015

  Je vais faire un tour au 
marché : 
- A Aniane : le jeudi matin
- A Gignac : le samedi matin
- Au Pouget : le mardi et le vendredi 
matin
- A Montarnaud : le mercredi et le 
dimanche matin
- A Montpeyroux : le jeudi matin
- A St-André-de-Sangonis : le mardi, 
le vendredi et le dimanche (tous en 
matinée)
- A St-Jean-de-Fos : le mardi matin
- A St-Pargoire : le mardi matin 
- A Vendémian : le jeudi matin

  Je me rends à la Boutique de 
producteurs de La Boissière : 
« Ô Champs » : 
Domaine des Agriolles
34150 La Boissière
 04 67 55 57 88
www.ochamps.fr

  J’adhère à un système de 
panier (AMAP ou autre - liste 
des paniers sur le site de 
l’opération Mangeons Local)

La communauté de communes 
participe au projet alimentaire porté 
par le Pays Cœur d’Hérault (lire en 
page 10). 
Rendez-vous sur www.
moncoeurdherault.fr/mangeons-
local

j’ai Faim d’iCi !



emma et Fabien, 
le goût du succès

A tout juste 20 ans, Emma Py et Fabien Andrieu ont déjà ajouté une belle ligne à leur 
CV : ces jeunes pâtissiers sont vices-champions du monde junior ! Tous deux sont tombés 

dans la farine quand ils étaient petits. Emma a très tôt mis la main à la pâte dans la pâtisserie 
familiale de St-Pargoire où ils travaillent aujourd’hui, tandis que Fabien apprenait en famille. 
Décidés à en faire leur métier, ils se lancent dans un CAP en apprentissage. Leurs routes se 
croisent au  concours du Meilleur apprenti de France 2011 où ils sont adversaires. En novembre 
2013, c’est en équipe qu’on les retrouve aux championnats de France. Une association fructueuse, 
puisqu’ils remportent le concours. Ce titre leur ouvre la porte du « World pastry cup junior », le 
championnat du monde junior, organisé tous les deux ans en Italie. Cette compétition réservée 
au moins de 23 ans est l’antichambre de la Coupe du monde de la pâtisserie organisée à Lyon. 
Rendez-vous est pris pour les 17 et 18 janvier 2015 à Rimini, sur les bords de la mer Adriatique.

Les Saint-pargoriens sont gâtés !  
Ils comptent parmi leurs pâtissiers 
deux vice-champions du monde.  

Emma et Fabien remercient leur famille 

et amis, les patissiers qui les ont 

soutenus, M. Langillier, M. Simonin,  

M. Bertain, M. Monyebressant, M. 

Bajart, les associations qui ont 

participé au financement, ainsi que 

tous ceux qui les ont aidé, sans oublier 

leurs formateurs, notamment au CFA 

de Sète.

un grand merCi !

La compétition est rude, 9 pays et 18 concurrents se disputent le titre, autour 
de 3 sortes de 20 bonbons au chocolat différents, 20 verrines, 20 mille-
feuilles, 1 pièce artistique en sucre et 1 pièce sculptée en chocolat, toutes 
deux devant mesurer au moins 1m20, le tout sur le thème de la gastronomie 
italienne. Déterminés, Emma et Fabien vont s’entraîner encore et encore, se 
mettant en situation trois fois. « La première fois, nous avons terminé avec 
5 heures de retard, expliquent-ils. La deuxième fois 2 heures, et nous avons 
terminé juste à temps au dernier essai ». Coachés par le champion du monde 
2009, Jérôme Langillier, et soutenus par de nombreux grands noms de la 
discipline, les pâtissiers se rendent en Italie une semaine avant l’épreuve, 
pour s’inspirer des lieux. Le jour J, ils sont prêts ! Après les 14 heures 
d’épreuve, ils remportent 3 des 6 prix spéciaux : ils sont 1er prix sur l’entremet, 
le millefeuille et pour la propreté et l’organisation de leur travail, devant 
l’équipe japonaise, qui remporte les 3 autres prix, ainsi que la victoire finale. 
Le titre échappe aux français pour quelques grammes manquants sur un 
bonbon et en trop sur une verrine... Emma et Fabien sont donc vices-
champions du monde. Une performance à laquelle ils ne s’attendaient pas, 
face à des concurrents plus âgés et expérimentés, et qui leur a donné le goût 
du concours. «On a aimé cette adrénaline et cette pression... ça nous manque 
déjà ! » Nul doute qu’on les retrouvera bientôt sur d’autres podiums !  

A St-Pargoire, dans la boulangerie Py où 
officient Emma et Fabien

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 juin - « Titam, c’est moi ! », 
par Damiane Goudet : 

Mardi 9 à St-André-de-Sangonis  
à 10h
Jeudi 11 à Montarnaud à 10h30
Mardi 16 au Pouget à 10h
Jeudi 18 à St-Pargoire à 10h
Vendredi 19 à Gignac à 9h45 et 
10h45

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 » :

 Vendredi 29 mai - 18h30 - bibliothèque de 
Pouzols : projection « Le bonheur... terre promise », en 
présence du réalisateur Laurent Hasse
Le Réseau s’associe aux Nuits Couleurs pour un 
prélude musical

 Vendredi 5 juin - 20h - 
bibliothèque d’Argelliers : 
Rencontre musicale avec Mélissa 
Laveaux

 Jeudi 11 juin - 19h30 - 
bibliothèque de Vendémian  : 
Rencontre musicale avec  
Mathis Haug

 Mercredi 17 juin - 18h - cour de l’abbaye d’Aniane : 
Spectacle « le carnaval des animaux », avec l’école de  
St-Pargoire
 Jeudi 18 juin - 18h30 - au Sonambule à Gignac : 

Spectacle « Musique et Théâtre », avec l’école de St-André-
de-Sangonis
 Vendredi 19 juin - horaire à définir - salle des fêtes 

de St-Paul-et-Valmalle : spectacle avec l’école de St-Paul-
et-Valmalle  

L’école de musique intercommunale tisse des liens 
avec les autres structures du département, et propose 
plusieurs rendez-vous communs : 
 Samedi 30 mai - de 16h à 23h - cour de l’abbaye 

d’Aniane : Jazz en réseau avec les Orchestres de musiques 
actuelles de Frontignan, de Clermont l’Hérault, et le Bigband 
de la Vallée de l’Hérault
 Samedi 6 juin - 20h30 - cour de l’abbaye d’Aniane  : 

concert avec le BrassBand de Vergèze et l’ensemble de 
cuivres – percussions de l’école de musique intercommunale

 

Le Festibébés

Après le grand succès rencontré 
par la 1ère édition du Festibébés, 
une nouvelle édition vous est 
proposée à la rentrée ! Rendez-
vous les vendredi 25 et samedi 
26 septembre au domaine 
départemental des Trois 
Fontaines au Pouget pour deux 
jours d’animations. En fil rouge, 
l’éveil du tout-petit par la 
musique, les chansons et les 
comptines. 
Ainsi, un village prendra place 
dans le parc, en lien avec l’univers des chansons de 
Michèle Bernard. Les assistants maternels du territoire 
et les agents des crèches vont activement participer à 
la préparation de cette manifestation co-organisée par 
la compagnie Alfred de la Neuche et la communauté 
de communes. Préparation des décors, formation à 
l’éveil musical, construction  d’un village sonore... De 
nombreuses surprises sont au programme de ces deux 
jours !
Le programme détaillé sera disponible à la rentrée sur 
le site www.cc-vallee-herault.fr
Petite restauration et buvette payantes sur place. 
Entrée et parking gratuits. 

en partenariat
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