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« Mieux faire ensemble », je résumerais ainsi les objectifs qui nous ont 
guidés en travaillant sur le projet de mutualisation de services entre les 
communes et la communauté de communes. Ce projet de mutualisation 
a pour but de permettre même aux plus petites communes de continuer 
dans les années à venir à répondre au mieux aux besoins de leurs 
habitants.

Nous avons conduit ce projet avec les communes en respectant un 
principe qui nous guide depuis la création de cette intercommunalité : 
agir toujours dans la concertation pour que tous puissent se retrouver et 
prendre leur place dans un projet commun qui respecte les particularités 
de chacun. C’est ce principe qui a permis la mutualisation « à la carte » 
qui est vous est présentée dans ce magazine.

Édito

Louis Villaret, Président de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault
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Notre professeur de trombone a profité 
de la pause estivale pour ajouter une 

ligne de plus à son palmarès international ! Après 
un troisième prix en Corée en 2013, voilà que 
Thomas Callaux signe une très belle prestation en 
Finlande, et remporte le premier prix du concours 
international de Lieksa ! Les petits trombonistes 
de la vallée de l’Hérault n’ont qu’à bien se tenir 
avec un tel professeur ! 
*Félicitations Thomas ! (finnois) 

onnittelut 
thomas !*
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nouvelles
Novèlas

Pour sa 2ème édition, ce rendez-vous destiné à 
l’éveil culturel et musical des tout-petits a 

réuni de nombreux professionnels de la petite enfance 
et familles au Domaine départemental des Trois 
Fontaines ! Petits et grands ont pu profiter des 
animations gratuites proposées par la compagnie 
Alfred de la Neuche, en co-organisation avec la 
communauté de communes. Un grand bravo aux 
assistants maternels et aux agents des crèches 
intercommunales qui se sont impliqués dans cette 
manifestation rare en France ! Rendez-vous en 
2017 pour la 3ème édition ! 

Festi’bébés : quel succès !

permanenCe
Besoin d’informations sur le 
logement ? que vous soyez 
propriétaire ou locataire, 
l’Agence départementale 
d’information sur le 
logement (Adil) aura 
surement la réponse à vos 
questions ! Les 
permanences sur rendez-
vous reprennent les 1ers et 
3èmes lundis de chaque mois. 
Attention, elles se 
tiendront désormais à la 
communauté de 
communes, parc 
d’activités de Camalcé à 
Gignac. Pour contacter 
l’Adil : 04 67 555 555 

CoVoitureurS :  
BientÔt une aire dediÉe !
A Gignac, les usagers de l’autoroute n’auront pas 
manqué de remarquer le panneau de chantier 
annonçant la construction prochaine d’une aire de 
covoiturage. La communauté de communes 
apportera une aide financière de 20 500 € au 
Département qui porte le projet. 

Covoitureurs, rendez-vous en fin d’année sur ce 
nouveau lieu qui vous est dédié ! 

L’univers coloré et poétique du Festi’bébés 
attendait les tout-petits, de même que de 
nombreux moments musicaux
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Lum sus

Présentée souvent comme une source 
d’économies, la mutualisation est surtout une 

occasion, une de plus, de travailler main  
dans la main avec les communes.  

Décryptage par Louis Villaret, président  
de la communauté de communes. 

« inventer un 
fonctionnement  

qui nous ressemble »
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« La mutualisation », le mot est dans  
toutes les têtes des collectivités 

locales aujourd’hui. Quel sens prend-il en 
vallée de l’Hérault ?

Louis Villaret : Pour beaucoup, la mutualisation 
n’est synonyme que de rationalisation des 
dépenses et d’économies. C’est évidemment vrai, 
mais cela me paraît bien réducteur. Il est aussi 
question d’efficacité du service rendu aux 
habitants, de développement des expertises et des 
ressources, d’interactivité entre des agents, de 
solidarité entre les communes. Tout cela transparaît 
dans le schéma de mutualisation que nous avons 
établi.

Justement, qui est ce « nous » ? 

L.V. : C’est un collectif, une équipe, faite de 
conseillers municipaux et intercommunaux, et de 
cadres des communes et de la communauté de 
communes. Au-delà du  « schéma », nécessairement 
factuel, nous ne perdons pas de vue qu’il est 
question d’hommes et de femmes, élus, agents et 
habitants, et de volontés. Ce document et les 
nouveaux fonctionnements qui vont en découler 
sont le fruit de nombreux temps de rencontres et 
d’échanges, en groupe pour que chacun puisse 
prendre connaissance des besoins de tous, et 
individuellement, pour que la parole se libère. 

La recette
Pour votre mutualisation sauce vallée de l’Hérault, vous aurez besoin : 

 De prendre le temps de rencontrer l’ensemble des maires, secrétaires et directeurs généraux des 
communes, plusieurs fois, individuellement et en groupe. La question de la mutualisation est évoquée depuis 
plus d’un an.

 D’impliquer les agents concernés : ainsi, chacune des thématiques a été étudiée par un groupe de travail 
dédié, composé d’agents volontaires, et animé par un binôme composé d’un responsable d’une municipalité et 
d’un chef de service de la communauté de communes, qui ont régulièrement rendu compte aux élus.

 De vous baser sur le volontariat : chaque commune choisit ou non d’adhérer et à quoi elle veut adhérer. 
Le cadre est souple, et les communes ont la possibilité de se désengager sous certaines conditions selon l’impact 
de leur retrait du schéma de mutualisation sur le coût ou la qualité du service rendu.   

 De faire des points d’étape réguliers, en diffusant des fiches d’impact synthétisant l’état des lieux, les 
enjeux, les objectifs, et la faisabilité de chaque thématique pour en déterminer le bien-fondé.
Il en résulte un schéma de mutualisation souple, construit dans le respect des besoins des communes qui en 
auront l’usage. 
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A l’image de celui-ci, de nombreux temps 
de rencontre ont été organisés pour 
établir le schéma de mutualisation

a retenir
“  La mutualisation entre les 28 communes et la 
communauté de communes c’est : 

 La mise en commun de moyens, d’équipements, et de 
personnels relatifs à des thématiques précises. 

 Un partage de coûts en lien avec l’usage que chacune des 
collectivité fait du service concerné. 

 La formalisation d’un principe de solidarité déjà ancré dans le 
fonctionnement territorial.

Ce n’est pas : 
 Un transfert de compétence, chacune des collectivités 

participantes (commune, communauté de communes) reste 
souveraine dans ses choix.

 Elle n’implique pas l’intégration de personnel des mairies vers la 
communauté de communes et vice-versa. 

Les thématiques proposées aux communes : 
 Les technologies de l’information et de la communication : 

informatique, matériel de reprographie, logiciels...
 Groupement d’achat : fournitures, prestations de service telles 

que les assurances par exemple
 Assistance technique sur les marchés publics, les questions 

juridiques, ou encore les ressources humaines (formations...)
 Observatoire fiscal, pour planifier les ressources à long terme
 Banque de matériel 
 Opérations d’aménagement, sur la base du fonctionnement déjà 

existant (lire en p. 6 et 7)
 Ingénierie de proximité en matière d’urbanisme, là aussi sur la 

base de ce qui existe déjà (lire en p. 6 et 7) ” 

Que résulte-t-il de ce processus participatif ? 

L.V. : Une mutualisation à la carte, c’est-à-dire que 
chaque commune est libre d’adhérer aux 
thématiques de son choix. Notre proposition en 
compte sept (lire ci-contre). Les échanges ont fait 
émerger des besoins, pour lesquels nous avons 
cherché des solutions. Nous nous sommes parfois 
heurtés à des considérations techniques, pratiques 
ou financières qui nous ont conduit à ne pas 
développer certaines pistes. Rien n’est toutefois 
abandonné, et nous pourrons les envisager plus 
tard sous un jour nouveau, au fil des évolutions 
contextuelles. Le document tel qu’il a été soumis 
au vote des conseils municipaux est un socle 
souple et adaptable. Nous avons la chance d’avoir 
pu apprendre d’expériences précédentes, avec le 
règlement de maîtrise d’ouvrage déléguée et le 
service d’autorisation du droit des sols (lire en p.6 
et 7).

Certains craignent que la mutualisation soit 
source de perte de pouvoir pour les 
communes. Qu’en est-il réellement ? 

L.V. : Je suis aussi maire, et à ce titre, je suis vigilant 
à ce sujet. Il n’était pas question de faire un copier-
coller du fonctionnement d’autres collectivités, 
mais d’inventer un fonctionnement qui nous 
ressemble et qui nous rassemble. Nous avons créé 
notre mutualisation, avec en tête l’envie de 
conforter l’échelon communal. Chacune des 28 
communes de la vallée de l’Hérault a apporté sa 
pierre à l’édifice. Chaque participation, adhésion 

ou volonté de ne pas adhérer à été riche 
d’enseignements pour nous. Je veux d’ailleurs 
profiter de ces lignes pour féliciter l’ensemble des 
personnes engagées dans ce processus. 

Nous en sommes au stade du vote en conseil 
municipal, avant le vote en conseil 
communautaire. Que va-t-il se passer 
maintenant ? 

L.V. : Les communes sont effectivement en train de 
délibérer officiellement, conformément à la loi. 
Pendant ce temps, la communauté de communes 
prépare les conventions qui marqueront les 
engagements mutuels et seront établies sur la 
durée des mandats électoraux, de façon à laisser 
aux successeurs le choix de fonctionner autrement 
s’ils le souhaitent. Ils pourront se baser sur 
différentes évaluations, menées tout au long des 
prochaines années pour décider. Bien sur, nous 
allons tout mettre en œuvre pour que tout le 
monde soit satisfait ! 
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près de 10 ans 
d’expérience 

déjà... 
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Si la mutualisation fait 
aujourd’hui l’objet d’une 

réflexion officielle et encadrée, 
elle est une réalité depuis 

longtemps en vallée de l’Hérault. 
La preuve par deux exemples. 

en CHiFFreS
“ Depuis 2006 et la mise en place du règlement de maîtrise d’ouvrage 

déléguée, 21 conventions ont été signées avec 16 des communes membres, 

portant sur un investissement total de 6 677 500 € TTC. Parmi les chantiers 

réalisés, citons les aménagements des abords de l’église et de la chapelle à 

Lagamas, la sécurisation de l’entrée urbaine de La Boissière, la sécurisation 

de la Grand’Rue de Jonquières, la requalification de la place du Griffe et de 

la Grand Rue Ste-Catherine au Pouget, ou une opération plus conséquente, 

telle que la requalification des rues du centre ancien d’Aniane (lire en p. 13) 

qui sera réalisée en plusieurs phases. 

Le service Autorisation du droit des sols a quant à lui instruit 2 232 actes sur 

la période 2012 - 2014 et tenu plus de 200 permanences en communes.” 

Les maîtrises d’ouvrage déléguées : 
plus de sérénité dans le suivi des 

chantiers 

Le règlement encadrant les maîtrises d’ouvrage 
déléguées date de mars 2006. A l’origine, un 
constat : le montage technique, financier et 
administratif d’un chantier ainsi que sa conduite 
nécessitent des compétences bien spécifiques, 
dont toutes les mairies ne disposaient pas. 
Impossible pour une commune de dimension 
modeste de recruter un agent spécialisé dans tous 
les domaines, d’autant plus qu’elle n’en aurait eu 
besoin que de manière ponctuelle. Par contre, 
plusieurs communes pouvaient s’associer pour 
prendre en charge un poste de ce type. Les bases 
de la mutualisation étaient posées ! 

Dans les faits, c’est aujourd’hui une équipe de 
deux techniciens et d’un responsable qui est mise 
à disposition des communes. De la réflexion à la 
livraison du chantier, en passant par son montage 
administratif ou la recherche de subventions, 
cette équipe propose des conseils adaptés à 
chacune des communes qui fait appel à eux. Leur 
intervention s’arrête à l’accompagnement, les 
communes restent maîtres d’ouvrage, c’est à dire 
qu’elles prennent toutes les décisions et financent 
la partie du chantier qui n’est pas subventionnée. 
Le suivi par les techniciens intercommunaux est 
financé, selon un barème prenant en compte le 
montant du projet. En attendant la validation du 
schéma de mutualisation, chaque commune 
membre de la Communauté de communes vallée 
de l’Hérault fait librement appel à ce service, 
sans qu’il soit nécessaire d’y adhérer. 

Le service Autorisation du droit des sols : 
les prémices de la mutualisation à la carte 

C’est différent pour ce qui est de l’instruction 
des dossiers d’urbanisme (permis de construire, 
déclaration préalable, permis d’aménager...), 
mutualisée en 2011. Pour garantir la pérennité 
du service Autorisation du droit des sols, il a été 
demandé aux communes de s’engager. Là 
encore, pas d’obligation : seules celles qui l’ont 
souhaité sont devenues adhérentes. Qui plus 
est, elles ont pu définir quels dossiers elles 
allaient confier à la communauté de communes, 
via une convention partielle (instruction de tous 
les dossiers sauf les travaux simples tels que 
ravalement de façades ou création de piscine), 
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« une opportunité »
Manon Defend, secrétaire de la mairie d’Argelliers, 
a co-animé le groupe de travail sur la mutualisation 
des technologies de l’information et de la 
communication. Elle nous livre son ressenti. 

Comment êtes-vous arrivée dans ce groupe de travail ?

M.D. : La communauté de communes a lancé un appel au volontariat, 
en rappelant la nécessité de travailler en coopération entre les communes 
et l’intercommunalité pour construire cette mutualisation. J’ai bien 
compris l’intérêt de travailler en commun, que chacun fasse part de ses 
besoins et attentes. Puisque la mutualisation nous demande de mettre 
en commun nos services, autant commencer tout de suite !

Pourquoi avoir choisi cette thématique ? 

M.D. : Avec l’accord de M. le maire, j’ai été volontaire pour travailler 
sur les Technologies de l’information et de la communication car nous 
avons plusieurs fois été confrontés à des problèmes de téléphonie et 
d’accès internet à Argelliers. Nous avons aussi renouvelé tous nos 
logiciels en 2015 pour mettre en place la dématérialisation et ça n’a pas 
toujours été facile. En choisissant cette thématique, je ne me suis pas 
engagée dans un domaine que je connais bien, je voulais plutôt apporter 
mon ressenti et voir comment on pouvait faire avancer les choses sur ce 
thème.

Que représente la mutualisation pour vour ? 
La mutualisation est clairement pour moi une opportunité. Dans une 
petite commune comme Argelliers, nous devons (secrétaires, agents 
techniques et élus) être polyvalents et rendre les mêmes services qu’une 
grande collectivité. Difficile d’être partout et de se tenir à jour pour 
rester parfaitement compétent en permanence, parfois on aimerait être 
plus efficients. La mutualisation ne nous enlève pas notre libre arbitre, 
mais devrait nous aider dans le quotidien, soit en formalisant des 
services qui existaient déjà, soit en nous permettant d’avoir un service 
public de meilleure qualité. J’espère pouvoir gagner du temps sur 
certaines choses à faire dans ma journée pour pouvoir me consacrer à 

d’autres tâches. 

ou totale. Aujourd’hui, 24 des 28 communes 
de la vallée de l’Hérault sont adhérentes à ce 
service, chacune payant selon le nombre 
d’actes qui sont traités. Là encore, il s’agit 
bien d’une délégation et non d’un transfert : 
après instruction technique et juridique à la 
communauté de communes, les dossiers 
sont retournés aux communes avec un avis, 
que le maire est libre de suivre ou non. 
Au fil des ans, le service a complété son 
offre, et propose aujourd’hui des 
permanences en communes pour renseigner 
les habitants, des formations destinées aux 
élus et agents communaux pour mieux 
connaître le contexte législatif, et vérifie la 
conformité des nouvelles constructions à la 
demande des communes. 
Au-delà de l’intérêt financier que peut 
représenter la mutualisation, ces deux 
exemples mettent en avant d’autres 
avantage de ce processus : l’opportunité 
d’améliorer le service rendu aux habitants, et 
la possibilité pour les communes d’accéder à 
des expertises et 
r e s s o u r c e s 
nouvelles. 

Des chantiers d’envergure, ou techniquement 
complexes nécessitent une expertise que toutes les 
communes n’ont pas dans leurs services

Le service autorisation du droit des sols peut rencontrer en 
mairie les habitants qui ont un projet de construction
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la communauté de communes en partenariat 
avec l’I.peicc s’inscrit dans le dispositif Erasmus + 
et accueille deux jeunes en service volontaire 
européen et une autre personne en service 
civique. En lien avec les différents acteurs 
jeunesse du territoire (collèges, lycée agricole, 
services jeunesse, tissu associatif, Mission 
locale...), ils ont pour mission de sensibiliser et 
mobiliser les jeunes habitants de la vallée de 
l’Hérault à l’Europe et à d’autres cultures. Pour 
faciliter l’immersion de ces volontaires, ils sont 
accompagnés d’un animateur sur la durée de la 
mission, c’est à dire d’octobre 2015 à  
juin 2016.  

La montée en débit

Compétente en matière d’aménagement 
numérique, la communauté de communes a mené 
une étude sur le territoire. Il en ressort d’une part 
que plusieurs communes sont aujourd’hui mal ou 
pas desservies par le haut-débit, et d’autre part 
que celles-ci sont éligibles au programme 
« montée en débit » validé par l’Autorité de 
régulation des communications électroniques et 
des postes (Arcep). 

Interrogées par la communauté de communes, 9 
communes ont souhaité intégrer ce programme : 
Arboras, Argelliers, Bélarga, Campagnan, 
Montpeyroux, Popian, Pouzols, St-Bauzille-de-la-
Sylve et St-Jean-de-Fos. Le coût du raccordement 
de ces communes au haut-débit est estimé à 
1 772 000 €.  

Conseil 
du 18 mai 2015

Réhabilitation des logements 
communaux de St-Saturnin-de-
Lucian

La commune prévoit la réhabilitation 
de deux logements communaux 
situés au-dessus de l’école, un T3 et 
un studio. Entrant dans les objectifs 
du Programme Local de l’Habitat, 
cette réhabilitation est éligible à une 
aide financière de la part de la 
communauté de communes pour la 
prise en charge des frais de maîtrise 
d’œuvre. 5 282 € sont ainsi accordés 
à la commune.

Conseil
du 22 juin 2015

Accompagnement et suivi des services 
volontaires européens et d’un service 
civique
La mobilité nationale et internationale devient 
aujourd’hui un enjeu incontournable dans le 
parcours des jeunes. Consciente de cette évolution 

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

en direct  
du Conseil
En dirècte del conselh



Moure et d’Aumelas ». A ce titre, elle est tenue de 
mettre en place des mesures agro-environnementales 
et climatiques avec des éleveurs qui s’engageraient 
dans une démarche de gestion durable des milieux 
naturels. Pour pouvoir mettre en œuvre ces mesures, 
elles doivent être intégrées à un Plan agro-
environnemental climatique (PAEC). La Chambre 
d’agriculture de l’Hérault en porte un sur le territoire 
« garrigues de l’Hérault », dans le périmètre duquel 
on retrouve les sites Natura 2000 gérés par la 
communauté de communes. Ainsi, une convention 
va être signée entre les deux parties pour la 
réalisation du prochain PAEC à compter de  
l’automne 2015. 

en direct du Conseil

» 9alentours - octobre 2015

Devant l’absence de soutiens financiers extérieurs 
au territoire, la communauté de communes 
propose une prise en charge et un plan de 
financement prenant en compte le coût de 
raccordement, qui évolue selon les installations 
déjà existantes et le nombre de lignes à créer, et 
les ressources financières de la commune. Selon 
les cas, l’intercommunalité prendra à sa charge 
de 65 à 95 % du montant global du projet, les 
communes devant financer la part restante.
Par ailleurs, ce programme de montée en débit 
pourra être intégré au projet départemental sur le 
Très haut débit en cours d’élaboration.  

Conseil 
du 8 juillet 2015

Entretien et balisage de 
l’itinéraire de randonnée 
pédestre à Bélarga

Activités de pleine nature et 
patrimoine se marient une 
nouvelle fois. Comme c’est 
souvent le cas, la communauté 
de communes prépare un 
itinéraire de randonnée pédestre 
en lien avec des éléments de 
patrimoines restaurés dans le 
cadre du plan de restauration du 
patrimoine hydraulique. En 
l’occurence, ce parcours au 
départ de Bélarga passera par le 
puits éolienne de la commune et 
par la font de la Mayre à 
Campagnan. Pour sa réalisation, 
ainsi que pour le balisage et l’entretien de cette 
randonnée, une convention a été signée avec le 
Comité départemental de la randonnée pédestre.

Conseil 
du 28 septembre 2015

Convention de partenariat avec la 
Chambre d’agriculture de l’Hérault pour 
l’élaboration et la mise en œuvre d’un 
PAEC « garrigues de l’Hérault »

La Communauté de communes vallée de l’Hérault 
est gestionnaire de 3 sites Natura 2000 : les « gorges 
de l’Hérault », la « montagne de la Moure et causse 
d’Aumelas » et le futur site des « garrigues de la 

“ Retrouvez les comptes-rendus 
et toutes les délibérations des 
conseils communautaires sur 
notre site internet :                          
www.cc-vallee-herault.fr
(Rubrique démocratie locale)

 ”

pour en SaVoir pLuS
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economie
Economia

Cosmo : découvrez les 
premières enseignes

Les sportifs vont être servis, avec 
l’implantation de deux enseignes dédiées. 

Le magasin « Twinner » (à l’angle de la rue de la 
Constellation et de l’avenue Pierre Mendès-
France), filiale d’Intersport, proposera ses articles 
dans un local de 500 m², et une salle de sport 
« Aréagym » de 6 00 m² complètera cette offre. 
Un magasin d’équipement de la maison va aussi 
figurer parmi les enseignes. Gifi et Centrakor ont 
en effet fait part de leur intérêt pour Cosmo, sans 
qu’un choix définitif soit aujourd’hui arrêté entre 
les deux. 
A leurs côtés, rue de la Constellation, on 
retrouvera la boulangerie - pâtisserie « Marie 
Blachères » et un primeur « Provenc’Halles », 
représentant une vingtaine d’emplois, ainsi 
qu’une pharmacie. La commercialisation de 
Cosmo portée par Pitch Promotion avance donc 
bien, et complète la gamme des activités déjà 
validées (magasin d’informatique, snack, 
boutique de lingerie, activités médicales et de 
services...). Rappelons que l’ensemble des 
implantations ont été étudiées par la commune 
de Gignac et la commission développement 
économique de la communauté de communes. 
Cosmo accueillera également M. Bricolage 

Petit à petit, la zone d’activités à l’entrée de Gignac se transforme en 
Cosmo, un univers de commerces et de bureaux de 10 000 m². Objectif : 

proposer de nouveaux services aux habitants, dynamiser l’économie du  
territoire et créer des emplois en vallée de l’Hérault.  

agrandi et modernisé, le transfert du magasin 
actuel ayant été voté par le conseil communautaire 
de septembre.  Le nouveau magasin sera situé rue 
de la Constellation, sur une surface de 4 500 m², 
hors parking. 
Le bâtiment en cours de construction accueillera 
d’ici la fin de l’hiver quelques-uns des commerces 
déjà présents le long de cette avenue : « Fleurs 
Déco » va emménager dans un nouveau local de 
80 m² et l’opticien « Multi-visions » va prendre 
place dans 120 m². Le rez-de-chaussée sera 
complété par une agence de la Banque Populaire 
du Sud, sur plus de 200 m². Les 4 locaux de l’étage 
seront occupés par des professionnels du libéral 
ou du tertiaire. De quoi donner un premier aperçu 
de ce à quoi ressemblera le mail commercial de 
l’avenue Pierre Mendès-France. 
Au bout de la rue perpendiculaire à ce bâtiment, 
la rue de la Comète, le restaurant McDonald’s 
sera la première enseigne à ouvrir ses portes en 
fin d’année. On peut d’ores et déjà apercevoir le 
bâtiment dont la construction a débuté au mois 
d’août. Les entretiens de recrutement pour la 
trentaine d’emplois ainsi créés viennent d’avoir 
lieu. Quant à la Banque Populaire du Sud, elle 
lancera son recrutement en fin d’année. 

Le premier bâtiment donne le ton de ce que sera le 
mail commercial

10 «

en pratique
Les porteurs de projet (commerces et 
bureaux) peuvent prendre contact via 
economie@cc-vallee-herault.fr
Retrouvez toutes les informations sur les 
recrutements à venir sur la page facebook 
A vivre - vallée de l’Hérault ou sur www.
cc-vallee-herault.fr 
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travaux : le paysage change
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L’intervention de la Communauté de communes Vallée de 
l’Hérault, porteuse du projet d’aménagement de la ZAC La 
Croix, se poursuit avec les transferts des entreprises existantes, 
la viabilisation des derniers lots, et la préparation des terrains 
qui vont accueillir le parking central de 150 places publiques et 
gratuites. 
Cet été, Délices Traiteur et Martinez Pneus ont pris possession 
de leurs nouveaux locaux. Les engins de chantier se sont aussi 
activés en lieu et place de l’ancien emplacement de Délices 
Traiteur pour terrasser et aménager ce qui sera le plus grand 
parking de Cosmo. A terme, l’espace commercial pourra 
accueillir jusqu’à 400 véhicules. Les premiers pourront 
stationner dès la fin d’année 2015. 

2011, 2014, 2015 : l’avenue Pierre Mendès-France se transforme pour devenir l’artère centrale de Cosmo 

Délices Traiteur et Martinez Pneus ont pris possession de 
leurs nouveaux locaux.

de nouVeLLeS 
adreSSeS

“  Mettez vos GPS à jour ! Les 4 
nouvelles rues créées dans 
l’espace commercial Cosmo ont 
été baptisées avec le concours de 
la mairie de Gignac. Rendez-vous 
dans l’espace avec les Rues de la 
constellation, de la comète, de la 
galaxie ou encore de la voie 
lactée. ”

La commercialisation de Cosmo avance bien
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Filière potière :  
de nouveaux débouchés

Potiers et restaurateurs se sont rencontrés le 16 octobre pour envisager 
de nouvelles collaborations, pour le bonheur du palais et des yeux ! 

Nello Stevanin nous a quitté au mois de 
mai. Initié à la poterie dès son adolescence, 
il avait parcouru de nombreux ateliers 
méridionaux avant d’installer son tour à  
St-Jean-de-Fos. Pendant longtemps, il a 
promené sa silhouette et son chapeau de 
paille reconnaissables entre mille d’ateliers 
en ateliers. Il a été l’un des artisans du 
rachat de l’atelier Sabadel et de sa 
transformation en lieu d’accueil et 
d’interprétation dédié à la poterie. 
Désormais, le jardin d’Argileum - la maison 
de la poterie portera son nom : « le jardin 

de Nello ». Les potiers de St-Jean-de-Fos ont 
pour l’occasion réalisé une plaque commémorative. Une façon de rendre 
hommage à cette figure emblèmatique du cercle potier ainsi qu’à son 
esprit créatif. 

un jardin 
pour nello

La recherche et le développement ne sont 
pas destinés qu’aux grandes entreprises 

et à la science ! Potiers et restaurateurs se sont 
rencontrés à l’abbaye d’Aniane le 16 octobre 
dernier pour envisager de nouvelles collaborations. 
Travailler de nouvelles formes, de nouveaux 
décors pour mettre en valeur les plats des chefs 
cuisiniers et stimuler leur imagination, remettre la 
faïence ou la terre cuite sur leurs tables... Autant 
de sujets qui ont nourri une réflexion globale sur 
la place de la céramique sur les tables 
d’aujourd’hui. 
Par l’organisation de cette rencontre, Argileum - 
la maison de la poterie et la communauté de 
communes renforcent leur position de soutien à 
la filière potière et aux métiers d’art. Ainsi, 
l’association des potiers de St-Jean-de-Fos a été 

étroitement associée au projet, de même qu’elle 
participera à l’organisation d’une formation liée 
aux nouveaux usages de la cuisine d’ici la fin 
d’année. 
En attendant, les potiers janifossiens se sont déjà 
penchés sur la décoration intérieure, via une série 
d’ateliers animés par Loul Combres, céramiste de 
renom que l’on ne présente plus. Depuis le 
printemps, il a proposé quatre temps de réflexion 
et de recherche sur le sujet.  
A l’heure des circuits-courts et de la valorisation 
des métiers d’art, la décoration et la cuisine se 
présentent ainsi comme des marchés en 
renouveau. Bientôt, le contenu des assiettes ne 
sera plus le seul à être estampillé « produit  
local » ! 

Culture
Cultura

Shushank Shresta est arrivé du 
Népal au mois de juin. Avec les 
potiers de St-Jean-de-Fos, il 
complète son apprentissage des  
techniques, si bien qu’il a déjà 
vendu l’une des pièces réalisées 
pendant ce stage. Cette 
opportunité lui est offerte par la 
Fondation culture et diversité 
de l’Unesco. Vous pourrez le 
croiser dans les ateliers 
janifossiens jusqu’ au mois de 
novembre ! 

du nÉpaL Á  
St-jean-de-FoS

La famille de Nello Stevanin a 
découvert la plaque avec émotion
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J’aimerai être du compost ! » s’écrient pommes, kiwi et autres fruits et légumes 
dans les commerces du territoire. Cette campagne du Syndicat Centre Hérault a 
investi cette rentrée les rayons fruits et légumes de certains supermarchés et 
magasins, et fleurit aussi sur nos marchés. L’objectif ? rappeler aux consommateurs 
dès le moment de l’achat que les biodéchets se trient, et ce dans l’intérêt de tous ! 
En effet, cette deuxième vie de compost ne présente que des avantages : moins de 
pollution, plus d’engrais naturel, et un moindre coût pour l’enfouissement des 
déchets ultimes (non recyclables). 
Des sacs compostables ont aussi été distribués, de façon à faciliter le tri des 
biodéchets. Pour mémoire, la communauté de communes en met aussi gratuitement 
à disposition. Demandez-les en mairie ou au service des ordures ménagères 
intercommunal (chemin de l’écosite à Gignac). 

« danS une deuXième Vie... »

Crues : anticiper les risques
L’automne 2014 reste dans toutes les têtes, et nos paysages en 
portent encore les stigmates. La communauté de communes 
accompagne deux études sur trois communes.  

Au mois de Juillet, Jean-Claude Marc, 
maire de Bélarga et Jacky Galabrun, maire 

de Tressan, ont signé une convention avec la 
communauté de communes. Objectif : grouper la 
commande d’une étude des berges du Rouviège, 
du Mayral et de l’Hérault sur le secteur de ces 
communes. Il s’agira pour le prestataire sélectionné 
d’établir un diagnostic morphologique, géologique 
et géotechnique des berges pour en évaluer la 
stabilité. Sur cette base, l’étude devra proposer 
des aménagements ou des principes de gestion 
pour protéger ces zones habitées du risque 
d’érosion. En ligne de mire, la sécurité des 
habitants par la restauration des berges et de la 
végétation. Ces derniers et les élus de leurs 
communes seront associés au choix de solutions 
qui devront allier sécurité et respect du 
fonctionnement naturel de l’Hérault et de ses 
affluents. 
A Pouzols, les berges du Lussac ont aussi souffert 
des épisodes de l’automne dernier. Leur classement 
en espaces d’intérêt communautaire permet à la 
commune de bénéficier d’un accompagnement 
pour la conduite d’une étude. Comme 
précédemment, c’est le long terme qui est visé. 

Ainsi, le fonctionnement 
global du cours d’eau sera 
étudié de façon à anticiper les risques à venir et à 
prévoir des aménagements tenant compte de 
l’ensemble des enjeux (assainissement, voirie, 
insertion paysagère...). 
Ces deux études devraient livrer leur résultat d’ici 
le printemps 2016. La faisabilité des projets 
proposés et leur possible montage financier 
détermineront le calendrier des travaux. 

environnement
Environament

Les berges ont souffert des intempéries 
de l’automne 2014

©
SM

B
FH
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Sport équestre : la passe de trois !
La 3ème édition du concours complet international des 3 Fontaines sera cette 
année auréolée d’une... 3ème étoile ! Mieux, l’épreuve CIC*** (Concours 
international de complet) sera qualificative pour les Jeux Olympiques de Rio 
2016. Cette montée en gamme est le fruit de deux éditions réussies et d’un 
investissement fort de la part des bénévoles et des partenaires autour de 
cette manifestation sportive, et devrait attirer quelques grands noms de la 
discipline. Et pour cause, puisqu’il n’existe que trois autres concours de ce 
niveau en France ! Rendez-vous donc au Domaine Départemental des Trois 
Fontaines au Pouget du 11 au 15 novembre pour 5 jours d’épreuves de haut 
niveau ! Rappelons que le programme sportif comprend une épreuve de 
dressage équestre, une épreuve de saut d’obstacles et la spectaculaire 
épreuve de cross, qui consiste pour le couple cavalier-cheval à franchir des 
obstacles naturels imposants (table, murs, fossé, gué, escaliers...). 
L’international du Cœur d’Hérault, c’est aussi une fête pour tous ! De 
nombreuses animations et découvertes gratuites seront proposées entre et 
pendant les épreuves. Retrouvez le programme détaillé sur troisfontaines-
eventing.com. Entrée gratuite, restauration payante sur place.  

activités de pleine nature
Activitats de plena natura

La chasse a signé
Qui a dit qu’environnement et chasse ne vont pas de pair ? 

Certainement pas les chasseurs, premiers concernés, qui ont signé 
une charte Natura 2000 l’été dernier. 

Visant à concilier activités humaines et 
enjeux écologiques, la démarche Natura 

2000 base ses 
actions sur le 
volontariat et la 
concertation avec 
les acteurs locaux. 
Ainsi, le salon de la 
chasse de St-Gély-
du-Fesc a vu la 
signature par 12 
associations et 
syndicats de 
chasseurs d’une 
charte Natura 
2000. 

Ce document 
comprend des objectifs généraux de maintien des 
milieux et de préservation des espèces appelant 
les pratiquants à respecter leur environnement 
(récupérer les douilles usagées et autres déchets, 
respecter les périodes et lieux sensibles...). Pour 
beaucoup, ce n’est rien de plus que la formalisation 

d’actes de bon sens déjà d’usage. 
Les chasseurs sont aussi concernés par des 
problématiques plus particulières, telles que les 
mares temporaires mediterranéennes. Elles 
doivent leur flore et leur faune spécifiques (et 
parfois protégées) à un assèchement annuel qu’il 
est capital de respecter. Il est donc important de 
ne pas les remettre en eau artificiellement, et ce 
pour quelque raison que ce soit. 
Cette charte s’applique sur 4 sites Natura 2000, 
couvrant environ 50 000 hectares, et concernant 
deux communautés de communes gestionnaires, 
la vallée de l’Hérault et le Grand pic St-Loup, et 
leurs animatrices Natura 2000. Elles ont ainsi eu 
l’occasion de rencontrer les sociétés de chasse et 
d’instaurer un dialogue avec ces incontournables 
acteurs de terrain. Rendez-vous est d’ailleurs pris 
pour une découverte de la chasse sur le terrain 
pour nos animatrices. Aucun doute, échanges et 
partage sont les mots d’ordre de Natura 2000 !
Suivre l’actualité de Natura 2000 : 
valleeherault.n2000.fr 

Lors de la signature de la charte  
à St-Gély-du-Fesc.

Il va y avoir du spectacle sur le parcours 
de cross des Trois Fontaines au Pouget !

14 «
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Cadre de vie
Encastre de vida

Ces trois opérations ont profité du dispositif des maîtrises d’ouvrage 
déléguées, qui permet aux communes de bénéficier de l’expertise 
technique et financière de la communauté de communes tout en 
restant maîtres du chantier. 

aniane, montarnaud, Vendémian : 
cures de jouvence 

De nouvelles rues à Aniane...
Après plusieurs mois de travaux, les 

Anianais ont pu reprendre possession des ruelles 
du centre ancien dans l’été ! Ils ont ainsi pu 
découvrir une toute nouvelle place de la mairie, 
ainsi que des rues Porte St-Jean et St-Guilhem 
rajeunies et embellies. Un nouveau revêtement, 
un caniveau central en pierre calcaire et un nouvel 
éclairage public mettent en valeur le centre du 
village, tandis que sous terre, différents réseaux 
ont été rénovés : eaux pluviales, eau potable, 
eaux usées, et réseaux électriques ont été refaits 
et enterrés lorsque cela était possible. Le coût des 
travaux de cette première phase, 365  000 €  HT, 
est supporté par différents partenaires : la Région 
(20 %), le Département (22 %), l’Agence de l’eau 
Rhône Méditerranée Corse (9 %) et Hérault 
Energies (1 %). D’autres rues d’Aniane seront 
rajeunies lors de prochains chantiers.

... un site de la source de la Mosson 
valorisé à Montarnaud...
La restauration et la mise en valeur du site de la 
source de la Mosson, à Montarnaud, a été réalisée 
dans le cadre du plan de restauration du 
patrimoine. Le bâti présentait des éléments 
architecturaux qui méritaient d’être sauvegardés : 
les moellons, les corniches et l’encadrement de 
porte en pierre de taille sont désormais restaurés 
et mis en valeur par une nouvelle toiture et un 
enduit neuf. En plus de la participation de la 
communauté de communes, le projet a bénéficié  
d’une aide du Département.

... et les brèches du rempart de Vendémian 
consolidées
Toujours dans le cadre du plan de restauration du 
patrimoine, les brèches des remparts de 
Vendémian vont être consolidées pendant 
l’automne. Ne cherchez pas des lézardes dans les 

murs, il s’agit de brèches volontairement creusées 
par les habitants au 14ème siècle pour faciliter la 
circulation dans le village. Tout l’art de cette 
opération sera donc de sécuriser et mettre en 
valeur ces témoins d’une autre époque, tout en 
conservant leur aspect brut. Les travaux sont 
programmés pour deux mois, et seront l’occasion 
d’apposer une nouvelle signalétique sur l’histoire 
du village et de ses remparts. Le coût de 33 000 € 
est supporté par la Région (20 %), le Département 
(30 %) et la communauté de communes (25 %) à 
qui Vendémian a délégué le chantier. A découvrir 
en début d’année 2016 !  

en BreF : La Bergerie  
deVient Communautaire

“ Gestionnaire avec l’Office de tourisme du site du pont du Diable et de ses 

abords, la communauté de communes a récemment acquis le bâtiment de la 

bergerie situé à proximité immédiate du site. De quoi garantir un avenir en 

harmonie avec l’esprit des lieux pour ce bâtiment. Cet espace aura notamment 

vocation à développer l’accueil de groupes, ou de séminaires par exemple. Des 

travaux de rénovation seront nécessaires au préalable.” 

Notons que la rue St-Guilhem se découvre désormais 
à pied uniquement, puisque seuls les commerces et les 
riverains disposeront d’un accès motorisé.
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Les vacances 
à portée de clics

Réservation en ligne, visite virtuelle, 
services numériques... Le web impacte 

depuis longtemps l’économie touristique, et il 
n’est pas toujours facile pour les acteurs de la 
vallée de l’Hérault de se mettre « à la page ». 

Manque de connaissances, de pratique, ou 
encore de temps, les raisons sont nombreuses. 
Heureusement, il existe une solution ! L’Office de 
Tourisme Intercommunal St-Guilhem-le-Désert - 
vallée de l’Hérault propose depuis le printemps 
des ateliers numériques à ses partenaires. Cinq 
demi-journées ont été organisées, portant sur 
des thématiques demandées par les prestataires. 
« Les incontournables du web », « Créer et 
animer sa page facebook », « Mon site web de A 
à Z »... Pas moins de 30 structures ont bénéficié 
gratuitement de ces apprentissages qui vont leur 
permettre de réduire la fracture numérique entre 
leurs services et les usages des consommateurs. 
Un accompagnement plus poussé a même été 
apporté à certains via un accueil personnalisé. 
Les prestataires de la vallée de l’Hérault sont 
chanceux puisque ces ateliers numériques n’ont 
été proposés que dans deux autres offices de 
tourisme de l’Hérault, à Montpellier et au Cap 
d’Agde.
Pour en savoir plus, contacter l’Office de 
Tourisme au 04 67 57 58 83.  

Nombreux sont les vacanciers qui préparent leurs vacances depuis leur 
ordinateur. Hébergeurs, organisateurs de loisirs et autres restaurateurs 

doivent s’adapter à ces nouveaux usages.  

Torisme

qualité tourisme et Sud de France :  
la confiance est renouvelée
On ne se doute pas de la logistique que nécessitent un accueil efficace et des informations fiables ! Chaque situation 
rencontrée par les agents de l’Office de Tourisme Intercommunal St-Guilhem-le-Désert - Vallée de l’Hérault fait l’objet 
d’une procédure codifiée, qui garantit à tout visiteur un accueil de qualité. 
Et notre office de tourisme excelle en la matière ! La marque Qualité Tourisme lui a été de nouveau accordée, et ce, 
dans toutes les catégories possibles (accueil, boutique, organisation d’évènements, et commercialisation de produits). 
Ce renouvellement fait suite à la visite d’un auditeur externe, qui a pu constater que la structure répond bien aux 
différents critères de la marque, connue pour son exigence. En effet, à ce jour seuls 15 établissements héraultais sur 
88 l’ont obtenue, et 13,5 % des offices de tourisme français. 
Non content de cette labellisation, l’Office de Tourisme Intercommunal s’est aussi vu remettre la marque Tourisme Sud 
de France au début de l’été. Plus qu’une nouvelle preuve de la démarche d’excellence de l’office, il s’agit là d’une 
reconnaissance locale. L’étendard Sud de France figurait déjà au Mas des agriculteurs et à la Vinothèque. 
Nul doute que notre destination tirera bénéfice de ces marques de confiance !  

Pages facebook et sites internet n’ont plus aucun secret 
pour les participants aux ateliers numériques !
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mon village
Mon vilatge

Véronique Neil, première femme maire de Pouzols, nous 
a répondu. 
Quelles sont les valeurs de votre village ? 

Véronique Neil : Nous sommes un village convivial, où règne la 
bonne entente et le respect entre les habitants. Par notre tissu 
associatif dense, nous favorisons le lien social et intégrons au 
mieux les nouveaux Pouzolais à la vie commune. Alors bien 
sur, nous n’avons pas tous les atouts de la vie citadine, mais 
Pouzols dispose d’une belle qualité de vie !

Vous avez grandi dans le village. Quels souvenirs 
gardez-vous de votre jeunesse à  Pouzols ?

V. N. : Ils sont nombreux ! Je me souviens du temps ou Pouzols était la capitale du raisin de table. Les coteaux 
étaient en effet particulièrement propices au Chasselas. Je participais au traitement du raisin dans les caves, 
où il fallait prendre garde à ne pas « faire briller » le raisin en lui enlevant sa pruine... Je garde aussi de bons 
souvenirs de la fontaine qui existait sur l’actuelle place du marché jusqu’en 1974, c’était un lieu de rencontre 
que j’aimerai parvenir à recréer un jour.  

Au cœur du territoire de la 
communauté de communes, voici 
Pouzols !

petit « posol » est devenu 
grand village

Véronique Neil au niveau du City 
Stade, lieu de rencontre de nombreux 
jeunes du village

Comment aurait-on appelé les habitants 
de Pouzols si le nom de la commune était 

resté Pozolibus, tel qu’il était en 1526 ? Nous ne 
le saurons certainement jamais ! Une chose est 
certaine, beaucoup d’entre eux sont de nos jours 
encore concernés par l’origine de ce nom. En 
effet, « posol » vient de l’occitan et signifie « petit 
puits », dont de nombreuses maisons du centre 
du village sont encore équipées. On retrouve 
l’eau dans différents endroits du village : le canal 
de Gignac le traverse, le ruisseau des Prunelles, à 
sec pendant la saison estivale, le borde au nord 
de la commune, et le Lussac alimente le lavoir. 
C’était à l’époque des lavandières un lieu de vie 
sociale importante. 
De nos jours encore, les temps de rencontre et de 
partage sont nombreux à Pouzols. Heureusement, 
ils sont désormais liés aux loisirs, et non plus aux 
tâches ménagères ! Une vie associative riche en 
est à l’origine. Citons ainsi « Mai des arts », qui 

valorise les talents des créateurs, la 
journée des associations, la 
Rand’orientation, les nombreux 
rendez-vous autour du terrain de 
pétanque, les festivités du 14 
juillet, ou encore deux nouvelles 
animations : la « Rando bike 
aventure » destinée aux jeunes, 
ainsi que la participation de la 
commune à la manifestation 
« Avril des clowns ». Les Pouzolais 
ont ainsi vu un chapiteau de cirque 
se monter aux portes de leur 
village. De quoi offrir le dynamisme 
cher aux jeunes !  

deux questions à...

Le lavoir de Pouzols, alimenté par le Lussac, l’un 
des nombreux points d’eau du village.

BraVo...
... et merci !

Plusieurs Pouzolais ont répondu à 
notre appel et nous ont fait 
parvenir des photos de leur 
village ! Félicitations à Estelle 
Diatta dont la photo a été 
sélectionnée pour ce magazine 
(ci-dessus), et retrouvez les autres 
participations dans un album 
facebook dédié à Pouzols sur la 
page A vivre - vallée de l’Hérault. 
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des gens, 
des pierres 

et du vin

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

L’Allemand Peter Riegel et le Français Jean 
Natoli ont un point commun : le Mas des 

Quernes à Montpeyroux ! Leur cuvée « Villa 
romaine 2012 » a été récompensée du  

Grand Prix du Concours des vins  
de la vallée de l’Hérault.  

Rencontre avec Peter Riegel. 

Vous travaillez dans le vin depuis 
30 ans, et avez dès le départ 

choisi de vous consacrer au bio. 
Pourquoi ce choix ? 

Peter Riegel : Je suis convaincu que c’est la 
seule méthode durable de faire du vin. Au 
début, c’était un choix en lien avec mes 
convictions. Aujourd’hui, le contexte étant ce 
qu’il est, je suis convaincu que le bio est l’avenir 
du bon vin, et pas 
seulement pour le 
côté écologique de la 
démarche, mais 
aussi pour la qualité 
du  produ i t . 
D’ailleurs, le bio se 
développe, en tant 
que négociant, je 
compte 1 000 références de 15 pays différents. 

Comment travaillez-vous au Mas  
des Quernes ?

P.R. : Bien sur, nous respectons les règles de 
vinifications liées à la certification bio, mais 
pour nous, le vin se fait d’abord dans la vigne. 
Une bonne taille, un rendement étudié... Nous 
travaillons aussi beaucoup à l’entretien des 
abords des vignes : nous refaisons les murets 
en pierres sèches, entretenons des oliviers... 

tout cela pour conserver la biodiversité. 
En ce qui nous concerne, ce qui suit à la cave 
est plutôt simple. Nous voulons juste que la 
qualité du raisin se retrouve dans le vin, par une 
vinification en douceur, en limitant les 
manipulations. Pour nous, le bon vin se fait 
artisanalement.

Justement, expliquez-nous ce qu’est 
un bon vin ?

P.R. : Le vin est un 
produit qui doit faire 
plaisir avant tout. Il est 
propice à l’échange et 
au partage, et doit 
rassembler. Si le goût 
est extrême et ne plaît 
qu’à des personnes 

averties, on perd cette communication. Le bon 
vin est honnête et simple. Il exprime un mélange 
entre le terroir d’où il vient et les gens qui le 
font. J’aime retrouver de façon subtile la 
personnalité du producteur dans un vin, sans 
qu’elle s’impose.

En tant qu’allemand, quel regard 
portez-vous sur le vin languedocien ? 

P.R. : Les ventes de vin du Languedoc-Roussillon 
augmentent en Allemagne. Les cavistes 

« Le bon vin est 
honnête et simple » 



a la rencontre de
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Peter Riegel, à gauche, et Jean Natoli, une 
amitié qui porte ses fruits !

Fini les vins de Pays ou encore les vins de table ! Depuis 
2014, les appellations d’origine ont évolué. Voici 
quelques clés pour comprendre plus facilement les 
étiquettes : 
- l’Appellation d’origine protégée : le vin provient d’une 
aire spécifique, qui peut être délimitée à la parcelle 
près,  caractérisée par son climat, ses sols, des cépages 
particuliers, et une tradition en ce qui concerne la 
fabrication. 
- les Indications géographiques protégées :  
anciennement « vin de pays », mettent en valeur une 
provenance géographique de façon moins précise que 
l’AOP. 
- Les vins de France : anciennement vins de table, ils 
sont composés de mélange de vins de plusieurs régions.  

aop, igp, et LeS autreS ...

découvrent petit à petit des producteurs qui 
travaillent bien. Le potentiel est là, on apprend 
à le valoriser. 

Que pensez-vous de l’investissement 
étranger dans les vignes françaises ?

P.R. : Le monde du vin s’internationalise, tout 
comme les marchés. Un engagement étranger 
n’est pas un désavantage , il peut se faire sans 
dénaturer le vin. Tout dépend de la démarche 
personnelle et non de la nationalité. J’ai choisi 
un terroir, pas un investissement. 

Le Mas des Quernes est votre premier 
vignoble. Pourquoi avez-vous choisi ce 
terroir ? 

P.R. : Je dois avouer que j’ai aussi cherché 
ailleurs, en Italie notamment. J’ai trouvé ici 
beaucoup de potentiel, tant en ce qui concerne 
la terre que les hommes. Il y a beaucoup de 
jeunes vignerons qui recherchent la qualité. 
Mon amitié de longue date avec Jean Natoli, 
une équipe très fiable et mon attachement à la 
région ont fait le reste.

Comment le voyez-vous évoluer dans 
les prochaines années ? 

P.R. : Nous ne faisons pas de plans à long 
terme. L’objectif est de continuer à faire du bon 

vin, modeste et typique, en respectant notre 
terre. Aujourd’hui nous sommes moins connus 
que certaines exploitations implantées depuis 
longtemps, mais nous commençons à être 
reconnus. Nous sommes d’ailleurs fiers de ce 
Grand Prix du concours des vins de la vallée de 
l’Hérault ! Il a pour nous autant de valeur qu’un 
prix international, car il nous apporte une 
reconnaissance locale à laquelle nous tenons 
beaucoup. 

Parlez-nous de la « Villa Romaine 
2012 » , le vin qui a été récompensé du 
Grand Prix. 

P.R. : C’est un vin typique, à base de carignan, 
grenache et mourvèdre. Je suis heureux que ces 
anciens cépages retrouvent des lettres de 
noblesse. La Villa Romaine est tout de même un 
vin moderne et élégant, tout en restant simple. 
Il se marie parfaitement avec des grillades par 
exemple, mais aussi avec du gibier. Je suis 
heureux qu’il ait plu à un jury composé de 
professionnels et d’amateurs.  

Le palmarès intégral du Concours des vins de la vallée 
de l’Hérault est à découvrir dans le livret palmarès, 
distribué avec votre magazine Alentours, ou en 
téléchargement sur www.vins-vallee-herault.fr

a deCouVrir !
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aqui d’òc
D’Occitanie

Voici la traduction en 
français de quelques mots 
clés pour faciliter la 
compréhension de 
l’article. 
  pichonas : petites
  podar : tailler
  potz : puits
  trissidas : triturées
  defòra : extérieur

Retrouvez l’intégralité de 
l’article en français sur 
www.cc-vallee-herault.fr

un peu d’aide

de l’olivièr a l’òli
Les élèves de la Calandreta la Garriga à Gignac  

sont allés enquêter dans l’oliveraie du pont du Diable et  
au Moulin de la Garrigue à St-André-de Sangonis. 

La fabrication de l’huile d’olive n’a plus de secrets pour eux ! 

Lo siti experimental del pont del diable 
permet de véser las varietats d’olivièrs 

mai interessantas e los tecnics mai adaptats a la 
region per los far venir. 
Existís un fum de varietats d’olivas, nòu son 
plantadas dins lo siti, dont la luca que sembla un 
creissent de luna, la picholina que son redondas 
e pichonas e las verdalas que son ovalas. Un sol 
oleicultor se maina dels olivièrs del siti. Son estats 
plantats en 2006-2007. I a 750 olivièrs per tres ha 
e 9 varietats. 
Per entreténer los olivièrs los cal podar 

regularament, se ditz « recurar » en 
copar çò que ven en dedins e çò que 
monta tròp naut. Cal far una mena de 

« potz »  per que los rais de solelh dintren dins la 
rama. Demai, coma nosautres, manjan, lor cal 
balhar de compòst o de fens de cabra amb de 
palha. Los enemics de l’oliva son la mosca e la 
gelada. Cal saupre tanben que los olivièrs donan 
pas cada an.
Las olivas pòdon èsser preissadas dins lo mai 
vièlh molin privat d’Erau, lo molin de la Garriga, 
bastit en 1987. Las estapas de la fabricacion de 
l’òli d’oliva son las seguentas : primièr las olivas 
son pesadas puèi son lavadas, en seguida son 
trissadas e malaxada, quand la pasta es omogèn, 
va dins una decantadoira. A Sant Andrèu an dos 
decantadoiras : una que produsís 400kg d’oliva a 
l’ora e un autre la mitat. Lo solid sortís tot sol 
defòra e l’òli passa per un tudèl e l’aiga per un 
autre. Enfin, dins la centrifugadoira doas 
dimensions las darrièras particulas d’aiga e de 
pulpas que las decantadoiras an daissats passar 
son eliminats. Aquí l’òli pòt èsser condicionada o, 
se i volèm donar de la brilhança, es filtrada per fin 
de tirar totas las matièras vegetalas en suspension. 
Cal 5 kg d’olivas per far un litre d’oliva, siá un 
rendement de 20%. E ara que sabètz tot de las 
olivas, vos demòra pas pus qu’a far coma 
nosautres, las tastar !
Un article d’Eloisa Ganivet -- Justaut, Iael 
Pichot, Jeremia Antoine -- Bernard,  Lemca 
Machet, Leopold Moulin, Lissandre Joly, Loís 
Arnaud, Noe Vidal Vilde, Tòm Begot.  

una visata al molin
Lo « Molin de la garriga» es una entrepresa familiala creada pel Sénher Delmas, es 
estada fisada a la familha Roch en 2015. Produsís tanben d’olivas amb sos 500 olivièrs, 
vend d’òli, de vins, de produches regionals, cosmetics, aisinas de fusta d’olivièr e 
d’olivièrs de totas edats dins la botiga. 
Lo Molin es dubèrt del diluns al dissabte de 9h a 12h30 e de 14h a 19h. 
8 carrièra la Luca, Z.A.E. La Garriga à Sant-Andrèu-de-Sangònis 
Tél. 04 67 57 65 66
http://www.moulin-garrigue.com/ et facebook « moulin.garrigue ».  

Gilles Grard, oléiculteur, a expliqué son 
métier aux élèves de la Calandreta



La 
ressourcerie  
multiplie les 
chances
Tout le monde a droit à une 
deuxième chance ! La preuve 
avec la Ressourcerie, qui en 
propose à la fois aux personnes 
en difficultés et aux objets. 

Cette horloge qui ne marche 
plus, vous allez la jeter ? 

Non ! Elle peut encore faire le 
bonheur de quelqu’un, et ce à plus 
d’un titre, grâce à la Ressourcerie. 
Cette association est un service de 
Gammes, le Groupement 
d’associations mutualisées 
d’économie sociale de Montpellier, 
et est soutenue par le Syndicat 
Centre Hérault, dont la communauté 
de communes fait partie. « Nous 
avons deux objectifs, explique Agnès 
Picarel, responsable de la 
Ressourcerie. Nous travaillons d’une 
part à la réduction des déchets, et 
d’autre part à l’insertion 
professionnelle.» 
C’est là que votre horloge fait son 
entrée. Plutôt que de la mettre à la 
poubelle, vous pouvez au choix la 
porter au local de réemploi de la 
déchetterie de Gignac, et bientôt à 
celle de Montarnaud, où l’un des 
agents de collecte de la Ressourcerie 
viendra la collecter, ou alors la 
déposer directement dans leurs 
locaux de Clermont l’Hérault. A 
partir de là, l’horloge sera prise en 
main par l’un des employés en 
réinsertion professionnelle. Plus 
qu’une réparation, il va la bichonner, 
comme ils se plaisent à dire. Remise 
en état de fonctionner, elle figurera 

en bonne place dans le magasin de 
la Ressourcerie, proposée à un prix 
très attractif. En juin 2015, 140 
tonnes de déchets avaient été 
réemployées ou recyclées après 
valorisation, dont 68 tonnes ont 
trouvé preneur au magasin. 
Ce recyclage aura surtout permis à 
une dizaine de personnes en 
difficulté de retrouver le chemin du 
travail. Pour cela, la Ressourcerie 
lève les freins à l’emploi en trouvant 
des solutions de garde d’enfants ou 
des aides pour passer le permis de 
conduire par exemple, le tout en 
proposant un contrat de travail de 6 
mois au sein de la structure. « Au-
delà de la valorisation sur le CV, ce 
temps est l’occasion de reprendre 
contact avec le monde du travail, de 
retrouver des horaires, une vie 
sociale... poursuit Agnès Picarel. Et 
surtout, c’est une façon pour ces 
personnes de reprendre confiance en 
elles avant d’aller affronter le marché 
du travail ». Le succès est là, puisque 
64 % des employés de la Ressourcerie 
trouvent un emploi de plus de 6 mois 
ou accèdent à une formation 
qualifiante. En termes techniques, 
on appelle cela l’économie solidaire 
et circulaire. Au quotidien, on dit 
simplement : « bravo, belle 
initiative ! »  

Ce bureau d’écolier fera le bonheur d’une nouvelle 
famille, après être passé dans les mains de l’un des 
employés en réinsertion de la Ressourcerie

initiative
Iniciativa

» 21alentours - octobre 2015

Vous pouvez bien sur aider en 
apportant vos objets à la 
Ressourcerie (16 avenue du 
Maréchal Foch à Clermont 
l’Hérault). Le magasin manque 
notamment de meubles ! 
(attention, elle ne peut pas venir 
les enlever à domicile).
Et en venant, jetez un coup d’oeil 
aux rayons, un achat peut aussi 
aider financièrement l’association. 
Horaires d’ouverture : 
Le mercredi et le jeudi de 9h à 17h
Le vendredi de 9h à 18h
Le samedi de 9h à 13h

enVie d’aider ?



La revanche de
Kevin durandeau

Kevin Durandeau a fait des débuts fracassants dans la lutte ! Pour sa première année 
de pratique, il devient rien de moins que champion de France de lutte adaptée. C’est 

par le foyer Jean Piaget de Frontignan, qui accueille des personnes en situation de handicap 
mental ou psychique, que le Gignacois a découvert cette discipline. « J’ai fait un essai pour voir 
si ça me plaisait, explique-t-il. J’ai aimé l’entraînement, les prises à apprendre par cœur, la 
solidarité entre les lutteurs, l’esprit collectif.» Depuis, il s’entraîne 2 heures tous les mardis à la 
Salle Vincent Ferrari de Sète.
Au mois d’avril, le voilà parti pour 8 heures de bus avec 5 autres lutteurs du club à Châlons-en-
Champagne pour le championnat de France de lutte adaptée, organisé par la Fédération 
française de lutte. Il y participera dans la catégorie sénior, 84 kg, et en division 2 sur 5 (cette 

Sportif de toujours et d’une volonté  
hors norme, il faut croire que le 

Gignacois Kevin Durandeau, 24 ans, 
était destiné à être lutteur. Depuis le 
printemps, il est champion de France 

de lutte adaptée. 

dernière concernant les personnes les plus handicapées). 150 
participants venus de toute la France s’affrontent dans les 
différentes catégories. Pour Kevin, les combats vont s’enchaîner : 
un combat de qualification le matin, une demi-finale en suivant 
et une finale en début d’après-midi. S’il a remporté tous ces 
matches sur le score sans appel de 4-0, Kevin reconnaît avoir 
« galeré sur le deuxième match. Mais pour la finale, mon 
entraîneur m’a dit : tu fonces ! C’est ce que j’ai fait et j’ai gagné ». 
Un titre de champion de France qu’il avoue avoir « piqué à un 
copain du foyer ». Sans rancune, puisque le copain en question 
s’est joint à tout le foyer pour féliciter chaleureusement le 
vainqueur lors de son retour. De même en terre gignacoise, où il 
est reconnu et félicité lors du feu d’artifice du 14 juillet, tandis 
que les habitants du quartier l’ont mis à l’honneur lors de leur 
repas annuel. 

C’est certainement à la maison qu’on est le plus fier de lui. Andrée et Frank, ses parents, et Marion, 
sa sœur, savourent ce titre. « Ça n’a pas toujours été facile pour Kevin, confie sa maman. Mais il 
a toujours eu la « niaque », il a insisté malgré les conditions parfois difficiles. Ce titre est une 
revanche ! ». La famille compte bien être du prochain voyage, pour supporter le lutteur qui s’est 
fixé de nouveaux objectifs : perdre du poids et combattre dans la division 1, face à des lutteurs au 
handicap léger, et surtout « couvrir le mur du salon de mes parents de médailles ! ».  

Kevin peut être fier de son titre !

portrait
Retracht
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Le groupe parti aux Championnats de 
France a ramené de nombreuses médailles ! 
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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 novembre - « Robolototo et Tartatouille », par 
Emmanuelle Tivoli et Philippe Iannicelli
Toutes les dates ont lieu à 10h : le mercredi 4 à Pouzols, le 
vendredi 6 à Montpeyroux, le mardi 10 à La Boissière, le mardi 
17 à St-Bauzille-de-la-Sylve, le mercredi 18 à Plaissan, le jeudi 
19 à Bélarga, et le mercredi 25 à St-Paul-et-Valmalle.

 En décembre - « Mademoiselle Rêve », par Filomène et 
Compagnie
Le mardi 1er à St-André-de-Sangonis à 10h30, le jeudi 3 à  
St-Pargoire à 10h30, le vendredi 4 à Montarnaud à 10h30, le 
mardi 8 au Pouget à 10h et le vendredi 11 à Gignac à 9h45 et 
à 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 » :

 Mardi 10 novembre - 20h30 - médiathèque de Montarnaud : Projection « Out of the present », 
de Andreï Ujica, précédée d’une conférence sur la conquête spatiale par l’Observatoire d’Aniane « Les 
auteurs et compositeurs d’Edith Piaf », animé par Stan Cuesta et La Boîte à Tuty. 
 Jeudi 19 novembre - 20h30 - Sonambule de Gignac : Projection 

«Moonwalk One », de Theo Kamecke, en présence de Serge Cevrel, 
astronome à l’Institut de recherche en astrophysique et planétologie 
(Inrap) de Toulouse.
 Mardi 24 novembre - 20h30 - Sonambule de Gignac : Projection 

de « La nostalgie de la lumière », de Patricio Guzman.
 Vendredi 27 novembre - 20h30 - Observatoire d’Aniane : 

Projection de «L’astronome et l’Indien », de Sylvie Blum et Carmen 
Castillo, suivie d’une observation des étoiles. 
 Vendredi 11 décembre - 19h - église de Puilacher : Rencontre 

musicale « Duo Jazz gospel » avec Rachel Ratsizafy au chant et Rémi 
Ploton au piano. 

Les notes d’automne de l’école de musique intercommunale vous proposent 
plusieurs dates !
 Vendredi 13 novembre - 20h30 - au Sonambule à Gignac : « La Colà Antica », 

musique traditionnelle languedocienne. 
Réunissant des virtuoses reconnus du hautbois traditionnel du Languedoc, Hélène Castel 
et Laurent Audemard, soutenus par Jean-Louis Zardoni au tambour de joutes, la Colà 
Antica mêle dans une harmonie subtile et raffinée les cuivres d’Eric Turquay (bugle), de 
Patrick Maurin (petites basses d’harmonie) et de Jo Kotchian (tuba contrebasse). 
Entrée libre, réservation conseillée via www.lesonambule.fr
 Samedi 21 novembre - 10h30 - salle de l’Harmonie à Gignac : carte blanche aux élèves de l’école de musique
 Dimanche 6 décembre - 15h30 - chapelle de l’abbaye d’Aniane : « L’échappée belle », trio de cordes musiques d’Irlande. 
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Aniane, Arboras, Argelliers, Aumelas, Bélarga, La Boissière, Campagnan, Gignac, Jonquières, Lagamas, 

Montarnaud, Montpeyroux, Plaissan, Popian, Le Pouget,Pouzols, Puéchabon, Puilacher, St-André-de-

Sangonis, St-Bauzille-de-la-Sylve, St-Guilhem-le-Désert, St-Guiraud, St-Jean-de-Fos, St-Pargoire, St-Paul-et-

Valmalle, St-Saturnin-de-Lucian, Tressan, Vendémian
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