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Dans ce numéro, le dossier principal est consacré à ceux pour lesquels 
nous, élus et agents des collectivités locales, travaillons en tout premier 
lieu : les jeunes. Notre mission première n’est-elle pas, en effet, de 
préparer l’avenir de ce territoire pour ceux de la nouvelle génération 
qui en constitueront demain les forces vives ? D’autant que les derniers 
chiffres de population de l’Insee disent que nous avons désormais 
dépassé les 36 000 habitants avec une croissance de près de 2%  
en un an !
Dans quelques années, un nouveau collège et un lycée accueilleront les 
jeunes, tandis que les derniers nés de nos parcs d’activités apporteront 
de nouveaux emplois, mais de nombreux autres projets sont à découvrir 
à travers les pages de ce magazine, qui contribuent aussi à préparer cet 
avenir. 

Édito

Louis Villaret, Président de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault
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Une page de 
l’École de 

m u s i q u e 
intercommunale se 
tourne avec le départ 
en retraite de Maryse 
Lair. Musicienne 
avertie, professeur 
attentionnée, et 
c o o r d i n a t r i c e 
dynamique, Maryse 
a marqué la vie de 
nombreux musiciens 
de la vallée de l’Hérault ! 
Nul doute qu’elle les suivra encore de loin et qu’on la 
trouvera dans le public lors des rendez-vous de l’École de 
musique...
Vous pourrez aussi y croiser Benoît Combier, à qui elle a 
passé le flambeau. Nous souhaitons donc une belle 
nouvelle vie à Maryse, et la bienvenue à Benoît ! 

Ce n’est qu’un 
au-revoir !

» 3alentours - février 2016

nouvelles
Novèlas

Véritable vitrine des savoir-faire locaux et du dynamisme 
de la vallée de l’Hérault, A Vivre ! La Foire-Expo revient 

les 4 et 5 juin 2016 !
L’édition à venir réserve comme chaque année son lot de 
surprises et d’améliorations. Ainsi, la manifestation se déplace 
de quelques mètres, sur le parvis et le parking de l’espace 
culturel de Gignac (le Sonambule) et sera aménagée en deux 
pôles couverts, « Maison et Jardin » et « Loisirs, Tourisme et 
Services ». Un village gourmand viendra compléter ces espaces. 
Les produits régionaux pourront ainsi être dégustés tout en 
convivialité sur place ou à emporter. 
Professionnels du cœur d’Hérault, vous pouvez d’ores et déjà 
réserver votre stand pour ce rendez-vous, qui accueille chaque année pas moins de 8 000 
visiteurs,  sans compter les visiteurs virtuels, de plus en plus nombreux à participer au 
concours facebook du stand coup de cœur !
Votre dossier d’inscription est à télécharger sur www.avivre-lafoirexpo.fr 

a Vivre : La Foire-expo : 
réservez votre stand !

noS ÉLuS Bien inFormÉS

Fusion des régions, changements dans les 
compétences de chacun, rôle renforcé des 
intercommunalités... Pas de doute, un nouvel élan est 
donné aux collectivités locales, notamment avec le 
vote de la loi NOTRe (Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République). Pour accompagner les 
élus locaux et proposer un éclairage du texte législatif 
qui va réorganiser nos pouvoirs publics locaux, la 
communauté de communes a organisé un séminaire 
d’information sur le sujet. Les élus ont répondu 
nombreux, et pas moins d’une centaine d’entre eux a 
pu profiter de la très pertinente présentation de 
Nicolas Portier, expert du sujet et délégué général de 
l’Assemblée des communautés de France. 

Commerçants, artisans, réservez 
dès aujourd’hui votre stand pour la 
foire-expo 2016 !

Passage de flambeau entre 
Maryse et Benoît, bonne 
continuation à tous les deux !
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Lum sus

La démographie de la vallée de l’Hérault, jeune 
et dynamique, est une force pour le territoire. 

Encore faut-il apporter des réponses à ses 
besoins. Jean-Pierre Bertolini vice-président 

délégué à la question de la jeunesse, 
fait un tour d’horizon.  

place aux jeunes !
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Quelles réalités se cachent derrière la 
thématique de la jeunesse ?

Jean-Pierre Bertolini : Investir le domaine de la 
jeunesse implique de se pencher sur des questions 
très variées : le logement, l’emploi, la mobilité, la 
santé, l’écudation, ou encore l’animation... Bien 
sûr, la communauté de communes et les 
collectivités partenaires agissent déjà dans ces 
domaines, mais le prisme de la jeunesse apporte 
un éclairage différent : cette génération a grandi 
dans un monde qui a changé, elle n’a pas connu 

le plein emploi mais est rompue aux nouvelles 
technologies par exemple. Nos propositions 
doivent donc prendre en compte tout cela. 

Justement, comment fonctionne l’action 
jeunesse au niveau intercommunal ?

J-P. B : Les services jeunesse municipaux et 
associatifs du territoire font déjà un travail très 
qualitatif en proposant aux jeunes habitants une 
offre d’animation variée, qui ouvre l’esprit et 
éveille leur curiosité. Inutile de faire à la place de 

un LYCÉe Á gignaC, un CoLLège au pouget
“  A peine la rentrée scolaire 2015 passée, que Damien Alary, alors président de la Région Languedoc-

Roussillon, venait annoncer la création d’un lycée d’enseignement mixte à Gignac, accompagné du 

recteur et du maire de Gignac. Si l’emplacement de cet établissement est encore en cours de discussion, 

on peut d’ores et déjà annoncer que les élèves y feront leur première rentrée en 2021. Il pourra 

accueillir entre 1 000 et 1 300 élèves, qui pourront suivre un cursus général ou un cursus professionnel 

(plutôt axé sur les métiers de la santé), il proposera un internat et une demi-pension, et sera équipé 

d’une salle polyvalente. Un gymnase sera construit en complément, destiné aussi à accueillir les élèves 

des établissements alentours. Le coût de ce projet d’envergure est estimé à 45 millions d’euros.

Devant l’augmentation de la population et les besoins en nouveaux équipements, le Département 

évoque aussi la création d’un collège supplémentaire en cœur d’Hérault depuis la fin d’année 2013. Un 

emplacement central au regard des besoins, la possibilité d’implanter l’établissement sur un site facile 

d’accès pour les cars et proche d’équipements sportifs ont fait de la commune du Pouget une candidate 

idéale pour son implantation. A l’image des projets de construction intercommunaux, le Département 

visera la performance énergétique en construisant ce collège selon les normes Haute qualité 

environnementale (HQE).” 
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3 services, 1 pôle 
pédopsychiatrique

personnes qui font très bien ! Nous nous appuyons 
aussi sur le Partenariat local d’action jeunesse 
que nous avons noué avec le Département de 
l’Hérault. Notre mission porte donc plutôt sur la 
coordination de l’existant, avec pour objectif 
d’agir en complément et avec les différents 
acteurs, dans des domaines qui ne sont pas 
encore investis. Pour ce faire, la communauté de 
communes a créé et anime un réseau qui 
comprend les services jeunesse municipaux et 
associatifs, la mission locale, les collèges, le lycée 
agricole, le tissu associatif local, la Caisse 
d’allocations familiales et le Département de 
l’Hérault.  

Pouvez-vous nous donner quelques  
exemples ? 

J-P. B : Nous avons organisé une session de 
formation général du Bafa, en financant le gîte et 
le couvert aux participants, en allouant même une 
bourse pour le stage de perfectionnement. 
Jusqu’ici, les candidats du territoire n’avaient pas 
d’autre option que de se rendre à Montpellier ou 
ailleurs, avec les problèmes de mobilité et de coût 
que cela peut poser. En ce qui concerne la mobilité 
européenne, nous accueillons actuellement deux 
jeunes en service volontaire européen (lire en  
p. 6), avec pour objectif d’inciter nos collégiens à 
s’ouvrir à d’autres cultures, voire à envisager 
d’autres horizons que celui de la vallée de 
l’Hérault. Le monde d’aujourd’hui est fait de 
mélange, de connaissance et d’échange. Les 

Le désert médical en milieu rural est bien une réalité en vallée de 
l’Hérault, particulièrement en ce qui concerne la pédopsychiatrie. 
Face à ce constat le Pays Cœur d’Hérault, la Communauté de 
communes vallée de l’Hérault et la mairie de Gignac ont mis leur 
atouts en commun. Il en résulte un pôle pédospychiatrique qui 
rassemblera 3 services : 

 Le Centre d’action médico-sociale précoce (CAMSP) : 
rattaché au CHU de Montpellier, il prendra en charge les jeunes 
enfants (0 - 6 ans) nécessitant un suivi du développement (retard 
de langage, de motricité..)

 Le Centre médico-psychologique de l’enfant et de 
l’adolescent (CMPEA), avec un hôpital de jour : lui aussi rattaché 
au CHU, il est destiné aux 0 - 16 ans souffrant de troubles du 
développement, de l’attention, de l’apprentissage...

 Le Centre médico-psycho pédagogique (CMPP) : géré par 
l’association PEP 34, il accueillera les 0 - 20 ans présentant des 
difficultés d’adaptation, des troubles du comportement...
Certaines de ces structures existent déjà sur le territoire, il s’agira 
donc de proposer un guichet unique, de mutualiser les locaux, et 
de faciliter les échanges. Ce regroupement permettra de répondre 
de façon globale aux problématiques des familles. Le pôle 
pédopsychiatrique les recevra à partir de janvier 2017 dans les 
locaux de l’ancien Ehpad de Gignac. 

tristes évènements de l’automne nous ont rappelé 
à quel point ces valeurs sont importantes. 

Qu’est-ce qui caractérise la politique 
jeunesse de la Communauté de communes 
vallée de l’Hérault ?

J-P. B : Nous avons choisi de prendre en 
considération une tranche d’âge plus étendue que 
celle que recouvre le terme habituellement. Nos 
actions concernent à la fois les collégiens, les 
adolescents, mais aussi les jeunes adultes, et ce, 
jusqu’à l’autonomie financière. Cette spécificité 
est née de la réalité du terrain et de la volonté des 
acteurs très investis du Réseau jeunesse. Je pense 
que c’est du terrain que doivent naître les 
initiatives. Il en résulte des actions adaptées aux 
territoire et à ses publics, et cela leur donne plus 
de poids et de crédibilité auprès des jeunes. 

Merci aux adolescents du Monde des 
jeunes, à Vendémian, qui se sont prêtés au 
jeu pour une séance photo !
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L’école buissonière 
en vallée de l’Hérault

 

L’europe s’invite dans les collèges...
Leurs accents ne passent pas inaperçus 
dans les collèges du territoire ! Ana, 
Michelle et Lisa se font les porte-parole 
de la mobilité européenne et des 
bienfaits de l’immersion à l’étranger. 
« Les voyages forment la jeunesse ». Ana la Roumaine, 
Michelle l’Allemande, et Lisa, leur accompagnatrice 
française, se sont approprié l’adage sans difficultés ! En 
service volontaire européen, Ana et Michelle ont pris 
leurs quartiers en vallée de l’Hérault en octobre. 
Accompagnées de Lisa, qui est en service civique, elles ont pour mission de faire découvrir les cultures européennes et donner 
le goût du voyage et de l’immersion aux jeunes du territoire. Pour ce faire, elles participent entre autres à des temps de classe 
et mettent en place des actions de sensibilisation. Elles ont reçu un accueil chaleureux de la part des collégiens, qui ont même 
demandé à partager plus de temps avec elles ! Dans un contexte économique particulièrement difficile en ce début de 21ème 
siècle, nul doute qu’ils seront à leur tour d’excellents porte-parole sur ces enjeux de mobilité européenne ! Envie de voir leur 
intervention ? Regardez la vidéo sur la chaîne youtube « Communauté de communes vallée de l’Hérault ». 

Depuis septembre 2014, le service éducatif  
élabore une offre de sorties pédagogiques  

adaptée aux écoliers et collégiens. 

Un territoire propice à l’enseignement 
par la découverte

Qui dit jeunesse, dit éducation. Dans ce domaine, 
mieux vaut travailler avec ceux qui savent ! Ainsi, 
la communauté de communes a choisi d’être 
accompagnée par des acteurs reconnus pour la 
création d’un service éducatif. Il valorisera les 
richesses paysagères et patrimoniales de notre 
territoire auprès des enseignants et du jeune 
public. La création de ce service a été lancée en 
2014, sous l’égide du Département de l’Hérault et 

de l’Éducation nationale, qui met à disposition un 
professeur plusieurs heures par semaine. Sylvie 
Cazaux, professeur d’histoire-géographie en 
lycée, travaille étroitement avec le service culturel 
de la communauté de communes et les guides 
conférenciers de l’Office de Tourisme 
Intercommunal. Les compétences et expériences 
de chacun permettent de faire du service éducatif 
un espace de pédagogie et de savoir-faire. Il 
s’agit de créer des outils en phase avec les 
capacités d’apprentissage des enfants, les 

En classe d’allemand, les collégiens sont trés curieux de 
connaître Michelle, Lisa et Ana (de gauche à droite).
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une enVie ? 
“  Même si le service éducatif de la vallée de 

l’Hérault s’est fixé des orientations de travail, il 

reste ouvert à toutes les bonnes idées !  

Enseignants, n’hésitez pas à contacter le service 

pour connaître son offre ou organiser votre sortie : 

contact@cc-vallee-herault.fr ” 

Les élèves apprennent en s’amusant, comme ici, avec un 
carré de fouilles archéologiques à l’abbaye d’Aniane.

spécificités des sites de visite sur lesquels ils 
s’appuient, ainsi que les attendus des programmes 
scolaires. Espace de création, le service n’hésite 
pas à travailler dans l’interdisciplinarité, et à 
inventer. Il en résulte des offres de sorties 
pédagogiques appropriées, complètes, et « clés 
en main », de façon à faciliter les démarches 
d’organisation par les professeurs. 

Les cinq sens sollicités pour 
des découvertes ludiques 

La découverte des sites pourra se faire sous forme 
d’enquêtes, ou de façon très concrète, comme 
cela a été fait dans l’abbaye d’Aniane. Les  élèves 
ont pu se rêver archéologues en fouillant eux-
mêmes dans un carré archéologique.

 
Quant aux outils 
d’accompagnement, ils 
sont pour le moment en 
phase de test pour deux 
sites : St-Guilhem-le-
Désert et St-Jean-de-Fos. Si tous deux permettront 
aux élèves de se plonger dans le Moyen-âge, la 
visite du village des potiers sera aussi l’occasion 
d’un premier contact avec l’argile via Argileum - 
la maison de la poterie. À plus long terme, l’offre 
de visites et de supports adaptés sera développée 
sur d’autres villages de la vallée de l’Hérault, ainsi 
que sur d’autres thématiques. Grâce au service 
éducatif de la vallée de l’Hérault, l’école 
buissonnière n’a jamais été aussi riche 
d’enseignements ! 

... et La muSique S’inVite danS LeS ÉCoLeS

“ Depuis le début de l’année scolaire, les classes de sept écoles du territoire 

résonnent de chants d’enfant, au rythme des percussions, des cuivres ou du piano ! 

L’École de musique intercommunale s’invite dans les classes primaires du territoire 

pour des initiations à la musique, soit par la douce voix de ses intervenantes attitrées, 

soit par le biais d’artistes invités. Fabrice Charles, de la fanfare de la Touffe ou encore 

Michel Arbatz partagent ainsi leur passion de la musique avec les élèves. Chaque 

classe bénéficie d’une intervention par semaine, le temps d’un trimestre ou plus selon 

les cas. Les cycles se terminent par une prestation publique, permettant aux élèves de 

découvrir le frisson de la scène. Cette formule prise en charge par l’École de musique 

intercommunale connaît un franc succès, puisqu’une soixantaine de classes l’ont 

sollicitée pour la rentrée 2015. ” 
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Budget : reprise mesurée ! 
En augmentant ses investissements, la communauté de 

communes veut dynamiser le territoire. Une augmentation 
mesurée, compte tenu des incertitudes nationales. 

Les dépenses d’investissement vont 
augmenter de façon plus sensible, après 

plusieurs années de désendettement. La rigueur 
des deux années précédentes 
permet aujourd’hui de lancer de 
nouveaux projets, de façon à 
dynamiser le territoire et soutenir 
la reprise encore balbutiante. Bien 
sûr, ce choix s’inscrit dans une 
vision à long terme et reste 
mesuré, de façon à conserver une 
marge de manœuvre en fonction 
des évolutions contextuelles. En 
effet, il faut faire avec le gel des 
dotations, la baisse des 

subventions, et l’effort national de 
désendettement... Les communes et communautés 
de communes ont connu de meilleures conditions 
pour élaborer leurs budgets ! Dans ce contexte, 
l’heure est à la solidarité et à l’inventivité. 
C’est sur ces bases qu’est né le schéma de 
mutualisation, qui est la nouveauté de ce budget 
2016. A terme, l’optimisation des ressources qu’il 
va générer permettra de libérer des fonds dans les 
budgets communaux et intercommunaux, tout en 
améliorant le service rendu au public. La légère 
augmentation de la section de fonctionnement 
est dûe à la mise en œuvre de ce schéma. En 
dehors de cela, la communauté de communes 
stabilise ses coûts de fonctionnement. 

a retenir
“ Le budget principal d’une 

collectivité est composé de 

deux parties : 

 La section de fonctionnement 

permet d’assurer le quotidien 

de la collectivité  (charges de 

personnel, d’entretien et de bon 

fonctionnement des 

équipements...). Pour 2016, elle 

s’élève à 16,5 millions d’€. 

 La section d’investissement 

finance les projets structurants 

pour le territoire. Pour 2016, 

elle s’élève à 8 millions d’€. 

Certaines activités nécessitent 

de fonctionner avec leurs 

propres budgets, que l’on 

qualifie alors de budgets 

annexes. L’action économique 

est concernée avec les budgets 

des parcs d’activités, de même 

que les services ordures 

ménagères, assainissement 

public non collectif et 

autorisation du droit des sols. 

L’ensemble de ces budgets pèse 

10,3 millions d’€. ” 

8 «

Les montants affichés 
comprennent à la fois les 
investissements imputés dans 
chacun des axes du projet de 
territoire, mais aussi les frais 
de fonctionnement inhérents, 
compris à la fois dans le budget 
principal et dans les budgets 
annexes. 

Aménager le territoire
15 €

Patrimoine, accompagnement 
des communes dans leur travaux, 

habitat et environnement

Dynamiser le territoire et 
soutenir l’économie locale

38 €
développement économique 

et tourisme

pour 100 € dépensés... 
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Les travaux de la maison du griffe au Pouget 
vont débuter. Six logements vont y être créés 

Argileum - la maison de la poterie pourra développer son offre 
d’animation avec un bâtiment pour les ateliers pédagogiques

La bâtiment de l’Agence économique du cœur d’Hérault va 
être réhabilité, pour un meilleur accueil du public

Offrir un bassin de vie  
quotidienne

47 €
Petite enfance - jeunesse, action 

culturelle, collecte des déchets, service 
public d’assainissement non collectif, et 

mutualisation des données 

au programme 
Aménagement, développement 
économique, services aux habitants...
Voici quelques-unes des actions  
inscrites au budget 2016.

Les actions inscrites au budget 2016 ont été basées sur les 
trois axes suivants : 

 Aménager le territoire : avec de nouvelles opérations 
de création ou de réhabilitation de logements, des 
opérations de maîtrise d’ouvrage déléguée, telle que la 
requalification des anciens espaces ferroviaires de 
Campagnan (lire en p.11), ou encore la poursuite des 
démarches environnementales. 

 Dynamiser l’économie : avec l’ouverture de Cosmo, 
l’univers de commerces et de bureaux à portée de main, en 
fin d’année, l’aménagement du bâtiment de l’Agence 
économique du cœur d’Hérault à St-André-de-Sangonis, le 
soutien aux filières économiques locales et à l’activité 
touristique. 

 Offrir un bassin de vie quotidienne : avec l’accompagnement financier 
apporté au pôle pédospychiatrique (lire en p.5), le lancement des études 
pour la construction de la nouvelle crèche multi-accueil intercommunale de 
Montarnaud, une offre d’animations culturelles gratuites musicales ou en 
bibliothèques, l’acquisition de nouveaux équipements pour la collecte des 
ordures ménagères.

Et aussi...

Les premiers services mutualisés  : le service informatique, la plateforme de 
services urbanisme (en dehors de l’instruction des autorisations du droit des 
sols), l’observatoire fiscal ou encore l’assistance technique juridique.  
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en direct  
du Conseil
En dirècte del conselh

Conseil 
du 19 octobre 2015

Création et réhabilitation de 15 
logements sociaux à St-Pargoire - octroi 
de subventions d’équilibre à FDI Habitat

La communauté de communes Vallée de l’Hérault 
est investie dans la question du logement via le 
Programme Local de l’Habitat. A ce titre, elle 
propose un règlement d’aides permettant 
notamment d’équilibrer financièrement les 
projets de création de logements neufs ou de 
réhabilitation de logements anciens. 
Ce sera le cas à St-Pargoire, sur un 
ensemble de parcelles bâties et non 
bâties de 860 m². Le projet, conduit 
par FDI Habitat, prévoit la création de 
15 logements à vocation sociale. Il se 
réalisera en 2 opérations : la 
réhabilitation de 9 logements à partir 
des bâtis existants, et la construction 
de 6 logements neufs sur le terrain 
attenant. Chacune de ces opérations 
est éligible à l’octroi d’une subvention 

Les conseillers communautaires  
se sont réunis à 4 reprises, en 
octobre, novembre, décembre et 
janvier. Les principales délibérations :

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

 ”

pour en SaVoir pLuS

10 «

d’équilibre. La communauté de communes octroie 
donc 80 000 € pour chacune des opérations. 

Conseils
du 14 décembre 2015  
et du 25 janvier 2016

Ces deux rendez-vous ont été consacrés 
au débat d’orientation budgétaire et  
au vote du budget 2016 (lire en pages  
8 et 9).  
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Vendémian : les 
brèches sécurisées 
Les brèches des remparts de 
Vendémian sont désormais 
restaurées ! Les habitants n’ont 
donc plus à craindre de chutes 
de pierre lors de leur passage...  
La restauration n’a pas entamé 
l’aspect brut de ces vestiges, 
percés dans les remparts par les 
habitants au 19ème siècle. Un 
projet mené dans le cadre du 
plan de restauration du 
patrimoine de la communauté 
de communes, qui fera l’objet 
d’une nouvelle signalétique sur 
l’histoire des remparts et du 
village. 

a Campagnan, 
quatre mois de travaux
Les anciens espaces ferroviaires vont 
être en partie requalifiés avec l’aide 
de la communauté de communes. 

Les espaces autour de l’ancienne 
gare vont être requalifiés

Les brèches restaurées de la 
rue du Pioch

rouLez CoVoit !
“  Idéalement située sur la sortie d’autoroute, 
l’aire de covoiturage de Gignac pourra 
accueillir 40 véhicules. Pour l’environnement, 
les économies ou la convivialité... il n’y a que 
des avantages à covoiturer, faites donc bon 
usage de cette aire, qui sera en service très 
prochainement ! Elle est, bien sûr, dédiée aux 
véhicules légers. La communauté de 
communes a apporté son soutien à ce projet  
réalisé par le Département. ”

Cadre de vie
Encastre de vida

Les anciens espaces ferroviaires de 
Campagnan représentent pas moins de 

11 000 m² ! Un site auquel la commune souhaite 
donner de nouvelles lettres de noblesse via des 
travaux de réaménagement. A cet effet, elle a 
sollicité la communauté de communes pour 
l’accompagner dans le cadre d’une maîtrise 
d’ouvrage déléguée. 
Les travaux vont débuter au printemps pour une 
durée de quatre mois. Ils comprennent une 
extension de la salle des fêtes pour créer un local 
de stockage, la création d’un plateau multisports 
et d’un espace paysager, et la délimitation du 
boulodrome. L’éclairage public sera modernisé et 

les circulations piétonnes et automobiles seront 
aussi réaménagées. 
Le projet, d’un montant de 121 000 € HT, bénéficie 
du soutien du Département de l’Hérault, de 
Hérault énergies, de la Région Languedoc-
Roussillon. 
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de l’initiative au Leader
Une bonne idée sommeille en chacun de nous, mais nous n’avons pas 

toujours les moyens de la mettre en œuvre. Avec le programme Leader, 
le Pays Cœur d’Hérault encourage les initiatives créatrices d’emploi,  

de richesses durables et de cohésion sociale.

Bruxelles, l’Europe... Si loin, et pourtant si 
proche ! Afin que les aides européennes 

soient pertinemment versées aux territoires, elles 
sont confiées à une structure de proximité, dans 
le cadre du programme Leader (Liaison entre 
actions de développement de l’économie rurale). 
En vallée de l’Hérault, ce programme est porté par 
le Pays Cœur d’Hérault depuis 2007. Un premier 
plan, de 2007 à 2013, a permis de soutenir 80 

projets publics et privés. Création 
d’écohébergements touristiques, mise en œuvre 
d’un Plan climat énergie territorial ou 
réhabilitation du patrimoine naturel sont quelques 
exemples de réalisations. L’investissement a 
porté ses fruits, et valu au Pays Cœur d’Hérault 
d’être reconduit dans ce rôle pour la période  
2014 - 2020. 
Dans le cadre de la nouvelle organisation 
territoriale, le Pays Cœur d’Hérault a présenté sa 
stratégie à la Région qui assure une première 
répartition des fonds européens. Le projet du Pays 
s’articule autour de trois axes : miser sur 
l’innovation comme levier de développement, 
réussir la transition écologique et énergétique et 
valoriser et promouvoir les richesses et les savoir-
faire locaux. Ce plan a séduit la Région, qui a 
attribué au Pays une enveloppe de 2,5 millions 
d’euros pour le programme Leader 2014 - 2020, 
soit 1,1 million de plus que pour le premier plan. 
L’attribution de ces aides se fait via une cellule 
dédiée, qui assure l’étude des dossiers, et 
accompagne les premiers pas des porteurs de 
projet. Habitants, entreprises, collectivités, etc. 
n’ont plus qu’à faire preuve d’initiative ! En effet, 
le programme Leader s’adresse au plus grand 
nombre, n’hésitez donc pas à vous renseigner. 

Coopération
Cooperacion

Votre projet concerne l’un des trois axes (miser sur l’innovation 
comme levier de développement, réussir la transition écologique 
et énergétique et valoriser et promouvoir les richesses et les 
savoir-faire locaux) et encourage le partenariat et la mise en 
réseau ? Contactez la cellule Leader du Cœur d’Hérault :  
04 67 44 44 48, ou camille.moreau@cœur-herault.fr, 
raphael.notin@cœur-herault.fr.
Vous pouvez aussi consulter le site du Pays Cœur d’Hérault,  
www.cœur-herault.fr rubrique « Leader », où vous trouverez entre 
autres le dossier de candidature. 

j’ai un projet !

La maison des Légendes, à St-Guilhem-le-Désert, a 
bénéficié de l’accompagnement de Leader
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... Le Concours international du 
Cœur d’Hérault ! L’association 
France Complet lui a décerné le 
trophée du meilleur concours 
international de l’année 2015. 
Cette récompense fait écho aux 
avis trés positifs des cavaliers, qui 
ont unanimement salué 
l’organisation. Le Domaine des 
Trois Fontaines avait fait le plein le 
week-end du 11 novembre, en 
accueillant pas moins de 228 
couples cavalier - cheval engagés, 
dont 42 sur l’épreuve trois étoiles. 
Parmi eux, les membres de l’équipe 
de France, et la toulousaine 
Gwendolen Fer, qui remporte cette 
épreuve avec Romantic Love. Un 
grand bravo à l’équipe du Domaine 
des Trois Fontaines et aux nombreux 
bénévoles. 
Rendez-vous à l’automne 2016 ! 

et Le  
gagnant eSt...

Faites chauffer les mollets !
Sportif du dimanche ou rouleur invétéré, chacun trouvera son bonheur 
parmi les rendez-vous cyclistes du printemps.

Pour les routiers, la 18ème course cyclosportive 
l’Héraultaise - Roger Pingeon prendra le 

départ de Gignac les 2 et 3 avril. Les amateurs 
pourront profiter des charmes de la vallée de 
l’Hérault avec la balade VTT « Vignoble et 
patrimoine » proposée par l’Office de Tourisme 
Intercommunal le samedi. Le circuit de 20 km 
accessible à un public familial sera agrémenté d’une 
pause pique-nique et de découvertes gourmandes 
dans les caves. Inscrivez-vous auprès de l’Office de 
Tourisme Intercommunal (04 67 57 58 83). Pendant 
ce temps,  les plus sportifs se départageront sur les 
courses (90 ou 138 km) le samedi et le dimanche.  
Quant aux vététistes, ils ont rendez-vous le 
dimanche 8 mai 2016 pour les 3èmes Drailhes du 
Diable. La manifestation a pris de l’ampleur en 
2015, avec 840 partants, soit 20 % de plus que l’année précédente. Forts de ce 
succès, les 80 bénévoles de la Roue libre gignacoise se remettent à l’œuvre en 
2016 pour proposer cinq parcours au départ du pont du Diable. Au programme 
de ces itinéraires de 10 à 73 km : Aniane, Puéchabon, Argelliers et La Boissière, 
des dénivelés importants pour les plus sportifs, des traces, et surtout... beaucoup 
de plaisir ! 
Renseignements et inscriptions : www.heraultsport-pingeon.fr et  
www.drailhes-du-diable.com. 

pour commencer 
l’année du bon pied...

activités de pleine nature
Activitats de plena natura

Les beaux paysages se méritent, même si les 
Drailhes du Diables proposent des parcours plus 
accessibles offrant de jolis points de vue. 

...Rien de tel qu’une randonnée 
pédestre ! Découvrez le plateau du 
télégraphe de Chappe, au départ de 
St-Bauzille-de-la-Sylve. Au-delà  de 
la tour du télégraphe restaurée en 
2011 et de son histoire, vous pourrez 
découvrir le belvédère du faucon, 
récemment aménagé par la 
communauté de communes. Il offre 
une vue imprenable sur la vallée de 
l’Hérault  et le pic du Vissou, ainsi 

qu’un site de pique-nique agréable. 
Tables et bancs, ainsi qu’une table de 
lecture, vous attendant après un 
effort facile. En effet le circuit est 
plutôt court, 3,7 km pour environ 
1h30 de randonnée (aller-retour). 
La rando-fiche est en 
téléchargement gratuit sur le site 
de l’Office de Tourisme 
Intercommunal  www.
saintguilhem-valleeherault.fr. 
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35 lots en construction  
à St-andré-de-Sangonis
L’Ecoparc départemental Cœur d’Hérault entre dans sa phase concrète, avec le lancement des travaux 
d’extension du parc d’activités la Garrigue à St-André-de-Sangonis. Ce projet en partenariat avec le 
département sera réalisé sur 8 hectares. La communauté de communes en a confié l’aménagement à 
Territoire 34, qui va assurer la création de ce nouvel espace public (voirie et places de parking), la 
viabilisation des 35 lots et leur commercialisation. Les travaux sont programmés pour une durée de 
huit mois.  
Les surfaces proposées vont de 900 à 4 000 m² et sont destinées à accueillir des entreprises de 
l’artisanat, de l’industrie et des services. Le projet vise la création d’emplois, tout en alliant préservation 
de l’environnement et cadre de vie. 
Renseignements sur la commercialisation : laetitia.rumeau@cc-vallee-herault.fr.  

innovation et engagement 
durable récompensés 

Qui a dit que le succès devait attendre le nombre des années ? 
Récompensées au niveau régional, deux jeunes entreprises  

locales prouvent le contraire. 

Prenez une dose d’innovation, que vous 
mélangez avec une mesure d’écologie, un 

soupçon de développement, et vous obtenez... 
des prix et des récompenses ! Deux entreprises de 
la vallée de l’Hérault se sont illustrées en fin 
d’année : Nereus, qui occupe l’un des hôtels 
d’entreprises de la vallée de l’Hérault au domaine 
départemental des Trois fontaines au Pouget, et 
Oyas Environnement, à Aniane. Toutes deux ont 
bénéficié de l’accompagnement de la pépinière 
d’entreprises de l’Agence économique du Cœur 
d’Hérault.
La première a reçu le prix Coup de Pousse de la 

Région Languedoc-Roussillon, qui met en avant 
des entreprises innovantes. Le concept 
d’extraction d’eau de haute qualité et à trés faible 
consommation énergétique a été apprécié du 
jury, qui lui a décerné le prix de la catégorie 
« Jeune pousse ». Le dirigeant fondateur de 
Nereus, Emmanuel Trouve, n’en est pas à son 
coup d’essai, puisque l’entreprise avait déjà reçu 
le prix régional du concours Talents pour la 
création d’entreprise, ainsi que le prix local de la 
Très petite entreprise en 2014.
En 2015, c’est à Oyas Environnement qu’est 
revenu un prix de la Très petite entreprise. Frédéric 
Bidault et Bastien Noël ont remis au goût du jour 
un outil ancestral, les Oyas. Ces poteries 
permettent d’arroser les plantes de façon 
écologique et économique, tout en soutenant la 
filière potière locale. Cet état d’esprit a permis à 
Oyas Environnement d’être récompensé au niveau 
régional parmi une centaine d’entreprises, dans 
la catégorie « engagement durable ».
Au-delà de la reconnaissance professionnelle, ces 
récompenses sont de véritables tremplins pour 
ces jeunes entreprises qui ont manifestement 
trouvé la recette du succès. Félicitations ! 

Bastien Noël, à gauche et Frédéric Bidault, tout à droite, ont reçu le prix de 
la TPE des mains de Philippe Salasc, vice-président intercommunal délégué 
à l’économie, aux côtés de Jean-Philippe Dubar, directeur régional de la 
Banque populaire du Sud

14 «

economie
Economia
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Cet univers de commerces et de services à portée de main à l’entrée 
de Gignac est en phase de lancement, avec l’installation de nouveaux 
commerces et la poursuite des travaux des nouveaux bâtiments. 

2016, l’année de Cosmo 

Il y a de la vie sur Cosmo ! Après les 
déménagements de Martinez Pneus et de 

Délices Traiteur dans l’été, la fin d’année 2015 a vu 
l’ouverture du restaurant McDonald’s, suivie en 
début d’année de l’ouverture du nouveau magasin 
de « Fleurs et déco » dans le premier bâtiment de 
l’avenue Pierre Mendès-France. D’autres commerces 
sont en train de s’installer dans ces locaux :  un 
opticien et la Banque Populaire du Sud devraient 
ouvrir leur portes d’ici l’été. A l’étage, un huissier 
de justice est déjà en activité, et sera bientôt suivi 
d’un cabinet d’orthophonie. 
La construction des autres bâtiments le long de ce 
futur mail commercial va bientôt commencer, pour 
se terminer d’ici l’automne 2016. Il est notamment 
prévu l’implantation d’un pôle médical, composé de 
kinésithérapeutes et d’ophtalmologistes. L’espace répondra ainsi aux 
besoins des habitants de la vallée de l’Hérault, tout en soutenant les 
initiatives économiques et en créant environ 200 emplois. L’implantation du 
McDonald’s a ainsi permis à 47 personnes de trouver un CDI, dont la très 
grande majorité habite en vallée de l’Hérault.  

Un projet ? uriane.bianciotto@cc-vallee-herault.fr

BienVenue !

“ Plusieurs entreprises ont récemment choisi 

la vallée de l’Hérault, et plus particulièrement 

le parc d’activités la Tour à Montarnaud, pour 

se développer. Parmi elles, citons ARS Vivendi, 

un constructeur qui projette de se spécialiser 

dans la rénovation de l’habitat à destination 

de personnes à mobilité réduite, Construire en 

Languedoc, ou encore l’entreprise SOMOBA, 

qui conçoit des espaces multi-sensoriels dans 

le domaine médico-social occupera un lot de 

près de 1 000 m². Enfin, Parallèle 

Communication, fabricant et installateur 

d’enseignes, de signalétique et de structures 

paysagères a été séduit par l’intégration de ce 

parc à son environnement, ce qui correspond à 

l’état d’esprit de l’entreprise. Aujourd’hui, 

47 % des surfaces totales de ce parc sont 

occupées. A Montarnaud, 17 lots entre 5 00 et 

3 000 m² restent disponibles pour accueillir des 

PME, des PMI, des activités liées au service ou 

des entreprises innovantes. ” 
C’est ouvert ! L’enseigne McDonald’s a été inaugurée le vendredi 11 
décembre. Les invités venus nombreux ont pu entendre la volonté 
réaffirmée de faire de Cosmo un site de vie quotidienne et un tremplin 
pour la création d’emplois.

L’enseigne Fleurs et Déco vous accueille dans ses 
nouveaux locaux depuis le mois de janvier 2016



environnement 
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déchèteries :  
une nouvelle ère

Le Syndicat Centre Hérault s’est 
lancé dans un vaste programme 

de rénovation des déchèteries. Quels 
sont les objectifs ? 

Michel Saintpierre : Effectivement, nous avons 
lancé un programme de 3,3 millions € qui 
prendra fin en début d’année 2017. Certaines 
des déchèteries actuelles ont été créées sur 
d’anciennes décharges, sommairement équipées 
et devenues vétustes. Elles ne sont pas en mesure 
de répondre aux normes actuelles de sécurité. 
Nous avons des objectifs ambitieux en matière 
de qualité du tri, de service rendu aux usagers, 
et de confort pour les agents. Ils impliquent un 
travail d’optimisation et de rationalisation. 

Comment cela se traduit-il 
concrètement ? 

M. S. : En vallée de l’Hérault, nous avons 
terminé la rénovation de celle de Montarnaud 
à l’automne. Agrandie, repensée, elle permet 
aujourd’hui de recevoir tous les flux (cartons, 
inertes, déchets verts...). Elle est devenue un 
modèle que de nombreuses autres collectivités 
viennent visiter pour s’inspirer du travail réalisé. 
Nous lancerons ensuite la rénovation de celle de 
Gignac. 

Celle-ci n’avait-elle pas déjà fait l’objet 
d’un agrandissement ? 

M.S. : Effectivement ! Mais nous avons 
aujourd’hui l’opportunité de l’agrandir de 
1 000 m² et d’y améliorer la circulation, la 
gestion des flux et la qualité de l’accueil. A terme, 
elle centralisera les déchets des habitants de  
St-André-de-Sangonis et d’Aniane. Notre travail 
d’optimisation comprend en effet la suppression 
de ces deux déchèteries. Qui plus est, nous nous 
sommes d’ores et déjà rendus compte que la 
nouvelle déchèterie de Gignac, plus pratique et 
accueillante, attire les habitants de ces zones. 
Quoiqu’il en soit, la déchèterie d’Aniane ne sera 
fermée que lorsque celle de Gignac sera agrandie, 
soit d’ici l’automne 2016.

Qu’en est-il de la déchèterie 
professionnelle ouverte à l’automne à 
St-André-de-Sangonis ? 

M.S. : Jusqu’alors, les professionnels n’avaient 
pas beaucoup d’options pour éliminer leurs 
déchets, alors qu’ils en ont l’obligation. Cette 
nouvelle déchèterie leur est dédiée, même si les 
particuliers peuvent aussi y accéder. Ils devront 
alors s’acquitter du paiement à la pesée, de la 
même façon que les professionnels. Les gravats 
et autres inertes déposés sont transformés 
en granulats et autres matières pouvant être 
proposés à la vente pour être réutilisés sur les 
chantiers. Beaucoup de professionnels jouent le 
jeu, et tant mieux, car ils représentent 20 % de 
la fréquentation des déchèteries. L’objectif de ce 
nouveau site est donc aussi de désengorger les 
autres déchèteries. 

Adresses et horaires des déchèteries, 
informations sur le tri... tout est là : www. 
syndicat-centre-herault.org  

Alors que le tri est entré dans les mœurs, Les déchèteries se modernisent. 
Lesquelles, comment et pourquoi ? Michel Saintpierre, Président du 

Syndicat centre Hérault, a répondu à nos questions.

Environament

La décheterie de Montarnaud est prise pour exemple par 
d’autres collectivités. 
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mon village
Mon vilatge

Rendez-vous à 
Vendémian, village du sud 
de la vallée de l’Hérault, 
qui a su préserver ses 
traditions tout en vivant 
avec son temps !

Vendémian : le charme de 
l’ancien, les atouts du moderne

« Vendémian, on n’y passe pas, 
on y vient », se plaît à dire le 

premier magistrat. Il est vrai que le 
village est un peu à l’écart, entouré de 
vignes, de garrigues et de paysages qui font tout 
son charme. A cela s’ajoute un patrimoine riche, 
à commencer par les remparts érigés pendant la 
guerre de cent ans pour se protéger des bandes 
armées. Les habitants vivaient rassemblés dans 
l’enceinte carrée d’environ 110 mètres de côtés 
ainsi créée. A la Révolution, ils ont décidé d’ouvrir 
des brèches dans ces remparts pour entrer et 
circuler plus facilement dans le village. 
Au-delà de ce patrimoine bâti, Vendémian est 
aussi un village de saveurs. Ainsi, il est l’un 
des rares villages où l’on trouve des vignes 
de servant, ce raisin de table qui se conserve 
jusqu’à Noël. La variété jugée un temps 
trop rustique, retrouve aujourd’hui des 
lettres de noblesse, aux côtés d’une toute 
nouvelle variété sans pépins, le centennial, 
et des plus traditionnels muscat, chasselas, 
cardinal et danlas. 

Ce mariage de la tradition et de la modernité se 
trouve aussi dans la vie associative de la 
commune. Ainsi le tambourin, sport roi qui 
compte une centaine de licenciés vendémianais, 
se pratique sur un mur d’entraînement à 
l’architecture contemporaine. Ce terrain et le 
foyer rural tout proche sont le rendez-vous des 
jeunes vendémianais. La commune a prévu la 
création d’un plateau multisports pour compléter 
ce dispositif. A découvrir d’ici l’été 2016 !  

David Cablat, maire du 
village, nous a répondu.  

Comment êtes-vous devenu 
maire ?

David Cablat : J’ai enseigné 
à l’école de Vendémian, et 
je me suis marié avec une 
Vendémianaise en 2003, à 
Vendémian bien sûr ! J’ai 
commencé par être adjoint à 
l’urbanisme aux côtés d’Eric 
Paloc, le précédent maire, 
avant de me présenter en 2014. 

Comment me convaincriez-vous de devenir Vendémianaise ?

D.C. : Le village parle pour lui ! Il est le juste équilibre ente ruralité et 
dynamisme. Nous souhaitons un développement harmonieux et raisonnable, 
tout en laissant la place aux commerces, services et associations.  

Laurent Schneider, à gauche, et 
David Cablat, le maire, m’ont 
accueillie à la mairie. 

deux questions à...

Vendémian, que l’on aperçoit en arrière-plan, est un 
village entouré de paysages qui font tout son charme

BraVo...
... et merci !

Félicitations à Alfred Brumm qui 
a répondu à notre appel et dont la 
photo a été sélectionnée pour ce 
magazine (ci-dessus). N’hésitez 
pas à nous faire parvenir votre 
participation, elle sera ajoutée à 
l’album facebook dédié à 
Vendémian sur la page A vivre - 
vallée de l’Hérault. 
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jeaze graffe 
au-delà des 

frontières

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

Jeaze, artiste de rue anianais, est 
aujourd’hui devenu un artiste du 

monde à l’œuvre reconnue.

Comment es-tu venu au graff ? 

Jeaze : La toute première fois que j’ai 
tenu une bombe, c’était avec un copain, sur le 
mur d’un stade dégradé. Au début, c’est comme 
la première fois que l’on tient un stylo, on est un 
peu gauche et maladroit. La passion venant on 
s’entraîne, et comme pour tout, le travail paie. 

Et ensuite ?

Jeaze : J’ai monté ma 
boîte de peinture 
décorative il y a six  
ans. Je réponds aux 
d i f f é r e n t e s 
commandes pour 
décore r  des 
restaurants, des 
façades... J’en ai 
réalisé 800 depuis le début ! Ça me permet de 
m’entraîner sur des sujets que je n’aurais pas 
forcément eu l’occasion de faire. 

Ça, c’est pour la partie « métier ». 
Comment a commencé ta vie d’artiste?

Jeaze : C’était aussi il y a 6 ou 7 ans. J’ai transformé 
un silo abandonné en copie géante d’une bombe 
de peinture que beaucoup d’artistes utilisent. Les 
gens se sont reconnus d’une certaine manière et 
la photo de cette œuvre a beaucoup tourné. Mon 

travail est devenu mondialement connu 
Aujourd’hui, il m’arrive d’être sollicité par des 
collectionneurs du monde entier !

Cette première œuvre reconnue 
synthétise ton travail, entre 
anamorphose*, valorisation d’un lieu, et 
photographie ? 

Jeaze : Effectivement, c’est un tout. Je travaille 
d’abord sur un lieu. Le 
choix du site n’est jamais 
anodin, de même que ce 
que je vais y peindre. Je 
recherche une cohésion 
entre l’endroit et 
l’œuvre. Je peux passer 
des heures devant un 
mur à réfléchir à la façon 

dont je vais le peindre ! Je pense aussi au rendu 
photographique. A plus ou moins long terme, 
mon graff sera recouvert, seule la photographie 
restera, circulera et sera partagée. L’avantage, 
c’est que c’est source de nouvelles idées et de 
renouvellement permanent !

Comment choisis-tu les sujets que  
tu peins ?

Jeaze : Ils dépendent de l’humeur et des lieux... 
Certains thèmes reviennent souvent, j’aime bien 

« je peux passer des 
heures à réfléchir 
devant un mur » 



a la rencontre de
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Un bel exemple d’anamorphose, la bombe étant 
un ancien cumulus, la main et la bulle « Just do 
art »  étant réalisées sur 2 plans différents

« Je travaille à l’embellissement de lieux 
abandonnés et avec l’accord des 
propriétaires des sites, explique Jeaze. 
Je ne cautionne pas le tag mégalo qui 
consiste à graffer son nom sur le mur 
d’un particulier, ni la dégradation des 
biens publics. Il s’agit de construire et 
de créer, ce qui est bien plus valorisant 
que la destruction...».
Pour découvrir l’œuvre de Jeaze, rendez-
vous sur sa page facebook Jeaze Oner - 
Graffiti & Street Art Soldierz

ConStruire et Creer...

les prendre à contre-pied et tourner en ridicule les 
préjugés que l’on peut avoir sur eux : la société, 
la révolution, l’image de la femme... J’essaie aussi 
de détourner un espace de façon humoristique. 
L’objectif est de jouer avec le spectateur, son 
point de vue et sa curiosité. Chacun appréhende 
une peinture différement selon sa culture et son 
vécu. Je ne veux pas imposer une vision de la vie, 
et je préfère que les gens se fassent leur propre 
avis. L’idée, c’est de partager et de divertir sans 
abrutir ou obliger qui que ce soit à penser comme 
moi. 

As-tu des modèles ? 

Jeaze : Je n’ai pas forcément d’artistes, mais des 
œuvres qui m’ont marqué. Sans être un grand fan 
de Picasso, Guernica est une œuvre qui m’a 
beaucoup touché. En ce qui concerne le street art, 
je suis de près le travail de Papy, un toulousain. 
Nous avons beaucoup échangé sur les différentes 
techniques d’anamorphose. 

Sans révéler tes secrets de fabrication, 
comment fais-tu pour donner tant de 
relief et de réalisme à tes peintures ? 

Jeaze : Tout est dans le travail de préparation, qui 
comprend bien évidemment des notions de calcul 
et de proportionnalité. Il faut déterminer le point 
de vue avant même le premier trait et s’y référer 

le plus souvent possible. Le travail de préparation 
dure aussi longtemps que la peinture en elle-
même. Par exemple, pour des œuvres 
monumentales comme celles réalisées au 
gymnase abandonné d’Aniane, je compte 5 ou 6 
jours de préparation, et 4 ou 5 jours de peinture. 
J’aime jouer sur le réalisme, que l’on se demande 
ce qui est peint et ce qui est réel. 

Justement, tu as organisé plusieurs 
événements au gymnase abandonné 
d’Aniane ? 

Jeaze : Les membres de la communauté du street 
art n’ont pas souvent l’occasion de se rencontrer ! 
On communique principalement par les réseaux 
sociaux, c’était l’occasion de se parler pour de 
vrai.

Pourquoi à Aniane ? 

Jeaze : J’y vis et j’aime beaucoup ce village. Il 
fonctionne comme une grande famille. Je travaille 
en lien étroit avec la mairie et je m’investis dans 
la vie du village.  

* Œuvre ou partie d’œuvre graphique ou 
picturale dont les formes sont distordues de 
telle manière qu’elle ne reprenne sa 
configuration véritable qu’en étant regardée 
soit directement, soit sous un angle 
particulier.
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aqui d’òc
D’Occitanie

  ligams : lien
  regent : instituteur
  « banh de lenga » : « bain de langue »
  aculhits : accueillis
  besonhs : besoins 
  mainatges : enfants
Retrouvez l’intégralité de l’article en 
français sur www.cc-vallee-herault.fr

un peu d’aide

Calandreta, una escòla per deman
A la descobèrta de la pedagogia de las escòlas occitanas Calandretas...

Madelina Ganivet -- Justaut : 
Adieu, cossí te sonas ? 

Felip Joulié : Me dison Felip Jolièr, lo Jolhièr es lo 
que fa de ligams. 
Eroan Misery : Qu’es ton mestièr ? 
F. J. : Fau de regent dins l’escòla occitana laica e 
immersiva Calandreta « la Garriga » de Ginhac. 
Iael Pichot : De qu’es la pedagogia 
Calandreta ? 
F. J. : La pedagogia Calandreta a doas 
particularitats. La primièra es l’immersion primaiga, 
metèm los enfants dins un « banh de lenga » en 
partir de dos ans per tornar activar lo procediment 
natural d’aprendissatge de las lengas. Per aquò far, 
la lenga occitana es la lenga ensenhanta e la lenga 
de vida de l’escòla, es «bona a tot far» coma disiá 
lo professor Petit (1). L’objectiu es que los calandrons 
sián bilingas en fin de primari per venir plurilingues 
en collègi. La segonda es l’utilizacion d’una 
pedagogia activa centrada cap als besonhs dels 
enfants que son pas aculhits sonque coma 

d’escolans mas coma de 
subjèctes. Per aquò far, 
utilizam los tecnics Freinet e 
s’inspiram de la pedagogia 
institucionala. 
Lissandre Joly : Ont vas 
quand sès pas a l’escòla ? 
F. J. : participi a la formacion 
dels futurs professors d’escòla 
en tant que Paissèl Ajudaire. 

Lemca Machet : Cossí far per venir regent 
a Calandreta ? 
F. J. : L’obtencion del estatut de professor de las 
escòlas a Calandreta sembla la d’un professor de 
las escòlas dins lo public, son pagats per l’Educacion 
Nationala, an lo meteis nivèl universitari (master 
2), passan lo meteis concors, son inspectats per las 
meteissas personas. En mai, Calandreta lor 
demanda de practicar una pedagogia activa 
centrada cap als besonhs dels mainatges, 
l’immersion en lenga occitana, d’èsser associats 
per far escòla amb los parents e de participar a la 
vida sociala de la lenga occitana de lor parçan.
Tom Begot : Que son las missions de 
Calandreta  ?
F. J. : Las Calandretas son eissidas del constat que 
la lenga occitana èra pas pus trasmesa per las 
familhas. Per pèrdre pas aquel patrimòni immaterial 
demorava pas qu’una solucion : far escòla. Mas 
volián que la lenga siá apresa per immersion, 
naturalament, volián que los regents empleguen 
una pedagogia activa, volián que parents e regents 
sián associats per far escòla e enfin volián que las 
escòlas aquestas participen a la vida sociala e 
culturala de la lenga del parçan ont serián. 
Iris Pichot : Quinas son las diferéncias 
entre una escòla calandreta e una autra 
escòla ? 
F. J. : Lo caractèri pròpre de las Calandretas es 
definit per lor carta (2). Çò que sonque Calandreta 
met en plaça a l’escòla mairala e primari en França 
es l’immersion en lenga occitana. Pensi tanben que 
Calandreta es lo sol movement ont los regents 
totes son formats als tecnics Freinet e a la 
pedagogia institucionala çò que permet una 
continuitat pedagogica pels Calandrons de la 
mairala a la fin del collègi.
Une interview réalisée par Madelina 
Ganivet - - Justaut, Eroan Misery, Iael et 
Iris Pichot, Lemca Machet, et Tom 
Begot.  
(1) : Petit, J. (2005). L’immersion, une 
revolution. Colmar: Jerome Do Bentzinger. 
(2) : http://www.calandreta.org/Charte-des-
Calandretas.html 

Iael, Lissandre, Lemca, Tom, Eroan, Iris e Madelina 
enròdan Felip, un de lors regents



Les orfèvres de 
l’agroéquipement
Le lycée agricole de Gignac 
propose un bac professionnel 
agroéquipement. La formation 
offre un bel avenir !

100 % ! Peu de filières 
peuvent aujourd’hui 

s’enorgueillir d’un tel taux d’insertion 
professionnelle. Le lycée agricole de 
Gignac propose un bac professionnel 
agroéquipement en trois ans, qui 
permet aux diplômés d’assurer la 
conduite et l’entretien d’engins dans 
des secteur variés : structures 
agricoles, concessions, fabricants ou 
encore coopératives sont autant 
d’employeurs à la recherche de 
personnes qualifiées. 
ll faut signaler que la mécanique 
agricole et ses enjeux ont bien 
changé ! Les tracteurs et autres 
engins de manutention du 21ème 
siècle sont à la pointe de la 
technologie, puissants,  et répondent 
à de nombreuses exigences, 
notamment en matière d’écologie. 
Un tracteur pollue aujourd’hui 1 000 
fois moins qu’il y a  20 ans, et 5 fois 
moins que la meilleure des voitures 
sur le marché. 
Cette mécanique de précision 
nécessite des bases en 
mathématiques et physiques, ainsi 
que des connaissances biologiques.  
Ces apprentissages font partie du 

cursus proposé au lycée agricole de 
Gignac, qui se répartit en trois 
temps. Un tiers est consacré à ces 
connaissances généralistes, un autre 
à l’enseignement professionnel 
(utilisation des outils, connaissances 
techniques des engins, travaux 
pratiques sur les chantiers...). Enfin, 
le dernier tiers de la formation se 
déroule en milieu professionnel. Au 
total, les futurs bacheliers passeront 
20 semaines en stage. Pour que la 
formation soit complète, ils 
passeront aussi les permis de 
conduire qui leur seront demandés 
en entreprise.  En mobilisant savoirs 
théoriques et apprentissages 
manuels, ce bac professionnel fera 
d’eux des techniciens polyvalents. Ils 
seront en mesure de conduire, 
réparer, voire fabriquer des engins 
qui, pour certains, sont capables de 
labourer un terrain au centimètre 
près en étant auto-guidés. 
De quoi pallier le manque de 
personnel qualifié dans un secteur 
où on estime que 5 000 à 7 000* 
postes ne sont pas pourvus.    
*Estimation du Ministère de 
l’agriculture   

L’enseignement professionnel occupe un tiers 
du bac professionnel agroéquipement 

initiative
Iniciativa
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Le lycée agricole organise des 
portes ouvertes le 9 avril de 9h à 
18h et le 28 mai de 8h30 à 13h. 
Elles seront l’occasion de découvrir 
cette formation. 
Les jeunes peuvent aussi tenter 
l’immersion ou le stage de 
découverte. 
Quoiqu’il en soit, seuls un niveau 
3ème acquis et une bonne volonté 
sont requis pour se présenter au 
bac professionnel agro-
équipement du lycée agricole de 
Gignac. 

porteS ouVerteS



pierre Caruana, 
du dessin 
à l’objet

Du dessin à l’objet, il n’y a qu’un pas, mais lequel ! Pierre Caruana a décidé de le franchir 
il y a 10 ans. Sa vie était alors bien différente : originaire d’Antibes, il s’est installé à 

Paris, où il a été dessinateur dans une agence d’architecture et de design, avant de travailler 
dans les effets spéciaux pour la télévision, ou encore de dessiner des objets pour une entreprise 
de design. Le lien entre tous ces métiers ? La main et le crayon. 
Un jour, l’artiste a eu envie d’aller plus loin et de manipuler plus d’outils et de matières. Il 
revient dans le sud, il s’oriente vers le bois, « un matériau agréable au contact, facile à 
travailler ». Il suit une rapide formation d’ébéniste, qui lui permet d’apprendre à manipuler les 
machines, et se lance. Bien sûr, tout commence par un dessin. Viennent ensuite la modélisation 
en 3 dimensions, et les tests en atelier. « Je suis dans une démarche de recherche et 

Fabriqués dans son atelier 
popianais, les meubles de Karu 
Design ont trouvé leur place au 

Grand Palais, à Paris, pour le salon 
Révélations 2015. 

développement permanente, explique Pierre Caruana. J’adapte mes outils 
pour créer des gabarits et des meubles uniques ». C’est ainsi que naissent 

des bancs, meubles de rangements ou luminaires 
originaux. L’essence de bois y est aussi pour quelque 
chose : « Je vais à Sète chercher des bois qui viennent 
d’Afrique, du Fraké ou du Sapelli, par exemple.» Ces 
matières venues d’ailleurs lui ont inspiré des meubles 
ventilés, à l’image des moucharabieh des pays arabes 
par exemple. Il y mélange d’autres matières, et des 
influences tirées de livres, de rencontres ou de sa vie. 
Depuis le mois de mars 2015, les Ateliers d’art de 
France lui ont accordé le label Artisan d’art. Une 
reconnaissance qui a permis à l’artiste popianais 
d’être présent sur différents salons, Ob’art à 
Montpellier, ou encore le salon Révélations, au Grand 
Palais de Paris, et d’y être repéré par un galériste 
parisien. Ses œuvres sont désormais exposées et 
vendues à la capitale. Du dessin à l’objet, de Popian 
à Paris, il n’y a qu’un pas...  

Pierre Caruana est à rencontrer au salon Ob’Art 
de Montpellier au mois de mars 

portrait
Retracht
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Retrouvez Pierre Caruana sur le salon Ob’Art de Montpellier, 
au Corum, du 18 au 20 mars 2016. Il y exposera ses réalisations 
aux côtés d’une soixantaine d’exposants. 
Sinon, rendez-vous sur www.karu-design.fr

Notez aussi les Journées européennes des métiers d’art les 
2 et 3 avril à St-Jean-de-Fos. Au programme : visite d’Argileum 
et de ses ateliers (gratuit le samedi, tarif réduit le dimanche), 
portes ouvertes dans les ateliers des potiers, et découverte 
des métiers d’art sur la place du village, assurée par 
l’Association des métiers d’art de France et l’Association des 
potiers de St-Jean-de-Fos.  
Retrouvez le programme détaillé sur www.cc-vallee-herault.fr 

LeS mÉtierS d’art à L’Honneur
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rendez-vous
Rendètz-vos

ecole de musique

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

 En mars - « Cabaret bébé : la 
lumineuse histoire du ver luisant 
», par la Compagnie Les têtes de 
bois
Le jeudi 24 à Bélarga (10h), le 
vendredi 25 à Montpeyroux (10h30), 
le mardi 29 à St-Bauzille-de-la-Sylve 
(10h30), le mercredi 30 à  St-Paul-
et-Valmalle (10h), le jeudi 31 à 
Pouzols (10h30), le mardi 5 avril à La 
Boissière (10h30) et le mercredi 6 
avril à Plaissan (10h30). 

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

et auSSi...

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

 Jeudi 17 mars - 18h30 - bibliothèque 
municipale de St-Pargoire : projection 
de « Sillons sillages, Gérard Pierron, 
mélodiste », en présence du réalisateur 
Paul Champart. 
Ce film nous dévoile un artiste sincère, 
un homme libre, hors des modes et du 
showbiz qui dit et chante son amour 
d’une vie simple, proche de la nature et 
des hommes. Une vie généreuse, 
chaleureuse à contre courant de la façon 
dont va le monde.

 Mercredi 16 mars - 15h et 17h - au Sonambule à Gignac : 
deux séances jeune public du spectacle « Le voyage de Sacha » par 
la Cie Carambole (tarif et réservation auprès du Sonambule). 
 Dimanche 10 avril - 17h - au Sonambule 

à Gignac : « Cuadro Flamenco ». Profitant 
de la présence d’Ines Sanchez, enseignante 
en saxophone d’origine andalouse, l’Ecole 
de musique s’imprègne de la culture 
flamenco, le temps d’un week-end.
 Vendredi 6 mai - 18h30 - au centre 

ville de Gignac : représentation du Big 
James Band dans le cadre des festivités de 
l’Ascension.
 Vendredi 13 mai - 20h30 - au Sonambule à Gignac : Jacques 

Haurogné, concert jeune public (tarif et réservation auprès du 
Sonambule).
 Samedi 14 mai - 18h et 20h30 - Espace sportif à St-André-

de-Sangonis : Rencontres chorales du chœur d’Hérault, Y a d’la 
joie, chansons  de Charles Trenet. 

De nouveaux ateliers participatifs sont proposés à l’abbaye 
d’Aniane, au jardin « Cabanes en cavale », avec l’artiste 

Kinya Maruyama. Rendez-vous du 4 au 8 avril et du 30 mai au 12 juin. 
Notez aussi le week-end inaugural festif les 11 et 12 juin ! 
Le programme détaillé des ateliers et de ce temps inaugural sera 
disponible dans le courant du printemps sur www.cc-vallee-herault.fr

CaBaneS en CaVaLe Chouette alors, plus besoin 
d’attendre les vacances pour 
participer aux ateliers de poterie 
d’Argileum - la maison de la 
poterie à St-Jean-de-Fos, il y en 
a toute l’année désormais !
 Mercredi 9 et 16 mars : 

Naissances extraordinaires, 
technique du pinch pot refermé 
et modelage dans la masse
 Mercredi 6 et 13 avril : Décor 

de théâtre d’argile, technique à 
la plaque, modelage dans la 
masse et jeux d’ombres et de 
lumière 
A partir de 4 ans. 
Tarifs : 9 €/ adulte - 7 € / enfant 
- Option cuisson 1 €.
Inscriptions obligatoires via le 
site internet www.argileum.fr 

ateLierS poterie
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