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Voilà 30 ans que le Concours des vins de la Vallée de l’Hérault valorise 
les productions locales ! Au-delà de la promotion, ce concours a 
vocation à inviter les producteurs à tendre vers l’excellence. Les résultats 
de cette exigence se ressentent aujourd’hui : nos vins figurent en bonne 
place dans de prestigieux guides, et s’exportent à l’international.
Cet objectif de qualité accompagne depuis toujours nos choix et nos 
actions. Ainsi, vous pourrez lire dans les pages qui suivent les projets 
menés en faveur de nos paysages, de l’amélioration de l’habitat, ou 
encore en ce qui concerne l’alimentation des enfants accueillis dans nos 
crèches multi-accueils. 
Petit ou grand habitant de la vallée de l’Hérault, votre qualité de vie est 
notre objectif premier.

Édito

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

« Alentours » est 
imprimé sur du papier 
issu de fôrets gérées 
durablement, par un  
fabricant labellisé

10-31-1319

Cette entreprise
a fait certifier sa

chaîne de contrôle.
pefc-france.org

A Vivre - Vallée de l’Hérault



Le télégraphe de Chappe à St-Bauzille-de-la-Sylve n’est plus la seule 
attraction de l’itinéraire de randonnée du même nom ! En effet, le 
belvédère du faucon vient d’être aménagé. Une aire de pique-nique 
permet aux marcheurs de faire une halte à mi-parcours, tout en profitant 
d’une vue spectaculaire sur la vallée de l’Hérault, le Mont Liausson et le 
Pic du Vissou. Une table d’orientation permet de se repérer et d’identifier 
chacun des reliefs qui s’offrent à eux. 
La pose de cette table a fait l’objet d’une randonnée inaugurale qui s’est 
terminée par un apéritif convivial pour rafraîchir les participants ! 

a voir
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nouvelles
Novèlas

Ses fleurs ont embelli l’avenue Pierre 
Mendes-France dans la grisaille du début 

d’année. Fleurs et déco a emménagé dans son 
nouvel espace commercial. On retiendra que 
Blandine Maritato aura été la première à 
découvrir les locaux de Cosmo ! Elle a été suivie 
de près par l’opticien Multi-visions, qui occupe le 
local voisin depuis le mois d’avril.
Tous apprécient ce nouvel emplacement, 
idéalement placé sur l’axe central de Cosmo, ainsi 
que les locaux vastes et lumineux ! 
D’autres professionnels vous attendent à l’étage : 
un cabinet d’ortophonie et un huissier de justice. 
La commercialisation se poursuit ! 
Renseignements et dossiers à retirer par ici : 
uriane.bianciotto@cc-vallee-herault.fr 

Cosmo : 
bienvenue !

C’eSt SignÉ (1)

Top départ pour les services 
mutualisés ! Les communes ont 
chacune signé une convention de 
mutualisation adaptée à leur besoin. 
26 des 28 communes de la vallée de 
l’Hérault ont trouvé leur bonheur dans 
le schéma proposé : assistance 
technique sur les marchés publics, les 
ressources humaines ou les questions 
juridiques, service informatique, 
groupement d’achat, urbanisme, 
opérations d’aménagement, 
observatoire fiscal ou encore la banque 
de matériel.

De quoi améliorer la qualité du service 
rendu aux habitants, resserrer les liens 
avec les communes, et optimiser les 
dépenses publiques.

Optique Multivision, et l’enseigne Fleurs et déco vous 
attendent sur l’avenue Pierre Mendès-France !

1+1+1.... = 1000 !
La page facebook A Vivre - Vallée de l’Hérault 
a atteint les 1 000 j’aime ! Des infos pratiques, 
les animations du territoire et les projets à 
venir, chacun y trouve son bonheur. Et vous 
voulez qu’on vous dise un secret : nous aussi, 
on vous aime ! A bientôt sur le web ! 

Grégory Bro, maire de St-Bauzille-de-la-Sylve, 
montre l’itinéraire à Louis Villaret, président de la 
communauté de communes Vallée de l’Hérault
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Vice-président intercommunal à l’action 
économique, le maire d’Aniane Philippe Salasc 

œuvre au développement de la filière vitivinicole 
en vallée de l’Hérault.

« L’excellence se 
confirme, à nous de 

nous imposer »
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On parle aujourd’hui de filière 
« vitivinicole », qu’est-ce qui se cache 
derrière ce terme ? 

Philippe Salasc : On a souvent opposé dans un 
passé encore récent les vignerons et les 
viticulteurs, les caves particulières et les caves 
coopératives, les Indications géographique 
protégée (Vins de Pays) et les Appellations 
d’origine protégée. Certes les pensées du vin sont 
différentes, mais je préfère considérer qu’il 
n’existe qu’une seule et grande famille du vin. La 
filière fait fonctionner de nombreuses entreprises  :  
artisans, fournisseurs, conditionneurs à façon, 
société de transport et de logistique, commerciaux, 
pépiniéristes, tonneliers, et bien d’autres. 
Incontestablement, elle représente à ce jour la 
principale économie de nombreux villages de la 
vallée de l’Hérault. 

Qu’est-ce qui fait la force de notre territoire ? 

P. S. : Sans hésiter, la diversité de nos terroirs ! 
Des plaines et semi-coteaux jusqu’aux terrasses 
du Larzac, nous bénéficions des conditions 
optimales d’implantation de vignobles, alliées à 
des microclimats adaptés. Ces atouts naturels 
permettent l’élaboration de gammes complètes 
offrant des vins plaisir aux arômes séducteurs 
jusqu’aux vins de « très haute expression » 
complexes, exprimant toutes les typicités et 
subtilités de la vallée de l’Hérault. Mais cette 
rente naturelle serait insuffisante sans le savoir-
faire des producteurs et de leur maîtrise des 
méthodes culturales. Elles sont adaptées à chaque 
spécificité géologique et climatologique en 
fonction du style de vin recherché. En découle une 
production régulière en qualité, sans saute 
d’humeur intempestive de millésime.

En tant qu’acteur du développement 
économique, quel est le rôle de la 
Communauté de communes Vallée de 
l’Hérault pour accompagner la filière ?

P. S. : Au-delà de l’action économique, la 
communauté de communes est aussi fortement 
engagée dans la protection de son environnement 
naturel et la mise en valeur de ses paysages, 
action essentielle à l’essor de l’œnotourisme. Son 
action foncière et son accompagnement en 
matière d’urbanisme contribuent à mieux 
protéger les terres agricoles et ainsi conserver 
l’authenticité de notre vallée. Cette volonté 

une quaLitÉ reConnue
“  17 ! C’est le nombre de médailles que les vins de la 

vallée de l’Hérault ont ramené du concours général agricole 

de Paris. Dix caves, dont cinq caves coopératives, ont été 

récompensées de 2 médailles de bronze, 7 médailles 

d’argent, et 8 médailles d’or. Un palmarès fidèle à celui édité 

par le jury du concours des vins de la vallée de l’Hérault, 

puisque la « Villa Romaine » du Mas des Quernes, grand prix 

2015, et la cuvée «Pierre et Bastien » du domaine de la 

Bastide aux Oliviers, grand prix 2014, ont tous deux remporté 

une médaille d’or. Bravo à tous ! ” 
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permet à notre territoire de connaître une 
attractivité toujours croissante et une 
fréquentation touristique, source complémentaire 
de développement économique. 
En même temps, nous nous positionnons  
directement aux côtés des acteurs de la filière, en 
subventionnant les grands événements visant à 
promouvoir nos vins : le Festival des vins d’Aniane, 
« Toutes caves ouvertes » à Montpeyroux, 
l’organisation du Concours des vins de la vallée 
de l’Hérault (lire en pages 6 et 7) ...

Le concour fête son 30ème anniversaire cette 
année ! Quelle est la recette de cette 
pérennité ? 

P.S. : C’est un moment fédérateur qui rassemble 
la grande famille du vin que j’évoquais ! Il permet 
de donner encore plus de notoriété à nos vins. 
Son jury, composé d’amateurs avertis et de 
professionnels proclame un palmarès dans lequel 
la clientèle se reconnaît. Les premiers 
communicants de nos cuvées sont aujourd’hui 
nos populations locales. Elles portent avec fierté 
les qualités de nos crus. Il est à noter la fiabilité 
de ce concours, puisque le prestigieux et exigeant 
guide Wine Advocate - Parker a récompensé la 
cuvée Villa Romaine du Mas des Quernes, grand 
prix du Concours des vins de notre vallée de 
l’Hérault 2015, d’un 95/100.

Y a-t-il d’autres 
leviers à mettre en 
œuvre pour 
soutenir la filière ? 
P.S. : À mon sens, la 
réussite de nos vins 
sera collective ou ne 
sera pas. S’il est important de conserver l’identité 
particulière de chaque production qui est notre 
force, il est nécessaire de se rassembler pour 
promouvoir notre terroir. Nous devons nous 
appuyer sur les différents syndicats vignerons 
pour travailler en réseau et être présents 
efficacement sur les salons professionnels 
d’envergure, en France et en Europe. Une bannière 
commune renforcerait la notoriété de notre 
territoire. 

D’autant plus que les marchés internationaux 
s’ouvrent à nos vins ? 

P.S. : Incontestablement, nos vins séduisent par 
leur rapport qualité-prix et sont présents sur toutes 
les places mondiales. La Région, sous ombrelle 
Sud de France, impulse des actions de promotion 
à l’échelon international, le Département de 
l’Hérault à travers Hérault tourisme appuie la mise 
en valeur de nos productions locales et la 
communauté de communes complète ce dispositif. 
Les marchés internationaux, nécessaires au 
développement commercial, sont difficiles d’accès 
pour des caves isolées. Seule l’action collective 
leur permettra d’y accéder. 

C’est d’un oeil averti que Philippe Salasc constate 
l’évolution des vins en vallée de l’Hérault

Les vins médaillés d’or au concours des 
vins de la vallée de l’Hérault sont aidés 
par la communauté de communes pour 
participer à l’incontournable salon 
international Vinisud de Montpellier. 
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Concours des vins : 
30 ans, ça se fête !

 

Label Vignobles et découvertes :  
un succès collectif

La bonne nouvelle est arrivée en décembre : la destination « Languedoc, cœur d’Hérault » a reçu le précieux label 
« Vignobles et découvertes ». Le dossier a été élaboré par le Pays Cœur d’Hérault appuyé par les offices de Tourisme 
des trois intercommunalités, qui a défendu les atouts viticoles et touristiques de son territoire. Elle fait donc partie des 

57 destinations françaises labellisées, dont quatre dans l’Hérault. 
Si le cœur d’Hérault dispose incontestablement des richesses nécessaires pour prétendre à l’obtention de ce label, notamment 
en ce qui concerne la qualité de ses vins, il s’agissait surtout de présenter une offre de tourisme vigneron structurée, soutenue 
par des acteurs locaux mobilisés pour la cause. 
Le dossier s’appuyait sur quatre piliers : les vins, les paysages, les patrimoines et les hommes. Des valeurs fédératrices qui ont 
rassemblé pas moins de 80 acteurs locaux, dont 29 en vallée de l’Hérault : l’Office de tourisme intercommunal, des caveaux, 
des restaurateurs, des hébergements, des sites patrimoniaux ou encore des prestataires d’activités qui peuvent désormais 
afficher cette marque de reconnaissance. Ce résultat est la suite logique du travail de mise en réseau initié par Les Floréales à 
l’échelle du Pays Cœur d’Hérault, ou encore de la stratégie de partenariats développée par l’Office de Tourisme Intercommunal 
St-Guilhem-le-Désert - Vallée de l’Hérault. 
Au-delà des opportunités professionnelles et de l’activité économique qui en découlent, cette mise en réseau est un levier de 
valorisation du patrimoine local. L’exigence du label, octroyé pour une durée de trois ans renouvelable, est aussi un gage de 
qualité pour les visiteurs locaux ou étrangers. 

30 ans qu’il juge et met en valeur les vins de la 
vallée de l’Hérault... Le concours des vins est 

désormais reconnu et attendu par les  
professionnels et les habitants. 

Un événement devenu incontournable

On serait tenté de commencer en disant que c’est 
dans les vieux fûts que l’on fait les meilleurs vins, 
mais le Concours des vins de la vallée de l’Hérault 
n’a pas attendu cette 30ème édition pour prouver 
sa qualité ! À elle seule, cette pérennité est 
éloquente...
Depuis 1986 et la première édition de ce concours, 

alors organisé par Initiative 42, le principe reste 
le même. Caves particulières et coopératives 
soumettent leurs produits à un jury composé 
d’amateurs avertis et de professionnels. Cette 
mixité est l’un des atouts du concours des vins de 
la vallée de l’Hérault, qui rend ainsi un palmarès 
qui reflète aussi le goût du consommateur. 
La dégustation se fait à l’aveugle, le jury n’ayant 
pas connaissance du nom des produits qu’il 
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Nez, robe, saveurs... qu’il soit amateur ou 
professionnel, le jury reste exigeant !

goûte, et sous le contrôle d’un huissier de justice. 
Les dégustateurs peuvent attribuer une médaille 
de bronze, d’argent ou d’or aux vins qui le 
méritent, dans la limite d’un tiers des produits. 
L’ensemble des vins médaillés d’or sont ensuite 
de nouveau présentés à un grand jury, qui décide 
ou non d’attribuer à l’un de ses vins un grand prix. 
En 30 éditions, le palmarès a bien sûr réservé 
quelques surprises ! Pour les plus récentes, citons 
l’année 2011, lorsque le jury a décerné deux 
grands prix, ou encore le palmarès 2014, qui a 
pour la première fois récompensé du grand prix 
trois vins, dont un vin rosé. Dans tous les cas, une 
médaille d’or ou un grand prix sont souvent un 
tremplin pour les caves et domaines récompensées.

30 ans, ça se fête !
En effet, au-delà de la reconnaissance 
professionnelle, le grand prix s’accompagne d’un 
dispositif médiatique mettant en valeur le vin 
primé : diffusion d’un livret palmarès à 30 000 
exemplaires, encarts dans la presse locale et 
nationale spécialisée, inscription au salon 
professionnel Vinisud, accès privilégiés à la 
Vinothèque... Les caves et domaines ne s’y 
trompent pas, et sont nombreuses à présenter 
leurs produits. Cette année, 205 produits 
présentés par 52 caves ont été dégustés par 148 
personnes. 

Á noter danS VoS agendaS
“ Le soutien de la communauté de communes passe aussi par un 

fonds de concours apporté aux organisateurs d’événements visant à 

promouvoir les vins locaux. Ainsi, la communauté de communes 

apporte son soutien à plusieurs rendez-vous : « Toutes caves 

ouvertes », à Montpeyroux, qui se tenait le 17 avril 2016, et au 

« Festival des vins d’Aniane », les 22,23 et 24 juillet 2016.

Rendez-vous aussi à la vinothèque de la maison du Grand Site de 

France au pont du Diable pour découvrir les produits locaux ! 

L’animatrice vinothèque vous fera partager son expérience et vous 

apprendra à déguster le vin dans le cadre d’ateliers. Elle vous attend 

tous les mercredis matins de mi-juillet à mi-août, à partir de 11h, pour 

3/4 d’heure d’initiation. En fin de journée, à partir de 16h30 et jusqu’à 

19h30, vous pourrez aussi rencontrer les vignerons. Quelques dates 

sont aussi proposées en septembre et octobre.  

Retrouvez le calendrier des « Rencontres avec un vigneron » sur 

www.saintguilhem-valleeherault.fr dès le début du mois de 

juillet. Les ateliers d’initiation sont assurés en anglais et en 

français (sauf mention contraire). Ateliers proposés pour cinq 

personnes. minimum. Sur réservation auprès de la vinothèque 

de la Maison du Grand Site de France : 04 67 56 41 97.“ 

14 médailles de bronze, 27 médailles d’argent et 
25 médailles d’or ont été décernées, mais le grand 
prix ne sera dévoilé que le 16 juin prochain à 
l’occasion du repas de remise des Prix. Par contre, 
on sait que la Communauté de communes Vallée 
de l’Hérault, organisatrice de l’événement depuis 
2003, a elle-même préparé quelques surprises ! 
Cette 30ème édition se déroulera sous le signe de 
la gastronomie, avec le chef étoilé Mathieu de 
Lauzun pour partenaire (lire en p. 18). La 
sommelière de son restaurant a fait partie du jury, 
accompagnée d’autres dégustateurs de prestige. 
Le chef proposera aussi une recette adaptée à l’un 
des vins primés dans le livret palmarès. Rendez-
vous dès le 20 juin pour découvrir toutes les 
surprises de l’édition 2016 !
Retrouvez dès maintenant le palmarès berté 
sur le site www.vins-vallee-herault.fr. 
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Conseil
du 21 mars 2015

Information sur le haut-débit

Une information a été donnée sur les avancées en 
matière de haut-débit en introduction du conseil 
communautaire. Après un état des lieux en 2014, 
la communauté de communes avait inscrit les 
dépenses nécessaires au budget 2015 au 
développement du haut-débit dans neuf 
communes non ou très mal desservies : Arboras, 
Argelliers, Bélarga, Campagnan, Montpeyroux, 
Popian, Pouzols, St-Bauzille-de-la-Sylve et  
St-Jean-de-Fos. Compte-tenu du coût important 
de ce déploiement, le plan de financement 
proposé comprenait une participation de chacune 
des communes concernées. 
Entre temps, le département de l’Hérault a fait de 
cette question l’une de ses priorités. Il a élaboré 
un plan de fibre optique dans lequel figurent les 
communes de la vallée de l’Hérault auparavant 
concernées par le programme de la communauté 
de communes. Après discussions, il apparaît plus 
intéressant pour ces dernières d’intégrer ce plan, 
qui comprend notamment un financement 
intégral. Elles n’auraient ainsi pas à budgéter une 
dépense parfois conséquente pour être raccordées 
au haut-débit. Ce plan nécessite par contre un 
peu de patience, puisqu’il prévoit un déploiement 
pour 2018 et 2019, soit avec un an de décalage 
par rapport aux prévisions de la communauté de 
communes.  

Conseil 
du 22 février 2015

Désignations dans les organismes 
extérieurs

Les conseillers communautaires de la vallée de 
l’Hérault sont présents dans les instances 
d’autres organismes, dont les activités sont en 
lien avec les compétences intercommunales ou 
le territoire. Après les changements de conseillers 
communautaires (lire ci-dessus), le conseil a 
procédé à de nouvelles désignations. 
José Martinez remplace ainsi Jean-Claude Marc 
en qualité de suppléant de Martine Bonnet au 
sein de l’Office de tourisme intercommunal, il 
supplée aussi Jean-Pierre Bertolini au sein de la 
Mission Locale Jeunes, et Béatrice Négrier au 
sein du Syndicat mixte du bassin du fleuve 
Hérault. 
Retrouvez l’ensemble des désignations dans les 
organismes extérieurs sur le site www.cc-vallee-
herault.fr rubrique l’institution / organisation et 
fonctionnement. 

Les conseillers communautaires  
se sont réunis à 2 reprises. 
Les principales délibérations :

en direct  
du Conseil
En dirècte del conselh

8 «



» 9alentours - mai 2016

en direct du Conseil

Modification statutaire du Pays Cœur 
d’Hérault relative à l’extension du 
périmètre du Schéma de cohérence 
territoriale à trois communautés de 
communes

Parmi les missions du Pays Cœur d’Hérault, dont 
le périmètre regroupe les territoires de la vallée 
de l’Hérault, du Clermontais et du Lodévois-
Larzac, se trouve l’élaboration et la mise en œuvre 
du Schéma de cohérence territoriale, le Scot. Ce 
document d’urbanisme a pour objectif de prévoir 
le développement des territoires à long terme et 
d’en assurer la cohérence. Questions 
environnementales, réserves foncières, urbanisme 
commercial et agricole sont quelques exemples 
des sujets abordés dans ce document. Depuis 
2014, le schéma porte sur les territoires de la 
vallée de l’Hérault et du Clermontais.
En fin d’année 2015, la communauté de 
communes du Lodévois-Larzac a demandé à 
intégrer cette démarche. Le Scot porte désormais 
sur l’intégralité du Pays Cœur d’Hérault, à savoir 
77 communes regroupant 80 000 habitants. Les 
deux autres intercommunalités participantes ont 
statué en ce sens, et acté par la même occasion 
l’existence du conseil des maires, de façon à 
associer l’ensemble des premiers magistrats 
concernés.  

“ 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

BienVenue !

“ De nouvelles têtes ont intégré le conseil 

communautaire ! Martine Bonnet siégait déjà au 

conseil communautaire en tant que conseillère 

municipale de la commune de Puilacher. Désormais 

elle représente son village en tant que maire, Marc 

Henry, son prédécesseur, ayant choisi de se retirer.

A Bélarga, Jean-Claude Marc a aussi décidé de 

quitter sa fonction de maire, au profit de José 

Martinez. Ce dernier devient donc conseiller 

communautaire.

Bienvenue à eux, et un grand merci à leurs 

prédécesseurs pour leur investissement sur le 

territoire. ” 
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Liban : des projets  
menés à bon port

La Communauté de communes Vallée de l’Hérault recèle une richesse 
insoupçonnée : son savoir-faire ! Le Département n’a pas hésité  

à la solliciter pour accompagner des structures libanaises  
dans leur développement. 

Il y a plus de points communs qu’on ne le 
pense entre Byblos, la fédération des 

municipalités de Baalbeck, au Liban, et la vallée 
de l’Hérault ! La grande bleue en trait d’union, 
bien sûr, mais aussi un attrait touristique fort et 
les problématiques qu’il implique, ainsi qu’une 
volonté de mobiliser les acteurs d’un territoire 
autour d’une vision commune. 

Ainsi, la communauté de communes est allée 
partager son expérience en matière de 
développement et de structuration de l’activité  
touristique avec le site de Byblos. Après plusieurs 
mois de travail, un office de tourisme est sorti de 
terre. Au-delà du bâtiment, une véritable politique 
d’accueil a été proposée et mise en place. 
Aujourd’hui, c’est un centre de formation à la 
poterie artisanale qui va être créé avec l’appui de 
la communauté de communes.
De son côté, la fédération des municipalités de 
Baalbeck souhaitait mettre en place un projet de 
territoire, qui permettrait de pointer les actions 
prioritaires, de planifier leur mise en œuvre et leur 
financement. Si cela paraît simple sur le papier,  il 
faut prendre en compte les us et coutumes locaux, 
et les remettre dans leur contexte. En proie à des 
problématiques humanitaires et communautaires, 
les acteurs libanais ont su prendre à leur compte 
la méthodologie apportée par les équipes de la 
vallée de l’Hérault pour travailler ensemble et 
aboutir à un plan axé sur le développement des 
équipements (en eau potable et en irrigation 
notamment), des services à la population, et de 
l’économie locale, ainsi que la conservation et la 
mise en valeur du patrimoine de l’Humanité 
inscrit à l’Unesco. 
Ces deux expériences de coopération décentralisée 
présentent un dernier avantage. En permettant de 
voir d’autres fonctionnements que le sien, la 
Communauté de communes Vallée de l’Hérault 
enrichit ses propres pratiques, et voit son expertise 
reconnue à l’international. 
Un échange gagnant - gagnant en somme !  

Coopération
Cooperacion
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Ci-dessus, le projet de territoire de la fédération 
des municipalités de Baalbek a fait l’objet d’une 
présentation devant les ministres libanais et 
l’ambassade de France. M. Villaret est accompagné de 
M. Hussein Awada, président de la fédération, et de 
Mme Bernadette Chehu, de l’ambassade.
Ci-contre, une citadelle du 12ème siècle, l’un des 
monuments qui font l’attrait de Byblos.  



Envie de verdure ? L’écrin du jardin 
« Cabanes en cavale » vous 

accueille à partir du week-end du 11 juin. 
Cette ouverture sera l’occasion d’un 
rendez-vous convivial et festif, émaillé de 
nombreuses prestations. De bulles géantes 
en étoile faite de bambous, les spectacles 
et ateliers proposés ce week-end serviront 
les différents univers rêvés par l’architecte 
paysagiste japonais Kynia Maruyama et 
réalisés par les participants aux ateliers. 
Pour ceux qui le souhaitent, une nouvelle 

série d’ateliers se 
tiendra du 30 
mai au 10 juin 
pour finaliser les 
éléments du 
jardin, sous la 
houlette de 
l’artiste qui sera 
présent jusqu’au 
12 juin.
Apprentissage de 
t e c h n i q u e s , 
d é c o u v e r t e s 
sensorielles et échanges sont au 
programme de cette semaine ! Et que les 
absents se rassurent, le jardin sera ouvert 
tout l’été !
Ateliers sur inscriptions : culture@cc-
vallee-herault.fr 
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prix des incos : et les gagnants sont... 
les élèves ! 

Désormais, les élèves attendent avec impatience le Prix des 
Incorruptibles, et pour cause ! D’une part, c’est leur prix, puisque 

les récompenses sont attribuées selon le vote des écoliers. Et puis c’est 
chaque année l’occasion pour les bibliothèques de la vallée de l’Hérault de 
recevoir la visite de l’un des auteurs ou illustrateurs en course. Ce printemps, 
l’illustrateur Antoine Déprez est venu animer plusieurs rendez-vous autour 
de l’ouvrage qu’il défendait : « La Louve ». Ce livre jeunesse racontant 
l’histoire d’une jeune fille qui se transforme, l’artiste a invité les élèves à 
jouer eux-même le jeu, en se dessinant mi-hommes, mi-animaux. Ils ont 
travaillé avec beaucoup d’enthousiasme et d’imagination ! Qui sait si cette 
visite n’aura pas éveillé des vocations ? En attendant, on a déjà une petite 
idée du livre pour lequel ces petits lecteurs vont voter...  

Cabanes en cavale :  
rendez-vous les 11 et 12 juin
A l’abbaye d’Aniane, le jardin rêvé par l’architecte - paysagiste 
Kynia Maruyama va éclore au grand public ! 

Les élèves du Pouget ont beaucoup appris de 
l’illustrateur Antoine Déprez, venu animer 
des ateliers dans les bibliothèques. 

Le programme 
Pour l’occasion, deux jours 
d’animations sont proposés ! 
Retrouvez le programme 
détaillé dans l’agenda de ce 
magazine, en p. 23 ou sur 
www.cc-vallee-herault.fr

Culture
Cultura

Le facétieux Kinya Maruyama saura guider 
les mains des participants aux ateliers.



mai 2016 - alentours12 «

+ 1300 m² dédiés au tri à gignac
La déchèterie de Gignac s’est agrandie. Elle peut désormais accueillir 

plus de déchets, et notamment les mobiliers usagés. 

Le Syndicat centre Hérault poursuit son 
vaste pogramme de refonte du réseau des 
déchèteries. A Gignac, une déchèterie 

plus moderne est ainsi en service depuis quelques 
mois, chemin de l’Ecosite. Compte-tenu des 
besoins de la population qu’elle couvre, elle 

nécessitait toutefois 
d’être agrandie. Ayant 
l’opportunité de 
s’étendre sur le terrain 

voisin, le Syndicat centre Hérault a lancé au mois 
de mars des travaux qui ont fait passer cette 
déchèterie de 3 600 m² à 4 900 m². Outre le gain 
de place, les usagers pourront découvrir un 
nouveau casier destiné à accueillir  le mobilier 
usagé. Qui plus est, cela permettra la mise en 
place d’une circulation plus fluide entre les 
usagers et les services techniques.
Pour mémoire, cette déchèterie reçoit les déchets 
des particuliers, les professionnels étant invités à 
déposer les leurs sur le site dédié de 
St-André-de-Sangonis. La déchèterie de Gignac 
reçoit quant à elle l’ensemble des déchets 
recyclables :  le bois, le carton, les déchets verts, 
les encombrants, l’huile de vidange, les métaux, 
les textiles et chaussures, les gravats, les déchets 
d’équipements électriques et électroniques, les 
lampes, les déchets diffus spécifiques (peintures, 
colles, aérosols, acides, filtres à huile...), les 
cartouches d’encre, les batteries, et l’huile de 
friture. Le site est même équipé d’un casier 
destiné à la Ressourcerie, qui récupère et répare 
les objets et mobiliers réutilisables pour les 
revendre.
Qui plus est, la déchèterie est ouverte du lundi au 
samedi, de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30. Plus 
d’excuses pour ne pas y aller ! 

gestion des déchets
Gestion dels descaisses

... c’est celui qui paye ! Le dépôt 
sauvage d’ordures, même au pied des 
points tri ou à l’entrée des déchèteries 
est interdit et puni par la loi ! 
L’amende peut aller jusqu’à  
3 000 €, et n’allez pas croire que cela 
n’arrive qu’aux autres... Au-delà de 
ce constat, il est question de bien 
vivre ensemble et de civisme.
A bon entendeur... ! 

CeLui qui SaLit... 

Biodéchets :  
je les trie aussi !
N’oubliez pas, la communauté de communes propose a minima deux 
tournées par semaine, l’une pour les déchets résiduels, et l’autre pour les 
biodéchets. Qui plus est, des sacs compostables sont fournis pour faciliter 
le tri de ces déchets. Restes de repas, filtres à café ou sachets de thé, 
petits déchets verts vont dans le bac vert pour être transformés en 
compost.
Les sacs compostables sont à retirer gratuitement auprès de votre 
mairie ou à la communauté de communes, 2 parc d’activités de 
Camalcé à Gignac. 
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de l’eau...
Si les crues de l’automne 2014 étaient exceptionnelles, il 
faut retenir que ce phénomène peut se reproduire et 
anticiper au mieux ce qui peut l’être.

C’est dans cette optique que plusieurs 
communes du territoire lançaient des 

études sur le sujet en fin d’été 2015. 
Ainsi, Bélarga et Tressan ont lancé conjointement 
une étude avec la communauté de communes, 
portant sur les berges du Rouviège, du Mayral et 
de l’Hérault. Des visites de terrain et l’étude des 
mouvements de ces cours d’eau ont permis de 
cibler les points sensibles et de lever des 
inquiétudes sur d’autres sites. Des options 
d’aménagement ont été proposées à partir de cet 
état des lieux, consistant principalement à 
végétaliser et maintenir les berges. L’heure est 
maintenant à la rencontre avec les conseillers 
municipaux et riverains concernés pour affiner les 
possibilités d’aménagement. 
Du côté de Pouzols, toutes les attentions se sont 
concentrées sur le Lussac. Le diagnostic a mis au 
jour un phénomène d’instabilité des berges en 
zone habitée, ainsi qu’un défaut de tracé du 
réseau d’assainissement. En effet, ce dernier est 

... et des hommes

environnement
Environament

A Pouzols, des solutions sont recherchées pour éviter le 
passage du réseau d’assainissement sur le Lussac

Les activités nautiques dans les gorges de l’Hérault génèrent 
une fréquentation et des retombées qu’il est important de 
mesurer. Ainsi, la communauté de communes a lancé une 
étude avec ses voisines du Grand Pic St-Loup et des Cévennes 
gangeoises et suménoises. L’objectif ? Estimer la 
fréquentation et l’usage que les hommes font du fleuve et 
évaluer l’impact de ces activités sur l’environnement, les 
règlementations, la sécurité ou encore les questions de 
circulation et finalement envisager la préservation et la mise 
en valeur des paysages. Cet état des lieux, établi en 
concertation avec les acteurs concernés, servira de base à la 
structuration des activités. Le fruit de cette étude sera 
dévoilé d’ici le début d’année 2017. 
Une opération menée avec le concours de l’Agence de 
l’eau Rhône - Méditerranée - Corse, du Département 
et de la Dreal. 

Yves Pietrasanta, vice-président du Syndicat mixte 
du bassin de Thau, Philippe Saurel, président de 
Montpellier Méditerrannée Métropole, et Louis 
Villaret, président de la Communauté de communes 
Vallée de l’Hérault ont signé une convention de 
partenariat autour du site Natura 2000 « montagne 
de la Moure et causse d’Aumelas » au mois de 
mars, sous l’œil bienveillant de Michel Saintpierre, 
maire d’Aumelas et président du comité de pilotage 
de ce site. 

C’eSt SignÉ ! (2)

mal placé et présente un risque de rupture et donc 
de pollution en cas de nouvel épisode de crue. La 
municipalité étudie actuellement la question dans 
sa globalité, pour élaborer des solutions qui 
assureront la meilleure protection des enjeux. 
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Lancé en 2012, le programme d’intérêt général a su 
répondre aux besoins des habitants. 
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Habitat
Abitat

rénovissime a permis  
de rénover près  

de 100 logements

Le programme d’intérêt général 
Rénovissime a été lancé le 1er octobre 
2012 pour une durée de cinq ans. Il 

s’adresse aux propriétaires bailleurs ou occupants 
dont les logements nécessitent des travaux portant 
sur la précarité énergétique, l’adaptation au 
vieillissement ou à un handicap par exemple. Afin 
d’améliorer la qualité et la quantité de logements 
accessibles à tous en vallée de l’Hérault, la 
communauté de communes s’est associée à 
l’Agence nationale de l’habitat (Anah) pour 
participer au financement de ces travaux. Sur les 
8 millions € de travaux prévus par les propriétaires 
depuis le lancement du programme, 4,2 millions € 

seront versés par des collectivités, dont 600 000 € 

apportés par la communauté de communes, l’Anah 

restant le premier financeur. Le 
Département et la Région complètent ce 
dispositif. Cela représente un financement 
moyen de 50 à 57 % par projet. 
Les propriétaires ne s’y sont pas trompés, 
et ont été nombreux à contacter Urbanis, 
qui gère les dossiers. Sur les 1 000 
contacts établis, 280 ont abouti à des 
dossiers présentés pour subventions. À ce 
jour, 100 logements ont déjà été rénovés avec 
l’aide de Rénovissime sur 26 des 28 communes de 
la vallée de l’Hérault. A mi-parcours, le programme 
atteint déjà 68 % des objectifs fixés sur cinq ans. 

Le foncier à la base
40 %... c’est l’augmentation du nombre d’habitants en cœur d’Hérault depuis le début des années 2000. 
Et cela tend à progresser encore. Si cette dynamique démographique est indiscutablement un atout pour 

notre économie, elle implique aussi de prendre en compte les besoins de ces nouveaux arrivants, notamment en 
ce qui concerne le logement. Pour autant, pas question de construire tout et partout ! Les paysages de la vallée 
de l’Hérault sont eux aussi une source de développement qu’il convient de respecter.
C’est fort de ces constats que l’Établissement public foncier Languedoc-Roussillon, structure spécialisée dans les 
questions d’acquisition et de portage de projets fonciers des collectivités, a mené de 2013 à 2015 une étude sur 
les dynamiques d’aménagement et la consommation de foncier pour l’habitat. Après plusieurs rencontres avec 
les élus et les acteurs du logement, l’Établissement public foncier Languedoc-Roussillon a fait apparaître les enjeux 
du territoire et cela pour chaque commune. L’établissement pourra ainsi conseiller les communes dans leurs 
projets d’habitat et les accompagner dans l’acquisition des terrains nécessaires à leurs réalisations. En effet, 
anticiper l’acquisition foncière et réaliser des réserves est un gage de développement harmonieux.
Pour ce faire, les communes peuvent se rapprocher du service urbanisme de la communauté de communes, qui 
est l’interlocuteur privilégié de l’Etablissement public foncier Languedoc-Roussillon. Les communes de Puéchabon 
et de St-Pargoire ont déjà acté cette collaboration. 
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j’ai un Logement 
Á rÉnoVer

“ Vous êtes propriétaire bailleur ou occupant d’un 

logement de plus de 15 ans et il nécessite des 

travaux concernant la précarité énergétique ou 

l’adaptation à un handicap ou au vieillissement ? 

Vous répondez déjà aux premiers critères de 

sélection du programme d'intérêt général 

Rénovissime et pouvez contacter Urbanis, qui gère le 

suivi de dossiers ! 

Ensemble, vous étudierez les travaux qui peuvent 

être menés et les aides auxquelles vous pouvez 

prétendre selon vos ressources. Ensuite, à vous de 

financer l’ensemble des travaux et de prendre 

contact avec des artisans partenaires pour les mettre 

en œuvre. En effet, l’aide consiste en un 

remboursement de travaux effectués. Ils doivent 

donc être terminés pour que la subvention soit 

versée.

Des renseignements ? Appelez Urbanis, le 

bureau d’études en charge des dossiers :  

04 67 73 61 76,  

ou renovissime.aideshabitat.com ” 

de nouveaux toits  
au pouget et  
à plaissan 

Inoccupée depuis longtemps, la maison du Griffe au Pouget 
est en cours de réhabilitation. D’ici fin 2016, 6 logements 

locatifs sociaux y seront réalisés. Le projet prend en compte l’aspect 
patrimonial du bâtiment, intégré aux anciens remparts du village, et 
seul l’intérieur fera l’objet d’une démolition. Après avoir participé à 
l’acquisition du bâtiment, via une aide de 50 000 €, la communauté 
de communes accompagne aussi FDI Habitat, à hauteur de 80 000 €. 
Le Département, la Région et l’Etat ont aussi apporté leur aide à ce 
projet, dont le coût total s’élève à 725 000 €.
Du côté de Plaissan, les logements neufs construits sur le terrain de 
l’ancienne distillerie sont d’ores et déjà occupés. 14 logements 
locatifs sociaux ont été réalisés et 3 lots à bâtir ont été viabilisés sur 
un terrain de 7 000 m². L’État, le Département, la communauté de 
communes et la Caisse des dépôts et des consignations ont soutenu 
cette construction, qui permettra à des familles aux revenus modestes 
de trouver un logement. 

De nouveaux logements vont bientôt être 
disponibles dans le maison du Griffe, au Pouget.

Habitat



petite enfance 
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nutrition : le B-a ba de 
l’alimentation du tout-petit 

Soupe fraîchement cuisinée, petits plats 
équilibrés et desserts du chef... Les 

enfants accueillis à la crèche de Montarnaud sont 
gâtés depuis le début d’année ! En effet, leurs 
parents n’ont plus besoin de préparer le repas de 
midi de leurs enfants, puisqu’ils sont désormais 
préparés et livrés par Délices traiteur. Ce dernier 
assurait déjà la fabrication et la livraison des 
repas des sites de Gignac et de Montpeyroux. Les 
enfants bénéficient ainsi de repas cuisinés et 
adaptés pour eux, tant en matière d’équilibre 
alimentaire que de quantité. 
Les deux autres crèches multi-accueils 
intercommunales ont leurs propres cuisiniers. 
Olivier Salfati, qui œuvre à St-André-de-Sangonis, 
va jusqu’à préparer un pain fait maison ! De 
même, les produits bio et locaux sont privilégiés.  
Aguerri aux spécificités de l’alimentation du tout-

petit, Olivier travaille régulièrement avec Délices 
traiteur, de façon à affiner la préparation des 
menus. 
Tous bénéficient en outre de formations sur 
l’hygiène, la traçabilité, ou l’équilibre alimentaire 
par exemple. Dans le cadre du Contrat local de 
santé, le Pays Cœur d’Hérault propose au 
printemps une série d’ateliers et de conférences à 
destination des professionnels de la petite 
enfance. Les animatrices de crèches et les 
assistants maternels du territoire pourront aussi 
participer à ces sessions de formation. 
Enfin, un rendez-vous spécifique sera proposé 
aux parents que la question intéresse. A vos 
fourchettes, prêts... cuisinez ! 

Petite révolution à la crèche de 
Montarnaud : les enfants 
savourent désormais de délicieux 
repas cuisinés par un traiteur. 
C’est l’occasion de faire une 
tournée des cuisines  
de nos crèches. 

Enfànçia

A Montarnaud, la livraison des repas est aussi  
l’occasion pour les enfants d’apprendre à se servir.

et pour les  
assistants maternels

Se former et échanger sur sa profession lorsque l’on travaille seul 
chez soi n’est pas toujours facile ! Outre ses missions 

d’accompagnement des parents, le Relais assistants maternels est aussi un 
réseau professionnel, et propose des temps d’échanges, de rencontres ou 
des conférences aux assistants maternels de la vallée de l’Hérault. Depuis 
le début d’année, une psychologue anime une série de rencontres 
« questions - réponses » sur différents thèmes : accompagner l’enfant dans 
son jeu, la position de l’assistant maternel par rapport à ses propres enfants, 
l’aménagement des espaces privés et publics sont quelques exemples. 
Prochain rendez-vous pour les assistants maternels le 9 juin, pour une 
soirée sur le thème de l’alimentation avec une diététicienne.  

C’eSt SignÉ ! (3)

“ Le projet de construction d’une 

nouvelle crèche à Montarnaud 

avance ! Les opérations foncières sont 

désormais achevées, la commune de 

Montarnaud ayant signé le transfert de 

son terrain à la communauté de 

communes. 

Les appels d’offre ont été lancés et les 

entreprises pré-sélectionnées. Ils 

planchent désormais sur des plans et 

des esquisses. Rendez-vous à la rentrée 

pour savoir à quoi ressemblera ce 

bâtiment, qui sera construit juste à 

côté de la nouvelle école maternelle, à 

l’entrée de Montarnaud. ” 
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mon village
Mon vilatge

Du bois qui les entoure, les 
argelliérains ont tiré une 

économie, et une chaleur 
humaine qui fait le charme  

du village !

argelliers dans son océan

Tandis que de nombreux villages de la 
vallée de l’Hérault sont tournés vers le 

fleuve, Argelliers fait figure d’exception ! Caché 
dans la verdure, le village s’est construit 
suffisamment en hauteur pour que ses habitants 
jouissent d’une vue spectaculaire sur le Pic  
St-Loup et sur l’océan de chênes verts qui 
l’entoure. Jusqu’au début du siècle dernier, les 
Argelliérains faisaient de tout ce bois une source 
d’économie importante. La forêt se partageait 
entre charbonniers, bouscatiers et ruscaires. 
Quant à la plaine et aux landes au nord de la 
commune, elles étaient dédiées aux cultures et à 
l’élevage ovin. 
Aujourd’hui, le bois n’est plus au centre de 
l’économie locale et la forêt est seulement un 
espace de nature. Les activités ne manquent pas 
pour autant ! La vigne y est très présente et 
Argelliers compte six caves particulières 
produisant d’excellents vins. On y trouve 
également un élevage caprin et deux 

maraîchers, ainsi qu’un commerce multi-services. 
Pas de doute, les argelliérains ont le goût des 
bonnes choses et du « fait - main ». Beaucoup ont 
des talents cachés qui sont mis à l’honneur lors 
de différents rendez-vous culturels. Ainsi, le jardin 
de Tranquille, cet habitant qui faisait de son 
terrain une œuvre d’art, accueille désormais 
l’Argelliers Jazz’Estival. L’an dernier, la 
manifestation a rassemblé pas moins de 2 500 
personnes. Rendez-vous les 22 et 23 juillet 
prochains pour « jazzer » dans un océan de 
verdure !  

Georges Pierrugues, maire du village, 
nous a répondu.  

Parlez-nous d’Argelliers ?

Georges Pierrugues : Il y a une quarantaine 
d’années, lors d’une balade, j’ai découvert 
le village perché sur son balcon dominant la 
plaine. Le temps semble s’y arrêter. On y vit 
bien, c’est un village agréable et nombreux 
sont ceux qui en tombent amoureux. 

Pensez-vous que c’est cette ruralité qui 
séduit les gens ? 

G. P. : Cette ruralité importante est un 
des atouts de la commune. L’équipe municipale oeuvre pour la conserver et la 
développer. Nous travaillons pour garder des activités, agricoles et autres. Cela fait 
vivre la communauté et donne un sentiment d’appartenance.  

Georges Pierrugues dans le 
cadre verdoyant de la mairie

deux questions à...

Lorsque l’on y arrive, Argelliers émerge 
de son océan de verdure

et auSSi...
... sur facebook !

Retrouvez votre village sur la page 
facebook A Vivre - Vallée de 
l’Hérault ! N’hésitez pas à nous faire 
parvenir votre participation, elle sera 
ajoutée à l’album facebook dédié à 
Argelliers sur la page A vivre - vallée 
de l’Hérault. 
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matthieu de Lauzun, 
l’étoile montante

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

La tête dans les étoiles du guide Michelin, 
 Matthieu de Lauzun n’en garde pas moins  

les pieds dans son terroir natal, et s’est investi  
dans le 30ème concours des vins  

de la vallée de l’Hérault. 

Comment êtes-vous venu  
à la cuisine ? 

Matthieu de Lauzun : J’ai toujours très bien 
mangé chez moi, à Lodève, et petit, j’étais souvent 
fourré dans la cuisine de ma grand-mère. D’origine 
pied-noire, elle mêlait les saveurs orientales aux 
produits du coin. Je me suis donc orienté vers un 
apprentissage en cuisine et en pâtisserie, aux 
côtés de chefs tels que Michel 
Bras à Laguiole. J’ai poursuivi à  
St-Galmier, dans la Loire, et en 
Alsace. 

Comment vous êtes-vous 
installé à Gignac ?

M. de L. : La disponibilité du local 
m’a donné l’opportunité de 
revenir ici en 2007. Je tenais à revenir en cœur 
d’Hérault, c’est un terroir que j’affectionne 
particulièrement. 

Côté saveurs, qu’est-ce qui fait l’identité 
de ce terroir ?

M. de L. : Sa spécificité est peut-être de ne pas en 
avoir ! C’est une terre de mixité. A l’image de son 
histoire, la vallée de l’Hérault a des influences 
multiples : espagnoles, italiennes, magrhébines... 
La cuisine du poisson et des légumes, à l’huile 
d’olive, reflète ce mélange. 

Qu’en est-il de ses vins ? 

M. de L. : Là encore, la richesse du terroir est dans 
la variété qu’il offre. Des reliefs changeants, des 
terres et des façons de travailler différentes 
donnent des vins rouges, blancs, rosés, ou même 
des vins liquoreux... On peut accompagner tout 
notre menu uniquement avec les vins locaux ! 

Comment les 
choisissez-vous ? 

M. de L. : Je vais à la 
rencontre des vignerons 
et j’échange avec eux. 
Ma carte est composée à 
90 % de vins du 
Languedoc-Roussillon, 
c’est une région qui est 

en train d’exploser à ce niveau, avec une vraie 
dynamique économique autour de l’œnotourisme, 
c’est un tournant à bien négocier. Le concours des 
vins de la vallée de l’Hérault entre dans cette 
dynamique.  

Vous êtes partenaire du concours pour 
son 30ème anniversaire. Qu’est-ce qui 
vous a donné l’envie de vous y associer ? 

M. de L. : Il met en mouvement les restaurateurs 
et les journalistes autour de nos vins, cela en fait 
un bon outil de valorisation pour les vignerons 

« aujourd’hui, je 
me recentre sur 
l’authentique » 
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Le chef étoilé apportera sa patte au repas de remise des 
prix du concours des vins de la vallée de l’Hérault

Retrouvez Matthieu de Lauzun dans le livret 
palmarès du Concours des vins de la vallée de 
l’Hérault dès le 20 juin. Le chef y propose une 
recette à déguster avec l’un des vins primés au 
concours. 
Qui plus est, retrouvez certains des vins primés à la 
carte de son restaurant à Gignac (3 boulevard de 
l’Esplanade). Encore une bonne raison, s’il en fallait 
une, de se mettre à table ! 
www.restaurant-delauzun.com

Á taBLe !

locaux, notamment pour les jeunes domaines. Le 
profil du jury mêlant amateurs et professionnels  
met en lumière le goût des gens et reflète ce qu’ils 
aiment boire, c’est important.   

Comment interprétez-vous les saveurs 
de notre terroir dans vos assiettes ? 

M. de L. : Aujourd’hui, je me recentre sur 
l’essentiel, je ne veux plus impressionner. Cela 
passe par des souvenirs d’enfance, les influences 
orientales de ma grand-mère entre autres, la 
mixité que j’évoquais, et des produits de qualité 
que je trouve ici, dans un rayon de 20 km autour 
de Gignac pour beaucoup d’entre eux.
La cuisine n’est pas seulement une question de 
technique, c’est un moyen d’expression et de 
création. En ce sens, mon passage chez Michel 
Bras m’a beaucoup apporté. Apprendre à gérer 
les aspects humains de notre travail, à saisir 
l’expression d’un terroir, cela paraît simple et 
c’est finalement le plus difficile. J’ai appris avec le 
temps que c’est le projet d’une vie entière. 

A moins long terme, quels sont vos 
projets ? 

M. de L. : Je vise une deuxième étoile. La première 
est arrivée plus rapidement que je ne le pensais, 
en 2009, alors que je m’étais donné trois ans. Elle 
est venue récompenser une prestation propre et 

régulière. La deuxième est plus difficile à obtenir, 
notamment parce qu’elle répond à des critères 
plus subjectifs. Il est question d’identité, de 
s’inscrire dans un lieu et de valoriser un terroir. 

Vous envisagez aussi d’investir un autre 
lieu ? 

M. de L. : Effectivement, j’ai aussi le projet de 
créer un hôtel - restaurant dans l’hôtel de Laurès. 
Le site est magnifique, il se prête bien à la création 
d’un bel établissement. Qui plus est, il mérite 
qu’on lui rende son cachet d’antan. Il s’agira à la 
fois de répondre à un besoin et de participer ainsi 
à l’embellissement de cette partie de la ville. Je 
suis conscient de n’être qu’au début d’un long 
parcours, mais cela s’annonce palpitant !  
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aqui d’òc
D’Occitanie

  Las chòtas : les chouettes
  Descaisses : déchets
  Rosegaires : rongeurs
  Trapanèlas : piège
  Peisses : poissons 
  Serps : serpents
  Guèines : renards
  Pudis : putois
Retrouvez l’intégralité de 
l’article en français sur 
www.cc-vallee-herault.fr

un peu d’aide

Salvam lo compòst amb las chòtas
Dins nòstra escòla avèm un compòst, mas de rats l’atacan, quatre estudiants de BTS 

del licèu agricòla vesin venguèron nos ajudar a resodre aqueste problèma.

Uèi anam intervistar Gaël, 
Enzo, Fulcran e Robin, 

quatre estudiants en BTS 
Amainatjament Paisatger del licèu 
Agricòla de Ginhac que nos 
acompanhèron dins un projècte 
bèl.
A quin trabalh aprèsta lo 
vòstre BTS (Brevet de 
Tecnician Superior) ? 
Leo estudiantes : Es pro larg, mas 
en resumit, es per venir conductor 
de trabalhs o cap de còla, dins lo 
domeni dels òrts e jardins de las 
vilas.
Quin èra vòstre subjècte  
de projècte ? 

Los estudiantes : Èra de sensibilisar a la gestion 
dels descaisses mas lèu avèm reorientat lo trabalh 
nòstre car los Calandrons avián ja plan trabalhat 
aquela problematica. Quand avèm pausat la 
question dels descaisses los enfants nos diguèron 
que reciclan las demòras de la cantina, las meton 
dins un ferrat per los menar als compòst dins l’òrt 
de l’escòla. Pasmens nos diguèron que i aviá un 
problèma : los rats manjan los descaisses que 
devon compostar.
E doncas de qu’avètz fach ?
Los estudiantes : Avèm acompanhada la reflexion 

per trapar las solucions per limitar los 
rosegaires. Primièr faguèrem la tièra de 
las idèas puèi vegèrem s’èran realizablas. 
Quinas èran aquelas solucions e 
perqué non estadas retenguda o 
pas ?
Los estudiantes : Lo poison es lèu estat 
abandonat que risca d’empoisonar puèi 
los predators dels rats. Las trapanèlas que 
foncionan per l’interior de l’escòla ont 
deslargam puèi las presas dins la natura 
aquí foncionarián pas que los rosegaires 
tornaràn dins l’òrt. Afavorir los predators 
naturals dels rosegaires, nos semblèt a 

totes una bona idèa mas quines ? 
Aprèp una cèrca dels mainatges a lor ostal, dins los 
libres e sus internet, tornèrem en classa : los 
peisses, las sèrps, los mamifèrs : guèines, pudís, 
gats,... Se sèm mainats que doas chòtas semblavan 
interessantas : la cavèca e la dama blanca.
Cossí far per las afavorir ?
Los estudiantes : Anèrem a la LPO (Liga Protectritz 
dels Aucèls), que la Calandreta es refugi LPO, per 
lor demandar se pensavan l’idèa bona. Valerian 
respondèt favorablament e donèt lo material per 
far un nisador de Dòna blanca e expliquèt cossí ne 
far un per Cavècas. 
Qué faguèretz puèi ?
Los estudiantes : Una sesilha en classa permetèt 
de construsir los dos nisadors. Los avèm plaçats 
dins l’escòla dins d’endreches especials : un, lo mai 
bèl, dins lo croton (es un bastiment que servís de 
recapte pel material e ont los aucèls pòdon dintrar 
per un trauc a la cima del teulat) per la Dòna blanca 
e l’autre, lo mai pichon, dins un arbre, per la 
Cavèca.
E cossí s’acabèt aquel projècte ?
Los estudiantes : Los Calandrons farguèron una 
exposicion e faguèrem conjuntament, Calandrons, 
estudiants, LPO e regents de las classas concernidas, 
una inauguracion dels nisadors en preséncia de las 
familhas dels enfants de las classas totas.
Entretemps, al licèu agricòla, nos assabentèron 
qu’una cavèca cercava a nisar sus un lampadari e 
que seriá benlèu interessant que lo licèu agricòla, 
faga de refugi LPO tal coma la Calandreta. 
Afar de seguir...
Une interview réalisée par Colina Bay, 
Tom Begot, Zao Benharrat, Mi-lin 
Dumont, Lois Escriva, Melodia Gaillard, 
Roman Galhac, Faustina Galtier, Julia 
Greff Ansel, Anna Guillard, Samuel 
Hardet, Lissandre Joly, Meilina 
Longevin, Lemca Machet, Matilda 
Moulin, Joana Pagès, Matèu Parra, Iael 
Pichot, Niaoli Sala Loinard, Noe Vidal 
Vilde.  

Etudiants du Lycée 
agricole de Gignac 
et élèves de la 
Calandreta ont uni 
leurs forces !



Le plaisir de 
se retrouver
C’est la tradition et ils y tiennent ! Les 
habitants des quatre Montpeyroux de 
France se rencontrent régulièrement, 
pour un week-end convivial et festif. 

Ce rendez-vous, les 
montpeirosiens de l’Aveyron, 

les peyroumontois de la Dordogne,  
les montpeyrousiens de l’Hérault, et 
les montepéroutins du Puy-de-Dôme 
ne le manqueraient pour rien au 
monde ! 
Depuis 1997, les quatre Montpeyroux 
de France se rencontrent à tour de 
rôle. C’est à la cave Castelbarry que 
se sont rencontrés par hasard le 
maire héraultais, Claude Carceller, et 
son homologue du Puy-de-Dôme. 
Quelques échanges plus tard, l’idée 
de se rencontrer était lancée et mise 
en œuvre. Depuis, les rendez-vous 
s’enchaînent, chacun des quatre 
Montpeyroux recevant une fois par 
mandat. Ainsi, quatre rotations ont 
déjà été faites. La tradition perdure 
malgré les changements de maires, 
les habitants tenant à son maintien.  
En 2015, c’est l’Hérault qui a accueilli 
ses homonymes. À chaque fois, le 
plaisir de se retrouver est le même, 
les habitants ouvrant leur porte pour 
loger et nourrir les invités. Cela 
représente environ 80 personnes par 
village, soit près de 250 personnes à 
accueillir. Chacun des villages 
concocte tout un programme pour 

faire découvrir la région et ses 
saveurs ! Ragoûts et rouille à la 
sétoise sont cuisinés chez nous, 
tandis que les Héraultais découvrent 
la lamproie et les cannelés en 
Dordogne, goûtent l’aligot 
aveyronnais, ou admirent les 
charmes du Montpeyroux du  
Puy-de-Dôme, qui mérite son 
classement de plus beau village de 
France. 
Si chacun a ses spécificités, ces 
villages ont surtout des points 
communs ! Tous tirent leur nom du 
« mont pierreux » sur lequel ils sont 
construit. Mieux, il semblerait que 
tous soient de lointains aïeux. Cela 
reste à confirmer, mais il est supposé 
que les Montpeyroux les plus au 
nord aient été créés par des 
habitants héraultais fuyant les 
invasions maures... Il est par contre 
certain que les peyroumontois de 
Dordogne et les montpeyrousiens 
héraultais partagent un même arbre 
généalogique. 
Rendez-vous est déjà pris en Puy-de-
Dôme pour la prochaine édition, au 
printemps 2017, pour le plus grand 
plaisir de tous !    

M. Carceller, le maire héraultais, était ravi 
d’accueillir ses homologues !

initiative
Iniciativa
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Frédéric matan
fait vivre  
la pierre

Près de 30 ans qu’il taille la pierre... Frédéric Matan a d’abord commencé par tailler la 
route, sur le tour de France des Compagnons du devoir. Il apprend ainsi bien plus qu’un  

métier auprès de maîtres reconnus à Paris, dans une entreprise apte à restaurer les monuments 
historiques. Ses premiers chantiers se déroulent au Louvre, à l’église St-Eustache ou encore au 
musée de Cluny. Deux ans plus tard, il présente un « travail d’adoption », une pièce jugée par 
l’ensemble de la communauté des Compagnons du devoir, et qui fait de lui un aspirant. Le voilà 
parti sur les routes, d’abord à Tours. Les aléas de la vie le conduiront encore plus loin, en Nouvelle-
Calédonie, où il accomplit son service militaire. 
De retour en métropole, Frédéric Matan reprend la massette et le ciseau et retrouve sa terre natale 
dans le Gard. À la recherche d’excellence, il tente une première fois le Concours de meilleur ouvrier 

Plus qu’un métier, c’est une passion 
que pratique Frédéric Matan dans son 
atelier de taille de pierre au Pouget, si 

bien qu’il vient d’être labellisé 
« Entreprise du patrimoine vivant ».     

de France en 2000. Il est finaliste avec une balustrade qui représente pas moins de 600 
heures de travail. Quatre ans plus tard, il se présente de nouveau avec une colonne 
torsadée sur le modèle de celles de la cathédrale de Chartres. Il y apporte sa touche 
personnelle, une frise d’oliviers et le choix d’une pierre « couleur soleil », comme il le 
dit lui-même. Ces accents du sud et un travail de précision lui permettront de décrocher 
le titre de Meilleur ouvrier de France. À 33 ans, il est le plus jeune à pouvoir porter le 
col bleu-blanc-rouge. « C’est une reconnaissance professionnelle, explique-t-il, mais 
c’est surtout quelque chose qui permet de progresser, de rester dans l’exigence ». Un 
état d’esprit que l’État a aussi salué au mois de mars dernier, en lui remettant le label 
« Entreprise du patrimoine vivant », le seul reconnu par l’État qui valorise l’excellence 
des savoir-faire français. Il y figure aux côtés d’enseignes prestigieuses, le cristal 
Baccarat ou Guy Degrenne entre autres, et s’ouvre ainsi les portes de marchés 
internationaux. 
Toutefois, c’est dans son atelier du Pouget qu’il partage son savoir-faire avec les 
apprentis qu’il forme, mais aussi avec la profession et le grand public. Ainsi, Frédéric 
Matan se mobilise dès qu’il le peut pour proposer des manifestations fédératrices, visant 
à valoriser sa profession, ainsi que l’ensemble de l’artisanat. En vallée de l’Hérault, il est 
l’un des organisateur des Journées européennes des métiers d’art au printemps, à la 
fois au Pouget et à St-Jean-de-Fos. Nous pouvons retrouver sa patte dans l’œuvre 
collective, « Le diable sur le pont », créée pour l’occasion, exposée à St-Jean-de-Fos au 
croisement de la route de Gignac et de l’avenue de Razimbaud.  

Frédéric Matan, Meilleur ouvrier de France, ouvre les portes 
de son atelier du Pouget à ceux qui souhaitent le découvrir

portrait
Retracht
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Envie de voir le travail de 
Frédéric Matan ? Rien de 
plus simple ! Il a signé la 
devanture d’une grande 
surface de la place de la 
Comédie. Sinon, il reçoit 
des groupes sur rendez-
vous pour faire découvrir 
son métier dans son 
atelier du Pouget, sur le 
parc d’activités des Trois 
Fontaines. 
Suivez toute son 
actualité sur www.
tailledepierrematan.com

a Voir
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rendez-vous
Rendètz-vos

Cabanes en cavale

en bibliothèques Dans le cadre des Musi’Spectacles, 
une programmation musicale 
dédiée aux tout-petits en 
bibliothèque : 

 Tout le mois de juin : 
Le mercredi 1er à St-Pargoire - 10h
Le mardi 7 au Pouget à 10h
Le mercredi 8 à Gignac à 11h
Le mardi 14 à St-André-de-Sangonis 
à 10h
Le Jeudi 16 à Montarnaud à 10h30
Entrée libre dans la limite des 
places disponibles - réservation 
indispensable auprès des 
bibliothèques concernées.

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

et auSSi...

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

 Vendredi 10 juin - 20h30 - 
bibliothèque de Vendémian : 
Rencontre musicale : « Jungle box » 
réunit les influences de trois continents 
autour d’instruments originaux.

 Vendredi 17 juin - 20h30 - 
bibliothèque d’Argelliers : Rencontre 
musicale : « Mundivago », le bal 
populaire réinventé. 
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles - réservation conseillée 
auprès des bibliothèques concernées.

Le jardin ouvre ses portes en fanfare (lire en p.11) ! Pour l’occasion, 
deux jours d’animation, de rêveries et d’ateliers vous sont proposés : 

 Le samedi 11 juin : 
- 11h et 16h : atelier bulles avec la compagnie Ebullitions - à partir de 3 ans 
sous surveillance des parents
- 10h - 13h : construction d’une étoile géante en bambou, tout public
- 14h - 18 h : atelier « grimpe dans l’arbre »
- 18h : spectacle « Guaduas en vivo », performance de construction à la 
croisée des arts : entre théâtre, cirque, musique et sculpture
- 20h : comédie musicale autour des cuivres

 Le dimanche 12 juin
- 11h et 16h : atelier bulles avec la compagnie Ebullitions - à partir de 3 ans 
sous surveillance des parents
- 10h - 13h : construction d’une étoile géante en bambou, tout public
- 14h - 18 h : atelier « grimpe dans l’arbre »
- 18h : atelier - spectacle « Tiera Efimera », basé sur l’utilisation de la terre, 
création en direct d’ombres chinoises.

Animations gratuites.Retrouvez le 
programme détaillé, et les périodes 
d’ouverture estivale sur 
www.cc-vallee-herault.fr

Argileum - la maison de la 
poterie vous propose de 
nombreux rendez-vous, en voici 
certains :
 Le samedi 21 mai : pour la Nuit 

des musées, ouverture 
exceptionnnelle en nocturne de 
19h à 22h. Entrée gratuite
 Œuvres marquantes du 

parcours artistique de Jean 
Paulet, céramiste marquant de la 
vallée de l’Hérault. Entrée en 
accès libre.
Retrouvez les autres actualités 
d’Argileum - la maison de la 
poterie sur www.argileum.fr

argiLeum

ÉCoLe de muSique 
interCommunaLe

 Le vendredi 3 juin à  
St-Pargoire : l’escargot 
déambule avec la Fanfare de la 
Touffe, les ensembles à vents, et 
les élèves des classes de cuivres 
de l’école de musique.
 Le mercredi 22 juin - 15 h - 

chapelle de l’abbaye d’Aniane : 
spectacle jeune public « Plouf 
Replouf » avec P. Mathis



alentours  Le magazine de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault

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

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

Programme disponible gratuitement dans les points d’accueil de l’Office de 
Tourisme et en téléchargement sur le site www.saintguilhem-valleeherault.fr


