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La gestion de la ressource en eau est un des grands enjeux à venir, 
d’autant plus, avec le réchauffement climatique, pour un territoire 
méridional comme le nôtre. Le préfet vient de prendre l’arrêté qui 
transfère cette compétence à notre communauté de communes dès 
le 1er janvier 2018. Les vingt-huit communes qui composent la vallée 
de l’Hérault vont donc gérer cet enjeu ensemble, mettre en commun 
leurs moyens pour apporter aux habitants le meilleur service possible au 
meilleur coût. 
En effet, les questions d’alimentation en eau potable et d’assainissement 
ont des enjeux et des impacts qui dépassent les limites communales. La 
loi imposait certes aux communes de transmettre cette responsabilité 
aux intercommunalités mais leur donnait jusqu’en 2020. Qu’une 
nette majorité des conseils municipaux ait décidé de transférer la 
responsabilité à la communauté de communes dès 2018 montre leur 
confiance et leur volonté de poursuivre ensemble tout le travail engagé.

Édito

Louis Villaret, Président de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault
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Elles ont sillonné la vallée de l’Hérault pendant neuf mois pour valoriser la 
mobilité européenne auprès des collégiens, et leur engagement n’a pas 
échappé au préfet de l’Hérault, qui a tenu à les saluer. Ana la Roumaine, 
Michelle, venue d’Allemagne, et Lisa, leur accompagnatrice française en 
service civique ont été récompensées lors d’une cérémonie officielle à la 
préfecture de Montpellier. Encore un autre beau souvenir qu’elles garderont 
de leur passage en France !
Découvrez-en plus sur le service civique en page 21 de ce magazine. 

Le civisme récompensé
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nouvelles
Novèlas

L’aire de covoiturage de Gignac est en 
service depuis le tout début de l’été ! Elle 

a fait l’objet d’une inauguration au mois de juin,  
l’occasion pour les élus présents de rappeler tous 
les bénéfices du co-voiturage. 
En parallèle de cette ouverture, l’accès au parking 
du parc d’activités de Camalcé, dont la capacité a 
longtemps été grévée par les covoitureurs, 
devient règlementé. Depuis le 5 septembre, il 
passe en zone bleue, c’est à dire que le 
stationnement gratuit y est limité à 3 h, sur 
présentation d’un disque à retirer gratuitement à 
la communauté de communes. 

Ça roule mieux  
à plusieurs !

driiiing ! 
C’eSt La rentrÉe !
Confirmé par  Carole Delga, 
présidente de la Région Occitanie / 
Pyrénées Méditerranée, le lycée de 
Gignac devrait faire sa première 
rentrée en 2021. 

Il sera construit sur le secteur 
Passide / gourg de fourgues, au 
niveau du rond-point d’accès à 
l’autoroute, sur la droite de la RD 
32 lorsque l’on se dirige vers Le 
Pouget. Cet emplacement 
rassemble tous les critères 
nécessaires à l’implantation d’un 
établissement de cette envergure : 
l’accessibilité, et la place de 
construire une structure pouvant 
accueillir jusqu’à 1 300 élèves 
notamment. La communauté de 
communes met à disposition une 
partie du foncier nécessaire, et 
profite de cette implantation pour 
lancer une étude portant sur 
l’aménagement global  
de ce secteur. 

De gauche à droite, Ana, Lisa et Michelle ont fait belle impression !
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4 «

Lum sus

Agnès Constant, maire de St-Pargoire et  
vice-présidente intercommunale en charge 

des questions environnementales 
nous donne les clés du transfert de la 

compétence eau et assainissement. 

« assurer l’avenir »
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La gestion de l’eau potable et des 
eaux usées est une problématique 

complexe. Comment 
expliquez-vous cela ? 

Agnès Constant : À force 
d e  l ’ u t i l i s e r 
quotidiennement, on oublie 
que l’eau est une ressource 
d’importance vitale qu’il 
est nécessaire de protéger. 
C’est une ressource 
commune, un bien à 
l’usage de tous, et cela 
implique le partage. 
Compte-tenu des enjeux de 
d é v e l o p p e m e n t 
économiques  e t 
urbanistiques que revêt 
cette question, il est capital 
d’anticiper l’avenir et les 
besoins. D’ailleurs les élus 
ne s’y sont pas trompés :  la 
communauté de communes 
a lancé dès 2010 une étude 
prospective et une réflexion 
sur la gestion commune de 
la ressource. Il faut saluer 
cette mobilisation qui a fait 
évoluer les consciences.

Episodes de sécheresse, crues, ou pollution 
n’ont-ils pas suffit à faire prendre conscience 
aux habitants de l’importance des enjeux liés 
à l’eau ?

A. C. : La génération actuelle est bien plus au fait 
des enjeux écologiques. La preuve en est que 
malgré l’augmentation constante du nombre 
d’habitants en vallée de l’Hérault, la 
consommation d’eau est en baisse. Malgré tout, 
des gaspillages pourraient être évités, en 
dissociant eau brute et eau potable par exemple. 
Cette idée, comme bien d’autres, nécessite une 
approche globale et une expertise dont nous ne 
disposons pas aujourd’hui. Le transfert de la 
compétence à l’intercommunalité répondra entre 
autres à cette nécessité. 

Justement, quels sont les enjeux du transfert 
de la compétence à la communauté de 
communes ? 

A. C. : Assurer l’avenir en premier lieu, en 
anticipant les besoins, en améliorant les 
rendements, en sécurisant la ressource actuelle et 
en recherchant de nouvelles possibilités. De 
manière concrète, ce transfert ne changera rien 
pour l’usager, qui bénéficiera du même service 
qu’auparavant, voire mieux à moyen terme. En ce 
qui concerne les agents, là encore, pas ou peu de 
changements. Ils seront intégrés à 
l’intercommunalité au moment de la dissolution 
des syndicats. 
Les enjeux en matière d’assainissement sont 

“   Aucun changement pour 

l’usager : le service sera maintenu dans 

un premier temps, amélioré à moyen 

terme.

 Les personnels des régies et autres 

syndicats conserveront leurs 

missions : les structures actuelles 

deviendront intercommunales, et 

travailleront ensemble pour proposer un 

guichet unique de l’adduction d’eau 

potable et de l’assainissement.

 Un prix maîtrisé : les simulations 

effectuées sur la base des informations 

données par les communes permettent un 

prix moyen de l’eau potable stable.

 Un accompagnement renforcé de la 

part des partenaires financiers : 

l’Agence de l’Eau, le Département, l’Etat, 

et l’Agence régionale de la santé ne 

prennent en compte que les 

programmations à l’échelle des 

intercommunalités, de façon à n’avoir 

qu’un seul interlocuteur. ” 

ConCrètement...

Pour Agnès Constant, la construction d’un 
château d’eau commun à Puilacher et Tressan 
est un bel exemple de coopération
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La situation actuelle
Actuellement, la gestion de l’eau potable et de l’assainissement est 
assurée soit par les communes directement, dans le cadre d’une régie 

ou en déléguant à une entreprise, soit par un syndicat regroupant plusieurs 
communes. On compte 4 syndicats gérant l’eau potable pour 20 des communes 
de la vallée de l’Hérault, dont 3 travaillent sur un périmètre différent de celui 
de l’intercommunalité (voir carte en p.5), et 3 syndicats portant l’assainissement 
dans 11 communes. Avec la dissolution à venir du Syndicat mixte eau et 
assainissement du pic St-Loup, 3 communes auraient du assurer elles-mêmes 
ces missions entre 2018 et 2020 : Argelliers, Montarnaud et St-Paul-et-
Valmalle. A partir de 2020, le transfert de cette compétence à l’intercommunalité 
devenait de toutes façons obligatoire.
En 2013, les 17 282 abonnés de la vallée de l’Hérault ont consommé 
1 994 055 m3 d’eau. Si la commune d’Aniane a déjà fait l’expérience d’un 
épisode de sécheresse en 2014, elle n’est 
pas seule concernée par cette éventualité. 
La Boissière ou Pouzols pourraient 
manquer d’eau à partir de 2020. 
En ce qui concerne l’assainissement 
collectif, en 2014 on dénombrait 16 005 
abonnés, représentant 1 626 814 m3 
d’eaux usées à traiter par 33 stations 
d’épuration. L’âge moyen des stations 
d’épuration est de 15 ans, et 13 d’entre 
elles ont un fonctionnement jugé 
excellent. Citons au passage la 
généralisation du procédé de filtrage par 
roseaux qui permet d’assurer le 
traitement des eaux en utilisant moins de 
produits nocifs.
A cela s’ajoutent 1 124 fosses septiques, 
dont le suivi est déjà assuré par la 
communauté de communes.   

semblables : avoir une approche globale pour 
optimiser le service et son rendement, et anticiper 
les besoins à venir.  

Qu’entendez-vous par « sécuriser la ressource 
en eau » ?  

A. C. : Il s’agit de limiter les conséquences 
d’éventuels épisodes de pollution, de sécheresse 
ou de crues, de limiter la pression sur l’Hérault et 
les autres sources en recherchant de nouvelles 
solutions, ou encore en travaillant sur les 
interconnexions. En somme : ne plus dépendre 
d’une seule ressource et mutualiser. Le 
protectionnisme n’est pas la solution face à une 
question d’intérêt général et la tendance est à la 
logique intercommunale. Toutefois, les communes 

ne subissent pas l’intercommunalité, elles en sont 
l’essence et participent à ses orientations, quel 
que soit le domaine. Il en ira de même pour cette 
question de l’eau. 

Pourquoi transférer aujourd’hui ?  

A. C. : Dans le cadre de la réforme des collectivités, 
l’Etat veut limiter le nombre de structures. Cela 
passe notamment par la disparition des syndicats 
en charge de l’eau et de l’assainissement collectif 
dès 2018 et le transfert de ces questions aux 
intercommunalités au plus tard en 2020. Certaines 
de nos communes se seraient alors retrouvées 
dans l’obligation de créer des structures 
temporaires pour ces deux années, et l’ensemble 
de nos communes aurait du assurer les procédures 

en matière d’assainissement non 
collectif. Par solidarité, mais aussi 
parce qu’il devient urgent de travailler 
à la sécurisation de la ressource, les 
communes ont accepté le transfert de 
cette compétence, qui sera effectif au 
1er janvier 2018, le Préfet ayant validé 
l’arrêté.

Concrètement,  comment 
fonctionnera ce service ?

A. C. : Nous en sommes aujourd’hui au 
stade de la réflexion, pour proposer un 
mode de fonctionnement qui 
corresponde aux besoins de tous et de 
chacun. À nous de nous organiser pour 
trouver un système qui offre à la fois 
une proximité de service pour les 
usagers et une expertise poussée en 
matière d’ingénierie. 
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Le filtre par roseaux est de plus en plus 
utilisé pour l’épuration des eaux usées. 



» 7
alentours - octobre 2016

en direct  
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En dirècte del conselh

Convention de mutualisation pour la 
mise à disposition du service opération 
d’aménagement - commune de Pouzols

La commune de Pouzols est la première à signer 
une convention de mutualisation pour la 
requalification de ses espaces publics en cœur 
de village. 
Cela signifie qu’elle fait appel à l’expertise d’un 
agent spécialisé de la communauté de communes 
pour l’accompagner dans l’aménagement de ces 
espaces publics. L’utilisation du service est 
estimée à une durée de 15 jours, et à un montant 
de 3 000 €. 

Conseil 
du 30 mai 2016

Révision du Programme local de 
l’habitat et modification du périmètre

Depuis 2006, le Programme local de l’habitat 
était conjointement mené à l’échelle des 
communautés de communes du Clermontais et 
de la vallée de l’Hérault. Ce programme qui vise 
à agir en faveur de l’habitat social et communal 
est en cours de révision. 
A l’occasion de ce diagnostic, la communauté de 
communes du Clermontais a fait part de son 
souhait de se retirer de cette démarche. 
Le conseil communautaire a pris acte de cette 
décision, et modifié le périmètre d’étude de la 
révision du Programme local de l’habitat, qui 
sera désormais mené à l’échelle du territoire de 
la vallée de l’Hérault. 

Aide à la création de trois logements 
communaux à Montpeyroux

La commune de Montpeyroux a sollicité l’aide 
de la communauté de communes pour la 
création de trois logements communaux dans un 
bâtiment de 177 m² situé dans le cœur du 
village. Le projet prévoit la reprise de la toiture, 
la réorganisation des espaces, la création de 
chambres dans les combles et l’amélioration de 
l’isolation. Cette création de logements 
communaux s’inscrivant dans les objectifs du 
Programme local de l’habitat, la communauté 
de communes accompagnera la commune à 
hauteur de 14 700 €, de façon à financer les 
frais  de maîtrise d’œuvre.

Les conseillers communautaires  
se sont réunis à trois reprises. 
Quelques délibérations :

Conseil 
du 20 juin 2016

Convention de gouvernance du Grand 
Site de France St-Guilhem-le-Désert - 
Gorges de l’Hérault

Le Grand Site de France St-Guilhem-le-Désert - 
Gorges de l’Hérault évolue, et comprend 
désormais dix communes (lire l’édition spéciale 
Grand Site de France de votre magazine 
Alentours). Cette modification de périmètre et la 
demande de renouvellement du label sont 
l’occasion de mettre en place de nouvelles 
instances de décision. Le conseil communautaire a 
ainsi acté la création du comité des maires. 
Composé de l’ensemble des maires des communes 
concernées, des présidents des trois communautés 
de communes et de représentants des offices de 
tourisme, il validera les orientations proposées par 
le comité de pilotage. Ce dernier est constitué des 
mêmes membres que le comité des maires, 
accompagnés de représentants des partenaires 
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45 000 € HT, dont 50 % seront pris en charge par 
la communauté de communes. Une demande de 
financement permettra de finaliser le projet.  

Groupement de commande du service 
informatique mutualisé

17 des 28 communes de la communauté de 
communes composent actuellement le service 
informatique mutualisé. Aujourd’hui, elles 
s’associent pour créer un groupement de 
commande portant sur l’acquisition de matériels, 
logiciels et services en matière d’informatique, de 
reprographie et de télécommunications. Au-delà 
de l’avantage économique que présente ce 
groupement, il s’agit de mettre en commun les 
savoir-faire et compétences. En tant que 
coordinatrice de ce groupement, la communauté 
de communes assurera la passation et l’exécution 
des marchés, après avis de la commission d’appel 
d’offres. Chacune des communes gèrera ensuite 
ses propres commandes et paiements.  

“ 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

institutionnels : ministère de l’écologie, préfecture, 
ONF... 
Des commissions thématiques complètent cette 
nouvelle organisation, à la base de laquelle on 
trouve aussi les conseils municipaux et 
communautaires concernés. 

Conseil
du 11 juillet 2016

Demande de financement pour 
l’aménagement d’un débarcadère public 
sur le site de Belbezet

Le site de Belbezet, en amont du barrage du 
même nom, accueille une forte fréquentation liée 
aux activités aquatiques en période estivale. Il est 
prévu d’y aménager un débarcadère, de façon à 
améliorer la cohabitation des différents usagers. 
Ce projet comprendrait la matérialisation d’une 
aire de stationnement, l’implantation d’une 
signalétique d’information, l’aménagement d’un 
accès piéton permettant le 
portage d’une embarcation 
et la délimitation d’une 
vingtaine d’emplacements. 
Une convention liant la 
commune de St-Guilhem-
le-Désert, propriétaire du 
site, le comité 
départemental de canoë 
kayak et la communauté 
de communes établit le 
rôle de chacun dans la 
création et l’entretien de 
cet aménagement. Le coût 
du projet est estimé à 
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enfance - jeunesse
Enfància - Jovença

Les 270 assistants maternels de la vallée 
de l’Hérault ont rendez-vous le 24 

novembre prochain ! A l’occasion de leur Journée 
nationale des assistants maternels, le Relais 
assistants maternels  intercommunal leur propose 
une manifestation autour du livre et du jeune 
enfant. Exposition, lecture, interventions de 
professionnels... les assistants maternels pourront 
(re)découvrir tout l’intérêt du livre pour les tout-
petits et les différentes manières de s’en servir 
selon l’âge de l’enfant. 
Mais le Ram se mobilise aussi tout au long de 
l’année pour proposer aux assistants maternels, 
qui travaillent souvent de façon isolée, des temps 
d’animation, de formation professionnelle ou 
d’échange. La question de l’allaitement, la 
préparation des spectacles de Noël, la relation 
avec les parents... les thématiques ne manquent 
pas ! 

un café ? 
Se lever, s’habiller, poser 
les enfants à la crèche, les 

récupérer, les coucher... Stop ! 
Plusieurs crèches multiaccueils de 
la vallée de l’Hérault proposent 
régulièrement aux parents de 
prendre le temps d’un café 
lorsqu’ils déposent leurs enfants. 
Un moment convivial, qui est aussi 
et surtout l’occasion d’échanger 
sur les activités de la crèche, le 
ressenti de chacun, ou encore de discuter entre parents de 
problématiques communes. Mieux, il s’agit de créer un lien 
entre deux mondes qui ne se rencontrent que trop peu ! 
L’initiative a d’ailleurs été saluée par les parents, qui viennent 
de plus en plus nombreux. 

assistants maternels :  
des rendez-vous dédiés
La Journée nationale des assistants 
maternels, le 24 novembre, est 
l’occasion de se pencher sur les livres !

BaFa : 
nouVeLLe SeSSion
La communauté de communes 
reconduit son dispositif 
d’accompagnement au Bafa pour 
les jeunes du territoire. A 
l’automne, des jeunes pourront 
suivre le stage de formation 
générale en bénéficiant de la prise 
en charge des frais d’hébergement 
et de restauration par la 
communauté de communes. Après 
validation de ce premier stage 
pratique, les apprentis animateurs 
pourront prétendre à l’obtention 
d’une bourse de la communauté 
de communes qui leur permettra 
de passer le stage de 
perfectionnement.
Ce dispositif initié en 2014 a déjà 
permis à 23 personnes de se 
former aux métiers de l’animation.
Renseignements  sur 
www.cc-vallee-herault.fr  

Livres et tout-petits font bon ménage, 
comme ici, lors du Festi’Bébés 2015

Rappelons que le Ram est aussi un lieu 
d’information destiné aux parents, qui découvrent 
souvent le rôle d’employeur.
Sur rendez-vous uniquement : ram@cc-
vallee-herault.fr 
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Cosmo : ils arrivent !
Plusieurs enseignes ont annoncé leur arrivée sur Cosmo, à Gignac. 

Petit tour d’horizon avant l’atterrissage imminent 
de ce nouvel espace de vie quotidienne.

Les fins gourmets trouveront leur bonheur 
à Cosmo ! Plusieurs artisans du goût ont 

choisi d’y ouvrir leur boutique. On retrouvera 
ainsi une fromagerie - charcuterie - traiteur sur 
100 m², une boulangerie-pâtisserie sur 350 m², 
une cave à vins sur 100 m², ainsi qu’une boutique 
paysanne sur 100 m². Tous sont des porteurs de 
projet locaux, issus de la vallée de l’Hérault ou 
des territoires proches. 
En ce qui concerne la boutique paysanne, la 
communauté de communes soutient activement 
cette initiative, en apportant une subvention de 
1 500 € pour permettre aux 25 producteurs 
locaux de finaliser leur étude de faisabilité.
La création d’un pôle auto a aussi été actée 
pendant l’été. 6 000 m² seront dédiés à la voiture, 
avec le transfert de la concession Peugeot, 
l’implantation des enseignes Citroën et Toyota, le 
transfert de Renault, qui développera sa 
concession, le transfert du garage du Pont, qui 

développera une activité de carrosserie, et le 
transfert du contrôle technique Securitest. 
Du côté de l’avenue Pierre Mendès-France, Fleurs 
et Déco et Optique Multi-visions ont été rejoints 
par un salon de coiffure, « Coiffure by Florelle », 
une enseigne déjà connue des gignacois. A 
l’angle, la Banque populaire du Sud est en train 
d’aménager ses locaux pour une ouverture prévue 
dans le courant de l’automne. 
Rappelons que les bâtiments en cours de 
construction (lire ci-contre) accueilleront des 
commerces désirant développer leurs activités, 
tels qu’une lingerie et un magasin d’informatique. 
Mieux, les habitants pourront profiter de services 
jusqu’ici absents en vallée de l’Hérault : un espace 
pour la décoration, une salle de sport Aréagym, 
et un magasin Sport Expert du groupe Intersport. 
Enfin, un pôle médical et paramédical viendra 
compléter cette offre. 

Économie
Economia
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des murs volants 
Les grandes manœuvres 
sont de sortie en cette 

rentrée ! Depuis le tout début d’été, 
les immenses grues de Pitch 
Promotion ont pris place autour des 
avenues Pierre Mendès-France et 
de Lodève. Elles vont permettre la 
construction des nouveaux 
bâtiments commerciaux à vitesse 
grand V, les murs en béton 
prémontés étant livrés sur site. Pas 
moins de 10 000 m² de surfaces 
commerciales et 2 000 m² de 
bureaux vont sortir de terre. 
Rendez-vous au printemps 2017 pour découvrir le 
tout nouveau visage de Cosmo ! 

Ça bouge aussi sur 
l’autre rive de l’Hérault  

A l’entrée du parc d’activités La Garrigue, à St-André-de-
Sangonis, la maison des entreprises va être réhabilitée
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A St-André-de-Sangonis, l’Ecoparc Cœur 
d’Hérault sera livré à l’automne. Les PME et PMI 
à la recherche de macro-lots,  ou d’une surface 
de 1 000 m² pourront bénéficier d’un 
emplacement stratégique, avec un accès quasi-
direct à l’autoroute, et du haut-débit via la fibre 
optique. 

L’Institut médico-éducatif l’Ensoleillade y a 
d’ailleurs trouvé son bonheur. Cette opération 
permettra de maintenir une centaine d’emplois 
sur la commune, et d’améliorer la qualité 
d’accueil des résidents ainsi que les conditions 
de travail des employés.

L’entrée du parc d’activités La Garrigue va être 
transformée grâce à la réhabilitation prochaine 
de la Maison des entreprises. Les travaux de 
réagencement global débuteront cet hiver, et 
permettront à l’agence économique du Cœur 
d’Hérault de proposer de nouveaux services aux 
entreprises que nous vous présenterons en début 
d’année 2017.

Territoire 34 assure la commercialisation de 
l’Ecoparc. Toutefois les porteurs de projet 
locaux peuvent s’adresser au service 
déve loppement  é conomique 
intercommunal : economie@cc-vallee-
herault.fr. 

Économie
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L’aigle de Bonelli, 
l’emblème discret

Un couple d’aigles de Bonelli vit en vallée  
de l’Hérault. Zoom sur cette espèce menacée, 

suivie dans le cadre de la démarche Natura 2 000.

C’est quasi-incognito qu’il survole notre 
garrigue... Pourtant l’aigle de Bonelli 

n’est pas n’importe qui ! Ce rapace de taille 
moyenne est une espèce relique, l’une de ces 
espèces archaïques dont on a trouvé des fossiles 
âgés de 200 000 ans. Il promène son 1,70 m 
d’envergure au-dessus de sites ouverts, ce qui lui 
a valu le surnom d’aigle des garrigues. Agile, 
rapide, fort et doté d’une vue perçante, il y chasse 
des proies telles que petits mammifères ou autres 
oiseaux qu’il ramène ensuite sur son site de 
nidification, généralement situé dans des gorges 
ou des falaises. Il est sédentaire et vit en couple 
uni toute l’année sur un territoire bien délimité. 
L’aigle de Bonelli est confronté à des menaces 
directes telles que l’électrocution sur des pylônes 
moyenne tension ou encore les tirs.  Il est souvent 
également victime de menaces indirectes comme 
la perte de son habitat engendré par la fermeture 
des milieux ou l’artificialisation des sols. 
Sa faible reproduction, un à deux œufs par an, 
combinée à un fort risque de mortalité juvénile ne 

joue pas en sa faveur. Cet emblème du pourtour 
méditerranéen est en déclin depuis ces 50 
dernières années. D’une population de 80 couples 
dans les années 60, la France ne compte plus 
aujourd’hui que 33 couples. Malgré une remontée 
récente de ses effectifs, l’aigle de Bonelli demeure 
l’aigle nicheur le plus menacé de France, si bien 
qu’il figure sur la liste des oiseaux protégés 
menacés d’extinction. Un couple est présent sur 
le site Natura 2 000 Montagne de la Moure et 
causse d’Aumelas géré par la communauté de 
communes. L’espèce bénéficie d’un programme 
national de baguage, ainsi que d’un Plan national 
d’actions. Dans ce cadre, et avec l’appui de 
financements Natura 2000, un des oiseaux du site 
sera prochainement équipé d’une balise GPS, de 
façon à mieux connaître ses habitudes et son 
territoire, et adapter au mieux les mesures de 
gestion pour sa préservation. 

environnement
Environament
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L’aigle de Bonelli arbore un plumage constrasté, 
comme cette femelle ci-dessus.

Un aiglon tout juste bagué
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« Du rouviège au Dardaillon »...  Les 
connaisseurs auront reconnu le nom de deux 

ruisseaux qui bordent le village de Bélarga. Sans 
surprise, il sera question d’eau au long de cet itinéraire, 
mais aussi de tout ce qu’elle fait vivre et fonctionner  : 
les vignes, les collines boisées, la garrigue, mais aussi 
le moulin de Bélarga et le puits éolienne. Petits et 
grands pourront emprunter ce nouveau circuit de 
randonnée plutôt facile (10,3 km et 2h30) pour 
découvrir l’histoire du village, ou encore les ingénieuses 
constructions créées pour bénéficier des richesses du 
fleuve Hérault. Dans la campagne environnante, jusqu’à Campagnan et St-Pargoire, les 
randonneurs découvriront au fil de l’itinéraire des paysages variés de plaine viticole et de 
collines boisées.
Cette rando-fiche, comme l’ensemble des itinéraires proposés par la vallée de l’Hérault, 
sera bientôt disponible dans les points d’accueil de l’Office de tourisme intercommunal 
St-Guilhem-le-Désert - Vallée de l’Hérault (à Gignac, parc d’activités de Camalcé, à  
St-Guilhem-le-Désert sur la place de la liberté, ou à la Maison du Grand Site à Aniane, 
jusqu’au 2 novembre). 
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de rio au pouget : 
les complétistes font le grand saut

De Rio au Pouget, il n’y a qu’un pas que 
les cavaliers ne vont pas hésiter à franchir 

pour participer aux Internationaux  du Cœur 
d’Hérault au Domaine départemental des Trois 
Fontaines au Pouget du 15 au 20 novembre. 
Certains membres de l’équipe de France 
championne olympique aux jeux de Rio sont des 
fidèles de ce rendez-vous élu meilleur concours 
par l’association France Complet en 2015, et qui 
bénéficie du soutien de la Communauté de 
communes Vallée de l’Hérault. 
C’est l’occasion pour les amateurs de voir de 
grands noms de l’équitation à l’œuvre, et pour les 
novices de découvrir une discipline spectaculaire 
qui se court en trois épreuves : du dressage, du 
saut d’obstacles et du cross. Pendant cette 
dernière partie les couples franchiront des 

obstacles naturels 
d’envergure : fossés, 
tables, buttes ou 
encore gués sont au 
programme. Ce 
spectacle gratuit est 
l’occasion de passer 
une belle journée en 
famille, en profitant 
des animations 
proposées.

Entrée gratuite, 
r e s t a u r a t i o n 
payante sur place. Le programme sur www.
troisfontaines-eventing.com  

a vos marques, prêts... randonnez !
Vignes, collines boisées, fleuve... presque tous les paysages de la vallée de 
l’Hérault sont réunis dans ce nouvel itinéraire au départ de Bélarga. 

Le cross spectaculaire du Domaine des Trois 
Fontaines vous attend.

activités de pleine nature
Activitats de plena natura

Le village de Bélarga est bordé par 
l’Hérault, le Rouviège et le Dardaillon
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Argileum - la maison de la poterie s’agrandit avec la 
construction en cours des ateliers pédagogiques.

14 «

Culture
Cultura

argileum : les ateliers  
en cours de modelage

Après cinq ans d’existence, Argileum - la 
maison de la poterie grandit ! Les travaux 

de construction des ateliers pédagogiques vont 
débuter à l’automne et dureront jusqu’au 
printemps. Un espace de 120 m² sera créé sur les 
actuelles terrasses en béton situées au fond du 
jardin de Nello. Il sera séparé en deux, de façon à 
créer une première salle de 70 m² destinée aux 
ateliers d’initiation, et une autre pièce de 35 m² 
dont la configuration et les équipements 
permettront de visionner des films ou d’organiser 

des conférences. 
L’ensemble sera complété d’une salle 
de stockage équipée d’un four. 
L’objectif est de développer la 
médiation culturelle autour de la 
poterie et de répondre à la forte demande en 
matière d’ateliers d’initiation. En effet, nombre 
des 70 rendez-vous aujourd’hui proposés dans 
l’année affichent complet ! Mieux, cet équipement 
permettra l’organisation de stages sur plusieurs 
jours. Une offre complète sera proposée dès la 

La poterie fait sa cuisine
Forts du succès de la première édition du colloque « Céramique 
et nouvelle cuisine », Loul Combres et Argileum - la maison de 

la poterie ont proposé le 7 octobre une nouvelle journée de rencontre 
professionnelle entre les potiers, les restaurateurs et les hôteliers locaux. 
L’objectif ? Faire grandir les collaborations entamées en 2015, via 
notamment un échange critique et constructif sur les pièces produites. 
En amont, des visites croisées ont eu lieu, pendant lesquelles les potiers 
sont allés visiter les cuisines des chefs, et les restaurateurs et les hôteliers 
ont découvert la réalité d’un atelier de poterie. 

En attendant le fruit de ces rencontres, le grand public pourra découvrir 
les claustras réalisés par les potiers de la vallée de l’Hérault sous la 
houlette de la designer Elisabeth Vidal lors des Journées nationales de 
la céramique les 15 et 16 octobre. Confrontés à un défi d’un genre 
nouveau, ces artisans d’art ont mené une réflexion sur le design, sur les contraintes urbaines, et collaboré 
avec d’autres corps de métiers pour produire ces pièces. Au-delà de la satisfaction d’avoir relevé le défi 
technique et créatif, ils voient s’ouvrir de nouvelles portes. Les 15 et 16 octobre prochains, n’hésitez pas 
à pousser celles des ateliers de St-Jean-de-Fos !

Tout le programme des Journées nationales de la céramique sur http://www.potiersdestjeandefos.
com. Profitez aussi d’un tarif réduit à Argileum - la maison de la poterie ! 

La maquette de l’un des claustras 
réalisés par les potiers janifossiens
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des bancs de l’école 
à la scène 

C’est sur la scène des « pros » au Sonambule que les 
élèves de l’école de musique intercommunale de la 

vallée de l’Hérault ont terminé l’année scolaire !
Si beaucoup connaissent déjà cette scène grâce au partenariat 
entre les deux structures, ce moment avait pour certains une 
importance toute particulière. En effet, les plus jeunes ont reçu 
pour l’occasion leur certificat de 1er cycle, tandis que leurs aînés 
étaient diplômés du brevet de 2ème cycle. Ce moment convivial 
a récompensé plusieurs années d’apprentissage. Bravo à ces 
musiciens, nul doute qu’ils sauront faire bon usage de tous ces 
enseignements !   Les élèves diplômés pour l’année 2015 - 2016

Culture

saison 2017. Le service éducatif « Sites et 
paysages de la vallée de l’Hérault » apportera son 
expertise pédagogique pour le public scolaire. 
Ce lieu, tout comme l’ensemble d’Argileum, est 
aussi dédié aux professionnels de la poterie. 
Séminaires, temps de rencontres professionnelles 
ou d’échange sont autant de rendez-vous qui 
seront proposés. 
Le parti-pris architectural du bâtiment fait écho à 
celui d’Argileum : de grandes baies font entrer la 
lumière et apportent légèreté aux grandes 

plaques d’acier. Le mur en pierre et les tuiles 
canal sur la toiture intègreront le bâtiment au 
paysage environnant. Le projet, d’un coût de 
170 000 €, est porté par la communauté de 
communes avec le soutien du Conseil 
départemental. Rendez-vous en 2017 pour 
découvrir ce nouveau lieu !  

Pendant les travaux, les ateliers continuent ! 
Rendez-vous sur www.argileum.fr pour le 
programme et les informations pratiques.
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La découverte « izi » 

Paris, Toulouse, Lyon, et... le pont du 
Diable et St-Guilhem-le-Désert ! En 

proposant la visite de deux sites de la vallée de 
l’Hérault via l’application Izi Travel, l’Office de 
tourisme intercommunal St-Guilhem-le-Désert - 
Vallée de l’Hérault poursuit son incursion dans le 
monde virtuel ! 
Visiteurs d’un jour ou habitants n’ont qu’à 
télécharger gratuitement cette application, et 
chercher les sites parmi l’offre de visites 
proposées. 
Deux circuits d’une vingtaine de minutes sont 
disponibles, permettant de survoler l’histoire et 
les points d’intérêts en quelques haltes. Sons, 
image, vidéo, et même des quizz sont intégrés 
dans ce dispositif, rendant la visite vivante et 
ludique. Le visiteur est libre d’adapter la visite à 
ce qu’il souhaite faire : il peut ainsi faire l’impasse 
sur une halte ou changer l’ordre. Une fois 

l’application téléchargée, plus besoin de réseau, 
la visite s’enregistre dans le téléphone. 
A terme, d’autres sites de la vallée de l’Hérault 
seront à découvrir avec Izi Travel. 

Rendez-vous sur https://izi.travel/fr 

Et si votre téléphone devenait votre  
guide ? Découvrez le pont du 

Diable, St-Guilhem-le-Désert, et 
bientôt d’autres villages  

de la vallée de l’Hérault avec  
l’application Izi Travel.

Torisme

La visite avec son smartphone, 
facile avec Izi Travel !

arauris, l’été
Prolonger l’été dans sa maison, c’est 
possible ! L’Office de Tourisme 

Intercommunal St-Guilhem-le-Désert - Vallée 
de l’Hérault propose désormais un parfum 
d’intérieur 100 % naturel, dont les notes de 
fleurs, de bois de cade ou de thym vous 
transporteront dans les beaux jours. Il a été 
composé par le plus sautaroc des anglais, 
Nicholas Jennings, dont le portrait est à lire en 

page 22. Le parfum est à vaporiser directement sur la pièce de céramique avec laquelle 
il est vendu.
En vente à Argileum - la maison de la poterie (18 €)  

La vallée de l’Hérault comme si 
vous y étiez grâce à Arauris !
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mon village
Mon vilatge

On ne passe pas à Tressan, on y 
vient ! Et pour cause... le village 

vaut le détour !

tressan mobilisé pour 
son château

Perché sur son éperon rocheux, Tressan 
domine la vallée de l’Hérault, et tout 

particulièrement la plaine de l’Estang. Ce lieu à 
l’époque marécageux a été défriché et mis en 
culture au Moyen Âge par les moines des abbayes 
d’Aniane. Le village est aujourd’hui entouré de 
vignes. Au-delà, la vue s’étend jusqu’à Pézenas et 
aux Pyrénées par temps clair. 
Ce panorama pourra un jour être apprécié depuis 
le château de Tressan. On doit son architecture 
actuelle aux travaux conduits par la famille De 
Lavergne de Tressan entre le 15ème et le 18ème 
siècle. L’édifice est toutefois beaucoup plus 
ancien, puisque mentionné dès 1 140 dans 
certains textes. 
Aujourd’hui propriété de la mairie, le château fait 

l’objet d’une souscription 
publique pour sa restauration. En 
effet, la sauvegarde de certains vestiges, tels que 
des plafonds anciens ou d’autres éléments 
de décor, nécessite des travaux d’envergure. 
Outre cette opération de restauration, 
l’équipe municipale envisage de déplacer la 
mairie dans ces lieux, répondant ainsi aux 

obligations en matière 
d’accessibilité. Le coût 
de l’opération, plus de 
1 200 000 €, est en 
g rande  par t ie 
subventionné, le 
château étant inscrit 
aux monuments 
historiques. Toutefois, la 
mairie fait appel à la 
bonne volonté de 
souscripteurs pour 
boucler le budget.
En attendant, vous 
pourrez admirer les paysages 
de la vallée de l’Hérault et 
des plateaux qui l’entourent 
en flânant dans les ruelles 
anciennes du village.  

Pour en savoir plus sur la 
souscription publique : 
w w w . f o n d a t i o n -
patrimoine.org/43460

Jacky Galabrun, maire 
du village, nous a 
répondu.  

Qu’espérez-vous pour 
Tressan dans les années 
à venir ?

Jacky Galabrun : Nous 
avons une tranquillité et 
un cadre de vie que je tiens 
à préserver. Qui plus est, il 
existe une entente et une  
véritable solidarité entre les habitants, et j’espère que nous 
conserverons longtemps cet état d’esprit. 

Avez-vous des projets ? 

J. G. : Outre la restauration du château, l’équipe municipale 
souhaite créer un belvédère sur le bien-nommé site des 
Badiaux.  En effet, cela veut dire « bader », et le point de vue 
y est effectivement grandiose !  

Jacky Galabrun nous fait découvrir 
la vue depuis le château

deux questions à...

Bravo et merci à Sylvie Moyano pour ce 
bel arc-en-ciel au-dessus de Tressan !

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 
Tressan sur la page A 
vivre - vallée de 
l’Hérault. 
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jean-pierre Venture, 
le choix du vrai

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

À Aniane, Jean-Pierre Venture est un homme 
heureux ! Pour la deuxième fois, le Mas de la 

Seranne a reçu le Grand Prix du Concours  
des vins de la vallée de l’Hérault.

Ce n’est pas la première fois que 
vous êtes récompensé du Grand 
Prix, n’est-ce pas ? 

Jean-Pierre Venture : Effectivement, je participe à 
ce concours depuis longtemps et j’avais déjà reçu 
le Grand Prix en 2007, ce qui avait entraîné un 
surcroît de ventes. Je ne raterais ce concours pour 
rien au monde ! 

Parlez-nous de cette cuvée Antonin et 
Louis, ce vin rouge bio qui a reçu le 
Grand Prix 2016 ?

J-P. V. : C’est un AOC Terrasses du Larzac 2013 
aux notes sauvages de garrigues, de cuir et 
d’olives noires. C’est un vin surprenant, à carafer 
pour qu’il s’épanouisse pleinement. Ce vin 
puissant aux tanins très soyeux a un potentiel de 
garde d’une dizaine d’années.

Pourquoi le choix de l’agriculture 
biologique ?

J-P. V. :  Le bio est venu progressivement. J’aime 
la nature, j’aime être dans la vigne, et j’avais 
envie de travailler en résonnance avec mon 
environnement. Pour moi, un bon vin ne peut 
venir que d’un bel endroit. Nous avons ici un 
terroir et des paysages exceptionnels, nous 
n’avons pas à les cacher, au contraire ! Lorsque 
nous avons construit la cave, nous l’avons 
intégrée au mieux au paysage et pensé la structure 
de façon à profiter de tous les avantages du 
terrain : la gravité, la fraîcheur du sous-sol...  

Cela se ressent-il dans le produit fini ? 

J-P. V. : Sans pouvoir l’expliquer, les vins bio sont 
en général plus frais et ont une meilleure 
buvabilité. Au-delà du bio, les Terrasses du Larzac 
ont quelque chose en plus : l’importante variation 

Jean-Pierre Venture dans son élément

Ces deux vins et tous 
les autres vins 
récompensés lors du 
30ème Concours des 
vins de la vallée de 
l’Hérault sont à 
retrouver dans le 
livret palmarès 
distribué avec ce 
magazine. Si vous ne 
l’avez pas encore, 
retrouvez-le dans 
l’un des trois points 
d’accueil de l’Office 
de Tour isme 
Intercommunal à Gignac (parc d’activités de 
Camalcé), à la Maison du Grand Site (à Aniane, 
jusqu’au 2 novembre) ou à St-Guilhem-le-
Désert (place de la Liberté). 
Et aussi sur www.vins-vallee-herault.fr

Le paLmareS CompLet
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« un bon vin ne 
peut venir que 

d’un bel endroit » 

de température entre la nuit et le jour 
donne aux vins une identité forte. 

Vous avez activement participé 
à la création de l’appellation. 
Comment y êtes-vous venu ? 

J-P. V. : Mon expérience dans l’industrie 
alimentaire où j’ai dirigé jusqu’à 300 personnes, 
mon envie de m’impliquer dans l’appellation 
m’ont amené à devenir, pendant 9 ans, le premier 
président du syndicat des Terrasses du Larzac. 
Mon rôle a été de rassembler les énergies pour 
progresser tous ensemble, caves coopératives et 
particulières, dans une bonne ambiance. 
Aujourd’hui le résultat est là, il existe une réelle 
émulation autour de cette 
appellation, et une 
homogénéité dans la qualité 
de ses vins.

Pensez-vous que cette 
appellation a contribué 
à la notoriété des vins 
du Languedoc ? 

J-P. V. : Oui, effectivement, 
tout comme les concours et l’œnotourisme. Le vin 
est un produit de partage. Quand les gens 
viennent, ils n’achètent pas qu’une bouteille ! Ils 
achètent notre pays, son soleil, ses paysages et 
une part de l’homme qui a fait ce vin. 

Le jury du Concours de vins a 
tenu à récompenser un autre 
vin cette année ! La cuvée 
Mourvèdre Armand, un rouge 
bio en AOP Languedoc 2014 
du Mas des Quernes, à  
St-Jean-de-Fos, a reçu le coup 
de cœur du jury.

Grand Prix 2015, Coup de 
cœur en 2016, vous êtes 
satisfait ? 

Pierre Natoli : Bien sûr, c’est toujours 
valorisant d’être récompensé par la profession, et nous en sommes heureux. 
Nous espérons que ce coup de cœur aura le même impact commercial que le 
Grand Prix obtenu pour la Villa Romaine en 2015.

Parlez-nous de ce Mourvèdre Armand 2014 ?

P. N. : C’est le premier AOP que nous avons produit sur cette parcelle de 
Mourvèdre qui représente 90 % de l’assemblage complété par du Carignan, 
tous deux vinifiés en macération carbonique. C’est un vin aux tanins veloutés, 
avec des arômes éclatants de fruits rouges mûrs, cassis et griotte.  

www.mas-des-quernes.com / Mas des Quernes

Le choix du cœur

L’image des vins du Languedoc grandit au fil des 
années. Les étrangers sont bien plus connaisseurs 
de nos vins, ils sont très appréciés en Belgique 
notamment.    

Certains reprochent un degré d’alcool 
excessif à nos vins. Que leur répondez-
vous ?

J-P. V. : Je travaille depuis plusieurs années pour 
réduire le degré d’alcool. J’ai 
fait plusieurs essais de façon 
empirique. Il s’agit surtout 
de mettre en pratique des 
choses simples : des souches 
plus hautes,  le choix de 
cépages tardifs... Ceci, tout 
en gardant l’objectif du goût 
et de la qualité en tête. Je 
suis curieux des nouvelles 

techniques et ouvert à ce que les autres peuvent 
m’apporter. Nous travaillons avec la nature, cela 
implique de l’humilité.  

www.mas-seranne.fr 
Mas de la Seranne
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aqui d’òc
D’Occitanie

  Òrts, ortalièrs : jardin, 
jardinier
  Aiga : eau
  Davalada : automne
  Aigats : inondations
  Grelhar : germer
  Rosèla : coquelicot
  Pissalèch : pissenlit
  Moissals : moustiques 
  Frigola : thym
  Peludas : poilues
  Mojablanca : ciste 
cotoneux
  Verdolaiga : pourpier
  Cera : cire
  Aurelhas d’or : épiaire 
de Byzance ou épiaire 
laineuse
  Cobrir : couvrir

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

un peu d’aide

un òrts dins la garriga
Dins aqueste article vos anam 

ensenhar cossí adaptar vòstre òrt 
a nòstre biais.

Los sòls de la Val d’Erau son mai que 
mai basic, eissits de la degradacion dels 
calcaris, son sovent squeletic e sensible 

a l’erosion. Lo climat d’aicí es mediterranenc, es 
a dire que l’estiu i a pauc d’aiga, tot es sec - es 
la secada - de mai, fa fòrça caud, es la canicula 
o lo calimàs. Avèm de tombadas d’aiga 
importantas a la davalada, aprèp la sason de 
repaus de vegetacion qu’es l’estiu, empòrta lo 
sòl pauc espés s’es pas fixat per d’arbres o 
d’arbrilhons e provòcan sovent d’aigats. L’ivèrn, 
el, es doç e la vegetacion contunha sovent lo creis 
de la davalada. La prima, l’aiga e las temperaturas 
dolças permeton a plan de plantas de grelhar mas 
lor caldrà passar l’estiu... 

Es pr’aquò que los ortalièrs devon 
pensar a de plantas e de tecnics 
adaptats al climat local e a son sòl, a 
l’utilitat de las plantas e a lor 
environament pròche. 
Per exemple, a l’escòla avèm causidas 
de plantas adaptadas al climat e al sòl 
e :  
- que podiam manjar en ensalada tal  
coma la rosèla o lo pissalèch  
- que nos aparavan dels moissals  coma 
la melissa citronèla  
- qu’aromatisavan los plats e la cort 
coma la frigola, la menta o lo romanin  
- qu’alimentavan la abelhas del licèu 
agricòla coma los gauras, plantas 
mellifèras

Las plantas an de tecnics  
per s’adaptar a la secada e  
a la canicula 

D’unas utilizan « lo parasòl », son las 
peludas, coma la moja blanca, los 
pelses las tenon a l’ombra. D’autras 
utilizan «  lo brumisator » coma la 
frigola, la lavanda o lo romanin que 
mandan lors esséncias dins l’atmosfèra 
quand fa caud. D’autras encara se 
protegisson per de cera coma lo laurièr 

salça per limitar l’evaporacion. D’autras enfin 

limitan las susfàcias de contacte amb l’aire e en 
rapòrt amb lor volum per gardar mai l’aiga son las 
plantas dichas « grassas » coma la verdolaiga. 
Utilizam tanben qualques tecnics per optimizar 
nòstra consomacion d’aiga : recuperam l’aiga de 
pluèja dins de barricas que podèm tancar per 
evitar la multiplicacion dels moissals e 
l’evaporacion de l’aiga, metèrem en plaça d’una 
clòta temporari puslèu qu’una paissièra totjorn en 
aiga, plantèrem d’arbres per profeitar de lor 
ombra e lor permetre de « téner la tèrra » e 
doncas de limitar l’erosion. 
Amb d’estudiants del licèu agricòla avèm fach de 
tablèus vegetals qu’utilizan de mecas per 
umidificar la tèrra e limitar las variacions de 
disponibilitat en aiga, pensam ensajar dins las 
annadas venentas d’òias (oyas) per poder pèrdre 
mens d’aiga d’asagatge dins l’òrt. 
Enfin, plan sovent de plantas accumulan 
d’avantatges coma las aurelhas d’ors qu’aiman 
los sòls calcaris, qu’en los cobrissent, ne limitan 
l’erosion. An de flors tot l’estiu que prèsan las 
abelhas, amb lors pelses resistisson plan a la 
secada e que se multiplican aisidament qual que 
siá la sason.
Un article écrit par Iael Pichot, Maeva 
Gaillard, Lemca Machet, Jeremia Antoine, 
Leopòld Moulin, Clara Geoffroy, Tòm 
Begot, Samuel Hardet, Lois Escriva, Jaoal 
Favas, Madelina Ganivet-Justaut, Milo 
Maurel, Florin Serbet--Gebleux, Lison 
Giraud, Fani Valette, Colina Bay, Siloe 
Antoine, Eloisa Ganivet Justaud, Sauna 
Duval.  

Le jardin de la Calandreta de Gignac est un bel 
exemple de jardin adapté au climat méditerrannéen



Être utile à soi 
et aux autres

Depuis cinq ans, le service civique 
permet aux jeunes de tous niveaux de 
se forger une expérience dans le 
monde professionnel. 

On les dit égoïstes, 
démotivés, et dénués de 

sens moral... Le succès du service 
civique fait tomber les préjugés sur 
les jeunes et c’est tant mieux ! 
Pas moins de 87 000 jeunes de 16 à 
25 ans se sont engagés dans ce 
dispositif national créé il y a cinq 
ans. L’objectif ? développer et 
acquérir de nouvelles compétences 
en s’engageant volontairement dans 
une mission d’intérêt général. En 
somme, s’immerger dans le monde 
des adultes, se confronter à la vie 
professionnelle, tout en poursuivant 
ses études ou un emploi étudiant, 
puisque le cumul est possible. 
Des missions rémunérées de 6 à 12 
mois maximum sont proposées dans 
les domaines de la culture, de 
l’éducation, de l’environnement, de 
la santé, de la solidarité, ou encore 
du développement international, 
pour ne citer que quelques exemples. 
En vallée de l’Hérault, vous avez 
peut-être déjà croisé Lisa Postic, en 
service civique sur la question de la 
mobilité européenne. Pendant neuf 
mois, elle a accompagné deux 
personnes en service volontaire 
européen : Michelle, jeune 

allemande, et Ana, roumaine. Si la 
découverte de la France était au 
programme, ce n’était pas le but de 
leur présence ! Pendant toute 
l’année scolaire, elles ont sillonné la 
vallée de l’Hérault pour rendre 
l’Europe plus concrète et accessible 
aux collégiens et lycéens. En service 
civique, Lisa a activement participé 
à cette promotion de la mobilité 
européenne, en présentant les 
démarches administratives 
nécessaires,  en facilitant la création 
d’événements, en traduisant quand 
ce fût nécessaire, etc. 
Véritable interface entre Michelle et 
Ana, les établissements qui les 
recevaient, et la communauté de 
communes qui a lancé cette 
opération, Lisa a ainsi étoffé son CV 
tout en étant utile aux autres.  
Pour s’investir dans un service 
civique, pas besoin d’un grand 
bagage, hormis l’envie de bien 
faire : les missions sont accessibles à 
tous les niveaux. Mieux, les 
personnes les plus motivées peuvent 
être force de proposition et soumettre 
leurs idées de missions !    

Lisa au centre, a participé à la valorisation de la mobilité 
européenne dans les collèges en étant en service civique.

initiative
Iniciativa
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Lisa, Michelle et Ana sont les 
mieux placées pour parler du 
service civique et du service 
volontaire européen ! 
Rendez-vous sur  la chaîne 
youtube  Communauté de 
communes Vallée de l’Hérault 
pour les voir en action.

aLLer pLuS Loin



Comme un 
parfum d’été...

« Je veux faire les choses bien, à ma façon, et être heureux et ça, ça 
ne rentre pas dans un business plan ». Autodidacte et passionné, 

Nicholas Jennings n’est pas un parfumeur comme les autres : il est parfumeur 
naturel. Seuls 26 professionnels au monde sont recensés par l’association 
des parfumeurs naturels, dont une dizaine en France. Dans son « atelier des 
sens » de St-Guilhem-le-Désert, pas de molécule synthétique, mais 
d’imposants alambics destinés à extraire l’essence des plantes locales.
Lavandin, carde, thym... C’est bien évidemment son nez qui a guidé cet 
anglais jusque dans nos contrées. « La garrigue dispose d’une richesse 
naturelle, d’une abondance olfactive qui s’est imposée à moi comme une 
évidence. » Depuis près de dix ans maintenant, Nicholas Jennings s’attache 
à composer des senteurs « aussi belles que ce que l’on trouve à l’extérieur ». 

La mission lui prend beaucoup de temps, entre la 

A St-Guilhem-le-Désert, on sent son 
atelier dans la rue du Font du Portal. 

Rencontre avec Nicholas Jennings, 
parfumeur naturel.  

cueillette ou la recherche de matières premières, d’innombrables 
expérimentations (« Peu de succès, beaucoup d’erreurs, mais elles sont 
toujours riches d’apprentissage »), la macération (6 mois au minimum, là 
où l’industrie consacre seulement 3 semaines), ou encore la batterie de tests 
nécessaires à la conformité du produit avec les règlements internationaux. 
Au final, ce temps et cette énergie se retrouvent dans sa boutique, remplie 
de pièces uniques et atypiques : « au travers de ces senteurs, je propose une 
façon de voir le monde, explique l’artisan. Le parfum naturel est plus intime, 
plus doux et respectueux. J’ai choisi ce métier pour l’émotion, ainsi que pour 
son lien entre création et sciences.»
Nicholas Jennings a découvert la parfumerie après ses études dans la 
communication. Il trouve sa voie au gré d’une rencontre, et se remet à 
étudier la botanique, pour bien comprendre l’ADN des plantes, et la chimie, 
pour apprendre à respecter ces ingrédients précieux et comprendre le 
parfum. Il sait aujourd’hui allier travail de recherche scientifique et grain de 
folie créatif, pour « composer plus que créer », ainsi qu’il l’explique lui-
même. À la fin de notre rencontre, l’artiste-compositeur se remet donc à 
l’ouvrage, sur son bureau, le bien-nommé « orgue du parfumeur ».  

Devant son orgue du parfumeur, Nicholas 
Jennings compose des parfums naturels.

portrait
Retracht
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En toute logique, c’est à Nicholas 
Jennings qu’a été confiée la 
délicate mission de mettre toute 
la vallée de l’Hérault en flacon. 
Il en résulte une fragrance 
nommée Arauris, l’été. Très 
fraîche au départ, elle s’adoucit 
sur des notes de lavandin et de 
thym, tous deux cueillis chez 
nous, mais aussi de cade ou de 
rose. 
A découvrir à Argileum - la 
maison de la poterie. En vente au 
prix de 18 €.

a Sentir...
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rendez-vous
Rendètz-vos

nouveau ! vos rendez-vous 
en un coup d’œil

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

et auSSi...

Le tout premier numéro de « Grains de Culture » vient de paraître ! 
Cette édition trimestrielle rassemble tous les rendez-vous culturels 
proposés par la Communauté de communes Vallée de l’Hérault. 
Concerts, conférences, films, ateliers... quelles que soient vos envies 
pour petits et grands, vous trouverez certainement votre bonheur 
parmis toutes les dates proposées ! Plus qu’une programmation 
culturelle, « Grains de Culture » est l’occasion d’en savoir plus sur 
ceux qui font la vie culturelle de notre territoire.

Retrouvez la brochure dans votre mairie, votre bibliothèque, 
dans les lieux culturels du territoire et les commerces de la 
vallée de l’Hérault. 

Sonambule : une nouvelle  
saison est lancée !

Le ton était donné avec les Ogres de Barback et le Bal 
Brotto Lopez en ouverture de saison ! D’autres artistes 
de renom se succèderont tout au long de l’année à 
l’Office culturel vallée de 
l’Hérault : Piers Faccini, 
l’Orchestre National de 
Montpellier, Karpatt... et ce 
n’est qu’un échantillon de 
la programmation du 
premier trimestre !
Programme complet et 
informations pratiques 
sur www.lesonambule.fr

en partenariat
a la toussaint...
... C’est atelier poterie !
Rendez-vous à Argileum - la maison de la poterie 
pendant les vacances de la Toussaint ! Des ateliers 
de modelage sont proposés les mardi, mercredi et 
jeudi (à partir de 4 ans, 7 € par enfant, 9 € par 
adulte).
Notez aussi les ateliers de tournage, proposés les 
samedi 8, 22 et 29 octobre de 10h30 à 12h30 (à 
partir de 10 ans, 20 € 
par personne).

Horaires et 
thématiques à 
découvrir sur www.
argileum.fr. Inscription 
obligatoire par mail : 
contact@argileum.fr 
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Aniane, Arboras, Argelliers, Aumelas, Bélarga, La Boissière, Campagnan, Gignac, Jonquières, Lagamas, 

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

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

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

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

Patrimoine

Musique 

Autour des mots

Spectacle

Ciné & Art visuel

Matières

Retrouvez toute la programmation culturelle de la 
Communauté de communes Vallée de l’Hérault !

Ecole de musique, Réseau des bibliothèques, 
Argileum, abbaye d’Aniane... 

toutes les dates en un coup d’œil !


