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La Communauté de communes Vallée de l’Hérault et le Pays Cœur 
d’Hérault vont prochainement inaugurer à Saint-André-de-Sangonis 
l’ex Maison des entreprises située sur l’Écoparc Cœur d’Hérault La 
Garrigue, fraichement rebaptisée Novelid. Gérée par la communauté de 
communes, elle offre des conditions favorables au développement des 
entreprises et donc indirectement au maintien et à la création d’emplois. 
La collectivité gère neuf parcs d’activités économiques sur tout notre 
territoire, accueillant plus de 300 entreprises à ce jour !

Le concours des vins, dont le grand prix sera dévoilé le 14 juin, constitue 
aussi un enjeu majeur de notre politique de soutien à l’économie. Cette 
manifestation est une manière, pour la communauté de communes, de 
valoriser notre viticulture qui nous fait tant rayonner.

Le mois de juin sera aussi la période de la Foire-expo durant laquelle, 
pendant deux jours, pas moins d’une centaine d’entreprises se présenteront 
au public. De chapiteaux en village gourmand, voici une excellente raison 
de soutenir la vie économique de notre territoire.

Soutenir l’économie locale

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

Du 9 avril au 9 août, Argileum - la Maison de la 
poterie à Saint-Jean-de-Fos accueille Tejal 

Mehendale, étudiante en dernière année à l’Indian Institute 
of Crafts and Design (Institut indien de l’artisanat et du 
design) à Pune. Objectif de sa venue en vallée de l’Hérault ? 
Apprendre les métiers d’art, en particulier la céramique ! 
Le programme « Voyager pour apprendre les métiers d’art » 
est initié par l’Unesco et la Fondation culture & diversité. 
Partenaire de la fondation, la Communauté de communes 
Vallée de l’Hérault coordonne régulièrement l’accueil 
d’étudiants étrangers en résidence sur son territoire, en 
partenariat avec l’association des potiers de Saint-Jean-de-
Fos.
Ainsi, Tejal Mehendale est la sixième stagiaire à venir 
découvrir ici le métier de la céramique, accompagnée par les 
équipes d’Argileum et de l’Office de Tourisme Intercommunal. 
Durant quatre mois, elle pourra travailler avec les potiers 
volontaires participant au projet et s’imprégner des 
techniques de poterie typiques du village. 

Voyager pour apprendre 
avec l’Unesco

Concours des vins :  
66 médailles !
Le 13 avril, 127 jurés se sont réunis au lycée agricole de Gignac à 
l’occasion du concours des vins de la Vallée de l’Hérault. Ils ont pu 
déguster pas moins de 210 vins provenant de 53 domaines 
différents. Pour cette 32e édition, le jury a récompensé 31 domaines 
et 7 caves coopératives qui se sont vus décerner 7 médailles de 
bronze (5 vins rouges, 1 vin rosé et 1 vin blanc), 28 médailles 
d’argent (19 vins rouges, 5 vins rosés et 4 vins blancs) et 31 
médailles d’or (21 vins rouges, 4 vins rosés et 6 vins blancs). 
Comme chaque année, vous pouvez retrouver le palmarès en ligne 
sur www.vins-vallee-herault.fr. En revanche, il faudra faire 
preuve d’un peu de patience pour découvrir le ou les grand(s) prix... 
Ils seront dévoilés lors de la soirée de remise des prix le 14 juin ! 

S’IMPLIQUER
POUR LE CLIMAT

Le Pays Cœur d’Hérault, avec le soutien de 
l’ADEME Occitanie, lance une démarche de 
concertation en vue de l’élaboration du Plan 
climat. 

Pour contribuer, rendez-vous sur
www.planclimat.coeur-herault.fr 

où vous pourrez vous informer et participer 
en échangeant sur les forums ou en vous 
impliquant dans des groupes de travail.

À savoir : Dans le cadre de la Loi de Transition 
énergétique pour la croissance verte, les 
communautés de communes Vallée de 
l’Hérault, Clermontais et Lodévois et Larzac 
ont délégué l’élaboration du Plan Climat Air 
Énergie Territorial (PCAET) au syndicat mixte 
de développement local (Sydel) du Pays Cœur 
d’Hérault. 

UNE NOUVELLE

DIMENSION

PRENONS
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L’étudiante Tejal Mehendale pose près des 
poteries à Argileum - la Maison de la poterie.
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Louis Villaret, président de la communauté 
de communes, a dévoilé vendredi 13 avril 
le palmarès du concours des vins 2018.
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Lum sus

Nouveau nom, nouveau logo, le Grand Site de 
France Gorges de l’Hérault s’est agrandi pour 
passer de cinq à dix communes. Une nouvelle 

gouvernance a ainsi œuvré à l’élaboration 
du plan de gestion 2017-2022. Parlons-en !

Les gorges de l’Hérault, 
encore plus « Grand 

Site de France » !
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Après un an d’instruction par l’État, le label 
Grand Site de France a été renouvelé aux 

gorges de l’Hérault pour une durée de six ans, par 
décision du ministre de la Transition écologique 
Nicolas Hulot le 23 janvier 2018. La mise en œuvre 
du projet de préservation, de gestion et de mise en 
valeur du Grand Site de France va se poursuivre sur 
un périmètre élargi. En effet, cinq nouveaux villages 
l’ont intégré, portant à dix le nombre de communes 
concernées. Retour sur le renouvellement avec Louis 
Villaret, président de la Communauté de communes 
Vallée de l’Hérault...
Quelles sont vos impressions sur le 
renouvellement du label et la collaboration 
menée avec les communautés de communes 
Grand Pic Saint-Loup et Cévennes gangeoises 
et suménoises ? 

Louis Villaret : Nous en sommes 
tous très heureux ! Le renouvelle-
ment du label, c’est une toute nou-
velle dimension pour notre Grand 
Site de France. D’abord composé 
de cinq communes, il s’appuie au-

jourd’hui, à la demande de l’État, sur l’ensemble des 
gorges de l’Hérault, site classé loi 1930 de grande 
notoriété. Cette nouvelle dimension nous permet 
d’associer les communautés de communes Grand 
Pic Saint-Loup et Cévennes gangeoises et sumé-
noises, pour une plus grande cohérence territoriale. 
À nouveau périmètre, nouvelle gouvernance ! Le 
renouvellement se traduit donc par la mise en place 
d’une gestion commune entre nos trois établisse-
ments publics, avec une présidence tournante. La 
Communauté de communes Vallée de l’Hérault 

UNE NOUVELLE

DIMENSION
PRENONS

Les communes d’Argelliers, Saint-Martin-de-Londres, Notre-
Dame-de-Londres, Causse-de-la-Selle et Brissac rejoignent 
Saint-Guilhem-le-Désert, Puéchabon, Saint-Jean-de-Fos, 
Montpeyroux et Aniane pour former ensemble le Grand 
Site de France Gorges de l’Hérault sur 20 788 hectares.
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commence cette présidence car, historiquement, c’est 
elle qui a lancé la première opération Grand Site. 
Désormais, trois intercommunalités apprennent à tra-
vailler ensemble. Les élus, les services et les offices de 
tourisme se réunissent régulièrement autour des pro-
blématiques d’aménagement, d’environnement, de 
tourisme. La coopération se déroule bien. Nous tra-
vaillons aussi à coordonner nos actions de communica-
tion et de promotion. Et surtout, nous avons conjointe-
ment élaboré le nouveau plan de gestion 2017-2022 
des Gorges de l’Hérault.
Pouvez-vous nous présenter ce nouveau plan de 
gestion ? 
L. V. : Nous avons préparé un programme d’actions qui 
va répondre à cinq enjeux majeurs identifiés.
D’abord, la préservation et la gestion des pay-
sages, de notre patrimoine naturel, des espaces 
ruraux et de l’eau. Par exemple, il s’agira d’élaborer 
une charte architecturale et paysagère dans le cadre du 
Schéma de gestion de la baignade et des activités de 
loisirs nautiques (rens. p.19). Cette charte sera desti-
née aux porteurs de projets d’aménagement dans les 
gorges et nous permettra d’assurer la protection des 
paysages du Grand Site de France.
Second enjeu, la restauration et la mise en valeur 
du patrimoine culturel architectural et urbain, des 
villages et des paysages habités. Je prendrai ici 
l’exemple du Plan de paysage sur lequel travaillent les 
trois communautés de communes pour mettre en com-
mun nos politiques locales d’aménagement et préser-
ver la qualité de nos paysages (voir encadré ci-des-
sus).
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Vue vertigineuse sur le cirque de l’Infernet 
qu’offre le point de vue « Max Nègre » avec ses 
400 mètres de dénivelé.

Le troisième axe s’attache à la gestion de la fréquen-
tation, des circulations et des stationnements, et 
à la diversification des modes de déplacement. 
Nous allons mener dans ce cadre une étude de faisabi-
lité pour la réalisation d’un cheminement doux en rive 
gauche de l’Hérault, le long du canal de Gignac, pour 
développer l’écomobilité touristique.
Quatrième enjeu et pas des moindres, améliorer l’ac-
cueil de nos visiteurs. Parmi les projets à mettre en 
œuvre, la rénovation de la bergerie d’Aniane sur le site 
du pont du Diable, pour l’accueil des groupes.
Enfin, nous mettons en place des actions de commu-
nication et d’information et favorisons la concerta-
tion locale, car le Grand Site de France, c’est notre bien 
à tous et c’est ensemble que nous devons le protéger 
et le valoriser. 

     

Protéger et valoriser 
nos paysages
Lauréates de l’appel à projets Plans de paysage lancé par le Ministère 
de l’Environnement, les communautés de communes Vallée de l’Hérault 
(coordinatrice), Grand Pic Saint-Loup et Cévennes gangeoises et 
suménoises, ont lancé une consultation au printemps. Objectif ? 
Sélectionner un groupement de paysagistes, urbanistes, animateurs de 
la concertation... 

Le groupement retenu devra élaborer d’ici début 2020 le Plan de 
paysages « Gorges de l’Hérault, plaines et causses environnants » 
visant à appréhender l’évolution et les dynamiques des paysages 
du quotidien, définir des objectifs de qualité paysagère et mettre 
en cohérence les politiques d’aménagement locales. 

Pour ce faire, une étude en trois phases se déroulera de 2018 à 
2020. Au cours de chacune des phases, des sorties destinées aux 
élus, associations et grand public seront organisées. En découlera 
un plan d’actions et des recommandations paysagères sur six ans.
Pourquoi concevoir un plan de paysage ?
Aux portes du Grand Site de France Gorges de l’Hérault, les 
paysages connaissent de fortes pressions urbaines liées au 
développement de la métropole de Montpellier. Avec l’extension 
du périmètre du Grand Site de France en 2018, l’objectif est de 
maintenir la qualité paysagère à l’échelle des gorges et de leurs 
abords. 
Quel territoire est concerné ?
Le périmètre s’étend sur 28 communes, avec 5 unités paysagères : 
gorges de l’Hérault, plaine de Ganges, plaine de Saint-Martin-de-
Londres, causses de Viols-le-Fort et plaine viticole autour de Gignac. 
L’appel à projets plans de paysage
Grâce à cet appel à projets, concrètement, l’État apporte un soutien 
technique, financier et méthodologique à 25 lauréats, une mise en 
réseau des territoires et une subvention de 30 000 euros par projet.



mai 2018 - Alentours

Lumière sur

6 «

Deux questions à...     Mieux gérer le Grand Site de France
Jacques Rigaud, président 
de la communauté de communes 
Cévennes gangeoises et suménoises 
La commune de Brissac vient d’intégrer le Grand 
Site de France des Gorges de l’Hérault, pouvez-
vous nous dire ce que le label va apporter au 
territoire intercommunal des Cévennes 
gangeoises et suménoises et à ses habitants ?
Jacques Rigaud : Cette labellisation est le résultat de 
l’engagement des collectivités pour préserver et valoriser 
nos paysages. Il s’agit essentiellement d’une 
reconnaissance d’une démarche exemplaire des valeurs 
patrimoniales de notre territoire. Le Grand Site de France 
« Gorges de l’Hérault » va permettre de partager l’esprit 
des lieux avec les visiteurs et les habitants, notamment 
sur le site de Saint-Étienne d’Issensac entre le Pont et la 
Chapelle. Le Grand Site de France « Gorges de l’Hérault » 
est un levier de développement local durable par un 
accompagnement de nos projets en préservant nos 
paysages.
Concrètement, comment va se traduire le plan 
de gestion du Grand Site de France 2017-2022 
sur votre territoire ?
J.R. : Concrètement, nous sommes engagés dans une 
démarche Grand Site de France depuis deux ans et nous 
sommes en cours de finalisation d’un « Plan de circulation 
et de stationnement » sur le site d’Issensac. Les objectifs 
prioritaires de celui-ci sont la gestion et la maîtrise des 
flux afin d’améliorer le cadre de vie des habitants et les 
conditions de découvertes du site pour les visiteurs. Ce 
sont des enjeux essentiels pour faire naître un 
attachement et une envie de revenir.

Alain Barbe, président 
de la communauté de communes 
Grand Pic Saint-Loup
Trois communes de l’intercommunalité du 
Grand Pic Saint-Loup rejoignent le Grand Site de 
France des Gorges de l’Hérault. Quelles sont vos 
impressions ?
Alain BARBE : Après notre labellisation « Charte 
Internationale des Paysages Viticoles » obtenue en 2015, 
nous sommes ravis d’intégrer le Grand Site de France. 
C’est une marque de reconnaissance qui salue notre 
gestion durable du territoire et notre engagement en 
faveur des paysages. Ce label qui concerne trois 
communes situées à l’Est de notre territoire nous 
encourage à mieux accueillir le public (moulin de 
Bertrand à Saint-Martin-de-Londres, ravin des arcs à 
Notre-Dame-de-Londres).
Voilà deux ans que vous collaborez avec les 
communautés de communes Vallée de l’Hérault 
et Cévennes gangeoises et suménoises pour 
élaborer le plan de gestion 2017-2022 et 
préparer le renouvellement du label. Comment 
s’est déroulée cette collaboration et quelle a été 
votre implication dans le projet ? 
A. B. : Nous travaillons en étroite collaboration. Un plan 
d’actions œuvre pour la préservation et la valorisation 
des paysages. Nous nous sommes réunis pour décider 
ensemble du périmètre, de la gouvernance et du plan de 
gestion. Nous avons ensuite présenté notre projet à la 
commission départementale puis supérieure des Sites à 
Paris. La Vallée de la Buèges fait partie des abords du 
Grand Site de France car nous pensons qu’elle a toute sa 
place pour intégrer un jour ce périmètre.

Vue sur la chapelle et le pont de Saint-étienne d’Issensac, sur la commune 
de Brissac qui a intégré le Grand Site de France Gorges de l’Hérault.
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Le label Grand Site
de France en bref
« Grand Site de France » est un label officiel inscrit 
au code de l’environnement. Il est attribué par l’État 
à un site classé de grande notoriété et de forte 
fréquentation entraînant un risque de dégradation. 
Son attribution est subordonnée à la mise en œuvre 
d’un projet de préservation, de gestion et de 
valorisation du site dans une démarche de 
développement durable. À ce jour, 17 sites ont 
obtenu ce label en France.
Renseignements sur www.grandsitedefrance.com
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Deux questions à...     Mieux gérer le Grand Site de France
développement des navettes et de l’offre de stationnement. 
Sur la commune de Brissac, le site de Saint-Étienne 
d’Issensac fait l’objet d’une étude pour en optimiser 
l’aménagement, la gestion et la protection. Cette étude 
mène à l’élaboration d’un « Plan de circulation et de 
stationnement » en cours de finalisation.

Axe 4 : amélioration de l’accueil des visiteurs, médiation et 
développement local

Afin de diffuser la fréquentation du Grand Site de France 
sur l’ensemble de son périmètre élargi, il s’agit de proposer 
une offre touristique et de loisirs de qualité, d’améliorer 
l’animation touristique et culturelle, et de développer 
l’offre d’accueil des groupes. En ce sens, la requalification 
de la bergerie d’Aniane sur le site du pont du Diable 
permettra, d’ici 2021, la création d’une salle de séminaire 
et événementiels pour les groupes et d’un point de 
rafraichissement et d’information pour les visiteurs. Un 
projet estimé à plus d’un million d’euros. 

Axe 5 : communication, information, promotion des actions 
et des reconnaissances et concertation locale

Événementiels, plan de communication à l’échelle du 
nouveau périmètre et concertation locale doivent 
promouvoir le label et favoriser la compréhension générale 
du Grand Site de France auprès de tous les publics, qu’ils 
soient locaux ou de passage.

Le plan de gestion 2017-2022 est un 
plan d’actions établi en concertation 
avec les communautés de communes 
voisines, sur le nouveau périmètre du 
Grand Site de France.
Le Grand Site de France Gorges de l’Hérault repose sur les 
sites classés que sont les abords du village de Saint-
Guilhem-le-Désert et le cirque de l’Infernet, les gorges de 
l’Hérault et la grotte de Clamouse. Collines 
méditerranéennes, fleuve Hérault, plateaux calcaires, 
garrigues et forêts, plaines de vignes et d’oliveraies, notre 
Grand Site de France méritait un plan de gestion à la 
hauteur de la qualité de ses paysages exceptionnels.

Axe 1 : préservation et gestion des paysages, du patrimoine 
naturel, des espaces ruraux et de l’eau

Pour préserver les paysages des gorges de l’Hérault, des 
actions de protection de la biodiversité et des espaces 
ruraux, ainsi que de valorisation des paysages se mettent 
en place. Sont déjà réalisés la gestion du site Natura 2000 
Gorges de l’Hérault, ou encore du schéma de gestion des 
activités de pleine nature. À venir, l’élaboration d’une 
charte architecturale et paysagère, et la mise en œuvre du 
schéma de gestion des loisirs nautiques et de la baignade. 
Le Ravin des Arcs à Notre-Dame-de-Londres fera lui l’objet 
de l’aménagement d’un nouveau balisage d’accès afin de 
canaliser la fréquentation et de sécuriser ce site naturel.

Axe 2 : restauration et mise en valeur du patrimoine culturel, 
architectural et urbain, des villages et des paysages habités

Les actions de restauration et de mise en valeur du 
patrimoine bâti, des monuments et villages devront se 
poursuivre dans les années à venir tout en préservant 
l’identité du Grand Site de France. Objectif majeur de cet 
axe, la sauvegarde des paysages ruraux et de nos villages, 
notamment à travers le Plan de paysage « Gorges de 
l’Hérault, plaines et causses environnants » (encadré p.5) 
attendu pour début 2020. À Saint-Martin-de-Londres, le 
site du Moulin Bertrand a bénéficié du renforcement des 
berges alentours. Une mise en valeur de ce patrimoine 
industriel est au programme, ainsi que la création d’un 
musée hydroélectrique. Un projet qui va s’étaler sur 
plusieurs années.

Axe 3 : gestion de la fréquentation, des circulations et des 
stationnements

Objectif structurant de cet axe majeur, la réduction de 
l’impact de la voiture sur le site naturel et sur les paysages. 
Pour ce faire, le travail se porte sur la mise en œuvre de 
solutions alternatives parmi lesquelles un projet de 
cheminement doux le long du canal de Gignac, le 

DES MONUMENTS INSCRITS 
AU PATRIMOINE MONDIAL 
DE L’HUMANITÉ

Voilà 20 ans que le pont du Diable (Aniane/Saint-Jean-
de-Fos) et l’abbaye de Gellone (Saint-Guilhem-le-
Désert), jalons emblématiques du chemin d’Arles, sont 
inscrits sur la liste du patrimoine de l’humanité par 
l’Unesco au titre des « Chemins de Saint-Jacques-de-
Compostelle en France ».
Depuis 1998, l’inscription concerne 71 édifices et 7 sections 
de sentiers épars dans 10 régions de France, qui illustrent et 
symbolisent les rites, les croyances dans les saints et les 
besoins physiques et spirituels des pèlerins durant leur 
périple. La route a été un vecteur d’échanges culturels et 
spirituels et les monuments qui jalonnent ces itinéraires 
témoignent de l’importance de la foi chrétienne dans la 
civilisation médiévale.
Des visites guidées de l’abbaye de Gellone et du village de 
Saint-Guilhem-le-Désert sont organisées par l’Office de 
Tourisme Intercommunal : le mercredi 6 juin, tous les mardis 
du 10 juillet au 28 août, les mercredis 12 septembre et 10, 24 
et 31 octobre.
Renseignements sur www.saintguilhem-valleeherault.fr
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“ Retrouvez les comptes-
rendus et toutes les 
délibérations des conseils 
communautaires sur notre site 
internet : www.cc-vallee-herault.fr
(Rubrique La communauté)

 ”

POUR EN SAVOIR PLUS

 Le syndicat intercommunal des eaux 
de la Vallée de l’Hérault (SIEVH), 
interlocuteur unique pour huit communes
Au mois de février, le conseil communautaire a 
approuvé la mise en place d’un guichet unique de 
l’eau et de l’assainissement pour les huit communes 
dont la gestion de l’eau était assurée en régie par le 
SIEVH et celle de l’assainissement par 
l’intercommunalité. Objectif ? Simplifier les 
démarches des habitants d’Aumelas, Bélarga, 
Campagnan, Plaissan, Puilacher, Saint-Pargoire, 
Tressan et Vendémian qui peuvent désormais 
s’adresser au SIEVH, interlocuteur unique pour toutes 
questions concernant leur contrat et pour la 
facturation. 
Conseil du 19 février 2018 

 Une salle associative multiactivités 
à La Boissière
Dans le cadre de la mutualisation, le service 
opérations d’aménagement de la Vallée de l’Hérault 
accompagne la commune de La Boissière pour 
assurer la conduite technique de l’opération de 
construction d’une salle associative multiactivités. 
D’une superficie de 1 321 m2, elle sera située à 
l’entrée sud du cœur de village, à proximité du 
groupe scolaire. Cette nouvelle salle permettra 
notamment d’accueillir conseils municipaux, activités 
extrascolaires, permanences sociales, activités des 
associations, médiathèque, etc.
Conseil du 19 février 2018 

Les conseillers communautaires se sont réunis 
à trois reprises entre février et avril 2018. 
Quelques délibérations :

 Une convention pour soutenir 
l’Héraultaise, cyclosportive 
Roger Pingeon
La 20e édition de l’Héraultaise s’est déroulée les 
samedi 31 mars et dimanche 1er avril dernier. Chaque 
année, elle réunit plus de 1 000 coureurs autour de 
parcours adaptés à tous les niveaux. Afin de soutenir 
le comité départemental de cyclisme qui porte 
l’événement, la Communauté de communes Vallée 
de l’Hérault a approuvé une convention de partenariat 
en vue de participer à son organisation. Le conseil 
communautaire s’est également prononcé en faveur 
du versement d’une subvention de 8 000 euros.
Conseil du 19 mars 2018 

 Une subvention pour 
les Drailhes du Diable 2018
Les Drailhes réunissent tous les ans les vététistes, 
amateurs et confirmés, du territoire et d’ailleurs. La 
communauté de communes a accordé à La Roue libre 
Gignacoise, association organisatrice, une subvention 
de 5 000 euros ainsi qu’un soutien logistique pour 
l’organisation de l’événement qui s’est déroulé le 
dimanche 13 mai.
Conseil du 19 mars 2018 

En direct  
du Conseil
En dirècte del conselh
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Depuis le mois de janvier, le service 
des eaux de la Vallée de l’Hérault est 

en place ! Les agents communaux ou provenant 
de syndicats ont intégré la collectivité, les 
règlements de service, le prix de l’eau et les 
tarifs, les budgets annexes de l’eau et de 
l’assainissement en régie ou en délégation de 
service public ont été établis. Trois services 
forment désormais la direction de l’eau : le 
service stratégie qui pilote les schémas directeurs et la 
maîtrise d’ouvrage des opérations, le service relation 
clientèle qui assure l’accueil et l’information du public, et 
le service d’exploitation composé des unités 
alimentation en eau potable, assainissement et travaux.
Le conseil d’exploitation s’est réuni régulièrement pour 
élaborer une feuille de route avec une stratégie globale 
pour l’ensemble du territoire. Celle-ci fixe un cap pour les 
cinq années à venir. Il s’agit pour les agents d’assurer une 
gestion durable de la ressource, à travers l’exécution 
d’une programmation pluriannuelle d’investissement de 7 
millions d’euros par an, en adéquation avec le prix de 
l’eau. Ce programme prévisionnel est scindé en deux 
phases :
- 2018-2019 : deux premières années pour connaître 
les réseaux, élaborer les schémas directeurs 
communautaires, mettre en place la radiorelève des 
compteurs et la télégestion des infrastructures, assurer la 
suppression des branchements plomb, tout en poursuivant 
les travaux initiés par les communes. La connaissance des 
réseaux et des infrastructures, via un audit complet, est 
une priorité pour la communauté de communes. Elle va 
permettre d’en assurer une gestion optimale dans les 
prochaines années.
- 2020-2022 : mise en œuvre des grandes priorités 
issues des schémas directeurs. Parmi elles, la 
sécurisation de la ressource, le renouvellement d’1% des 
réseaux chaque année, la recherche de nouvelles 
ressources, la lutte contre la pollution ou encore la mise 
aux normes des installations.

Eau et assainissement
Aiga et assaniment

Le programme d’action du 
service des eaux quatre mois 
après la prise de compétence 

de l’eau et de l’assainissement.

2018, sera l’année de lancement des premières études de 
maîtrise d’œuvre pour les stations d’épuration de 
Vendémian et Saint-Pargoire, en parallèle des études de 
faisabilité pour celles de Saint-Jean-de-Fos et Arboras. 
Côté installations, à la fin de l’année, la station d’épuration 
d’Aumelas sera livrée et le réservoir du château d’eau de 
Saint-André-de-Sangonis rénové. À Montarnaud et 
Lagamas, les deux stations seront fin prêtes pour le 
premier trimestre 2019. 
Enfin, côté réseaux, c’est l’interconnexion Aniane-Gignac 
qui sera la principale réalisation de l’année. L’opération, 
lancée dès septembre 2017, répond aux problèmes de 
quantité et de turbidité de l’eau provenant de la source 
Saint Rome d’Aniane. Vulnérable face aux conditions 
météorologiques comme les fortes pluies ou la neige, et 
trop proche des habitations, la source défaillante ne 
pouvait bénéficier d’une régularisation. Afin d’apporter 
une solution à cette problématique, les deux communes 
avaient décidé de raccorder le réseau d’Aniane à la station 
d’ultrafiltration de Gignac. Pour ce faire, un réseau de 
canalisations en fonte, d’un diamètre de 250 mm, s’étend 
désormais sur 5,5 kilomètres jusqu’à la Combe Salinière. 
Le débit de 250 m3 / heure en pointe garantit l’alimentation 
en eau potable d’Aniane et de Gignac. 
Afin d’accroître sa capacité, deux forages supplémentaires 
seront réalisés d’ici le mois de septembre, portant à quatre 
le nombre de forages de la Combe Salinière. Plus de 4 
millions d’euros de travaux auront été nécessaires pour 
assurer les travaux de réseaux et l’équipement des forages 
à plus de 150 mètres de fond.
Retrouvez toute l’actualité du service des eaux sur
servicedeseaux.cc-vallee-herault.fr 

Les grands projets 
du service des eaux

L’interconnexion Aniane-Gignac vient apporter une 
solution durable face aux problèmes de quantité et de 
turbidité de l’eau rencontrés par les Anianais.
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Mieux gérer et trier les 
déchets en cœur d’Hérault
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Environnement
Environament

En septembre, la réorganisation des collectes et de la gestion 
des déchets sera mise en place sur l’ensemble du territoire 

de la vallée de l’Hérault et au-delà. Parlons-en.

Afin d’impulser une nouvelle dynamique de 
développement durable à la rentrée de 

septembre 2018, la Communauté de communes 
Vallée de l’Hérault a lancé une réflexion globale sur 
la gestion des déchets de la collecte à la déchèterie, 
et sur le tri, en collaboration avec le Syndicat Centre 
Hérault et les communautés de communes Lodévois 
et Larzac et Clermontais.

Agnès Constant, vice-présidente chargée 
de l’environnement et des déchets rappelle 
dans quel cadre s’inscrit cette démarche : 
« Cette réflexion collective doit nous 
permettre de répondre aux exigences 
de la loi de transition énergétique pour 

la croissance verte. Il s’agira pour nous de 
contribuer aussi efficacement que possible à la 
lutte contre le dérèglement climatique et à la 
préservation de l’environnement, en réduisant 
de 10 % les déchets ménagers et assimilés 
produits d’ici 2020. Nous viserons la réduction 
de 30 % de la quantité de déchets enfouis en 
2020. Et parce que nous vous demandons de 
trier plus, nous allons vous en donner les 
moyens ». 

Michel Saintpierre, président du Syndicat 
Centre Hérault réagit : « L’amélioration 
de la gestion des déchets s’inscrit 
également dans le projet de territoire 
du syndicat « Zéro gaspillage zéro 

déchet » élaboré dans le cadre d’un 
appel à projet lancé par le Ministère 
de l’Écologie, du développement 
durable et de l’énergie. Il traduit une 
volonté partagée par le syndicat et les 
communautés de communes, de 
mener des actions en faveur du 
développement durable et d’assurer 
une gestion exemplaire des déchets, 
pour un territoire où nous trions plus, 
où nous jetons moins, où nous 
compostons, où nous optons pour 
des chantiers propres... ». 
Cette nouvelle dynamique va consolider 
notre action commune sur trois volets :

1. Développer des outils de tri et de collecte
Sur le périmètre de la Communauté de communes 
Vallée de l’Hérault, ce volet se traduira par la 
multiplication des points tri, la distribution de bio-
seaux ajourés, la mise en place de nouvelles colonnes 
textile et de composteurs collectifs. Une structure 
solidaire, la ressourcerie Cœur d’Hérault gérée par 
l’association Gammes, s’apprête à ouvrir ses portes 
au sein de l’Écoparc Cœur d’Hérault à Saint-André-
de-Sangonis. Elle emploie des personnes en insertion 
et est dédiée à la vente d’objets de récupération.
2. Optimiser l’organisation des collectes
Pour améliorer la qualité de service, les trois 
communautés de communes professionnalisent la 
collecte des biodéchets et des ordures ménagères 
résiduelles. En ce qui concerne la Vallée de l’Hérault, 
les tournées sont réorganisées, des outils de suivi des 
bennes sont déployés (GPS) et les agents de collecte 
seront formés de façon périodique. Le Syndicat Centre 
Hérault assure, quant à lui, la rénovation des 
déchèteries et une optimisation de la collecte des 
points tri.
3. Renforcer la communication 
et la sensibilisation 
À travers l’accompagnement au tri par des 
ambassadeurs, le soutien aux « éco-festivals » et 
marches citoyennes, la mise en place de communes 
pilotes pour développer des pratiques de tri plus 
efficaces, ou encore des étiquettes pour informer sur 
les erreurs de tri. 
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DIMENSION
PRENONS

Les agents de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault 
assurent la collecte des déchet résiduels et des biodéchets.



Bientôt 1 200 lycéens
en vallée de l’Hérault

» 11Alentours - mai 2018

Cadre de vie
Encastre de vida  

La Communauté de communes 
Vallée de l’Hérault s’investit pour 

l’accès au savoir et à l’enseignement, et 
pour la création d’emplois. Dans ce cadre, 
elle met notamment à disposition de la 
Région 4,1 hectares de terrain, secteur 
Passide à Gignac, représentant 445 000 
euros, pour l’implantation du futur lycée. 
L’établissement viendra compléter l’offre 
d’enseignement déjà disponible sur le 
périmètre de l’intercommunalité : le lycée 
agricole de Gignac, les collèges de Saint-André-de-
Sangonis, Gignac et Montarnaud, les 9 écoles 
élémentaires, 16 maternelles et 12 primaires du 
territoire. Dès 2020, près de 1 200 élèves pourront ainsi 
bénéficier, directement sur le territoire, d’un 
enseignement polyvalent avec des filières générales, 
technologiques et professionnelles, ainsi qu’une 
formation post bac.
Les travaux, qui représentent un coût de 45 millions 
d’euros, vont durer 14 mois. Jusqu’à 200 personnes 
travailleront en simultané sur le chantier lors des pics 
d’activités. À terme, 150 à 175 emplois seront créés. 
Agents administratifs, enseignants et agents techniques 
garantiront le bon fonctionnement du lycée.

À Gignac, le lycée général et 
professionnel pourra  

accueillir les élèves à la 
rentrée de septembre 2020.

Le bâtiment, conçu par le cabinet montpelliérain Hellin 
Sebbag Architectes Associés, se déploiera sur 11 000 m2 

de surface et sera résolument moderne. Arboré, il 
s’intégrera harmonieusement dans le paysage et sera 
avant tout écologique. 1 700 m2 de panneaux 
photovoltaïques qui alimenteront le lycée en électricité, 
toits végétalisés et structures en bois recyclables en 
feront un établissement exemplaire, biosourcé et à 
énergie positive.
Un projet qui ressemble aux valeurs portées par le projet 
de territoire de la communauté de communes pour une 
vallée durable et un aménagement équilibré et 
respectueux de l’environnement.
La Vallée de l’Hérault a par ailleurs acquis plus de 11 
hectares sur le secteur Passide qui longe l’autoroute 
A 750. Ces acquisitions lui permettront d’aménager les 
abords du lycée. De nombreuses places de stationnement 
seront créées, ainsi qu’un grand parvis d’exposition qui 
accueillera les manifestations économiques du              
territoire. 

Vue aérienne du lycée, au cœur du secteur Passide à Gignac.
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COMPOSITION DU LYCÉE
Le futur lycée sera composé :
- d’une partie externat dédiée 
à l’enseignement général et 
professionnel
- d’un internat de 80 places
- d’équipements sportifs avec 

plateau et halle des sports
- d’un centre de 
documentation et 
d’information (CDI)
- d’un espace de restauration 
pouvant accueillir 800 élèves

Enseignements
& filières

Le nouveau lycée proposera :
- un second cycle général et technologique, 

avec notamment un baccalauréat « Sciences et 
technologies de l’industrie et du développement 
durable » et deux spécialités « Architecture et 
conception » et « Énergies et environnement » ;
- un second cycle professionnel composé de deux filières 
de baccalauréat professionnel : une tertiaire, l’autre 
électrotechnique avec un baccalauréat « Métiers de 
l’électricité et de ses environnements connectés » ;
- un BTS électrotechnique visant à former des spécialistes 
de l’étude, de la mise en œuvre, de l’utilisation et de la 
maintenance des équipements électriques. 
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Écoparc Cœur d’Hérault : premier 
coup de pioche pour L’Ensoleillade

Début 2018, ont démarré les travaux destinés à l’implantation 
des établissements de L’Ensoleillade sur l’Écoparc Cœur 

d’Hérault La Garrigue à Saint-André-de-Sangonis. 

L’Écoparc Cœur d’Hérault La Garrigue à 
Saint-André-de-Sangonis va accueillir deux 

établissements de L’Ensoleillade, l’un des principaux 
employeurs du territoire, avec plus d’une centaine 
de salariés, dont 90 équivalents temps plein en CDI. 
C’est la Maison d’accueil spécialisé (MAS) qui 
ouvrira ses portes en premier lieu sur une parcelle 
de 14 565 m2. Elle sera suivie dans un deuxième 
temps par l’Institut médico-éducatif (IME). 
La Maison d’accueil spécialisé pourra accueillir 41 
personnes adultes handicapées qui présentent un 
retard mental sévère avec altération des capacités 
de décision et d’action dans la vie quotidienne. Ces 
personnes y trouveront un lieu de vie et d’accueil 
sécurisant, une assistance et une surveillance 
médicale assurant la continuité des soins, ou encore 
un soutien médico-social et éducatif.

L’Institut médico-éducatif pourra, quant à 
lui, offrir des réponses adaptées à 47 
enfants de 6 à 14 ans et jeunes gens de 14 
à 20 ans présentant une déficience 
intellectuelle qui peut être associée à des 
troubles du développement, sensoriels ou 
moteurs. Objectifs ? Faciliter le 
développement de l’enfant et de 
l’adolescent par un soutien dans 
l’apprentissage, favoriser leur autonomie et 
leur proposer un espace sécurisé 
d’expérimentation. 
Elvire Grimal, présidente de l’association 
départementale des pupilles de 
l’enseignement (ADPEP 34), précise « Avec 
le soutien de nombreux partenaires 

financiers (État, Région, Département, 
Communauté de communes Vallée de l’Hérault, 
Caisse des dépôts et Caisse nationale de solidarité 
pour l’autonomie), nous avons pu nous projeter 
et envisager le déménagement de nos locaux 
vieillissants qui ne répondent plus aux règles de 
confort et de prise en charge des personnes 
accueillies, et notamment ces personnes à 
mobilité réduite. Toujours à Saint-André-de-
Sangonis, nous intégrerons de nouveaux locaux 
modernes et répondant aux normes en vigueur 
au sein de l’Écoparc Cœur d’Hérault La Garrigue, 
situé à deux pas de l’A750 ».
Pour tout renseignement : 
mas.parage@adpep34.org ou
ime.ensoleillade@adpep34.org 

Économie
Economia
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La pelleteuse d’Eurovia-Vinci s’active depuis fin janvier 
sur la parcelle de l’Ensoleillade.

LE PÔLE ENTREPRISES 
OPÉRATIONNEL !

L’ex Maison des entreprises, rebaptisée Novelid, 
vient d’ouvrir ses portes ! Les entrepreneurs du 
cœur d’Hérault peuvent désormais bénéficier, au 
sein du nouveau pôle entreprises de 820 m2 sur 
l’Écoparc Cœur d’Hérault, de services pour 
développer leurs projets avec une pépinière 
multipolaire, un centre d’affaires et un espace de 
coworking. 
Renseignements sur www.cc-vallee-herault.fr 
ou sur www.coeur-herault.fr

Vue sur la façade des futurs établissements 
de l’Ensoleillade.

©
 A

C
T 

A
rc

hi
te

ct
ur

e



Alentours - mai 2018 » 13

Une nouvelle borne 
interactive
Une nouvelle borne d’information 
s’installe ce mois-ci sur le parc 
d’activités de Camalcé, à proximité de 
l’Office de Tourisme Intercommunal, et 
vient compléter la collection déjà en 
place (deux bornes à Saint-Guilhem-le-
Désert, une à la Maison du Grand Site 
et une à Saint-Pargoire). 
Mises en place depuis 2014, les bornes 
interactives permettent aux visiteurs 
de se renseigner à toute heure ! Avec 
pas moins de 130 000 pages consultées 
en 2017, elles proposent des 
informations sur la destination 
touristique Saint-Guilhem-le-Désert - 
Vallée de l’Hérault, l’agenda, la météo, 
les circuits de randonnée, les lieux à 
découvrir, les hébergements, 
restaurants et activités. 

Wifi gratuit
dans les 
communes

Le déploiement du wifi territorial en vallée 
de l’Hérault se prépare. En début d’année, 

la communauté de communes a proposé aux 28 
communes du territoire de faire acte de 
candidature pour être équipées. À ce jour, onze 
d’entre elles ont répondu favorablement. Ainsi, 
Aniane, Bélarga, Gignac, Le Pouget, Montarnaud, 
Montpeyroux, Popian, Pouzols, Puéchabon, 
Saint-André-de-Sangonis et Vendémian pourront 
prochainement bénéficier de la mise en place de 
hot spots wifi. Pour certaines communes, il faudra 
patienter jusqu’à l’arrivée de la fibre optique. 
Pour d’autres, la faisabilité technique sur les lieux 
proposés est déjà à l’étude.
En parallèle, les points iMobile déployés par 
l’Office de Tourisme Intercommunal vont être 
adaptés pour s’intégrer dans ce dispositif de wifi 
territorial étendu.
Bon à savoir : grâce au wifi territorial, vous vous 
enregistrez une seule fois sur un spot et vous 
l’êtes de façon automatique sur l’ensemble du 
réseau déployé ! 

Numérique
Numeric

COSMO, UN ESPACE 
« CONNECTÉ »

Une consultation est en cours pour la 
fourniture et la pose d’un mobilier urbain 
intelligent au cœur de la zone commerciale 
Cosmo (La Croix) à Gignac. 
La structure futuriste proposera diverses 
fonctionnalités gratuites telles que la 
production d’énergie autonome (solaire), la 
fourniture en électricité permettant de 
recharger les appareils électroniques 
(smartphones, tablettes, appareils photo...) 
avec prise usb, relais wifi, etc. 
Vous pourrez bientôt profiter à Cosmo de 
ce nouvel espace de convivialité avec son 
écran tactile d’information et de 
communication ! 

UNE NOUVELLE

DIMENSION
PRENONS

©
 A

. K
ad

ou
ch

e 
- 

O
TI

-S
G

V
H

Un portail pour 
les entreprises 
du territoire
Trouvez les entreprises locales tous secteurs d’activités confondus 
et leurs bons plans sur : www.moncoeurdherault.fr, le portail 
des entreprises du cœur d’Hérault ! 
Porté par le Pays Cœur d’Hérault, cet annuaire recense plus de 
1 700 entreprises sur 77 communes et leur offre une meilleure 
visibilité. Ainsi, il valorise les circuits courts de proximité et le 
consommer local pour contribuer au développement du territoire, 
à la création d’emplois, pour favoriser le lien social et développer 
des échanges plus justes. 
Chefs d’entreprises, enregistrez-y les informations sur votre 
société et publiez-y vos événements, c’est gratuit ! 

Très haut débit
Dès le mois de mai, rendez-vous sur 
www.herault.fr/thd pour savoir quand 
votre commune sera raccordée à la fibre !
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Habitat
Abitat

Amélioration de l’habitat : 
pensez à Rénovissime !

FAVORISER L’AUTONOMIE 
PAR LA RÉNOVATION

Dans le cadre d’une rénovation en vue 
du maintien à domicile, une salle de 
bain a été adaptée aux occupants de ce 
domicile situé sur la commune de 
Pouzols.

À savoir :
Le coût moyen des travaux d’adaptation 
à la perte d’autonomie s’élève à 7 000 
euros pour un taux de subvention total 
pouvant varier entre 50 et 70 %.

Lancé en 2012, le programme d’intérêt général d’amélioration 
de l’habitat porté par la Communauté de communes Vallée de l’Hérault 

a touché à sa fin en décembre dernier. Après un bilan positif, 
Rénovissime revient au troisième trimestre 2018 !

La communauté de communes va continuer 
à agir pour l’amélioration de l’habitat avec 

le programme « Rénovissime ». Dans le cadre de ce 
programme, la collectivité missionne un bureau 
d’étude qualifié qui accompagne les propriétaires 
bailleurs ou occupants. Rénovissime leur permet de 
bénéficier de l’assistance d’un conseiller dédié dans 
le montage et le suivi des travaux en vue de percevoir 
des aides financières.
Sont notamment visés les travaux permettant de 
favoriser le développement d’une offre locative 
sociale privée, de lutter contre la vacance, de 
permettre le maintien à domicile des personnes en 
situation de handicap ou de perte d’autonomie. Il 
s’agit également de lutter contre la précarité 
énergétique et d’améliorer le confort thermique des 
logements.
La Vallée de l’Hérault apporte un service gratuit 
d’accompagnement sur l’estimation du coût des 
travaux, l’étude de faisabilité et le montage financier 
des demandes d’aides. Elle subventionne également 
les projets de rénovation en complément des aides 
attribuées par l’Agence nationale d’amélioration de 
l’habitat (Anah) et le Département.

Le premier programme étant arrivé à terme le 3 
décembre 2017, il va être reconduit par une deuxième 
période de conventionnement avec l’Anah pour 
2018-2023.
Les résultats du programme 2012-2017 sont 
encourageants. Des travaux d’un coût total de 10,7 
millions d’euros ont été ou vont être soutenus par le 
versement de plus de 5,5 millions d’euros de 
subventions, dont 747 147 euros versés par la 
communauté de communes. Le taux d’aides, selon 
les cas, varie entre 30 à 80 % du montant des travaux. 
Ainsi, 392 logements ont pu être ou seront 
prochainement réhabilités, représentant 13 % de 
travaux lourds (lutte contre l’insalubrité, production 
de logements locatifs sociaux...), 50 % de travaux de 
performance énergétique, 30 % de travaux en vue du 
maintien à domicile (autonomie) et 7 % d’autres 
types de travaux (sécurité, salubrité...).
Afin de correspondre aux objectifs du nouveau 
Programme local de l’habitat, Rénovissime évolue. Le 
nouveau programme d’intérêt général se prépare 
pour une mise en œuvre au cours du deuxième 
semestre 2018.
Restez informés sur 
www.cc-vallee-herault.fr, rubrique Vie pratique 
/ Aides habitat 

Avant Après
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Armistice : 100 ans après,
une œuvre pour la paix

Se réunir pour se souvenir ensemble en 
musique, c’est le projet porté par l’École de 

musique intercommunale de la Vallée de l’Hérault 
pour célébrer le centenaire de l’Armistice de 1918. 
Pour ce faire, l’établissement a sollicité les harmonies 
et écoles de musique de l’Hérault pour travailler 
ensemble à la préparation de trois concerts.
Le projet ? Une œuvre du répertoire classique sera 
associée à une pièce originale interprétée par 
quelque 200 musiciens, sous la baguette du chef 
d’orchestre Jordan Gudefin. Finaliste du Concours 
international de jeunes chefs de Besançon en 2017, il est 
notamment invité à diriger des formations parmi les plus 
renommées comme l’Orchestre Philharmonique de 
Radio France, l’Orchestre de Paris et l’Ensemble 
Intercontemporain. 
Les participants présenteront dans un premier temps la 
Grande symphonie funèbre et triomphale de Berlioz qui, 
composée en 1840, célébrait alors le dixième anniversaire 
de la Révolution de 1830. 
Dans un deuxième temps, sera interprétée une œuvre du 
compositeur et pianiste Karol Beffa, lauréat des Victoires 
de la musique classique 2018 (voir encadré). La Com-
munauté de communes Vallée de l’Hérault lui a com-
mandé une création originale pour orchestre contrastant 
avec la symphonie de Berlioz.

Culture
Cultura

Les 9, 10 et 11 novembre 
prochains, plus de 200 musiciens 

vont se réunir pour célébrer la paix 
en vallée de l’Hérault et au-delà...

Les trois concerts célébreront la paix les 9, 10 et 11 
novembre. Le lieu est encore à l’étude pour la 
représentation du 9 novembre. Le 10 novembre, les 
musiciens se réuniront à Mèze. Enfin, le jour anniversaire 
de la signature de l’Armistice, c’est au complexe sportif 
de Saint-André-de-Sangonis que se déroulera 
l’événement.
Ce projet d’envergure a été labellisé par la Mission 
Centenaire 14-18. Le label « Centenaire » permet 
d’accompagner les projets innovants et structurants 
développés dans le cadre de cette célébration, 
notamment par le biais d’une subvention et en les 
relayant dans le programme national.
Renseignements auprès de l’École de musique 
intercommunale au 04 67 67 87 68 et sur 
www.cc-vallee-herault.fr 
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ZOOM SUR KAROL BEFFA
Pianiste et compositeur franco-suisse, Karol Beffa 
baigne dans la musique depuis toujours. À l’âge 
de 14 ans, il entre au Conservatoire national 
supérieur de musique et de danse de Paris. Il y 
obtiendra 8 premiers prix. Suivront un DEA et 
un doctorat en musicologie... 
Et Karol Beffa ne s’est pas arrêté là ! Compositeur 
de l’année en 2013 et 2018 aux Victoires de la 
musique classique et Grand prix de la musique 
symphonique de la Sacem en 2017, il est l’invité 
exceptionnel de la Communauté de communes 
Vallée de l’Hérault en 2018 !

En parallèle...
L’École de musique intercommunale porte deux autres 
projets en lien avec le centenaire de l’Armistice :
- 15 classes d’écoliers du territoire de la vallée de 
l’Hérault, soit environ 400 élèves, participent à un projet 
sur la paix associant percussions corporelles, mouvement 
et chant.
- L’établissement travaille également à la réalisation d’un 
film muet autour du vin, mêlant films et photos d’archives 
en noir et blanc prises sur le front et dans l’Hérault entre 
1914 et 1918, et images actuelles en couleur dans un 
environnement de paix. Le Big James Band accompagnera 
la projection du film en interprétant une création originale 
de jazz composée par Beppe Caruso, professeur de tuba à 
l’École de musique intercommunale.  
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Espèces fragiles : 
les bons gestes à adopter ! 

L’emblématique pin de Salzmann et les chauves-souris qui évoluent 
sur notre territoire sont remarquables et nous rendent de grands 

services écologiques. Ensemble, tentons de les protéger.

Apparu il y a 2,5 millions d’années, le très 
sinueux pin de Salzmann est le descendant 

d’une espèce de pins noirs qui existait à l’ère tertiaire, 
voilà 65 millions d’années ! Également appelé « pin 
des Cévennes », il était très présent dans le Sud de la 
France il y a 10 000 ans. Repoussé peu à peu sur les 
sommets par le réchauffement climatique naturel, sa 
raréfaction s’est accélérée avec l’activité humaine 
(coupe de bois, agro-pastoralisme, incendies...). 
Aujourd’hui, on ne compte plus que 5 000 hectares de 
ces pins en France. Le pin de Salzmann est peu à peu 
devenu l’essence forestière la plus rare.
Sur le site Natura 2000 Gorges de l’Hérault, le pin de 
Salzmann peuple 500 hectares à Pégairolles-de-
Buèges et Saint-Guilhem-le-Désert. Il s’agit du 
peuplement le plus important du Sud de la France. 

Natura 2000
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Pins de Salzmann dans la réserve biologique 
domaniale de Saint-Guilhem-le-Désert.

Natura 2000

UNE NOUVELLE

DIMENSION
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UN INVENTAIRE POUR 
ÉTUDIER NOS LIBELLULES
Quatre espèces d’odonates qui vivent en vallée de l’Hérault sont 
concernées par le plan d’actions Natura 2000. Après des études 
sur le chabot de l’Hérault et un suivi attentif des chauves-souris, 
c’est bien au tour des libellules d’être passées au crible !
Ainsi, une étude est lancée dans les gorges de l’Hérault et se 
poursuivra jusqu’à la fin de l’été. Objectifs ? Trouver les endroits 
les plus propices à son développement et tenter de comptabiliser 
le nombre d’individus en recensant leurs exuvies (peaux dont 
s’extraient les odonates lors de leur mue).

L’espèce cohabite avec son « cousin », le 
pin noir d’Autriche avec lequel elle peut 
s’hybrider. Conséquence ? Son patrimoine 
génétique pourrait être altéré. Or, le pin de 
Salzmann est particulièrement résistant à 
la sécheresse, faisant de lui une espèce 
d’avenir. Et ce n’est pas son seul atout : les 
forêts soutiennent les sols dans des 
endroits très escarpés et constituent un 
patrimoine paysager remarquable.
L’incendie est la principale menace de 
l’arbre. Essentiellement généré par 
l’Homme, le feu en a déjà ravagé plus de 
1 680 hectares lors de trois grands 
incendies entre 1973 et 1984. À nous tous 
d’adopter la bonne attitude pour les éviter 

en restant vigilants lors de nos balades estivales 
(cigarette, feux interdits...).
Autres espèces fragiles en vallée de l’Hérault : les 
chauves-souris. Parmi les vingt espèces qui évoluent 
sur notre territoire, trois d’entre elles attirent notre 
attention : le grand et le petit rhinolophe, et le murin 
à oreilles échancrées. Ces chiroptères affectionnent en 
particulier le bâti et sont très vulnérables, notamment 
face aux insecticides qui éliminent ou contaminent 
leurs ressources alimentaires. 
Les chauves-souris sont aussi menacées par la 
présence d’humains dans leur environnement. En 
effet, elles se reproduisent très lentement, à raison 
d’une naissance par an. Le dérangement d’une colonie 
en été, période de reproduction, peut ainsi provoquer 
la perte d’une population annuelle. En hiver, des 
réveils intempestifs les obligent à puiser trop tôt dans 
leurs ressources.
Les chiroptères nous sont très utiles, ils nous 
débarrassent chaque nuit de 1 000 à 2 000 insectes 
nocturnes, dont les moustiques, et aident nos 
vignerons à lutter contre le ver de la grappe, papillon 
ravageur des vignes. Alors, en leur présence, ayons les 
bons gestes : évitons de les déranger tout simplement ! 
Un problème de cohabitation ? Contactez le 
Groupe Chiroptères Languedoc-Roussillon : 
contact@asso-gclr.fr - 06 52 28 82 48  
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Mon village
Mon vilatge

Paisible village de 607 
hectares aux nombreux 
atouts, Saint-Guiraud a 

aussi ses anecdotes !

Saint-Guiraud, des vues 
imprenables sur la vallée...

Ici vivent 210 habitants, des 
héraultais de souche, mais pas 

seulement ! Dans les années 1980, des 
étrangers de différentes nationalités 
sont venus s’installer dans le village. Et 
pour cause, deux anglais qui vivaient à 
Saint-Guiraud, Harold Chapman et 
Claire Parry, venaient de publier « La 
cloche d’or », ouvrage consacré à la vallée de l’Hérault, 
rédigé avec Max Rouquette, poète et écrivain né à 
Argelliers. La commune avait réussi à séduire à travers 
ces pages. Car Saint-Guiraud, c’est une position 
dominante sur la vallée avec des panoramas privilégiés 
sur le mont Saint-Baudille, la plaine de l’Hérault et le 
lac du Salagou. Ses atouts attirent randonneurs, 
vététistes et parapentistes qui empruntent notamment 
le chemin des crêtes au départ de la commune, en 
direction du Rocher des Vierges.
Ancien village viticole, Saint-Guiraud, est aussi un 
village historique, avec une chapelle du XVIIe siècle, 
important lieu de procession en vallée de l’Hérault 
jusque dans les années 1980. Son église du XIe siècle 
abrite un retable classé aux monuments historiques et 
un tabernacle du XVIIe siècle, vestige exceptionnel de 
l’art baroque restauré en 1978. On y trouve également 

une seconde chapelle, ainsi qu’un ancien château 
féodal, aujourd’hui divisé en plusieurs habitations.
Sur la commune, d’importants projets ont abouti 
dernièrement. Parmi eux, la consolidation du clocher 
de l’église, la rénovation de la chapelle ou la réalisation 
de la continuité piétonne avec délégation de maîtrise 
d’ouvrage à la Communauté de communes Vallée de 
l’Hérault. 
Autre grand projet à venir, la rénovation du bâtiment 
communal dont les travaux devraient être lancés 
avant la fin de l’année. Les locaux de la mairie et de 
la salle associative seront réorganisés. La communauté 
de communes s’est engagée à soutenir les communes 
souhaitant réhabiliter des biens communaux en vue 
de créer du logement locatif social. Ainsi, elle soutient 
le projet à hauteur de 20 372 euros pour la création 
d’un logement social à l’étage où était installée 
l’ancienne bibliothèque. 

Daniel Requirand, maire de Saint-Guiraud
Que pensez-vous de la prise en charge des compétences 
eau et assainissement par l’intercommunalité ? 
Daniel Requirand : Le but de cette prise de compétences, c’est de sécuriser 
le réseau par différentes sources d’approvisionnement, d’apporter un 
service satisfaisant et harmonisé à tous les usagers tout en maîtrisant les 
prix. Alors, si l’on peut être plus efficaces à 28, dans l’intérêt général, 
pourquoi s’en passer ?
Que faire à Saint-Guiraud pendant la saison estivale ?
D.R. : Cet été, profitez des matinées les plus fraiches pour parcourir le 
chemin des crêtes, vers le Rocher des Vierges, avec ses vues panoramiques 
privilégiées ! Après l’été, découvrez la superbe mosaïque automnale créée 
par la coloration des vignes, avant la tombée des feuilles.

Saint-Guiraud dominant la vallée. Nous remercions le club Objectif 
Image 34 de Saint-André-de-Sangonis pour sa participation !

CONCOURS 
PHOTO...
Lieu insolite, photo 
ancienne, paysage... 
Illustrez vous aussi la page 
« Mon village » du 
prochain magazine 
Alentours en participant au 
concours photo !

Faites-nous parvenir vos 
plus belles photos 
d’AUMELAS avant le 7 
septembre 2018 sur la 
page  A vivre - Vallée de 
l’Hérault ou via 
webmestre@cc-vallee-
herault.fr !

Sur Facebook, vos photos 
seront ajoutées à l’album 
« Concours photo : mon 
village » et l’une d’entre 
elles sera sélectionnée pour 
illustrer la page du 
magazine du mois 
d’octobre.

Deux questions à...
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Canoë Rapido : 
une gestion durable 

et qualitative

À la rencontre de...
Al rescontre de...

Pour vous faire découvrir le travail des loueurs de 
canoës, nous sommes allés à la rencontre de l’un 

d’entre eux. Canoë Rapido propose deux parcours 
pour effectuer la descente en canoë des gorges de 

l’Hérault et s’engage en matière de qualité de service 
et de protection de l’environnement. 

Nous vous présentons Jeanne et Marianne 
Nicollet qui dirigent l’entreprise depuis 
plus de trois ans.

Deux sœurs à la tête d’une entreprise, ce n’est 
pas banal ! Pouvez-vous nous raconter votre 
histoire ?
Jeanne : C’est notre papa, Alain Nicollet, qui a créé la 
location de canoës en 1986. Il s’est installé sur cette 
partie des gorges de l’Hérault car c’est une partie sau-
vage et difficile d’accès que seuls les canoës peuvent 
emprunter, un vrai challenge ! 
Marianne : Au départ, l’entreprise proposait cinq canoës 
à la location. Nous avons toutes les deux grandi dans 
les gorges, en même temps que l’entreprise.
Vous avez donc baigné dedans étant petites ! 
Avez-vous toujours su que vous prendriez les 
rênes de Canoë Rapido ?
Marianne : Dès notre adolescence, nous avons participé 
aux activités de l’entreprise. À l’époque, nous n’imagi-
nions pas reprendre l’entreprise de notre père. 
Jeanne : Par la suite, j’ai fait une école d’ingénieur et 
Marianne travaillait dans le spectacle. Nous avons 
toutes les deux quitté la région durant 10 ans.
Comment s’est déroulée la cession de l’entreprise ? 
Jeanne : Notre père a commencé à réfléchir à sa retraite 
au moment où nous pensions à revenir dans le Sud. Trois 
ans avant son départ en retraite, nous nous sommes lan-
cées dans le transfert de compétences en participant et 
en observant notre père pour assimiler un maximum 
d’informations. La cession de l’entreprise a eu lieu fin 
2014. Pour assurer notre première saison en 2015, il a 
fallu se former ! Pour l’anecdote, Marianne a passé son 
permis véhicule léger trois fois avant de réussir, en re-
vanche elle a obtenu son permis transport en commun du 
premier coup... Tout est une question de motivation !
Marianne : Aujourd’hui, nous encadrons une équipe de 
15 saisonniers en haute saison et notre père continue 

de suivre l’activité de Canoë Rapido. Il est toujours ravi 
de pouvoir nous conseiller.
Comment s’organise l’activité entre vous deux ?
Marianne : Nous avons des rôles bien distincts. Alors que 
Jeanne se trouve au bureau d’accueil à Saint-Guilhem-le-
Désert, où elle assure l’accueil, la gestion du site web et 
toute la partie administrative, pour ma part, je suis le plus 
souvent postée à la base au bord de la rivière. 
Jeanne : Marianne gère le matériel, les canoës, les véhi-
cules pour assurer la sécurité des clients. Elle en assure 
le transport en bus jusqu’au lieu d’embarquement. Nous 
sommes plus fusionnelles en hiver, lorsque nous prépa-
rons la prochaine saison.
Pouvez-vous nous parler de votre démarche 
qualité ?
Marianne : Notre engagement premier, c’est garantir 
une qualité de service à nos clients. Nous avons notam-
ment obtenu en 2016 le label Qualité Tourisme Sud de 
France, gage de qualité reçu après le passage d’un client 
mystère. Nous avons aussi intégré en 2014 le réseau 
Occigène qui regroupe 45 professionnels des loisirs et 
sports de pleine nature sur le département. 
Jeanne : Canoë Rapido siège à la Fédération nationale 
professionnelle des loueurs de canoës kayaks depuis six 
ans. Nous travaillons à homogénéiser les pratiques et le 
matériel au niveau national et mettons en place des 
protocoles de sécurité. La fédération s’engage par ail-
leurs pour la protection de l’environnement via des 
études d’impact de l’activité sur les rivières et la créa-
tion de panneaux de sensibilisation.
Marianne : Nous voulons aussi participer au développe-
ment économique local. Autant que possible, nous es-
sayons de faire appel à des acteurs locaux comme le 
garage des Corbières et Fer et Passion à Aniane pour 
l’entretien de nos véhicules et remorques. Nous avons 
aussi sollicité Pierrick Noguera, basé à Gignac, pour la 
mise en place de toilettes sèches.

UNE NOUVELLE

DIMENSION
PRENONS



A la rencontre de

» 19Alentours - mai 2018

Marianne et Jeanne Nicollet, deux sœurs 
à la tête de Canoë Rapido !

Comment se traduit votre engagement pour la 
protection de l’environnement ?
Jeanne : Nous avons créé en 2017 le collectif Let’s 
GOrges avec d’autres professionnels du territoire. Il tra-
duit notre volonté d’agir localement pour valoriser et 
préserver le territoire, avec des actions concrètes comme 
le nettoyage des gorges. 
Marianne : Cette année, l’opération de nettoyage va se 
réaliser en partenariat avec Cap Océan, les 2 et 3 juin 
dans le cadre de la Semaine du développement durable : 
une journée dans les gorges suivie d’une journée sur les 
plages de Villeneuve-lès-Maguelone à La Grande Motte. 
Jeanne : Le canoë n’est pas en soi une activité qui pol-
lue, c’est la forte fréquentation qui produit le déchet et 
qui dégrade les sites sensibles, c’est pourquoi nous de-
vons sensibiliser nos clients.
Par quels moyens les sensibilisez-vous ?
Jeanne : Nous avisons nos clients avant chaque descente. 
Nous leur demandons de faire attention à leurs affaires et 
de garder leurs déchets avec eux jusqu’à la zone de débar-
quement où ils trouveront des bacs de tri sélectif. Le mes-
sage est simple : vous n’y tenez pas, la rivière non plus ! 
Marianne : Nous leur rappelons que l’on se trouve sur 
un site Natura 2000, au cœur du Grand Site de France 
Gorges de l’Hérault, et nous tentons de les sensibiliser 
sur la protection des espèces et des habitats qui se 
trouvent dans les gorges : ne pas piétiner des herbiers, 
ne pas approcher ou nourrir les renards, etc.
Quels sont les projets à venir pour Canoë Rapido ?
Jeanne : Côté environnement, nous réfléchissons à la 
distribution de cendriers portables, car les mégots sont 
un véritable fléau.
En parallèle, nous avons un projet à court terme de lan-
cement de l’activité stand-up paddle pour la saison esti-
vale 2018, notre 4e saison à deux. Le stand-up paddle 
permet d’observer le fond de la rivière et d’avoir une 

Très fréquenté et particulièrement appré-
cié pour les activités de loisirs nautiques 
telles que le canoë, et pour la baignade, 
le Grand Site de France des gorges de 
l’Hérault constitue un véritable socle de 
l’économie touristique locale. 
En 2017, 26 professionnels ont généré 
des retombées économiques dépassant 
6 millions d’euros en proposant plus de 
130 000 descentes en canoë et autres 
prestations. 
Afin d’appréhender ces activités de ma-
nière cohérente sur l’ensemble du terri-
toire, les communautés de communes 
Vallée de l’Hérault, Grand Pic Saint-Loup 
et Cévennes gangeoises et suménoises 
ont réalisé une étude pour définir le 
Schéma de gestion de la baignade 
et des activités de loisirs nautiques. 
Différents enjeux ont été identifiés : la 

protection des paysages, et de l’environ-
nement, la structuration de la baignade 
et des activités nautiques, l’organisation 
de la sécurité publique et des secours et 
la conciliation des enjeux et usages. C’est 
sur cette base qu’un plan d’actions sera 
déployé dès la saison estivale 2018. Parmi 
les premières réalisations à venir :
- l’élaboration d’une charte architectu-
rale et paysagère visant à préserver les 
paysages des gorges,
- la définition d’une charte de bonnes 
pratiques à destination des profession-
nels et des pratiquants de loisirs nautiques,
- la réalisation d’outils de communication 
et de sensibilisation à l’environnement,
- le lancement d’études pour sécuriser le 
barrage de la combe du Cors et réaliser un 
débarcadère en amont de Saint-Guilhem-
le-Désert.

Assurer la gestion de la baignade 
et des loisirs nautiques 

meilleure visibilité des paysages environnants. Nous 
souhaitons aussi mettre en place un panneau pour pro-
poser à nos clients de l’information sur tout ce que l’on 
peut rencontrer le long de la descente. À moyen terme, 
nous travaillons avec Demain la Terre ! sur un projet de 
valorisation de l’histoire des bâtis qui témoignent du 
passé des gorges.
La Communauté de communes Vallée de l’Hé-
rault travaille sur une « charte canoë » destinée 
aux loueurs (encadré ci-dessus). Elle va rassembler 
l’ensemble des bonnes pratiques en matière 
d’environnement et de sécurité. Allez-vous ad-
hérer ?
Marianne : Nous sommes depuis longtemps engagées 
dans une démarche qualité et une démarche écoci-
toyenne. Pour nous, c’est la suite logique, donc nous 
allons y adhérer ! Il est toujours intéressant de travailler 
avec les établissements publics. C’est quelque chose 
que nous faisons déjà, en rencontrant régulièrement les 
services activités de pleine nature et Natura 2000 de la 
Vallée de l’Hérault.
Retrouvez les loueurs de canoës partenaires de 
l’Office de Tourisme Intercommunal Saint-Guilhem-
le-Désert - Vallée de l’Hérault sur :                                                  
www.saintguilhem-valleeherault.fr/canoe-kayak  
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Deux saisonniers construisent les bacs de tri 
sélectif sur la base de Canoë Rapido.



Claudi Destand. Li permetrà d’o partejar amb los 
toristes que venon dins sas cambras d’òstes.
Legiguèrem lo païsatge, remarquèrem que las 
produc-cions de l’Antiquitat, vinha e Olius èran 
totjorn plan presentas mas sens lo blat e l’elevatge 
de fedas. Per contre, notèrem la bastison de plan 
d’ostal individuals sus de tèrras agricòlas alara que 
fins al sègle XVIII, lo mond bastiguèron mai que mai 
sul rocàs, dins lo vi-latge.
Puèi tastèrem de fruches que deguèrem classar del 
mai sucrat al mens sucrat. I aviá de pomas, de 
rasims e d’iranges. Tastèrem, èra lo rasim lo mai 
sucrat e la po-ma la mens sucrada. Verifiquèrem 
amb un refractomètre*, nos èrem pas enganats.
Lo talhièr del rasim nos permetèt de tornar metre 
dins l’òrdre las estapas per far de vin qu’an gaire 
cambiada desempuèi l’antiquitat. 
Sèm anat puèi dins una olivariá per manlevar 
d’argila bruta dins una anciana carrièra. Avèm 
modelat amb una partida de l’argila e avèm tornada 
a l’ostal de Claudi l’autra partida per la netejar.
La passèrem al crivèl gròs per tirar los gravèls, puèi 
banhèrem la tèrra. Passèrem al crivèl mejan per tirar 
los vegetals e gravèls un pauc mai fins. Enfin 
passèrem la fanga obtenguda al crivèl fin. La fanga 
obtenguda l’avèm vojada sus de plastre. Lo plastre 
beguèt lèu l’ai-ga e demorèt sul plastre, una argila 
de qualitat.
Claudi se metèt al torn e nos mostrèt cossí far un 
vas en partir d’una bola d’argila. Nos semblèt 
magic... Fòra temps.
Un article escrich per Lili, Annà, Alisèa, Titoan, 
Milinh, Melòdia, Colina, Leoia, Basil, Virgili, Fani. 
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Aqui d’òc
D’Occitanie

   Calandrins  : étudiants en 
formation initiale à l’Institut 
Supérieur d’APRENE pour 
devenir enseignants dans les 
écoles occitanes Calandreta.

   Refractomètre  : instrument 
de mesure qui utilise l’indice de 
réfraction d’une substance pour 
en mesurer la densité.

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

UN PEU D’AIDE

Calandreta La Garriga : 
Al rescontre de la tradicion 

e de la modernitat
Tres classas d’escòlas occitanas de 

Ginhac e Besièrs, traversèron lo pont 
del diable. De Calandrins* lor avián 

organisada una sortida singulara, 
ancorada dins un lòc. 

Sèm anats dins un vilatge 
medieval, un vilatge de ter-

ralhièrs que l’animal totemic n’es lo Picart. 
Encontrèrem Claudi Destand que tornèt 
metre de mòda la terralha tradicionala de 
Sant Joan de Fòrcs dins las annadas setanta. Se 
mainèt mai tard, en far de genealogia, que son rèire 
rèire grand èra ja terralhièr dins lo vilatge. Èra 
doncas una produccion predestina-da de 
diversificacion d’aquel viticultor, oleicultor que 
causiguèt de produsir en agricultura biologica.
Ara, contunha de cercar d’activitats economicas 
respec-tuosas del lòc e de son istòria per participar 
a un desvo-lopament armoniós de son vilatge ont 
cadun pòt trapar sa plaça. Son inscripcion dins un 
«Grand Siti de Fran-ça» deuriá acompanhar son 
idèa de far una veirina di-namica de Litenis. Litenis 
èra lo nom del vilatge al temps de Sant Guilhèm e 
Sant Beneset de Niana e es ara lo nom del domani 
de Claudi.Plantèt de garrics trufièrs, va tornar dubrir 
una carrièra d’argila locala per far sas terralhas 
tradicionalas...

Son dètz Calandrins que nos 
prepausèron de camins de 
descobèrta de las produccions, 
de l’istòria e de l’envi-ronament 
del vilatge. En escambi, avèm 
ajudat Claudi a far viure lo 
patrimòni immaterial de la 
region, la lenga occitana. Claudi 
nos fisèt que la parlam e 
l’escrivèm tal coma totes los 
terralhièrs de Sant Joan de Fòrcs, 
de la començança de la 
produccion de las terralhas 
vernissa-das verdas e jaunes 
dels tempses modèrnes, a la 
pro-duccion semi-industriala del 
sègle XIX que podèm véser a 
Argileum, fins a l’abandon de la 
produccion e sa respelida amb lo 

Modelatge in situ (al pè de la carrièra d’argila).
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Ensemble, 
faire escale 
contre le 
cancer !

Installée en cœur de ville de 
Gignac, square de la Fontaine, 

l’Escale bien-être couvre le territoire 
du Pays Cœur d’Hérault est ouvert 
tous les jours de 10h à 17h aux 
personnes malades pour les aider à 
surmonter l’épreuve du cancer, ainsi 
qu’aux aidants. 
L’idée de créer cet Espace Ligue à 
Gignac, c’est Chantal Orange qui l’a 
eue ! Cette Gignacoise engagée s’est 
elle-même battue contre le cancer il y 
a 15 ans. En vivant la maladie dans les 
hauts cantons, elle a constaté qu’on 
n’y trouvait pas le même système de 
soutien et d’accompagnement en 
soins de bien-être qu’en ville. 
« Arrivée chez moi après une 
séance de chimiothérapie ou de 
radiothérapie, je me sentais 
comme abandonnée, même si ma 
famille était à mes côtés dans ce 
combat », nous confie-t-elle. 
Après avoir également accompagné sa 
maman dans cette épreuve, Chantal a 
réalisé qu’il était important pour les 
malades de bénéficier d’espaces où le 
corps ferait l’objet de toutes les 
attentions. 
Ainsi, créer un lieu d’accueil et de 
soins de bien-être est devenu son 
objectif. Elle ajoute « Seule, cela 
m’était impossible, alors je me suis 
rapprochée de la Ligue contre le 
cancer de l’Hérault où j’ai 
rencontré des personnes qui ont 
tout de suite soutenu mon projet. 

J’ai travaillé avec l’aide de 
nombreuses personnes comme 
Lauriane Cottel du Pays Cœur 
d’Hérault, qui m’a accompagnée 
dans les premières démarches ».
À l’Escale, c’est dans un esprit 
convivial que les malades peuvent 
être accompagnés sur une période 
pouvant aller jusqu’à un an, pour les 
aider à retrouver confiance en eux et 
en la vie et à gagner en autonomie. 
Chantal de compléter « L’Escale est 
une passerelle, un sas dont 
l’objectif est de retrouver le goût 
à la vie. C’est un temps pour se 
ressourcer, faire des rencontres et 
sortir de l’isolement ». 
Ce nouvel espace est animé par des 
bénévoles. Certains assurent l’accueil 
des personnes, d’autres proposent des 
activités gratuites comme le yoga, la 
sophrologie, la réflexologie plantaire, 
des ateliers sur la nutrition et la 
diététique ou des activités créatives. 
Ces dernières sont primordiales car 
elles permettent aux malades de 
s’exprimer et d’évacuer leurs 
angoisses. Chantal précise « Les 
bénévoles sont sélectionnés après 
un entretien obligatoire avec une 
psychologue et suivent tous une 
formation gratuite mise en place 
par la Ligue. Chaque bénévole 
doit trouver la juste distance par 
rapport à la maladie afin 
d’accompagner les malades dans 
un parcours qui leur est propre ». 

Initiative
Iniciativa
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L’Escale bien-être à Gignac porte 
à quatre le nombre d’Espaces 
Ligue implantés sur le 
département de l’Hérault :
- Gignac, square de la Fontaine
- Bédarieux, rue St Alexandre
- Béziers, rue du Président Wilson
- Montpellier, rue des volontaires

4 ESPACES LIGUE 
DANS L’HÉRAULT
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Être bénévole au sein d’un Espace 
Ligue, c’est apporter une écoute sans 
toutefois donner des réponses. La 
personne atteinte du cancer doit 
pouvoir trouver en elle les ressources 
vers une vie nouvelle.
En parallèle des prestations bénévoles, 
des salariés de la Ligue proposent 
activité physique adaptée, soins socio-
esthétiques, conseils en alimentation 
et soutien psychologique et social. 
Toutes ces prestations, assurées par 
des professionnels, sont également 
dispensées gracieusement.
#EnGuerreContreLeCancer
La Ligue de l’Hérault à votre 
écoute : 04 67 61 31 31
cd34@ligue-cancer.net  
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Le 4e espace de la Ligue contre le 
cancer de l’Hérault ouvre ses 
portes en vallée de l’Hérault. 
Chantal Orange, bénévole auprès 
de la Ligue, nous raconte...



Lucien Halard : 
marcher pour 

la nature

Lucien Halard est né à Montpellier, mais il a toujours vécu à Gignac où il 
était employé de mairie durant 36 ans. Cantine municipale, élections, état 

civil, passeports... celui que nombre de Gignacois appellent « Lulu » connait tous 
les rouages de la vie municipale de la commune. 
Lucien marche depuis toujours. Il fut d’ailleurs vice-président, puis président de 
l’association ALPAEL (association de loisirs plein air en Languedoc). Au fil de ses 
promenades, l’amoureux de la nature constate tristement que la nature est 
dégradée, salie par une innombrable quantité de déchets déposés. 
Retraité depuis juin 2016, impossible pour lui de rester oisif face à un tel constat ! 
Il s’est alors fixé un cap : « marcher utile » avec un minimum de trois balades par 
semaine sur quatre circuits différents dans le secteur de Gignac. Objectif ? Ramasser 
un maximum de déchets transportables !
Muni d’une pince et de sacs poubelle, Lucien collecte toutes sortes d’objets : 
bouteilles et bidons en plastique, canettes en aluminium ou en verre, ustensiles de 
cuisine... À chacune de ses sorties, il rassemble entre 50 et 100 pièces. Il nous confie 

« Lulu », Gignacois passionné de 
randonnée, profite de balades dans la 

nature pour ramasser les déchets et 
nous invite à faire de même !

« Chaque fois, c’est un éternel recommencement... un véritable travail de 
fourmi ! ». 
En 2017, Lucien a débarrassé les chemins de plus de 15 000 canettes ! Et il ne 
s’arrête pas là. Pour aller jusqu’au bout de sa démarche écocitoyenne, il assure le 
tri sélectif en jetant les déchets résiduels dans sa poubelle grise et en déposant tout 
ce qui peut être recyclé dans les points d’apport volontaire les plus proches.
Lucien vous propose de participer vous aussi au nettoyage des chemins de notre 
beau territoire, avec des gestes simples, mais pas anodins. « Vous partez en 
balade ? Ayez le bon réflexe et prenez avec vous un ou plusieurs sacs 
poubelle ! Si tous les utilisateurs de la nature pouvaient participer, les 

chemins seraient tellement plus agréables à 
pratiquer, que ce soit pour les randonneurs, 
les vététistes, ou tout simplement pour les 
animaux ».
Avec le soutien d’associations, de la mairie de 
Gignac et de la Communauté de communes Vallée 
de l’Hérault, Lucien propose également d’organiser 
une grande marche citoyenne courant 3e trimestre 
2018. L’occasion de se réunir pour la bonne cause 
et d’évacuer ensemble un maximum de déchets de 
nos chemins.
Pour participer, restez informés sur 
www.cc-vallee-herault.fr    

Lucien Halard est venu à notre rencontre 
sur le parc d’activités de Camalcé à Gignac.

Portrait
Retracht
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Quelques trouvailles de Lucien 
autour du mas de Mazet à Gignac...

© L. Halard
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Rendez-vous
Rendètz-vos

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

ET AUSSI...

Découvrez ce qui se cache dans l’invisible à l’occasion de la Fête de la nature...

 Sur le site du pont du Diable, participez à un après-midi 100 % jeux nature proposé par l’association 
Demain La Terre !
Mercredi 23 mai de 14h30 à 17h - Pont du Diable
Sur inscription auprès de Demain La Terre ! - 04 67 57 25 44

 À Montarnaud, c’est un concert d’estampes « Hokusai Live » qui vous est proposé. Par leur culture et 
leur sensibilité méditerranéenne, les musiciens insufflent à leurs notes la quotidienneté d’une lumière, de 
parfums, de sons, de rapports humains...
Vendredi 25 mai à 20h30 - Salle des Fêtes de Montarnaud
Entrée libre. Renseignements auprès de l’École de musique intercommunale - 04 67 67 87 68

 Participez à l’ouverture du jardin de l’abbaye d’Aniane, en avant-première du lancement de la saison, 
et découvrez la lutherie monumentale de Denis Tricot et Éric Cordier qui donneront un concert à 17 h !
Samedi 26 mai à 17h - Abbaye d’Aniane
Entrée libre. 

 L’association Demain La Terre ! et Canoë Rapido vous proposent un parcours de découverte, une 
promenade en autonomie le long du fleuve agrémentée d’ateliers nature pour découvrir les secrets des 
gorges de l’Hérault.
Samedi 26 mai de 14h à 16h30 - Gorges de l’Hérault
Sur inscription auprès de Demain La Terre ! - 04 67 57 25 44

 Point d’orgue de la Fête de la nature, le dimanche 27 mai sera riche en activités. Sorties et stands de 
découverte, rallye nature, ateliers ludiques et créatifs, balades en canoë et en paddle dans les gorges de 
l’Hérault, espaces lecture-détente et pique-nique, animations sur le monde souterrain, la spéléologie, les 
oiseaux ou encore le potager, pratique de la pêche, animations autour de l’écologie, tyrolienne, balades 
avec le petit train des vignes, stands de produits gourmands et du terroir, chasse au trésor... il y en aura 
pour tous les goûts et tous les âges !
Dimanche 27 mai - Site du pont du Diable
Programme complet et renseignements : www.saintguilhem-valleeherault.fr - 04 67 57 58 83

Attaches et élévations
La vision de l’art par 
François Sergio
À Saint-Jean-de-Fos, profitez d’une visite d’Argileum - la Maison de 
la poterie pour découvrir les œuvres de François Sergio. Installée du 
24 mai au 4 novembre, l’exposition présente une vingtaine de 
réalisations et propose d’explorer les axes majeurs de la vision 
artistique du sculpteur, un an après sa disparition.
Sculpteur héraultais, sétois précisément, François Sergio est décédé 
en 2017. Il enseignait aux Beaux-Arts de la ville de Sète de 1963 à 
1985. De son travail proche de l’abstraction, émane des formes 
longilignes et filiformes dans lesquelles émergent parfois un bestiaire 
fantastique. Artiste pluridisciplinaire, François Sergio s’est également 
vu confier des programmes de réhabilitation urbaine dans le centre-
ville de Sète.

Vernissage jeudi 24 mai à 18h à Argileum - la Maison de la 
poterie - Renseignements sur www.argileum.fr 

Fete de la nature : voir l’invisible !^̂̂̂

ATTACHES ET
ÉLÉVATIONS

SCULPTURES
Du 24 mai au 4 novembre 2018

SAINT-JEAN-DE-FOS

François Sergio

www.argileum.fr -        Argileum
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