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PAROLES
DE PRÉSIDENT

De gauche à droite, Gilles d’Ettore, maire d’Agde, Sébastien Frey et Marie-Christine Fabre de Roussac,
conseillers départementaux du canton d’Agde, au milieu, Kléber Mesquida, Président du Département de l’Hérault, devant le casino.

› ŒNOTOURISME GAGNANT

l’été, nous vous proposons aussi un supplément spécial
Loisirs, compilant jusqu’aux portes de l’automne les rendezvous à ne pas manquer sur tout le territoire. Cette édition
spéciale, qui sera distribuée dans vos boîtes aux lettres, sera
disponible aussi dans de nombreux dépôts publics (liste à
consulter sur herault.fr). Et n’oubliez pas de vous abonner
à nos comptes Facebook et Instagram, pour des idées de
sorties et des bons plans tout au long de l’année.

En juin prochain, le Guide du Routard édité chez Hachette
sort une nouvelle collection dédiée à l’œnotourisme, dont le
premier guide est l’Hérault. Pour notre territoire, c'est une
grande fierté et un coup de pouce pour notre bel Œnotour
né il y a un an déjà. Lors du dernier Salon international de
l’Agriculture (lire page 37), Philippe Gloaguen, co-fondateur
de cet ouvrage réputé, a lui-même présenté notre initiative
comme l’une des plus structurées de l’Hexagone. Cette
reconnaissance vient compléter le prix Iter Vitis Awards
décerné en 2018 aux Assises de l’œnotourisme, à Paris. Mais
c’est aussi un bel encouragement dans notre souhait de
devenir une destination œnotouristique leader en Europe.
Rendez-vous le 6 juin dans les jardins d'Alco à Montpellier
pour la grande fête de l'Œnotour.

› HÉRAULT LITTORAL :
UN PLAN D’ACTIONS JUSQU’EN 2030

Voté début février, ce document présente les engagements
du Département d’ici 2030 pour faire du littoral un
écrin protégé, reliant l’arrière-pays à la mer. Protection
des ressources, mobilité, attractivité économique,
démoustication, Hérault Littoral fixe le cap pour répondre
aux nombreux défis à venir dont nous sommes tous
responsables. Depuis 10 ans, le Département a investi
230 millions d’€ pour protéger les lagunes, étangs et lidos
tout en développant une activité économique précieuse
autour de la pêche et de la conchyliculture, mais aussi
autour du nautisme et du tourisme. Ces atouts sont une
force pour l’Hérault qui peut se distinguer au niveau national
avec ses 90 km de lido, le trait de côte le plus important
d’Occitanie.

› FESTIVALS ET LOISIRS

Voici le joli mois de mai, et avec lui de nombreux rendezvous festifs. Dans ce numéro, vous retrouverez une sélection
d’événements incontournables tel que le “Printemps des
comédiens”, le “Symposium du marbre” ou encore “Hérault
Hérault Patapon”, pour les plus jeunes. Cette année, nous
lançons les concerts in vino, impromptus musicaux précédés
d’une master class orchestrée par un chef cuisinier et un
sommelier (voir page 34). Pour vous accompagner tout
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Julie Garcin-Saudo, conseillère départementale du canton de Pézenas et Elisabeth Cerneau,
Principale du collège Jean Bene, en compagnie de Kléber Mesquida, Président du Département.

SENTIR BATTRE
LE CŒUR DES COMMUNES
Sur les cantons d'Agde, de Pignan, de SaintGrande Motte. Ces activités façonnent notre
Pons-de-Thomières, de Mauguio-Carnon, les
territoire, des hauts cantons jusqu’au littoral.
journées territoriales ont permis de rencontrer
Des talents, dans l’Hérault nous en avons,
et c’est une chance de pouvoir intervenir
les forces vives de notre Département.
aussi bien en milieu rural qu’à proximité
Chaque visite est l’occasion pour moi de
de métropoles. Pour former ces talents de
prendre conscience des dossiers que nous
suivons depuis Montpellier et Béziers, au
demain, je termine chaque journée par une
plus près des élus et des citoyens. C’est ma
visite dans le collège du secteur. Récemment,
vision de la solidarité territoriale, répondre
dans l’établissement grand-mottois Philippe
aux attentes des citoyens
Lamour, j’ai découvert pas moins
en allant à leur rencontre
de 47 projets artistiques et
Écouter, échanger,
pour comprendre et analyser
culturels, abordés dans toutes
partager
les besoins. C’est aussi une
les matières, des cours de
avec les territoires
opportunité de faire un premier
français, des ateliers de théâtre
bilan des actions menées localement,
mais aussi une initiation à la mécanique sur
soutenues par le Département. Par exemple,
des vélos ou des trottinettes électriques. J’ai
à Aigne, notre participation a permis de
d’ailleurs annoncé qu’un plan Collège serait
redynamiser le centre-ville avec une nouvelle
lancé à la rentrée prochaine, pour investir
mairie, des salles pour les associations, un
dans les établissements qui accueillent les
lieu d’exposition et une agence postale.
actifs de demain et leur offrir les meilleures
Faciliter le quotidien des habitants avec des
conditions d’apprentissage. Cette dynamique
services publics de proximité, c’est le rôle du
riche de sens nous permet de voir comment
Département, dans le cadre de sa mission
nos décisions se concrétisent sur le terrain.
de solidarité territoriale. À Candillargues et
Prochaines étapes : Frontignan, ClermontMudaison, nous avons évoqué l’accès à la
l’Hérault, Lattes…
RD106, mais aussi le Programme d’actions de
Suivez les journées territoriales en direct sur
prévention contre les inondations.
twitter (@heraultinfos).
La richesse de notre territoire ce sont aussi les
entreprises que je rencontre comme Bulane à
Fabrègues, Bouygues énergies ou Menuiserie
Matthieu à Saint-Pons, Les Petits Fermiers
Kléber MESQUIDA
à Lansargues ou encore Outremer à La
Président du Département
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L’ACTU

COMMENTÉE

La médiathèque Confluence a ouvert ses portes à Lodève.

CONFLUENCE,

À LA CROISÉE DES CULTURES
Après la réouverture du musée installé dans l’ancien hôtel particulier du Cardinal de Fleury,
Lodève a inauguré sa nouvelle médiathèque.

N

ouvelles technologies, spectacle
vivant avec la saison et le festival
Résurgences, travail scolaire, formation,
c’est un véritable pôle culturel qui
a ouvert ses portes au public. La

médiathèque Confluence évolue sur
deux niveaux, une salle de spectacle
est en projet pour les années à venir.
Ces équipements viennent compléter
l’offre culturelle du Lodévois en
s’adaptant aussi aux
usages des lecteurs.
« Nous sommes très
@scarabee34
heureux de l’ouverGraissesac
ture de Confluence »,
d é c l a re R e n a u d

Calvat, vice-président à l'Éducation et à
la Culture. « Cette médiathèque propose
aujourd’hui aux 15 000 habitants de la
communauté de communes Lodévois
et Larzac un lieu de partage des
connaissances, mais aussi d’échanges
culturels et artistiques, en lien avec les
associations locales. »
mediatheque.lodeve.com

ET DU SPORT…
Gymnase avec gradins, mur d’escalade, salle de
gymnastique et salle d’expression libre, la Halle des sports
de Lodève est ouverte. Elle porte le nom du champion
de handball Didier Dinart. Projet lancé en 2008 par
le Département, cet équipement était cher à MarieChristine Bousquet, vice-présidente du Département
et maire de Lodève, disparue en novembre 2017. Un
investissement total de 3,90 M€, dont 2,5 M€ financés
par le Département.

SUIVEZ-NOUS
SUR INSTAGRAM
@departementherault
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Le Département a financé la rénovation
des Arènes de Lunel à hauteur de 80 000 €.

LES ARÈNES
DE LUNEL
RELOOKÉES

L

a Ville de Lunel a restructuré
entièrement ses arènes XIXe siècle,
aujourd’hui centre d’un complexe
multi-activités aux allures très
contemporaines. Mis aux normes de
sécurité et d’accessibilité et agrandis,
ses gradins peuvent désormais
accueillir 4000 personnes soit 25 % de
spectateurs en plus, abrités sous une
fine couverture ondulante en acier
thermolaqué blanc. « Ce nouvel Espace
des Arènes va permettre d’offrir une
programmation plus ambitieuse et
plus étendue dans la saison notamment
grâce à un lieu qui peut désormais être

reconfiguré en salle de
spectacle, de théâtre
ou de concert, c’est
un vrai atout pour la
ville », confie Claude
Barral, vice-président
à l’économie et au
tourisme. Un musée
dédié aux cultures
taurines et une galerie
d’exposition font partie
des nouveaux aménagements avec
une salle polyvalente supplémentaire
de 300 m2 et le Pavillon, restaurant
bien connu, lui aussi refait à neuf. Ce

lieu historique en plein cœur de la cité
pescalune a été revisité par l’architecte
parisien Jacques Ferrier pour devenir un
nouveau symbole de la ville, dynamique
et ouvert.

PASS CULTURE :
500 € POUR LES JEUNES
D

epuis février, 2900 Héraultais de 18 ans expérimentent le
Pass Culture. Cette initiative du ministère de la Culture,
sous forme d'application mobile, leur permet de disposer d'une
cagnotte de 500 € pour s’offrir un spectacle ou un bien culturel.
Ils peuvent ainsi dépenser jusqu’à 200 € de livres, cd, dvd, œuvres
d’art ou instruments de musique. Mais aussi acheter jusqu’à
200 € de biens numériques… tels que de la musique sur Deezer
ou des jeux vidéo en ligne. Par contre, aucun plafond n’est fixé
pour les sorties culturelles, concerts, spectacles et la pratique
artistique (cours de danse ou de dessin).

Caroline est même prête à prendre le train jusqu’à Montpellier
pour assister à un opéra. Ce dispositif est voué à être généralisé
à toute la France. Pour les Héraultais, une seconde phase sera
lancée en juillet. Les majeurs intéressés pourront alors s’inscrire
sur l'application en ligne.
https://www.pass.culture.fr/

Caroline et Titouan testent
actuellement le pass culture.

S’OUVRIR À D’AUTRES PRATIQUES
Titouan, 18 ans, est étudiant à l’IUT de Béziers. « Je trouve le
concept sympa, ça m’a permis de voir Fabien Olicard en vrai »,
décrit l’étudiant. « Je suivais déjà ce mentaliste sur Youtube,
j’ai pu aller le découvrir sur scène, à Vias. » Titouan envisage
maintenant de s’acheter une trompette et de prendre
des cours. Caroline, lycéenne, attend avec impatience la
programmation des festivals pour se rendre aux Eurockéennes
de Belfort. « J’ai découvert le pass culture sur Konbini, et quand
je les ai croisés ici, à la journée des associations, je n’ai pas
hésité », lance la jeune fille. « Je viens de découvrir une nouvelle
fonctionnalité pour se géolocaliser », explique-t-elle, regrettant
toutefois le manque d’offres à proximité. « Je suis allée chez
mon libraire pour qu’il nous permette d’acheter des livres avec
le pass culture. Sur place c’est plus simple », poursuit-elle.
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Le fort de Brescou a été choisi pour bénéficier
de l’aide du Loto du Patrimoine animé par Stéphane Bern.

COMMENTÉE

LE FORT DE BRESCOU
À LA LOTERIE
L

e fort de Brescou, à Agde, a été
sélectionné pour la 2e édition
du Loto du patrimoine destiné à la
sauvegarde des monuments français
en péril. Cet édifice emblématique
du littoral héraultais fait partie des
18 premiers sites que la fondation du
Patrimoine va pouvoir aider grâce aux

Des packs famille et duo sont proposés
pour assister à ce spectacle inédit.

recettes qui vont être réalisées. Fermé
au public depuis 2005, ce bâtiment
classé Monument historique est
dans un état avancé de fragilisation.
Il nécessite de gros travaux de
consolidation avant de réouvrir
au public selon le vœu de la ville,
propriétaire, et de l'association Les

Amis du Fort de Brescou. Hasard du
calendrier, un chantier a commencé
le 11 mars dernier au Fort, en même
temps que le loto. Les tickets à
3 € et 15 €, sur lesquels vont être
reproduits les photos des monuments
sélectionnés, vont être mis en vente à
partir de juillet.

ZINGARO
À BAYSSAN

L

a troupe de Bartabas commence sa tournée dans l’Hérault.
Jusqu’au 19 mai, le théâtre équestre Zingaro s’installe à
Béziers pour Ex Anima qui met en scène des artistes comme
Lucifer, Van Gogh ou Le Caravage. 38 chevaux, argentins,
welsh, lusitaniens, boulonnais et frison, vont être les stars du
spectacle, interprétant leurs tableaux, comme des danseurs
ou comédiens jouent leur répertoire. La musique originale,
interprétée par quatre solistes de flûtes de Chine, d'Irlande,
d'Inde et du Japon, va transporter le spectateur au plus près
de l’univers des chevaux, entre roulade et cavalcade.
Réservations : 04 67 28 37 32
du mardi au vendredi, de 14h à 18h30
ou sur heraultculture.fr

8

101 ANS
D'ACTIONS
CONTRE
LE CANCER

Interview du professeur Jean-Bernard Dubois,
président de la Ligue contre le cancer.
précisément sur l’incidence des cancers par la prévention. La
Ligue joue un rôle très important à ce sujet. En particulier sur
l’amélioration des facteurs environnementaux (espaces sans
tabac…), des habitudes alimentaires, et avec les escales bienêtre…

LA LIGUE A FÊTÉ SON CENTENAIRE, COMMENT
SA MISSION A-T-ELLE ÉVOLUÉ ?

Jean-Bernard Dubois : En 1918, on se préoccupait en effet de
cancer, c'est dire l'importance de la Ligue dont les missions
étaient déjà la prévention, l'aide aux patients et la recherche.
Seul l'aspect sociétal s’est ajouté récemment. Ce volet est
important parce que l'on guérit de plus en plus de patients,
c'est-à-dire 60 % tout stade et toutes tumeurs confondus. La
Ligue a pris position pour les accompagner, sur des sujets tels
que le droit à l'oubli, les médicaments onéreux...

COMMENT L‘HÉRAULT SE SITUE-T-IL DANS CE
DOMAINE ?

J-B. D. : La ligue compte ici 14 000 adhérents, 81 délégations sur
340 en France, et 650 bénévoles, c'est donc un département très
actif. Le premier en terme de prévention aussi avec Epidaure qui
nous accueille et nous aide. Montpellier compte parmi les huit
centres français reconnus en recherche intégrée, financés par
l'État. Nous travaillons aussi avec le Département, en particulier
avec Hérault Sport qui nous aide à chaque manifestation
sportive au bénéfice de la Ligue.

VOUS DITES AUSSI QUE LE NOMBRE DE
CANCER AUGMENTE.

J-B. D. : En effet, pour plusieurs raisons et en premier lieu, la
longévité. Le risque est exponentiel après 65 ans. Il y a par
ailleurs l’amélioration des diagnostics qui permet de détecter la
maladie avant même qu’elle ne donne ses premiers symptômes,
et aussi les progrès des traitements. Il faudrait agir encore plus

Pour soutenir la recherche contre le cancer
https://don.frm.org/donner

EUROVOLLEY
RECHERCHE
VOLONTAIRES

COMMUNES
CONNECTÉES
La fibre optique est très attendue dans les
286 communes du réseau Hérault Numérique. Des
réunions publiques sont organisées jusqu’en 2022.
Objectif : informer les habitants des conditions
d’accès, les offres des fournisseurs d’accès internet
et des secteurs où le raccordement est opérationnel.
Une fois la fibre présente, il faut sélectionner une offre
et prendre un abonnement auprès d’un fournisseur.
L’installation doit alors être réalisée jusqu’à l’intérieur
du logement concerné dans un délai de 4 à 5 semaines.

L

e championnat d’Europe de volley-ball se tiendra en
septembre 2019 en France, dont plusieurs matchs à
Montpellier entre le 12 et le 18 septembre prochains. Pour
ces 15 matchs de la poule de l'Équipe de France, le Comité
d'organisation recru te des volontaires. Hébergement,
logistique, services aux spectateurs, technologie, transport,
les opportunités d’accompagner cette compétition sont
nombreuses. Pour participer, il faut être âgé de 18 ans minimum
et se rendre disponible sur les jours de mission. Le recrutement a
lieu jusqu'en juin 2019 (examen des candidatures et entretiens).
Une formation sera assurée à tous les volontaires. Des journées
de rassemblement sont programmées en juillet.

heraultnumerique.fr

Pour s’inscrire : https://bit.ly/2Tu4Klc
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DOSSIER

ESPACES DE
Garrigues, forêts, cours d’eau, source du Lez, grottes,
8 600 hectares d’espaces naturels sont, aujourd'hui,
la propriété du Département. À la fois réserves de
biodiversité et lieux propices aux loisirs, ces grands
domaines sont protégés et aménagés pour permettre
à la faune et la flore de vivre en toute sérénité, mais aussi
pour encourager une économie ancestrale comme
le pastoralisme. Au gré d’une balade, les visiteurs peuvent
redécouvrir à chaque instant une des richesses de l’Hérault,
parfois à quelques lieues à peine de leur quotidien.
Ce dossier veut suggérer au lecteur une immersion totale
dans ces grands espaces, qu’il soit adepte de la cueillette
des champignons ou fan de VTT.

MON HÉRAULT N°13 MAI - JUIN 2019
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LIBERTÉ
p 12-13 : Qu’est-ce-qu’un espace naturel sensible ?
p 14-15 : Paysages et biodiversité
p 16-17 : Une économie agricole
p 18-19 : S’évader en pleine nature
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CHIFFRES CLÉS

• 8 600 hectares d’espaces

DOSSIER

naturels, propriété du Département,
et 1

500 hectares, propriété

des communes

• 110 sites dont 20 domaines
départementaux

• 3800 hectares occupés
par l’activité pastorale

Site de l'Albine - Colombières-sur-Orb.

L'HÉRAULT SOIGNE

SES POUMONS VERTS

L

’Hérault est l’un des tout premiers
départements à s’être lancé dans la
préservation d’espaces naturels sensibles.
Il possède aujourd'hui un patrimoine
naturel unique où sont présentes 70 %
des espèces naturelles répertoriées
en France. Ces sites sont gérés dans
le but de protéger et de valoriser la
biodiversité et les paysages, favoriser les
activités de pleine nature, maintenir les
activités pastorales traditionnelles ou
préserver l'espace contre les incendies et

l’étalement urbain. Cet engagement a
déjà permis la création de 530 kilomètres
de Réseau vert®, permettant de traverser
l'Hérault d'est en ouest, la Voie verte Passa
Païs ou encore la Grande traversée du
Massif Central, qui relie le département
du Nord au Sud.
HOT SPOT DE BIODIVERSITÉ
Ce patrimoine illustre bien la mosaïque de
paysages qui caractérise le département :

> POURQUOI LE DÉPARTEMENT A-T-IL CHOISI
DE S’ENGAGER À PRÉSERVER CES LIEUX ?
L’Hérault a fait cette démarche dès le début des années 1980
en classant des zones naturelles et agricoles, en espaces
naturels sensibles sur l’ensemble du territoire. Cette action
volontariste a permis au Département d’être prioritaire pour
acheter ces surfaces.Nous avons récemment acquis le Ravin
des Arcs, près de Saint-Martin-de-Londres. Ce site privilégié
pour la randonnée se trouve à une poignée de kilomètres de
la métropole de Montpellier, dans les gorges du Lamalou.

INTERVIEW
Christophe Morgo,
vice-président
à l'environnement.

> EXPLIQUEZ-NOUS CE QUE REPRÉSENTE UN ESPACE
NATUREL SENSIBLE ?
Créés par la loi du 31 décembre 1976, les ENS ont été créés pour
préserver leur caractère naturel, menacé ou rendu vulnérable
en raison de la pression urbaine ou du développement des
activités économiques et de loisirs. Ils visent aussi à protéger
la qualité de sites où vivent des espèces végétales ou animales
parfois uniques en France. L’Hérault abrite 57 % de la flore
française, 161 espèces d'oiseaux sur 246 inventoriées en France,
53 espèces de mammifères terrestres sur 101, 24 espèces de
reptiles sur 38, ou encore 14 espèces d'amphibiens sur les 32
présentes sur le territoire national.
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littoral, hauts cantons, garrigues, bords de
rivière, lacs, forêts, prairies ou lavognes…
Avec le schéma départemental des
ENS 2019-2021, le Département entend
poursuivre son action d'avant-garde
en travaillant avec les communes à la
préservation de cette nature sauvage
exposée à la croissance démographique
et la pression immobilière. Les activités
labellisées “Hérault Loisirs” contribuent à
faire connaître cette nature prolixe aux
quatre coins du territoire.

> QUELLE EST L’ACTION MENÉE AVEC HÉRAULT LOISIRS,
EN PARTICULIER ?
Nous soutenons les initiatives de nombreuses associations
notamment membres du réseau Coopere (lire ci-contre).
Une série d’animations est organisée avec la Maison de
l’Environnement qui propose un appui pédagogique toute
l’année au domaine de Restinclières, à Prades-Le-Lez.
Apiculture, agroforesterie, biodiversité, espèces endémiques,
zones humides, nous nous engageons chaque jour pour que
la nature conserve sa place sur notre territoire.
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FABIEN

Association
Millefeuilles
É

ducateur à l’environnement, Fabien
arpente les domaines départementaux
pour faire découvrir les richesses de l’Hérault.
Membre du réseau Coopere 34, l’association
Millefeuilles accueillera les familles et les
curieux à Roussières le 25 mai, au lac de Vézoles
le 1er juin, à Restinclières le 30 juin, ou dans le
Caroux le 30 septembre. « Le public vient se
ressourcer en ramassant des salades sauvages,
en cueillant des champignons, en observant
des orchidées ou simplement en contemplant
les paysages du département », décrit Fabien,
sac sur le dos et chaussures de randonnée aux
pieds. L’association sensibilise le grand public
à l’intérêt de préserver les milieux naturels et leur biodiversité en privilégiant la nature
de proximité. « Pas besoin de monter sur l’Aigoual pour être dépaysé, rien qu’ici à la
source de l’Avy, près de Grabels, nous sommes en pleine nature, à quelques kilomètres de
Montpellier. »
Inscriptions et renseignements : millefeuilles.asso@gmail.com - 06 82 97 33 85

PHILIPPE ET
ANNE-MARIE

Mèze
C

e couple de retraités arpente deux fois par semaine les
chemins et sentiers balisés de l’Hérault, équipé de vélos
à assistance électrique. « Nous vivons dans un département
idéal pour le vélo », déclare Philippe. « Il fait beau la plupart du
temps, les pistes cyclables nous emmènent jusqu’à Balarucles-Bains ou Marseillan au bord de l’étang, c’est magique. »
Chaque semaine, ces sportifs à deux roues vont jusqu’au parc
de Bessilles à Montagnac « profiter d’espaces naturels bien
entretenus, découvrir les paysages de l’arrière-pays ou faire
une randonnée sur les sentiers balisés par Martin, l’éducateur
sportif qui nous a fait découvrir le plaisir de rouler électrique ! »,
lance Anne-Marie, arborant son tee-shirt de bénévole de
l’Héraultaise, course à laquelle le couple participe depuis des
années. Malgré la pluie printanière, Philippe et Anne-Marie se
réjouissent de l’arrivée des beaux jours : « nous allons pouvoir
reprendre nos sorties entre amis, sans oublier le départ de la
Route du Sud qui partira de Gignac, fin juin. »
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La Cistude d'Europe est une espèce de tortue
très présente dans la zone humide
des Tartuguières.

DOSSIER

SAUVEGARDER

LES ÉCOSYSTÈMES

Le Département s'attache au bien-être des Héraultais en préservant
la qualité de ses paysages, au profit des espèces qui y vivent.

D

u littoral aux garrigues, des causses
aux monts du Haut-Languedoc, la
mosaïque paysagère de l'Hérault est
un véritable “hotspot” de biodiversité.
70 % des espèces recensées en France
y sont en effet présentes. Mais entre
pression foncière, activités humaines et
risques d'inondation et d'incendie, les espaces agro-naturels sont soumis à rude
épreuve. Face à ces problématiques que
le changement climatique et la croissance démographique accentuent, le
Département a un rôle essentiel à jouer.
« Établir un diagnostic des espèces et
des milieux fait partie de ses missions,
cela permet de mettre en place une gestion adaptée pour protéger ces espaces
fragiles tout en organisant leur fréquentation », explique Yann Morvan, chef du
service biodiversité espaces naturels. Tel
est le cas au ravin des Arcs, entre SaintMartin-de-Londres et Notre-Dame-deLondres.
ROCS ET MARAIS
Propriétaire de 200 hectares dans ce
canyon façonné par la rivière Lamalou, le
Département finalise un plan de gestion
en partenariat avec la Communauté de
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communes du Grand Pic
« Soucieux des Espaces
Saint Loup et les usanaturels sensibles, nous
gers, naturalistes, ranagissons au quotidien en
donneurs, chasseurs et
faveur de la biodiversité avec
éleveurs. « Les promenotamment le fauchage raisonné en bord de
neurs pourront bientôt
route, la lutte contre les incendies, des aides aux
emprunter un chemin
agriculteurs qui s'engagent dans une démarche
de randonnée sécurisé
agro-environnementale, ou encore un soutien aux
et jalonné de panneaux
communes et intercommunalités dans leurs actions
de préservation... »
de sensibilisation à l'environnement », annonce
SÉBASTIEN ANDRAL,
Yann Morvan. « On ne
conseiller départemental,
président de la commission environnement.
pourra plus s'aventurer dans une partie des
gorges appelée à garder son caractère
sauvage. » À Lansargues, aussi, plusieurs
aménagements sont à l'ordre du jour
Le ravin des Arcs, à Saint-Martin-de-Londres.
dans la zone humide des Tartuguières.
Ce site, sur lequel des décors de cinéma
ont été construits il y a plus de 20 ans,
est fortement dégradé. Il va être réhabilité et partiellement ouvert au public
après que les écoulements naturels des
eaux superficielles et les continuités écologiques seront restaurés et certaines digues arasées. Un point d'observation va
être installé pour les visiteurs sur ce site
qui héberge aujourd'hui une belle population de tortues d'eau “Cistudes d’Europe”, la plus importante de l’Hérault !
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La zone humide des Tartuguières, à Lansargues.

ZONES HUMIDES
À DÉFENDRE

Les zones humides font partie des Espaces naturels sensibles (ENS) héraultais dont la préservation
est capitale. Pourvoyeuses d’eau pour les nappes phréatiques, elles s’avèrent être aussi une protection
essentielle face aux changements climatiques.

D

es tourbières et lavognes aux marais, étangs et rivages lacustres, lidos
ou cordons dunaires… l’Hérault est parsemé de ces zones humides recensées
comme espaces naturels précieux à plus
d’un titre. « Ces milieux sensibles servent
à stocker et à filtrer les eaux de surface
qui vont alimenter les nappes phréatiques d’où nous tirons l’eau que nous
consommons », résume Yann Morvan,
chef du service biodiversité et espaces
naturels du Département. « Elles jouent
un rôle épuratoire pour de nombreux rejets dus à l’activité humaine », ajoutet-il. La vie aquatique qui s’y développe,
permet également à des écosystèmes de
se maintenir et de participer à la chaîne
alimentaire. Mais surtout, face aux changements climatiques, ces zones tampon
qui absorbent l’eau, ont un rôle essentiel
dans l’atténuation des crues. Dans les années à venir elles pourraient bien jouer,
sur le littoral, un rôle plus capital. « Avec
les changements climatiques les zones
humides littorales pourraient atténuer

partiellement les effets de la montée
d’eaux.»
300 HECTARES MAÎTRISÉS
Les actions que le Département mène
depuis les années 1980 pour protéger les
espaces naturels ont permis de maîtriser
350 hectares de zones humides, sur les
8 600 hectares d’espaces naturels départementaux. Des actions de restauration y ont été mises en place comme par
exemple à Villeneuve-les-Maguelone, où
14 hectares ont été acquis au lieu-dit le
Pouzols. « Cette zone fortement cabanisée a été en grande partie débarrassée
de ces constructions et les terres redeviendront des prairies naturelles », précise
Yann Morvan. « Deux mares temporaires
y ont déjà été créées. » À Capestang,
également, le Département a acheté une
partie de l’étang qui représente une des
plus belles zones humides du territoire.
« Cette cuvette naturelle possède un rôle
fondamental pour l’écrêtement des crues
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de l’Aude. » Elle abrite par ailleurs une
avifaune assez exceptionnelle. Mais ces
milieux très sensibles et extrêmement
fragiles ne sont toutefois que partiellement ouverts au public. Certains cheminements permettent de les approcher,
à Lansargues par exemple, sur le site de
Tartuguières. Faire de tels lieux un but de
promenade, implique un comportement
adéquat. « Rester sur les chemins publics,
discrètement, humblement, en gardant
ses distances… », prévient Yann Morvan.
La meilleure façon de faire corps avec une
nature assez magique.
moustiquetigre.org
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GARDIENS

DE LA
BIODIVERSITÉ
En entretenant les espaces naturels, les bergers
et leurs troupeaux jouent un rôle essentiel
dans la préservation de la biodiversité,
et la lutte contre les risques d’incendie.

Q

u’elle est longue la journée du berger ! Tous les jours de
l’année, du lever au coucher du soleil, et même au-delà,
le berger est à pied d’œuvre. Pas de vie de famille, jamais de
vacances. Les brebis, rien que les brebis. « Ce métier, il faut
vraiment l’aimer, sinon on ne tient pas », confie Frédéric Cambon,
berger depuis qu’il a 16 ans. Il conduit son troupeau sur les terres du
domaine départemental des Lavagnes, près de Saint-Guilhemle-Désert. La grande connaissance qu’il a de son environnement
confère au berger un rôle précieux. C’est pourquoi le Département
a installé plusieurs troupeaux sur ses sites départementaux.
Objectif : éviter la fermeture des milieux, préserver et enrichir
la biodiversité de la faune et de la flore, et limiter les risques
d’incendie. « Nous cumulons plusieurs métiers en un », remarque
Frédéric. « Il faut être autonome, aimer la solitude, avoir le sens
de l’observation et être endurant par tous les temps. » En plus
des kilomètres à parcourir et des horaires qui s’étendent de 5 h
du matin à 22 h, il faut aussi être un professionnel de l’agriculture,
avoir des connaissances techniques, diagnostiquer les maladies
et porter les soins aux bêtes, faire la gestion administrative et

Frédéric Cambon, berger au domaine des Lavagnes.

comptable, entretenir bergeries et clôtures, avoir un bon bagage
en matière de botanique et d’espèces végétales et animales…
Vous l’avez compris, la vie de berger n’est pas un long fleuve
tranquille. Son rôle est essentiel et rien ne peut le remplacer !

« Maintenir ou réintroduire des activités de
pastoralisme est essentiel pour la valorisation
de nos paysages ainsi que pour l’entretien et
l’ouverture des espaces naturels sensibles. »
JEAN-LUC FALIP,
vice-président à l'aménagement rural.

SITES À BEAU POTENTIEL
« Acquis,
aménagés et
entretenus par
le Département, plus de vingt
domaines départementaux
sont ouverts gratuitement
au public. Tous sont propices
à la découverte d'un riche
patrimoine, naturel ou bâti ainsi
qu'à de multiples activités. »
CLAUDE BARRAL,
vice-président à l’économie
et au tourisme.
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Bâtisse agricole, château ou base de loisirs ?
À vous de choisir le domaine départemental qui vous inspire.

C

réée en 1673, l'ancienne manufacture
royale de Villeneuvette évoque
l’histoire de la fabrication des draps
et permet de comprendre le système
hydraulique de la cité que la Dourbie
arrose. Changement de décor au lac du
Salagou labellisé Grand Site de France
avec le Cirque de Mourèze. Ici, la roche
rouge contraste avec le bleu des eaux
et les amateurs d'activités nautiques
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côtoient randonneurs et vététistes,
naturalistes et paléontologues en
herbe. Puis direction le domaine de
Fondespierre, à Castries. Cet ancien mas
gallo-romain qui s’étend sur 130 hectares,
regroupe un étonnant rucher en pierre
de Castries, une oliveraie, un sentier
botanique, des installations sportives
et de loisirs... et il propose aussi diverses
activités éducatives.

230 hectares de jardins, mais aussi de forêts
et même la source du Lez, sont présents au domaine de Restinclières.

LA PÉDAGOGIE PAR NATURE

Le domaine de Restinclières, à Prades-le-Lez, est ouvert 7j/7j au public.
La Maison de l’environnement lui donne les clés de la nature et de sa protection.

D

es ateliers, des cinés et cafésdébat et des visites guidées de
ses expositions souvent étonnantes
sur la faune, la flore, les paysages…
L’ancienne folie XVII e siècle de
Restinclières qui abrite depuis près de
30 ans la Maison de l’environnement,
est devenue un haut lieu, très vivant,
d’éducation à l’environnement et
au développement durable. « Le
Département a acquis le domaine au
titre des espaces naturels sensibles
(ENS), dans cette optique », rappelle

Christophe Morgo, vice-président
à l'environnement. « C’est aussi
lui qui coordonne l’entretien et la
préservation de cet ENS. » Chaque
année 110 000 personnes, un public
aussi bien familial que scolaire,
viennent se mettre au vert dans cet
espace de 230 hectares resté un havre
pour la faune et la flore. Entre pinèdes,
garrigue, prairie ou ripisylve (un des
plus beaux paysages du domaine), sa
mosaïque de milieux naturels abrite
pas moins de 730 espèces de plantes

dont une quinzaine d’orchidées, et une
faune exceptionnelle dont les martinspêcheurs, les libellules bleues et les
lézards ocellés. « 9 km de chemins ont
été balisés pour arpenter le domaine
très facilement », précise l'élu. Le
Réseau Vert® qui le traverse permet
de le découvrir à VTT ou à cheval. La
MDE organise aussi des sorties nature,
ailleurs dans le Département, au
Cirque de Mourèze, par exemple, et
même des Œnorandos® pour déguster
la nature autrement.

L’ARBRE,
BOOSTER AGRICOLE

I

ntercaler sur une même parcelle du blé dur et des rangées de noyers ou de la vigne avec
des cormiers pour étudier comment ils cohabitent et tirent profit les uns des autres.
L’expérimentation est menée depuis plusieurs années sur le domaine de Restinclières
avec des centres de recherche (CNRS, CIRAD), la Chambre d’Agriculture, le Centre régional
de la propriété forestière. « Sous un noyer, le blé s’avère plus riche en protéines alors qu’il a
tendance à brûler avec le soleil, par exemple », explique Rodolphe Majurel, coordinateur
de l’agroforesterie pour le Département. « On recrée des écosystèmes plus favorables
à la biodiversité. » Les arbres peuvent accueillir des chauves-souris notamment, utiles
contre le ver de la grappe qui détruit le raisin. Les arbres qui ont été plantés sont eux,
des essences à forte valeur ajoutée. « L’idée est aussi que les agriculteurs trouvent de
nouveaux revenus grâce à la vente du bois », précise Rodolphe Majurel. Pour le public,
cette expérimentation a pour autre mérite d’offrir de beaux paysages. Un parcours
pédagogique permet de les découvrir en se familiarisant avec l’agroforesterie et son
rôle sur la préservation de l’environnement.
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« L’agroforesterie
permet de
réconcilier
production
agricole et développement
durable en laissant la nature
prendre ses droits. Les
écosystèmes apprécient cette
biodiversité retrouvée, notre
expérimentation à Restinclières
est aujourd’hui prise en exemple
dans le monde entier. »
DOMINIQUE NURIT,
présidente de la commission
aménagement rural, agriculture.
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Le domaine de Bessilles est le royaume des VTTistes.

LE PLEIN D'OXYGÈNE

Près d'une rivière ou au creux des garrigues, les sites départementaux riment avec évasion.

O

n y trouve des coins tranquilles
en bordure de l'Orb, des chemins
à l'ombre des frênes et des peupliers,
une aire de pique-nique avec des
jeux pour enfants et surtout des plans
d'eau. À Cazouls-les-Béziers, le site de
Savignac est devenu un vrai paradis
des pêcheurs de tout âge, depuis que le
Département a acquis et aménagé ces
anciennes gravières de la spéculation
foncière. Certains y pratiquent le “no kill”,
une technique de pêche où l’on relâche
les prises, essentiellement des carpes.
« La gestion du poisson a été déléguée
à la Fédération de pêche de l'Hérault
par convention départementale »,
précise Eric Ravel, directeur technique
de la fédération. « Elle veille au respect
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des périodes de fermeture, avec des
méthodes de pêche favorisant la
reproduction des espèces. » Et dans les
plans et les cours d’eau de l’Hérault, il y en
a beaucoup, des brochets, des blackbass,
des sandres... Mais dans l’Hérault, bien
d'autres espaces naturels savent concilier
écologie et loisirs. Pour s'en convaincre,
il suffit d'emprunter le Réseau Vert®,
labellisé “Grande Traversée VTT”. À
vélo, à pied ou à cheval, il permet de
parcourir le département d’est en ouest,
sur 530 kilomètres. En chemin on peut y
découvrir une quinzaine de domaines
départementaux, avec huit relais étapes
prêts à accueillir les pratiquants pour une
nuit ou plus, à prix modique.
CHEMIN FAISANT
Le domaine départemental de
Roussières, par exemple, déploie un
vaste et splendide espace de garrigues,
de chênaies et de pelouses sèches
qui portent les traces d'une activité
pastorale pluriséculaire. En cheminant
du côté du Mas neuf, depuis le rocher du
Causse, le regard embrasse un immense
panorama qui s’étend du massif de la
Gardiole jusqu’au sommet blanchi du
mont Ventoux. Et en se promenant au
Fesquet, le long du canal relié à l’Hérault,
ce sont des jardins irrigués et des roues à
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aubes qui réjouissent la vue tout comme
l’eau venue du cœur de la montagne
qui s’écoule en cascade le long des
anfractuosités de la roche, au domaine
du Fréjo. Et par une route pittoresque
on peut rejoindre, depuis La Vernède,
les causses méridionaux aux allures
de steppe. Enfin, dans l'écrin forestier
du Lac de Vézoles, la fraîcheur et une
savoureuse quiétude font du lieu une
destination estivale privilégiée.

« La beauté
et la diversité
des paysages
de l’Hérault
offrent un cadre privilégié pour
les loisirs. Ces poumons verts
sont une source de détente et
de santé. Nous aménageons
ces espaces dans le respect
des valeurs du développement
durable. »
MICHAËL DELAFOSSE,
président de la commission
de l'éducation, de la culture,
de la jeunesse, des sports
et des loisirs.

L’Hérault est un terrain de jeu idéal
pour les fans d’escalade.

TERRAIN DE SPORTS
GRANDEUR NATURE
Dans les airs, sur terre, ou dans l’eau, les domaines
départementaux et les espaces naturels de l'Hérault
se prêtent à la pratique de nombreuses disciplines.
« Avec Hérault Sport et de
nombreux partenaires sportifs,
environnementaux et territoriaux,
nous préservons et équipons
des espaces naturels où chacun peut se livrer à ses
passions de façon sécurisée, dans le respect de tous
les usagers et de l’environnement. »

L

es domaines départementaux accueillent régulièrement
des compétitions sportives de haut niveau. Ces sites qui
voient passer des champions, sont avant tout accessibles aussi,
aux amateurs. À Cessenon-sur-Orb, par exemple, autour des
“rapides” de l’Orb, la base de Réals offre un cadre naturel
somptueux aux adeptes de canoë kayak. « Les parcours de 5,
12, 17 ou 32 km vont de la balade familiale à la descente riche en
sensations fortes », annonce Marie Passieux, vice-présidente à
la jeunesse, aux sports et aux loisirs. Mais d'autres façons de se
dépenser sont aussi proposées autour de cette base où l’on peut
faire de l'escalade, jouer les acrobates sur une tyrolienne, tester
le tir à la sarbacane ou s’engager dans une course d’orientation.
Au Pouget, les cavaliers eux, peuvent s’en donner à cœur joie
au domaine des Trois fontaines, un site très arboré du Cœur
d’Hérault qui accueille aussi des concours internationaux. Pour
les amoureux du cyclisme, le Parc départemental de Bessilles,
près de Montagnac, a fait du vélo sa spécialité. De grandes
pistes cyclables départementales, régionales et européennes
convergent sur ce site point de départ des circuits VTT-FFC
“Hérault-Canal du midi-Méditerranée”, où un moniteur qualifié
anime des sorties et des formations.

MARIE PASSIEUX,
vice-présidente à la jeunesse, aux sports
et aux loisirs.

parcours accro-branche et un mini golf. Partout dans l'Hérault,
des sites de pratique conventionnés complètent la palette,
à commencer par les spots de grimpe. Une trentaine d'entre
eux sont ouverts à tous, avec des voies identifiées et bien
entretenues.
EN HAUT DES CIMES
Autre façon exaltante d'apprécier les paysages ? Les survoler en
planeur ! Le Département accompagne notamment cinq sites
de vol libre sur le massif de la Séranne et au saut de Vézoles et
deux centres de vol à voile au Pic Saint-Loup et à Bédarieux.
Pour ceux qui préfèrent se dépenser à la mer, leur choix oscillera
entre des parcours de randonnée palmée sur l'étang de Thau
et des spots de kitesurf, à Villeneuve-les-Maguelone, Carnon,
Palavas, La Grande-Motte et Sète !

ROIS DES AIRS
Nichée au milieu des pins et des cyprès, cette base de loisirs
possède aussi des terrains multi-sport, un parcours de santé,
et en accès payant, une piscine ouverte en saison estivale, un
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LES ESPACES
NATURELS DE L’HÉRAULT

LE CAYLAR

Aux quatre coins du département de grands espaces naturels
attendent les visiteurs. Garrigue, petite montagne, lacs et
rivières, l’Hérault est un amphithéâtre à ciel ouvert sur la mer.
Côté loisirs, randonnée, escalade, équitation, kayak, paddle, de
nombreuses activités sont possibles, grâce aux investissements
du Département pour équiper et aménager ces lieux
(parking, pique-nique, aires de jeux, parcours sportifs…)
L’Hérault est à vous profitez-en !

GUA DES
BRASSES

La Salvetat
/Agout

LODÈVE

DOUCH

BÉDARIEUX
Rosis

Le Soulié

LA VERNÈDE

Fraisse
/Agout

LAC DE
VÉZOLES

Olargues

SOURCE
DU FREJO

RIVES
DE L’ARN

ST-PONS DE
THOMIÈRES

L’ALBINE
Colombières
/Orb

PONT DE CEPS
Roquebrun

Berlou
Cessenon/Orb
SAVIGNAC
Cazouls
lès-Béziers

ALBIÈRES
Minerve

REALS

VIEULAC

BÉZIERS

ÉOLIENNE
BOLLÉE

Siran

Quarante

LA FOREST
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LAC DES
OLIVETTES

BAYSSAN
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Vailhan

GANGES
Cazilhac

Brissac
MOULIN
NEUF
Saint-Michel

Ferrières
les-Verreries BOIS DE
BAUMES

RAVIN
DES ARCS

St-Guilhem
le Désert

Montpeyroux

CASTELLAS

CLERMONT
L’HÉRAULT
Villeneuvette

MANUFACTURE
ROYALE

Claret

MAS NEUF

St-Martin
de-Londres

Mas-de-Londres

LAVAGNES
FONT DU GRIFFE

LAC DU
SALAGOU

LE FESQUET

Viols-en
Laval

ROUSSIÈRES

TRUQ DE
GUIRAUD

MOULIN DE
PLANCAMEIL
SAINT
SAUVEUR

Prades
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21

herault.fr

INITIATIVES

HABITER
MIEUX
CHEZ SOI

LAROQUE
VILLEMAGNE- MONTPELLIER
L’ARGENTIÈRE
BÉZIERS
VALRAS

Le programme Hérault Renov permet à certains propriétaires d'obtenir des aides pour moderniser
leur logement. À Laroque, les Rozier en a bénéficié pour faire des travaux de rénovation énergétique
dans leur maison.

S

ylvian, propriétaire d’une maison
depuis une quarantaine d’années, a
bénéficié d’une prise en charge de 60 %
du montant total de ses travaux : « ce
qui nous a permis de changer toutes
les fenêtres et de refaire entièrement
l’isolation des combles. » Soliha, acteur
de la mise en œuvre du programme
Habiter Mieux développé par l’Anah
(Agence nationale de l’habitat)
accompagne aujourd’hui les Héraultais
des communautés de communes du

Grand-Pic-Saint-Loup, Pays de Lunel,
la Domitienne et le Clermontais et
la communauté d’agglomération de
l’étang de l’Or. Ce programme, lancé
pour 3 ans, s’adresse aux propriétaires
d’un logement de plus de 15 ans, sous
conditions de ressources. Un conseiller
accompagne les propriétaires dans
leur démarche, qu'il s'agisse de travaux
d'isolation pour favoriser des économies
d'énergie, de remise aux normes ou de
rénovation de logements dégradés, ou

encore d'adaptation du logement au
vieillissement ou au handicap. « C’est
une chance d’avoir quelqu’un qui sait
comment constituer votre dossier,
de plus les travaux ont été réalisés
rapidement », poursuit Sylvian qui
voudrait aussi remplacer son cumulus
d’eau chaude par des panneaux solaires.
il est possible de prendre
rendez-vous en ligne sur
herault-renov.fr

LA MER

QU’ON VOIT CHANGER
É
rosion, changements climatiques, pression immobilière,
tourisme de masse, toutes ces contraintes, les pouvoirs
publics y sont aujourd’hui confrontés, au bord de la
Méditerranée. Le Département fait partie du projet Co-Evolve
qui réunit des partenaires de toute l’Europe, de la Macédoine
à l’Italie ou la Croatie. Ce programme cherche à promouvoir
une évolution harmonieuse des activités humaines et des
systèmes naturels pour permettre le développement d’un
tourisme côtier et maritime durable. Partage d’expériences et
échanges de bonnes pratiques, ce groupe a identifié des sites
pilotes pour tester certaines approches. Dans l’Hérault, c'est le
lido de Frontignan-Maguelone et le littoral ouest héraultais de
Vendres à Vias qui ont été choisis. Il y est observé la vulnérabilité
des habitations, les mouvements des sédiments ou encore la
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fréquentation touristique. L’accessibilité des ports pour les
personnes en situation de handicap et l’étude de nouvelles
boucles cyclables reliées aux grands itinéraires européens
(Eurovélo, Grande Traversée du Massif Central) sont citées en
exemple. Enfin, dans l’hôtellerie de plein air, les clients sont
sensibilisés à la consommation d’eau en juillet-août. À Valras,
une station d’observation en temps réel a été installée et
publie un cliché en ligne par heure. Les photos sont ensuite
analysées pour suivre l’évolution du littoral entre Valras et
Vendres. Cet équipement départemental permet également
l’observation des tempêtes en temps réel, la gestion de la
fréquentation touristique sur la plage ou le suivi de travaux
de protection… Cette innovation est utilisée au quotidien par
les scientifiques.
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ATELIERS
LECTURE
POUR
LES BÉBÉS

Éveiller ses sens grâce à l'univers
des livres et de la musique.

Le Département accompagne les enfants
dès leurs premiers jours et a mis en place
de nombreux ateliers pour s'éveiller à la vie
et s'ouvrir au monde grâce à la culture.

D

es chants, du mime, des lectures,
du théâtre japonais... autant de
moyens ludiques et poétiques ont été
mis en place pour permettre aux plus
petits de s'éveiller au monde et à la vie.
Le Département a développé pour eux,
sur deux de ses sites départementaux,
des ateliers pleins de créativité et de
curiosité auxquels des animatrices
spécialisées permettent de participer
librement. À pierresvives à Montpellier,
par exemple, les bébés peuvent se
familiariser avec la langue des signes
pour communiquer avant même
l’acquisition du langage. Philippe,
papa de Léo, 11 mois, participe à son
4e atelier. « Léo nous fait déjà quelques
signes pour exprimer ses besoins, quand

il a soif ou quand il a faim », témoignet-il. « Ces séances sont ludiques mais
elles aident aussi au développement
de nos bébés tout en permettant de
mieux gérer leurs émotions. » D’autres
ateliers d’éveil des sens par le livre
permettent de découvrir un auteur ou
une sélection thématique d’albums
jeunesse. Des tapis de lecture et de
petits spectacles de théâtre gestuel
permettent de partager en famille
des moments conviviaux autour de
jeux et de comptines... La Maison
départementale de l’environnement,
à Prades-le-Lez, propose aussi des
ateliers : sensibilisation des plus jeunes

à l’observation de la nature par des
séances de lecture et de théâtre
japonais. Elles sont suivies de balades
sensorielles dans le jardin potager et
dans l'environnement. Ces moments
privilégiés pour les petits de 0 à 3 ans,
font aussi le bonheur de leurs parents !
pierresvives.herault.fr
04 67 67 36 60
Maison départementale
de l’environnement
herault.fr
04 99 62 09 40

UNE MAISON
POUR VIEILLIR BIEN

À

Villemagne-l’Argentière, au cœur du village, La Maison Roger accueille des personnes
âgées autonomes à qui elle propose une formule intermédiaire entre chez soi et la
maison de retraite. L'ancienne bâtisse vigneronne rachetée et restaurée par la mairie,
peut ainsi louer sept logements adaptés et fonctionnels. Sa salle de convivialité ouverte
sur la vie du village, avec un grand salon, une bibliothèque et un espace cuisine permettra
aux locataires de partager des temps de vie quotidienne et des animations. « Nous avons
été surpris par l’adhésion unanime des partenaires sollicités sur ce projet innovant »,
confie Véronique Delmas, conseillère municipale qui suit l’aspect technique et médical
aux côtés du maire, Luc Salles. « C’est une très belle initiative », s’enthousiasme Stéphany,
habitante du village dont le papa va bientôt s’installer à la Maison Roger. « Avec des
échanges intergénérationnels et des activités ouvertes sur la cité, cela permet d’éviter
l’isolement des anciens qui peuvent ainsi encore jouir de bons moments et rester dans
la vie. » Ce projet pilote porté par un village de 461 habitants, suscite l’intérêt d’autres
communes. L’expérience semble pleine d’avenir.

23

« La Maison
Roger
prend place
aux côtés
des 6 résidences autonomie
autorisées par le Président
Kléber Mesquida sur le
département. Ces résidences
intègrent un ensemble de
services au bénéfice des
locataires. »
CYRIL MEUNIER,
président de la commission
logement.
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INITIATIVES
“Plus de filles dans mon club”
s’adresse aux filles de 11 à 25 ans
qui résident dans des quartiers
prioritaires ou des zones rurales
éloignées de l’offre sportive.
L'opération touche actuellement
21 clubs dans l’Hérault, toutes
pratiques confondues. Ce dispositif
a été lancé en 2017 par la Direction
départementale de la cohésion
sociale (DDCS) en partenariat avec
la CAF, le Comité départemental
olympique et sportif (CDOS 34)
et l’appui d’Hérault Sport.
CDOS 34 : 04 67 67 40 98
cdos34@gmail.com

Anissa, Rania et Shérine (de gauche à droite) sont soutenues
par leurs parents qui ne ratent aucun match !

“PLUS DE FILLES
DANS MON CLUB”

Partout en France, c'est encore plus marqué dans l’Hérault, les filles font moins de sport que les garçons.
Fort de ce constat, le Département a décidé de promouvoir les changements de pratiques.

S

outien au sport féminin de haut niveau, financement
des comités et clubs qui s’engagent vers plus de mixité…
le Département s’engage pour booster la féminisation du
sport. L'opération “Plus de filles dans mon club”, peu connue,
rembourse partiellement chaque nouvelle licence féminine
(à hauteur de 50 €). Au stade de la Gayonne, à Béziers, par
exemple, les joueuses de foot représentent 10 % des effectifs,
soit un peu plus que la moyenne départementale, qui est à
8 %. Et les chiffres progressent doucement mais sûrement. Au
point d’inciter le président du Club, Mokadem Hadj, à créer une
seconde équipe féminine l’année prochaine, et à recruter une
jeune entraîneuse, Noémie, qui a joué pendant 10 ans dans

une école mixte. Encouragées par leur coach, Anissa, Rania et
Shérine sont elles aussi bien décidées à mouiller le maillot. À 13
et 14 ans, et avec moins de pratique “encadrée” que les garçons,
elles doivent redoubler d’effort pour s’imposer... « Mais les filles,
ça apprend vite », assure Rania. « Le foot, ça m’aide à respirer,
je me sens à ma place ici. » Le succès grandissant de l’opération
les y encourage, même si, sur le terrain, les mentalités peinent
à évoluer. L'Hérault compte 34,1 % de licences féminines, contre
37,8 % à l’échelle nationale.
Pour toute nouvelle inscription (féminine)
Mokadem Hadj. : 06 95 30 36 22

LA DANSE
L'A TRANSFORMÉ

N

athan Cohen a travaillé dur pour
offrir au public un spectacle de
danse hors du commun. Le jeune lycéen
de 19 ans atteint d’un handicap depuis
sa naissance, n’a pas l’usage de ses
jambes… Il est sur un fauteuil roulant et
pourtant ! À force d’acharnement et de
passion pour la danse, il s’est hissé au
plus haut sommet. Waye, de son nom
d’artiste, s’est révélé avec une prestation
qui a impressionné le jury dans l’émission
“La France a un incroyable talent 2018”
où il est arrivé en demi-finale. « Dans ce
challenge, je veux faire comprendre aux
gens qu’on peut réaliser ses rêves malgré
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« Le Département
contribue par son
engagement à faire
avancer la cause
des personnes en
situation de handicap. Les inclure
c’est les inscrire dans le tissu social en
adaptant l’environnement pour mieux
les accueillir. »

ses différences », confie Nathan. Dans ce
parcours, toute sa famille l’accompagne
et le soutient, avec Patricia Loubière sa
chorégraphe, qui dans son association
GABRIELLE HENRY,
Mosaïk spécialisée en danse adaptée,
vice-présidente à la solidarité
a su révéler ce jeune Héraultais. « Je
et au handicap.
suis très fière du parcours de Nathan.
Lorsque je l’ai rencontré,
il avait 13 ans », confie-telle. « J’ai tout de suite été
Nathan Cohen.
impressionnée par sa maturité
et sa grande sensibilité. Il a
une belle personnalité, un bon
esprit d’ouverture et a su se
dépasser. »

24

JACOU
MONTPELLIER
BERLOU
BÉZIERS

L’épicerie sociale de Jacou est ouverte aux bénéficiaires du CCAS
deux fois par semaine.

LES ÉPICERIES
SOLIDAIRES
ESSAIMENT

« Partout dans
l’Hérault,
nous soutenons
des initiatives,
qui permettent
d'améliorer le quotidien des
habitants, en facilitant l'accès à des
commerces ou services de proximité.
Une mission indispensable à nos
yeux. »
SYLVIE PRADELLE,
présidente de la commission
insertion et économie solidaire.

Le Département aide les communes à réimplanter des services publics de proximité là où cela est nécessaire.
Cafés de pays et épiceries solidaires voient ainsi le jour dans de nombreux villages de l’Hérault… au pied
du Caroux, sur une route départementale, parfois même en périphérie d'une grande ville.

À

Jacou, le local de distribution
de l’aide alimentaire vient de se
transformer en épicerie sociale, ravitaillée
deux fois par semaine par la Banque
alimentaire et Intermarché. Dans ce
nouvel espace aménagé en libre-service,
les produits sont variés et proposés à
prix contenus. « Le concept du libreservice permet de limiter les pertes, la
démarche est plus valorisante pour les
bénéficiaires, et bien plus conviviale

pour nous tous », confie Violaine qui
fait partie du groupe dynamique de
bénévoles chargés d'animer la structure.
L'ouverture de cette épicerie découle
d’une longue concertation menée par
le centre communal d’action sociale
avec le soutien de la Ville de Jacou et du
Département. Elle a amené bénévoles
et bénéficiaires à se réunir en comité
consultatif pour réfléchir et expérimenter
ensemble le fonctionnement de la future

épicerie, en faisant appel aux ateliers de
théâtre-forum animés par la Compagnie
des Nuits partagées. Pour enrichir la
dynamique d’insertion, l’équipe organise
régulièrement des ateliers cuisine et
“do-it-yourself” dans cette épicerie
accueillante.
Prochains ateliers les 16 et 23 mai.
04 67 55 80 71
ccas@ville-jacou.fr

L’EPIÇOURIE, UN STYLE DE VIE
A

Séverine propose des produits frais,
bios et locaux, et même du vrac.

u volant de son épicerie mobile, Séverine qui habite Saint-Nazaire-de-Ladarez avec ses trois
enfants, dessert les villages de la Vallée de l’Orb. « C’est une vallée magnifique, mais vraiment
loin de tout ! Il faut parcourir 20 km pour acheter une plaquette de beurre… », confie la jeune femme.
Avec l’aide du Département, Séverine a pu aménager son camion et se mettre en relation avec des
producteurs locaux : ainsi est née l’Epiçourie ! Garée sur la petite place de Berlou, devant le restaurant
Le Faitout, l’épicerie itinérante accueille les premiers clients de la journée. Des paniers de fruits et
légumes, du fromage de chèvre, de la bonne viande… Après avoir pris quelques commandes, Séverine
reprend la route, direction Pierrerue. Les coups de klaxons attirent une dizaine de villageois, qui en
profitent pour se retrouver devant la camionnette : « cette épicerie est une excellente initiative, elle
redonne vie à nos campagnes ! », s’enthousiasment Hélène et Maryse, qui craquent pour des petits
gâteaux aux amandes.
L’Epiçourie |
06 70 99 71 48
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Être à l’écoute de ses émotions,
c’est déjà faire un pas vers les autres.

INNOVATIONS

M

BÉ

« Avec près
de 660 000 €
consacrés
aux actions
éducatives dans
les collèges, le
Département se mobilise pour
assurer aux jeunes Héraultais un
épanouissement nécessaire à la
construction de leur avenir. »
RENAUD CALVAT,
vice-président à l’éducation.

F

i n de journée au collège de
Montarnaud. Affalés sur leurs chaises,
les élèves de 6e écoutent d’une oreille
distraite Caroline Savier, l’intervenante
de yoga qui les invite à se redresser,
fermer les yeux et se concentrer sur
leur respiration. « Nous allons tenter de
ralentir le rythme et dénouer nos tensions
intérieures… », pose-t-elle d’une voix
apaisante. Entre deux gloussements,
des élèves se prêtent au jeu. Pas tous.

ZEN AU COLLÈGE

Chaque année, des actions éducatives sont mises en place dans les collèges
pour favoriser l’épanouissement des élèves. L’essor d’ateliers “savoir-être”
et “vivre-ensemble” a été la grande nouveauté de la rentrée 2018-2019.
Mélanie Attenon, la conseillère principale
d’éducation, reste optimiste. « En
règle générale, les équipes éducatives
attendent beaucoup des enfants, qu’ils
se tiennent correctement, qu’ils soient
attentifs… mais personne ne leur a
vraiment appris comment faire ! »,
confie-t-elle. « Nous leur fournissons
des outils pour apprendre à mieux
se connaître et gérer les conflits qui
peuvent survenir dans un environnement

stressant. » Au programme : journée
d’intégration pour les 6e, cours de yoga
financés par la Mission de lutte contre le
décrochage scolaire (MLDS), initiation à
la méditation et à la sophrologie, mise à
disposition d’une salle de médiation et
organisation d’ateliers de théâtre-forum
que le Département finance. « Nous y
développons des compétences psychosociales qui sont indispensables au vivreensemble », souligne Mélanie Attenon.

FAIRE RENAÎTRE
LA FORÊT
C

inq entreprises héraultaises installées à Parc Eureka, à Montpellier, se sont
mobilisées pour reboiser la forêt du massif de la Gardiole ravagé par un incendie,
en 2014. En partenariat avec l’ONF qui a piloté l’opération, des volontaires employés
par Annealsys, Aromandise, APF Entreprises 34, Capelec et Diadom, ont participé
au travail de nettoyage des espaces brûlés, et à la plantation d’espèces feuillues.
« Nous nous appelons “voisins” et nous fédérons nos entreprises pour réaliser
ensemble des projets d’intérêt commun et agir concrètement sur l’environnement »,
souligne Michel Pryet, gérant d’Aromandise. « Nous avons eu à cœur de redonner
à ces espaces toute la biodiversité qui avait disparu. » Notamment en plantant
des espèces variées destinées à rendre la forêt plus résistante au feu. « Désormais
nous allons suivre les soins apportés aux jeunes plants pendant les trois années
qui viennent. » Leur prochain challenge : développer sur leurs propres sites des
plantations d’espèces mellifères et y installer des ruches.
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MONTPELLIER
MONTARNAUD

ÉZIERS

PÉZENAS

Cécile Couraud lance le projet Re’N’Art alliant le partage et la création artistique durable.

UN NOUVEAU
MODÈLE DE VIE

« Ren’Art
réunit à la fois
une action de
solidarité et
une initiative
de développement d’une
économie sociale et solidaire
respectueuse de l’environnement.
C’est un projet innovant,
tendance, avec la bonne humeur
et le partage en plus ! »
CLAUDINE VASSAS-MEJRI,
vice-présidence à l'insertion,
et à l'économie solidaire.

À Pézenas, le collectif Re’n’Art crée un nouveau lieu de rencontre coopératif et culturel. Un bistrot potager,
une ressourcerie, des animations ateliers, et des concerts s’y inscrivent dans un même espace.

P

rotection des ressources naturelles, réduction des déchets,
économie circulaire... Re’n’Art est un collectif innovant
dont les projets sont tous axés autour de valeurs sociales et
environnementales, bien ancrés dans le territoire et sur un
modèle économique qui implique ses adhérents. « J’ai toujours
été attirée par le milieu artistique et sensible aux questions
environnementales », explique Cécile Couraud, initiatrice du
projet. « J’ai depuis longtemps le projet de connecter ces milieux
en donnant une place importante à la dimension humaine. »
Fort de ses 300 adhérents, le collectif Re’n’Art fonctionne sur un
mode coopératif. Il va lancer, sur son site nouvellement acquis,
un bistrot-potager et une ressourcerie. Celle-ci proposera un

service de réparation de petit électroménager, du maraîchage
mais aussi des ateliers “Do it yourself” et une programmation
socio-culturelle ouverte à tous. « La base, c’est le partage »,
poursuit Cécile. « Nous sommes tous polyvalents. Les adhérents
des associations partenaires pourront bénéficier d’un tarif
réduit en échange d’une participation mensuelle à la gestion
des activités. » Pour l’heure, afin de lancer les travaux de
remise en état de ses nouveaux locaux, le collectif fait appel au
crowdfunding qui aidera à financer le chantier de rénovation.
N’hésitez pas à rejoindre ce projet plein d’avenir où solidarité
rime avec créativité !
lerenart.fr

TRAITEURS 100 % FERMIERS
D
iversité, saveur, fraîcheur et qualité…
Les buffets fermiers sont un nouveau
concept qui remporte un franc succès.
À l’origine de cette initiative, Victor
Combes, maraîcher à Saint-André-deSangonis. Il a fédéré autour de lui un
collectif d’agriculteurs de toutes filières
pour proposer des buffets sur mesure
conçus exclusivement à partir de leur
production locale et saisonnière. Miel de
Aumes, charcuterie et viande du Caylar,
safran, olives et huile d’olive de Villeveyrac,
fromages de Saint-Pargoire… autant de
produits issus de leur terroir et transformés
par les agriculteurs eux-mêmes avec
une présentation impeccable, inventive

et savoureuse. « C’est aussi une belle
aventure humaine », confie Victor.
« On a tous la même philosophie et
l’habitude de travailler ensemble. On
connaît l’exploitation de chacun. C’est
un gage de qualité .» Cette initiative leur
a valu d’être lauréats 2018 du concours
Vincœurs et Saveurs dans la catégorie
Audace. Une reconnaissance partagée
avec la chambre d’agriculture qui
accompagne depuis l’origine ce collectif
pour promouvoir la valorisation d’une
agriculture responsable et de proximité.
Association Buffets fermiers 34
06 14 78 27 34 | buffets-fermiers.fr
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À gauche, Fabrice
de la Chambre d’Agriculture
et Victor Combes, maraîcher.

REGARDS

portfolio
SALAGOU

Le village de Celles est situé à 144 mètres
au-dessus du niveau de la mer, il devait être
englouti au moment de la mise en eau.
Le niveau du barrage a toutefois été stabilisé
à 139 m alors que le village avait déjà été évacué.
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LES 50 ANS DU SALAGOU
L

e lac du Salagou aura un demi-siècle
en 2019. Avec 102 millions de m 3
d'eau sur une surface de 700 hectares,
il est devenu un site emblématique
pour les randonneurs, les VTTistes ou
les photographes. Le 12 juillet prochain,
une grande fête est organisée sur le site
avec le lancement de la tournée Hérault
Sport, un marché gourmand et un concert
gratuit, pour retracer cette histoire à la
fois proche et identitaire. Avec ses terres
rouges issues de phénomènes géologiques,
le lac du Salagou ne cesse d'enchanter les

promeneurs. Ce domaine départemental
est un site classé, protégé et entretenu
par le Département. Au détour d’une
balade, on pourrait se croire en Australie
ou en Afrique, nous sommes pourtant
tout près de Montpellier. Le barrage a été
construit dans les années 60 dans l'idée
de créer une réserve d'eau et d'engager
une reconversion agricole, pour sortir de la
vigne en favorisant des cultures fruitières.
Mais le lac permet aussi de réguler les
crues de la rivière Lergue et du fleuve
Hérault.

portfolio
SALAGOU
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Le rouge brique des "ruffes", sédiments argileux
chargés en oxyde de fer, concurrence le noir du basalte
d'origine volcanique et se marie parfaitement
avec les bleus du ciel et des flots.
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Le lac du Salagou est aujourd’hui un lieu touristique
où l'on vient se baigner.
Pendant l’été 2018, la Garde Républicaine
a assuré la surveillance du site

Le barrage est construit en pierres de basalte
extraites sur place..

Le mont Liausson, bordé par le lac au nord
et le Cirque de Mourèze au sud,
domine les lieux à 535 m.
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Dans son atelier, Emmanuel Roudier travaille
actuellement sur la création d’un jeu de rôle.

L’AMI

NÉANDERTAL
Installé à Félines-Minervois, aux confins de l’Hérault et de l’Aude, Emmanuel Roudier
est l’auteur de la série d'albums intitulée Néandertal. Cet illustrateur réputé, spécialiste de la Préhistoire,
a réalisé une toile exposée à pierrevives pendant l’exposition du Musée de l’Homme.

A

uteur et dessinateur, Emmanuel
Roudier a toujours été passionné
par la Préhistoire. « Quand j’ai commencé
dans les années 1990, il y avait un fossé
entre l’image de l’homme préhistorique
dans le grand public et les avancées
de la recherche. J’ai tenté de le
combler en créant des récits d’aventure
documentés », explique l’artiste depuis
son atelier. Ici, les livres sur la Préhistoire
côtoient bandes dessinées et figurines.
Aux murs sont accrochés quelques
dessins conçus par l’artiste. Des œuvres
d’art à part entière, où les contrastes et
les détails trompent le regard au point
de ressembler à des photographies. Le
mythe de la brute épaisse, primitive, n’a

plus place aujourd’hui. « Mes personnages
sont à mille lieux des préjugés », explique
le dessinateur fasciné depuis toujours
par « cet homme trop souvent présenté
comme un sauvage inculte. »
COMBATTRE LES PRÉJUGÉS
Dans sa BD Néandertal, le héros a les
yeux bleus et les hommes préhistoriques
sont tous représentés avec des visages
souriants, des traits moins sévères et
parfois les cheveux roux. « Mon premier
ouvrage était consacré à l’histoire
d’amour entre une femme Néandertal
et un Sapiens moderne », évoque le
dessinateur. « Mon intuition d’auteur était

qu’il y avait eu des métissages, la science
vient de le confirmer », conclut-il.
roudier-neandertal.blogspot.com

À la rencontre de Néandertal, journée
porte ouverte sur l’archéologie à
Olonzac, Minervois. Samedi 11 mai,
avec Bruno Maureille, Marcel Otte,
Marylène Patou-Mathis et Emmanuel
Roudier.
De la préhistoire à la bande dessinée,
rencontre avec Emmanuel Roudier
à l’Amphithéâtre de pierresvives,
Montpellier. Samedi 25 mai, à 16 h, dans
le cadre de l’exposition Néandertal.

UN TUBE DE L'ÉTÉ POUR L’HÉRAULT
Marcel en tête.

L

a chanson “Mon Hérault” que
le groupe “Marcel en tête” a
composée est une vraie déclaration
d'amour à l’Hérault. Ses deux
compères Christophe, guitariste, et
Cédric auteur compositeur, livrent un
titre plein de clins d’œil à la douceur
de vivre, à la convivialité et aux
fêtes improvisées typiques de notre
département… Avec leur premier opus
“Face à la Méditerranée”, le duo a déjà
fait le tour du département et il est
monté jusqu’à Paris pour représenter
les couleurs de l’Hérault au Salon
international de l’agriculture. Avant
de fonder “Marcel en tête”, après
plusieurs années de silence, les deux
musiciens faisaient partie du groupe
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Acozaco monté avec des copains
d’enfance de Saint-Bauzille-de-Putois.
« De 1998 à 2012 nous avons écumé
quelques scènes ici et ailleurs, mais le
groupe s’est séparé après le décès de
notre bassiste Dominique Fittipaldi »,
explique Christophe. « Nous avons
conservé l’empreinte de ce qui nous
plaît ici, sans être trop précis pour que
chacun s’y reconnaisse », complète
Cédric. La chanson “Mon Hérault” sera
interprétée tout l’été, lors de rendezvous organisés sur les plages ou sur les
places de villages.

facebook.com/marcelentete/
https://youtu.be/LWFjG5EmNGc

Les artistes créent des œuvres
en direct des jardins de Bayssan.

LE MARBRE

S'INVITE À BAYSSAN
Du 14 juin au 6 juillet, le Symposium international du marbre de l’Hérault
s’installe à Béziers, dans les jardins du domaine de Bayssan.

P

our ce deuxième Symposium, les artistes vont devoir
plancher sur le thème “Mythologie et Méditerranée” pour
créer des œuvres en marbre de Saint-Pons-de-Thomières.
Pendant trois semaines, burin, maillet, ciseaux et perceuses
vont s’activer pour donner naissance à des œuvres inédites, et
ces sculptures vont prendre vie sous le regard des visiteurs...
L’association VPM (Valorisation du patrimoine marbrier) assure
la direction artistique de Symposium qui met à l'honneur
un matériau réputé depuis l’Antiquité. Au mois d'août, une
résidence d’artistes va venir compléter ce rendez-vous
international. À cette occasion, six créations originales vont
être réalisées sur le thème “La flore et les couleurs florales

« L’objectif du
Symposium
est non
seulement de faire partager
au public l’art de la sculpture,
mais aussi de valoriser les sept
marbres du département et
d’enrichir le patrimoine culturel
de l’Hérault. »
KLÉBER MESQUIDA,
Président du Département.

des jardins de la Méditerranée”, pour sublimer les Jardins
de Méditerranée qui devraient ouvrir en 2020 sur le site de
Bayssan. Pour accompagner cet événement estival, deux
concerts vont être proposés au public - un concert in vino pour
l’ouverture du festival, le 14 juin, et les représentations des
Folies d’O avec Offenbach, début juillet. Ces soirées spéciales
permettront au public de découvrir les allées bucoliques de
Bayssan à la lumière, à nulle autre pareille, au coucher de soleil.
Marché gourmand, jeux pour enfants, animations ludiques,
l’été s’annonce créatif dans le Biterrois. Les Jardins de Bayssan
auront une empreinte unique, inspirée par des artistes reconnus
et reflétant l’atmosphère propre à notre département.

GRANDS SPECTACLES POUR PETITS ENFANTS
H
érault ! Hérault ! Patapon... Bienvenue dans le monde
merveilleux des marionnettes, du théâtre d’objets, des
contes musicaux, du cirque et de la magie. Voilà un festival où se

mêlent douceur et fantaisie, poésie et drôlerie, qui vagabonde
du 14 mai au 1er juin du domaine de Bayssan jusque dans
14 communes héraultaises. Les compagnies viennent offrir leurs
pépites, soit 17 représentations au total aux quatre coins du
département. Ce rendez-vous est devenu incontournable pour
les tout-petits, dès 6 mois, et plus grands, parents compris.
Samedi 18 et dimanche 19 mai, tarif unique à 3 €, pour l'ensemble
des animations et spectacles dans les jardins du domaine de
Bayssan (de 10 h à 18 h). Tous les spectacles de la tournée sont
gratuits.
Est Hérault : 04 67 67 32 90
Ouest Hérault : 04 67 67 58 50
Tous les spectacles sur herault.fr

“Dedans moi”,
par Filomène et Cie.
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Avec 90 km de côtes, le Littoral héraultais
permet la pratique des sports de voile.

TOUTES VOILES DEHORS !
Idéalement situé sur les berges de l’étang de Thau, le yacht club Le Taurus, à Mèze,
offre un site unique dans l'Hérault pour pratiquer la voile et plusieurs autres activités.

P

our qui aime les sports nautiques,
le lieu est idyllique : planche à
voile, dériveur, optimist, catamaran,
kayak, stand up… il y en a pour tous les
goûts et tous les styles de navigation
au yacht club de Mèze. Basé au centre
du Taurus, sur les berges de l’étang de
Thau, ce complexe nautique et sportif
est aussi un lieu culturel qui rassemble
sur un même site, cinéma, plateau
sportif, hébergement et restauration.

« Notre centre a toujours développé
un esprit familial et associatif avec
un encadrement rigoureux et très
professionnel », témoigne MarieClaire Durand, la directrice. Le club
est aussi un site pilote de handivoile
dont il a accueilli les championnats
d’Europe, en 2017. A ce titre, le yacht
club a établi un partenariat et des
échanges humains très constructifs
avec le Département. « Il nous a aidés

RANDONNER PALMES
AUX PIEDS
P

lorsqu’il a fallu aménager l’accessibilité
du site. Au-delà du handivoile, cet
acteur précieux a été à nos côtés
à chaque manifestation, pour nous
apporter conseil, accompagnement et
logistique. »

Infos sur les clubs de voile
dans l’Hérault :
comite-voile34.fr

Découverte de la biodiversité marine.

as besoin de bouteille pour connaître l’ivresse des fonds
marins. Nager, flotter ou marcher sous l'eau, en combinaison
et palmes aux pieds, pour explorer tout un univers marin : il y a un
vrai plaisir à découvrir la riche biodiversité des fonds volcaniques
du Cap-d’Agde. Des sentiers aquatiques ont été aménagés pour
des visites en famille, dès 8 ans. Prairies de posidonies, petits
sars, daurades, tryptérigions, oursins et une multitude de petits
invertébrés, accompagnés d'un guide, les sportifs partent à la
découverte de la vie aquatique.
Du 15 juin au 15 septembre sur réservation obligatoire
Le sentier sous-marin du Cap d’Agde : 06 79 46 78 31
airemarineprotegeecoteagathoise

35

MON HÉRAULT N°13 MAI - JUIN 2019

VISITE GUIDÉE
La bâtisse a été restaurée au plus proche
de ce qu’elle était au XVIe siècle.

MONTPELLIER
MAUGUIO
BÉZIERS
VENDRES

À MAUGUIO,

LE CHÂTEAU REPREND VIE

Le château des comtes de Melgueil a retrouvé son prestige originel et fait la fierté des Melgoriens.

L

’ancienne résidence des comtes de
Melgueil, dont il reste de précieux
vestiges en plein cœur de Mauguio,
est un site patrimonial exceptionnel
tant par son histoire que par son
architecture. Pendant plusieurs siècles
cette seigneurie a revêtu une grande
importance économique et politique
sur tout le Languedoc. « Le château
dont les premières traces remontent
au Xe siècle, s’est beaucoup transformé
au cours du temps », explique Laetitia

Le château de Melgueil est classé
aux Monuments historiques depuis 2010.

Dalbègue, responsable culturelle de la
ville. « La partie que la ville a restaurée
va permettre de présenter l’histoire
extraordinaire de cette seigneurie
très puissante, qui fut à l’origine de la
naissance de Montpellier. »
UNE BÂTISSE SEIGNEURIALE
Le destin de cette famille très influente
de Septimanie trouve ses origines dans
l’aristocratie wisigothe. Cette dynastie
est à l’origine de la création de la ville
de Mauguio avec l’édification de la
Motte castrale, symbole du pouvoir
local. Surplombée d’un donjon de bois,
elle faisait alors office de tour de guet
et d’habitation pour les Comtes. Le
village s’est développé progressivement
autour de cette motte construite avec
la terre des étangs, aujourd’hui devenue
un jardin public dont la vue s’étend
jusqu’à la mer. « La ville souhaite que
ce site patrimonial soit un lieu culturel
de proximité », poursuit Laetitia. « Des
visites libres et guidées, des concerts,
expositions, ateliers et spectacles
viendront ouvrir cet espace unique à
un large public. » La restauration de

36

l’édifice a été l’occasion de mettre
en valeur le travail exemplaire des
différents corps de métier intervenus
sous la coordination de Renzo Wieder.
Cet architecte très investi a su fédérer
toutes les équipes : de la ferronnerie à la
taille des pierres parfaitement intégrées
au bâti ancien, en passant par le travail
des vitraillistes ou celui des restauratrices
des décors peints. Tous ces spécialistes
du patrimoine ancien ont œuvré avec
minutie à la réhabilitation du site dans
le souci d’une restitution fidèle. « Ce
chantier a été une véritable aventure
humaine, car tous se sont investis avec
passion. » Notamment pour mettre au
jour et reconstituer les décors peints
d’origine. « Les restauratrices ont dû
enlever au scalpel jusqu’à neuf couches
superposées d’enduits et réaliser un
véritable travail d’archéologue pour
retrouver les pigments d’origine. » Parmi
les visites proposées, l’une est axée sur
la thématique des métiers d’art qui
ont donné, ici, toute la mesure de leurs
savoir-faire.
04 67 29 65 35
culture@mauguio-carnon.com

Kléber Mesquida, président du Département de l’Hérault,
avait invité Philippe Gloaguen (au centre sur la photo) au salon de l’Agriculture à Paris
pour présenter le futur Guide du Routard.

UN GUIDE DU ROUTARD
SPÉCIAL ŒNOTOUR
Philippe Gloaguen, directeur du fameux guide édité chez Hachette, a déclaré qu’il avait trouvé dans l’Hérault
« une filière structurée et unie, comparée à “l’aristocratie du Sud-Ouest”. » Ce premier guide recense
64 caveaux-étapes, mais aussi les restaurants et hôtels présents sur les routes des vins. Il sort en juin 2019.
QU’EST-CE QUI VOUS A SÉDUIT DANS
L’ŒNOTOUR ?

travail du Département et de ses partenaires. D’habitude nous
déterminons des circuits, ici nous avons juste suivi les itinéraires
déjà existants. Cette expérience va faire des petits, nous avons
déjà beaucoup de demandes d’autres régions viticoles. La
bonne idée de l’Hérault inspire les autres. Tant mieux !

Philippe Gloaguen : Ce tout nouveau guide œnotouristique
est une première nationale. L’œnotourisme a un potentiel
d’attractivité très fort. Nous avons été séduits par la richesse
du vignoble héraultais et par ce projet lancé en 2018, porté par
le Département de l’Hérault.

oenotour.herault.fr

LA FÊTE
DE L'ŒNOTOUR 2019

QUELS SONT NOS POINTS FORTS ?

P. G. : Associer la production locale à des balades est une
initiative formidable. J’adore cette mixité entre l’humain et le
terroir que valorise l’Œnotour. Rencontres avec les vignerons,
visites de domaines, circuits balisés pour les randonneurs et
les cyclistes, mais aussi pour les cavaliers, dans des paysages
magnifiques, tout est réuni pour un séjour de qualité. Le Guide
du routard vient promouvoir à l'international cette magnifique
initiative qui rend la part belle au terroir et aux vignerons.

2019 ?

Rendez-vous le 6 juin dans les jardins d’Alco,
toute la richesse de l’Hérault vous attend dans la
douceur nocturne de l’été. Dégustations, marché
gourmand, concert in vino, retrouvez les acteurs de
l’œnotourisme pour fêter tous ensemble la sortie du
Guide du Routard spécial Œnotour, mais (re)découvrir
aussi les 24 routes des vins labellisées Vignobles et
Découvertes, les domaines viticoles et les bons plans
à connaître juste avant l’été.

QUE TROUVERA-T-ON DANS CETTE ÉDITION

P. G. : Des adresses d’hébergement telles que des chambres
d’hôtes chez des vignerons, des restaurants typiques ou des
fermes-auberges et des lieux insolites à visiter. Les routes des
vins sont suivies à la trace avec des étapes pour mettre en valeur
les vignes dans leurs terroirs. Ce guide s’appuie sur un très lourd

Et tout l’été, des concerts in vino
dans tout l’Hérault
departementdelherault
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• Samedi 11 mai

• Jusqu’au 13 juillet

CONCERT

CULTURE / EXPO

Montpellier, Pierresvives
AUTOUR DE L’EXPOSITION NÉANDERTAL
Venez partager plein d’ateliers pour petits et grands.
Sur inscription : serviceprogrammation@herault.fr
À partir de 8 ans

Béziers, Domaine départemental
de Bayssan
3MA LA CARAVANE
ARABESQUES
Trois artistes malien, marocain et
malgache, trois instruments à cordes
emblématiques et ancrés dans la tradition de trois pays où la musique se
vit au quotidien : oud, kora et valiha
malgache résonnent en une œuvre
originale et unique, aux harmonies
douces et vivifiantes.
A 20 h 30. Tarif : 17 €, réduit 13 €
04 67 28 37 32
heraultculture.fr

• Escape game : pour aider un chercheur à résoudre le mystère de
la disparition de l’Homme de Néandertal.
Les samedis, de 14 h à 15 h

• Archéo

Kid : pour s’initier à la fouille archéologique et découvrir
le message caché de l’Homme de Néandertal.
Les mercredis de 14 h à 16 h
..............................................................................................................................

• Samedi 18 mai

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
Nombreuses animations, jeux de rôle, jeux de plateau et de piste,
exposition participative, escape game, projection (Ao, le dernier
Néandertal)… autour de la Préhistoire.
De 17 h à 23 h. Entrée libre

• Mercredi 29 mai

• Dimanche 12 mai
SPORT

Aniane

ATELIER DE DESSIN PRÉHISTORIQUE
Avec l’auteur-illustrateur Emmanuel Roudier, spécialiste en illustrations
préhistoriques. (voir p.32)
De 15 h à 17 h | Pour tous les publics et interprété en LSF
Inscriptions et renseignements : 04 67 67 30 00

LES DRAILHES DU DIABLE
Randonnée VTT ouvertes à tous,
sur le site du Pont du Diable
à Aniane.
drailhes-du-diable.com

• Mercredi 22 mai
• Jeudi 9 mai
THÉÀTRE

Roujan, salle polyvalente
“BOXONS JUSQU’À
N’EN PLUS POUVOIR”
Par la Cie le Petit Théâtre de Pain
Une fable mordante qui aborde avec
humour les dérives de notre servitude

Suivez-nous sur

participative face aux puissances qui
nous gouvernent.
À 21 h.
Tarif : 10 €, réduit 5 €
06 43 92 46 84
reservation@avants-monts.fr
avants-mont.fr

: @departementdelherault
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MARIONNETTES

Abeilhan, cour de l’école
« 12 RUE D’LA JOIE »
par la Cie Mungo
Chronique de la vie d’un immeuble
par une concierge et 20 locataires.
Un solo clownesque qui interroge
avec humour notre aptitude à vivre

VOTRE

AGENDA

ensemble. Dans le cadre du festival
“Patapon” (voir p 33).
Dès 6 ans. Durée 30 mn.
À 15 h. Entrée libre.
06 43 92 46 84
reservation@avants-monts.fr
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• Dimanche 19 mai
MUSIQUE

Montpellier,
Domaine d’O
FESTIVAL
“HÉRAULT LES CHŒURS”
Concerts gratuits avec plus
de 50 chœurs amateurs de
l’association des Chœurs de
la région de Montpellier, soit plus de 1300 choristes, vont se produire
sur 8 scènes réparties dans le parc du Domaine d’O. Du jazz vocal, du
classique, du gospel, des chants du monde, des chants de la Renaissance,
des chœurs d’hommes, de la pop, un chœur d’enfants.
Restauration et buvette sur place. De 11 h à 18 h.

06 86 34 81 33
secretariat@choeurs-regionmontpellier.fr
choeurs-regionmontpellier.fr

• Jeudi 23 mai
JAZZ

Béziers, Domaine départemental
de Bayssan
MÉLANIE DE BIASIO
Entre jazz, pop et soul, les chansons
de Mélanie De Biasio sont portées
par la voix souple et magnétique
de cette auteure-compositriceinterprète dont l'univers touche au
plus intime.
À 21 h. Tarif : 17 €, réduit 13 €
04 67 28 37 32
heraultculture.fr

• Du 24 au 26 mai
ÉVÉNEMENT

Octon, village des Arts
et Métiers
BIENNALE DE L’ESTAMPE
ET DU LIVRE D’ARTISTE
ArtPage, 12e édition d’un salon aux
retombées nationales et accueillant
aussi des artistes venus de l’étranger.
Découvertes, rencontres, échanges et
ateliers pour s’immerger dans l’univers
et les techniques de gravure, de l’estampe et de la fabrication des livres.
04 67 96 28 45 | 04 67 96 22 79
vam-octon.org

• Samedi 25 mai

• Dimanche 26 mai

ÉVÉNEMENT

Pégairolles de l’Escalette
CONCERT
Soirée fam iliale et gratuite avec
Samuel Covel et l’ensemble des guitares de l’école de musique de Lodève à partir de 17h. Mais aussi rando
spectacle à 18 h, dégustations avec
les vignerons à 19 h 30, et chanson
afro-latine avec le groupe Onda Ya, à
20 h. Repas fermier sur réservation
(12 €) avec les Buffets Fermiers de
l’Hérault (voir p 27).
04 67 88 86 44
saison-resurgence.fr

NATURE

St-Maurice-de-Navacelles
SORTIE NATURE
Partir à la découverte des paysages
héraultais : sortie dans les coulisses
du Grand Site Cirque de Navacelles.
Avec Anne Freville Bougette animatrice au CPIE des Causses Méridionaux. Une programmation de la
Maison départementale de l’environnement de Prades-le-Lez.
De 14 h à 17 h. Gratuit.
Sur réservation.
04 99 62 09 40 | mde34@herault.fr

• Dimanche 26 mai
NATURE

Aniane, Maison du Grand Site
de France
FÊTE DE LA NATURE
Nombreux stands et animations
gratuites dédiés à la découverte de
la nature. Parking gratuit. Restauration sur place. De 10h à 18 h
saintguilhem-valleeherault.fr
demainlaterre.fr

39

Suivez-nous sur

: @departementdelherault
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• Vendredi 14 Juin
CINÉ SOUS LES ETOILES

Prades-le-Lez,
domaine de Restinclières
DANS LES FORÊTS DE
SIBÉRIE, DE SAFY NEBBOU
Soirée festive en plein air avec
le vernissage de l’exposition
“Paysans et paysages de l’Hérault”, accompagné d'une animation visuelle sur la façade
du château, la dégustation de
produits locaux sur une ambiance musicale du groupe
“La Bise à Madame”. Présence
de food trucks et d'un glacier,
et projection du film “Dans
les forêts de Sibérie”, de Safy
Nebbou, à 22h.
À partir de 19h30. Soirée gratuite.
04 99 62 09 40 | mde34@herault.fr

28, 29 et 31 mai et 1er juin

SPORT

CIRQUE

Espace Saint-Martin, Canet
CAMPANA
Des interprètes fascinants montrant
que le cirque Trottola fait d’exploits
virtuoses et de petits riens n’a pas
changé et reste exceptionnel.
Tarifs : de 4 à 13 €
À 20h30
À partir de 10 ans
04 67 96 31 63
theatre-lesillon.fr

Suivez-nous sur

• Samedi 1er juin
Montagnac, domaine de Bessilles
BESSILLES FÊTE LE VÉLO 2019
Le Département et ses partenaires
vous accueillent au Parc de Bessilles
pour partager avec vous leur passion du vélo. Point information “Hérault Vélo”, initiation à la maniabilité
VTT, au FTT électrique 4 roues, jeu
d’orientation dans le parc, petites
balades (5 km) nature et grandes
randonnées cyclotourisme (de 30
à 90 km avec la FFVélo), opération
marquage de vélo bicycode, découverte de la faune et de la flore,
pause lecture… Départs de rando à
partir de 8h, jusqu’à 14h.
Rens. et inscriptions
04 67 24 07 26
bessilles@herault.fr

: @departementdelherault
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• Mardi 4 juin
CONFÉRENCE-EXPO

Montpellier, pierresvives
“LA POSTE DANS L’HÉRAULT,
DES ORIGINES À 1876”
Conférence retraçant l’histoire de
La Poste dans l’Hérault, des origines à 1876, présentée par Michel
Soulié, président de l’association
philatélique de Montpellier et René
Martin, collectionneur. Exposition
de 200 reproductions de timbres
de collection du 4 au 15 juin.
À 18h30
04 67 67 30 00
pierresvives.herault.fr

• Jeudi 6 juin
ŒNOTOUR

Montpellier, jardins d’Alco
GRANDE FÊTE DE L’ŒNOTOUR
Dégustations, marché gourmand,
concert in vino, retrouvez tous les
acteurs de l’œnotourisme pour fêter tous ensemble la sortie du Guide
du Routard spécial Œnotour (voir
p.37), mais aussi (re)découvrir les
24 routes des vins labellisées Vignobles et Découvertes, les domaines viticoles et les bons plans à
connaître juste avant l’été.
• ROSE BETTY KLUB
Rythm’n’blues bien énergique
• ONDA YA
Musique festive Colombienne
• DJ SELECTA GUILA
Pour un mix vinyles jazz,
afro et latino
• MARCEL EN TÊTE
Pour un rock bodega festif
oenotour.herault.fr
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• Les 8, 9 et 10 juin

• Samedi 15 juin

ŒNOTOUR

CONCERT

Dans tout l'Hérault
PIQUE-NIQUE VIGNERON
Venez en famille ou entre amis et apportez votre panier repas. Le vigneron vous accueille au cœur de son
domaine. Plus de 1 000 activités ludiques et insolites dans le vignoble,
du circuit de randonnée dans
les vignes, des jeux de piste, des
concerts en plein air, des balades en
vieilles voitures, en calèches, en bateau sur la rivière et des ateliers de
découverte du métier.
Résas : https://www.vigneronindependant.com/pique-nique

Aniane, Cour d’honneur
de l’Abbaye
SAMARABALOUF
Petit bal populaire, à tendance manouche. Dans le cadre de la programmation du Sonambule : Itinéraire Bis.
À 18h30. Gratuit
04 67 56 10 32
lesonambule.fr

• Du vendredi 14 juin

• Samedi 22 juin

au samedi 6 juillet

SORTIE DÉCOUVERTE

CULTURE

Béziers, domaine départemental
de Bayssan
SYMPOSIUM DE SCULPTURE
SUR MARBRE
Des artistes réaliseront en taille
directe des œuvres originales et
contemporaines en marbre. Les
sculptures seront installées dans les
futurs “Jardins de Méditerranée” du
domaine départemental de Bayssan. (Lire aussi page 33)

Saint-Bauzille-de-Putois
LA LOUTRE ET SON MILIEU
Balade organisée au bord de l’Hérault par l’association Demain la
Terre ! à la recherche d’indices sur la
présence de ce mammifère discret.
De 9h30 à 12 h. Gratuit.
Sur inscription
04 67 57 25 44
demainlaterre.fr

• Samedi 15 juin
PATRIMOINE

• Du samedi 15
au lundi 17 juin
ŒNOTOUR

Pézenas
FESTIVAL IN VINO
Troisième édition de ce rendez-vous
festif autour des thèmes Art et patrimoine. Ce parcours œnotouristique
propose de découvrir les domaines
alentours, réunis dans les plus belles
cours d’hôtels particuliers ouvertes
exclusivement pour l’occasion. Avec
une alliance “mets et vins” et des visites guidées du patrimoine culturel
du centre historique de Pézenas.
Concerts et animations gratuits.
De 17h à 22h - Rens. 06 89 11 62 28

Montpellier, pierresvives
JOURNÉES NATIONALES
DE L’ARCHÉOLOGIE
Pour la 10 è édition des journées
nationales de l’archéologie, pierresvives propose des animations
originales autour de “Néandertal,
l’expo”, avec l'INRAP.
04 67 67 30 00
pierresvives.herault.fr

• Dimanche 30 juin
SORTIE NATURE

Domaine de Restinclières,
Prades-Le-Lez
VOYAGE CONTÉ D’ARBRES
EN ARBRES
Avec la Cie L’Oiseau Lyre. À partir de
6 ans. Prévoir chaussures adaptées,
chapeau et eau.
Gratuit de 14h à 17h.
Sur inscription
06 82 97 33 85
millefeuilles.asso@gmail.com
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Suivez-nous sur

: @departementdelherault

TRIBUNE
LIBRE
GROUPE MAJORITAIRE GAUCHE
RÉPUBLICAINE

GROUPE HÉRAULT CITOYENS
Europe

Ensemble, refusons la pauvreté

Le 26 mai prochain, nous serons amenés à élire les 79 députés
européens représentant la France au Parlement Européen,
sur un total de 705 députés, et suivant un mode électoral
commun à tous les états membres.

Ne pas pouvoir manger à sa faim et se soigner, l’angoisse d’un
toit à trouver, des charges impayées, ne pas avoir accès à la
culture, aux sports et aux loisirs… la précarité touche tout le
monde, des enfants aux personnes âgées, encore plus lorsqu’ils
sont vulnérables.

Il ne faut pas oublier que la France a été à l’origine de la
création de cette Europe politique, pacifiée, en collaboration
avec l’Allemagne, l’Italie, la Belgique, le Luxembourg et les
Pays-Bas.

Et le travail, qui, autrefois garantissait l’intégration sociale, ne fait
plus rempart. Cette amère réalité impose à chacun de considérer
la lutte contre les exclusions comme une nécessité absolue. La
prise en charge de nombreuses solidarités humaines pour faire
face aux situations difficiles que vivent souvent les plus fragiles
est une des missions essentielles confiée aux Départements.

Il faut le répéter aux esprits chagrins qui aujourd’hui
voudraient voir s’effondrer cette construction européenne.
Cette Europe, si souvent sujette à critiques... mais si
indispensable.

Dans ce cadre, le Département de l’Hérault s’est résolument
engagé à favoriser le droit des personnes en difficultés sociales,
de handicap et de dépendance. Il coordonne en collaboration
avec différents partenaires locaux l’action sociale et la recherche
de solutions novatrices visant la simplification de l’accès aux
droits et aux services sociaux. L’expérimentation d’une nouvelle
plateforme d’orientation plus juste et mieux adaptée des
bénéficiaires du RSA en est le témoignage.

Indispensable à la paix, avant tout. L’image des présidents
Mitterrand et Kohl se tenant la main en 1984, à Douaumont
reste le plus grand symbole de cette réconciliation
européenne.
Indispensable à l’agriculture. Une des premières grandes
politiques communes de cette Europe a été la création de
la Politique Agricole Commune prévue dans le traité de
Rome du 25 mars 1957 (entrée en vigueur le 30 juillet 1962).
Là encore, il faut rappeler l’importance de la Pac, et des
aides qu’elle génère. Les agriculteurs et viticulteurs de notre
territoire héraultais le savent.

Notre groupe majoritaire travaille pour une société réellement
inclusive dans laquelle chacun doit vivre dignement. C’est
pourquoi il a engagé des politiques résolument tournées vers
la prévention et l’accompagnement social des familles et des
personnes isolées. Nos agents pleinement mobilisés effectuent
un travail de qualité auprès des Héraultais pour leur apporter
des réponses rapides et personnalisées.

Indispensable à l’économie et à notre positionnement dans
la mondialisation.
De même il est inconcevable d’imaginer nos frontières sans
libre circulation des marchandises ou sans unité monétaire.

La stratégie nationale de lutte contre la pauvreté dévoilée en
septembre dernier par le chef de l’État est censée mettre en
place des actions concrètes visant « l’accès de tous aux droits
de tous ». Néanmoins, il est regrettable qu’elle ne revienne pas
sur des mesures néfastes déjà prises comme la suppression de
l’ISF, la baisse des APL, des budgets des centres d'hébergement,
des contrats aidés ou encore l’augmentation de la CSG. Aider les
personnes à sortir de l’extrême pauvreté est un enjeu essentiel
de justice sociale, il est donc impératif que toutes les forces vives
s’unissent pour l’éradiquer ; aussi notre collectivité sera partenaire
de l’État car il est urgent d’agir. Une société juste doit garantir
une protection pour les plus faibles et c’est dans la recherche de
l’égalité réelle que la solidarité prend tout son sens.

Indispensable aux échanges humains. Les programmes
d’études européens (pour ne prendre que cet exemple parmi
tant d’autres) qui aujourd’hui fleurissent, sont un atout et
une richesse extraordinaire pour notre jeunesse.
Indispensable enfin à la citoyenneté. Le traité de Maastricht
a instauré une citoyenneté européenne. Cette citoyenneté
engendre des droits, celui de se déplacer librement, par
exemple ou celui de saisir la Cour Européenne de Justice.
L’Europe est aujourd’hui en difficulté, et le Brexit en est la
preuve.
Mais plus que jamais l’Europe concerne chacune et chacun
d’entre nous.
Soyons donc au rendez-vous le 26 mai prochain.

RENAUD CALVAT
Président du Groupe
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Michèle DRAY-FITOUSSI
Présidente du Groupe
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GROUPE DE L’UNION DE LA DROITE
ET DU CENTRE

GROUPE « DÉFENDRE L’HÉRAULT »

Un budget et des objectifs principaux pour 2019,
une opposition qui sait faire preuve de discernement.

« Ce Département que “tu” ne connais pas. »
Si le rapprochement s'arrête au titre, celui de ma tribune
s'inspire de celui du livre de M. Ruffin.

Parmi les nombreuses revendications des gilets jaunes, celles qui
reviennent souvent dans les propos sont : davantage de justice
sociale et fiscale, mieux vivre de son travail. Une nouvelle classe
sociale émerge, celle des travailleurs pauvres.

Nous n'avons pas voté le budget parce qu'il ne prenait pas
en compte la légitime revendication de nos concitoyens qui
réclament, depuis plusieurs mois, une baisse des prélévements
qui leur sont imposés.

Les élus du Département à l’unanimité des exprimés ont adopté
un budget 2019 avec zéro pour cent d’augmentation des taux
d’imposition pour la deuxième année consécutive.
Même si nous ne partageons pas globalement toutes les
orientations, dans un contexte économique et social difficile,
il n’est pas question pour nous de s’opposer pour s’opposer
mais de donner un signe fort aux citoyens pour un mieux vivre
ensemble.

La réponse du Président a montré la distance qui le sépare
du peuple, je cite : « tous ceux que j'ai rencontrés sur les
ronds-points à Clermont-l'Hérault et à Béziers m'ont dit :
“nous n'avons pas les moyens d'être propriétaires donc nous
ne sommes pas concernés par le foncier bâti.” Heureux les
propriétaires qui paient la taxe départementale ».

Les priorités qui ressortent de ce budget et que nous partageons
sont :

• Vous, modestes retraités qui avaient travaillé de longues
années pour payer votre maison,

• Le Très Haut Débit pour lutter contre la fracture
numérique

• Vous, employés, ouvriers à qui il reste si peu une fois payé
le crédit du toit que vous voulez laisser à vos enfants,

• L’irrigation - La Viticulture – L’Œnotourisme

• Vous, qui connaissez la précarité tout en ayant eu la
chance d'hériter de l'appartement de vos parents.

• La préservation et mise en valeur du littoral
• Le soutien aux projets des communes et EPCI

•

• Les meilleures conditions d’accueil de nos enfants
dans les collèges

VOUS, “heureux propriétaires” (sic), le Président ne vous
a pas vus sur les ronds-points.

Le Président n'a pas entendu les revendications des habitants
du territoire qu'il administre, mais il n'a pas compris, non plus,
qu'ils ne veulent plus de cette politique politicienne dont il
abuse.

• L’aide aux associations
• Les aménagements routiers et cyclables
Les politiques humaines qui sont au cœur de l’intervention
départementale en œuvrant pour l’insertion, l’autonomie,
l’enfance, la famille, le logement, la cohésion sociale… tous
ces domaines de compétences et d’interventions sont réalisés
par les services départementaux avec compétence et rigueur.

Notre refus de voter le budget motivé, expliqué, ne remet
pas en cause le fonctionnement de l'institution mais vise à
l'améliorer en refusant les gaspillages afin, répétons le, de
diminuer la pression fiscale qui pèse sur les administrés.

La Commission des marchés publics dans laquelle je siège le
lundi matin et où sont présentés, par les divers responsables de
services, tous les différents dossiers d’appel d’offres, examine
avec sérieux et impartialité les rapports qui lui sont donnés et
présentés avec une analyse complète et rigoureuse.

Alors comment interpréter le nota, figurant sur le courrier
adressé aux associations pour les informer de l'attribution
d'une subvention, qui dresse nommément la “liste” des
conseillers départementaux qui n'ont pas voté le budget,
insinuant qu'ils auraient été contre l'attribution de ces
subventions, que nous avons, par ailleurs, votées pour la
grande majorité.

Le Département comme la Commune sont des collectivités
proches des citoyens et qui œuvrent au bien-être quotidien
de tous.

Cette énumération cible-t-elle les élus ou les personnes ?

À l’heure où l’on se cherche pour une meilleure organisation
administrative de la France afin de réduire ce millefeuille
administratif trop coûteux, remettons la commune et le
Département, ces plus anciennes institutions, au cœur du débat.

Le président qui a pour habitude de condamner les amalgames
a donc aussi l'art d'en jouer et, pour le paraphraser, ne se prive
pas de livrer ses adversaires en pâture à la vindicte populaire
comme aux heures les plus sombres de l'histoire.

Nous nous éloignons beaucoup des lois de décentralisations
voulues par Gaston Defferre, Héraultais de naissance et grande
figure politique française.

Décidément le mot populisme n'a pas, pour tous, le même
sens.

Jacques MARTINIER
Conseiller Départemental du Canton de Pignan

Nicole ZENON
Présidente du Groupe
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