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PAROLES

Le château de Castries est en travaux. 200 000 € sont versés par le Département
pour participer à sa rénovation.

DE PRÉSIDENT

› GRAND DÉBAT : LA CONTRIBUTION
DE L’HÉRAULT

› NOUVEAU PRINTEMPS
DES COMÉDIENS

Perte de pouvoir d’achat, non indexation des salaires
et des retraites, augmentation de la CSG, baisse des
revenus, plafonnement des indemnités prud'homales,
nourrissent mécontentements et inquiétudes des
citoyens… ces derniers ont le sentiment d’une impasse
sociale exacerbée par des politiques nationales qui
génére le trouble et l’incompréhension. Ils demandent
des réponses dignes de leurs attentes et une prise en
compte par les pouvoirs publics, chacun dans son champ
de compétences. Avec la commune, le Département est
l’échelon de proximité intervenant en faveur de toutes
les générations : protection de l’enfance, aide sociale,
collèges, insertion, soutien des personnes handicapées et
des personnes âgées… Nous souhaitons plus que jamais
une simplification de l’administration, avec une prise
de responsabilité de l’Etat dans des domaines comme
la pédopsychiatrie ou la prévention de la délinquance
où les moyens manquent cruellement. Les collectivités
doivent pouvoir bénéficier d’une autonomie fiscale. Nous
continuerons à innover pour montrer qu’il existe d’autres
solutions pour réduire les délais d’instruction du RSA ou
dans le domaine de la mobilité, pour répondre aux besoins
des citoyens d’aujourd’hui mais aussi anticiper les enjeux
de demain.
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L’édition 2019 va se tenir à Montpellier, du 31 mai au 30 juin.
Le célèbre festival du Domaine d'O recevra Isabelle Adjani
comme invitée d'honneur. L'actrice jouera dans “Opening night”
de Cyril Teste. Véritable hymne à l’art et au spectacle vivant,
la renommée et la popularité du Printemps des comédiens
s’amplifient chaque année pour offrir un moment unique à toutes
et tous. Ouvert sur l’international et enraciné sur le territoire, le
festival explore toutes les formes de culture pour le plus grand
bonheur des spectateurs. En 2019, Castorf et McBurney seront à
l'affiche. Le premier avec Don Juan de Molière et de Da Ponte,
librettiste de Mozart. Le second pour La Cerisaie de Tchekhov.
L’invitation à l’imagination et la diffusion de la culture, c’est l’état
d’esprit qui perdure depuis 1987 et la création de ce festival par
le Département. Nous sommes fiers d’assurer la pérennité d’un
tel événement qui renforce la cohésion sociale, retisse les liens
au sein de notre société et nous permet d’explorer le partage et
l’échange par la culture. Profitez de ces instants, bon festival !

› EUROVOLLEY

L’Hérault accueille les championnats d’Europe de Volley à la
rentrée 2019. La Fédération française (FFVB) a choisi l’Arena pour
le premier tour. Nous sommes ravis de recevoir cette compétition
qui se déroulera du 12 au 29 septembre prochains. L’équipe de
France affrontera l’Italie, la Bulgarie, le Portugal, la Grèce et la
Roumanie.
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Lors de la visite cantonale du Crès, Kléber Mesquida était accompagné
de Claudine Vassas-Mejri et Yvon Pellet.

EN DIRECT DES CANTONS
Depuis le début de l’année, j’ai relancé
de retraite, nous partons à la découverte
les visites sur le terrain, aux côtés des élus
de ces trésors cachés de l’Hérault qui font
départementaux. Ces rencontres nous
sa diversité et sa renommée. Je suis très
permettent de voir concrètement à quoi
attaché à apporter des réponses concrètes
ressemblent les dossiers que nous examinons
aux Héraultaises et aux Héraultais, et je suis
dans nos bureaux, au plus près des élus
conscient que leur environnement compte
locaux et à la rencontre d’Héraultais qui font
en premier. Les collèges de leurs enfants, la
le territoire d’aujourd’hui. Apprentis, chefs
maison de retraite qui doit être construite...
d’entreprises, enseignants, parents d’élèves,
je suis ravi de ces rendez-vous inédits. Par
membres d’associations, nous allons échanger
exemple, au collège La Voie domitienne du
avec vous, pour comprendre vos attentes
Crès, c’est Ryan, élève de troisième qui est
et construire ensemble un
venu m’interpeller sur la
Hérault solidaire et attractif.
nécessité de faire des travaux
À Saint-Geniès-des-Mourgues
dans les salles de classe
Équipements scolaires
pour un meilleur confort des
avec Claudine Vassas-Mejri
et entreprises
élèves. Cet établissement
et Yvon Pellet, le centredoit bénéficier d’importants
ville a bénéficié de travaux
de rénovation auxquels le Département a
travaux d’ici 2020. J’ai annoncé aux équipes
participé financièrement. C’est un renouveau
enseignantes et aux parents d’élèves présents
pour les communes de réhabiliter leur cœur de
que nous allons étudier les aménagements
ville, la revitalisation en milieu rural étant un
qui peuvent d’ores et déjà être lancés pour un
de nos engagements importants. À Sussargues,
apprentissage confortable des élèves. Notre
il était question du projet de relogement de
priorité est d’offrir les meilleures conditions
la crèche associative “Les petites canailles”
d’accueil à nos 46 000 collégiens. Prendre le
et de l’amélioration de l’accessibilité de la
pouls de l’Hérault est essentiel pour décider
mairie. Nous avons ensuite visité le château
des actions à mener. À très bientôt sur les
cantons de Pézenas, Cazouls-lès-Béziers,
de Castries. La commune compte y créer un
pôle patrimonial et touristique. D’importants
Agde, Mauguio...
travaux de rénovation sont en cours auxquels
le Département apporte son soutien à hauteur
Kléber MESQUIDA
de 200 000 €. Après la Maison des compagnons
Président du Département
du devoir à Baillargues et le projet de maison
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Pierre Bouldoire
lors de la réunion publique
à Lézignan-la-Cèbe
fin 2018.

L’ACTU

COMMENTÉE

LA FIBRE ARRIVE

Fin 2018, une dizaine de communes ont été raccordées à la fibre. Hérault Numérique,
le réseau départemental, s'installe sur le territoire en proposant des réunions publiques
où les habitants peuvent signer leur contrat auprès des opérateurs.

À

la veille de Noël, les habitants d’Aumes et de Lézignanla-Cèbe prêts à être raccordés à la fibre, ont pu choisir
leur opérateur. Le Département organisait une soirée à cet
effet, avec Hérault THD, la société chargée de déployer et de
commercialiser le réseau Hérault Numérique. Les opérateurs
étaient présents pour renseigner les habitants sur leurs
offres. « Cela fait longtemps qu’on l’attend, c’est un beau
cadeau de Noël de la part du Département ! », a déclaré
Bernard, Lézignanais depuis 34 ans, reparti satisfait, avec
plusieurs contrats d’engagement qu’il comptait étudier
avant de s’abonner. « Aujourd’hui, tout se fait en ligne, les
impôts, la sécu, la Caf, la banque, mais nous avons aussi
accès à des loisirs comme les films à la demande ou les
jeux vidéo », conclut-il. « C’est vraiment bien de vivre avec
son temps ! »

Pierre Bouldoire, vice-président en charge des solidarités
départementales, a annoncé l’arrivée officielle de la fibre
optique, à Lézignan. « Avec ce raccordement, nous renforçons
la qualité de vie dans notre département et nous favorisons
l’attractivité touristique et économique », a-t-il précisé. « Cela
permet de développer le télétravail et de renouveler le cœur de
nos villages, en apportant le maximum de services à toutes les
générations. » Ce n’est que le début de l’aventure ! Avec Hérault
Numérique, le Département entend mailler et dynamiser tous
les potentiels de l’Hérault.

Prochains rendez-vous : Pouzols, Popian, St-Bauzille-dela-Sylve, Belarga, Gignac, Castelnau-de-Guers,
Montagnac, Popian, Vendémian

CINÉ POUR TOUS

D

es séances de cinéma gratuites
sont organisées à Béziers une
fois par mois pour les parents et
leurs enfants suivis dans les services
du Département. Le Festival des
solidarités et du cinéma porté
depuis 8 ans par la Maison des
solidarités du Biterrois, a concocté son
nouveau programme, pour 2019. Ces
projections gratuites sont destinées
au public adulte et enfant des
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maisons et services départementaux
des solidarités. Elles leur donnent
rendez-vous une fois par mois environ
(8 séances au total, dans l’année) à
l’Hôtel du Département, à Béziers,
dans la salle des sessions transformée
pour l’occasion en véritable salle de
cinéma. La projection se prolonge
par un temps de convivialité autour
d’un goûter offert par un partenaire
“social” du Département.
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Prochains films à l’affiche :
“L’Ascension”, de Ludovic Bernard,
le 23 avril et le film d’animation
“Loulou, l’incroyable secret”,
le 14 mai. Séances à 14h15.
Hôtel du Département
173, av. du Maréchal Foch à Béziers
Rens. : 04 67 67 84 09
(Les lundis, mardis, mercredis
matin et jeudis)

Lolie Sire fait partie des élèves de 3e qui ont réalisé la fresque,
avec l’artiste Raphaël Poron.

UNE FRESQUE EN HOMMAGE
À LUCIE AUBRAC

A

u collège Lucie Aubrac, à Béziers,
des élèves d’une classe de 3e ont
réalisé une fresque avec Raphaël
Poron, artiste biterrois spécialisé dans
les fresques murales et les trompel’œil. Cette oeuvre rend hommage à
la résistante célèbre dont le collège
porte le nom. Aidés de leurs professeurs
d’histoire et d’arts plastiques, ces

collégiens ont travaillé toute l’année
pour mieux connaître cette figure de
l’Histoire et créer des maquettes que
Raphaël Poron a reproduites. « Nous
avons été surpris par la créativité
de ces élèves qui ne connaissaient
rien du parcours de cette grande
dame et se sont beaucoup investis
dans cette réalisation », souligne

l’artiste. Leur travail s’inscrit dans
l’esprit du collège tourné vers les
valeurs du “vivre ensemble” et de la
fraternité. Et désormais, en quittant
l’établissement, chacun peut lever
les yeux vers cette fresque exposée
dans le hall principal, qui rappelle la
nécessité de lutter et de résister pour
un monde en paix.

L’ÉTANG DE THAU
SCINDÉ EN DEUX

L’Hérault compte 220 entreprises conchylicoles
soit la moitié des entreprises du département,
avec plus de 650 emplois.

D

epuis janvier, le bassin de Thau est divisé en deux
secteurs conchylicoles, Bouzigues-Loupian et MèzeMarseillan. Une décision bienvenue pour les ostréiculteurs.
Jusque-là, en cas de contamination bactériologique tout
l’étang était fermé à la production. Désormais scindé en
2, seul le secteur contaminé le sera. Les producteurs, qui
devront avoir des tables dans les deux, pourront continuer
leur activité en toute sécurité dans celle qui restera ouverte.
« Le Département a toujours soutenu cette sectorisation »,
précise Audrey Imbert, conseillère départementale déléguée
à la conchyliculture. « Nous mettons tout en œuvre pour
garantir à ces professionnels des conditions optimales
de récolte. » Du nettoyage à la modernisation des ports
conchylicoles départementaux. Et c’est le Laboratoire
départemental vétérinaire qui analyse les coquillages et la
qualité des eaux...
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52,6 M€ seront consacrés à l’éducation, pour permettre
aux collégiens d’apprendre dans les meilleures conditions.

L’ACTU

COMMENTÉE

2019 : UN BUDGET

DÉDIÉ AUX HÉRAULTAIS

Le budget 2019 est en bonne santé, et sans augmentation de la fiscalité.

E

AU PLUS PRÈS
DU TERRAIN

@capt_your_photographies
Coucher de soleil à Pérols.

I
© Capt You'R Photographies

MICHAËL DELAFOSSE,
vice-président en charge
des finances.

le renforcement des solidarités territoriales, pour assurer une
bonne qualité de vie à tous les habitants du territoire. L’année a
été mise sous le signe de cette solidarité pour soutenir l’emploi
tout en maintenant un haut niveau d’investissement. C’est
un véritable challenge, d’autant que les dépenses sociales
continuent d’augmenter alors que les recettes et dotations de
l’État diminuent. Malgré tout, grâce à une gestion équilibrée
de ses finances, le Département poursuit ses grands projets
afin de rendre son territoire toujours plus attractif.

n février, les élus du Département ont débattu des
orientations budgétaires pour 2019. En votant un budget
de 1,471 milliard d’euros, le conseil départemental a choisi
de poursuivre ses efforts en faveur du développement
économique de son territoire, tout en renforçant la prise de
conscience environnementale. En rationalisant ses dépenses,
le Département équilibre son budget et maintient le cap
de ses politiques publiques en faveur des Héraultais, sans
augmenter la fiscalité. Les élus ont axé leurs orientations sur
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« Pour la
2e année
consécutive,
nous n'augmentons pas
les impôts des familles et
nous soutenons l'économie
locale grâce à nos
investissements. »

ls ne portent pas l’uniforme mais font partie du Service
départemental d’incendie et de secours (SDIS) de l’Hérault.
Près de 250 agents administratifs et techniques participent
à l’organisation des secours, en réalisant différentes
tâches pour les soldats du feu : commande de matériels,
maintenance de véhicules, gestion des carrières, assistance
juridique… Le Général Eric Florès a récemment réuni ces
personnels de l’ombre pour les remercier de leur travail et
leur annoncer la mise en place du RIFSEEP, une nouvelle
rémunération valorisant l’engagement professionnel. Autre
nouveauté : le lancement de stages d’immersion en caserne.
Une initiative qui « permettra à des agents travaillant
habituellement dans des bureaux de se rapprocher de leurs
collègues sapeurs-pompiers, et de mieux comprendre les
réalités du terrain. »

SUIVEZ-NOUS
SUR INSTAGRAM
departementherault
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Trois jours pour déguster et
découvrir la gastronomie de l’Hérault.

WEEK-END VIGNERON

Dégustations, rencontres avec les vignerons, visites de domaines, ce rendez-vous organisé
par le Pays Cœur d'Hérault annonce le printemps.

P

endant trois jours, du 22 au 24 mars,
les communes du Cœur d’Hérault*
labellisées Vignobles & Découvertes,
proposent une Fête de la gastronomie.
Au menu : un cocktail d’animations
autour du vin, des produits du terroir et
des activités de pleine nature. Rendezvous aux alentours des villages pour des
balades œnotouristiques en 4X4, en petit
train ou en marche nordique, et pour des

pique-niques typiques avec accord mets
& vins. Au programme aussi, des apéros,
des assiettes gourmandes, des grillades
et des brasucades dans les vignes ou sur
les domaines, et des dégustations de vins,
de chocolats ou d’huiles d’olive. Autant de
bonnes raisons de réserver son weekend
en Cœur d’Hérault. Des offres spéciales
d’hébergements ont été spécialement
créées pour ce rendez-vous.

*Clermont-l’Hérault, Octon, Fontès,
Cabrieèes, Lieuran-Cabrières, Lacoste,
Le Bosc, Saint-Jean-de-la-Blaquière, La
Vaquerie-et-Saint-Martin-de-Castries,
Saint-Jean-de-Fos, Aniane, Gignac,
Montpeyroux, Saint-Saturnin, Aumelas.
oenotour.herault.fr
@LanguedocCoeurHerault

JEUNES PRIMÉS
L

e 1er prix “Jeunes” du concours Musées (Em)portables, du
Ministère de la Culture, a été remporté le 23 janvier, par la
classe de 4e bi-langue du collège les Escholiers de la Mosson. Le
défi : réaliser une vidéo de trois minutes avec un smartphone,
pour “dépoussiérer” l’image des musées de France. Accompagnés
par Saïd Mounime et Marina Piedra, leurs professeurs, les élèves
ont choisi de mettre en lumière les œuvres de Soulages, à Rodez,
à travers une performance de danse contemporaine. « Nous
avons eu le privilège d’avoir le Musée Soulages pour nous
seuls », raconte Saïd Mounime. « Pour la mise en scène nous
avons pu nous inspirer de l’architecture du lieu, mais aussi de la
lumière renvoyée par les œuvres. Le jury a adoré ! » Une aventure
extraordinaire pour les élèves dont la plupart n’étaient jamais
entrés dans un musée.

bit.ly/2DLk4RI
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DOSSIER

UN PRÉSENT
Le littoral héraultais et ses 90 kilomètres de côtes
ont été longuement façonnés par l’Histoire.
Cet espace naturel puissant, fortement aménagé depuis
les années 60, est aujourd’hui fragilisé par la pression
démographique et touristique, les effets du changement
climatique et la présence de l’homme.
Les rivages qui abritent un trésor de biodiversité
et des sites géologiques d’exception, méritent
une mobilisation sans faille du Département.
Avec Hérault Littoral, le cap est fixé. Ce dossier présente
les atouts d'un espace fascinant, et l’adaptation
nécessaire des actions publiques face
au changement climatique.

MON HÉRAULT N°12 MARS - AVRIL 2019
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POUR L'AVENIR
p 12-13 : S’engager avec Hérault Littoral
p 14-15 : Aménager de manière durable
p 16-17 : Soutenir l’attractivité économique
p 18-19 : Protéger des espaces privilégiés
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DOSSIER

HÉRAULT LITTORAL :

DES SOLUTIONS POUR DEMAIN
CHIFFRES CLÉS

A

vec ses 90 km de côtes, le
département de l’Hérault
représente près de la moitié de la façade
maritime d’Occitanie. Avec Hérault
Littoral, le conseil départemental
entend concilier l’ensemble des actions
qu’il mène en faveur de l’environnement,
de l’économie, du social mais aussi des
loisirs culturels et sportifs, sur ce littoral
qui est par définition l'interface entre
la terre et la mer. L’objectif est clair :
permettre un développement équilibré
et responsable de ce territoire pour les
décennies à venir, sur ses zones côtières
et comme au large. Les 26 communes,
soumises à la loi Littoral, sont toutes
concernées. Ce bien précieux participe à
l’identité méditerranéenne de l’Hérault.
Le défendre est un enjeu stratégique
qui concerne chaque citoyen.

130

km de côtes
et de lagunes

24 000 hectares d'étangs

et lagunes

23 ports maritimes dont
8 ports départementaux
2 criées
11 000 anneaux dans

les ports de plaisance

650 emplois conchylicoles
10 % de la production

Le plan Hérault Littoral est
consultable sur herault.fr

nationale d’huîtres provient
de l’Hérault

INTERVIEW
Pierre Bouldoire,
vice-président
aux solidarités territoriales.

soutiendrons pour qu'elles se développent. Chaque geste
compte, nous sommes tous concernés par l’avenir de notre
littoral.

> POURQUOI UN PLAN SPÉCIFIQUE À L’HÉRAULT ?
Préserver les espaces naturels du département, en particulier
le littoral, est notre mission. Nous avons l'ambition d'en faire un
écrin protégé qui relie l’arrière-pays à la mer et participe au
rayonnement économique et touristique du territoire.

> QUELLES INITIATIVES VA-T-ON METTRE EN PLACE POUR
MENER À BIEN LES OBJECTIFS VISÉS PAR HÉRAULT
LITTORAL ?

La réussite de cette politique s’appuie notamment sur la
sensibilisation du grand public. Nous envisageons de créer
une Maison du littoral (lire page 15). Ce lieu symbolique
aura pour mission de rassembler la population autour de la
diversité patrimoniale, culturelle et paysagère du littoral.
Nous travaillons également avec nos nombreux partenaires,
l’État, la Région, le Conservatoire du littoral, l'Agence de l’eau,
Hérault tourisme, l’Entente interdépartementale pour la
démoustication, pour mener une action commune d’ici 2030.

> COMMENT VA SE CONCRÉTISER CE PLAN
DANS LE QUOTIDIEN DES HÉRAULTAIS ?

Plusieurs aspects doivent être pris en compte comme définir
l’habitat de demain, promouvoir l’activité économique et
l’insertion, moderniser les ports départementaux, favoriser la
culture et la pratique du sport, harmoniser l’aménagement de
la côte, développer l’accès au numérique tout en respectant
l'environnement et en renforçant la protection des espaces
naturels. De nombreuses initiatives existent déjà, nous les
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Plage des Orpellières.

JACQUELINE,

MONTPELLIER
C

ette retraitée est une citoyenne engagée. Elle nettoie
régulièrement les plages du littoral ou les berges du Lez
et se félicite que des actions collectives s’organisent plus
régulièrement depuis deux ans. « Avec une amie rencontrée
lors d’un de ces rendez-vous, je pars me promener sur la
plage et nous ramassons des déchets rejetés par la mer ou
laissés sur le rivage », décrit cette femme dynamique. « À
Villeneuve-les-Maguelone, nous récoltons surtout des pailles
en plastique et des bâtons de sucette et aussi beaucoup de
filets de pêche et d’hameçons. » Ce dimanche de février,
aux Aresquiers, elle a ramené des jambes de mannequin, du
plastique, des sacs à main. « C’est une question d’éducation,
nous devons penser à l’avenir et mieux apprendre aux plus
jeunes les bons réflexes. Tout passera par eux ! », conclut
Jacqueline avant de rejoindre le groupe avec deux sacs
poubelles.

JEAN JOUZEL, climatologue, prix Nobel
de la Paix en 2007.
« Il faut agir à tous les niveaux, y compris au
niveau local. Il faut parler mobilité, urbanisme,
adaptation. Beaucoup de choses se passent au
niveau des territoires, des villes qui sont de grosses
consommatrices d'énergie. » - Octobre 2018

13
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DOSSIER

La Grande Motte
est un exemple d’aménagement du littoral
issu de la Mission Racine.

TRAIT FRAGILE

L'Hérault compte 130 km de bord de mer et de lagunes : un trésor que
le Département s'emploie à préserver et à valoriser durablement.

D

ans les années 60, la Mission Racine créait des stations balnéaires
pour développer le tourisme sur nos
côtes. Aujourd'hui, il s'agit de penser
l'urbanisme autrement, face aux menaces telles que pression foncière,
sur-fréquentation, pollution, changement climatique, qui pèsent sur le littoral… Le Département de l'Hérault,
conscient des enjeux, intervient en
amont pour protéger les zones humides,
et veille à l'utilisation raisonnée du
foncier. Avec ses partenaires, il a déjà
acquis 4 500 hectares au titre des Espaces naturels sensibles (ENS) pour les
préserver, les gérer de façon adaptée

et les ouvrir au public. Le Département
aide aussi les communes littorales à instaurer des périmètres de protection et
de mise en valeur des espaces agricoles
et naturels périurbains. Parallèlement,
d'autres solutions et réflexions sont
mises en œuvre pour limiter l'érosion du
trait de côte : végétalisation des dunes,
recul des infrastructures, ou encore
création de nouvelles formes d'habitat.
Le Département va lancer un appel à
projets en ce sens, dans le cadre d'Hérault Littoral. Dans les dix ans à venir,
il prévoit surtout de consacrer 350 M€,
en cofinancement, à cette stratégie au
long cours.

BOUDINS ANTI HOULE
Victime de l'érosion, la plage du Lido, entre Sète et Marseillan
se réduisait à peau de chagrin. Afin de lutter contre ce
phénomène, des boudins en géotextile remplis de sable ont
été immergés à 350 mètres du rivage. Grâce à ce dispositif
qui amortit la force des vagues lors des tempêtes, la plage
a gagné douze mètres de largeur. Un premier kilomètre de
boudins avait été installé à titre expérimental en 2013. Au vu
des résultats, Sète Agglopôle Méditerranée a décidé d'étendre
cet atténuateur de houle sur 1,5 km supplémentaires. Coût
de l'opération : 3,8 M€ financés par l'agglomération et ses
partenaires (Europe, État, Région, Département). Les travaux
sous-marins doivent s'achever d'ici mai 2019.
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« L'adaptation
au changement
climatique sur
notre littoral est
l'enjeu de ce siècle. Il traduira
notre volonté de passer du
rapport de consommateur à
objet consommé, à celui de
l'homme à la nature. A ce titre,
le plan Hérault littoral est
exemplaire car il permet de
repenser le littoral dans tous les
domaines qui sont du ressort du
Département : mobilités, Espaces
naturels sensibles, solidarités,
développement économique
ou encore éducation, avec
la Maison du littoral qui sera
créée pour sensibiliser le public
à la richesse et à la fragilité du
littoral héraultais. »
SYLVIE PRADELLE,
Présidente de la commission
développement économique
et du tourisme.

Vue sur les étangs
de Villeneuve-les-Maguelone.

BIENTÔT UNE MAISON
DU LITTORAL

Le Département souhaite ouvrir la Maison Hérault littoral, pour mieux
comprendre cet espace naturel.

P

our sensibiliser le public à l'histoire de
la côte héraultaise depuis les temps
anciens, ses paysages, son économie,
ses évolutions face au changement climatique... le Département va créer une
Maison du littoral, qui devrait ouvrir dans
les prochaines années. « L'idée est de
créer l'équivalent de la Maison de l'environnement, à Restinclières, sur les thématiques du littoral », explique Pierre
Bouldoire, vice-président aux solidarités territoriales. « Cet espace permettra

d'aborder toutes les thématiques pour
aider le public, local ou estival, ainsi que
les scolaires et les associations à mieux
comprendre les enjeux de ces espaces
côtiers fragiles, et de sensibiliser pour
mieux le sauvegarder. » Des salles et un
espace muséographique dédiés à différentes collections, permettront de raconter la façon dont on habite ce littoral
mouvant, et toutes ses richesses, de sa
biodiversité notamment à ses nombreux
métiers.

La saison des amours pour les flamants roses
va durer jusqu'à la fin de l'hiver.

LE LITTORAL SOUS HAUTE PROTECTION
R
écemment une portion de route départementale a été
effacée sur le site du Petit et du Grand Travers, entre les
communes de Mauguio-Carnon et La Grande-Motte. L’opération, considérée comme exemplaire à l’échelle nationale
et européenne, misait sur la résilience des espaces naturels
plutôt que sur la construction de digues. C’est le Conservatoire
du Littoral qui l’a menée, en partenariat avec le Département
de l’Hérault, et le Pays de l’Or, notamment. « Cette plage
plébiscitée par les Montpelliérains est un spot de biodiversité
que menaçait une fréquentation diffuse, le cordon dunaire
étant lui, soumis à une forte érosion », explique Matthieu

Delabie, délégué de rivage au Conservatoire du littoral. Cet
établissement public qui intervient sur le littoral d’Occitanie
depuis 1975, a la particularité de rendre inaliénables, pour les
protéger, les biens qui entrent dans son patrimoine. L’ambition
forte du Département lui a ainsi permis d’agir sur les rivages de
l’Hérault. « Dès les années 70, les terres agricoles et naturelles
du littoral ont été couvertes par des zones de préemption au
titre de la politique “Espaces naturels sensibles” », précise
le délégué. Le conservatoire possède désormais 6 000 ha
sur le littoral héraultais, soit la moitié de ses acquisitions en
Occitanie.

15

MON HÉRAULT N°12 MARS - AVRIL 2019

Sylvain Crespo récolte ses huîtres sur l'étang de Thau.

DOSSIER

« Dans les dix prochaines années,
nous allons consacrer 350 M€ à
Hérault Littoral en cofinancement.
Ainsi, nous soutiendrons la valorisation des métiers
et des produits de la mer, avec les démarches de
certification des produits comme l’IGP Huître de Thau
ou la certification Bio, la promotion des produits avec
l’Œnotour ou encore l’accompagnement des activités
Légende ici.
de dégustation sur les ports
départementaux. »
AUDREY IMBERT,
conseillère départementale à la pêche
et à la conchyliculture.

UNE HUÎTRE DURABLE
Sylvain Crespo est conchyliculteur à Loupian. Malgré les difficultés du métier, le trentenaire s’accroche
pour défendre une production d’huîtres naturelles.

S

ylvain sait pourquoi il se lève chaque matin. Après avoir alterné
les saisons hivernales dans les Alpes, et la surveillance de la
baignade, l’été sur les plages, il a eu le déclic quand son père
a décidé de raccrocher. « Notre mas est un lieu magique, je ne
pouvais imaginer qu’il ne soit plus dans la famille », explique-til. « Je suis fier de mon métier même si ce n’est pas facile tous
les jours », ajoute le jeune homme, toujours souriant. Partagé
entre son travail sur l’étang et la commercialisation, Sylvain est
toujours sur le pont. À l’œuvre sur son exploitation la première
partie de la semaine, il part, dès le jeudi, vendre ses coquillages
et des spécialités telles que tielles, gambas marinées et oursins.
Il livre aussi quelques restaurants à Béziers et Montpellier mais
s’inquiète pour l’avenir. « Je ne sais si je serai encore là dans

L’aluminium est un matériau résistant,
traité contre les attaques du milieu marin.

dix ans, mais je défends la production d’huîtres naturelles contre
la triploïde (ndlr : huître stérile), qui dénature nos produits »,
témoigne le conchyliculteur. « J’aimerais passer en bio mais je
dois investir dans un nouveau bateau… »
DÉFENDRE LE MÉTIER
Hérault Littoral va s’engager aux côtés de la filière pêche
pour soutenir son activité et ses mutations. Le Département
développera des actions en partenariat avec la criée du Grau
d’Agde pour valoriser son potentiel mais aussi soutenir la pêche
durable et les actions visant à préserver la ressource et la
biodiversité.

DES BATEAUX DE A À Z
S

pécialisée dans la construction
navale, LittorAL conçoit et réalise
des bateaux en aluminium pour des
professionnels, tels que pompiers,
gendarmes, armées ou clubs de
plongée. Carènes en V, barge,
lamaneur, pousseur, remorqueur...,
cette entreprise de Marseillan
propose du sur mesure à ses clients,
la fabrication nécessitant selon le
modèle, un mois et demi à un an de
travail. Architecture navale, sellerie,
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chaudronnerie, électricité, peinture,
motorisation... « En moyenne, 3 à
6 corps de métiers interviennent sur
chaque chantier », explique JeanFrançois Cruveillier, patron de cette
société de 12 salariés qui produit
25 bateaux par an. « Nous travaillons
avec des PME proches afin de répondre
de façon réactive à des commandes
spécifiques », précise le directeur qui
s’est envolé fin février pour le Tchad où
il a livré 28 bateaux à une ONG.

« Nous devons
répondre aux
attentes des
visiteurs, tout en préservant un
tourisme durable et accessible.
L’Hérault doit devenir une
destination reconnue pour son
accueil unique au monde, entre
la Méditerranée, les étangs et
l’arrière-pays. Avec nos manades,
nos fêtes votives, nos joutes, nos
festivals, nous avons le potentiel
pour développer un tourisme de
proximité 100 % héraultais. »
CLAUDE BARRAL,
vice-président au tourisme.

Le domaine de la Plaine propose de découvrir, en direct sur l’exploitation,
les secrets de fabrication du fameux Muscat de Frontignan.

DES VACANCES ÉCO-FRIENDLY

S’imprégner pleinement de la nature, prendre le temps de découvrir, choisir d’autres chemins…
le slow tourisme est dans l’air du temps.

E

ntre janvier et octobre 2018, près
de 2 millions de nuitées ont été
enregistrées sur le littoral (source Les
Echos). Et Hérault Littoral compte
bien s’appuyer sur cette force, pour
accompagner la montée en gamme et
la requalification de l’offre touristique,
notamment. Balades fluviales,
agritourisme, promenades et dégustations
au large ou dans un mas conchylicole,
les rencontres avec les professionnels
locaux sont dans l’ADN de l’Hérault en
même temps qu’une tendance actuelle
recherchée par les visiteurs. « Aujourd’hui,
il faut innover pour séduire les clients »,

déclare Sylvie Pradelle, présidente
de la commission du développement
économique et du tourisme. « Avec la
mer, le soleil, les montagnes et de beaux
villages, nous avons des atouts maîtres
et un bon cocktail pour gagner des parts
de marché. »
KITESURF ET CIRCUITS COURTS
L’Hérault bénéficie de spots pour pratiquer
la voile, la plongée et même le kitesurf
,né sur les plages de Maguelone. Collectif
composé d’agriculteurs du bassin de
Thau, Thau’thenticité propose des packs

agritouristiques très nature. Pêcheurs
à Marseillan, apiculteurs à Montbazin,
vignerons à Vic-la-Gardiole, nombre de
professionnels accueillent les touristes
dans leur exploitation, et le concept a été
primé par un trophée Vincœurs et saveurs
du Département. « Thau’thenticité
illustre parfaitement ce que recherche
le consommateur : venir découvrir les
produits agricoles du territoire et ceux
qui les élaborent », décrit Fabrice GrillonGaborit, chargé de mission à la Chambre
d’agriculture. Le dispositif gagnantgagnant permet aussi aux producteurs
de dynamiser leurs ventes directes.

CAMPING AU VERT
A

Vias, Marie-France Durancel, gérante de l’établissement Californie
Plage, a intégré le développement durable dans toutes ses
démarches. Récupérateurs d’eau de pluie, mousseurs sur tous les
robinets, goutte à goutte pour arroser les végétaux, le camping a
obtenu une Clef verte, écolabel environnemental international créé
par l’association Teragir. Il participe aussi au protocole européen
Castwater. « Le camping a été construit dans les années 70 et à
l’époque, pour assécher les terres, la Région donnait des peupliers.
Ces arbres sont peu adaptés au climat méditerranéen, il faut les
arroser… », poursuit-elle. Tous ces aménagements pour économiser
l’eau plaisent aux clients. « Ils apprécient la démarche écoresponsable
et nous signalent facilement s’il y a une fuite dans notre système
d’arrosage », explique Anthony, responsable des espaces verts. L’eau
est aussi un outil de travail. « Les espaces aquatiques et paysagers
sont un trésor que nous devons maîtriser », conclut Marie-France.
Anthony, responsable
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au camping Californie Plage.

DOSSIER

Nettoyage de la plage des Aresquiers en février dernier.

COUP DE PROPRE
SUR LA PLAGE
Écogestes ou nettoyage, tous les moyens sont bons pour éviter
que le littoral héraultais ne se transforme en déchetterie.

C

haque seconde, 412 kilos de déchets
finissent leur course dans les océans.
Face à ce fléau, les initiatives fleurissent
à l'image d'Écogestes Méditerranée.
Orchestrée par le CPIE du Bassin de
Thau (Centre permanent d’initiatives
pour l’environnement), cette campagne
estivale sensibilise les plaisanciers
à une navigation respectueuse du
milieu aquatique. De l'emploi de

produits d’entretien éco-labellisés à la
récupération des eaux usées, les usagers
sont invités à évaluer leurs pratiques
et à les améliorer. Nombreux sont les
bénévoles à prendre également le
taureau par les cornes. Comme Benoît
Schumann qui a créé Project Rescue
Ocean (PRO) en 2015. Persuadé qu'« un
enfant sensibilisé devient un adulte
responsable », ce sapeur-pompier

L'HIPPO DE THAU
C'est un poisson à tête de cheval qui
nage à la verticale. Avec sa bouche
en forme de trompe, il aspire ses
proies. Dans la famille, le mâle porte
les futurs bébés dans une poche.
L’hippocampe moucheté du Bassin de
Thau est une richesse reconnue par de
nombreux bénévoles depuis plus de
dix ans. L’Héraultais Laurent Ballesta,
mondialement connu pour ses travaux
et tournages engagés en faveur de la
biodiversité marine, l’a photographié
(voir photo).
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« Nous nous
engageons
à concilier
préservation
de l’environnement, gestion des
risques littoraux et attractivité
du territoire. Pour y arriver,
chaque geste compte et les
citoyens sont nos premiers
prescripteurs. Les opérations
comme le nettoyage des
plages ou la sensibilisation des
promeneurs sont autant de
leviers que nous soutenons. »
SÉBASTIEN ANDRAL,
président de la commission
Environnement.

mordu de plongée cherche d'abord à
« éveiller les consciences, sans discours
moralisateur. » À l'actif de PRO l'an
dernier, plus de 80 interventions dans
les écoles, collèges, lycées, IUT et
1 500 enfants diplômés “sauveteur des
océans”. L'association vient de publier
la BD “Ivy la sirène”, une fable optimiste
qui explique aux petits, les enjeux
environnementaux. Régulièrement,
elle invite les Héraultais à nettoyer les
bords de rivières et les plages dans une
ambiance conviviale, avec dégustation
de vin et musique. Elle cherche aussi
des débouchés aux déchets ramassés :
bouteilles de shampooing à base
de plastique recyclé, filets de pêche
métamorphosés en robes... Rendez-vous
en avril pour de nouvelles collectes, quai
Port-Neuf à Béziers, et en mai, sur les
rives de l'Hérault, à Bessan.
projectrescueocean.org
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Mouillage écologique autour du fort de Brescou,
au large du Cap d'Agde.

BIODIVERSITÉ,

« Avec l’urbanisation, les
espaces imperméabilisés
sont de plus en plus
importants. 50 % des
zones humides ont déjà disparu en France.
Avec la taxe Espaces naturels sensibles
que nous avons mis en place à l’échelle de
nos 343 communes, nous disposons d’une
enveloppe pour acquérir des biens dans
le but de protéger de tels espaces et nous
sommes prioritaires. »
CHRISTOPHE MORGO,
vice-président à l'Environnement.

ATTENTION FRAGILE
L’urbanisation du littoral associée au changement climatique fait apparaître certaines modifications
de la faune et de la flore locales mais aussi des adaptations.

«

La faune a une capacité d’adaptation mais elle a des
limites, aussi. » Rodolphe Majurel, naturaliste au service
“biodiversité et espaces naturels” du Département dresse un
constat en demi teinte sur la biodiversité. Les étangs, de plus en
plus salés, attirent une faune nouvelle qui remonte toujours plus
haut dans les rivières et modifie les écosystèmes, des écrevisses
de Louisiane envahissent les petits cours d’eau et les roubines,
et des barracudas apparaissent en Méditerranée… Sur terre, il
y aussi la cistude, une tortue d’eau endémique aujourd’hui très
fragilisée ou la diane, un papillon multicolore qui ne pond ses
œufs que sur l’aristoloche, une clématite fortement impactée par
l’urbanisation, une agriculture intensive et la gestion non adaptée
des zones humides… « Les zones de replis pour la
faune et la flore sont également impactées par les
activités humaines ce qui complique les choses »,
constate Rodolphe Majurel.

envahissante, qui a fait son apparition, et un parasite fragilise la
grande nacre, un des plus grands mollusques du monde. « Avec le
changement de climat, des espèces invasives prennent la place
d’autres espèces ou les détruisent », explique Renaud Dupuy
de la Grandrive, directeur du milieu marin de la ville d’Agde.
« Mais ici, la faune, la flore et le milieu marin sont plutôt en bon
état. » Au large de l’île de Brescou, on trouve même un secteur à
langoustes. La ville, qui gère déjà une aire marine protégée de
6 200 hectares, va bientôt créer sur ce secteur, avec le soutien des
pêcheurs petits métiers, une réserve marine de 310 hectares, où
la biodiversité sera protégée. « Déjà, beaucoup de poissons, de
faune et de flore se sont fixés. Cela fait dix ans qu’on y travaille. »

Langoustes sur un récif de l'aire marine protégée du Cap d'Agde.

DISPOSITIFS DE SAUVEGARDE
Le Département contribue depuis des années à
toute une série de dispositifs pour sauvegarder la
biodiversité : acquisition de terrains en Espaces
naturels sensibles, restauration d’une zone humide
sur le domaine de la Tartuguière, à Lansarges, pour
protéger les cistudes, mesures compensatoires
dans le cadre d’un dédoublement de route à
Lunel ou à la Grande-Motte pour préserver les
nivéoles d'été, la diane ou l’outarde canepetière,
etc. À Agde, c’est Caulerpa cylindracea, une algue
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LE LITTORAL HÉRAULTAIS
L’Hérault est une destination réputée pour ses plages. Mais le
littoral ce sont aussi des activités économiques, des sports
nautiques, 24 000 hectares d’étangs et de lagunes et autant
de richesses à découvrir sur ses 90 km de côte.

Village
de Celles

Hér
aul
t

Lac du
Salagou

on
Libr

PORTS DÉPARTEMENTAUX
Orb

Plaisance

MÈZE
MOURR
BLANC

Petite pêche
Conchyliculture
Criée

MARSEILLAN
LES MAZETS

Port de plaisance

MARSEILLAN
TABARKA

BÉZIERS

Plage Pavillon bleu

Étang de
Bagnas

Plage accessible
Canal
du Midi
Étang
de Vias

Étang de
Capestang

Canal
des Anglais

MON HÉRAULT N°12 MARS - AVRIL 2019

Étang de
Vendres

20

Port de
Sérignan
Port
Jean Gau

Grande
Maïre

Valras
4 plages

VENDRES

C
2 plages

GRAU
D’AGDE

1

Vidourle
e
ng
ra
Bé

n
so
lai
Sa

Mosson

Ca
do
ul
e

our
am
h. L
P
l
a
Can

Ca
na
ld
eL
un
el

Le
z

MONTPELLIER
Les Cabanes
de Pérols
Lattes

Étang
du Méjean

à
ône
u Rh
d
l
a
Can

Carnon

Étang
de l’Arnel

Cathédrale
de Maguelone

Palavas
les-Flots

Étang
de Vic

Abbaye de
Valmagne

BOUZIGUES

Étang
d’Ingril

SÈTE
LE BARROU

MÈZE
VILLE

E
RE
C

Étang
de l’Or

4 plages

Sète

La Grande
Motte
4 plages

6 plages

5 plages

Frontignan
Plage

6 plages

Port
de Sète
Bassin
de Thau

Port des
Quilles

2 plages

Marseillan Plage
Port Ambonne

Cap d’Agde

10 plages

Pour en savoir plus :
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herault.fr

INITIATIVES

LUNEL
MONTPELLIER
CASTELNAUDE-GUERS
Sandra s'est lancée dans une activité professionnelle
avec ses confections en couture et la vente sur les marchés
Elle a trouvé sa place dans la vie.

BÉZIERS

PERMIS DE RÉUSSIR

Grâce à un accompagnement solide du Département, Sandra a pu grandir,
se former et créer son atelier de couture. Elle a aussi pu passer son permis de
conduire pour développer son activité.

S

andra Sales se réjouit aujourd’hui
de présenter ses collections. Elle les
a réalisées de ses propres mains, avec
talent et minutie. Très vive, la jeune
femme est atteinte d’un handicap lié
à des conditions de naissance difficiles.
Elle a grandi à Castelnau-de-Guers, dans
une famille d’accueil qui a su lui donner
des soins, de l’amour et de la stabilité
pour l’aider à s’épanouir et faire de ses
difficultés une force. Consciente de son
handicap, Sandra a pu se construire et
trouver sa voie grâce à sa ténacité et
à l’accompagnement de sa famille puis
de la Mission Locale Centre Hérault.
« Nous, professionnels qui encadrons les

jeunes en parcours d’insertion, sommes
très admiratifs de celui qu'a suivi Sandra.
Elle est travailleuse, courageuse et
persévérante », confie Sandrine Vassallo,
sa référente de la Mission Locale. « Cette
jeune femme a créé sa micro-entreprise
après avoir réussi le CAP de couturière, et
vend aussi sur les marchés », précise-telle. Pour pouvoir développer son activité
professionnelle, Sandra a besoin de se
déplacer. Elle a pu bénéficier d’une
aide au permis de conduire que le
Département lui a accordé dans le cadre
de ses actions pour la Jeunesse. Un petit
coup de pouce précieux pour un grand
pas vers l’autonomie.

« Pour aider
les jeunes de
16 à 25 ans
en parcours d’insertion, nous
développons, avec les Missions
locales d’insertion, des actions
personnalisées de soutien et
d’aide à l’autonomie. L’aide au
permis de conduire fait partie de
ces mesures d’accompagnement
très utiles pour se lancer dans la
vie professionnelle. »
CLAUDINE VASSAS-MEJRI,
vice-présidente à l'insertion.

NICOLAS ESTÈVE BIENTÔT
ANIMATEUR SPORTIF

N

icolas a pu développer son projet professionnel grâce à une aide au BAFA
obtenue par le biais du Département. « Ce jeune homme a fait preuve d’une
belle mentalité, et d’un sens des valeurs remarquable, l’accompagner fut un plaisir »,
observe Antonella Bonard, sa référente à la Mission locale d’insertion (MLI) de Lunel.
« Issu d’une famille modeste, il a su très tôt se prendre en main, avec un grand sens
des responsabilités, du respect et de la ténacité. » Bosseur et volontaire, Nicolas a
été intégré au MUC de Montpellier pour poursuivre sa formation. Il continue aussi
à assurer bénévolement des entraînements auprès d’enfants et de seniors, dans un
club de handball de Lunel. « Au-delà de la pratique sportive, j’aime la convivialité, le
plaisir du jeu et la relation humaine », souligne Nicolas. Tous les ingrédients sont réunis
pour que ce jeune Lunellois réussisse brillamment son projet professionnel.

23

MON HÉRAULT N°12 MARS - AVRIL 2019

INITIATIVES

Feuilles mortes, tontes de pelouse, et fanes de légumes
peuvent faire office de paillis.

UN JARDINAGE TRÈS NATURE
Philippe Bambust anime des ateliers jardinage à la Maison départementale de l’environnement (MDE),
à Prades-le-Lez. Adepte de Pierre Rahbi, ce formateur en agroécologie invite à considérer le jardin
comme un écosystème autonome favorisant la biodiversité.

C

réer du lien et renouer patiemment avec la terre
nourricière, en évitant les pesticides. C’est le savoirfaire que Philippe Bambust diffuse dans les stages de
quatre après-midis par mois qu’il anime à la Maison
départementale de l’environnement. « De plus en plus de
jardiniers amateurs se mettent au bio, mais il faut parfois
du temps pour redonner toute sa capacité productive à
une terre dégradée », rappelle l’agro-écologue. Certaines
personnes âgées viennent à ses ateliers après trente ans de
jardinage traditionnel. « Ils veulent respecter la terre tout
en fournissant moins d’efforts physiques », constate Philippe
Bambust. « C’est le principe même de la permaculture, qui
m’a été enseignée par mon grand-père. » Principe fondé
sur le “compagnonnage”, autrement dit l’effet bénéfique
des plantes associées qui produisent un bon terreau naturel
permettant d’optimiser le rendement, sans intrant, ni force
particulière. « Une parcelle n’a besoin d’être enrichie qu’une
Grâce au jardinage, le rapport
entre les couples “aidant-aidé” change.

année sur quatre, si possible avec des engrais verts comme
le trèfle, la vesse, la phacélie ou la moutarde… », indique
l’agro-écologue.
APPRENDRE À OBSERVER
Point de départ de l’apprentissage : adapter les pratiques
de jardinage et d’irrigation aux caractéristiques du terrain
et du climat local. « Mieux vaut préférer les graines du voisin,
à celles qui viennent du bout du monde », rappelle aussi
Philippe qui transmet son savoir-faire avec pédagogie,
et convivialité. Avec lui en effet, il est rare qu’un stage se
termine sans une dégustation des produits du jardin !
Dates des prochains stages : vendredi 15, 22 et
29 mars, puis 5, 12, 19 et 26 avril, de 14h à 16h.
Sur inscription au 04 99 62 09 40

L’HORTITHÉRAPIE,
C’EST BON POUR LA SANTÉ
P

réserver la santé des seniors
grâce au jardinage, c’est ce que
propose “Mosaïque - Des Hommes
et des Jardins”. Cette association
soutenue par le Département anime
des ateliers Jardins adaptés, dans
une approche socio-thérapeutique
du jardinage réservée en priorité aux
personnes de plus de 55 ans touchées
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par la maladie, le handicap ou la
précarité. Ces ateliers, ouverts aussi à
des publics fragilisés quel que soit leur
âge, reprendront à partir du 25 mars,
à Montpellier, dans les jardins des
quartiers de la Pompignane, Lemasson,
Val-de-Croze, Les Aubes et Estanove.
06 10 30 85 47 | mosaiquejardin.org

Seul avec son vélo Ulysse, Gabin réalise son tour du monde
parfois dans des conditions extrêmes (ici en Patagonie).

A VÉLO,

AU BOUT DE
SES RÊ TVES
PRADES-LE-LEZ
MONTPELLIER
MONTAGNAC
CAZEDARNES
BÉZIERS

Jeune Héraultais de Cazedarnes, le danseur professionnel Gabin Corredor est parti seul pendant un an,
faire le tour du monde à vélo.

2

6 000 kilomètres, 27 pays traversés,
le tout en 365 jours… réaliser son
rêve a forgé une belle personnalité à
Gabin. Ce danseur professionnel formé
à Montpellier et Genève s’est produit
avec sa troupe dans de nombreux pays,
jusqu’en Inde. Sa curiosité naturelle et
l’envie de partir seul pour faire partager
sa passion de la danse, l’ont poussé sur
les routes du monde. Avec pour seul
moteur, la force de ses muscles et un
fidèle compagnon, son vélo surnommé
Ulysse. « J’ai fait appel au financement
participatif », confie le globe-trotter.
« Près de 200 participants m’ont aidé
puis suivi sur ma page Facebook. Je leur

suis très reconnaissant, sans leur soutien,
je n’aurais pas pu financer ce voyage. »
GLOBETROTTER CONNECTÉ
Départ et retour à Cazedarnes,
dans l’ouest héraultais avec en tête
l’adaptation à toutes les rencontres,
toutes les cultures, tous les climats, et le
dépassement de soi, dans les situations
les plus extrêmes. « Passer un col en
Asie Centrale à 4 655 m d’altitude,
lutter contre des vents déments en
Patagonie sans village à plus de 100 km
à la ronde, amènent un rapport à soimême qui vous transforme », poursuit

DES MARAÎCHERS BIOS
INVENTIFS

Gabin. Bien que d’un naturel timide,
le jeune héraultais a défié ses peurs,
appris à aller vers les autres. Au fil de son
itinérance, il a dansé pour des réfugiés
syriens en Turquie et dans des écoles
d’Asie Centrale ou du Vietnam et il a
improvisé dans des mariages. « J’ai vécu
une multitude de moments précieux qui
m’ont chamboulé. Aujourd’hui, ce que
je voudrais transmettre c’est l’idée qu’il
faut oser sortir de sa zone de confort
pour se construire. » Une belle approche
de la vie qui est aussi un exemple pour
apprendre à s’adapter et se dépasser.
facebook.com/movingcycle

Agathe et Ramzi.

À

Montagnac, Agathe et Ramzi ont développé une activité de maraîchage bio
en circuit court. Ils l’ont diversifiée avec des produits d’épicerie fine tels que des
gelées bios de thym ou de romarin, un nectar de tomate à l’occitane et une huile
d’olive extra vierge. « Nous élaborons toute une gamme à partir de nos récoltes, et
nous la vendons sur les marchés », explique Ramzi. Les deux maraîchers proposent
aussi une livraison gratuite de leurs paniers bios, à Agde, Marseillan et dans les
environs. Leur initiative baptisée “Les paniers de Montagnac” est déjà prometteuse.
Elle s’est appuyée sur les conseils et le financement solidaire que l’association Airdie
octroie à des entrepreneurs de l’agri-rural. D’autres partenaires l’ont encouragée.
L’association Informatique Plus, par exemple, leur a offert un ordinateur pour leur
gestion administrative et leur communication.
Les paniers de Montagnac : 06 52 85 50 20
facebook.com/CulturesBio
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70 élèves des lycées agricoles de Gignac et de Pézenas
ont été formés au nettoyage et à la réparation de fauteuils roulants.

INITIATIVES

UNE SOLIDARITÉ

QUI ROULE

En France, 20 000 fauteuils
roulants partent chaque année à
la benne à ordures ou sont remisés
au grenier... Vous avez besoin d’un
fauteuil ou vous voulez faire un
don ? Contactez l’association GEVE.
Tél. 06 72 45 04 69
cedric.ro@hotmail.fr

Depuis trois ans, au lycée agricole de Gignac, des séniors bénévoles de l’association Grandir et vieillir
ensemble (GEVE) apprennent aux jeunes lycéens à recycler des fauteuils roulants usagés, pour les offrir
à ceux qui en ont besoin.

D

ans le grand hangar du lycée, le froid est glacial. Mais
Marion, Ambre et Hingridy, élèves en CAP Services aux
personnes et vente en espace rural (SAPVER), se réchauffent
en s’activant autour d’un fauteuil roulant. Richard Garcia,
retraité bénévole de l’association GEVE, est venu leur
transmettre son savoir-faire de mécanicien. Et il est fier.
« Je leur explique comment nettoyer les
différentes parties du fauteuil, resserrer
un boulon, remplacer un moyeu… C’est de
l’apprentissage utile ! » Les trois lycéennes
« Soutenue
par le
Département,
l’association GEVE est un
acteur de la prévention de
la perte d’autonomie. Elle
récupère des équipements
d’aide à l’autonomie auprès
de particuliers, d’EHPAD ou
de ressourceries, pour leur
offrir une seconde vie. C’est un
beau projet, qui rend la liberté
à de nombreuses personnes
fragilisées ! »

veulent travailler auprès de personnes dépendantes ou en
perte d’autonomie. Elles savent qu’elles auront sûrement
besoin, un jour, de réparer une palette ou un accoudoir.
« En enseignement professionnel, les élèves ont parfois du
mal avec les matières fondamentales », observe Maïlys, qui
fait son service civique dans ce lycée. « Ils sont très motivés
dès qu’on leur propose de s’impliquer dans des projets de
développement durable ou de solidarité ! » Concentrée sur
son apprentissage, Marion, 17 ans, résume : « un fauteuil
roulant, c’est comme une paire de jambes, ça s’entretient ! »

Près de 300 fauteuils ont été réhabilités en 3 ans.

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

DES “FOURMIS”

INFATIGABLES

L’association “Pierres sèches”, de Faugères, a permis
à la technique ancestrale de construction en pierres sèches
d'être inscrite, par l’Unesco, au patrimoine culturel immatériel
de l’Humanité.

T

ous les jours, les bénévoles de
l’association “Pierres sèches”, à
Faugères, sont à pied d'œuvre pour
remonter des murs anciens, restaurer
capitelles ou drailles et rouvrir les
chemins oubliés. Ainsi multiplient-ils leurs
interventions pour redonner vie à un
bâti exceptionnel, patrimoine culturel et
mémoire d'une architecture bien inscrite
dans les paysages héraultais. Grâce au
travail de l’association qui a contribué à
représenter la France auprès de l’Unesco,
parmi de nombreux pays candidats, les
savoirs liés à la pierre sèche ont pu être
inscrits sur la liste du patrimoine culturel
immatériel de l’Humanité. « On ne nous

voit pas mais, comme dans une
fourmilière, nous ne cessons de
bâtir. Chacun y a sa place et le
résultat est celui d’une œuvre
collective », s’esbaudit Claude
Froidevaux. Petit gabarit plein
d'énergie, cette octogénaire au
regard intense, pilote de main
de maître les équipes et l’organisation des
chantiers. Toujours en action, elle ne cesse
de transmettre. Précision des gestes,
mots justes, elle force l’admiration. « Les
pierres lui parlent », confie, l’œil pétillant,
Bernard un bénévole qui a rejoint
l’association depuis peu. Cette passion,
et un savoir-faire contagieux ont réussi à

À Villemagne-l’Argentière, Claude et ses équipes
remontent vaillamment une capitelle.

galvaniser les quelque 120 adhérents de
l'association, tous bénévoles. L'inscription
de leur savoir-faire par l'Unesco est
une belle reconnaissance pour tous
ceux qui œuvrent à la sauvegarde de
ces constructions emblématiques des
paysages héraultais et de leur histoire.

WOOFING DANS LES VIGNES
Venus des quatre coins du monde, des woofers aident les agriculteurs dans leurs travaux
en échange du gite et du couvert. Le Domaine Montplézy en accueille tous les ans.

A

ngela, traductrice allemande, est une adepte du woofing, tourisme
alternatif où l’on vient prêter main forte à un exploitant agricole 5 à
6 heures par jour, en échange du gite et du couvert. Le concept permet
de voyager et de découvrir le quotidien d’une famille installée en culture
ou élevage bio à l’autre bout de la planète, avec du temps libre pour
profiter de vraies vacances. Angela qui vit en Angleterre, a toujours eu le
goût des langues et des voyages. Elle est venue rejoindre la famille Sutra
de Germa, propriétaire du domaine Montplézy, près de Pézenas, pour
participer aux travaux des champs. « Tout en étant utile, on apprend la
culture française, et on partage la vie de la famille. C’est une magnifique
expérience », témoigne Angela. De son côté, Anne Sutra de Germa
l’agricultrice qui a repris, avec son fils Benoît, le domaine de son père,
apprécie beaucoup ces échanges. « J’aime accueillir des étrangers
chez moi et côtoyer les cultures du monde. Avec des gens motivés et
bosseurs qui ont envie d’apprendre, c’est un vrai plaisir. » Au domaine de
Montplézy, comme Angela, des woofers australiens, suédois, américains,
japonais, canadiens pas toujours jeunes, ont retroussé leurs manches
pour partager le travail et la vie de la famille. Le tout dans la bonne
humeur et le plaisir du partage !
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Le
Wo r l d -w i d e
opportunities on
organic farms, créé
en Angleterre en
1971, est un réseau
mondial de fermes
biologiques. Il compte
aujourd’hui près d’un
millier d’adhérents, en
France.

Caveau étape de l’Œnotour, le Domaine Montplézy, à Pézenas,
accueille des woofeurs venus du monde entier.
MON HÉRAULT
N°12
MARS
- AVRIL
2019
Angela (à droite) revient régulièrement
prêter
main
forte
à Anne,
propriétaire du domaine.

REGARDS

La troupe équestre de Bartabas revient à Béziers avec son
nouveau spectacle. Sur scène, les chevaux sont des comédiens
sensibles, offrant un regard émouvant sur l’humanité.
Chaque soir est unique.
Vingt représentations les mardis, mercredis, vendredis, samedis
à 20h30 et les dimanches à 19h, du 23 avril au 19 mai.
À partir de 7 ans. De 21 € à 39 €.
Dans les points de vente habituels.
© Photos du portfolio : Marion Tubiana
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Paul Dardé
dans son atelier en 1930.
Collection Musée de Lodève.

VOYAGE

AU CŒUR

DE LA
PRÉHISTOIRE
Le domaine départemental de pierresvives
consacre une passionnante exposition
à l'Homme de Néandertal, en le présentant
sous un jour nouveau.

I

l a vécu entre -350 000 et
-35 000 ans, avant de disparaître
mystérieusement. Et contrairement
aux idées recues, notre lointain cousin
n'avait rien d'une brute sans cervelle.
C'est ce que démontre “Néandertal
l'Expo“, adaptée du Musée de l'Homme,
à Paris, qui s'installe à pierresvives du
14 mars au 13 juillet. Associant discours
scientifique et muséographie ludique,
cette exposition réunit objets, fossiles,
moulages, tableaux, photos, films,
jeux… Non sans mettre en valeur le
patrimoine archéologique héraultais.
Parmi les curiosités ? Des fouilles
provenant de l'Hortus, un moulage de
crâne néandertalien
du Musée de
préhistoire régionale

de Saint-Ponsde-Thomières
et le moulage
original de
“ L’ H o m m e
primitif ” de
Paul Dardé
prêté exceptionnellement
par le Musée
de Lodève, dont l’original se trouve
au Musée national de Préhistoire,
aux Eyzies-de-Tayrac, en Dordogne.
Découpé en trois parties - une journée,
une vie, une espèce -, le parcours
va plonger petits et grands dans le
quotidien de Néandertal, les aider
à décrypter sa morphologie, son
langage, ses pratiques culturelles.

« À travers ce partenariat inédit
avec le Musée de l'Homme, le
Département de l'Hérault défend
une culture accessible à tous,
encourageant la réflexion et la
conscience citoyenne de chacun.
Offrir aux Héraultais l'accès à des expositions
d'envergure nationale marque notre engagement
en faveur d'une démocratisation culturelle et
favorise le partage des connaissances et l'accès
aux savoirs. »

NÉANDERTAL | L’EXPO
Du 14 mars au 13 juillet
Entrée libre et gratuite
Du mardi au samedi de 10h à 19h.
907, rue du Professeur Blayac à pierresvives
Montpellier.
franceinter.fr/emissions/l-edito-carre/
l-edito-carre-07-fevrier-2019#xtor=EPR-5[Meilleur07022019]

RENAUD CALVAT,
vice-président délégué à l’éducation et à la culture.
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Mais aussi leur expliquer comment il
a rencontré Homo sapiens et pourquoi
il a disparu. En marge de l'événement,
d e n o m b re u s e s a c t i v i t é s s o nt
prévues : ateliers, cinéma, conférences
prestigieuses et autres surprises.
Pour apprendre en s'amusant, nous
interroger sur notre perception de la
différence, et réhabiliter Néandertal,
un être humain à part entière.
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Le domaine de Bayssan à Béziers accueillera le théâtre équestre Zingaro
pour 20 représentations à partir du 23 avril.

ODE À L'ÉQUIDÉ
Avec “Ex Anima”, l’écuyer metteur en scène Bartabas offre un spectacle singulier
où les artistes sont les chevaux. Sur la piste, sans superflu, il n’y a qu’eux et la musique.
AVEC “EX ANIMA”,
VOUS DONNEZ UNE
PLACE PRIMORDIALE
AUX CHEVAUX QUI SONT
LES SEULS ARTISTES SUR
SCÈNE, EXPLIQUEZ-NOUS
POURQUOI ?

général, à ce qu’ils ont apporté à l’Humanité. Pendant des
siècles, ils ont accompagné l’homme pour se déplacer, faire
la guerre, travailler. J’ai voulu leur donner cet espace de
liberté, pendant une heure et demie.

LA SCÉNOGRAPHIE EST RYTHMÉE PAR UNE
MUSIQUE HORS DU TEMPS, POUVEZ-VOUS NOUS
EXPLIQUER VOS CHOIX ?

Bartabas : L’idée est de célébrer
nos chevaux qui nous servent depuis plus de 30 ans,
d’apprendre à être là comme des ombres, à se retirer comme
des marionnettistes de Bunraku pour les mettre en valeur. Ce
qui m’intéresse dans “Ex Anima”, c’est la mise en abyme que
vit le spectateur. Il observe les chevaux comme il regarderait
des acteurs, et ces chevaux lui parlent de son humanité.

B. : J’ai voulu créer un rituel imaginaire et j’ai recherché une
musique primitive. L’instrument soufflé est certainement le
premier instrument utilisé par les humains. La pureté de la
flûte rappelle les origines. Ex anima : le souffle de l’âme. J’ai
constitué un groupe de solistes qui transporte le spectateur
hors du temps. Les cavaliers, eux, reconstituent les sons de
la nature, les oiseaux, la mer, la pluie…

COMMENT LES CHEVAUX FONT-ILS POUR
APPRENDRE LEUR RÔLE ?

LA TOURNÉE COMMENCE PAR BÉZIERS,
QUEL SOUVENIR GARDEZ-VOUS DU DOMAINE DE
BAYSSAN ?

B. : Les tableaux sont construits selon leur instinct. J’évolue
avec eux depuis plus de trente ans, et j’ai appris à me
laisser guider, à les observer, à les connaître, pour proposer
à chacun un rôle à sa mesure. Ce n’est pas du dressage. Les
chevaux ont compris que c’est un jeu et que sur scène c’est
leur moment. Laisser la part belle à de tels artistes, c’est
toute la magie de cette création.

B. : J’aime beaucoup ce lieu bucolique, en pleine campagne.
C’est une chance pour nos chevaux et nous qui sommes ici,
entourés de vignes. La lumière y est douce, et le fait d‘être
loin de la ville est intéressant aussi. Les gens se déplacent,
et c’est une aventure supplémentaire pour le spectateur.

“EX ANIMA” EST EN QUELQUE SORTE UN
SPECTACLE HOMMAGE AUX CHEVAUX ?

À voir au domaine de Bayssan, à Béziers,
du 23 avril au 19 mai 2019.

B. : L’homme du XXIe siècle a abandonné le cheval, qui
n’est plus qu’un compagnon de sport ou de loisir. Je voulais
rendre hommage aux nôtres, mais aussi aux chevaux en

youtube.com/watch?v=ELAwuw6Sd_8
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Julien Taurines et son chien Lucky.

« LE SPORT,
C’EST MA DROGUE »

Dans son livre “Dans les yeux de Julien Taurines”, le judoka frontignanais revient sur sa carrière.
Il y aborde aussi le handicap qui l’a frappé alors qu’il était enfant.

O

nze fois champion de France,
six médailles aux championnats
du monde et d’Europe, et trois Jeux
paralympiques en poche, dont une
médaille de bronze en 2008, à Pékin…
Julien Taurines a pris sa retraite en 2016,
et aujourd’hui il vit à Frontignan, avec
Lucky, le chien guide qui l’accompagne
au quotidien. Les kimonos sont au
placard, mais le judo est toujours présent
dans sa petite maison. Au milieu du
salon où trônent médailles, trophées,
photos souvenirs des jeux, Julien affirme
« le sport, c’est ma drogue. » Le sportif
souffre de rétinite pigmentaire, une
maladie génétique qui entraîne une

perte importante de la vue. Envers et
contre tout, le jeune garçon poursuit son
adolescence, non sans embûche. « J’ai dû
apprendre le braille en peu de temps »,
confie-t-il. « A 17 ans on m’a annoncé qu’il
me faudrait une canne pour me déplacer,
ça n’a pas été facile à accepter. »
SOIF DE DÉSIRS
C’était sans compter sur sa détermination,
et le judo est arrivé dans sa vie comme un
défi. « Je me suis inscrit pour aller jusqu’aux
Jeux paralympiques et personne n’y
croyait, un grand gaillard aveugle,
ce n’est pas commun ! » Aujourd’hui

standardiste à la mairie de Frontignan,
Julien se confie dans son livre. « Je
voulais raconter ce que j’ai fait et montrer
que l’on peut réaliser ses rêves, même
handicapé. » Le judoka, à la retraite,
s’est mis au tandem. À son palmarès, le
Tourmalet, l’Alpe d’Huez, et en septembre
dernier la diagonale StrasbourgHendaye : 1 167 km en 99 heures, et
9 500 m de dénivelé. Rien que ça !
“Dans les yeux de Julien Taurines”,
15 € (2 € sont reversés à une
association qui éduque des chiens
d’assistance et de médiation)
A commander par mail à
julien.taurines@neuf.fr

CHACUN SA FOULÉE
L

e 6 avril prochain, dans le Bois de Montmaur, l’association Montpellier culture
sport adapté (MCSA) organise la 17e édition de “Chacun sa foulée”. Cet événement
sportif et culturel gratuit va réunir près de 400 sportifs de toute l’Occitanie. Trois cross
sont programmés l’après-midi sur des distances de 1 200, 2 000 et 3 500 mètres
et des animations sont proposées à un public en situation de handicap mental et
psychique. Équitation, escalade, accrobranche, rugby, baseball, tir à l’arc, mais aussi
graff, jeux en bois ou percussions et d'autres activités originales, vont se dérouler tout
au long de la journée. « Cet événement offre la possibilité à un public trop souvent
éloigné de la pratique sportive, de vivre la passion du sport dans un environnement
voué au plaisir et au dépassement de soi », décrit Soïa Virolle, enseignant en activités
physiques adaptées et membre de l’association.
Inscription gratuite sur place à partir de 13h.
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VISITE GUIDÉE

Site de la villa viticole
découverte à Aspiran.

MONTPELLIER
AUMELAS
ASPIRAN
BÉZIERS

ASPIRAN, COMPLEXE
VITICOLE GALLO-ROMAIN

Bien connu pour sa Clairette, Aspiran était déjà, il y a 2000 ans, un lieu notoire de production de vin.
Les archéologues y ont exhumé les vestiges d’un des plus grands domaines viticoles de la Gaule,
connus à ce jour.

I

l y a 2000 ans, l’activité était intense
à Aspiran. Les marchands venus du
Massif Central et de la Méditerranée s’y
croisaient sur la grande voie qui reliait
Saint-Thibéry à Rodez par Lodève. Ce
territoire qui comptait une quinzaine
d’établissements ruraux et de villae
d’époque romaine, présentait aussi la plus
forte concentration d’ateliers d’amphores
connue à ce jour, dans le Midi de la
France. « Toutes ces découvertes ont été
faites à la suite de travaux agricoles »,
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résume Stéphane Mauné, archéologue.
« Elles sont recensées depuis les années
1950 dans l’inventaire archéologique de
la commune. » Au lieu-dit Saint-Bézard,
une grande villa fondée par un italien
au début du Ier siècle, a été explorée sur
2 hectares. Elle a livré des installations
vinicoles d’une capacité de 4500 hl et
une piscine de 280 m2 alimentée par
un aqueduc, l’une des plus vastes qui
aient été trouvées dans les Gaules. « Le
propriétaire de la villa l’a fait construire
au début des années 70 pour agrémenter
le quotidien de la population qui vivait
sur le domaine », précise l’archéologue.
L’atelier adjacent fabriquait les amphores
destinées à la commercialisation du vin
mais aussi des dolia, énormes jarres de
15 à 18 hl destinées à la vinification. « La
production de laine et de pièces de cuir,
également attestée, montre la diversité
de l’économie rurale de ce secteur de la
Gaule narbonnaise », ajoute Stéphane
Mauné. Le complexe de Saint-Bézard est
resté en activité jusque vers le milieu du
Ve siècle. Rive gauche de l’Hérault, au lieudit l’Estagnola, l’exploration d’un autre
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complexe original vient de s’achever.
« Il associe un important atelier de
production d’amphores et un imposant
bâtiment de 200 m2 au sol haut d’une
quinzaine de mètres destiné au stockage
des céréales. » Son implantation sur la
berge du fleuve montre que l’Hérault
était navigable et utilisé pour le transport
des lourdes charges telles que la poix du
Massif Central, indispensable à la filière
viti-vinicole, les métaux, les céréales,
les amphores à huiles ou à conserves
de poisson d’Espagne et les amphores
vinaires régionales. « Des fouilles
archéologiques programmées chaque
été, depuis 2005, donnent à chaque
fois lieu à des découvertes », se félicite
l’archéologue. Elles sont soutenues par
le Département de l’Hérault qui a investi
9500 € sur ce site, en 2018, et par la
commune, le Ministère de la culture et le
CNRS. « Ces fouilles qui accueillent aussi
des chantiers écoles de l’Université de
Montpellier, sont un lieu d’apprentissage
idéal pour les étudiants français et
étrangers », rappelle Renaud Calvat, viceprésident à la Culture.

Jean-Philippe et Geoffroy d’Albenas,
gestionnaires du domaine.

UN HAVRE BIO

AU CHÂTEAU BAS D’AUMELAS
Après la traversée d’une forêt de chênes kermès, le Château Bas d’Aumelas
se dévoile, vestige des guerres de religion. Son vignoble labellisé bio,
est le plus haut de l’appellation Grés de Montpellier.

D

epuis 12 générations, la famille
d’Albenas veille aux destinées du
Castellas d’Aumelas, une forteresse
dont la position stratégique assurait
autrefois le contrôle de la vallée de
l’Hérault. Pendant les guerres de
religion, elle fut détruite et le seigneur
choisit de s’installer sur les terres plus
fertiles et confortables du château
bas, qui était alors, depuis le Xe siècle,
une bergerie lui fournissant des vivres.
En 1630, elle est devenue château et
débuta alors le règne des Albenas !
Les premières vignes y ont été plantées
en 1780, et 20 ans après, c’est la cave
viticole du domaine qui a vu le jour. La
famille a produit pendant deux siècles,
puis a choisi d’arracher la vigne, en
1975, comme l'État l'encourageait…
Le domaine d’Aumelas a pris alors des
allures de belle endormie. Mais en 2002,
coup de théâtre ! Jean-Philippe et
Geoffroy d’Albenas abandonnent leurs
carrières, et font le pari de redonner
vie au vignoble ! « Syrah, roussanne,
grenache noir et blanc, nous avons

replanté 1 hectare chaque année et
cultivons désormais 17 hectares, comme
il y a 40 ans », précise Geoffroy.
VINS ET MIEL
Château Bas d’Aumelas élabore
aujourd’hui 8 vins rouges, blancs et
rosés ainsi qu’un miel. Dès le début
de l’aventure, les deux frères ont aussi
fait le choix du bio pour favoriser le
développement de la biodiversité. Les
chauve-souris attaquent les nuisibles,
les abeilles pollinisent, les agneaux
désherbent, chaque espèce amenant sa
contribution à la protection naturelle de
la vigne. « L’impact sur le millésime est
important et par exemple, en 2018, nous
avons récolté peu de grenache touché
par la maladie du mildiou », explique le
propriétaire dont les vins présentent un
caractère très différent chaque année.
« C’est pourquoi notre cuvée prestige
“Les Egéries” est produite uniquement
dans les grands millésimes tels que 2014
ou 2016… »
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DÉJEUNER
SUR L'HERBE
Le Château Bas d’Aumelas est un
lieu unique qui donne sur un jardin
à la française planté de magnifiques cèdres du Liban. Différentes
formules sont proposées pour le
découvrir en fonction de ses envies. Pour les plus gourmands, par
exemple, un traiteur peut préparer sur réservation un pique-nique
avec produits de saison à partager au milieu des vignes. Il est
également possible d’organiser
mariages, baptêmes et soirées
d’entreprise… pour des réceptions
inoubliables.
oenotour.herault.fr
chateaubasaumelas.fr
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• Du 14 mars au 13 juillet
CULTURE

Montpellier, pierresvives
NÉANDERTAL | L’EXPO
À travers des découvertes scientifiques récentes et des représentations artistiques, cette exposition adaptée de celle du Musée
de l’Homme, à Paris, dresse un
nouveau portrait de l’Homme
de Néandertal, plus proche de
nous qu’on ne le pensait. Venez
découvrir cet ancêtre fascinant
dans la galerie d’exposition de
pierresvives, à partir du 14 mars.

• Entrée libre et gratuite du mardi au samedi de 10h à 19h
• Visites guidées les mercredis à 16h et les samedis à 11h et 16h
• Visite contée “Il était une fois Néandertal” mercredi 3 avril à 14h30
Sur inscription : scrapart@herault.fr

.....................................................................................

AUTOUR DE L'EXPO
Des rencontres scientifiques accompagnent l’expo ainsi que des ateliers pour enfants de plus de 8 ans : initiation à la fouille archéologique,
escape game, ateliers dessins et films d’animations (stop motion).
Gratuit, sur inscription.
Programme complet sur herault.fr
04 67 67 30 00

• Du 8 au 28 mars
ÉVÉNEMENT
80 ANS DE LA RETIRADA

> 8 mars
Montpellier, pierresvives
EXIL D'ESPAGNE DE LA
RETIRADA Á AUJOURD'HUI
Spectacle de Susana Azquinezer,
avec Patrick Licasale, accordéoniste.
Gratuit. 19h
04 67 67 30 00

> du 12 au 26 mars
Agde, Moulin des Evêques
SEMAINE INTERNATIONALE
DE L'EXIL ET DE LA MÉMOIRE
Expositions, conférences, colloque
international et concert de Paco
Ibáñez le samedi soir.
04 67 94 09 74
memoirecampagde.fr

> 28 mars
Montpellier, pierresvives
LES GOÛTERS DE L'HISTOIRE
Conférence sur La Retirada,
par Patrick Beziat
Gratuit. 18h30
04 67 67 30 00

• Du 13 mars au 2 avril
SPECTACLE

En tournée dans l’Hérault,
dans le cadre du Grand Tour !
CIRQUE PIÈTRE

› Portiragnes, salle Jean Ferrat.
13 mars. À 19h
› Cruzy. 15 mars. À 19h30
› Mons-la-Trivalle, 17 mars. À 18h

› Cazouls-les-Béziers, salle Fran-

çois-Mitterrand. 19 mars. À 19h30
› Saint-Gervais-sur-Mare. 2 avril.
À 19h
Tout public à partir de 8 ans
Tarif : 6 € / 12 €
04 67 28 37 32
heraultculture.fr

Suivez-nous sur

: @departementdelherault
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• 22 mars

• Du 29 mars au 6 avril

JAZZ

CINÉMA

Béziers. Théâtre sortieOuest,
Domaine de Bayssan
YAZZ AHMED
Tarifs : 1 € à 17 €
À 21h

04 67 28 37 32
heraultculture.fr

• Du 16 mars au 2 juin

Lodève, salle du cinéma Lutéva

Prades-le-Lez, Domaine
de Restinclières
PAYSAGES DU XXIE SIÈCLE

MARIONNETTES

BOUCLE D’OR ET LES TROIS
OURS

4 expos sur le thème
“Paysages du XXIè siècle,
que fabriquons-nous ?”
Paysages pour demain, fourmis
bâtisseuses , miniaturesque, expo
de photos humoristiques réalisées
avec des objets trouvés par terre.

La Cie Arthéma nous laisse sous le
charme d’un conte pas si classique
et plein de tendresse, à partager en
famille !
Pour enfants de 2 à 5 ans.
Durée : 35 min.
Tarif unique : 4€
À 14h15
04 67 88 86 44
resurgence.festik.net/saison

MDE - 04 99 62 09 40
mde34@herault.fr

• 20 mars et 10 avril
Montpellier, pierresvives
TON (D') IMPRO !
À partir de 11 ans. Gratuit.
Sur inscription
04 67 67 30 00

8 jours de célébration du cinéma
sous toutes ses formes, avec une
cinquantaine de films et de nombreuses rencontres.
pecheursdimages.fr

• 30 mars

EXPOS

ATELIER THEÂTRE

Pays de Lunel
FESTIVAL TRAVERSÉES

• 28 et 29 mars
THEÂTRE

Clermont l’Hérault,
Théâtre Le Sillon
LES MISÉRABLES,
PAR LA CIE KARYATIDES
Histoires d’amour et de révoltes,
intrigue policière et récit social,
Les Misérables de Victor Hugo est
un fabuleux mélodrame adapté ici
avec beaucoup d’habileté.
Tarifs : 4 à 13 €
• 28 mars. À 19h30
• 29 mars. À 20h30
04 67 96 31 63
theatre-lesillon.fr
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: @departementdelherault

VOTRE

AGENDA

VOS RENDEZ-VOUS DE L’HÉRAULT - MARS | AVRIL 2019

• 4 et 5 avril
THÉÂTRE

Béziers. Théâtre sortieOuest,
Domaine de Bayssan
UN INSTANT
Extraits de “À la recherche du
temps perdu”, de Marcel Proust,
choisis et mis en scène par
Jean Bellorini, directeur du
Centre dramatique national
de Saint-Denis.
Tarifs : 1 € / 6 € / 11 € / 13 € / 17 €
4 avril. 19h
5 avril. 21h
Réservations : 04 67 28 37 32
heraultculture.fr

• Du 23 avril au 3 mai
ENVIRONNEMENT

Prades-le-Lez, Domaine de Restinclières
DES VACANCES NATURE
Venez faire le plein d’activités à la Maison départementale de
l’Environnement.
• Initiation au Land Art (à partir de 4 ans) | Mardi 23 avril. 14h à 17h
• Rallye des 5 sens (à partir de 6 ans) | Jeudi 2 mai. 14h à 17h
• Peindre son paysage (à partir de 8 ans) | Vendredi 3 mai. 14h à 17h
Des après-midis riches de rencontres et de découvertes sensorielles
pour les petits, pendant que les plus grands visitent l’une des expos
proposées au château, ou participent à un atelier jardinage
(vendredi 3 mai).
Sur inscription. 04 99 62 09 40 | mde34@herault.fr

• 7 avril
SPORT

Gignac

• 6 avril au 19 juin
ATELIER BÉBÉ

Montpellier, Médiathèque
pierresvives
SIGNE AVEC BÉBÉ
En 6 séances d’une heure,
les parents et leurs bébés de 8 mois
à 3 ans partagent des petits jeux,
comptines et histoires pour se familiariser avec la langue des signes.
Les personnes qui s’inscrivent
s’engagent à venir aux 6 séances,
les 6 et 17 avril, 18 et 22 mai,
et 15 et 19 juin de 10h30 à 11h30.
04 67 67 30 00

Suivez-nous sur

21E ÉDITION DE L’HÉRAULTAISE
CYCLOSPORTIVE ROGER PINGEON
Deux grandes nouveautés sont
proposées cette année. Le “Women
Friendly Start”, pour favoriser et
promouvoir la pratique du cyclisme
féminin sur les 4 parcours de 52,
87, 140 et 162 km. Le “Gravel Caminade” pour sortir des sentiers
battus ! heraultsport-pingeon.fr

• 7 avril
ŒNORANDO®

Saint-Christol, Viavino
VIGNOBLE, CULTURE
ET PAYSAGES

: @departementdelherault
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Les charmes des coteaux de
Saint-Christol se dévoilent le temps
d’une randonnée qui fait cheminer
à travers la vigne et le patrimoine
local. Pique-nique tiré du sac et
dégustation offerte.
Sur inscription
10h à 13h15
04 99 62 09 40
mde34@herault.fr
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• Du 9 avril au 4 mai
EXPO

Montpellier, Médiathèque
pierresvives
LES MONUMENTS AUX MORTS
DE L’HÉRAULT
04 67 67 30 00
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Venez contempler les paysages
remarquables du lac et vous
imprégner de l’histoire de ce petit
village (temporairement) abandonné, à travers des lectures, écritures,
et dessins, partagés par Gabrielle
Bouquet, du Grand Site
Salagou-Mourèze.
Sur inscription
14h à 17h
04 99 62 09 40
mde34@herault.fr

• 18 avril

04 67 97 64 42
epicenduro.com
carouxoutdoor.fr

• Du 23 au 27 avril
CHANSON FRANÇAISE

POÉSIE MUSICALE

Béziers, Théâtre sortieOuest,
Domaine de Bayssan
LE LANCEUR DE DÉS
LA CARAVANE ARABESQUES
Mise en scène et en musique du
Lanceur de dés, poème de
Mahmoud Darwich.
Tarifs : 1 € / 6 € / 11 € / 13 € / 17 €
20h30
Réservations : 04 67 28 37 32
heraultculture.fr

Pézenas
PRINTIVAL BOBY LAPOINTE
De la musique à la cuisine, le Printival
prend les couleurs du Canada, rend
hommage à ses fondateurs et à de
grandes figures de la chanson, tout
en faisant la part belle aux artistes
régionaux.
09 50 53 46 58
printivalbobylapointe.com

• Du 12 au 14 avril
SALON

Montpellier, parc des expositions
NATUR@VENTURE
Un rendez-vous gratuit sur les
sports outdoor à pratiquer dans
l’Hérault. VTT, trial, course d’orientation, escalade seront à l’honneur.
Des courses de vélo seront proposées au public le dimanche.
De 10h à 18h
salon-naturaventure.com

• 14 avril
SORTIE NATURE

Celles
PAYSAGES ET ESPRIT
DU GRAND SITE DU SALAGOU

• 27 et 28 avril
• 20 et 21 avril

RDV GOURMAND

SPORT

Hérault

Olargues
FESTIVAL DES SPORTS NATURE
“CAROUX OUTDOOR”
Le 21, venez soutenir les guerriers de
la 6e édition du Radon Epic Enduro
et faites vous-mêmes le plein de
sensations fortes : tyrolienne, canoë,
slackline, descente en rappel, BMX,
Moto Trial (animations gratuites).
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L'HERAULT DE FERME EN FERME
Week-end de portes ouvertes dans
les fermes du département.
Rencontre avec les agriculteurs,
visites gratuites et commentées de
leur exploitation avec dégustation
de produits fermiers. Manifestation
gratuite organisée par le Civam Bio,
avec le soutien du Département.
bio34.com

Suivez-nous sur

: @departementdelherault

TRIBUNE
LIBRE
GROUPE MAJORITAIRE GAUCHE
RÉPUBLICAINE

GROUPE HÉRAULT CITOYENS

Le Département, plus utile que jamais.

Depuis plusieurs semaines notre pays voit une vague jaune
déferler, une vague de “gilets jaunes”.

La crise que traverse aujourd’hui notre pays est majeure.
C’est avec gravité que nous la considérons dans toutes ses
composantes, économiques, sociales, environnementales et
citoyennes. Le lancement le 15 janvier du grand débat national,
censé faire émerger des solutions, est inédit. Espérons que l’État
ne se trompe pas d'enjeu et soit à la hauteur de l’exigence
citoyenne, car le système politique devra faire la preuve de sa
capacité à se réformer après une telle initiative.

Si, bien sûr, nous réprouvons les casseurs qui hélas se mêlent
aux manifestants, il nous est impossible de ne pas entendre
leurs revendications, nous qui avons été élus sous l’étiquette
“citoyens, divers gauche, écologistes”.
Le pouvoir d’achat, le quotidien des retraités, la réduction de
la dette publique, la répartition et le partage des richesses,
la transition énergétique, l’agroécologie, ou encore le fait
de remettre le citoyen au cœur de la vie publique et de la
République, sont des sujets qui non seulement nous tiennent
à cœur mais pour lesquels nous nous sommes engagés depuis
notre élection et pour lesquels nous nous battons tous les
jours, dans notre rôle d’élu local.

Dans ce contexte, il est nécessaire de réaffirmer le rôle des
collectivités territoriales qui développent des politiques
de proximité. Leurs actions au service des habitants sont
indispensables. Rappelons que les Départements et les
communes sont les deux principales institutions vers lesquelles
les citoyens s’adressent en premier. Au Département, les
politiques sont coconstruites avec les élus de terrain, les citoyens
et l’administration. Chaque jour nous œuvrons pour soutenir
un service public de proximité fort en offrant une écoute et
un accueil de qualité. Nous sommes impliqués dans tous les
territoires. Avec 36 lieux d’accueil répartis selon les bassins de
vie, les Héraultais nous identifient car nous sommes présents et
à leur service.

Il nous apparaît également que la réforme de la Constitution
est la priorité du débat.
Il faut, en premier lieu, inverser le calendrier électoral pour
que les élections législatives aient désormais lieu avant
l’élection présidentielle, ce qui permettrait une plus grande
indépendance de l’Assemblée nationale.
Il faut également une vraie réforme territoriale qui mettrait
en place le “conseiller territorial”, ce qui permettrait aux
régions d’avoir un ancrage territorial qu’elles n’ont quasiment
pas aujourd’hui, tout en renforçant les Départements là où
il n’y a pas de Métropole.

Nous contribuons à assurer une juste redistribution pour les
plus fragiles et luttons contre les différentes fractures sociales,
territoriales et numériques. C’est la principale condition d’une
République juste et équitable.

Les “gilets jaunes” ont posé la question de la vie démocratique
et citoyenne de notre pays.

Face aux charges croissantes qui pèsent sur les citoyens et
pour répondre aux nouveaux besoins des familles, nous misons
sur l’innovation, dans nos pratiques professionnelles, dans de
nouveaux dispositifs, dans la simplification des procédures,
dans la remise en question permanente de nos actions. Avec un
objectif, être toujours plus efficace.

La participation citoyenne doit rester au cœur de ce nouveau
contrat républicain ; réunions de concertations, participation
de tous les citoyens à la vie publique, et ce, sous une forme
qui reste peut-être à inventer…
Aujourd’hui, l’organisation des Grands Débats sur l’ensemble
du territoire laisse la parole, et une parole libre, aux citoyens,
à tous les citoyens qui peuvent s’exprimer, parfois pour la
première fois, sur des sujets qui leur tiennent à cœur.

Pendant de nombreuses années, les communes et les
Départements ont été renvoyés à un statut d’anciennes
institutions dépassées. Plus que jamais aujourd’hui, car ayant
fait la preuve de leur utilité, ils s’inscrivent dans la modernité.

Ouvrons donc les portes de nos mairies et de nos assemblées,
aux citoyens et citoyennes de notre pays, pour qu’ils soient
enfin au cœur de notre République.

RENAUD CALVAT
Président du Groupe

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

GROUPE «DÉFENDRE L’HÉRAULT»
Supprimons les Départements !

Pour une Véritable Organisation Territoriale
de la République ou le qui fait quoi qui fera foi.

Si le mouvement social qui enflamme notre pays depuis
quelques mois traite du pouvoir d'achat, des taxes, des
impôts, de l'immigration, nous ne devons pas ignorer que
le “politique” est désigné comme responsable au travers du
Président de la République, le plus visé, mais aussi du fameux
“millefeuille” que je nommerai électif.

Quel est le point commun entre une crèche, une école
maternelle, élémentaire, un collège, un lycée, un CFA, une
université ? Tous ces établissements dispensent des savoirs,
des savoir-faire, à une étape ou une autre de la construction
personnelle et citoyenne de nos enfants. Ce qui fait de ces
structures un des piliers de notre République dite une et
indivisible.

Europe, assemblées, Régions, Départements, Métropoles,
Agglomérations, communes ! C'en est trop !
Le peuple demande moins de parlementaires, à contrario ces
derniers pensent qu'il faudrait supprimer les Départements.

Ça, c’est l’évidence ! Ce qui l’est moins mais qui mérite que l’on
s’y arrête quelques instants tant cette situation est révélatrice
d’un mal qui ronge notre pays, c’est le mode de gestion de ces
établissements.

Il serait méprisant de ne pas se poser la question. En être
membre ne nous dispense pas d'une autocritique.
Un des enseignements que l'on peut tirer de cette crise et sur
lequel tout le monde s'accorde c'est que l'élu de proximité
qu'est le maire, est celui dont la légitimité est le moins
discutable.

Si les programmes scolaires, les contenus, sont arrêtés par l’Etat
afin de garantir une nécessaire cohérence de ces derniers et
surtout d’offrir un socle commun de connaissances à nos enfants,
il n’en est pas de même pour la construction des établissements,
leur entretien, la prise en charge de certains personnels ou
encore l’équipement mis à disposition des élèves. En effet, il
suffit de passer en revue chaque niveau d’enseignement pour
mesurer combien cet exemple est le témoin d’une organisation
territoriale qui, faute d’être claire, a contribué à décrédibiliser
l’action publique.

Les “agglos” et les Métropoles à la fois tout près mais semblant
si inaccessibles, peut-être parce que cooptées, ne trouvent
pas grâce aux yeux de nos concitoyens.
Plus loin, les Régions dont les compétences apparaissent
floues ne sont pas davantage plébiscitées.
Le Département, par son action sociale, sa connaissance
du territoire, reconnue sur la question du 80 km/h, semble
justifier son action auprès du peuple.

Les crèches et les écoles maternelles, élémentaires, leur
construction, leur extension, leur rénovation, leur équipement,
les ATSEM, les personnels d’entretien, tout cela est financé
et organisé par les mairies ou les EPCI (Communautés de
communes, d’agglomération…).

Pour conserver cette confiance nous insistons sur la nécessité
de rester des élus de proximité.
Mais le Président Mesquida refuse de nous donner les moyens
de travailler légitimement sur nos cantons.

Pour les collèges, selon les mêmes modalités, ce sont les
Départements qui sont compétents.

Cette année encore, nous ne votons pas le budget proposé
car l'effort n'a pas été fait pour diminuer la pression fiscale
comme le demande la population.

Pour les lycées et les CFA, ce sont les Régions.
Pour les universités et les écoles d’enseignement supérieur,
c’est l’État !

Nous proposons régulièrement des pistes d'économies que la
majorité ne veut pas entendre :

Ajoutez à cette curiosité l’impossibilité pour chaque
établissement ou collectivité de rattachement de définir, audelà des programmes, sa propre politique éducative et vous
obtenez un système qui n’a ni queue ni tête, où tout est aseptisé
mais les dépenses partagées.

- les dotations exorbitantes à des associations dès lors que le
budget de celles-ci est affecté en majorité à la rémunération
de ses membres. Rappelons que l'adhésion à une association
se veut avant tout bénévole.

À travers cet exemple, mais il y en a tant d’autres, nous
souhaitions simplement vous sensibiliser sur l’urgence évidente
qui doit inciter nos édiles parisiens à agir rapidement. Il faut
organiser intelligemment cette 5è République pour la sauver
car c’est elle qui a contribué à garantir la paix en Europe depuis
plus de 60 ans et qui, à l’époque, avant qu’une imparfaite
décentralisation ne soit imposée, faisait de notre système
éducatif, déjà, l’un des plus performants au monde.

- un contrôle de leur action. Elles perçoivent des sommes
importantes pour s'occuper de jeunes mineurs isolés que l'on
retrouve trop souvent dans les faits divers.
- voter chaque dépense une à une et non par lot, même si
cela doit être plus long.
Nous le devons aux Héraultais que la Majorité ne veut pas
écouter.

Brice BONNEFOUX

Nicole ZENON

Président du Groupe

Présidente du Groupe
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Mon

le département
c’est pour la vie !
GANGES
20/09
Marché

CLERMONT-L’HÉRAULT
5/06
Marché

BÉDARIEUX - 1ER/05 - Foire

LE CRÈS
Déc.

LATTES

LUNEL
27/10
Marché

MONTPELLIER - Sept. xxxxx
Antigone des Associations
// xxxx
LATTES - 7/04 - Marché

BALARUC-LES-BAINS - 16/02
Centre commercial Carrefour
PÉZENAS - Nov.
OLONZAC
21/05 - Marché

CAZOULSLÈS-BÉZIERS
28/03
Marché

RENDEZ-VOUS DANS VOTRE COMMUNE

LES SERVICES DU DÉPARTEMENT
VIENNENT À VOTRE RENCONTRE
INFOS, CONSEILS, JEUX, DÉGUSTATIONS...

DATES SUR HERAULT.FR

+ D'INFOs sur herault.fr

