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Au Sommaire:
EDITORIAL
Les mois de mai et de juin que nous venons de vivre sont un formidable clin d’œil à un printemps
européen qui a permis l’éclosion d’un appel à la fraternité, à la tolérance et l’acceptation du droit à la
Informations municipales différence. N’en déplaise à certains « diseurs » plus prompts à critiquer, les « faiseurs » de notre
Horaires Mairie / Police Municipa- équipe municipale continuent humblement mais concrètement à travailler en fourmi.
A côté de cet élan d’échange fraternel et de sa mission éducative, l’objectif d’améliorer notre cadre
le
de vie quotidien est toujours en ligne de mire avec son lot de petits travaux. Le chantier du lifting de
Ramassage des encombrants
nos rues, chaussées, trottoirs prenant en compte les règles de l’accessibilité s’accompagne de celui du
Avis coupure eau
tissage du lien social avec la présence efficace du tissu associatif. Un grand plan de marche est imService eau-assainissement
pératif, c’est le minimum solidaire d’aujourd’hui. Les élus, le conseil des sages, les bénévoles des
Travaux de réalisation d’une associations s’y emploient. Nous devons nous efforcer de continuer d’être des défricheurs du vivre
passe à poissons en rive droite ensemble, de transmettre et de partager les valeurs fondatrices de notre république laïque. Si cette
transmission des valeurs ancestrales est essentielle, nous devons réinventer l’esprit pionner qui leur a
de l’Hérault
donné naissance. Nous savons que c’est un combat et nous devons surmonter tous les obstacles. Il
Bus Repèr’âge
faut se « challenger », innover, se renouveler, dénicher de nouvelles stratégies. Ce challenge est un
Plan Canicule 2015
peu comme un labyrinthe : on a un point d’entrée, il faut trouver une sortie. Une sortie qui chemin
faisant passera par plusieurs étapes qu’il faudra rassembler et faire tenir solidairement ensemble. Le
Horaires CCAS
partage de notre espace temps illustre ce parcours.
Banque Alimentaire
Les projets qui viennent d’occuper la salle des pas perdus de la gare et les extérieurs, les jardins de
Informations Police Municipale
l’Alhambra , le jardin de Ste Claire, la cour de l’ancienne école Sand, Notre Dame des Vertus pour la
Recensement Militaire
rencontre avec nos amis de Kraïlling et le Hors Lit qui a proposé 4 spectacles dans des garages et des
espaces privés sont autant d’actions innovantes qui prouvent la richesse de notre patrimoine et l’esprit
Réseau Jeunes CCC
innovant des acteurs de notre potentiel culturel : peintres, comédiens…. En commun avec la municiBal des Pompiers
palité, leur ambition est d’inscrire des projets anticonformistes dans un échange avec la réalité locale.
Tournée 2015 Hérault Sport
Ce défi est sur de bons rails. Avoir :obtenu le classement de la cave, acheté la gare et réfléchir à un
Fête Nationale
programme de rénovation pour la bibliothèque, réaménagé l’école Sand, réalisé le chemin des écoliers et le parcours de santé sont des actes concrets qui prouvent la volonté de mettre en valeur notre
Nuit du Vin 2015
écrin de vie. Tous les projets associatifs et municipaux sont autant de perles du vivre-ensemble qui
L’Alhambra Festi#15
s’ajoutent pour créer un collier citoyen. Les stratégies à utiliser sont à réfléchir, en s’appuyant sur
Sportifs
certaines propositions de l’Agenda 21 , notre groupe d’élus dégage des pistes à emprunter. « Le développement durable est un humanisme. L’enjeu est de partager des projets, un imaginaire donc une
page 6
culture », Gilles Berhault président du comité 21. Cette culture au sens large, est contenue dans le
projet
de l’Agenda 21 de la Communauté de Communes, à nous de nous en emparer.Vous trouverez
Bibliothèque Municipale
sa présentation sur le site de la mairie.
L’été arrive avec son cortège de kermesse, fêtes, fêtes de quartier, fête de la musique, fête du vin , bal
pages 7 à 11
des pompiers, 14 juillet, fête locale, Alhambra Festi, ouverture de la piscine…Profitez-en pour en
faire autant d’évènements de partage et de rencontre.
Vie associative
Un petit conseil de sagesse pour terminer cet éditorial : protégez-vous de la canicule et ne vous laisBien chez Nous, nou
sez pas duper par le chant stérile et improductif des cigales. Les fourmis municipales viennent d’obteLes Canaillous
nir 248 753 euros de subventions supplémentaires pour la deuxième tranche du groupe scolaire et la
ALPE
prise en charge de la restauration de la statue Stéfanik par le ministère de l’intérieur de Slovaquie.
Nous
vous souhaitons un bel été et espérons vous rencontrer au cours des différentes festivités.
AJPK
Bonne lecture.Le Maire, Claude VALERO
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Cave Clochers et Terroirs
Comité des Fêtes
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Après un agréable séjour marqué par une météo estivale c’est le retour à Krailling
Mardi matin 02 juin, la délégation allemande avait rendez-vous à 8h devant la Salle des Fêtes au terme d’un
séjour réussi. Avant le départ, la traditionnelle photo souvenir a été faite, chacun faisant le projet de se retrouver
en 2016 à Krailling. L’Amicale du Jumelage Paulhan-Krailling remercie les élus et les citoyens de Krailling
venus en nombre pour fêter ce 40ème anniversaire de jumelage. Elle remercie également tous ceux qui ont accueilli nos invités ainsi que ceux qui ont apporté leur aide et travaillé pour préparer cet évènement : Conseil
Départemental, Mairie de Paulhan, Bibliothèque Municipale, Artistes, Musiciens, Choristes, ainsi que les bénévoles et sympathisants de l’A.J.P.K sans lesquels rien ne serait possible.

HORAIRES MAIRIE ET
POLICE MUNICIPALE
Les services municipaux (accueil Mairie et Police Municipale) sont ouverts au public :
- du lundi au vendredi : de 9h à 12h et de 14h à
17h
- les samedis 13 et 27 juin : de 9h à 12h
- les samedis 11 et 25 juillet : de 9h à 12h
- les samedi 8 et 22 août : de 9h à 12h
- les samedis 12 et 26 septembre : de 9h à 12h

AVIS DE COUPURE D’EAU
Suite à une intervention sur le réseau
d’eau potable, l’eau sera coupée dans
la nuit du jeudi 23 au vendredi 24 juillet 2015.
Elle sera rétablie dès que possible, sans préavis. Cette coupure concerne toute la commune.

TRAVAUX DE REALISATION
D’UNE PASSE A POISSONS EN
RIVE DROITE DE L’HERAULT
(COTE PAULHAN)
Entre juin et septembre 2015, auront lieu sur le
seuil de Bélarga des travaux de réalisation d’une
passe à poissons en rive droite de l’Hérault (côté
Paulhan) dans l’objectif de restaurer la libre circulation des organismes vivants et du transport solide.
Cette période estivale, où le niveau du cours d’eau
est bas, est particulièrement propice pour mener ces
travaux. Mais c’est également à cette période que
les berges de l’Hérault connaissent une vive fréquentation notamment pour la baignade.
Aussi, pendant toute la durée des travaux, la zone
de chantier sera strictement interdite au public, fermée par des clôtures et signalée par des panneaux
de chantier et d’information.
Une extrême vigilance et le respect des règles de
sécurité sont à adopter pendant cette période de travaux étant donné le retour d’expérience sur d’autres
sites où ont eu lieu des accidents.

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS
Ramassage des encombrants
(frigidaires, lits, matelas, meu-

bles,etc.) dernier mercredi de
chaque mois.
Merci d’entreposer vos objets
devant chez vous le jour du ramassage (matin)
afin que les services techniques municipaux
puissent les collecter.
Inscriptions obligatoires en mairie
au 04 67 25 00 08.

SERVICE EAUASSAINISSEMENT
Le service eau-assainissement assure
des permanences les mardis et vendredis de 9h à 12h pour
- tout problème relatif à votre compteur
- tout problème de facturation
- effectuer une demande de branchements
Le formulaire de demande d’abonnement eauassainissement est téléchargeable sur
www.paulhan.fr

ACTIVATION DU 1er JUIN au 31 AOUT
DU NIVEAU DE VEILLE DU
PLAN CANICULE POUR L’ÉTÉ 2015
Le Plan National Canicule (PNC) a pour objectifs d’anticiper l’arrivée d’une canicule, et de définir les actions à mettre en œuvre
aux niveaux local et national pour prévenir et limiter les effets
sanitaires de celle-ci, notamment sur les personnes fragiles
(personnes âgées, personnes isolées, personnes sans domicile, jeunes enfants, travailleurs).
Toute personne âgée ou handicapée isolée souhaitant se faire
recencer peut venir au CCAS le matin de 9h à 12h ou téléphoner au 04.67.25.39.73.
Un numéro national gratuit est mis à la disposition de tous :
« canicule info service » au 0 800 06 66 66.

HORAIRES CCAS
Le CCAS sera fermé du 27 juillet au 14 août
2015. Durant cette période, des permanences
seront assurées. Merci de téléphoner au
04.67.25.39.73 pour prendre rendez-vous et obtenir des informations.

BANQUE ALIMENTAIRE
DISPOSITION ESTIVALE
La Banque Alimentaire de Paulhan cessera de
distribuer les produits frais (viandes, laitages,
etc.) après le mercredi 17 juin. Cependant, les
denrées non périssables continueront à être distribuées.
Dates de distribution en juillet : mercredis 1er,
15 et 29 juillet de 9h30 à 11h30.
Arrêt des distributions en août.
Reprise de la distribution le mercredi 9 septembre 2015 à 15 heures.

POLICE MUNICIPALE
DEVANT LA RECRUDESCENCE DES CAMBRIOLAGES
La Gendarmerie Nationale et la Police Municipale mettent en place
LA PARTICIPATION CITOYENNE
Il s’agit de désigner, entre vous, une personne référente dans chaque quartier du village. Elle sera le relais
entre vous et les forces de l’ordre dès lors que vous
constaterez des faits, des va-et-vient anormaux, des personnes aux comportements douteux…
Dans tous les cas, pensez à relever les plaques d’immatriculation des véhicules, et à alerter les services de
Police Municipale et Gendarmerie Nationale immédiatement aux numéros de téléphone ci-dessous.
En cas de non mise en place des « voisins vigilants »
dans votre quartier, dans tous les cas, ayez le REFLEXE CITOYEN, contactez immédiatement :
la Gendarmerie Nationale au 04 67 96 00 32
de 8h à 18h. Après 18h : faites le 17.
la Police Municipale de 8h30 à 17h : le Chef de Poste
Guy GAUBERT au 06 07 05 08 98
ou le Brigadier-Chef Principal
Jean-JacquesVERLAGUET au 06 70 71 60 29.
Vous pouvez aussi contacter le secrétariat de la Police
Municipale de 8h30 à 17h au 04 67 25 15 69.

TRANQUILLITE VACANCES
La Police Municipale met à votre service «la
tranquillité vacances ».
Afin de protéger vos habitations, nous vous invitons à venir déclarer vos
départs en vacances en
remplissant un imprimé qui sera aussi transmis à la Gendarmerie Nationale de Clermont
l’Hérault. Nos horaires :
- du lundi au vendredi de 9h à 12h et de
14h à 17h,
- les samedis 11 et 25 juillet : de 9h à 12h
- les samedi 8 et 22 août : de 9h à 12h
- les samedis 12 et 26 septembre : de 9h à
12h
Tél. Police Municipale : 04 67 25 15 69
Tél. Gendarmerie Nationale
04 67 96 00 32

RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes gens (filles et garçons) doivent se
faire recenser au secrétariat de la
mairie dès qu’ils atteignent l’âge
de 16 ans. Pièce à fournir : livret
de famille.
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Menu : Paëlla, Fromage, Dessert,
Vin, Café
13€ pour les adultes
10€ pour les enfants jusqu’à 12 ans
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SPORTIFS
Le vendredi 4 septembre 2015, à la Salle des Fêtes, la municipalité honorera les sportifs résidant sur
la commune, qu’ils pratiquent leur discipline dans un club (ou une fédération) paulhanais ou extérieur à la commune. Si vous connaissez des personnes ayant obtenu des résultats ou pratiquant un
sport et qui méritent que leurs efforts soient récompensés, vous pouvez contacter le service animations au 04 67 25 39 72 ou par mail animation@paulhan.fr Nous vous remercions de nous indiquer les nom,
prénom, adresse et téléphone du sportif ainsi que la discipline pratiquée et les résultats obtenus.
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En JUILLET ET AOÛT
La bibliothèque se met en vacances du 7
juillet au 7 août :
Avec quelques changements
dans les horaires, ces
derniers
vous
seront
communiqués par voie
d’affichage.
 Fermeture de la bibliothèque pour congés
annuels du 11 au 29 août.
Réouverture le 1er septembre. Les horaires
vous seront communiqués dans la gazette de
la rentrée.

ANIMATIONS
 Lire au jardin du 8 juillet au 5 août
chaque mercredi de 15h à 18h.
Rendez-vous dans les jardins
du Foyer résidence Vincent
Badie.
Ce salon du livre dans un espace de verdure et de
fraicheur vous permettra de feuilleter sur place
livres, magazines, albums, bd, ainsi que d’écouter
des lectures. N’hésitez à venir nous rejoindre.

 Lire à la piscine : du 7 juillet au 6 août tous
les mardis et jeudis de 14h à 18h
Entre deux plongeons, venez
découvrir ou feuilleter différents
livres parmi un choix de 500
documents. Vous trouverez
parmi ceux ci ce qu’il faut pour
vous détendre tout en vous
cultivant.

Cette opération est organisée par la Mairie de
Paulhan en partenariat avec la médiathèque
départementale et la Communauté de
Communes du Clermontais.

 Pour adultes : NOUVEAU
Dans les jardins de la Mairie animée par
Laurence Chenou
Une sieste contée vous est
proposée le mercredi 8 juillet
à 14h30.
Venez nombreux vous passerez un moment
de détente dans un cadre agréable.
INFOS,INFOS iNFOS

 La navette dessert la bibliothèque le mardi 7
juillet. Les livres seront donc à votre disposition
dès mardi aprè-midi.
 Il est toujours possible de consulter gratuitement
les ressources en ligne de la médiathèque
départementale.
N’hésitez pas à demander une démonstration de
l’utilisation de celles-ci.

Christophe vous propose
quelques idées de lecture
pour cet été
Adultes :
 Charlotte (roman)
 Pour que tu ne te perdes pas dans le
quartier (Roman)
Adultes : livres en gros caractères
 Les mystères d’Anaïs (roman)
 Les jumelles de la Métairie (roman)
Enfants :
 Au bonheur des chevaux
(documentaire)
 Dans la forêt il y a (album)

La bibliothèque vous souhaite de très bonnes vacances.

Bien chez Nous’Nou
Encore un mois riche en activités : les enfants
ont pu réaliser des ateliers de peinture et de
collage pour confectionner le cadeau de la
Fête des Pères !
Ont été mis à l’honneur les enfants nés au
mois de mai en fêtant leur anniversaire autour de gâteaux et boissons. Merci aux parents d’avoir régalé les petites papilles !
Les enfants ont participé à des ateliers d’Eveils Musicaux autour de
chansons, comptines, danses….
Pour clôturer le mois de juin, l’investissement de chacune d’entre
nous a conduit à organiser un bel événement : la 1ère Kermesse des tout-petits, où enfants, parents et assistantes
maternelles ont pu partager un moment de convivialité avant les grandes vacances !
A bientôt pour de nouvelles aventures !
BIEN CHEZ NOUS’NOU
Association d’assistantes maternelles agréées Tél : 06 01 83 37 60

LES CANAILLOUS
L’équipe de l’Association des Parents d’élèves LES CANAILLOUS, tient à remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de la kermesse familiale qui s’est déroulée le samedi 6 juin 2015 dans la cour de l’ancienne école Georges Brassens, ainsi que les commerçants de PAULHAN, CLERMONT L’HERAULT et PEZENAS qui nous ont réservé un bon
accueil.
Les enseignants des écoles maternelle et élémentaire de PAULHAN.
Et bien sûr, tous les bénévoles qui sont venus nous aider, parents, grands-parents, enseignants….
Les bénéfices faits lors de cette journée seront intégralement reversés aux écoles primaire et élémentaire de Paulhan.
UN TRES GRAND MERCI A TOUS !
Un grand merci également à Vanessa LE TURNIER, vice présidente de l’Association qui a porté ce projet à bout
de bras afin qu’il se réalise.
Merci également aux parents d’élèves qui ont réalisé des gâteaux salés ou sucrés lors du spectacle de fin d’année
de l’école maternelle Françoise Dolto du 12 juin 2015. Les bénéfices faits lors de cette journée seront entièrement reversés à l’école maternelle.
BONNES VACANCES !
ASSOCIATION LES CANAILLOUS- 16 COURS NATIONAL – 34230 PAULHAN
Tél. : 06.89.08.87.37
Mail : canaillous34@laposte.net
Blog : http://lescanaillous.over-blog.com/
Facebook : Association parents d’élèves “Les canaillous”

ASSOCIATION LAIQUE DES PARENTS D’ELEVES
DU COLLEGE

L’opération tombola a été un véritable succès avec plus
de 1000 tickets vendus !
Nous tenons à remercier vivement M. RUSSO, Principal du Collège de Paulhan, ainsi que toute son équipe pour leur investissement dans le projet et leur ac-

cueil lors de l’apéritif de remise des
prix au sein du collège. Cet événement
a permis de renforcer les liens entre le
collège et notre association qui s’investit dynamiquement dans la vie de l’établissement.
MERCI aux commerçants et habitants de Paulhan
pour leur participation !
MERCI à nos collégiens d’avoir joué le jeu : cette action permettra aux différents projets pédagogiques d’être pérennisés.
C’est sur une note très positive que s’achève l’année
scolaire.
Bonnes vacances à toutes et à tous ! Nous vous donnons rendez-vous en septembre !
N’hésitez pas à nous rejoindre…. Toutes les bonnes
volontés sont les bienvenues !
Contact : paulhanalpe@gmail.com 06 70 453 453
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Amicale du Jumelage Paulhan-Krailling

« 1975-2015 - 40ans d’Amitié »

PAULHAN et KRAILLING ONT DIGNEMENT FÊTÉ
ème
LE 40 ANNIVERSAIRE DE LEUR JUMELAGE
Une délégation de cinquante amis allemands de Krailling a
été reçue récemment à Paulhan pour y commémorer le
ème
40 anniversaire de jumelage entre les deux villes. A cette
occasion, l’Amicale du Jumelage Paulhan-Krailling a organisé
un important programme de visites agréables et
intéressantes pour le plus grand plaisir de nos invités et des
nombreux paulhanais adhérents et sympathisants, auxquels
se sont joints les « Artistes Paulhanais » et la Municipalité
conduite par son maire M. Claude VALERO.

29 MAI : UNE SOIRÉE OUVERTE A TOUS TRÈS ANIMÉE

Le groupe de danses irlandaises « Lou Récantou » en action

Concerts*, expositions*, visites de sites remarquables et
rencontres chaleureuses ont émaillé cet évènement.
La visite de la manufacture de la Savonnerie de Lodève a
suscité beaucoup d’intérêt par la préservation des traditions de
tissage et la qualité de ses productions de tapis. Il en fut de
même à Lerab Ling, près de Roqueredonde, haut lieu du
bouddhisme, sur le Larzac méridional. Pour animer la soirée,
Martin TATUM a accompagné de ses « chansons des jours
meilleurs » le groupe de danses irlandaises dirigé par Lorraine
RICE de « Lou Récantou », tandis que Pascal et Fabienne
concoctaient un succulent gigot à la broche.
M.Valéro offre un vitrail symbolisant les 40 ans d’amitié

Dimanche 31 mai, la cérémonie officielle, commencée par
une messe dite par le Père L.HARMANDON en l’église Ste
Croix, s’est déroulée en présence des élus des deux villes et
d’un large public. Elle a été brillamment animée par la
prestation de qualité donnée par la chorale « La Gloriette de
Fontès » dirigée par son chef de chœur F.MALBERT.

Les remparts d’Aigues Mortes joyaux de la « Petite Camargue »

Le lendemain, en « Petit Train » nous avons parcouru une
nature sauvage où naissent les sels de Camargue. Puis, après
une halte gourmande au restaurant du Phare de la Méditerranée, à Palavas les Flots, nous nous sommes rendus dans un
lieu exceptionnel par son histoire et son environnement : La
Cathédrale romane sur la presqu’île de Maguelone.

Les délégations ont emprunté la nouvelle « voie verte »

Elle s’est poursuivie en mairie par les discours qui ont salué
la mémoire des fondateurs du jumelage : André Bonnet et
Helmuth Schreyer, maires de Paulhan et Krailling de
l’époque ; il en fut de même pour celles et ceux qui l’ont fait
vivre et qui ne sont plus là aujourd’hui. Il a également été
évoqué le souhait d’élargir les relations de jumelage aux
activités sportives et culturelles et de voir l’apprentissage de
l’allemand retrouver, à l’avenir, sa place dans les classes de
Paulhan. Suivait un repas festif dans les jardins de la mairie.
M et Mme Jack Vézian, ancien Maire de Paulhan, étaient
excusés. On notait la présence de M et Mme Bernard SOTO,
ancien Maire de Paulhan, ainsi que de Mme Marie
Doutremepuich représentant le Conseil Départemental.

Le groupe flamenco « Sangre Andaluza » a rythmé l’ultime soirée

Lundi 01 juin, après la visite des jardins remarquables du
Domaine de la Dourbie, une dernière soirée festive réunissait
les délégations qui échangèrent cadeaux et souhaits chaleureux
pour 2016.
** Concert et expos/article séparés

Amicale du Jumelage Paulhan-Krailling

Le public attentif a écouté les discours

Vernissage de l’exposition “Gare à l’Art”
pour le40ème anniversaire du jumelage
Paulhan-Krailling

Monsieur le Maire a fait « l’éloge de l’Art »

«La chorale à ma sœur» a conquis l’auditoire

C’est devant un nombreux public de paulhanais, près de 200 personnes, et en présence des élus et de la délégation de Krailling, que c’est déroulé, le 30 mai dernier, à l’ancienne gare S.N.C.F de Paulhan, le vernissage de
l’exposition des Artistes Paulhanais « Gare à l’Art ». Durant deux semaines, du 21 mai au 05 juin, Martha
ARANGO, Eric BAVOILLOT, Sylvette CELMA, Bernard DAVIT, Ulice DEBORNE, Claude EYRAUD, Jacques FOURCADIER, Miguel GÜNDEL, Marguerite HENN-AUDEMAR et Sylvie LEOTARD-PEYRAS ont
exposé leurs œuvres, suscitant le plus grand intérêt auprès des amateurs d’art. Avec l’aide d’Hélène DAVIT sur
le plan de la communication, l’exposition a connu un réel succès.
Cette soirée était un peu exceptionnelle, car au talent des artistes, l’A.J.P.K avait prévu en deuxième partie, un
spectacle du groupe vocal « La Chorale à ma Sœur », groupe réputé pour sa fougue et son humour décapant.
Leur répertoire original et leur chorégraphie décalée ont conquis l’auditoire. Félicitations à tous, en particulier au
chef de chœur Audrey FRANCOIS, pour cette belle prestation. Plus tard dans la soirée, apéritif et buffet dinatoire, prévus par la Mairie, ont régalé l’assistance.
Par ailleurs, l’exposition de photos-souvenirs qui s’est tenue à la bibliothèque municipale, du 21 mai au 05 juin,
avait fait l’objet d’un vernissage, auquel s’était pressé beaucoup de monde, le 21 mai dernier. Elle a reçu, durant
deux semaines, la visite de nombreux paulhanais, et, dans la matinée du 31 mai, celle des délégations allemande et française qui y ont pris beaucoup de plaisir.

Concert de piano exceptionnel pour clôturer la
Journée officielle de cet anniversaire de jumelage
D i -

Sylvia SANKESREITER – 1ère partie

Sylvia et Thierry – Final à quatre mains

Thierry JAM – 2ème partie

manche 31 mai, à 17h, c’est en la chapelle de Notre Dame des Vertus qu’a eu lieu le concert de piano, donné en
l’honneur du 40ème anniversaire de jumelage des villes de Paulhan et de Krailling.
Sylvia DANKESREITER et Thierry JAM, musiciens connus de tous les mélomanes des deux villes, se sont produits bénévolement. Au programme :
- 1ère partie : Sylvia DANKESREITER, au piano avec des œuvres de L.V.Beethoven, Ferrucio Busoni et
J.S.Bach
- 2ème partie : Thierry JAM, au piano avec des œuvres d’Isaac Albeniz, Claude Debussy, Olivier Veil
- Final : Piano à quatre mains avec les Danses Hongroises de Johannes Brahms
L’interprétation enlevée des artistes a ravi l’auditoire qui les a longuement applaudis, puis félicités. Ce fut un réel
moment de plaisir partagé.
Par ailleurs, dans le prolongement de cet évènement, profitant de la présence du piano de concert à Notre Dame
des Vertus, Thierry JAM est intervenu, la semaine qui a suivie toute une matinée, pour une sensibilisation musicale auprès de 160 élèves des classes de maternelles de l’école Françoise DOLTO de Paulhan.
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BELLE EXPOSITION ESTIVALE ETPALMARES DE 10 MEDAILLES A
LA CAVE CLOCHERS ET TERROIRS
La cave CLOCHERS & TERROIRS de PAULHAN accueille dès ce
mois-ci et jusqu’au 30 septembre :
L’exposition « NEBULAND » de Robert RICO.
Ce Paulhannais d’origine est peintre autodidacte. Après avoir fait durant quelques années de l’aquarelle, il vient aujourd’hui nous présenter ses toutes nouvelles créations
de peintures abstraites. L’utilisation de la peinture acrylique pour ses toiles lui permet
de travailler la matière. En la structurant à volonté au fil de ses inspirations, il laisse
libre cours à l’imagination de chacun. Venez donc pousser la porte du caveau pour apprécier ses toiles colorées et
profiter de l’occasion pour déguster avec modération les différents vins de coteaux et cépages de notre belle région. Ces vins très aromatiques et fruités sont de grande qualité et pour notre plus grande satisfaction, ont déjà
été récompensés par un jury d’experts.
Voici le PALMARES 2015 des VINS DE PAYS D’OC :
Rouge : 4 médailles
CABERNET-S
OR Languedoc-Roussillon- + ARGENT à Paris
MERLOT
BRONZE à Brignoles + Vallée Hérault
Rosé : 2 médailles
LE PRINTEMPS

ARGENT Languedoc-Roussillon + Vallée de l’Hérault-

Blanc : 4 médailles
SAUVIGNON
VIOGNIER
CHARDONNAY

OR à Brignoles
ARGENT Languedoc-Roussillon + t Vallée de l’HéraultARGENT Vallée de l’Hérault

Cave Coopérative Clochers et Terroirs, 20, route de la clairette, à PAULHAN.
paulhan@clochersetterroirs.com
Du lundi au samedi de : 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30 (sauf jours fériés).  04 67 25 01 50

Dans la dernière Gazette, nous évoquions la préparation d’une soirée mousse en partenariat avec
les commerçants du Bvd de la Liberté. Malheureusement, pour diverses raisons liées à la situation du CDF, c’est
avec regret, d’autant que cette manifestation est très appréciée et attendue notamment par « les jeunes », que
nous avons été obligés cette année d’annuler ce projet.
A la large majorité des commerçants du Bvd de la Liberté qui, soucieux d’animer leur quartier, nous ont soutenus, nous renouvelons tous nos remerciements.
Le CDF se concentre aujourd’hui sur la finalisation de la fête locale qui se déroulera les 21, 22, et 23 août, avec
son ouverture, le vendredi, aux accents hispaniques et le repas spectacle et, bien sûr, forains, bals et animations.
Le programme détaillé vous sera communiqué à domicile avec le traditionnel livret déposé dans vos boîtes aux
lettres (édité grâce au sponsoring des commerçants et artisans), par voie d’affichage et sur le site internet de la
mairie (www.paulhan.fr rubrique « vie associative- actualité des associations »).
Organiser une manifestation ne se décrète pas, mais se construit avec les moyens à disposition. Les bénévoles du
CDF s’investissent pour que la fête locale soit la fête de tous en n’oubliant aucune génération.
Trois jours de fête représentent un budget conséquent. C’est pourquoi, en plus du « sponsoring » des artisans
commerçants, nous ferons appel à la solidarité de tous ceux et celles qui souhaitent que cette tradition perdure,
en réitérant « la lève ». « Les petits ruisseaux ne font-ils pas les grandes rivières ? ».
Mais, son succès, comme de toutes animations, n’est pas uniquement lié au programme proposé et à son coût. Il
est aussi fonction de l’envie, la volonté de chacun de nous, de partager ce moment festif, de convivialité, de rencontre qui s’offre à nous.
C’est dans la mise en synergie de ces éléments que la fête locale trouve toute sa raison d’être en contribuant à
rendre notre village vivant et dynamique.

NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUX(SES),
A « L’ESPLANE GARE », Les 21,22, 23 AOÛT

LES AMIS DE PAULHAN
CONFÉRENCE « HISTOIRE et ACTUALITÉ de la LAÏCITÉ du 27 mai 2015
C'est avec plaisir et honneur que nous nous
sommes réunis très nombreux dans la salle
du conseil municipal sous la présidence de
Mr le maire Claude VALERO et avec la présence de
Mr RUSSO (principal du collège MAFFRE-BAUGÉ de
Paulhan) pour évoquer un sujet grave d'actualité ; La Laïcité, son histoire en France et son application par la loi du 9
décembre 1905.
Mr Jean SAGNES conférencier, enfant du pays Héraultais,
chercheur et surtout historien, spécialiste et passionné de
notre histoire languedocienne, a développé devant un
auditoire très attentif ce long processus politique commencé
à la révolution.
De nombreuses questions furent posées, Mr RUSSO
complétant cette conférence par un exposé évoquant son
application dans le cadre et le contexte éducatif.
Mr VALERO conclura cette conférence en insistant tout
particulièrement sur cet aspect de la Laïcité dans le cadre du
« Savoir vivre ensemble».
Comme nous l'avions annoncé Les Amis de Paulhan ont été
très heureux d'accueillir plusieurs classes du collège qui sont venues visiter l'exposition sur la Laïcité
(exposition itinérante prêtée par l'association OLAÎC-34 que nous remercions) et qui s'est tenue pendant une semaine dans le salle des mariages de la Mairie, un grand merci aux enseignants, organisateurs à cette occasion d'un quiz (questionnaire culturel) préparé pour les élèves.
VISITE du PONT du GARD et du DUCHÉ D’UZÈS le 11 juin 2015

Le mercredi 10juin, il pleuvait et le vendredi 12 aussi, mais le jeudi 11 la météo était merveilleuse et
c’est sous le soleil et la chaleur que nous avons visité le Pont du Gard et la ville d’Uzès.
Journée très riche en leçons d’histoire dispensées par une guide ayant une parfaite connaissance des
lieux et nous révélant des détails très pertinents.
A l’heure du déjeuner, au restaurant « La Petite Gare » à VERS, après un apéritif somptueux, nous
nous sommes régalés avec un excellent repas. Cette journée a été une parfaite réussite !
NOTRE PROCHAIN VOYAGE
C’est le samedi 19 septembre que nous irons visiter le village des BAUX de PROVENCE et après un
repas pris dans le village (au café des Baux) nous découvrirons les Carrières de Lumières.
Départ de Paulhan (Salle des fêtes) en bus à 7h, retour vers 18h30
Prix de la journée : 49 euros pour les adhérents ( à jour de leur cotisation, possibilité de paiement en
deux fois) et 55 euros pour les autres. Une priorité est donnée aux « Amis de Paulhan » jusqu'au 9 septembre !.. Attention, le nombre de places est limité !
Pour la réservation, contacter Claudie LOUBIÈRE, 60, rue de la Colline 34230 PAULHAN.
Tél : 04.67.25.29.75
Un courrier spécifique à ce voyage sera adressé par nos voies habituelles à nos adhérents.
NOS PROCHAINES CONFÉRENCES
10 Octobre 2015 : à 15h à la bibliothèque de Paulhan, conférence sur l’histoire des Templiers et des
Hospitaliers en milieu languedocien.
BON ÉTÉ A TOUS ET AU PLAISIR DE VOUS RETROUVER EN SEPTEMBRE
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Gazette Paulhanaise

PAULHAN AVENIR

PAULHAN DEMAIN

C’est France Albignac, maire-adjointe lors des trois
précédents mandats qui avait conçu le projet de
jardins solidaires à Paulhan en 1996, projet qui recevait le soutien du Conseil général au travers d’une structure d’insertion par l’économie en 1998,
Capdife. Dès le début, l’épicerie solidaire du Secours populaire et la banque alimentaire du CCAS
ont été partenaires. En 2012, Capdife a rejoint la
Croix-Rouge insertion qui offre ainsi plus de
moyens pour développer ce projet social.

Spectacle Hors Lits chez l’habitant

Capdife mène désormais sa mission d’insertion sur
trois structures dans l’Hérault, à Paulhan, Montagnac et Bayssan ; une centaine de personnes y sont
formées chaque année. Le partenariat avec les
CCAS relève plus de l’engagement politique que
de la contribution financière ; les CCAS contribuent pour 5,71% au chiffre d’affaire de ces structures, les paniers du jardin et l’action Bio Hérault
Solidaire font l’essentiel du CA.
Pour les bénéficiaires, ces jardins solidaires apportent des produits de qualité biologique ; c’est parfois un luxe dans certains commerces, mais c’est
une belle revanche sociale quand un tel partenariat
peut se nouer avec les structures locales de solidarité. Pour les stagiaires qui passent par les jardins,
c’est l’opportunité d’apprendre un métier et de renouer ensuite avec un avenir professionnel et social, surtout dans un secteur en tension comme le
maraîchage biologique.

Classement de la cave coopérative

Nous regrettons donc que le CCAS de Paulhan ait
décidé de ne plus s’approvisionner en légumes auprès des Jardins solidaires. Les arguments avancés
sont superficiels (prix excessifs, qualité insuffisante, satisfaction moyenne, …). Ces constats ne sont
pas partagés par les autres clients de Capdife, et
puis il faut faire de la pédagogie autour d’une telle
démarche de solidarité.

Parcours de santé

L’avenir de ces jardins se poursuivra peut-être ailleurs qu’à Paulhan, mais l’idée initiale de France
Albignac est toujours d’une urgente actualité dans
une commune où 33% de la population vit sous le
seuil de pauvreté !
Les cigales qui bavardent ;-)
A. DJUROVIC - L. DUPONT - F. HEREDIA - S. MUTUEL
MAIRIE de PAULHAN 19, cours National 34230 PAULHAN Tél : 04.67.25.00.08

mairie@paulhan.fr

