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Incertitudes et espérances…
2011 a été une année de crises et de ruptures : révolutions du monde arabe, catastrophe de 
Fukushima, mouvement des indignés, effondrements bancaires, incertitudes sur l’euro...
2012 verra sans doute s’aggraver les difficultés économiques et sociales qui affectent 
notre pays. Elle sera marquée par des rendez-vous électoraux décisifs pour l’avenir de nos 
concitoyens et de nos collectivités menacées par une réforme qui limitera nos objectifs et 
notre capacité à financer de nouveaux équipements.
Mais nous ne céderons pas à la morosité ambiante. En 2011, nous avons réussi à mener 
à bien des projets importants, comme celui du Centre aquatique. Nous avons lancé l’opé-
ration de création de la ZAC de la Salamane, dont les travaux ont démarré au début de 
cette année. Et nous maintiendrons en priorité le cap sur le développement économique 
et l’emploi, en nous appuyant sur l’esprit de solidarité et la confiance qui animent notre 
intercommunalité, mais aussi sur notre foi dans les valeurs républicaines et laïques qui 
nous rassemblent.
J’adresse à tous les habitants du Clermontais mes meilleurs vœux de santé et d’espérance.
 
 Alain Cazorla

Président de la Communauté de Communes du Clermontais
 Maire de Clermont l’Hérault • Conseiller Général

édito
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les conseils communautaires

Le 26 octobre à Canet les élus ont voté :
Convention de mise à disposition de lignes d’eau du Centre aquatique du Clermontais au Club de natation “Les Dauphins“ • 
Fixation de nouveaux tarifs pour le Centre aquatique • Les modalités d’accueil et transport des scolaires du primaire • Crèche 
collective intercommunale à Canet : demande de concours financier de l’Union européenne au titre du FEADER et de l’Etat 
au titre du FNADT et de l’Europe pour le projet de cuisine centrale • Renouvellement des conventions de mise à disposi-
tion de service entre la Communauté de Communes du Clermontais et les communes de Canet, Ceyras, Clermont l’Hérault 
(maternel et primaire), Fontès, Nébian, Octon et Paulhan • Convention de mise à disposition d’un agent avec la commune 
de Canet • Modification des règlements intérieurs de l’ALSH et de l’ALIAE • Renouvellement de la convention de mise à 
disposition d’un agent de la commune de Clermont l’Hérault à la Communauté de Communes du Clermontais pour le service 
urbanisme communautaire • Renouvellement de la convention de médecin de crèche pour le Service d’Accueil Régulier 
Familial du Clermontais • Taxe de séjour intercommunale 2012 • Fixation des tarifs 2012 pour les produits d’accueil, de 
visite et produits touristiques • Taxation d’office pour non paiement de la taxe de séjour au réel • Admission en non valeur 
de la totalité des créances de l’entreprise “Plasam Imprim“ • Budget primitif 2011 - Décision Modificative n° 1 pour les 
budgets annexes de la ZA de Vareilhes, de l’Office de Tourisme du Clermontais, de la Lergue, de la Barthe et du Budget 
Général • Modification des statuts Syndicat Centre Hérault.

Retrouvez les délibérations du conseil communautaire sur www.cc-clermontais.fr

zoom Une cuisine 
centrale intercommunale pour 
les tout-petits 

“La Communauté de Communes du 
Clermontais attache une attention 
toute particulière à l’alimenta-
tion du tout petit. En plus des 
objectifs d’équilibre alimentaire 
et de santé, c’est à cet âge là que 
l’enfant découvre le plaisir de la 
table, les aliments, les goûts et 
saveurs, qu’il intègre peu à peu de 

bonnes habitudes alimentaires... 
Tout le travail fait aujourd’hui 
autour de l’alimentation du tout 
petit aura forcément un impact 
sur l’alimentation de l’adulte de 
demain“ explique Olivier Brun, 
Vice Président délégué à la Petite 
Enfance et la Jeunesse.

Aussi depuis plusieurs mois, la 
Communauté de Communes du 
Clermontais en étroite collabora-
tion avec l’architecte, les différents 
services techniques communau-
taires et les services de la Direction 
Départementale de la Protection 
des Populations (pôle sécurité ali-
mentaire) travaille sur un projet de 
création d’une cuisine centrale afin 
d’assurer elle-même l’alimentation 
des enfants accueillis en crèche. 
Les repas seront préparés quoti-
diennement par un cuisinier dans 
la cuisine centrale dont les locaux 

seront intégrés à la crèche inter-
communale de Canet et seront pris 
soit sur place soit livrés en liaison 
chaude à la crèche La Farandole de 
Clermont l’Hérault.
Avec ce nouvel équipement inter-
communal, la Communauté de 
Communes proposera une cuisine 
“maison et familiale“, préparée 
à partir de produits locaux et 
consommés le jour même ainsi 
que des menus adaptés aux tout 
petits. Elle aura également une plus 
grande réactivité pour adapter ses 
menus lors de besoins spécifiques 
notamment au moment de la diver-
sification alimentaire…

Le coût prévisionnel de ce projet 
est de 150 000 €. Des demandes 
de subventions ont été faites 
auprès de l’Etat au titre du FNADT 
et du CG.
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Le service Petite Enfance de la Communauté de 
Communes du Clermontais, en partenariat avec le 
Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de 
la Délinquance (CISPD), le Réseau Action Santé (RAS) 
et la crèche d’Aspiran, a fait appel pour la 2e année 
consécutive à l’association Etincelle pour animer un 
théâtre forum sur le thème du “Non, facteur d’évo-
lution ou de frustration“. Cette soirée était organisée 
à l’intention des professionnels de la petite enfance et 
des parents utilisant un des modes d’accueil de la Com-
munauté de Communes (SARF, crèche collective, RAM) 
dans le double objectif de la formation continue des 
professionnels et de celui du soutien à la parentalité. 

“Des acteurs ont joué des saynètes de la vie quoti-
dienne, le public était ensuite invité à réfléchir sur le 
vécu de chacun des protagonistes, à définir ce qui 
aurait pu être fait pour améliorer les situations et à 
monter sur scène pour rejouer le tout. Ainsi chacun a 
été amené à réfléchir sur ses pratiques, à mieux com-
prendre la relation à l’autre. Cette soirée correspond 
à un réel besoin car près de 90 personnes étaient 
présentes et ont largement participé. Et surtout 83% 
d’entre elles redemandent une soirée de ce type pour 
l’année prochaine …“ explique Pascale Chanut la res-
ponsable du service petite enfance.

Témoignage :
Karine Raynal, assistante maternelle à Aspiran nous a 
confié : “Je dis un grand merci à la Compagnie Etin-
celles qui a réveillé en moi certaines choses. Quelle 
aide précieuse ! Cette animation m’a permis un épa-
nouissement autant personnel que professionnel 
en abordant de façon ludique le déroulement de la 
journée d’une petite fille de 5 ans. C’est à renouveler 
plus souvent“.

Dans le cadre de la journée nationale des assistantes 
maternelles, le Relais des Assistantes Maternelles 
(RAM) et le Service d’Accueil Régulier Familial (SARF) 
ont organisé, le samedi 26 novembre, une rencontre 

pour toutes les assistantes maternelles du Clermontais 
sur le thème de “la communication non verbale du 
bébé et du jeune enfant“. Après un apport théorique 
de Madame Motte, psychologue rattachée au service, 
les participantes ont pu échanger ensemble et en 
petits groupes autour de mises en situation profes-
sionnelle. Elles ont pu réfléchir sur leurs pratiques au 
quotidien et s’enrichir mutuellement d’outils de travail. 
Une mise en commun a permis à toutes le partage de 
leurs réflexions.
“Notre objectif était de faire prendre conscience aux 
assistantes maternelles de l’importance de parler 
au tout petit et de savoir décrypter les signaux de la 
communication avant la parole“ expliquent Isabelle 
Couette, responsable du RAM et Isabelle Rivéra, res-
ponsable du SARF.

petite enfance
Information des parents et professionnalisation des 
assistantes maternelles 
Une soirée pour apprendre ensemble à dire non

Une matinée pour comprendre la communication non verbale
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Depuis le transfert de compétence 
“CISPD“ à la Communauté de Communes 
la médiation scolaire se généralise et 
bénéficie cette année d’une reconnais-
sance de l’Education Nationale avec la 
signature d’une convention.
En septembre 2009, l’école Saint Joseph d’Aspiran a 
été la première à participer à ce programme de sen-
sibilisation existant alors uniquement dans les écoles 
de Clermont l’Hérault. A la rentrée 2010, ce fut le cas 
des écoles Jean de la Fontaine d’Aspiran et Georges 
Brassens de Paulhan, suivi en 2011 par l’école des 
Oliviers de Canet. Ces différents établissements 
scolaires bénéficient ainsi d’un accompagnement 
particulier pour la mise en place de cette formation 
composée de 15 ateliers “Mieux vivre ensemble“ avec 
les CM1, afin de préparer les nouveaux médiateurs.

L’objectif de cette action est 
d’améliorer la qualité des 
relations personnelles et le 
respect mutuel entre élèves. 
Grâce à cette formation, les 
médiateurs contribuent à 
rétablir la communication 
entre élèves lors de conflits 
mineurs.

L’installation officielle des 
110 nouveaux médiateurs a eu lieu Mardi 6 
Décembre 2011 à la chapelle des Pénitents d’Aspiran, 
en présence des parents, des chefs d’établissements 
et des maires des communes.

2011 est marquée par la réalisation d’un film 
témoignage consultable sur le site internet de la Com-
munauté de Communes du Clermontais où enfants, 
parents, instituteurs et chefs d’établissement, élus, 
expriment leur intérêt pour ce projet.

Tu as entre 17 et 25 ans ? Tu 
souhaites devenir animateur 
auprès des enfants ? Trouver un 
emploi saisonnier et te forger une 
première expérience profession-
nelle ? Alors passe ton BAFA avec 
la Communauté de Communes.
Pour aider les jeunes qui sou-
haitent devenir animateur dans un 
centre de loisirs, la Communauté 
de Communes du Clermontais a 
organisé l’année dernière une 
formation BAFA 
dans les locaux du 
Lycée Le Cep d’Or à 
Clermont l’Hérault.

Suite au succès 
remporté par 

cette première édition, la Com-
munauté de Communes du 
Clermontais a décidé de renouveler 
l’expérience au printemps 2012.

Les dossiers d’inscription seront à 
retirer prochainement au siège de 
la Communauté de Communes ou 
sur le site internet : 

www.cc-clermontais.fr

CISPD 
Un programme ambitieux de médiation scolaire 
se développe sur le Clermontais

jeunesse

t 
 

Noël, Noël…
Le mois de décembre a 
largement été consacré à fêter 
Noël avec les enfants du service 
petite enfance ou jeunesse. 
Spectacles, goûters, et distribu-
tions de cadeaux…
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Dans le cadre du Plan National Qualité Tourisme, 
l’Office de Tourisme du Clermontais s’est engagé dans 
une démarche qualité pour obtenir la marque “Qualité 
Tourisme“ et à terme le label “Sud de France“. Cette 
marque peut également être attribuée à des hôtels, 
restaurants, et prestataires touristiques.

“Une démarche qualité s’appuie sur les besoins et les 
attentes de la clientèle pour adapter l’offre touristique 
aux évolutions de la demande. Suivre une démarche 
qualité, c’est garantir à nos clients et à nos partenaires 
socioprofessionnels que l’on s’engage à les satisfaire. 
Cette démarche se caractérise par l’obtention d’un 
label, son caractère volontaire, un contrôle externe des 
prestations tous les 3 ans et une évaluation continue 
de la satisfaction des clients. L’Office de Tourisme du 
Clermontais s’engage ainsi à respecter de nombreux 

critères concernant six domaines : un accueil cha-
leureux et personnalisé, des informations claires et 
précises, un personnel compétent et à l’écoute, des 
espaces propres et confortables, une connaissance 
de la région, des informations touristiques locales 
adaptées à la demande. Notre objectif est d’obtenir 
ce label en 2013“ explique Gérald Valentini, Vice 
Président de la Communauté de Communes du Cler-
montais en charge du tourisme.

Pour obtenir cette distinction, un diagnostic préalable 
est nécessaire. Ainsi un groupe de travail local composé 
d’élus et de professionnels du tourisme se réunit deux 
fois par an et travaille sur l’amélioration des services en 
tenant compte des résultats des questionnaires satis-
faction réalisés chaque saison. 

Parce que l’accès aux 
vacances, aux loisirs, à la 
culture est un droit pour 
tous, le Secrétaire d’Etat 
au Tourisme, s’est engagé 
dans une démarche de 
sensibilisation et de 

mobilisation des professionnels du tourisme pour 
l’intégration des personnes handicapées et de l’acces-
sibilité. 

Le label national “Tourisme et Handicap“ présente 
un double objectif : apporter une information fiable 
et objective de l’accessibilité des sites et des équi-
pements touristiques en tenant compte de tous les 
handicaps et développer une offre adaptée et intégrée 
à l’offre généraliste. 

Ce label apporte aux personnes handicapées et à leurs 
proches la garantie d’un accueil efficace et adapté à 
leurs besoins sur les 4 types de handicaps : auditif, 
mental, moteur, visuel. 

Stratégie de labellisation au programme de l’Office de Tourisme 
du Clermontais

la marque 
Qualité Tourisme
Un plus pour l’image de l’Office de 
Tourisme du Clermontais

le label Tourisme et 
Handicap

Un nouveau défi



Zoom sur l’Hôtel de la Fontaine 
de Sarac, Clermont l’Hérault

tourisme hébergement7

Par ailleurs l’accessibilité devient une obligation légale à court terme, en 
2015 l’ensemble des offices de tourisme, comme tous les lieux publics 
devront être accessibles.

“Grâce au soutien de la FDOTSI (Fédération Départementale des Offices 
de Tourisme) nous avons pu bénéficier d’un diagnostic de la part de l’As-
sociation Cap Horizon, afin de déterminer ce qu’il nous reste à faire en 
vue de pouvoir prétendre à ce label. Ce diagnostic reste gratuit si l’Office 
s’engage à réaliser les travaux et à obtenir le label dans les dix-huit mois. 
La priorité est d’obtenir à minima le label pour deux handicaps, mental 
et auditif, dans tous nos accueils. Mais le véritable enjeu est d’obtenir 
une labellisation complète pour les 4 handicaps, auditif, mental, moteur, 
visuel pour les accueils ouverts à l’année ou jusqu’à au moins six mois 
dans l’année ; C’est-à-dire à Clermont l’Hérault, Paulhan et Mourèze“ 
explique Mascha Bonne, la Directrice de l’Office de Tourisme.

Martine Billet, ancien greffier de Tribunal de 
Commerce, a repris l’hôtel de Sarac en juillet 2011. 
Dans ses nouvelles fonctions, elle n’oublie pas qu’elle 
a passé 29 ans en tant que délégataire de la puissance 
publique, chargée d’une mission de service public. 
Aussi elle met au service de ses clients ses qualités 
d’écoute et de facilitatrice pour rendre leur séjour 
agréable.

Rencontre
Comment passe-t-on de greffier à gérante d’un hôtel ?
Je suis médiateur entrepreneurial. Transmettre mes 
connaissances au travers de choses simples “comme 
vendre du sommeil“ apparaît comme une évidence 
avec l’écoute et le lien social. Aujourd’hui, nous avons 

perdu ces liens d’appui, et d’équilibre.

Quelle est la particularité de votre établissement ?

La particularité de mon établissement réside dans sa 
référence “self hôtel“ avec des possibilités de louer 
des chambres au nombre de 22, 24h/24 et 7 jours 
sur 7. Nous offrons un service wifi gratuit, comme un 
“cyber hôte“ avec un équipement de “business center“, 
vidéo projecteur, photocopieur, câble vga, scanner, 
etc. Nous avons également une salle de réunion que 
nous pouvons mettre à disposition des entreprises 
ou des établissements publics pour l’organisation de 
réunions ou de séminaires.

Pour plus d’information : 

www.hotel-lafontainedesarac.fr
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Depuis le 22 octobre 2011, à Clermont 
l’Hérault, ce complexe aquatique ultra-
moderne accueille les petits et les grands, 
sportifs ou non, individuels et familles, 
les scolaires… Ce nouvel équipement 
intercommunal permet de profiter toute 
l’année d’une eau à 29°C et de pratiquer 
en toute sécurité les nombreuses activités 
proposées par l’équipe d’animation.

Le point avec Arnauld Lassallette, 
le Directeur du Centre aquatique :
En à peine 3 mois de fonctionnement, ce sont plus de 
19 000 personnes qui ont fréquenté, en individuel ou 
en famille, le Centre aquatique du Clermontais. L’en-
semble des activités proposées au public a remporté 
un grand succès puisque le taux de remplissage est 
de 100%. Près de 4 000 scolaires du Clermontais ont 
également eu accès au Centre aquatique pour l’acqui-
sition du “savoir nager“ dans les mêmes conditions, 
favorisant ainsi le principe d’égalité sur le territoire 
Clermontais.

Le Centre aquatique du Clermontais est unique en 
Cœur d’Hérault, il répond à un véritable besoin exprimé 
par les habitants depuis de nombreuses années. 

Vu l’engouement qu’il suscite c’est une réussite.

Un centre aquatique vivant et solidaire

250 nageurs, plus de 100 km parcourus et près de 
750 €  récoltés.

À l’occasion de la 25ème édition du Téléthon, le Centre 
aquatique du Clermontais en partenariat avec le Club 
des Dauphins de Clermont a joué la carte de la soli-
darité en organisant le vendredi 2 décembre 2011 de 
17h à 24h son 1er marathon aquatique.

Cette animation était ouverte à tous les nageurs avertis 
et amateurs, petits et grands avec pour objectif de 
“nager en se relayant pendant 7 heures et parcourir 
la plus grande distance possible. Les nageurs ont 
choisi librement leur temps de nage par créneaux de 
15 minutes. Le record établi cette année, soit 100 km 
sera remis en jeu en 2013“ explique Bruno Carnet, le 
chef de bassin.

Du côté des sports collectifs, le Centre aquatique du 
Clermontais a également organisé un match de Water-
polo ainsi qu’une chasse aux trésors pour les plus 
jeunes. Pendant ce temps, dans le bassin ludique, des 
animations Aquagym et Aquabike se sont succédées 
tout au long de la soirée dans une ambiance musicale 
et des jeux de lumière. L’intégralité des droits d’entrée 
au Centre Aquatique du Clermontais ce soir-là, a été 
reversée au Téléthon.

Un système de prévention des noyades 
sophistiqué 
Le Centre aquatique du Clermontais montre l’exemple 
en matière de prévention des noyades et n’a pas 
attendu une éventuelle contrainte réglementaire pour 
offrir à ses usagers le nouveau standard de sécurité en 
la matière.

Le Centre aquatique du Clermontais sera le troisième 
de l’Hérault à veiller sur ses baigneurs à l’aide d’un 
système de surveillance assisté par ordinateur. 
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6 caméras installées au-dessus du bassin sportif suivent en 
temps réel les trajectoires des baigneurs, afin d’alerter le 
personnel de surveillance dès les premières secondes d’une 
noyade.

Ce système ne se substitue pas aux maîtres-nageurs mais il 
vise à réduire considérablement les délais d’intervention de 
l’équipe de surveillance en déclenchant une alarme dès qu’il 
détecte un accident potentiel.

La décision d’installer ce système d’aide à la prévention des 
noyades dès la phase de conception a facilité l’intégration 
des différents éléments à l’architecture du projet.

Le 14 novembre dernier, une délégation composée d’élus et 
de techniciens de la ville de Béziers a été accueillie au Centre 
aquatique du Clermontais pour prendre connaissance de ce 
système de prévention des noyades.

Bientôt la fin des travaux
Les travaux de couverture de la galerie surplombant l’entrée 
du Centre aquatique sont en cours d’achèvement tout 
comme les espaces verts et les aménagements extérieurs. 

À noter sur vos agendas :
•  Du 18 au 26 février le Centre aquatique du Clermontais 

sera fermé au public pour cause de vidange technique.
•  Samedi 31 mars, La Nuit de l’Eau, animation pour les 

familles
• Samedi 28 avril,soirée ZEN, animation pour les adultes
• Samedi 5 mai, ouverture du bassin extérieur
• Samedi 23 juin, Aquanight, animation pour les adultes
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Depuis quelques semaines, les travaux ont démarré 
pour la réalisation de la ZAC de la Salamane à la sortie 
de l’autoroute A75 et à proximité immédiate de la 
zone des Tanes Basses à Clermont l’Hérault.
Il s’agit de la création d’une nouvelle zone d’acti-

vité économique de 
70 hectares, dont une cin-
quantaine sera dédiée à 
l’installation d’entreprises 
et activités diverses. 
20 hectares ont déjà été 
vendus à la société Système 
U Sud pour l’installation d’un 
site logistique.
Suite au dévoiement de la 
conduite en eau brute par 
BRL et à l’enfouissement 
de la ligne haute tension 
par ERDF, la Commu-
nauté de Communes vient 
de démarrer les premiers 
travaux de voirie, préalable 

nécessaire à la construction de la plate-forme logis-
tique de Système U.
La deuxième tranche des fouilles archéologiques pré-
ventives devrait se dérouler du 15 février au 15 mars 
2012.

Ce site logistique Système U sera le plus 
important bâtiment Haute Qualité Environ-
nementale (HQE) de la région

Le lundi 7 novembre, la société Système U Sud a posé 
la 1ère pierre de son nouveau site logistique HQE, en 
présence de Monsieur Alain CAZORLA, Président de 
la Communauté de Communes du Clermontais et de 
Messieurs Marc PROU, Président et Bertrand GARDES, 
Directeur Général de Système U Sud.
Au terme de 3 ans de travail sur la création d’un site 
logistique en Languedoc-Roussillon, un bâtiment 
de 63.000 m2, représentant un investissement de 

32 millions d’euros et l’emploi de 130 CDI, sortira pro-
chainement de terre.
Le démarrage de ce chantier, qui devrait durer 
10 mois, est effectif depuis le 2 janvier. Ce sont en 
moyenne 70  personnes  - en phase de démarrage - et 
puis 200 personnes à partir du mois de mai qui vont 
travailler en simultané sur le site.

Conformément aux ambitions du groupe en matière 
de réduction des émissions de CO2, le site sera équipé, 
en partenariat avec Urbasolar, d’une centrale photo-
voltaïque, en étanchéité de toiture, en auvents de 
protection des quais et en ombrières de parking.

l’actualité des ZAE
La ZAC de la Salamane 
entre dans sa phase “chantier“ 

Pose de la 1ère pierre du site logistique HQE 
de Système U
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04 67 44 68 86 - www.lesalagou.fr

Agir pour le Grand Site
Habitant, habitué, visiteur, acteur ou pro-

meneur, chacun peut agir pour le Grand 

Site du Salagou et de Mourèze. Cette lettre 

n° 7 vous donne des pistes pour une année 

2012 pleine d’attentions pour ce territoire. A 

chacun d’agir à sa mesure, selon ses envies, 

pour le délice de parcourir encore ces pay-

sages remarquables, où nature et culture se 

conjuguent.

«Un défaut qui empêche les hommes d’agir, 

c’est de ne pas sentir de quoi ils sont capables.» 

Jacques Bénigne Bossuet (1627-1704)
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La grande richesse biologique du Salagou a été reconnue par la dési-

gnation du site Natura 2000. Aujourd’hui, le paysage unique du Sala-

gou, buriné par le soleil, façonné par le vent et dessiné par l’activité 

géologique est aussi le résultat des activités humaines. Chaque lieu du 

site porte la marque de l’Homme. Aujourd’hui encore, chacun d’entre 

nous peut, par des gestes simples, participer à sa préservation.

Une charte Natura 2000 a été élaborée et regroupe un ensemble de 

bonnes pratiques que chacun peut mettre en œuvre. Signer cette 

charte revient à montrer son engagement pour préserver le patri-

moine naturel du Salagou et de Mourèze.

Des actions accessibles à tous

La charte présente un socle commun pour lequel chaque signataire 

s’engage. Puis, un panel d’actions déclinées par milieux naturels ou 

par types d’activités est proposé.

Chacun peut s’engager à préserver les haies, les murets en pierres 

sèches, à planter des espèces autochtones pour lutter contre les es-

pèces invasives, à débroussailler ses parcelles, à respecter les chemins 

balisés dans ses promenades, à stationner sur les parkings prévus…

Le Lézard ocellé, espèce emblématique, 

pro te des murets de pierres sèches encore 

nombreux qui parcourent notre territoire.

La Rousserolle turdoïde est une des espèces 

nichant dans la roselière du lac. Le bon 

déroulement de sa reproduction dépend 

directement du respect de la quiétude de 

cet habitat remarquable.

Le Pipit rousseline, espèce typique des 

pelouses sèches, est encore présent sur 

le Salagou grâce aux troupeaux qui entre-

tiennent les milieux ouverts. Le maintien 

du pastoralisme est primordial pour 40% des 

espèces patrimoniales méditerranéennes.

L’Armérie de Girard qui pousse aux pieds 

des dolomites est dif cilement repérable, il 

est donc important de respecter les sentiers 

balisés pour éviter de la piétiner.

Action et contemplation s’opposent-elles ?

La r verie, la ânerie, une promenade solitaire, des moments d’apaisement qui 

permettent parfois de prendre le recul nécessaire. 

Puis, il sera temps d’agir en toute sérénité. 

« Les gens ne devraient pas toujours 

tant ré échir à ce qu’ils doivent 

faire, ils devraient plutôt penser à ce 

qu’ils doivent être » 

Maître Eckhart (1260-1328)

  http://http://www.developpement-durable.gouv.fr/-

Natura-2000

   http://portail natura 2000

   http://www.debatpublic-aquadomitia.org

   http://www.lesalagou.fr
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Que nous le connaissions peu ou parfaitement, chaque escapade dans 

le Grand Site du Salagou et de Mourèze est une évasion, une douce 

sensation de liberté : espace, grand air, couleurs, activités… Pour 

pouvoir pro ter longtemps de la beauté du Grand Site sans lui porter 

atteinte, nous pouvons faire de petits gestes peu contraignants, mais 

très ef caces.

Stationnons seulement sur les parkings signalés. 

En camping-cars, après 22h passons la nuit dans un camping ou garons-

nous sur une aire de stationnement de nuit autorisé.     

Utilisons les aires de vidange d’Octon, des rives de Clermont l’Hérault 

ou du Bosc.

Remportons et trions nos déchets.

Respectons la quiétude du site, la nature est sensible au dérangement.

Sur les berges du lac, contemplons les roselières à distance, elles 

abritent des oiseaux rares et protégés.

Dans le Cirque de Mourèze, où poussent des espèces sensibles et pré-

servées, restons sur les chemins balisés.

Respectons les récoltes.

Laissons les plantes, les cueillir entraîne leur disparition. 

Tenons les chiens en laisse, ils effraient les troupeaux.

En bateau utilisons un moteur électrique.

 

Vous souhaitez refaire la façade de votre maison  

ou repeindre vos volets et vous êtes sensibles 

à la beauté de votre village et du paysage qui 

vous entoure ? Assurez-vous que les couleurs et 

matériaux que vous choisissez pour vos travaux 

sont bien ceux recommandés dans le Grand Site.

A vous de choisir : Consultez en mairie le 

classeur «Grand Site Mode d’emploi» ; un 

nuancier de couleurs vous permet de choi-

sir des teintes et matériaux en accord avec 

l’environnement.

Rendez-nous visite dans nos bureaux de 

Clermont l’Hérault, pour voir et toucher les 

échantillons disponibles.

Ou bien, rencontrez l’architecte-conseil du 

Grand Site, pour valider votre choix.
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Notre métier est d’améliorer la qualité de vie de tous, en traquant les déchets en tout 

genre où qu’ils se trouvent par un tri sélectif des détritus et leur évacuation vers les 

points d’apports volontaires (déchèterie, plate-forme de compostage).

Depuis de nombreuses années, notre travail nancé par le Conseil Général de l’Hérault, 

sur le territoire du Grand Site du Salagou et de Mourèze, nous a permis de développer une 

véritable expertise en matière de gestion des déchets. Issu d’une forte fréquentation du 

site, l’entretien permanent des berges permet une valorisation du lieu et une meilleure 

protection de la faune et de la ore.  Si le Grand Site du Salagou et de Mourèze est une 

clé d’entrée dans le patrimoine local de l’Hérault, c’est avant tout un site naturel riche 

d’une grande biodiversité. 

Soumis à une forte pression anthropique ce territoire est le re et d’un dynamisme local 

qui se développe.  A cette image, l’association ALM a crée plusieurs postes d’agents sai-

sonniers et en CDI a n de mettre en œuvre toute son expertise pour préserver le site. 

Notre territoire est notre patrimoine ! Il représente le futur de notre région et celui 

de nos enfants. La préservation de cette  richesse est notre métier et notre devoir de 

citoyen.

Mathias Hervet

Directeur de l’association des Agents du Littoral Méditerranéen

 Crédits photos : ALM - J. Celse - L. Charpentier - M. Charrier - CG 34 - C. Leydier - V. Rivière - SMGS / Dessin : G. Bouquet

Les élus se 
positionnent

Le projet Aqua domi-
tia porté par la Région, 
consiste à acheminer 
l’eau du Rhône, depuis 
le sud de Montpellier 
vers les territoires des 
départements de l’Hé-
rault et de l’Aude. 

Aqua Domitia présente 
l’eau du lac du Salagou 
comme une alternative 
à l’adduction de l’eau 
du Rhône pour le terri-
toire, ce qui entraîne-
rait la baisse du niveau 
du lac. Dans le cadre du 
débat public, les élus du 
Grand Site du Salagou 
et de Mourèze ont réagi 
en rédigeant un cahier 
d’acteur.  

Les élus sont favorables 
au partage de la res-
source mais l’eau du lac 
du Salagou ne pourra 
être utilisée pour l’aval 
sans en connaître les 
utilisations et les consé-
quences : le lac du Sala-
gou n’est pas un réser-
voir d’eau, il se situe 
au cœur d’un projet de 
territoire.

Pour connaître le détail 
de ces arguments télé-
chargez le Cahier d’ac-
teur : www.lesalagou.fr

L’association ALM (Agents du Littoral Méditerranéen) est née 

d’une volonté commune d’unir l’emploi et l’environnement. A 

travers une politique d’insertion, l’association soutenue par de 

nombreux partenaires institutionnels, travaille essentiellement 

sur des thématiques de restauration de sites naturels, l’entre-

tien des espaces sensibles et le génie écologique. 
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Développant une puissance totale de 4 MWc, le 
générateur photovoltaïque produira chaque année 
l’équivalent de la moitié de la consommation annuelle 
des habitants de Clermont l’Hérault et permettra 
l’économie de 2.000 tonnes d’émission de CO2 par 
an, soit l’équivalent des rejets annuels d’une flotte de 
50 camions.
Cette installation sera aussi la plus grande centrale 
solaire intégrée en toiture du département de l’Hérault 
et la première de cette taille en France à regrouper 
3 applications photovoltaïques sur un même site.

Pour Marc PROU, Président de Système U Sud, “ce 
projet logistique nous tient particulièrement à cœur 
parce qu’il a été conçu comme un modèle environ-
nemental très qualitatif. Avec le projet de centrale 
photovoltaïque, il réunit toutes les innovations tech-
nologiques d’aujourd’hui et se situe idéalement par 
rapport aux magasins qu’il va desservir. La pose de la 
1ère pierre est aussi le témoignage d’une dynamique 
de développement économique, qui sait concilier la 
performance, la haute qualité environnementale et 
les partenariats avec les acteurs locaux“.

Zoom sur ce bâtiment HQE :
•  Ressources en eau : plus de 10.000 m3 d’eau de 

pluie captée et réutilisée en partie. Six réserves 
d’eau pluviales couvriront 80% des besoins en 
eaux sanitaires, de nettoyage et d’arrosage du 
bâtiment. Il n’y aura pas de rejet d’eau industrielle.

•  Intégration paysagère : Système U Sud réservera 
30% des superficies en espaces verts avec 
plantation d’essences végétales et d’arbres de 
hautes tiges en bordure des voies publiques, soit 
48.600 m2.

•  Lutte contre l’effet de serre : bâtiment à énergie 
positive. Les émissions de gaz à effet de serre du 
site seront très réduites, puisqu’elles seront équi-
valentes à la consommation de 28 habitants. 580 
lanternaux en toiture pour l’apport d’éclairement 
naturel soit 6% de la surface de l’entrepôt.

•  Recyclage des déchets : Système U Sud dispose 
d’une vraie expertise avec sa filiale de recyclage 
U EcoRaison et sera à même de recycler les 
130  tonnes de cartons, les 100  tonnes de plastique 
et les 50 tonnes de bois produites annuellement.

Marc Prou, Président de système U Sud, Alain CAZORLA, 
Bertrand GARDES - Directeur Système U Sud

vue extérieure du bâtiment de Système U
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A noter sur vos
agendas  :
3e Rendez-Vous de la Formation, 
de l’Orientation et de la décou-
verte des métiers
7 février 2012 au Gymnase du 
Lycée agricole de Gignac
Une découverte des métiers 
avec la rencontre de profes-
sionnels qui parleront de leurs 
emplois, des échanges avec des 
spécialistes de l’orientation et 
des organismes de formation 
du post collège au post bac, des 
informations sur les différents 
financements de la formation et 
sur les démarches à suivre.
Un rendez-vous à ne pas manquer 
dans une époque où la qualifica-
tion est le passeport pour accéder 
à un emploi !
Les 10e Rendez-vous de l’Emploi, 
Clermont l’Hérault
Jeudi 4 avril de 9h à 13h, espace 

des Pénitents à Clermont l’Hérault
Chefs d’entreprise, dirigeants, 
candidats, Un lieu, une date 
pour se rencontrer et collaborer 
autrement !
A l’occasion de leur dixième 
anniversaire, la Communauté de 
communes du Clermontais sera à 
nouveau organisatrice, en parte-
nariat avec la Maison de l’Emploi 
Pays Cœur d’Hérault et Pôle 
Emploi, de l’édition 2012 des 
Rendez-vous de l’Emploi.
De nombreuses entreprises 
seront présentes pour proposer 
des offres d’emploi ou collecter 
des candidatures. Les deman-
deurs d’emploi pourront 
rencontrer des agences d’intérim, 
des enseignes de distribution, 
des collectivités territoriales, des 
commerces, des entrepreneurs 
du bâtiment et de l’industrie… 
et postuler dans les métiers de 
l’aide à la personne, de la vente, 

de l’hôtellerie/restauration, de 
l’animation, du BTP, de l’agricul-
ture…
Dans leurs démarches, ils 
pourront être conseillés par des 
représentants du monde de 
l’entreprise (Syndicats et/ou struc-
tures professionnel(le)s, Chambres 
Consulaires…), obtenir des infor-
mations sur le droit du travail, 
être préparé aux entretiens de 
recrutement et rencontrer les 
acteurs du Service Public de 
l’Emploi (Pôle Emploi, MLJ,…).

Pour plus 
d’information :
Maison de l’Emploi Pays Cœur 
d’Hérault
Tél : 04 67 88 24 13
www.emploi-coeur-herault.fr 
et www.cc-clermontais.fr

Plus d’info : www.chocolateriedublason.com

Six ans après la création de La Chocolaterie du 
Blason à Saint-Jean-de-Védas, Béatrice et Bernard 
Manguin-Leroy ouvrent une deuxième antenne à 
Clermont l’Hérault. Plus spacieux, plus moderne, ce 
nouvel espace de travail est doté d’un laboratoire de 
production visible depuis l’espace de vente au design 
très épuré. Un développement placé sous le signe de 
la qualité, du savoir-faire et de l’amour du métier.
A la Chocolaterie du Blason, vous pourrez trouver 
toutes sortes de gourmandises. Des chocolats bien 
sûr, en bonbons, la spécialité de la maison, mais aussi 
à la casse ou sous forme de pâte à tartiner. Il y a aussi 
des pâtisseries, des desserts, des macarons et des 
créations plus originales comme les Pépites, qui sont 

des amandes, et noisettes caramélisées et enrobées 
de chocolat au lait ou noir. “La clé c’est de sélec-
tionner des fèves provenant du monde entier, et de 
les assembler comme on assemblerait des cépages“ 
explique Bernard Manguin, le maître chocolatier.
A noter que dans toute la gamme des chocolats, un 
chocolat spécial diabétique au maltitol est proposé. 

ZAE des Tanes basses, Clermont l’Hérault

Nouvelle enseigne : La 
Chocolaterie du Blason

ZAE de la Barthe, Paulhan
Anciennement située rue de l’Ebénisterie, l’enseigne Point S 
a déménagé et s’est implantée sur la partie commerciale de la 
zone d’activités économiques de la Barthe de l’autre côté de la 
route de Pézenas. Spécialisé dans l’entretien, la réparation et la 
vente de pièces détachées à destination des véhicules légers, 
ce centre auto vient d’ouvrir les portes de ses nouveaux locaux. 
Stéphane Carcenac et toute son équipe seront heureux d’ac-
cueillir leurs clients dans un bâtiment beaucoup plus spacieux.

Bernard Manguin-Leroy
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Depuis de nombreuses années, la Communauté de 
Communes du Clermontais participe activement à 
l’aménagement du territoire et à la valorisation du 
patrimoine.
Elle a ainsi mis en place toute une série de mesures et 
différents types de financements que les communes 
mobilisent en fonction de la nature des travaux 
entrepris. Ces actions permettent de préserver les 
éléments identitaires du territoire mais également 
de développer la solidarité intercommunale. Avec ces 
financements communautaires, les communes s’en-
gagent dans les travaux qu’elles n’auraient peut-être 
pas pu entreprendre sans... 

En 2011, la Communauté de Communes du Cler-
montais a accordé à ses communes membres plus de 
290 000 € de subventions.

Grace au programme de valorisation des propriétés 
communales, la Communauté de Communes du Cler-
montais peut accorder une fois par mandat à chacune 
de ses communes membre une subvention intercom-
munale plafonnée à 50 000 € pour la réhabilitation, 
la mise en valeur, l’aménagement d’un bâtiment ou 
d’un espace public. Cette subvention peut concerner 
plusieurs opérations.

Un exemple concret de 

solidarité intercommunale

Aspiran : Travaux d’aménagements de la mairie 11 000,00 €
Cabrières : Réhabilitation de l’appartement de fonction de la mairie  5 037,84 €
Ceyras : Agrandissement du groupe scolaire 50 000,00 €
Fontès : Aménagement de la mairie 50 000,00 €
Liausson : Aménagement du parvis de la mairie 23 459,28 €
 et création d’une salle polyvalente
Nébian : Aménagement de l’agence postale 20 517,54 €
 Aménagement de la galerie des arts 29 482,46 €
Octon : Rénovation de la toiture du préau 14 220,43 €
 et réfection de la place Vigné 
Usclas d’Hérault : Construction d’une salle polyvalente 47 055,97 €
Villeneuvette : Acquisition de terrain et d’un bâtiment 10 577 €

Avec le programme concernant la mise en valeur des façades des bâtiments communaux, les communes 
peuvent bénéficier une fois par an d’une subvention intercommunale plafonnée à 15 000 €.

Mérifons : Façades du lavoir et de l’ancien puits 2436,14 € 
Paulhan : Façade du foyer Vincent Badie 15 000,00 €
Salasc : Façade du bâtiment des services administratifs 12 597,00 €
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En 2008, la Communauté de Communes a décidé de 
mettre en place un Agenda 21. Il a permis d’identi-
fier les atouts et les faiblesses de la Communauté 
de Communes dans des domaines aussi divers que 
l’économie (emploi, tourisme, agriculture…), l’en-

vironnement (énergie, transports, 
déchets, eau, biodiversité...) ou encore 
dans la sphère sociale (logement, loisirs, 
santé…). Près de deux cents personnes 
ont donné leur avis et ont fait part de 
leurs attentes sur ces différents points 
lors de plusieurs réunions ouvertes à 
tous entre mai et septembre.
Grâce à ce travail participatif les délégués 
communautaires ont pu réfléchir 
ensemble aux enjeux qui leur semblent 
prioritaires pour le territoire. A partir 
de ce cadre et en collaboration avec les 
acteurs du territoire, un plan d’actions 
va être défini et adopté pour les années 
2012 à 2020. Certaines actions débute-
ront donc dès cette année !
N’hésitez pas à consulter notre site 

internet (www.cc-clermontais.fr) pour plus d’informa-
tion et à continuer à nous faire part de vos questions, 
suggestions ou besoins via le formulaire “contact“. 
L’agenda 21 est une démarche continue, il pourra 
évoluer et être amélioré en permanence grâce à vous.

l’actualité de

l’agenda 21
Agenda comme calendrier d’actions, 21 comme 21ème siècle…

Construisons ensemble le Clermontais de 
demain !

Appel à participation citoyenne

“Eau, citoyen !“
L’eau est précieuse. Vous pensez que chacun de nous 
peut contribuer à la préservation de la ressource en 
eau en faisant évoluer ses usages domestiques et ses 
choix de consommation.
En tant que citoyen, vous souhaitez aussi participer 
au débat public, vous exprimer sur la gestion de la 
ressource en eau, différents moyens s’offrent à vous.
A l’échelon régional, vous pouvez participer actuel-
lement au débat organisé par la Commission 
nationale du Débat Public sur le projet Aqua Domitia : 
http://debatpublic-aquadomitia.org
Il s’agit d’un projet d’extension du réseau d’eau brute 

suite en page 15
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La Communauté de Communes du Clermontais va 
lancer en 2012 une action pour améliorer la qualité du 
tri sélectif dans l’habitat collectif.
Pour mettre en place cette nouvelle action et la faire 
vivre au quotidien, elle souhaite impliquer l’ensemble 
des bailleurs du Clermontais et les gardiens d’immeuble 

quand il y en a. Une première réunion d’information a 
permis d’envisager les modalités de sa mise en œuvre 
et de lister les outils de communication à créer.
Le lancement de cette action devrait avoir lieu à l’oc-
casion de la semaine du Développement Durable en 
avril 2012.

du Languedoc-Roussillon. Porté par la Région, ges-
tionnaire du réseau, et par son concessionnaire 
BRL, il consiste à acheminer l’eau du Rhône par des 
conduites enterrées, depuis le sud de Montpellier 
vers des territoires des départements de l’Hérault et 
de l’Aude. 
Au niveau intercommunal, et en cohérence avec 
sa démarche Agenda 21 qui repose sur la partici-
pation de tous, la Communauté de Communes du 
Clermontais, avec Demain la Terre !, vous propose 
de participer à un programme d’activités sur l’eau, 
gratuit et accessible à tous : “Eau, citoyen !“
L’objectif est de se rassembler pour comprendre les 
enjeux liés à la ressource en eau et chercher ensemble 
les solutions pouvant être mises en œuvre, tant au 
niveau individuel que collectif grâce à des visites 
de sites publics et de particuliers, des rencontres de 
techniciens, ateliers pratiques, temps d’échanges, 
suivi de la consommation d’eau à la maison...
Au cours de diverses activités conviviales, de 

multiples questions seront abordées : que pou-
vons-nous faire au quotidien pour économiser l’eau 
au jardin et dans la maison? Comment peut-on agir 
individuellement et collectivement pour compléter 
efficacement les efforts menés par la collectivité? 
Quel est notre impact réel sur la qualité de l’eau 
rejetée dans le milieu naturel ? Peut-on utiliser l’eau 
de pluie et les eaux grises en substitution de l’eau 
potabilisée ? En tant que consommateur, a-t-on 
les moyens de favoriser l’achat de produits issus de 
pratiques agricoles visant une utilisation performante 
de l’eau ?
Les réflexions et recommandations produites 
viendront alimenter l’Agenda 21 du Clermontais.

Collecte et tri des 
déchets
Comment améliorer le tri des déchets dans l’habitat collectif ?

Pour tout renseignement ou pour participer 
à cette action, contacter : Philippe Escot 

Demain la Terre ! 
04 67 57 25 44 

philippe.escot@demainlaterre.fr

Economies d’énergie
Des conseils avec l’Espace info Energie
Vous avez un projet de construction, de rénovation ? Vous pensez aux énergies 
renouvelables, aux éco matériaux ?
L’Espace Info Energie (EIE) du Cœur d’Hérault vous propose des permanences 
gratuites à la Maison de l’Economie de saint André de Sangonis. Un conseiller 
énergie vous informe sur la maîtrise de l’énergie et de l’eau, vous accompagne 
dans vos projets et vous renseigne sur les aides financières dont vous pouvez 
bénéficier.
N’hésitez pas à contacter l’EIE et à prendre rendez-vous au 04 67 13 80 90
Permanences : de 14h à 18h30
12 et 26 janvier, 9 et 23 février, 8 et 22 mars



La publicité représente 40 kg de papier par an dans nos 
boites aux lettres. Cela représente près de 1 180 tonnes 
de papier pour le territoire du Syndicat Centre Hérault. 
Aussi, dans le cadre de son programme local de pré-
vention des déchets, le Syndicat Centre Hérault met en 
œuvre le dispositif « Stop Pub » qui consiste à apposer 
une étiquette sur sa boîte aux lettres pour limiter la 
distribution de ces courriers non souhaités et souvent 
non lus.

Stop au papier ! Oui à la 
publicité !
L’objectif n’est pas de condamner la publicité, mais 
de réduire la quantité de papier imprimé. Pour rester 
informé des offres commerciales suivez ces quelques 
gestes simples :
•  Consultez le site internet de vos enseignes préférées 

et inscrivez-vous pour recevoir par mail les offres 
commerciales.

•  Partagez la lecture de vos prospectus avec vos 
voisins ! En utilisant un Stop Pub pour deux maisons 
vous diviserez par deux votre réception de prospectus.

•  Consultez les offres promotionnelles présentées 
généralement à l’entrée de vos enseignes préférées.
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Demandez gratuitement votre autocollant au 
Syndicat Centre Hérault, à la Communauté de 
Communes du Clermontais ou dans vos Mairies.

Nous contacter
Association Demain la Terre !
1 rue Eglise des Cordeliers 34150 Gignac
Tél : 04 67 57 25 44
 accueil@demainlaterre.fr - www.demainlaterre.fr



Pour plus d’information : 
MLJ du Cœur d’Hérault, 16 avenue Maréchal Foch
Tél : 04 67 88 44 70

Intercommunalité élargie mission locale jeunes17

Arrêt à la Mission Locale Jeunes 
du Cœur d’Hérault

La Mission Locale Jeunes du Cœur d’Hérault consti-
tuée d’une équipe de 18 personnes, est présente 
sur Lodève, Gignac et Clermont l’Hérault. Elle assure 
également des permanences sur Le Bousquet d’Orb et 
Montarnaud.

Ses missions s’articulent autour de trois pôles essen-
tiels : l’emploi, le logement et la santé des jeunes. 

Elle accueille, oriente et accompagne tous les jeunes 
de 16 à 25 ans ayant quitté le système scolaire sans 
qualification et reçoit également tous les jeunes 
souhaitant être accompagnés dans toutes leurs 
démarches d’accès à l’autonomie en passant par le 
travail de construction d’un projet professionnel, 
par l’aide aux choix professionnels, par l’accès à une 
formation, par un accompagnement technique aux 
différentes démarches liées à l’accès à l’emploi.

En 2011, la MLJ du Cœur d’Hérault a accompagné 
1867 jeunes. Sur les 643 jeunes du Clermontais qui 
ont été accompagnés : 232 ont accédé à un premier 
emploi, 105 à une formation et 48 d’entre eux ont 
signé un contrat en alternance (apprentissage ou pro-
fessionnalisation). 

La MLJ accompagne aussi les jeunes pour l’accès au 
logement (en partenariat avec le CLLAJ du Pays Cœur 

d’Hérault), pour l’accès aux droits sociaux et l’accès à la 
santé et pour finir pour l’accès à la mobilité via la Plate 
Forme de Mobilité.

La santé des jeunes fait l’objet d’une attention toute 
particulière avec un point relais appelé “la pause santé 
jeune“. Il leur est proposé ainsi qu’à leur entourage un 
accueil, une écoute, des informations, un accompa-
gnement à l’ouverture des droits et à la mise en place 
de soins, un soutien psychologique, la promotion de la 
santé au travers d’ateliers collectifs. Ces actions sont 
réalisées en partenariat avec l’ensemble des acteurs 
institutionnels et des professionnels du territoire.

Nouveauté : à partir du 16 janvier 2012, mise en place 
d’une permanence sage-femme. Mineurs et jeunes 
adultes pourront être reçus de façon anonyme et 
gratuite pour des questions relatives à la contracep-
tion, au dépistage, au conseil conjugal…
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Balades du Patrimoine 2011

Samedi 28 janvier à Nébian : “Vie quotidienne au Moyen-Age“, conférence, exposition et débat avec Histoire et Cultures en Languedoc. 
RDV à 14h15 à la galerie des arts.

Samedi 18 février à Lacoste : “Découverte de Lacoste“ avec l’APREL et l’ACCB. RDV à 14h15 sur la place du village.

Dimanche 18 mars à Fontès : “Le volcanisme autour de Fontès“ avec Claude Lesclingand. Clôture des deuxièmes journées Haroun Tazieff 
avec repas tiré du sac. RDV à 9h45 à la médiathèque.

Théâtre de Clermont l’Hérault

Scène conventionnée pour les écritures poétiques et scéniques 

Le 6ème jour
De François Cervantes et Catherine Germain 

(d’après La Genèse), théâtre-clown 

Jeudi 2 février / 19h

1h10 / à voir en famille à partir de 11 ans 
Quels mammifères sommes-nous ? 

Comment fonctionnons-nous ?

Le clown entre dans la lumière. Il porte en lui un désir, et le voilà 

confronté à la pesanteur, à la dureté du sol et des objets, à l’élas-

ticité des élastiques. Que vient-il exposer dans la lumière ? Il ne 

pense plus à ça, tout hébété qu’il est à la vue du public. Mainte-

nant qu’il entre dans la lumière, il ne sait plus dans quel ordre il faut 

faire les gestes, il ne sait plus quelle chemise il faut ouvrir. Il venait 

faire une conférence sur la Genèse, mais à cause du public et de 

la pesanteur, il nous montre la difficulté d’exister dans la lumière. 

En s’appliquant à vivre devant nous, Arletti tente de comprendre 

comment, en ce 6ème jour, l’aventure de l’homme a commencé.
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Expo

“Nour”, la couleur de 
la vie
Cabrières 
Du 7 janvier au 12 avril

Photographies de Mireille 
Pélindé Rian
En hommage à Serguei Para-
djanov, Nour (Grenade). 
D’une saison à l’autre, à travers 
la persistance d’une couleur, 

cette simple recherche de 
poésie visuelle

16 mars – Salle des 
jeunes

“Andaléo“ Joachim Garcia 
(guitare), Nathalie Martinez 
(chant), Annie Megé (chants et 
percussions).
Un répertoire qui plonge ses 
racines dans la richesse cultu-
relle et historique de l’Espagne. 
Chansons populaires, chants 
séfarades et autres chants 
traditionnels hispanophones. 
Gratuit. 
Infos mairie : 04 67 25 00 08

Fontès 
Dimanche 12 février
église St Hippolyte- 
16h

Grand concert organisé par 
l’association Art, musique, 
tradition et patrimoine. Avec 
le célèbre trompettiste Gilles 
Pellegrini et la participation des 
voix Célestes “Le trio divino“.

Gros plan sur

Les 2èmes Journées Haroun Tazieff 
14 au 18 mars - Fontès

Haroun Tazzieff était un ingénieur agronome, géologue et vol-
canologue qui fut un pionnier de la communication entre les 
volcanologues et le grand public. Il a aussi contribué à la recherche 
sur le rôle des gaz dans les dynamismes éruptifs. Les volcans sont 
en fait le signe d’une planète vivante, dont ils reconstruisent en 
permanence l’écorce et l’atmosphère.

Cette animation organisée par l’Association pour la Protection de 
la Nature des Hauts Cantons basée à Mérifons et encadrée par le 
fils de ce célèbre vulcanologue ainsi que par des géologues locaux 
permettra de mettre en valeur  la richesse géologique du patri-
moine local. 

Mercredi  14 mars 
20h30 - “ Les rendez-vous du diable“  tout public, cinéma Alain 
Resnais, Clermont l’Hérault, entrée 4 €.Ð

Jeudi 15 et vendredi 16 et samedi 17 mars
9h - 19h - expositions tout public sur les volcans, salle des fêtes
20h30 -  conférences, salle des fêtes

Samedi 17 mars
9h30 - 18h - expositions tout public, salle des fêtes
13h30 - balades sur les volcans du Ceressou et Lieuran-Cabrières 
avec M.Dautria, docteur en géologie. RDV devant la médiathèque

Dimanche 18 mars
9h30 - 17h - expositions tout public, salle des fêtes
9h45  - balade du patrimoine avec Claude Lesclingand et M.Tazieff 
fils, repas tiré du sac, RDV devant la médiathèque
Renseignements : apnhc@free.fr, Tél : 04 67 53 70 70 
Ces journées sont organisées avec le soutien de la Communauté de 
Communes du Clermontais.



Le sentier, en partie carrossable, 
offre des vues sur des jardins 
moyenageux, sur la source de Navis 
qui alimentait le village en eau potable, 
sur une flore très riche et comestible, 
en passant par la plate forme du 
Roc du Cayla, une vue sur la vallée 
de la Dourbie, les chambrettes 
(activité agraire ancestrale) 
avec un retour vers la commanderie 
des Hospitaliers de Saint Jean 
de Jérusalem.  Se munir de  
chaussures de marche ainsi 
qu’une bouteille d’eau.

Contact :
les chemins de Nébian :
04 67 96 13 53
henri.vailhe@wanadoo.fr

Une randonnée au profit de France Choroïdérémie


