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« Une très belle année 
à chacun de vous » 
Partage
Kléber Mesquida : « En ce mois de 
janvier, je tiens à exprimer à tous les 
Héraultais et à toutes les Héraultaises 
mes meilleurs vœux pour cette année 
qui commence. Que chacun continue 
de s'épanouir dans cette terre d’accueil 
et d’ouverture qu’est l’Hérault. Qu’en 
2016, nous puissions continuer de 
partager cette vie en Hérault, si 
agréable, et d’œuvrer pour le vivre 
ensemble. »

Ensemble
Kléber Mesquida : « Ce vivre ensemble 
n’est possible qu’en le fondant sur des 
valeurs fortes et qui sont chères à mon 
cœur. Liberté, égalité et fraternité, bien 
sûr, mais aussi laïcité, solidarité, 
respect et accueil. Ces valeurs sont le 
socle de notre République et nous 
devons les défendre au quotidien, 
notamment au travers de nos missions 
de solidarité et d’aménagement 
équitable du territoire. Au fond, notre 
projet "très haut débit" sert l’égalité 
entre les Héraultais. »

Plaisirs
Kléber Mesquida : « L’Hérault terre 
d’accueil, mais aussi terre de plaisirs. 
Cette année, nous allons continuer à 
travailler pour vous offrir un grand 
choix de loisirs et de sorties au grand 
air, à vivre en famille ou entre amis.  
Un travail mené dans quatre 
directions : l’oenotourisme, la 
valorisation de notre histoire et 
de nos sites, mais aussi de notre 
culture et nos traditions. Mais aussi, 
le développement des sports et loisirs 
de plein air. De quoi profiter des plaisirs 
de l’Hérault tout au long de l’année. »

PAROLES DE PRÉSIDENT

« Je souhaite pour 2016 que se consolident les valeurs de la République, pour renforcer le vivre ensemble ».
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Le bloc-notes de Kléber Mesquida

Améliorer la vie
Lors de la dernière session, huit POST 
ont été votés. Ces partenariats d’objectifs 
de structuration du territoire (POST), 
visent à porter avec les territoires des projets 
au bénéfice des Héraultais : une voie verte 
entre Lunel et Marsillargues, une salle 
polyvalente à Saint-Bauzille-de-Montmel, 
une maison de soins à Brissac, 
une médiathèque à Lodève, etc. 

Aux côtés des marins
Le Département conserve la gestion de ses 
huit ports départementaux et je m’en réjouis. 
La loi NOTRe nous donnait la possibilité de 
transférer cette compétence à d’autres 
collectivités, mais les conseillers 
départementaux ont souhaité la conserver  
et ainsi poursuivre cette belle politique de 
développement, à la fois économique et 
environnementale, débutée en 1984. Depuis, 
35 M€ y ont été consacrés.

Main dans la main avec la grande Région
Le mois dernier, j’ai signé le contrat triennal 
2015-2017 avec Damien Alary, Président de la 
Région Languedoc-Roussillon. Grâce au 
contrat État-Région qu’il complète, ce sont en 
tout 250 M€ qui seront durablement investis 
pour le bien-être de tous les Héraultais,  
en termes d’égalité des chances,  
de désenclavement, d’aménagement du 
territoire et de protection de l’environnement. 

Bon à savoir

Patrimoine routier
Je suis fier que le Département 
de l’Hérault soit une nouvelle 
fois primé par l’IDDRIM, l’Institut 
des routes, des rues et des 
infrastructures pour la mobilité, 
dans la catégorie « biodiversité 
et paysage ». C’est notre 
politique de gestion des 
49 000 arbres situés le long des 
routes départementales qui a 
séduit le jury. En effet, ce 
patrimoine routier naturel est 
au cœur d’enjeux souvent 
contradictoires : la préservation 
du paysage, la sécurité routière 
et la prise en compte de la 
biodiversité. Nous y parvenons 
grâce à des partenariats forts 
avec à la fois le Conseil 
d’architecture, d’urbanisme et 
de l’environnement, des 
sociétés innovantes comme 
Aximum, la Ligue de protection 
des oiseaux et le Groupe 
Chiroptères du 
Languedoc-Roussillon.
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LA GROSSE ACTU 

Ça y est ! Les élus du Département ont voté à l’unanimité la mise en œuvre du projet très haut débit. 
Pourquoi un tel projet ? Quelles sont les solutions choisies et combien va-t-il coûter ? Éléments de 
réponse. 

La réalité de la connexion internet 
dans l'Hérault pourrait se résumer 
par cet adage : « Dis-moi où tu 

habites et je te dirai comment tu peux 
surfer. » Montpellier, Béziers et la bande 
littorale représentent un tiers de la super-
ficie du département et y concentrent 
deux tiers de la population. Orange, prin-
cipalement, a entrepris d’y déployer la 
fibre optique d’ici à 2022, certain de ren-
tabiliser son investissement.

Et l’autre tiers des Héraultais ? 
La plupart bénéficient du haut débit, 
grâce aux réseaux d’Orange et de 
num’hér@ult (le réseau déployé par le 
Département entre 2007 et 2011). « Mais 
il n’est pas possible de laisser cette par-
tie de la population avec un débit de 
6 Mb/s, quand l’autre accèdera à 30 à 
100 Mb/s, résume Kléber Mesquida, 

Président du Département. C’est une 
question d’équité. Toutefois, le chantier 
est ambitieux et complexe. Il sera long 
mais nous voulons bien le maîtriser. »

Des atouts de départ
Et pour bien maîtriser un chantier de 
cette envergure, il est essentiel de bien 
s’entourer. C’est pourquoi le Départe-
ment n’avance pas seul. À ses côtés : 
l’État (la mission très haut débit du Gou-
vernement et la préfecture), la Région, 
l’Europe et les intercommunalités, pour 
un partage à la fois des expertises et 
des financements. Réunir autant de 
partenaires est un gage de sécurité 
dans la conduite de ce chantier. Mais le 
Département a aussi deux atouts. Le 
premier peut paraître paradoxal : même 
si Kléber Mesquida a lancé le projet dès 
le début de son mandat, l’Hérault fait 

Très
haut débit : 
c’est parti !
93 %
des Héraultais auront le très 
haut débit par la fibre optique.

7 %
auront le très haut débit par  
des solutions évolutives.

7200 km
de fibre optique seront 
déployés sur le territoire.
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partie des derniers départements can-
didats. Un retard, en apparence seule-
ment, qui lui permet de tirer les ensei-
gnements des démarches des autres 
départements. Résultat : « Nous avons 
gagné un an », se félicite Kléber Mes-
quida. Deuxième atout : l’existence du 
réseau num’hér@ult. Quand d’autres 
départements partent de zéro, l’Hérault 
compte déjà 1 150 km de fibre optique 
sur les 7 200 nécessaires. Et ça, ce sont 
des mois de travaux gagnés.

Un projet ambitieux
Ces atouts permettent au Département 
d’avoir un des projets les plus audacieux 
de l’Hexagone. En effet, quand le plan 
France Très Haut Débit conseille un mi-
nimum de 80 % des foyers connectés 
directement à la fibre, les élus héraultais 
visent 93 % (voir carte pages 8-9), bien 

plus que d'autres départements compa-
rables : la Gironde (69 %), la Haute Ga-
ronne (88 %) et la Loire-Atlantique 
(78 %). Un atout de plus au projet porté 
par Kléber Mesquida et les élus qui a 
convaincu le Secrétariat d’État au numé-
rique. Estimé à 300 M€, il bénéficiera 
des financements de l’Etat, de la Région, 
de l’Europe et de l’industriel privé qui 
emportera la délégation de service pu-
blic. Son nom sera connu fin 2017. 
« Nous avons pleinement conscience 
des besoins des Héraultais en matière 
de connexion à internet, et nous faisons 
tout pour que les délais soient les plus 
courts possible », promet Pierre Boul-
doire, premier vice-président aux solida-
rités territoriales (lire aussi page 11). C’est 
en 2017 que commencera le chantier 
opérationnel.

1 Kléber Mesquida et Pierre Bouldoire reçoivent Antoine Darodes, directeur de la mission 
Très Haut Débit — 2 Le projet est très attendu dans le rural — 3 Axelle Lemaire, Secrétaire 
d'État au numérique, est convaincue par le dossier héraultais.

1

2 3

Petit lexique du 
très haut débit

Fibre optique
Tube en verre plus fin qu’un 
cheveu qui permet de 
transmettre des données par le 
biais d’un signal lumineux. Elle 
présente plusieurs avantages :
-  Le niveau de débit est 
quasiment illimité.

-  Le débit n’est quasiment  
pas altéré par la distance.  
La fibre optique permet donc 
de proposer un niveau  
de débit similaire dans les 
zones urbaines et dans les 
territoires ruraux.

-  Le débit peut être symétrique, 
c'est-à-dire identique pour la 
réception et pour l’envoi de 
données.

Réseau de fibre  
jusqu’à l’abonné
En anglais : FttH, pour « Fiber to 
the Home ». Cela consiste à 
déployer de la fibre optique 
jusqu’aux logements, 
entreprises et services publics 
(en vert foncé sur la carte, page 
suivante).

Nœud de 
raccordement 
optique (NRO) : 
Dans un réseau de desserte 
optique (FttH), le nœud de 
raccordement optique est le lieu 
où convergent les lignes des 
abonnés d'un même quartier ou 
d'un même village. On peut le 
comparer au nœud de 
raccordement d'abonnés (NRA) 
de la boucle locale cuivre.

Montée en débit cuivre 
(NRA MED) : 
La « montée en débit » consiste 
à remplacer la liaison cuivre 
entre le NRO et le 
sous-répartiteur cuivre par  
de la fibre optique, tout en 
conservant la partie du réseau 
la plus proche des logements en 
cuivre ou en câble coaxial.
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L 'élu le sait : « les habitants veulent 
un accès égalitaire aux réseaux de 
communication et le déploiement 

du Très haut débit par le Département 
permettra d’assurer un équilibre sur 
l’ensemble du territoire de l’Hérault ». 
Jean-Louis Lafaurie pense bien sûr aux 
familles qui vivent dans et autour de sa 
commune. Mais il n’oublie pas le tissu 
économique. « Ce projet favorisera les 
communes rurales qui sont en dehors 
des bassins économiques en renforçant 
leur attractivité. » Il en sait quelque 
chose, le maire d’Hérépian. Récemment, 
une entreprise a voulu s’installer sur la 
commune. Mais faute de très haut débit, 
elle a préféré s’installer sur un autre sec-
teur. « Aujourd’hui, c’est un équipement 
fondamental ,  résume l ’élu .  Nous 
sommes à l’ère du numérique et tout se 
fait par internet ». 

Double intérêt
Le Très haut débit départemental va être 
un chantier long et complexe (lire page 
suivante). Mais Hérépian se trouve dans 
la zone où le Département amènera la 
fibre jusqu’aux foyers et aux entreprises, 
avec un débit de 100 Mb/s minimum. À 
condition d’être patient. Mais pour les 
communes, l’intérêt d’attendre est 
double. Le premier : pas ou peu de frais 
de construction. Alors que pour une 
commune qui veut agir seule, la facture 
peut monter jusqu’à 200 000 €. Un in-
vestissement dont seulement la moitié 
sera réutilisable lors du passage au tout-
fibre. Second intérêt : les communes qui 
attendront le déploiement du réseau 
départemental seront attractives pour 
les opérateurs qui viendront démarcher 
les habitants en priorité, puisque pas 
encore connectés au très-haut-débit. 

« Nous sommes à 
l'ère du numérique »
Jean-Louis Lafaurie est maire d’Hérépian et vice-président 
de la Communauté de communes du Grand Orb. Ses administrés 
attendent le très haut débit avec impatience. Lui aussi, et il nous 
explique pourquoi.

Antoine Darodes
directeur de l'agence 
du Numérique.

« Je suis 
confiant dans 
le projet 
héraultais »
En quoi êtes-vous motivé 
par ce projet dans l’Hérault ?
Le déploiement de réseaux très 
haut débit porté par le 
département de l’Hérault 
répond à un enjeu stratégique 
pour le territoire. Ces nouvelles 
infrastructures numériques 
constituent le socle du 
développement des nouveaux 
usages, pour les entreprises, les 
services publics et les citoyens. 
Le projet de l’Hérault est solide 
car ambitieux et équilibré : en 
modernisant le réseau 
téléphonique, il apportera à 
brève échéance la fibre optique 
au cœur des villages 
aujourd’hui les moins bien 
desservis en haut débit. Et il 
s’engage à fournir à moyen 
terme tous les Héraultais des 
nouveaux réseaux de fibre 
optique jusqu’à l’abonné (FttH).

Pourquoi y croyez-vous ?
Au-delà des choix techniques,  
la réussite d’un projet tient à sa 
gouvernance et à l’implication de 
tous les acteurs de terrain. Je suis 
résolument confiant dans le 
projet héraultais car j’ai pu, sur le 
terrain, prendre la mesure de la 
très forte implication des élus sur 
le sujet et de leur détermination à 
mener rapidement ce projet 
pourtant coûteux et complexe. 
L’agence du Numérique se tient 
aux côtés du Département de 
l’Hérault pour accompagner ce 
projet qui contribue à la réussite 
du plan France Très Haut Débit 
lancé par le président de la 
République pour doter notre 
pays d’infrastructures de 
communications de pointe  
dans tous les territoires de la 
République, y compris les  
plus ruraux.

TÉMOIGNAGE
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LA FIBRE EN IMAGE

Très haut débit : un chantier  
long et complexe
Avec la fibre optique, c’est la vitesse assurée sur internet pour les familles, les entreprises  
et les services publics. Mais la déployer sur tout le territoire est un chantier long et complexe  
qui va nécessiter de mener de nombreux travaux en parallèles. Explications.
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Montpellier

Confort et esthétique 
Sur l’ensemble des aménagements du boulevard 
urbain de la RD 65 (sécurité et fluidité) réalisés par 
le Département entre Clapiers et l’A750, 
neutraliser les nuisances sonores était un 
engagement. Le traitement anti-bruit a été pris en 
compte sous trois formes : en zone d’habitat dense, 
par la mise en place de murs antibruit en béton de 
bois absorbant les sons ; en zones d’habitat 
dispersé, par l’aide aux particuliers pour l’isolation 
phonique des menuiseries ; et sur les secteurs 
comprenant le pont d’Agropolis et le rond-point de 
Botanic, par la pose de polymère thermoplastique 
transparent et isolant, laissant passer la lumière. 
La végétalisation des talus, remblais et giratoires 
est en cours par l’enherbement et la plantation 
d’arbres et arbustes d’essences méditerranéennes 
en cohérence avec la végétation des zones 
naturelles traversées. Un projet paysager réfléchi, 
tenant compte de l’esthétique et du respect de 
l’environnement. 

Des aménagements pour
mieux vivre en Hérault
Ça y est ! Après de longs travaux, le boulevard urbain sur la RD 65 à Agropolis a été inauguré le 
26 novembre. La plantation d’arbres et arbustes vient compléter les aménagements et offrira 
aux usagers un bel espace végétalisé.

PROJETS REALISÉS
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Pardailhan et Rieussec

Assainir pour ne pas polluer
Le Département accompagne les communes dans leur 
projet de conformité environnementale. Ainsi, 
Pardailhan et Rieussec disposaient d’un système de 
collecte mais sans traitement. Dans un souci de 
conformité environnementale, un aménagement de 
station avec filtre planté de roseaux, sans étanchéité en 
fond de filtre pour permettre la diffusion des eaux 
épurées dans le sol, a été installé. Ce système de 
traitement a été prévu pour 150 habitants pour 
Pardailhan et 60 habitants pour Rieussec. Subvention 
du Département : 30 035 € pour Pardailhan et 28 576 € 
pour Rieussec.

Lodève

La route du Puech rouverte  
à la circulation  
Lors des intempéries de septembre dernier, la RD 148 
entre Lodève et Le Puech avait subi de graves 
dommages impactant la chaussée et les parapets. Cette 
route a ainsi été fermée à la sortie de Lodève. Les 
travaux de reconstruction complète de la chaussée ont 
été réalisés en moins de six semaines et la route a été 
rouverte le 26 octobre dernier. Les parapets ont 
également été réparés. Montant total des travaux : 
242 000 €. 
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Préparation de vérines originales par Jérôme Billod-Morel, président
du Club international des Toques Blanches, partenaire de l’événement. 

Au détour des étals, dégustations de vins et de produits du terroir.
Le public avait le choix parmi
116 cuvées présentées.

Coraldine, Francescu et
Santu-Emmanuel, une famille
corse de passage en Hérault.

Ambiance feutrée et musicale animée
par le swing des White Chocolate Drops.

Aux côtés de Kléber Mesquida, deux des partenaires qui ont 
contribué au succès de Vincoeurs et Saveurs : René Moreno,

président des viticulteurs en IGP (indication géographiquement
protégées) et Céline Michelon, de la Chambre d’Agriculture.



Un condensé de la gastronomie 
héraultaise
Lampions et chandeliers au plafond, sol 
noir pailleté : le théâtre Jean-Claude-Car-
rière avait des allures de réveillon de 
Noël avant l’heure. Pour cette 1re édition, 
le Département et huit organismes pro-
fessionnels de l’Hérault* avaient réuni 
une cinquantaine de viticulteurs, arti-
sans de bouche et grands chefs pour 
offrir au public le meilleur de la gastro-
nomie et du terroir héraultais. En dégus-
tation et dans les paniers, on pouvait 
trouver confitures, miels, huiles aroma-
tiques mais aussi marrons, fromages, 
escargots, pains, chocolats, vins et si-
rops… Autant de produits et de saveurs 
que les chefs du Club international des 
Toques Blanches, partenaire de l’événe-
ment, ont habilement associé et sublimé 
en bouchées savoureuses. 

Gourmets et gourmands  
au rendez-vous
En famille, en couple ou entre amis, 
tous étaient unanimes sur la manifesta-
tion : « conviviale, festive et gour-
mande ». Au détour des étals, ils nous 
ont livré leurs impressions. Comme ces 
jeunes, la vingtaine, dont certains n’ont 
pas hésité à venir de Bédarieux pour 
rejoindre la soirée et « partager une 
bouteille de vin rouge et un fromage 
fermier en écoutant de la bonne mu-
sique ». Un peu plus loin, une famille de 
Saint-Paul-et-Valmalle apprécie de pou-
voir échanger avec les exposants et de 
goûter les produits avant de les acheter. 
« On profite de l’occasion pour faire les 
derniers achats de Noël pour les offrir à 
notre famille que nous allons rejoindre 
à Paris pour les fêtes de fin d’année. » À 
l’autre bout de la salle, Julien, Amalia et 
Aure discutent autour d’un tonneau. 
Eux ont été séduits par l’atelier de dé-
gustation des chefs : « C’est une très 
bonne idée, leur présence dynamise la 
soirée, et les verrines qu’ils ont prépa-
rées sont excellentes. C’est l’occasion 
de goûter des plats originaux, comme 
cette soupe de cresson aux moules. » 

Favoriser le circuit court
Qu’ils soient confiseurs, viticulteurs ou 
boulangers, tous les producteurs pré-
sents avaient à cœur de défendre leur 
profession, leur savoir-faire mais pas 
seulement. Pour Christian Pons, apicul-
teur à Cournonsec, très investi dans le 
milieu apicole et la préservation du mé-
tier, cet événement était « l’occasion de 
rencontrer des producteurs d’autres fi-
lières en circuit court ». Kléber Mesqui-
da, le président du Département, l’a an-
noncé : « Nous allons renouveler ce type 
d’événements sur le territoire.» Une 
bonne nouvelle pour Christophe Cincon, 
producteur d’olives bio à Pignan, pour 
qui « la sélection des producteurs sur ce 
type d’événement est gage de sérieux et 
de qualité des produits vendus au 
consommateur. C’est essentiel, à l’heure 
où l’étiquetage reste parfois encore 
obscur, notamment dans le bio. »

*Fédération IGP34, Chambre d’agriculture, 

Confédération générale de l’alimentation de 

détail, Civam Bio, Chambre de métiers et de 

l’artisanat, Comité régional conchylicole de 

Méditerranée, Belvédère de la criée du 

Grau-d’Agde, Toques Blanches internationales.

Ne manquez pas le prochain 
rendez-vous « Vincœurs et 

saveurs d’Hérault » à Béziers, 
au printemps 2016. 

RETOUR SUR…

Les Héraultais 
disent OUI au 
100 % local !
Les 11 et 12 décembre, près de 1 500 Héraultais ont assisté au marché 
« Vincœurs et saveurs d’Hérault », au Domaine d’O. Un succès pour 
ce 1er rassemblement de producteurs et viticulteurs locaux.
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LA VIE D’ÉLUS

Marie Passieux 
et Jean-Luc Falip
Les élus se consacrent à leur canton, celui de Clermont-l’Hérault, 
mais aussi à leur délégation : jeunesse, sport et loisirs pour elle, 
aménagement rural, agriculture, viticulture, pêche et forêt pour lui.
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Améliorer 
le cadre de vie des habitants, comme ceux 
du Poujol-sur-Orb, où le Département a 
contribué à la rénovation de l’école.

Encourager
la citoyenneté, comme ici, à la session de clôture 
du Conseil départemental des jeunes. Les élus 
juniors vont laisser leur place à d’autres pour 
trois ans (lire aussi page 25).

Favoriser
l’agro-pastoralisme en permettant au 
troupeau de Nicolas Maffre d’accéder aux 
berges du Salagou, propriété du 
Département, au printemps et à l’automne.

Soutenir
les petites communes, comme Taussac-la-
Billière, touchée par les intempéries. Le 
Département reconstruit le pont qui permet 
l’accès au hameau du Cros. 
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T out a commencé par une pra-
tique spontanée à partir de sites 
de covoiturage « sauvages ». 

Chacun y trouvant son compte : pour 
l’usager une économie conséquente sur 
le coût du transport, plus de confort et de 
convivialité, pour la collectivité, une 
réduction du nombre de véhicules sur les 
routes, donc moins d’émissions de gaz à 
effet de serre, moins de bouchons et de 
risques d’accident. Un mode de déplace-
ment alternatif, des pratiques solidaires 
et écologiques que le Département 
accompagne et encourage par l’aména-
gement sécurisé de parcs relais et par-
kings de covoiturage. Quatre sites ont 
déjà été équipés, la plupart en bordure de 
l’A 75, à Béziers, Servian, Pézenas et Mon-
tarnaud. Bien éclairés et intégrés à l’envi-
ronnement, avec des aménagements 
paysagers réalisés par des entreprises 

d’insertion. Une dizaine d’autres sont en 
projet sur des espaces de parking pré-
existants et souvent déjà spontanément 
utilisés en des points de convergence ou 
nœuds routiers. Mais qui sont ces usa-
gers ? Une enquête préalable menée par 
le Département montre que 75 % des 
covoitureurs utilisent cette pratique sur 
les trajets domicile-travail. En réponse à 
l’attente croissante de ces usagers, le 
Département prévoit par ces équipe-
ments un maillage progressif du terri-
toire en un réseau structurant, avec une 
signalétique adaptée et, à terme, l’im-
plantation de bornes de charge pour les 
véhicules électriques. Un projet porté par 
Hérault Énergie, dont les premières expé-
rimentations porteront sur les prochains 
aménagements. 

Je covoiture, et toi
tu fais comment ? 
Ecologie, économie, solidarité et convivialité… Des ingrédients qui 
font du covoiturage un phénomène en pleine croissance. Un réflexe 
que le Département soutient par la création de parkings relais.

Paroles 
d’autopartageurs

Julien : « En partageant 
notre voiture avec nos 
voisins, nous avons 
économisé plus de 
500 € par an. » 

Line : « C’est très simple 
à mettre en œuvre, et 
c’est intéressant de 
partager tous les frais 
avec d’autres 
personnes. »

Florence : « Il ne faut 
pas hésiter à se lancer. 
Le covoiturage c’est 
plus simple et 
accessible qu’on ne 
se l’imagine. »

Samuel : « Grâce à 
l’autopartage, nous 
avons vendu notre 
deuxième voiture et 
nous n’avons plus de 
problème de 
stationnement. »

Pierre : « Une voiture 
coûte en moyenne 
4 350 € par an, soit 
0,34 € par km. Avec la 
hausse inéluctable du 
prix des carburants, ce 
coût va augmenter 
dans les années à venir. 
J’ai fait mon calcul et 
mon choix a été vite 
fait ! »

SUR LA ROUTE

 
En savoir plus :  
04 67 67 64 65

Le parc relais de Montarnaud est aussi desservi par les bus d’Hérault Transport.
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L a renommée du pois chiche de 
Carlencas ne date pas d’hier. Il 
faut dire que sa production est 

ancestrale, sur ce plateau basaltique 
situé entre Bédarieux et le Salagou, à 
400 mètres d’altitude. Un terroir unique 
qui permet à ce légume sec de se 
démarquer de ses cousins, produits ail-
leurs dans l’Hexagone. 

Aléatoire
La culture du pois chiche, pratiquée de-
puis le XVIIe siècle, s’arrête un temps 
dans les années 1950, mais elle reprend 
dès 1976. En 1982, les producteurs se 
montent en syndicat, afin d’obtenir le la-
bel « marque régionale ». Il y a quelques 
années, les trois producteurs tentent de 
décrocher le label IGP (indication géo-
graphique protégée). Mais cette labelli-
sation exige des volumes de production 

réguliers, et ici elle est trop aléatoire. 
« Cette année, on a fait 1,2 tonne. Ce n’est 
pas une bonne année. À cause de la sé-
cheresse du mois de juillet, il y a eu très 
peu de fleurs, on a donc peu récolté. »

Camilongue
Alors en 2006, les trois producteurs ont 
une idée : créer et déposer une marque, 
afin de bien identifier l’aire de produc-
tion du fameux pois chiche. Il s’agit des 
trois communes sur lesquelles s’étend 
le plateau de Carlencas : Brénas, Pé-
zènes-les-Mines et, bien sûr, Carlencas. 
Ce dernier nom étant déjà déposé par 
un primeur de Nice, ils optent pour Ca-
milongue, du nom de la colline qui sur-
plombe le plateau. La marque à recher-
cher pour être sûr de manger des vrais 
pois chiches de Carlencas !

Quelle histoire, 
ces pois chiches !
Ils ont du succès, les pois chiches de Carlencas ! Vous trouverez 
cette légumineuse un peu partout en France. Mais pourtant, 
presque aucun ne vient vraiment d’ici. Comment est-ce possible ? 

Michel Laurens, producteur  
à Pézènes-les-Mines

« On a des 
clients qui 
achètent pour 
l’année »
« Moi, j’ai des clients de partout en 
France qui passent m’acheter leur 
consommation annuelle quand 
ils viennent en vacances par ici. 
On a reçu des propositions d’un 
industriel de l’agroalimentaire 
ainsi que d’épiceries fines qui 
voulaient nous acheter toute 
notre production. Et cher, en plus ! 
Mais on a refusé. On veut que ça 
reste local et accessible, on aurait 
perdu notre âme. » 

Où les trouver ?
Vous pouvez acheter des pois 
chiche (et des lentilles !) 
Camilongue à plusieurs 
endroits :

La Maison de Pays 
1 rue de la République  
à Bédarieux 
04 67 95 01 72

Le Panier de Provence 
3 rue sur le puits à Bédarieux 
09 54 05 47 39

Épicerie Lauze 
42 avenue Saint Saëns à Béziers 
07 77 06 35 90

Les Paysans producteurs 
Place Marcel Gonthier  
à Clermont l’Hérault 
04 67 44 61 43

Sami Primeur 
Place du Foirail  
à Saint-Pons-de-Thomières 
04 67 97 09 22

Michel Laurens 
Le Mas Bousquet  
à Pézènes-les-Mines 
06 71 21 36 04
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UN ÉLU, UN CANTON

À l’occasion des 250 ans du chemin de l’Aqueduc, site historique essentiel à notre canton, je suis aux côtés des associations qui œuvrent pour 
en maintenir l’histoire singulière. Ici, au Domaine d’O, pour la sortie des ouvrages de Louis Gabard, l’Aqueduc de Montpellier et Henri Pitot, 
son constructeur. En savoir plus : aqueducsaintclement.blogspot.com

Elus du canton de Montpellier II, un canton très diversifié tant par 
ses quartiers que par sa population, avec une vie associative riche 
et foisonnante. 

Gabrielle Henry 
et Michaël Delafosse

DEUX ÉLUS, UN CANTON
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Dans notre canton, au collège Camille-Claudel, où l’opération
« Ensemble faisons avancer le schmilblick » permet

de promouvoir les valeurs de solidarité. Un des nombreux
projets éducatifs soutenus par le Département. 

Dans le cadre de ma délégation à la solidarité,
à l’occasion de rencontres autour de la Journée du refus
de la misère qui se déroulait le 17 octobre. 

Le Département valorise le travail des compagnies de théâtre et de danse qui ont su adapter
leur production aux personnes victimes de handicaps. Ici, au siège de l’Association des parents et amis

des personnes handicapées (APEI) où nous remettons un label Cap Hand’éo aux associations. 

Canton de Montpellier II
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EXPRESSION LIBRE

Groupe Majoritaire Gauche Républicaine

Le Département au cœur 
de l’équilibre régional

Nous sommes sur le seuil d’une étape importante de 
l’évolution de la démocratie territoriale, au cœur de la 
nouvelle région à construire.

Notre groupe se réjouit que la place du Département ait 
été confortée par l’adoption des dernières lois. Dans une 
grande région de plus de 6 millions d’habitants, il était 
primordial de conserver une collectivité de proximité, 
avec des élus engagés au service de nos concitoyens. 

Nous aurons avec la Région des partenariats forts dans 
de nombreux domaines, comme l’économie, 
l’agriculture, les transports publics…, dans le cadre d’un 
partage rationnel, équilibré des responsabilités. Cela doit 
nous permettre aussi de mieux gérer l’argent public et 
d’être plus efficace. Dans notre monde en pleine 
évolution, c’est indispensable.

Le Département reste donc, avec la Commune, l’échelon 
de solidarité qu’il a toujours été et son rôle est renforcé. 
Nous sommes les premiers acteurs du service public en 
lien avec les communes et les intercommunalités. Nous 
créons aussi une cellule de conseil et d’accompagnement 
des projets communaux, afin d’être toujours au plus près 
des acteurs de terrain que sont les maires. 

Le Département reste l’interlocuteur privilégié des élus 
locaux et des citoyens au quotidien, qu’il s’agisse d’aide 
aux communes, de projets éducatifs, d’actions 
culturelles, sportives, associatives, d’accompagnement 
des personnes, depuis la petite enfance jusqu’à la prise 
en charge du grand âge pour bien vieillir, ou de la 
solidarité envers les personnes en situation de handicap.

Le Département se transforme, mais assure encore et 
toujours la plus belle des missions, celle de garantir 
l’équité entre tous les citoyens et tous les territoires.
Nous vous souhaitons une bonne année 2016.

Renaud Calvat
Président du Groupe

Groupe Hérault Citoyens

Nos vœux pour 2016

Dimanche 13 décembre, aucune région de notre pays n'a 
été emportée par le Front national.
Nous voulons ici dire à quel point nous nous réjouissons 
de cette victoire pour notre pays, victoire contre 
l'extrême droite et contre des idées que nous 
combattons sans relâche au nom des principes mêmes 
de notre République : liberté, égalité, fraternité, auxquels 
nous rajoutons laïcité.

Ces valeurs républicaines auxquelles nous croyons et 
qui s'appliquent bien sûr au niveau des citoyens de notre 
pays mais aussi aux territoires qui le composent.

Notre département se partage entre une grande 
métropole forte de près de la moitié de la population de 
l'Hérault, un littoral qui a ses spécificités, plusieurs villes 
de taille moyenne, des zones rurales, et des zones hyper-
rurales. Et ces territoires pourtant si différents donnent à 
notre département ses lettres de noblesse et en font  
sa richesse.

Et il est aujourd'hui indispensable que ces territoires 
travaillent ensemble, tissent des liens réels, pour 
améliorer le quotidien des hommes et femmes qui 
peuplent ces territoires, dans l'intérêt général.

Il est également aujourd'hui indispensable que, quel que 
soit le lieu où l'on vit dans notre département, on ait 
accès aux mêmes services, dans un réel souci d'égalité.

Et il est bien sûr indispensable que la fraternité régisse 
l'ensemble de ces rapports.

C'est cela notre vœu pour notre territoire  
pour l'année nouvelle !

Que l'année 2016 soit remplie au quotidien  
de ces valeurs républicaines !

Et bien sûr, nous souhaitons à chacun d'entre vous  
une bonne et heureuse année 2016.

Michèle Dray-Fitoussi
Présidente du Groupe

Ces propos sont sous la stricte responsabilité de leurs auteurs. Loi de démocratie de proximité 
(27/02/2002)
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Groupe de l’Union de la Droite et du Centre

RSA : un nécessaire contrôle
Asphyxiés par le poids croissant des dépenses sociales 
effectuées pour le compte de l'État, les départements 
sont au bord de la faillite.
L'Association des Départements de France a lancé un cri 
d'alarme et demande au Gouvernement des mesures 
concrètes de compensation.
En proposant d'aider une dizaine de départements qui 
sont dans l'incapacité de payer le RSA, le Gouvernement 
ne répond en rien à l'urgence et ne prend pas la mesure 
du problème. Il fait l'aveu d'impuissance quant à une 
solution à long terme.
Faute d'avoir eu des engagements fermes et clairs sur le 
financement du RSA, il est essentiel de permettre aux 
départements de sortir de leur rôle de payeurs passifs et 
d'effectuer un contrôle plus approfondi des dépenses 
sociales dont il a la charge.
Dans cet esprit, une proposition de loi, vient d'être 
déposée par des parlementaires, et fixe trois objectifs :
-  garantir un système de solidarité généreux, efficace et 
dont les modalités de contrôle ne portent pas atteinte 
aux droits des bénéficiaires ;

-  offrir aux pouvoirs publics nationaux et aux collectivités 
territoriales les outils et les moyens nécessaires à un 
exercice plein et entier de leur vigilance contre les 
risques de fraude ;

-  définir les moyens juridiques, et notamment les 
sanctions judiciaires adaptées à une fraude sociale qui 
non seulement nuit à l'équilibre des finances publiques 
mais surtout, par ses effets induits, porte une atteinte 
grave à la solidité de la cohésion nationale, et par voie 
de conséquence au pacte républicain.

Il ne s'agit en aucun cas de remettre en cause le principe 
de solidarité qui anime le RSA mais de rajouter un 
nouveau prisme : la France des droits et des devoirs.
Actuellement, notre département n'a mis en place 
qu'une petite cellule de quelques personnes aux moyens 
limités pour contrôler les allocataires du RSA.
Il est indispensable de réaliser un état des lieux de ce qui 
se passe dans l'Hérault en précisant les sommes versées 
de manières indues ces dernières années et qui sont 
difficiles à récupérer par la suite… 
Vos élus seront vigilants.
Pour terminer, en ce début d'année, les élus du Groupe 
vous souhaitent une excellente année 2016, et vous 
adressent tous leurs meilleurs vœux.

Guillaume Fabre
Président du Groupe

Groupe Défendre l'Hérault

2015 s'achève, 2016 va commencer
Comme tous les ans à pareille époque le moment est 
venu de faire les bilans et les projets.
Chaque année connaît son lot de joies, de tragédies 
successives, mais 2015 restera particulière,
marquée par la  tristesse, la joie, l'espoir.

Tristesse parce qu'elle se termine comme elle a 
commencé, dans la tragédie, les pleurs, la mort !
Parce qu'on a, cette année, employé à nouveau 
le mot « guerre » ! 
Des fous ont déclaré la guerre à notre pays mais une 
guerre lâche, une guerre qui s'en prend à des innocents 
qui ne peuvent pas se défendre.
Parce que l'Europe s'est montrée impuissante à contrôler 
le flot des migrants. Autant d'hommes et de femmes 
déracinés, pour beaucoup poussés hors de chez eux par 
la guerre, pour d'autres par l'espoir d'une vie meilleure et 
pour certains avec des intentions belliqueuses.
Autant d'hommes et de femmes que notre civilisation 
aura du mal à assimiler parce qu'ils sont trop nombreux.

Joie, bien futile dans ce contexte, mais réelle tout de 
même d'une campagne et d'une élection réussie. 
Satisfaction de pouvoir le temps d'un mandat porter le 
message des habitants du Biterrois au sein des instances 
départementales. De représenter dignement notre 
territoire face à une hostilité sournoise mais notoire. 

Espoir,  né de notre élection en mars et confirmé en 
décembre par les élections régionales. Une véritable 
opposition se met en place dans le département, dans 
tout le pays. De nouveaux clivages voient le jour, une 
nouvelle force rassemblant tous les patriotes apparaît. 

C'est l'espoir que nous voulons partager avec nos 
concitoyens en 2016, l'espoir de gagner cette guerre et 
de ne plus avoir peur pour nos enfants, l'espoir de voir la 
situation de notre département, de notre région, de 
notre pays s'améliorer.
Dans ces circonstances émouvantes, nous mesurons, en 
pensant à ceux qui ont souffert, tout le sens des vœux 
que nous adressons aux Héraultais.

Que 2016 vous apporte la joie, la santé et la Paix !

Nicole Zenon
Présidente du groupe
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I maginez la scène : une compa-
gnie débarque dans un collège 
et propose aux élèves d’assister 

à la création de leur spectacle. Tout 
est abordé : comment interpréter une 
scène, comment rythmer la musique, 
les textes et les lumières, etc. 
L’occasion pour les collégiens de 
s’immerger complètement dans 
l’univers théâtral et pourquoi pas, de 
faire naître des vocations. Et pour 
boucler complètement la boucle, ils 
assistent ensuite à la représentation 
dans leur établissement. Le temps 
d’une heure, une salle de classe se 
transforme en scène de théâtre. 
On pousse les tables, on éteint les 
lumières et on entre dans l’univers 
des acteurs. 
 
 

D’une pierre trois coups 
Théâtre oblige, l’opération fait d’une 
pierre… trois coups. Primo, elle parti-
cipe au soutien des compagnies 
théâtrales héraultaises. Secondo, 
elle favorise la diffusion du spectacle 
vivant en milieu rural, notamment dans 
les communes éloignées des lieux 
culturels. Et terzio, elle crée de beaux 
moments de convivialité entre les 
acteurs et le public qui peuvent 
échanger librement après chaque 
spectacle. C’est ce qui s’est passé le 
mois dernier à Fontès, Claret, Puimis-
son en passant par Usclas d’Hérault. 
Depuis 5 ans que l’opération existe, le 
succès ne se dément pas. Bref, « si tu 
ne vas pas au spectacle, le spectacle 
viendra à toi ! » 

Quand le théâtre  
part en balade
Le mois dernier, 27 collèges et 12 communes rurales ont reçu la 
visite de quatre compagnies de théâtre, venues leur présenter leurs 
créations originales. C’est le concept de « Collèges en tournée ».

Renaud Calvat
Vice-président du Département 
délégué à l’éducation 
et à la culture

« Notre volonté : 
développer 
une politique 
culturelle 
solidaire à 
l’égard des 
publics et 
des territoires »
Comment ça marche ?
Chacune des quatre 
compagnies théâtrales s’installe 
en résidence dans l’un des 
quatre théâtres partenaires : 
le Domaine d’O (Montpellier), 
Sortie Ouest (Béziers), la Scène 
nationale de Sète-Bassin de 
Thau et le Théâtre de 
Clermont-l’Hérault. 
La commande : créer un 
spectacle de 50 minutes, 
nécessitant peu de technique, 
afin d’être donnés dans des 
classes ou des petites salles. 

Le programme 2015
- Le stress de l’hippocampe, 
par la Cie Les nuits claires, en 
résidence au Domaine d’O 
à Montpellier.
- Une petite entaille, une 
création de la Cie Humani,
en résidence au théâtre 
sortieOuest à Béziers.
- Perdu pas loin, une création de 
la Cie Machine, en résidence à la 
Scène nationale de Sète- Bassin 
de Thau.
- El Duende, par la Cie TBNTB 
(To be or note to be), en résidence 
à la Scène nationale de 
Sète-Bassin de Thau.
 

SUR LE TERRAIN
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À l’occasion de la Journée natio-
nale de la laïcité, le mercredi 
9 décembre 2015, les 41 

conseillers départementaux juniors 
ont été invités à se rendre une dernière 
fois dans l ’hémicycle pour rendre 
compte de leurs actions, avant de pas-
ser le relais aux prochains élus qui siè-
geront pour le mandat 2016-2017.

Le Conseil départemental des 
Jeunes (CDJ), qu’est-ce que c’est ?
Le CDJ est une assemblée composée de 
jeunes élus des classes de 5e pour un 
mandat de 2 ans. Il se réunit en 
moyenne sept fois par an, le mercredi 
toute la journée à l’Hôtel du Départe-
ment ou dans un collège. Les jeunes 
élus y siègent, débattent, proposent et 
mènent des actions pour améliorer la 
vie des jeunes du département. 

« La force et la maturité de la jeunesse » 
Encouragés par Marie Passieux, vice-
présidente du Département déléguée à 
la jeunesse, aux sports et aux loisirs, et 
Anne-Marie Filho, directrice acadé-
mique des services de l'Éducation 
nationale (DASEN) dans l’Hérault, les 
jeunes élus ont manifesté leur prise de 
conscience citoyenne avec humour et 
gravité. Présentant un court-métrage 
de sensibilisation aux problèmes de 
violence et de harcèlement dans les 
collèges, Nour (photo), du collège Paul-
Riquet de Béziers, rappelle que 63 % 
des élèves de son âge ont déjà 
ressenti de la souffrance à l’école : 
« Je suis allée présenter le film dans des 
dizaines de classes. Partout, les élèves 
ont été touchés. Je suis fière de notre 
travail, car il a permis à certains de 
mettre des mots sur ce qu’ils vivaient. 

Un court-métrage, ça a plus d’impact 
qu’une simple affiche. Face à chaque si-
tuation, les élèves ont réalisé qu’ils 
avaient le choix. »

« Tous différents, tous égaux, tous 
européens »
C’est le thème du prochain mandat du 
CDJ, qui se déroulera de février 2016 à 
décembre 2017. Les élections se dérou-
leront le mardi 2 février 2016 dans 
37 collèges volontaires, après une 
campagne électorale de 15 jours. La 
première assemblée plénière aura lieu 
le 30 mars 2016. 

Les jeunes élus 
passent le relais 
« Bien avec les autres, bien avec soi-même » : une philosophie  
de vie qui a inspiré les 41 jeunes élus du Département pendant 
leur mandat et nourri des vocations. 

Traditionnelle photo de groupe pour les 41 élus juniors,
dans l'hémicycle du Conseil départemental.

Pour faire le plein d’infos sur la 
scolarité de vos enfants, téléchargez  
le guide Oui ça marche pour mes 
enfants  sur www.herault.fr

Janvier 2016 — 25



La nivéole d’été : 
Leucojum aestivum

LA FICHE BIODIVERSITÉ

Malgré son nom, elle annonce le printemps… Protection
Jolie mais rare, la nivéole figure sur la 
liste rouge des espèces menacées : 
admirez-la mais ne la cueillez pas ! Les 
projets entraînant sa destruction doivent 
inclure des « mesures compensatoires » : 
le doublement de la route reliant Lunel à 
La Grande-Motte sera accompagné de la 
transplantation de 450 bulbes sur 
12 hectares, et près de 2 000 graines 
seront prélevées pour être mises en 
culture en pépinière.

Durant 30 ans
on réalisera des comptages des pieds de 
nivéole sur les zones de transplantation.

Écologie
La nivéole croît sur des sols 
temporairement inondés, 
argilo-limoneux et riches en 
nutriments. Elle occupe des 
prairies humides, des ripisylves, 
des fossés et des berges 
d’étang. Elle peut se répandre 
rapidement, sur sol riche et, en 
l’absence de concurrence, 
former d’importantes colonies. 
Son esthétique et sa culture 
aisée l’ont rapidement fait 
adopter par les jardiniers. Elle se 
cultive bien, la multiplication est 
aisée par graines ou par caïeux 
(bulbes secondaires).

Oignon
Les oignons de nivéoles 
peuvent être laissés en place : 
cette petite plante rustique 
réapparaîtra le printemps 
suivant.

Propriétés
Consommés crus, les bulbes de nivéole 
provoquent des vomissements et des 
intoxications : ils contiennent deux 
alcaloïdes (la leucoïne et la leucoïtine) 
qui provoquent des troubles 
cardiaques. Ces bulbes contiennent 
également un hydrate de carbone, la 
sinistrine, entrant dans la composition 
de plusieurs médicaments mais toxique 
à forte dose. Des études récentes 
laissent penser que les alcaloïdes 
contenus dans les bulbes auraient une 
action antirétrovirale sur le VIH.

Description
Cette plante à bulbe est très proche des 
perce-neige, avec lesquelles elle est 
souvent confondue. Son parfum 
ressemble à celui de la violette. Les 
tiges portent une à deux fleurs blanches 
de 2 à 3 cm de long, en forme de 
clochette, avec une tache verte au bout 
de chacun de ses six pétales pointus. 
Les feuilles, aussi longues que la tige, 
sont planes et robustes. Le fruit, ovoïde, 
se divise en trois loges contenant 
chacune plusieurs graines noires et 
anguleuses.

Avril-mai
Sont les mois durant lesquels vous 
pouvez voir des nivéoles en fleurs, mais 
on peut déjà observer de petites 
pousses.

Répartition géographique
Les nivéoles sont présentes dans 
presque toute l’Europe : au nord, on 
les trouve en Angleterre, en Irlande, 
aux Pays-Bas et jusqu’au Danemark. 
Au sud-est du continent, elles se sont 
répandues en Turquie et forment 
même quelques stations isolées en 
Crimée et dans le Caucase ! Cette 
plante est bien présente dans le sud 
de la France : Gironde, Provence, 
Languedoc-Roussillon. Dans 
l’Hérault, les fossés et roubines de la 
zone littorale contenant des eaux 
douces constituent des milieux 
favorables pour les nivéoles.

« Snowflake »
(flocon de neige), C’est le joli nom 
donné par les Anglais à la nivéole.
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Planète archi
Pendant trois mois, Planète Architecte se 
déploie à pierresvives : de la vision mondiale 
du photographe Iwan Baan au patrimoine  
bâti et industriel des caves coopératives  
de l’Hérault.

COUP DE CŒUR

Iwan Baan, photographe hollandais, arpente la planète
et présente une vision humaniste de ce qu’est l’architecture aujourd’hui. 
Expo à pierresvives (Montpellier) du 14 janvier au 26 mars. 

Téléchargez l'agenda culture,  
sport et nature (janvier à avril) 

 sur herault.fr
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Les 22 et 23 janvier
Creissan

Fête de la laïcité
Dès 18 h 30 le 22, salle polyvalente, repas 
républicain (sur réservation : 
06 12 43 18 00), autour de l’exposition La 
laïcité en France, mise à disposition par 
pierresvives, suivi à 20 h du film Les 
héritiers (Tarif : 5 €). Le 23 à 18 h 30, théâtre 
avec Laïcité = liberté, un spectacle 
historique vivant de Cie L’Histoire en 
spectacle. À partir de 10 ans. Entrée libre. 

Rens. : 04 67 93 89 54 

Vendredi 5 février
Saint-Chinian

Concert yiddish
Welt un quintet pour accompagner 
David Bursztein dans une histoire autour 
de la préparation d’une soupe 
ashkénaze. À 19 h salle de l’Abbatiale. 
Dès 10 ans. Un spectacle proposé dans 
le cadre du Grand Tour organisé par 
SortieOuest. Tarif 5 € et 10 €.

Rens. : 04 67 93 89 54  
et www.cc-canal-lirou.fr

À partir du 26 janvier
Montpellier pierresvives

Expo patrimoine
« Les cathédrales de Bacchus » : une 
exposition de photographies de Marc 
Déotte portant sur les caves 
coopératives viticoles de l’Hérault. Un 
pan essentiel de l’histoire et un 
patrimoine industriel précieux de notre 
département. Entrée libre.

Rens. : 04 67 67 30 00  
et pierresvives.herault.fr

Mercredi 27 janvier
Prades-le-Lez

Les secrets de Restinclières
Balades et activités ludiques sur le 
domaine de la MDE autour de la 
protection de l’environnement par la 
science, l’art et la poésie. Avec Florence 
Richard, animatrice environnement, 
tous les 4e mercredi du mois de 14 h à 
17 h. Adultes et enfants à partir de 12 ans. 
Gratuit mais sur inscription. 

Rens. : 04 99 62 09 40 et www.herault.fr

Samedi 16 janvier
Pezenas

Jazz à gogo
Avec son trio, Cédric Chauveau, 
musicien ouvert et accompagnateur 
affirmé, trouve dans le jazz, le blues, le 
gospel et le swing une inépuisable 
source d’inspiration et d’émotion à 
partager. À écouter sans modération.  
À 20 h 45 au théâtre. Tarif : De 5 € à 15 €.

Rens. : 04 67 32 59 23 

Samedi 23 janvier
Montpellier pierresvives

Génie du balafon
Né d’un père musicien-griot burkinabé, 
Seydou Diabate est reconnu par ses 
pairs, avec son Kanazoé trio, à travers 
toute l’Afrique mandingue, comme le 
jeune génie du balafon. Il a été la 
révélation de l’édition 2014 du festival 
Fleurs de vie, Fleurs de Jazz. À 16 h à 
l’amphithéâtre. Entrée libre. 

Rens. : 04 67 67 30 00  
et pierresvives.herault.fr

Jeune  
public

Gratuit  
ou presque

Accessible 
handicap

Ce mois-ci encore,  
le Département et ses 
partenaires vous ont 
concocté une ribambelle 
de rendez-vous culturels 
pour tous les âges et tous 
les goûts. En voilà une 
petite sélection, à 
découvrir à Montpellier 
(Domaine d’O et 
pierresvives) et à Béziers 
(SortieOuest à 
Bayssan-le-Haut).
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Vendredi 5 février 
La Tour-sur-Orb

Rêve pour les tout petits
Petites formes, d’après une idée 
originale de Florence Dupriez, Cie 
Encima. Un spectacle tout en langage 
sonore et corporel pour dire l’eau et l’air, 
et tout en mouvement circulaire, en un 
espace scénique ouvert où les enfants 
se déplacent librement. À 10 h à la salle 
polyvalente. De 0 à 3 ans. Tarif : 5 €.

Rens. : 04 67 23 78 03 

Les 15 et 16 janvier
Bédarieux

Bouffonnerie métaphysique
Elisabeth II, de Thomas Bernhard, mis en 
scène par Aurore Fattier, avec 
notamment Denis Lavant. Une fresque 
sociale et un déferlement d’hypocrisies 
mesquines de la bonne société 
viennoise. Magistrale interprétation. 
À 21 h à la Tuilerie. Tarif 15 €. Dans le 
cadre du Grand Tour programmé par 
SortieOuest. 

Rens. : 04 67 23 78 03

Vendredi 29 janvier
Montpellier Domaine d’O

Concert berbère
Taziri, avec Titi Robin et Mehdi Nassouli, 
offre un concert aux influences 
musicales mêlées, de la grande tradition 
des musiciens gnawas, à la guitare et à 
l’accordéon, en passant par le rebad et 
les percussions. À 20 h au théâtre 
J.C.-Carrière. Tarif de 12 € à 20 €.

Rens. : 0800 200 165  
et www.domaine-do-34.eu

Du 19 au 21 janvier
Sérignan

Trouble et sensualité
Avec Kiss and Cry, en scène associée 
avec SortieOuest à Bayssan, c’est à la 
féérie d’une danse des mains à laquelle 
vous êtes invités. Filmées dans des 
décors et projetées en direct, ces mains 
dansent, interprètent et jouent. Un 
spectacle bouleversant. À La Cigalière, à 
19 h les 19 et 21 et 21 h le 20. Tarif de 10 € 
à 15 €.

Rens. : 04 67 326 326 et www.lacigaliere.fr

Samedi 16 janvier
Clermont-l’Hérault

Spectacle vivant
Quand j’étais Charles, un monologue 
traversé par des voix, la parole en feu 
d’un homme et une forme d’hommage 
aux chansons d’Aznavour, criant que 
l’oubli n’est pas donné à tout le monde. 
Dès 14 ans. À 20 h 30 au théâtre du Sillon. 
Tarif de 6 € à 13 €. 

Rens. : 04 67 96 31 63  
et reservations@theatre-lesillon.fr

Samedi 23 janvier
Béziers SortieOuest, à Bayssan

Jazz manouche 
James Carter Organ Trio fait vibrer l’âme 
de Django Reinhardt, 60 ans après la 
mort du pape du jazz manouche. Un jazz 
toujours bien vivant, agrémenté d’une 
touche de brio soul et funky. Prouesses 
techniques, humour et générosité sont 
au rendez-vous. À 21 h. Tarif de 6 € à 16 €. 

Rens. : 04 67 28 37 32 et sortieouest.fr
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LE JOUR OÙ…

1226
C’est cette année-là que commence à se 
répandre la légende du poulain de Pézenas. Et 
c’est au fil des trois siècles suivants qu’il devient 
l’animal totémique de la ville. Voilà toute l’histoire…

Tout commence en 1226. Louis VIII, le roi d’alors, venu 
asservir le Languedoc, séjourne à Pézenas. Alors qu’une 
grande fête est donnée en son honneur, voilà que sa jument 
préférée tombe malade. Alors qu’il part en campagne contre 
les Albigeois, il se résout à se séparer d’elle et la confie aux 
bons soins de deux consuls de la cité piscénoise : Antoine 
Pons et Simon Barral. À son retour de guerre, le roi a une 
double surprise : non seulement sa jument chérie, qu’il 
croyait morte, est rétablie, mais elle a donné naissance à petit 
poulain que les habitants ont orné de rubans et de feuillages 
à l’occasion de ces retrouvailles. Louis VIII décide alors de 
perpétuer la mémoire de cet événement plein de joie. Il fait 
construire un poulain en bois et demande à la ville de le sortir 
lors de toutes les fêtes publiques, en souvenir de lui. 

En 1622, c’est encore à l’occasion du passage d'un roi, 
Louis XIII, que la légende s’enrichit. Cette année-là, le ma-
réchal de Bassompierre, l’un des seigneurs de la suite royale, 
cherche à franchir la Peyne sur son cheval. Il aperçoit alors 
une paysanne, jupe retroussée, qui cherche aussi à traverser 
la rivière. Dans un élan de galanterie, il la prend en croupe sur 

sa monture, franchit le cours d’eau et entre dans la ville, sous 
le regard des villageois amusés par un tel équipage. La lé-
gende raconte même qu’ils se seraient aimés et que c’est le 
Poulain qui les aurait accompagnés à leurs noces. Depuis, 
deux personnages sont juchés sur le Poulain en bois à cha-
cune de ses sorties : Estieinou et Estieinette. 

Construite initialement en châtaignier, l’armature en de-
mi-cylindre qui constituait le corps du Poulain pesait 350 kg 
et ne nécessitait pas moins de neuf porteurs. Mais considéré 
comme un symbole de royauté, le Poulain a été brûlé en 1789. 
Deux siècles plus tard, le bois laisse place à l’aluminium, plus 
léger. Ce qui permet au Poulain de s’envoler pour Bombay et 
New Delhi pour y représenter nos traditions, dans le cadre de 
l’année de la France en Inde. En 2005, il entre même au patri-
moine mondial de l’humanité, dans la catégorie « patrimoine 
oral et immatériel ». 

Maintenant que vous savez tout ça, il ne vous reste plus 
qu’à vous rendre à Pézenas pour le rencontrer. Et vous en 
aurez bientôt l’occasion, car le Poulain est chaque année la 
star de Mardi gras, début mars. Entouré de joueurs de fifre, 
de hautbois et de « tambournet », il est dirigé par le « mé-
naïre », le meneur qui l’aide à se frayer un chemin dans la 
foule, en exécutant devant lui une danse traditionnelle. Le 
Poulain, lui, agite sa tête ornée de grelots, au son d’un air de 
musique plusieurs fois séculaire. Parfois, vous le verrez se 
cabrer et tendre la tête vers les balcons et les fenêtres : le 
Poulain quête pour les pauvres et recueille les oboles dans sa 
mâchoire. 

Bref, c’est un beau charivari qui prend place dans les rues de 
Pézenas quand y passe le Poulain. Un joyeux bazar auquel 
s’adonnent chaque année les Piscénois depuis plus de 700 ans. 

 
+ d’infos :  
www.ville-pezenas.fr

30 — Janvier 2016



Participez, vous aussi ! 
postez en ligne vos photos

On veut  
ta photo !

 
Retrouvez + d’infos
herault.fr

Le canal du Rhône à Sète. (Jean-Michel Tartayre)

Phare de la Tamarissière, jour de tempête. (Christine Brandani)

Les hamacs. (fredfoto)

Palavas. (Sylvie Decharte)

Chemin du canal. (fredfoto)



Montpellier

Bouger et bien vieillir  
dans l'Hérault
Dans chaque famille, on souhaite que papi et mamie 
vivent leurs vieux jours dans les meilleures conditions. 
Le Département et ses partenaires font beaucoup de 
choses pour faciliter cela. Et c’est justement pour en 
informer les aidants et les professionnels de la 
gérontologie qu’une grande journée est organisée le 
jeudi 4 février à pierresvives (Montpellier). Le matin, une 
table ronde aura lieu avec des professionnels de la 
nutrition, de l’adaptation du logement, des activités 
physiques adaptées, de la culture et des loisirs. 
L’après-midi, vous pourrez participer à des ateliers 
d’activités physiques adaptées, de musicothérapie et de 
Do In (exercices de respiration, d’assouplissement et 
d’auto-massage), et visiter les stands présentant les 
différents dispositifs existant en faveur des seniors.
De 9 h à 17 h, entrée libre. 

L’actu  
en bref

Maraussan
Zéro phyto ? Bravo !
Après cinq ans d’efforts et de 
bonnes pratiques, Maraussan 
décroche le label Zéro Phyto. En 
effet, depuis 2010, la commune 
a réduit de façon drastique 
l’usage des pesticides dans ses 
espaces verts. À la place, les 
agents municipaux font du 
désherbage manuel et 
mécanique, et ils ont aussi 
recours à des solutions 
préventives, comme semer des 
plantes couvre-sol ou utiliser du 
paillage, végétal ou minéral. 
Résultat pour les agents et les 
habitants : un grand mieux pour 
leur santé et leur environnement. 

Villeneuve-les-Maguelone
Joyeux anniv’, 
l’Estagnol !
L’Estagnol, c’est un petit marais 
au milieu de la garrigue, aux 
portes de Villeneuve. Sel, pêche, 
élevage, chasse, préservation 
sont autant d’activités qu’il a 
connues au fil du temps. Cette 
année, cette réserve naturelle 
nationale fête ses 40 ans !  
À l’occasion de la Journée 
mondiale des zones humides, le 
2 février, partez à sa découverte 
grâce au Syndicat mixte des 
étangs littoraux. Deux sorties 
sont programmées : de 9 h 30 à 
midi et de 14 h à 16 h 30. 
Inscription gratuite mais 
obligatoire au 04 67 13 88 57 ou 
par mail : siel@siel-lagune.org

Et du 30 janvier au 7 février, 
le Pôle Lagunes coordonne  
16 animations dans l’Hérault : 
sorties, ateliers, expos, 
conférences, journées 
portes ouvertes, observations... 
Téléchargez le programme sur : 
http://www.pole-lagunes.org/
Programme-JMZH2016

Lectures
L’Hérault des auteurs
Plusieurs sorties littéraires 
locales, en ce début d’année. 
L’affaire Laget, une énigme qui 
bouleversa la France, de 
Jean-Pierre Fournier. Ce docteur 
en histoire a mené sa propre 
enquête sur cette histoire 
palpitante survenue il y a 
70 ans. Béziers y apprenait la 
disparition de médecin Pierre 
Laget, notable plusieurs fois 
décoré et mort au bagne de 
Cayenne.

Autre ouvrage : Ces Français qui 
ont révolutionné le monde, de 
Hubert Delobette, dans lequel 
on découvre notamment que la 
viticulture doit beaucoup aux 
Languedociens Arnaud de 
Villeneuve et Jean-Antoine 
Chaptal. Ces deux ouvrages 
sont publiés par Le Papillon 
Rouge Éditeur, à Villeveyrac 
(288 pages, environ 20 €)

Enfin, le Montpelliérain Alain 
Rouget publie La musique des 
mots, un recueil de poèmes 
mélodieux qui évoquent avec 
finesse et grâce la beauté et 
l’amour. Une envie profonde de 
partager l’émerveillement que 
cet inspecteur de police 
honoraire recherche 
inlassablement au travers de 
ses nombreux voyages. 
(202 pages, 18 €, éditions Jets 
d’Encre).

Publiez votre événement 
sur herault.fr/annonce
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Le Top 5
Ces Héraultais 
qui font l’ actualité

Ludovic Depoux, 23 ans, lance Refcard, un logiciel sur montre
connectée qui facilite le travail des arbitres. Soutenue par l’incubateur
du Pays de Lunel, sa start-up vise les 25 000 arbitres de foot français.

Olivier Pinol, créateur du studio d’animation Dwarf-Labs,
à Pérols (50 salariés, groupe Septeo), va produire deux séries animées :
Capitano et Pirata (France Télévisions) et Zou (Disney Chanel). 

Juliette Roux-Merveille, 19 ans, étudiante en cinéma à Montpellier,
remporte l’émission Incroyable talent, sur M6, grâce à ses numéros
avec Charlie, son chien adopté à la SPA de Villeneuve-lès-Maguelone.
Prochain objectif : dresser pour le cinéma.

Maryse Lebrun, microbiologiste à l’Inserm de Montpellier, reçoit le prix
Jacques-Piraud de la Fondation pour la recherche médicale. Le travail
de son équipe pourrait aider à trouver des traitements contre la malaria
et la toxoplasmose. 

Benjamin Clavel, viticulteur à Mons-la-Trivalle, a inventé le premier
plantoir pour vignes à racines longues. L’innovation a valu à sa société,
Inco BC, un coup de cœur du jury du Prix de la TPE, soutenu par
le Département.



V ous cherchez des fraises en 
plein hiver ? Ce n’est pas au 
Locavorium que vous les trou-

verez ! « Ici, on respecte la saisonnalité, 
on limite les transports et le stockage, 
on favorise les circuits courts », 
expliquent-ils. Jessica Gros, Damien 
Roux et Thibaud Piroux, trois jeunes 
ingénieurs en agronomie, âgés de 
25 ans, ont osé un projet un peu fou : 
créer le premier supermarché alimenté 
exclusivement avec des produits d’ori-
gine locale. « Nous ne sommes pas des 
commerciaux. Nous voulons rester 
agronomes, partager avec le consom-
mateur l’intérêt porté aux produits et à 
leur origine en soutenant la filière agri-
cole locale », souligne Thibaud. Il leur a 
fallu plus d’un an pour établir leur 
réseau de producteurs. Ils ont visité 
chaque ferme, goûté les produits et 

tissé avec les exploitants un vrai rap-
port de confiance. Soixante produc-
teurs adhèrent déjà à leur charte qualité 
et approvisionnent le magasin depuis 
son ouverture, fin novembre. Ces trois 
copains de promo, mousquetaires du 
bien vivre et du bien manger, ne 
manquent pas de courage et de déter-
mination. Pour trouver les fonds néces-
saires, ils ont fait appel au financement 
participatif local. « Nous avons été sur-
pris et très heureux : 200 donateurs 
nous ont permis de récolter 10 000 €, 
ce qui a donné confiance aux banques 
pour l’octroi d’un prêt. » Non seulement 
les premiers clients locavores sont ravis 
et reviennent régulièrement, mais 
désormais le concept se décline aussi 
sous forme d’un « drive », pour acheter 
sur commande. 

Un supermarché 
en circuits courts 
Locavorium ? Premier supermarché de produits locaux, provenant de 
petites exploitations familiales : la garantie de la qualité et d’une 
production raisonnée, engagée dans la protection de l’environnement. 

Locavorium : zac du Rieucoulon à 
St-Jean-de-Vedas. Tél. 09 81 78 87 18 
Ouvert du mardi au vendredi
de 9 h 30 à 13 h 30 et de 15 h 30 à 
19 h 30. Samedi : 9 h 30 à 19 h 30.

Quelques paroles 
de locavores, 
clients du magasin :

Floriane : « Étant 
agronomes, ils savent 
de quoi ils parlent. Ils 
connaissent toutes les 
filières et chacun des 
producteurs qui les 
approvisionnent. C’est 
vraiment un plaisir de 
venir ici ! »

Gérard : « C’est la 
troisième fois que je 
viens au Locavorium 
depuis son ouverture, il 
y a quinze jours. Il ne 
faut pas venir avec un 
besoin précis, mais 
avec une autre 
philosophie de 
consommation. »

Sophie : « On a la 
garantie de la traçabilité 
et de la qualité. On est 
moins tenté, on achète 
moins et mieux que 
dans les supermarchés 
classiques. Et du coup, 
on dépense moins ! »

INITIATIVE LOCALE
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Renseignements : 04 67 57 04 50

Chantant l’ouverture sur le monde, des 
refrains et comptines se succèdent dans 
toutes les langues : espagnol, chinois, arabe, 
russe… Dans les bibliothèques de la vallée de 
l’Hérault : le 5 à Campagnan, le 18 à Aniane, le 
19 à Tressan, le 20 à Argelliers, le 25 à 
Vendémian et le 28 à Jonquières. Gratuit.

Voyage sonore et visuel 
pour très petites oreilles
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10 IDÉES POUR LE WEEK-END

Une course à pied 
unique en son genre
Le Trail des Sangliers off re des monotraces 
sportives entre garrigue et lagune de Thau, mais 
aussi une bonne dose de convivialité : 
macaronade et muscat de Frontignan, groupe de 
cornemuses, détente dans les bassins d’eau 
thermale d’Obalia. Sans oublier un cross gratuit 
pour les enfants, avec surprises et goûter 
(parcours de 1,5 km et 3 km). Le 23, à Balaruc.

Renseignements : www.fouladous.fr

4

Ateliers, jeux et activités 
pour les savanturiers
« Demain la Terre ! », association soutenue par 
le Département, lance un club nature et 
environnement pour les enfants de 7 à 12 ans 
qui veulent s'amuser, explorer, créer et 
chercher. Les mercredis de 14 h à 17 h, Espace 
la Meuse à Gignac. Possibilité de participer à la 
première séance gratuitement et sans 
engagement le 13 janvier. Places limitées.

Renseignements : 04 67 57 25 44

2

3

Hérault gourmand de la fête…
« Tuber melanosporum » : cette princesse noire qui se cache au pied des chênes 
truff iers ouvre le bal le dimanche 10 janvier à Saint-Geniès-des-Mourgues, à 
l’occasion de la 10e Fête de la truff e, suivie de celle de Clermont-l’Hérault le 31. 
Au menu : vente de truff es, démonstration de cavage… Place ensuite à la 
Saint-Vincent, patron des vignerons : Mèze met ses domaines viticoles à 
l’honneur les 22 et 23 janvier autour de multiples animations (dégustations, 
spectacles, concerts, conférences, expositions). Enfin le 7 février, la Fête de la 
soupe rassemble, à Lauret, des restaurateurs, les grands-mères cuisinières du 
village et les vignerons. Dégustations, aligot-saucisse géant, mais aussi concert, 
cabaret de jazz et animations pour les enfants sont les principaux ingrédients 
de cette journée, à savourer accompagnée des vins du Pic Saint-Loup.

Renseignements : www.herault-tourisme.com
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Journée multisport 
dédiée aux enfants en 
situation de handicap
Grâce à Sam'disport, les jeunes vont pouvoir 
s’initier à des activités variées : tennis, tennis 
de table, badminton, tambourin… Le 23 à la 
Maison départementale des sports 
Nelson-Mandela, à Montpellier, en partenariat 
avec les clubs sportifs locaux.

Renseignements : 04 67 67 42 84

Une généreuse infusion de savoirs et de savoir-faire
Partagez thé et gourmandises tout en participant à des rencontres ludiques et interactives autour des 
illusions d’optique. Des images étonnantes, des métamorphoses mystérieuses, d’étranges machines… 
Avec des projections et des manipulations animées par Jean-Pierre Rose et Jean-Pierre Ferrand. Au 
domaine départemental de Bessan/SortieOuest, à Béziers, le 14 janvier à 14 h 30.

Renseignements : 04 67 28 37 32

7

5 6
L’abbatiale de Quarante 
vous ouvre ses portes
Visite guidée de ce patrimoine du Xe siècle 
avec Jacques Coupat, passionné de l’histoire 
de Quarante et de son abbatiale Sainte-Marie. 
Conférence Aux origines du pèlerinage de 
St-Jacques-de-Compostelle, par Jacques 
Michaud, professeur de la faculté de Droit de 
Montpellier. Entrée libre. Le 9 à 16 h.

Renseignements : 04 67 93 89 54
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10 IDÉES POUR LE WEEK-END

Sant Blasi 2016 : quand Pézenas 
célèbre son saint patron
Le 30 janvier, la fête de la Saint-Blaise marque à la fois la fin 
de l'hiver et l'ouverture des festivités de carnaval. 
Déambulations de Sant Blasi à dos d’âne, danses, chants, 
repas, messe, bal… L’exubérance, la fantaisie et 
l’imagination donnent le "la" de cette fête traditionnelle, 
haute en couleurs.

Renseignements : www.temporadas.org

À tire d’ailes
Cette sortie va combler les amateurs 
d’ornithologie : visite du domaine du Grand 
Clavelet, une des trois réserves naturelles 
nationales du département, et découverte de 
ses oiseaux d’eau hivernants. À Agde, le 9. 
5 €/adulte, 2 €/enfant de 6 à 17 ans*.
De son côté, la Ligue de protection des oiseaux 
organise régulièrement des sorties de terrain 
thématiques : comptage Wetlands le 16, 
comptage outarde canepetière le 23, sortie en 
mer le 7 février**.
Vêtements chauds et chaussures de marche 
conseillés.

Sur inscription : 04.67.01.60.23* - 06.11.58.49.48**

Le « bleu de pastel »  
vous fait son cinéma
Ce pigment végétal a eu son heure de gloire en 
Languedoc. Il renaît aujourd'hui grâce à la 
passion d’une maître pastellière. Film projeté 
en présence des réalisatrices Dominique 
Guerrero et Clotilde Verriès. Le 28 janvier à 
20 h à Tressan. Gratuit.

Renseignements : 04 67 57 04 50

8 10
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Les bonnes résolutions

« Les péripéties d’une ado soucieuse 
du développement durable » 

Le magazine du Conseil départemental de l’Hérault  
1 000 rue d’Alco – 34087 Montpellier Cedex 04 
Tel. : 04 67 67 64 41 — herault.fr
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