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Gignac Les habitants invités à

faire le point sur l’avenir social

Premier atelier de réflexion prévu le 10 octobre à la communauté de communes.

L

a communauté de communes de la vallée
cœur d’Hérault a été
sélectionnée dans un
appel à candidature nationale,
pour participer au travers d’un
panel d’habitants locaux, à une
expérimentation sur la vitalité
sociale des territoires.
Cette étude est financée par la
Caisse des dépôts et consignation et encadrée par des consultants chercheurs de territoires conseils et de Futuribles
(centre indépendant d’études
et de réflexion). La vitalité
sociale d’un territoire, est la
capacité des habitants, à créer
des ressources à prendre des
initiatives, dans le but de renforcer la solidarité et le sentiment d’appartenance à un
espace qui évolue.

Un panel d’une
cinquantaine
de personnes
Ce projet est en totale adéquation avec le projet Vallée 3D
de la CCVH, basé sur les principes de développement durable et de démocratie participative et active, tel que présenté
entre autres, par Louis Villaret
le président de la CCVH dans
son projet d’Écoquartier.
Un panel d’une cinquantaine
de personnes est requis, représentant toutes les générations,
tous les secteurs géographiques de la vallée, toutes les
catégories socioprofessionnelles. Que vous soyez nouveaux
ou anciens habitants.

Saint-Félix-de-Lodez

Soirée cabaret pour
la saison d’automne
à la cave Ô Mille Vins

■ Avec les danseuses de l’école de danse Harmonie.

■ Le siège de la communauté de communes accueillera les habitants.

Vous aurez à réfléchir ensemble sur ce qui dans le territoire,
facilite ou handicape les rencontres, les échanges entre les
habitants.
Proposer ce que seraient les
lieux propices aux rencontres,
les structures associatives possibles, réseaux et services de
soutiens. Partager sur ce qui
existe déjà, pratiques locales,
actions individuelles ou associatives. Définir les ressources
actuelles en adéquation avec
cette démarche et qui contribuent aujourd’hui à la vitalité
sociale de la vallée de l’Hérault.
Vous serez force de propositions pour apporter une dynamique sociale au territoire.
Le premier atelier aura lieu au
siège de la CCVH, 2 parc
Camalcé le mercredi

10 octobre de 18 h 30.
Une collation est prévue en fin
d’atelier, offerte par la CCVH.
À 21 h 30 le 2e le 5 décembre
et le 3e en février 2019.

● SPECTACLE POUR PETITS

Vendredi 5 octobre à la médiathèque, deux séances à 9 h 45
et 10 h 45 de Chut Écoute un
spectacle poétique et sonore
pour les petits dès 1 an.

◗ Inscription obligatoire par tél
au 04 67 67 87 71 ou mail
à camille.touzard@cc-valleeherault.fr

◗ Renseignements médiathèque :
04 67 57 03 83.

► Correspondant Midi Libre : 07 77 95 48 94

● YOGA EN MILIEU RURAL

● LAZER GAME

Vendredi 5 octobre de 19 h à
21 h, le centre social Mescladis invite les élèves de 6e et 5e
(uniquement) à participer au
Lazer Game de l’Horreur, venir
déguisé avec son sandwich.
Participation 9 € inscription
obligatoire MLJ ou Mescladis
inscriptions@mescladisgignac.fr

Rappel des horaires des cours
du yoga en milieu rural : lundi 14 h tous niveaux, mardi 19
h 15 débutants, mercredi 19 h
15 tous niveaux, jeudi 16 h 30
débutants et 18 h 30 initiés.
Le mercredi, rendez-vous aux
cours de respiration et relaxation à 18 h 15.
◗ Infos : Françoise Portalie
06 30 01 96 10.

Saint-Jean-de-Fos Les viticulteurs expliquent

leurs inquiétudes au député Jean-François Éliaou
cupations qui, si elle n’est pas
prise en compte rapidement,
pourrait être dramatique dans
les années à venir pour les
professions viticoles, mais
également maraîchères et
arboricoles.

La saison des vendanges tire
à sa fin et bientôt les vignerons et viticulteurs pourront
tirer un bilan de la saison 2018.
Après plusieurs années difficiles dues aux aléas climatiques : gel, grêle et pluie, cette
année a été marquée par le
mildiou qui a fait des ravages
pour certains vignerons et viticulteurs.
Jean-François Éliaou, député
de la 4 e circonscription de
l’Hérault, s’en était inquiété en
début de saison. Ces sujets ont
été évoqués au mas Conscience, lors d’une rencontre,
ce 24 septembre, avec Éric
Ajorque, vigneron du mas
Conscience à Saint-Jean-deFos et président de l’AOC Terrasses du Larzac.

Des tensions
avec la prolifération
des sangliers
En effet, plus de 70 % des producteurs de l’appellation s’inscrivent dans une démarche
bio et ont été touchés, plus ou
moins directement, par la
maladie. En fonction des cépages et de l’attention portée aux
cépages, elle a pu être plus ou
moins contenue. En revanche,
les traitements à base de souffre, de cuivre et d’écorce
d’orange, ont été nombreux,
ce qui a mis en danger des trésoreries parfois fragiles.
Depuis cinq ans, force est de
constater que la production
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● CONFÉRENCE

■ Gérard Escrig, Éric Ajorque et Jean-François Éliaou.

de l’AOC Terrasses du Larzac,
si elle a gagné en qualité et en
renommée nationale, a baissé
de 30 à 50 % en raison des différents aléas naturels. Cette
baisse de production a aussi
comme origine la prolifération
des sangliers, qui commence
à exacerber les tensions entre
chasseurs et vignerons. Les
exploitants essaient de préserver leur vignoble en dressant
des clôtures, mais la protection semble dérisoire.
En présence de Gérard Escrig,
relais de LaRem et chasseur,
une discussion constructive a

été entamée et des propositions de rencontres entre les
différents acteurs évoquées.
Éric Ajorque, en tant que
porte-parole des vignerons et
viticulteurs des Terrasses du
Larzac, a abordé également le
sujet de l’irrigation qui devient
un problème de plus en plus
prégnant, même sur des territoires jusqu’ici préservés.
Interpellé par plusieurs syndicats et caves coopératives, le
député a entrepris depuis plusieurs mois une démarche sur
ce dossier. Ce sujet majeur est
l’une de ses principales préoc-

C’est ce samedi 6 octobre que
l’association Lo Picart invite
le public à assister à la chapelle de Saint-Geniès-de-Liténis à une conférence de JeanClaude Richard, directeur de
recherche au CNRS, sur le
thème Protestantisme et
catholicisme dans le Pays
Cœur d’Hérault aux XVIe et
XVIIIe siècles. On pourra suivre l’histoire du diocèse de
Lodève et de nos villages tous
catholiques au début du
XVIe siècle où, peu à peu, en
leur sein, sont nées des communautés protestantes. Certains villages comme Gignac,
Aniane, Saint-André-de-Sangonis, Canet, Clermontl’Hérault, sont devenus des
églises importantes et si l’Édit
de Nantes (1598) semblait
avoir ramené le calme, il faudra attendre la Révolution
française pour que les protestants redeviennent des hommes libres.
La conférence sera ouverte,
toutes les questions seront les
bienvenues, ainsi une page de
l’histoire reverra le jour.

À la cave Ô Mille Vins, c’est
l’ouverture de la saison
d’automne avec deux soirées
spectacle et musique pour le
plaisir des yeux et la passion
de la danse. Ô Mille Vins
reçoit le cabaret d’Harmonie
vendredi 5 octobre. Une première en Pays Cœur
d’Hérault. Harmonie Danse,
la célèbre école de danse de
Fabrègues présente un spectacle avec huit danseuses
confirmées, un cabaret d’hier
et d’aujourd’hui, inédit et
novateur dans le style comédie musicale.
Les scénarios, chorégraphies,
interprétations et costumes
sont totalement originaux et
promettent une soirée exceptionnelle. Dîner-spectacle,
tarif : 45 €/personne. Uniquement sur réservation au tél :
04 67 88 25 87.
Le samedi 6 octobre, ce sera
le retour des soirées Vino
Loco., avec une folle soirée
latinos et le vin des vignobles
Vallat. La famille Vallat cultive la vigne depuis 1830, cinq
générations de vignerons,
avec la même passion du vin
et du terroir. Aujourd’hui, elle
cultive trois exploitations sur
trois terroirs des plus prestigieux en Languedoc SaintSaturnin, Montpeyroux et
Faugères.
Une soirée danse avec une
initiation aux danses salsa et
bachata animée par le Cubain
Yordy Cardenas.
Tapas et restauration. Réservation également fortement
conseillée :
Camille
06 25 17 38 51.
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● THÉÂTRE

Vendredi 12 octobre à
19 h 30, dans la cour de la
mairie, le théatre Le Sillon
propose Jean-Pierre, lui,
moi de la compagnie Pocket
Théâtre de et avec Thierry
Combes. L’acteur-auteur y
fait référence à un frère extraordinaire, qui a marqué son
enfance, sa vie, et forcément
teinté sa personnalité. En
effet, son frère Jean-Pierre est
handicapé.
Si le sujet peut paraître grave
et délicat, le comédien
l’aborde avec un mélange
détonant d’humour brut et de
pudeur. Interprétant plus
d’une dizaine de personnages,
il entraîne le spectateur dans
les recoins de ses réflexions
intérieures, enchaînant les
scènes avec virtuosité.
Tour à tour poignant, drôle,
trash, tendre, percutant, c’est
un spectacle qui, littéralement, sort de l’ordinaire et
fait l’éloge de la faiblesse, de
l’insignifiant. Jean-Pierre,
Lui, Moi parle de handicap
et de normes mais avant tout
de la multiplicité des êtres
humains et de ce que nous
partageons de commun.
◗ Durée : 1 h 30. Tout public dès
12 ans. Tarifs 13 € ; 10 € ;
6 € ; 4 €.
Sur réservation au 04 67 96
31 63 et reservations @theatrelesillon.fr. Repli dans la salle
Robert-Arnihac en cas de
mauvais temps.
► Correspondant Midi Libre : 06 85 87 47 79

La dictée de Pivot
Samedi 27 octobre à
14 h 30, les adultes retournent à l’école pour la Dictée de Pivot avec Dominique Montalvan, ancien ins-

tituteur de Saint-Félix. Une
programmation de la
bibliothèque municipale.
Sur inscription uniquement
au 06 63 30 12 71.

SAINT-BAUZILLE-DE-LA-SYLVE

Nouvelle correspondante
Bienvenue dans ces
colonnes à la nouvelle correspondante
de Saint-Bauzille-dela-Sylve. Julie Clamouse est la nouvelle
représentante de Midi
Libre sur la commune
relatant les événements, l’actualité quotidienne au fil des
jours. Vous pouvez la
contacter
au
06 19 48 29 04.

