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Nous avons tous été perturbés par les derniers mois mais nous nous sommes
tous mobilisés, chacun à notre manière.
Élus et agents ont œuvré à prendre soin des plus fragiles grâce à des
dispositifs novateurs pour permettre de vivre ce confinement de la meilleure
façon possible. Citoyens et associations se sont saisis de missions solidaires.
Ce numéro spécial est l’occasion de les mettre en lumière dans ces «portraits
des initiatives » qui présentent quelques-unes de ces actions engagées,
conviviales, et d’entraide proposées spontanément par des habitants et des
associations de notre territoire.
J’en profite pour remercier, personnellement, chacune et chacun d’entre
vous, toutes celles et ceux qui se sont mobilisés spontanément pour aider
les autres. Nous avons, pendant cette période, découvert de nouvelles
formes de solidarité et sans nul doute que c’est bien une nouvelle société
qui va sortir de cette période exceptionnelle, c’est en tout cas ce à quoi nous
devons aspirer.
2020 est également une année d’élections...
Le 15 juillet dernier, les élus communautaires m’ont renouvelé leur confiance
en m’élisant Président de la Communauté de communes du Grand Pic SaintLoup pour un second mandat. Si je mesure la tâche qui m’est confiée, je
souhaite en premier lieu vous dire que c’est un honneur de présider notre
intercommunalité. Le grand angle du mois de septembre sera consacré à la
présentation de la nouvelle équipe.
Bonne lecture !
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ACTUS

Des œuvres puissantes et monumentales
à la Halle du verre
La Halle du verre à Claret propose, jusqu’au 29 novembre 2020,
l’exposition Souffles de verre.
Trois souffles, trois esthétiques, trois artistes verriers reliés par
quelques points communs : un goût pour la monumentalité, la
puissance du geste et une quête de sens.
Antoine Brodin, Antoine Pierini et Olivier Mallemouche réalisent des
œuvres en verre soufflé, aux dimensions généreuses, qui font appel
à des compétences rares : un souffle exceptionnel et une virtuosité
technique pour maîtriser des procédés quelquefois inédits.
Monumentales par leurs formats, les œuvres de ces trois artistes
verriers le sont aussi dans leurs concepts. Véritables artistes
contemporains, ils réalisent aussi bien des œuvres uniques que des
installations : des éléments en verre (soufflés, sculptés, gravés...) et
d’autres matériaux s’assemblent, se complètent, racontent une histoire, proposent un message, invitent à une réflexion philosophique
ou existentielle. Des œuvres de verre porteuses de messages, entre
fragilité et permanence.

Commissaire d’exposition : Manuel Fadat
Halle du verre - Claret
04 67 59 06 39 - www.halleduverre.fr
Juillet et août : tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 19h
Sept, oct et nov : du mercr au dim, jours fériés de 14h à 18h

Antoine Brodin
« Mes pièces sont en verre soufflé et
sculpté à chaud. Elles sont ensuite méticuleusement sablées durant de longues
heures pour obtenir une véritable dentelle
de verre ».

Antoine Piérini
« Le verre est une métaphore de notre
monde qui semble solide et éternel mais
qui est cependant d’une grande fragilité ».

Des démonstrations du fileur de verre sont proposées dans l’atelier
du musée :
En juillet et août du mardi au dimanche de 14h à 19h.
En septembre, octobre et novembre du mercredi au dimanche et jours
fériés de 14h à 18h.
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Olivier Mallemouche
« Je suis littéralement passionné, bercé,
envoûté par ce métier, par sa magie, par
son histoire. Quant à mes créations, elles
sont le reflet de mon intérêt pour l’humanité, ses origines, son évolution ».

ACTUS

L’étrange demeure de Régis Domergue
à La Maison des Consuls
La Maison des Consuls vous invite à découvrir cette année l’univers du photographe et vidéaste Régis Domergue avec L’étrange
demeure et ses mises en scène surréalistes.
Six salles, six univers dans lesquels photographies et accessoires
proposent aux visiteurs des « questions sans réponses », des « utopies réalisées », avec un personnage entre réel et irréel que l’artiste
interroge entre poésie et émerveillement : Théophile Quinquampoix
de Guingois. L’étrange demeure devient la maison de ce personnage énigmatique.
A partir des paysages du Pic Saint-Loup, des bords de mer ou
encore des Cévennes, l’artiste utilise de nombreux accessoires récurrents, qui apparaissent et disparaissent au gré de ses mises en
scène, ces derniers servant de décors à ses créations poétiques et
énigmatiques.

Commissaire d’exposition : Régis Domergue
Maison des Consuls - Les Matelles
04 99 63 25 46 - www.maisondesconsuls.fr
Juillet et août : tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 19h
Sept, oct et nov : du mercr au dim, jours fériés de 14h à 18h

Que ce soit à la Halle du Verre ou la Maison des Consuls, tout est prévu pour vous accueillir dans les meilleures conditions :
Port du masque obligatoire - Gel hydroalcoolique à votre disposition à plusieurs endroits - Respect des gestes barrières et de la distanciation
physique - Gestion des flux en sens unique, signalisation spécifique pour vous guider.
N°40 • N°SPÉCIAL 5

ÇA S’EST PASSÉ EN GRAND PIC SAINT-LOUP…

La croix du pic de nouveau au sommet
Héliportée jusqu’au sommet, la croix a été réceptionnée et fixée par
les techniciens. Une véritable prouesse tant l’intervention est délicate
et d’une grande précision. Réalisé à l’identique de l’ancien modèle,
par la société Alinéa Côté Enseignes, ce nouvel alliage d’acier mesure
9 mètres de haut et pèse plus d’une tonne. Une protection en inox a
été ajoutée sur le socle pour éviter de nouvelles dégradations.
Le coût total de cette réhabilitation, incluant la fabrication et la pose,
s’élève à 29 000 euros, réunis par la Région Occitanie et des mécènes.
Suite à un acte de vandalisme sur la croix en mai dernier, la Région
Occitanie, la commune de Cazeveille, la Communauté de communes
du Grand Pic Saint-Loup et plusieurs acteurs privés s’étaient mobilisés pour l’enlèvement puis la reconstruction d’une nouvelle croix « au
nom de la protection et de la sauvegarde du patrimoine local » précisait alors Carole Delga, Présidente de la Région.
Deux mois après, la nouvelle croix du Pic Saint-Loup a été replacée en
haut de la montagne, à 658 mètres d’altitude.

La CCGPSL soutient une agriculture vertueuse
Le projet de la Communauté de communes est l’un des 21 projets retenus par l’Agence de l’eau pour inciter les exploitants agricoles à faire
évoluer leurs pratiques pour préserver la ressource en eau et favoriser
la biodiversité.
Ce programme d’aide, issu du plan national biodiversité, vise les aires
d’alimentation de captage, c’est donc naturellement que le Grand Pic
Saint Loup qui est à la fois un territoire à la biodiversité reconnue et l’aire
d’alimentation de la source du Lez (qui fournit l’eau potable aux saint
louviens et aux montpelliérains) a été candidat. Ce programme court
sur une période de 5 ans (2021/2025) et s’articule autour de la mise en
place de Paiements pour Services Environnementaux (PSE) à destination des exploitants agricoles volontaires : les rémunérations serviront,
par exemple, à créer et entretenir des infrastructures agro-écologiques
comme les haies, les bandes enherbées, les ripisylves, les zones humides ou les mares, ou à développer des pratiques agronomiques vertueuses limitant l’utilisation d’engrais minéraux et de pesticides.

communes s’attache à préserver, tout en favorisant le développement
d’une agriculture respectueuse de cette biodiversité.
Depuis 2018, le dispositif Biodiv’eau, déployé sur le Grand Pic St Loup
grâce au programme Européen LEADER, permet d’améliorer l’état de
conservation de la biodiversité dans les exploitations, ainsi que les
pratiques agricoles.

LE PROJET DU GRAND PIC SAINT-LOUP
Le territoire du Grand Pic Saint-Loup compte 4 sites Natura 2000, 25
zones naturelles d’intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF)
et un vaste réseau hydrographique (trame bleue, ripisylves, ruisseaux,
mares temporaires et zones humides…), que la Communauté de

10 % DES EXPLOITATIONS CIBLÉES
L’objectif est de signer 30 à 40 contrats PSE avec des exploitants
agricoles du territoire (vignerons, éleveurs, cultivateurs, maraîchers)
volontaires pour s’impliquer dans des démarches vertueuses de préservation de la ressource en eau et de la biodiversité.
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VIE DU TERRITOIRE

Cap sur l’Aventure
mise... sur des
aventures à la journée
Depuis plusieurs années, les jeunes du territoire voyagent partout en
France et en Europe avec « Cap sur l’Aventure ».
Cette année, la situation sanitaire ne permettait pas de proposer de
séjours pour les vacances d’été dans des conditions satisfaisantes.
Mais se retrouver, vivre ensemble et partager de belles expériences,
semblait, cet été plus que jamais, être une nécessité.
Toute l’équipe Jeunesse - Cap Sur l’Aventure s’est mobilisée afin de
proposer des activités adaptées aux réalités sanitaires tout en favorisant le dynamisme du territoire.
C’est ainsi qu’un programme «d’Aventures à la journée» est proposé
tout l’été, pour explorer autrement l’environnement naturel du Grand
Pic Saint-Loup et de ses alentours. Les jeunes profitent d’activités
selon leurs tranches d’âge (7/10 ans, 11/13 ans, 14/17 ans).
Depuis le pôle sportif intercommunal aux Matelles et la base nature Pic
Natura de Saint-Clément-de-Rivière, chacun peut découvrir l’escalad’
arbre, le VTT électrique, les arts du cirque, la poterie, la confection de
popcakes et cupcakes…
Aqualand, la grotte de Clamouse pour un escape game insolite, la
vallée de la Buèges pour de l’escalade et une sortie en canoë, ou
encore dans les gorges de l’Hérault pour expérimenter le canyoning...
Un programme riche en émotions et en sensations !
La dernière semaine d’Aventures aura lieu du 24 au 27 août.
Elle est à ce jour complète, mais il est possible de s’inscrire sur liste
d’attente pour prendre part aux activités stand-Up paddle et canapé
tracté à la Grande-Motte, ou passer une journée entre pinèdes et sable
chaud à l’Aqua paradise d’Aigues-Mortes. Les plus grands profiteront
d’un coucher de soleil à bord d’un catamaran.
De belles aventures avec des souvenirs plein la tête, pour assurer la
reprise en septembre.

Cap sur l’Aventure - 04 67 55 17 04
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
+ d’infos : www.grandpicsaintloup.fr
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VIE DU TERRITOIRE

Nouvelle édition pour « Vins et Saveurs du Pic »
La Communauté de Communes du Grand Pic Saint-Loup réitère le
concept en 2020 en partenariat avec l’Office du tourisme : dix balades
dégustations de trois heures, les mardis, menées par un guide
œnotouristique, pour apprécier les paysages du Pic Saint-Loup,
tout en dégustant les vins et saveurs des producteurs « Terres de
Garrigues et du Pic Saint-Loup ».
Cette année, trois itinéraires sont proposés pour vivre une expérience
œnotouristique authentique, partagée dans un paysage viticole exceptionnel : Pic Saint-Loup, Puech des Mourgues et Vallée de la
Buèges.
Chacun offre un focus sur l’appellation prégnante du site visité : AOP
Pic Saint Loup, AOP Terrasse du Larzac, AOP Languedoc - Grès de
Montpellier, AOP Languedoc et IGP.
PROCHAINS RENDEZ-VOUS
 Pic Saint-Loup - 11 août, 1er septembre
Départ : parking du Pic Saint-Loup, 34270 Cazevieille
 Puech des Mourgues - 25 août, 15 septembre
Départ : parking site d’escalade, 34160 Saint-Bauzille-de-Montmel
 Vallée de la Buèges - 18 août, 8 septembre
Départ : parking de l’ancienne cave coopérative de
Saint-Jean-de-Buèges

Tarif : 15 € - Règlement sur place ou à l’Office de tourisme du Grand
Pic Saint-Loup au préalable - Nombre de places limité à 15 personnes.
Annulé en cas de météo défavorable ou si moins de 5 participants.
Réservation : 04 48 20 05 28 - contact@tourisme-picsaintloup.fr

LANCEMENT DES BALADES « VINS ET SAVEURS DU PIC »
À VÉLO...
Cet été, la Communauté de Communes et l’Office de Tourisme du
Grand Pic Saint-Loup innovent et proposent de nouveaux rendez-vous
«Vins & Saveurs du Pic à vélo» autour de cinq domaines viticoles du
Grand Pic Saint-Loup en septembre et octobre.
Des escapades insolites, les jeudis soirs à VTT électrique, suivie d’une
dégustation au domaine et d’un apéritif dînatoire.

Tarif : 50 € par personne. Prévoir vêtements adaptés et bouteille d’eau.
Nombre de places limité à 25 personnes.
Annulé en cas de météo défavorable ou si moins de 10 participants.
Réservation : 04 48 20 05 28 - contact@tourisme-picsaintloup.fr

Retrouvez toute l’actualité de la destination Terres de Garrigues et du
Pic Saint-Loup sur www.terresgarriguespicsaintloup.fr ou sur la page
Facebook @TerresdeGarrigues
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DESTINATION TERRES DE GARRIGUES
ET DU PIC SAINT-LOUP
Le réseau Terres de Garrigues et du Pic Saint-Loup rassemble
plus de 70 professionnels du tourisme dans une démarche de
valorisation et de promotion du territoire viticole.
Caveaux, hébergements, restaurants, activités de loisirs,
agences réceptives, événements et sites sont représentés
dans cette démarche. Tous se mobilisent pour vous accueillir
et vous proposer des prestations œnotouristiques de qualité,
reconnues avec la labellisation Vignobles & Découvertes.
Retrouvez 95 expériences
œnotouristiques à vivre dans le
catalogue Terres de Garrigues
et du Pic Saint-Loup !
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Le Grand Pic Saint-Loup
aux côtés des entreprises du territoire
Depuis le début de la crise sanitaire, la CCGPSL s’est mobilisée pour accompagner les entreprises de son territoire en leur relayant
l’ensemble des dispositifs d’aides mis en place par l’État et la Région, et pour répondre à leurs problématiques. Il est essentiel pour la
Communauté de communes de tout mettre en œuvre pour soutenir le tissu économique de son territoire dans cette épreuve.
C’est en ce sens que la Direction du développement économique et le
Président de la Communauté de communes, Alain Barbe, ont travaillé
avec le Sous-préfet et les services de la Région afin de permettre à la
CCGPSL d’intervenir auprès des entreprises.
La CCGPSL a mis en place un certain nombre d’actions, à la hauteur
de ses capacités financières, pour accompagner tous les acteurs économiques qui participent au dynamisme de son territoire.
 Cellule d’appui aux entreprises : La CCGPSL reste au contact de
ses partenaires habituels que sont les autres collectivités locales (Région, EPCI…), les chambres consulaires (CCI, CMA, CA)… Ainsi, ses
services sont à l’écoute pour informer les entreprises sur les différents
dispositifs d’aides existants et/ou les orienter vers le bon interlocuteur
(URSSAF, Service des Impôts des Entreprises…).
 Exemption des loyers pour les entreprises hébergées au sein du
parc immobilier de la CCGPSL.

 Marchés publics : aucune pénalité appliquée aux entreprises qui
ne sont pas en capacité d’honorer leurs engagements et de tenir les
délais initialement contractualisés avec elle.
 Exonération de la redevance spéciale ordures ménagères.
 Dégrèvement exceptionnel de la CFE au profit des entreprises de
taille petite ou moyenne des secteurs particulièrement affectées par la
crise (tourisme, hôtellerie, restauration, sport, culture et événementiel).
 Participation aux Contrats Entreprises en crise de trésorerie
Covid-19 et Entreprises en difficultés.
 Participation au Fonds de Solidarité Exceptionnel Occitanie, la
CCGPSL a fait le choix de doubler l’aide régionale : 1 000 € pour les
travailleurs indépendants, 2 000 € pour les entreprises de 1 à 10 salariés, 4 000 € pour les entreprises de 11 à 50 salariés.
 Participation au Fonds l’OCCAL de la Région Occitanie.

MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT COMPLÉMENTAIRE
« RELANCE TA BOÎTE »
L’objectif de ce dispositif est de soutenir les entreprises du Grand Pic
Saint-Loup ayant un besoin immédiat de trésorerie pour relancer
l’activité : besoin en fond de roulement, financement de stocks et
aménagement liés à la prévention sanitaire.
Outre un prêt sans intérêt ni garantie, l’entreprise bénéficie d’une expertise et d’un suivi renforcé pour la stratégie de gestion, la formation
courte gratuite…
Les entreprises peuvent bénéficier d’une avance remboursable
de 2 000 à 15 000 € :
> de 2 000 à 8 000 € pour les entreprises de 0 à 3 salariés.
> de 2 000 à 15 000 € pour les entreprises à partir de 4 salariés.
Le dispositif Relance ta boîte connait ses premiers succès auprès des
entreprises du territoire très impactées par la crise sanitaire actuelle.
Les dossiers de demande sont à déposer avant le 31 décembre 2020.

Pour savoir si votre entreprise est éligible à ce fonds,
contactez l’association Initiative Montpellier Pic Saint-Loup :
Initiative Montpellier Pic Saint-Loup
04 99 51 53 11 - pfil@initiative-montpellier-picsaintloup.fr
www.initiative-montpellier-picsaintloup.fr
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Le restaurant La Table des Filles, créé par Céline et Isabelle en 2017
à Saint-Clément-de-Rivière, est la première entreprise à bénéficier
du dispositif.
Pour répondre à l’urgence, le délai d’instruction des demandes a
été considérablement réduit : il ne s’est écoulé que 15 jours entre le
dépôt du dossier et la remise du chèque de 8 000 €.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

De jeunes entreprises soutenues
dans leur projet !
Le 15 juillet dernier, la Communauté de communes et Initiative Montpellier Pic Saint-Loup (IMPSL) remettaient symboliquement un
chèque de prêt d’honneur à deux jeunes entreprises qui œuvrent pour le développement durable, Mon petit paquet (Saint-Martin-deLondres) et La Palanche (Saint-Gély-du-Fesc).
Les deux entreprises aux projets novateurs sont accompagnées
par Initiative Montpellier Pic Saint-Loup. Elles ont bénéficié de
prêts d’honneur sans intérêt ni garantie pour le développement de
leur activité. Ce prêt à taux zéro va leur permettre de consolider
leurs fonds propres, faciliter l’obtention de financements bancaires
et accélérer la réalisation de leur projet d’entreprise.
En finançant l’action d’Initiative Montpellier Pic Saint-Loup, la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup souhaite encourager
les entreprises qui innovent et participent au dynamisme économique
et au maintien de l’emploi sur son territoire.
Mon petit paquet / Esprit naturel
Virginie Souyri & Emilie Heckel
Fabrication, vente, location longue durée et service de lavage pour
couches lavables aux Micro-crèches privées, crèches municipales,
maternités privées, CHU, Maisons d’Assistantes Maternelles, sagesfemmes libérales…et grand public.
Montant des prêts : 24 000 €
La Palanche / drive zéro déchet
Julie Boucher, Marisa Peyre, Priscille Bouix & Sébastien Miau
Projet de drive “zéro déchet” qui proposera de commander ses produits via un site internet et de venir les récupérer dans des contenants
consignés. Ouverture prévue : début septembre.
Montant des prêts : 12 000 €

REMISE DU CHÈQUE EN PRÉSENCE DU PRÉSIDENT ALAIN BARBE,
DU VICE-PRÉSIDENT EN CHARGE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE,
ANTOINE MARTINEZ ET DE ROGER YANNICK CHARTIER, PRÉSIDENT
D’INITIATIVE MONTPELLIER PIC SAINT-LOUP.

LABEL INITIATIVE REMARQUABLE
Les deux start-ups ont également obtenu le label “Initiative
Remarquable” décerné par IMPSL en récompense de leur
engagement dans une démarche responsable.

VOUS AVEZ UN PROJET ?
Vous habitez le territoire et souhaitez y créer votre propre emploi ou
consolider une activité à proximité de votre espace de vie ?
La Communauté de communes accueille des permanences d’Initiative
Montpellier Pic Saint-Loup :
> 1er mardi du mois,
Hôtel de la Communauté - Saint-Mathieu-de-Tréviers
> 3ème mardi du mois
Centre commercial Le Forum - Saint-Gély-du-Fesc
LA CCGPSL VOUS ACCOMPAGNE...
Direction du Développement économique
04 67 55 17 00 – economie@ccgpsl.fr

Soumis à des critères stricts, ce label est une véritable
reconnaissance :
> La dynamique territoriale, par le renforcement de filières
existantes ou la préservation de savoir-faire disparus.
> Le volontarisme social et sociétal, en créant de l’emploi, en
valorisant le capital humain, en développant une gouvernance
partagée.
> L’engagement environnemental, en s’inscrivant dans une
logique de préservation des ressources et de la biodiversité,
de maîtrise et de valorisation des déchets, de lutte contre le
réchauffement climatique.
> Innovation entrepreneuriale, en étant porteuse d’une
conception novatrice (organisation, marché, technologie,
gestion, modèle social).
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GRAND ANGLE

GRAND ANGLE : Le Grand Pic Saint-Loup
solidaire
FACE À LA CRISE SANITAIRE SANS PRÉCÉDENT QUE NOTRE PAYS A TRAVERSÉ,
DE NOMBREUSES INITIATIVES DE PARTICULIERS, DE COMMUNES ET D’ENTREPRISES ONT VU LE JOUR EN GRAND PIC SAINT-LOUP, AFIN D’ŒUVRER CHAQUE
JOUR POUR L’INTÉRÊT GÉNÉRAL.
DES INITIATIVES POSSIBLES GRÂCE À L’IMPLICATION DE TOUS, SERVICES MUNICIPAUX ET INTERCOMMUNAUX, PARTENAIRES SOCIAUX-PROFESSIONNELS, ASSOCIATIONS, CITOYENS SOLIDAIRES ENGAGÉS…
RETOUR SUR QUELQUES-UNES DE CES ACTIONS…

Des communes au plus près de leurs habitants...
Pour les mairies, il s’agissait le plus souvent d’assurer un service de livraison de courses en faveur des administrés qui ne pouvaient pas se
déplacer, une distribution alimentaire pour les plus démunis, la mise en place d’un drive en partenariat avec les producteurs locaux, un accueil
à l’école pour les enfants de personnels dérogatoires ou encore la distribution d’attestation dérogatoire de déplacement, de masques en tissu
lavable et réutilisable fabriqués par de nombreux couturiers bénévoles...

Des agents sur le terrain...
Les agents intercommunaux en charge de la collecte des déchets et
de la gestion de l’eau et de l’assainissement ont été particulièrement
mobilisés pendant l’état d’urgence sanitaire et ont dû faire face aux
conséquences de la réorganisation des procédures de travail. Chacun
d’entre eux a fait preuve, tout au long de la crise, d’un grand sens du
service public.
Grâce à leur implication remarquable, les missions essentielles de
collecte des déchets et de gestion des réseaux d’eau ont continué
d’être parfaitement assurées pour un maintien de la salubrité publique
sur le territoire du Grand Pic Saint-Loup.
Les agents de collecte ont également été salués par la population en
recevant tous les jours de nombreux messages de remerciements
et dessins d’enfants. Autant d’attentions encourageantes pour ces
héros du quotidien qui tiennent à remercier les habitants pour ces
nombreuses marques de sympathie qui ont rythmé leurs tournées.
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Des élans solidaires en Grand Pic Saint-Loup...
Emmanuelle Samson,
ARTISTE PLASTICIENNE
DE PASSAGE À SAINT-MATHIEU-DE-TRÉVIERS
Emmanuelle Samson devait intervenir, entre autres, sur le collège
Alain Savary pour un projet artistique nommé «la confluence des
chemins». Si ce projet a été bousculé par l’actualité, il a pu être
transformé et a permis, malgré le confinement, de créer un dialogue
et une belle œuvre artistique collective.
Faisons connaissance ! Pouvez-vous nous dire quelques mots
sur vous ?
Je suis artiste plasticienne et j’habite à Bordeaux. J’utilise la
photographie, la sculpture, l’écriture et l’outil numérique.
Ce qui m’intéresse ce sont les rencontres, faire le lien entre les gens
et les choses.
Votre projet de travail dans les collèges de l’Hérault date d’il y a
presque un an, quel était le projet initial ? Comment est-il né ?
Il y a trois ans, je suis venue dans l’Hérault pour travailler dans des
collèges. Je me suis bien entendue avec les professeurs dont l’une
a été mutée à Saint-André-de-Sangonis. Nous avons créé un petit
réseau pour continuer de travailler ensemble.
L’idée du projet était de permettre aux collégiens de trois établissements
de correspondre entre eux, de créer du lien par une correspondance
liée aux paysages de leurs territoires. Nous devions parcourir des
chemins et puis chacun aurait décrit son paysage pour le raconter aux
autres. Les paysages alentours aux trois collèges sont très différents.
À Saint-Pons-de-Thomières, on s’approche de la montagne, à SaintAndré-de-Sangonis il y a les berges de l’Hérault et à Saint-Mathieu-deTréviers, le fameux Pic Saint-Loup !
Ce projet a véritablement été chamboulé par l’actualité !
Oui, un travail de construction a duré jusqu’en janvier 2020. Le projet
devait démarrer le 19 mars et nous mener jusqu’à juin. J’ai fait le trajet
le lundi 16 mars et je suis arrivée chez une amie. C’est ce soir-là qu’ont
été annoncées les mesures de confinement, une vraie surprise.

Votre projet a alors pris une nouvelle forme ?
Comment vous êtes-vous adaptée à cette situation ?
Il fallait réagir assez vite. J’étais dans de bonnes conditions : mon
amie de Saint-Mathieu-de-Tréviers a bien voulu m’héberger.
Avec le Pic Saint-Loup « au bout de la rue » et l’arrivée du printemps,
c’était très agréable pour travailler !
J’ai contacté les professeurs des trois collèges. Nous étions tous
d’accord pour maintenir une proposition créative. J’ai écrit aux
élèves une lettre pour me présenter et expliquer le nouveau projet :
ils devaient envoyer un dessin représentant ce qu’ils voyaient de leurs
fenêtres, ils étaient libres d’utiliser la technique et le format de leurs
choix, d’écrire… L’idée était qu’ils s’amusent.
J’ai créé un site internet pour que chaque enfant puisse voir les
dessins de tous les autres. Ils pouvaient s’envoyer des lettres. Un
dialogue s’est mis en route sous forme de mots, de messages audios,
de dessins, etc...
Vous voulez peut-être ajouter quelque chose ?
Je voulais juste préciser un point important : cela a été tout au long
du processus un véritable travail de groupe avec les enseignants et
les élèves. Chacun était important dans ce qu’il pouvait donner de luimême. C’est un projet artistique collectif.

https://emasamart.wixsite.com/laconfluence-chemins/par-la-fenetre
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Virginie Verrière,
ASSOCIATION FEELU
SAINT-MARTIN-DE-LONDRES
Pouvez-vous nous dire quelques mots sur vous ?
Nous sommes FeelU, une association qui œuvre à la création
d’outils numériques pour favoriser le lien intergénérationnel. Nous
nous sommes spécialisés depuis deux ans dans les technologies
immersives en proposant des voyages en réalité virtuelle pour les
EHPAD, résidences seniors et centre handicap.
Vous participez à une initiative solidaire. Quelques mots sur les
raisons de cet engagement ?
En mars nous avons vu que la Youtubeuse Heliox fabriquait des
visières grâce à son imprimante 3D. Nous possédions également une
imprimante numérique. Plusieurs de nos voisines travaillent en centre
hospitalier sur Montpellier et nous avons souhaité nous rendre utile en
leur fabricant des visières.
Comment cette action a-t-elle été mise en place sur le terrain ?
Tout a été très vite ! Après quelques jours pour trouver les bons
réglages et un mode opératoire optimisé, nous avons communiqué
sur notre action, notamment en réalisant une vidéo tuto pour permettre
aux personnes équipées de nous suivre dans l’initiative.
Nous avons découvert ce même jour les visières Solidaires de
l’Hérault, un groupe de bénévoles qui venait de se créer sur Facebook.
Nous avons pris contact avec eux, ils faisaient le lien entre les
demandeurs et les producteurs.
Nico Vivens et Patrice de Feligonde nous ont rejoint, suivis par
Alan (notre jeune maker de 18 ans) et Nico, tous Saint-Martinois.
Les demandes s’alternaient entre les habitants du village et les
établissements de santé de Montpellier. Il y a eu également une bonne
synergie avec l’atelier de Claret à qui nous avons pu donner un coup
de main lorsque la demande a diminué de notre côté.
Les visières étaient données mais les gens ont souvent souhaité nous
remercier financièrement. Nous avons monté une cagnotte Leetchi afin
de centraliser et répartir les dons. Cela a permis d’acheter la matière
plastique et les pièces de rechange pour les imprimantes. Beaucoup

Remise des visières aux agents de collecte des déchets

de personnes sur la commune et la Communauté de communes nous
ont également aidé en nous fournissant des transparents.
Les imprimantes tournaient 24h/24 dans nos salons, de quoi rendre un
peu fou à la fin ! Mais nous savions que d’autres sur le terrain prenaient
de gros risques pour soigner, cela nous donnait du courage.
Au total plus de 700 visières sont passées par notre petit groupe.
Pensez-vous que cette initiative va continuer à être développée ?
Nous avons stoppé la production par manque de demande, nous
renvoyons les quelques grosses commandes sur Claret.
Mais cette période un peu folle nous donnera un exemple concret lors
des ateliers numériques que nous donnons auprès des seniors, à qui
nous parlons d’imprimante 3D.
Que cela vous a-t-il apporté personnellement / humainement ?
On a vraiment été touché par la solidarité et l’adaptabilité des
habitants. Je retiens que dans la difficulté on peut faire de grandes
choses et être là, les uns pour les autres.
On est plus amers sur la fin de l’histoire, quand il a été question de
certification comme pour les masques en tissus, nous avons senti que
le monde d’avant revenait et pas forcément de la bonne façon.
On gardera quand même le positif : tous les sourires et les mercis ainsi
que l’expérience vécue en groupe à distance.

Angélique Wintenberger,
COORDINATRICE ENFANCE-JEUNESSE CCAS - SAINT-JEAN-DE-CORNIES
Dès le début de la crise sanitaire et pendant le confinement, le CCAS
(Centre Communal d’Action Social) a proposé des activités familiales,
innovantes et intergénérationnelles pour garder le lien tout en s’amusant dans cette période difficile.
Faisons un peu plus connaissance !
Arrivée d’Alsace en 2008, je travaille pour la commune de Saint-Jeande-Cornies comme coordinatrice enfance-jeunesse.
C’est un village très engagé dans le développement d’actions en direction des enfants et des jeunes.
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Vous participez à une initiative solidaire.
Quelles sont les raisons de cet engagement ?
Durant la période difficile du confinement, il était important pour nous
de ne pas perdre le lien avec les enfants et adolescents de la commune. Pour accompagner les jeunes pendant cette période, nous
avons donc proposé chaque jour des activités aux familles pour occuper de manière ludique les enfants. Nous envoyions par mail toutes
les instructions nécessaires à leurs réalisations.
De plus, pour garder contact avec les quinze jeunes du Club Ados, j’ai
décidé de leur lancer un défi par jour : sport, cuisine, culture...

GRAND ANGLE

Fabienne Dolléans,
PRÉSIDENTE DE L’ASSOCIATION «LA PAUSE MURLOISE»
MURLES
La Pause Murloise est un café associatif géré par des bénévoles. Créé
en 2018, son but est de proposer divers services aux murlois comme
la distribution de pain, la vente de produits de première nécessité et
l’organisation de soirées et goûters thématiques.
La Pause Murloise a joué un rôle clé durant la crise sanitaire, et les
habitants ont tant apprécié le marché, l’accueil de foodtrucks et les
actions mises en place que ces services vont se pérenniser au-delà
du confinement.
Vous avez lancé une initiative solidaire durant le confinement,
quelles sont les raisons de cet engagement ?
Cette période a permis de mieux faire connaitre la Pause Murloise.
Au début du confinement le café associatif était fermé, comme
recommandé. La distribution de pain était assurée par les élus et
bénévoles de la Pause Murloise. Ce fut un véritable succès, alors nous
avons décidé de prolonger ce service à la réouverture.
L’utilité d’avoir un commerce de proximité à Murles a pris tout son
sens durant cette crise sanitaire.
Les services proposés se sont alors développés ?
La vente de pain, de viennoiserie et de produits de première nécessité
assurée par la boulangère de Vailhauquès et des bénévoles a vraiment
bien fonctionné. Avec Eric Riguet, Maire de la commune, nous avons
alors cherché d’autres commerçants. Nous avons ainsi pu accueillir
des foodtrucks : pizzas le lundi, moules/frites et rings le jeudi.
Nous avons également mis en place un petit marché le samedi
matin. Les gens se sont énormément déplacés, ça a beaucoup plu
et a contribué à créer du lien. Les visiteurs avaient envie de rester, de
partager un moment, d’échanger. Parfois, ceux qui venaient acheter
leur pain prenaient également une viennoiserie ou une boisson et
s’attablaient en extérieur pour les déguster en discutant un moment.
Ce succès vous a-t-il amené à voir les choses différemment ?
Une fois le déconfinement arrivé, nous avons proposé de continuer

Les jeunes se sont pris au jeu, les parents aussi, et même certains
élus. Les défis ont été relevés avec brio !
Votre action initiale a été développée pour créer un lien intergénérationnel. Pouvez-vous nous expliquer cette démarche?
Étant personnellement très attentive à ce qui touche nos aînés, j’ai décidé de mettre en avant le lien qui peut exister entre la jeunesse et les
seniors. Il était important que les aînés isolés sachent que nous pensions à eux. J’ai donc lancé l’action «On pense à vous» en demandant
à chaque enfant et adolescent de réaliser une carte que nous avons
envoyé aux résidents de l’EHPAD de Boisseron.
Pensez-vous que cette initiative va continuer à être développée ?
Le lien intergénérationnel est très important pour l’équipe d’animation.
C’est pourquoi nous souhaitons à présent continuer cette action en
la renouvelant régulièrement pour les fêtes et pourquoi pas, quand la

l’épicerie mais aussi de maintenir un petit marché le mercredi soir. On
y retrouve tous les commerçants qui étaient là pendant le confinement.
Une assiette à 5€ est proposée, avec, par exemple de la charcuterie,
des huîtres, du fromage ou une paella végétarienne. On passe un
moment agréable ensemble, les gens consomment sur place, cela
apporte de la convivialité.
Nous voyons les choses différemment pour l’avenir, et l’objectif, c’est
de se battre pour garder ces services proposés, de communiquer
pour se faire connaitre. Les foodtrucks sont également toujours là !
Une rôtisserie et un camion italien proposant des pâtes fraîches sont
venus récemment, et ont été très appréciés. Les gens viennent de
plus en plus nombreux grâce au bouche-à-oreille.
Quels produits proposez-vous à l’épicerie ?
Nous sélectionnons des produits de qualité et locaux en créant des
partenariats avec des producteurs comme la ferme d’Argelliers pour
les chèvres frais et aromatisés ou le domaine de l’Oulivie.
Nous questionnons également les clients pour savoir les produits du
quotidien qu’ils souhaiteraient que l’on mette à leur disposition. S’il
y a à nouveau la canicule, on assurera aux personnes vulnérables la
livraison d’eau de source, nous avions déjà fait ça l’année dernière
avec le concours des élus de la mairie.
Que cela vous a-t-il apporté humainement ?
Le lien social ressort forcément ! Je souhaite d’ailleurs remercier les
bénévoles qui sont nombreux à répondre présent. Grâce à eux, c’est
bien parti pour être pérennisé !

situation sanitaire le permettra, en nous
déplaçant au sein de l’EHPAD pour partager un moment convivial avec les résidents. Nous nous sommes également
rendus compte qu’il était important de
garder une trace de cette période et
de toutes les actions à venir. Pour cela,
nous avons créé la page Cornies’kids
sur Facebook.
Vous souhaitez ajouter quelque
chose ?
Juste en profiter pour remercier les enfants et les jeunes pour avoir adhéré au
projet et les élus de l’avoir autorisé.
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Pierre et Héléne Vialla,
OLÉICULTEURS ET HÉBERGEURS
COMBAILLAUX
«Le CHU, une ville dans la ville, une famille, une grande solidarité…
Ni des héros ni des surhommes, des gens bien que l’on a envie de
connaitre autrement. Aujourd’hui, le personnel soignant est en première ligne pour nous sauver et prendre soin de nous.
Demain, c’est à nous de prendre soin de lui !».
Ces paroles sont extraites de la vidéo expliquant l’opération «Demain, prenons soin de nos blouses blanches» publiée sur Facebook
par les gérants du Domaine de l’Oulivie.
Ils ont proposé au personnel du CHU, en première ligne dans la lutte
contre la COVID-19, de venir se ressourcer, gratuitement, dans leurs
lodges durant tout l’été.
Une initiative que le Centre Universitaire Hospitalier de Montpellier
a plébiscité en choisissant de devenir mécène du domaine pour déployer l’opération.
Pouvez-vous nous présenter votre domaine ?
L’Oulivie est un domaine oléicole familial, qui a été planté en 1957
par Charles Billet, le grand-père de Pierre et Roch Vialla qui sont
actuellement oléiculteurs et gérants du domaine.
C’est avant tout une belle histoire de famille.
En 2013, pour se diversifier de la monoculture, dont les récoltes sont
trop aléatoires en fonction des conditions météorologiques, nous
avons implanté des lodges sur le domaine.

Pierre Vialla

Quelles sont les raisons de votre engagement ?
Aujourd’hui, nous avons, au cœur de notre oliveraie, trois gîtes insolites
tout confort avec jacuzzi, piscine, terrain de pétanque, plancha, et à
proximité les chevaux, un poulailler, des potagers en permaculture …
Ces lodges sont un lieu pour se ressourcer.
Le CHU a toujours pris soin de nous et de nos proches, nous a
accompagné quand nous en avions besoin.
En pleine période de crise sanitaire, nous nous sommes dit : pourquoi
ne pas accueillir ces soignants qui se sont tant engagés pour prendre
soin d’eux à notre tour ?
Nous avons donc proposé aux agents du CHU impactés par cette
crise de venir, gratuitement, se ressourcer dans nos gites, se retrouver
en famille.

Isabelle, Guy, Jean, Adeline,
Cathy, Fabien ET LES COMMERÇANTS
DE SAINT-MARTIN-DE-LONDRES

De G à D : Guy Giner, boulanger, Jean Poudevigne, Cathy Coulet, épicière,
Adeline Vergnes et Isabelle Lacroix (Fabien Galthié - absent sur la photo)

Pour aider les personnes isolées à s’approvisionner durant le confinement, les commerçants et les habitants de Saint-Martin-de-Londres
ont décidé d’agir. lls ont mis en place un système de centralisation des
commandes et de livraison. Entretien avec Isabelle Lacroix, l’une des
personnes à l’initiative du projet.
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Parlez-nous de vous, de votre initiative !
Nous sommes un petit groupe de personnes de Saint-Martin-deLondres. L’initiative a été lancée par Guy Giner, l’un des gérants de
la boulangerie La Tour. Il a recensé quelques-uns de ses clients en
difficulté pour s’approvisionner durant le confinement.
Lors d’une discussion avec lui, je me suis proposée (Isabelle Lacroix)
de livrer celles et ceux qui en avaient besoin. Adeline Vergne, une amie
au chômage partiel à ce moment-là, Jean Poudevigne, quelqu’un de
très investi sur la commune, et Fabien Galtié, ami du boulanger, se
sont à leurs tours proposés spontanément pour apporter leur aide.
Grâce aux autres commerçants qui ont aussi joué le jeu, l’initiative
est née.
Quelles sont les raisons de cet engagement ?
Il y avait un besoin car c’est un village avec beaucoup de personnes
dépendantes qui bénéficient habituellement de l’aide de leurs
proches, ce qui est devenu plus compliqué durant le confinement. Les
commerçants ont vite réagi, se sont entendus. Ils ont immédiatement

GRAND ANGLE
Comment avec vous mis en place cette action ?
Nous avons envoyé une vidéo sur Facebook pour expliquer notre
proposition aux soignants et fait appel à d’autres hébergeurs pour
nous suivre dans l’initiative.
Il y a eu beaucoup de partages de la vidéo, de bons retours. Deux
autres hébergeurs nous ont suivis dans la démarche : une chambre
d’hôte à Beaucaire et une autre à Béziers. Il y a eu également d’autres
initiatives. L’engouement était énorme et nous avons reçu beaucoup
de remerciements.
Et les soignants sont alors venus chez vous ?
Douze soignants nous ont contacté par Facebook. Nous les avons
rapidement accueillis avec leurs familles sur trois jours chacun. C’était
la « première phase » de notre action.
Car en parallèle, un ami qui travaille au CHU a montré le film à des
agents des services administratifs. Ils ont alors proposé d’officialiser
un mécénat avec nous et ont offert une semaine par famille, sur trente
semaines. Les trente gagnants ont été désignés par tirage au sort
pour venir en vacances du 1er juin au 30 septembre. Il s’agissait de
soignants, mais aussi de l’ensemble du personnel qui était mobilisé
dans le secteur COVID du CHU pendant le confinement.
C’est une initiative à reconduire ?
Oui ! D’une autre façon. Nous travaillons également avec l’association
des chefs d’oc. Nous connaissons depuis longtemps Eric Cellier et
Jacques Mazerand qui en est le Président. Pour aider les restaurateurs
lors de la reprise, nous avons proposé des olives, des purées d’olives
fraîches et de l’huile à tous nos partenaires : l’art local, le Mazerand, le
Saint-Georges, l’Arbre Blanc, l’Auberge du Cèdre…
C’est notre petite contribution qui les a aidés à se relancer. Ce n’est

pas grand-chose mais nous voulions leur montrer notre soutien.
Cela a fait effet boule de neige, puisque des vignerons, des maraîchers
et d’autres artisans se sont également mobilisés…
Nous, producteurs paysans, ne pouvons pas vivre sans les restaurateurs qui subliment nos produits. C’est important d’être solidaires.
Que cela vous a apporté humainement ?
A l’heure actuelle, nous n’avons pas encore reçu tous les bénéficiaires,
mais c’est un plaisir de voir le succès de cette opération, de recevoir
des familles qui n’auraient pas pu s’offrir de vacances cette année.
Cela permet à tous ces agents mobilisés dans la lutte contre la
COVID-19 de puiser de l’énergie avant de repartir de plus belle vers
une autre aventure.

Un des lodges dans lequel les agents du CHU de Montpellier
viendront se ressourcer tout au long de l’été

prêté leurs véhicules, accepté de faire des notes pour faciliter les
paiements en fin de mois et la boulangerie La Tour a centralisé les
demandes. Enfin, notre groupe de bénévoles a permis la mise en
place de livraisons.

régulières durant les deux mois de confinement.
Certaines familles soulagées de savoir qu’on livrait leurs proches
ont appelé pour nous remercier. Cela les rassuraient de les savoir
accompagnés durant cette crise sanitaire.

Comment cette action s’est-elle mise en place ?
Les gens ont connu l’initiative par le bouche-à-oreille et certains ayant
des besoins se sont manifestés d’eux-mêmes, la municipalité nous a
également communiqué une liste de personnes susceptibles d’être
intéressées. J’ai téléphoné à ces personnes recensées pour recueillir
leurs listes de courses.
Ensuite les commandes étaient transmises à Guy de la boulangerie,
qui les distribuait ensuite aux autres commerçants de la boucherie, de
l’épicerie et de la pharmacie.
Adeline et Jean s’occupaient de préparer les commandes le matin et
Fabien, Guy et moi, chacun à notre tour, nous livrions à domicile.
Un vrai travail d’équipe !

Vous avez également contribué à créer du lien, à lutter contre
l’isolement psychologique ?
Bien sûr, même si on échangeait de loin, en déposant les livraisons à
l’extérieur, nous prenions le temps de discuter.
C’était important de le faire, c’était leur seule visite de la journée.
C’est bon pour le moral de discuter, même de tout et de rien, surtout
sur une période angoissante comme celle-ci.

Une belle expérience de solidarité ! Que cela vous a-t-il apporté ?
La situation était exceptionnelle, et imaginer que l’on pouvait laisser
des gens « sur le carreau » n’était pas envisageable.
Certains bénéficiaient de l’aide de leurs voisins, mais pour d’autres
complètement isolés, il était normal d’agir. Nous avions du temps
pour le faire, pour les gens c’était important, de plus cela permettait
d’assurer une présence.
Au total, ce sont vingt trois personnes du village de Saint-Martin-deLondres et du Hameau du Frouzet qui ont bénéficié de ces livraisons
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Radio Fenestrou,
ARCHIPEL CAUSSE & VALLÉE DE LA BUÈGES
CAUSSE-DE-LA-SELLE, SAINT-JEAN-DE-BUÈGES,
PÉGAIROLLES-DE-BUÈGES ET SAINT-ANDRÉ-DE-BUÈGES
Créée par l’Archipel Causse & Vallée de la Buèges, la webradio
Fenestrou est populaire, locale et participative. C’est une petite fenêtre
avec vue sur les environs pour laisser quelques fréquences ensoleillées
s’inviter chez les habitants du Causse & Vallée de la Buèges.
Faisons connaissance !
Nous sommes quatre personnes habitantes au Causse de la Selle
en Grand Pic Saint Loup et impliquées depuis deux ans dans une
dynamique d’initiatives locales et citoyennes qui s’appelle «Archipel
Causse & Vallée de la Buèges».
C’est un réseau coopératif constitué d’une soixantaine de personnes
et de trente cinq structures implantées sur quatre communes, qui
souhaitent créer des synergies entre leurs activités et compétences et
participer au développement citoyen du territoire
Cette dynamique est à l’initiative et est accompagnée par l’association
Bouillon cube qui développe un pôle socio-culturel rural, à La Grange
depuis 2006.
Bouillon cube, nouvellement labellisée par l’État (mars 2020) comme
«Fabrique de territoire» dans le cadre du programme «Nouveaux
lieux, Nouveaux liens» lancé par l’Agence Nationale de la Cohésion
des territoires, a pour mission, entre autres, l’accompagnement des
dynamiques collaboratives locales, telles que l’Archipel ou encore la
webradio «Radio Fenestrou» créée durant le confinement.
Vous avez créé cette radio pendant cette période de crise.
Pouvez-vous nous expliquer cette démarche?
L’Archipel permet depuis deux ans la mise en place d’initiatives
communes, sur les quatre communes concernées (Causse-dela-Selle, Saint-Jean-de-Buèges, Pégairolles-de-Buèges et SaintAndré-de-Buèges) : journée itinérante de présentation des membres
de l’Archipel, accueil de personnes en situation précaire, nettoyage
de rivières et restauration du patrimoine, mutualisation de matériel,
espace de co-working, repas partagés et/ou solidaires...
Durant le confinement, toutes ces actions et les réunions par groupes
de travail thématiques ont été annulées. Pour combler ce manque et
pour continuer à tisser du lien entre les habitants de ces communes,
la webradio «Radio Fenestrou» a vu le jour !
Florent Dupuis, comédien, musicien et habitant impliqué dans
l’Archipel depuis sa création, a créé et lancé les épisodes de la
webradio, accompagné de la voix radiophonique de Marianne Nicollet.
Le but étant de créer une émulsion sur le territoire au travers de
témoignages de personnel soignant, de portraits d’habitants, de
lectures de poèmes et de textes, d’un répondeur et de blagues pour
les enfants, d’un live musical...
Dans un second temps et en s’appuyant sur ce nouveau média,
Bouillon cube a travaillé avec Florent Dupuis sur la «Dinette sonore»
dans le but de faire vivre son festival jeune public La Dinette, dont
l’édition 2020 a été annulée.
Cinq épisodes de cette «Dinette sonore» ont été proposés de mi-mai
à mi-juin. On y retrouvait le portrait des métiers de la culture, l’atelier
interactif des artistes, des impromptus poétiques, un conte décliné sur
les cinq épisodes, le répondeur des enfants, le morceau de musique...
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Des membres de l’Archipel Causse & Vallée de la Buèges

Comment cette action a-t-elle été mise en place sur le terrain ?
Combien de personnes en ont bénéficié ?
L’ensemble des habitants du territoire Causse & Vallée de la Buèges
ont pu bénéficier de la Radio Fenestrou via la publication des épisodes
sur les réseaux sociaux et les sites internets de l’Archipel, de Bouillon
cube et des communes.
La Dinette sonore a également été relayée par Radio Escapades et
Radio FM+ et diffusée sur plusieurs créneaux hebdomadaires
Pensez-vous que cette initiative va continuer à être développée ?
Au vu des retours des habitants, élus et partenaires du territoire,
nous souhaitons pérenniser cette initiative et la développer. Nous
avons enchaîné sur une émission estivale bi-mensuelle sur le
modèle des premiers épisodes mais plus approfondie «L’estivale :
On va faire simple et souple !». Nous préparons également une grille
pour septembre avec des émissions ponctuelles, des rendez-vous
hebdomadaires (agendas et infos locales), des émissions conçues et
animées avec les jeunes de la Mission Locale Garrigue et Cévennes,
des rendez-vous jeune public... A la rentrée, Bouillon cube va accueillir
en résidence la Cie Interstices dont l’objectif sera de faire ressortir des
portraits d’habitants. Ce travail sera également finalisé et retranscrit
au travers de Radio Fenestrou.»
Vous souhaitez ajouter quelque chose ?
La Radio Fenestrou est un média vraiment adapté à l’Archipel, car il
permet d’aller au plus près des citoyens, de retranscrire les activités et
les actualités locales, de témoigner des initiatives solidaires...
C’est un média accessible à tous et gratuit et dans lequel chacun peut
s’impliquer. C’est une vraie bouffée d’air, une fenêtre ouverte sur le
monde, un «fenestrou».

À écouter en podcast : https://soundcloud.com/archipelcausseetvallee

AGENDA

LES RENDEZ-VOUS en Grand Pic Saint-Loup
Retrouvez l’agenda complet sur www.grandpicsaintloup.fr et tous les événements du territoire sur le site www.tourisme-picsaintloup.fr
MARDI 11 AOÛT
VINS & SAVEURS DU PIC
PIC SAINT-LOUP - CAZEVIEILLE
Balade œnotouristique pour découvrir les paysages
emblématiques du territoire et déguster les vins &
saveurs des producteurs et restaurateurs ‘‘Terres de
Garrigues et du Pic Saint-Loup’’.
Manifestation proposée par la Communauté de Communes et l’Office de Tourisme du Grand Pic Saint-Loup
et labellisée Vignobles & Découvertes.
Départ à 18h00 (3 heures environ ) - 15 €
Réservation obligatoire au 04 48 20 05 28
MARDI 18 AOÛT
VINS & SAVEURS DU PIC
VALLÉE DE LA BUÈGES - SAINT-JEAN-DE-BUÈGES
Balade œnotouristique pour découvrir les paysages
emblématiques du territoire et déguster les vins &
saveurs des producteurs et restaurateurs ‘‘Terres de
Garrigues et du Pic Saint-Loup’’.
Manifestation proposée par la Communauté de Communes et l’Office de Tourisme du Grand Pic Saint-Loup
et labellisée Vignobles & Découvertes
Départ à 18h00 (3 heures environ ) - 15 €
Réservation obligatoire au 04 48 20 05 28
MARDI 18 AOÛT
CINÉMA EN PLEIN AIR
VAILHAUQUÈS - ESPLANADE DES ÉCOLES
La Bonne épouse de Martin Prévost
Billetterie ouverte à 20h30 - Séance à 21h30
80 places max.- Brasserie et pizzeria à proximité
Projection proposée la Communauté de Communes
du Grand Pic Saint-Loup en partenariat avec l’association Ciné Plan et la commune de Vailhauquès.
DIMANCHE 23 AOÛT
CINÉMA EN PLEIN AIR
SAINT-VINCENT-DE-BARBEYRARGUES - ÉCOLE
Le voyage du Dr Dollitle de Stephen Gagham
Billetterie ouverte à 20h30 - Séance à 21h30
Projection proposée la Communauté de Communes du
Grand Pic Saint-Loup en partenariat avec l’association Ciné
Plan et la commune de Saint-Vincent-de-Barbeyrargues.
MARDI 25 AOÛT
VINS & SAVEURS DU PIC
PUECH DES MOURGES - SAINT-BAUZILLE-DE-MONTMEL

Vins & saveurs - Pic Saint-Loup

Balade œnotouristique pour découvrir les paysages
emblématiques du territoire et déguster les vins &
saveurs des producteurs et restaurateurs ‘‘Terres de
Garrigues et du Pic Saint-Loup’’.
Manifestation proposée par la Communauté de Communes et l’Office de Tourisme du Grand Pic Saint-Loup
et labellisée Vignobles & Découvertes.
Départ à 17h30 (3 heures environ ) - 15 €
Réservation obligatoire au 04 48 20 05 28
MARDI 1 SEPTEMBRE
VINS & SAVEURS DU PIC
PIC SAINT-LOUP - CAZEVIEILLE
Balade œnotouristique pour découvrir les paysages
emblématiques du territoire et déguster les vins &
saveurs des producteurs et restaurateurs ‘‘Terres de
Garrigues et du Pic Saint-Loup’’.
Manifestation proposée par la Communauté de Communes et l’Office de Tourisme du Grand Pic Saint-Loup
et labellisée Vignobles & Découvertes.
Départ à 17h30 (3 heures environ ) - 15 €
Réservation obligatoire au 04 48 20 05 28
ER

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE
LES KILOMÈTRES DE SAINT-GÉLY
SAINT-GELY-DU-FESC
C’est l’événement familial et sportif de la rentrée !
Courses adultes de 9 km et 15 km
Manifestation organisée par l’association Les kilomètres de Saint-Gély, en partenariat avec la Communauté de Communes du Grand Pic Saint-Loup et la
commune de Saint-Gély-du-Fesc.
www.3wsport.com
MARDI 8 SEPTEMBRE
VINS & SAVEURS DU PIC
VALLÉE DE LA BUÈGES - SAINT-JEAN-DE-BUÈGES
Balade œnotouristique pour découvrir les paysages
emblématiques du territoire et déguster les vins &
saveurs des producteurs et restaurateurs ‘‘Terres de
Garrigues et du Pic Saint-Loup’’.
Manifestation proposée par la Communauté de Communes et l’Office de Tourisme du Grand Pic Saint-Loup
et labellisée Vignobles & Découvertes
Départ à 17h30 (3 heures environ ) - 15 €
Réservation obligatoire au 04 48 20 05 28
MARDI 15 SEPTEMBRE
VINS & SAVEURS DU PIC
PUECH DES MOURGES - SAINT-BAUZILLE-DE-MONTMEL
Balade œnotouristique pour découvrir les paysages
emblématiques du territoire et déguster les vins &
saveurs des producteurs et restaurateurs ‘‘Terres de
Garrigues et du Pic Saint-Loup’’.
Manifestation proposée par la Communauté de Communes et l’Office de Tourisme du Grand Pic Saint-Loup
et labellisée Vignobles & Découvertes
Départ à 17h00 (3 heures environ ) - 15 €
Réservation obligatoire au 04 48 20 05 28
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE À 20 H
“AIRE Y FUEGO” - CONCERT
SAINT-MARTIN-DE-LONDRES

Cinéma en plein air
Mélodies espagnoles et anglaises interprétées
par deux duos chant-guitare (Arianne Wohlhuter
et Philippe Mouratoglou - Sandra Hurtado-Ros,et
François Ruiz).
Entrée libre. Eglise de Saint-Martin-de-Londres
Initié par la Région Occitanie, le Festival Les Troubadours chantent l’art roman en Occitanie est porté par
l’association Trobart. Spectacle proposé en partenariat
avec la Communauté de communes du Grand Pic SaintLoup et la commune de Saint-Martin-de-Londres.
SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
JOURNÉES DU PATRIMOINE
MUSÉES ET EXPOSITIONS CCGPSL
A l’occasion de la 37ème édition des Journées
européennes du patrimoine, la Communauté de
communes vous ouvre les portes de ses sites et de
ses musées. Cette année, le thème est « Patrimoine
et éducation : apprendre pour la vie ! ».

HALLE DU VERRE, Claret
Ouvert de 10h à 12h et de 14h à 18h
Visite gratuite de l’exposition permanente et de
l’exposition temporaire Souffles de Verre.
Démonstrations de filage de verre
MAISON DES CONSULS, Les Matelles
Ouvert de 10h à 12h et de 14h à 18h
Visite gratuite de l’exposition permanente et de
l’exposition temporaire L’étrange demeure
VILLAGE DE CAMBOUS, Viols-en-Laval

Découverte de la Préhistoire vivante au travers
d’animations autour de l’artisanat et de la vie
quotidienne des hommes au Néolithique.

Entrée libre -visites guidées du site, conférences.
VENDREDI 25 SEPTEMBRE À 20 H
« LA FAMILLE VIENT EN MANGEANT » SOLO À
PLUSIEURS - THÉÂTRE
SAINT-GÉLY-DU-FESC
Rencontres des Cultures en Pic Saint-Loup
Autour du spectacle : dès 19 h buvette et tartinades
et discussion avec l’artiste au terme de la représentation. à partir de 12 ans
Tarif : 8 € / 5 € - 75 min - Réservation conseillée
Spectacle programmé par la Saison artistique de Melando dans le cadre des 10èmes Rencontres des Cultures
en Pic Saint-Loup, et financé par la Communauté de
Communes du Grand Pic Saint-Loup.
Compte tenu de la situation sanitaire, nous
vous invitons à vous assurer de la tenue de ces
événements dans les jours précédents la date
sur grandpicsaintloup.fr
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