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Sommes-nous, aujourd’hui, 
au début du troisième 
millénaire comme le 
laissent penser toutes les 
manifestations, fêtes et 
célébrations de toutes 
sortes qui ont eu lieu il y a 
quelques jours, ou 
seulement en fin du 
deuxième millénaire qui ne 
se terminerait qu’au 
prochain 31 décembre de 
l’an 2000 ? Peu de gens se 
sont posé la question. 
Pourtant un doute subsiste 
chez certains, (voir 
illustration ci-dessous), 
même au sein de l’équipe 
du Publiaïre et des 
discussions sur ce sujet ont 
laissé chacun sur ses 
certitudes ou ses 
interrogations. Toujours est-
il que, même si cela n’a pas 
beaucoup d’importance, le 
Publiaïre, comme tout le 
monde, datera pour la 
première fois l’année en 
cours par un nombre 
commençant par un deux, 
suivi de trois zéros. Ça ne 
changera pas grand chose 
dans nos vies, mais c’est 
tout de même un signe. Le 
signe du temps qui passe et 
qui ne revient jamais en 
arrière. Votre PublaÏre  
n’existe que depuis 
quelques années. C’est peu 
par rapport aux 2000 ans 
passés depuis la date 
présumée de la naissance 
de Jésus et encore bien 
moins depuis la formation 
de la terre ou le bing-bang 
des origines supposées. 

Mais pendant ces quelques 
années, on a vu des 
enfants devenir des adultes, 
puis avoir eux-mêmes des 
enfants qui ont grandi. On a 

vu des papés et des mamés 
les accompagner, puis les 
quitter un jour, avec 
d’autres plus jeunes qui 
n’ont pas pu aller jusqu’au 
bout de leur chemin. On a 
vu des champs de vigne 
disparaître et des maisons 
nouvelles se construire. On 
a vu des fêtes et des 
enterrements, des départs 
et des arrivées, des joies et 
des peines, des élections, 
des carnavals, des bals, 
des cérémonies, des parties 
de boules ou des matches, 
des séparations ou des 
retrouvailles, etc… 

Tout ce qui fait la vie de 
trois communes voisines où 
les gens se côtoient chaque 
jour et vivent ensemble une 
expérience à la fois 
personnelle et collective. 

Le Saint-Bauzille 
d’aujourd’hui est toujours 
Saint-Bauzille. Comme 
chacun d’entre nous, il a 
changé, tout en gardant (ou 
en risquant de perdre) son 
identité. Et cette évolution 
permanente, inévitable, 
universelle, c’est ça la vie. 

C’est pourquoi le Publiaïre, 
outre son travail de 
recherche qu’il a entrepris 
avec nos anciens, (et qu’il 

poursuit d’ailleurs) a cru 
bon de vous présenter dans 
ce numéro 56 de janvier 
2000, les professions et 
services, et dans le N° 57 
d’avril les associations, 
quelques éléments pour 
mieux comprendre 
comment a évolué notre 
communauté entre 1900 et 
l’an 2000 (et s’il y a des 
oublis ou des erreurs, ne 
manquez pas de nous les 
signaler). 

Ce n’est pas à nous, mais à 
vous d’en tirer les réflexions 
et les conclusions. 

Et il serait intéressant de 
nous les communiquer afin 
de les faire connaître à nos 
lecteurs dans une 
prochaine parution. 

En attendant, le Publiaïre 
continue et ne se limitera 
pas à regarder en arrière. 
L’an 2000 n’est qu’un 
passage, et nous 
souhaitons qu’il soit le 
meilleur possible pour vous 
tous. Bonne et heureuse 
année au seuil de ce 
nouveau millénaire. 

Jean Suzanne. 

 

Editorial   1999 - 2000  
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Lu dans la BIBLE " Pour le 
Seigneur un seul jour est 
comme mille ans et mille ans 
sont comme un jour. " 2 
Pierre 3. 

L’AN MILLE c’était donc un 
peu hier et entre deux 
références au " millénium " 
actuel prenons du champ et 
allons vers cette époque 
lointaine en nous posant la 
question-titre… 

Le village se réduisait 
probablement à quelques 
maisons de bois groupées sur 
la rive du fleuve, qui faisait 
office de défense vers l’ouest. 
A l’est, une palissade de 
pieux pointus devait 
compléter l’enclos. C’était les 
restes, après les invasions et 
la chute de l’Empire Romain, 
de la " Villa " de Pédusius, ce 
Pédusius qui a donné son 
nom au village, nom déformé 
en " Putois ". Les habitants de 
la " Villa " recommençaient à 
respirer un peu, vers l’an 
" mil ", mais ils venaient de 
traverser de bien mauvais 
moments : comme un 
embâcle retient l’eau d’abord, 
l’accumule, puis cède d’un 
coup et délivre une vague 
énorme qui dévaste tout sur 
son passage, les Barbares, 
Vandales, Wisigoths, Huns, 
contenus si longtemps aux 
frontières (limes) de l’Empire 
Romain, ont déferlé par 
vagues successives vers 
l’ouest et le sud, s’effrayant 
mutuellement, se poussant 
les uns les autres comme des 
flots furieux. En 410 il se 
produit un événement inouï : 
le SAC de Rome par les 
barbares Wisigoths… Le 
pillage dure trois jours ! Il y a 
un énorme butin, bien sûr, 
que les Wisigoths emportent 
dans leur capitale, peut-être 
Rennes le Château, près de 
Couiza dans l’Aude. La 
légende rapporte que 1500 
ans après, le curé de ce 
village perdu découvrira, en 

1895, ce même trésor… Il 
semble au moins exact que 
cet abbé Saunière, d’abord 
dans le dénuement, s’est mis 
tout à coup à dépenser 
comme un homme 
richissime… 

Le temps fit son œuvre, les 
Wisigoths se fondirent dans la 
population locale, furent 
adoptés, firent souche, et 
lorsque les Huns conduits par 
Attila déferlèrent à leur tour, 
ils trouvèrent ligués contre 
eux gallo-romains et 
Wisigoths réunis : cette 
coalition germano-romaine, 
soudée pour chasser un 
envahisseur asiatique, est à 
retenir comme la première 
pierre de la fondation de notre 
Europe Moderne. 

Aux Huns détournés vers 
l’Italie succède un autre 
peuple, lui aussi barbare, les 
Francs… Leur chef est un 
certain Clovis ! Ils descendent 
jusqu’au Languedoc mais le 
Roi Thédoric qui règne à 
Toulouse et qui est un 
" Ostrogoth " ( !) les arrête… 

Ces “barbares”, qui étaient 
loin d’être tous des sauvages 
sanguinaires, apportaient une 
façon de vivre différente, des 
coutumes, des lois qui 
n’étaient plus celles de Rome. 

Mais, bien que vainqueurs, ils 
gardaient une bonne partie 
des institutions romaines, 
fiscales notamment. La PAX 
ROMANA revient, cette paix 
civile où chacun travaille à sa 
place dans un calme fécond 
et sûr. 

Les siècles passent… En 732 
un certain Charles Martel 
arrête par les armes une 
invasion arabe… à Poitiers. 
Cette victoire pousse sa 
famille, son fils renverse le 
dernier roi mérovingien, son 
petit-fils c’est… 
Charlemagne ! 

Charlemagne n’est pas 

Franc, si l’on peut dire !… En 
fait c’est un Germain qui a 
gardé les habitudes de vie de 
ses ancêtres. Robuste, 
sportif, bon vivant, il a 
plusieurs concubines et 
quelques bâtards ! C’est un 
grand organisateur qui gère 
ses vastes domaines 
fonciers , l’essentiel de ses 
ressources, avec une grande 
rigueur. Alcuin, le moine 
anglais, le décrit comme " un 
chef à l’ombre duquel le 
peuple chrétien repose dans 
la paix ". Comme le fera Louis 
XIV, il confond morale 
chrétienne et raison d’état : 
ce n’est pas le mieux !… 
Aussi il protège les religieux 
dont le rôle ne cesse de 
croître pour la culture, les arts 
et les affaires temporelles, ce 
qui va éloigner l’Eglise de son 
vrai rôle… A sa mort, suivant 
la coutume des germains, ses 
fils se partagent l’Empire, se 
disputent, puis s’entendent au 
partage de Verdun en 843 : 
mais l’Empire est éclaté en 
plusieurs grands royaumes. 

C’est alors qu’une deuxième 
série d’invasions va survenir : 
au nord les Vikings, au sud 
les musulmans : ce sont ces 
derniers qui ont le plus 
préoccupés nos ancêtres 
méridionaux : l’Eglise fortifiée 
des Saintes-Maries de la Mer, 
ces tours de guet édifiées sur 
les plages comme à Sète en 
sont les témoins. 

Venant d’Espagne ou 
traversant à la voile la 
Méditerranée, les " Maures " 
avaient constitué des repaires 
imprenables, sur nos côtes 
mêmes. Les principaux 
étaient leur place forte de la 
Garde Freinet, dans les 
collines du fond du Golfe de 
Saint-Tropez et plus près de 
nous à… Maguelone, sur son 
étroite bande de terre entre 
mer et étangs, Maguelone 
que Charles Martel dut raser 
pour les en déloger, en 737. 

En l’an MILLE : quelle vie ici ? 
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Cette destruction servit par 
contre grandement le destin 
de Montpellier ! Il faut se 
rappeler que, avant Poitiers, 
une première expédition 
musulmane avait pris 
Carcassonne et Nîmes en 
722 et que, à la suite de leur 
défaite de 732, les Maures 
s’étaient repliés vers le sud 
en prenant… Avignon : on 
peut imaginer le trouble civil 
qui avait accompagné ces 
raids… 

D’autres " résistants " 
imitèrent Charles Martel : 
comme cette famille de ducs 
qui commandaient entre Loire 
et Seine avec Robert le Fort, 
ancêtre des Capétiens ; ils 
devinent les rivaux des 
descendants de Charlemagne 
et bientôt les évincèrent : l’un 
des leurs fut élu Roi en 987. Il 
se nommait Hugues Capet et 
sa famille allait régner 800 
ans sur la France… 

Nous voici arrivés à l’an MIL 
après ce long récit, témoins 
de tant de batailles, long mais 
peut-être nécessaire pour 
comprendre ce qui se passe 
alors : 

C’est le fils de Hugues qui 
règne en l’an MIL : il se 
nomme Robert le Pieux et a 
été sacré en 996. Le pays est 
enfin en paix, malgré les 
sombres pressentiments, les 
terreurs de certains au 
passage de cette date 
particulière, comme nous les 
rapporte le moine chroniqueur 
Glaber… Plus d’invasions, les 
envahisseurs ont fui ou se 
sont intégrés. L’ordre social 
n’est plus régi uniquement 
par le code romain, des 
changements primordiaux 
sont apparus : il n’y a plus 
d’esclaves ! le Serf médiéval 
est considéré comme un 
Homme et non comme une 
Chose ; c’est maintenant une 
personne et non un objet 
qu’on peut supprimer comme 
le considéraient les romains. 

Ce Serf est attaché à la terre 
qu’il est tenu de cultiver : 
certes il ne peut pas choisir 

de quitter le domaine, mais il 
ne peut en être expulsé par le 
seigneur ! Par ailleurs le serf 
est aussi libre de conduire sa 
vie que nous mille ans après : 
il peut se marier, fonder une 
famille, léguer les biens qu’il a 
pu acquérir et à sa mort la 
terre passera à ses enfants 
qui pourront la cultiver : il est 
piquant de penser que le 
Seigneur du Serf est logé à la 
même enseigne que lui : c’est 
sa " lignée " qui est 
propriétaire du sol et non lui 
seul : il ne peut vendre ou 
aliéner ! C’est la grande 
nouveauté du droit d’USAGE, 
né de la terre, sans cesse en 
évolution, consacré par le 
temps. Ces droits constituent 
la COUTUME, qui régit l’ordre 
féodal, assuré par des 
pouvoirs, locaux le plus 
souvent. 

Le Serf de Saint-Bauzille a 
donc ce statut… Son 
environnement est 
grandiose : le fleuve est 
certainement plus limpide, 
plus poissonneux que 
maintenant !… La forêt n’a 
pas encore subi les saignées 
majeures provoquées par les 
industries des siècles 
suivants : le verre, le tanin, la 
soie, la chaux, et le chauffage 
de la grande ville proche : les 
grands chênes descendent 
jusqu’à l’Hérault, le 
châtaignier est présent aussi 
et leurs fruits nourrissent 
bêtes et gens. Les sangliers 
sûrement nombreux sont 
chassés à l’épieu, au filet ou 
à la lance, à l’aide de gros 
chiens. Il y a des loups, peut-
être des ours : l’homme doit 
veiller. 

La vie est courte, la santé à la 
merci de la moindre blessure, 
de la plus banale infection, 
mais il n’y a pas d’épidémie. 

Dans cette nature 
somptueuse chacun trouve 
facilement du bois, améliore 
son ordinaire par poisson ou 
gibier, et peut s’habiller grâce 
à la laine des moutons dont la 
transhumance rythme déjà 

les saisons depuis des 
milliers d’années le long de la 
draille proche. 

Du travail de ces serfs de l’an 
MIL, partout ici où se portent 
nos yeux, nous en voyons les 
traces…Tous ces traversiers 
étagés, aux murs maintenant 
délabrés, c’est EUX qui les 
ont montés : sous Thaurac, 
au devois d’Agonès, dans les 
Patus de Sauzet, à Pouzols. 

Voici l’héritage qu’ils nous ont 
légué et qui nous est si cher ; 
ils ont parcouru mille fois ces 
chemins de service juste 
assez larges pour un mulet et 
sa charge, entre des murs de 
pierre plus hauts qu'un 
homme souvent, voies 
minuscules conduisant à des 
lopins secrets où leur 
présence flotte encore et 
nous transmet un bien être 
venu des profondeurs du sol 
et du temps… 

En fait la campagne française 
est en train de naître dans 
des champs où les moissons 
parviennent au mois d’août 
sans être foulées par la 
soldatesque. Les outils sont 
rudimentaires mais déjà là : 
serpe, houe, picon, araire, 
joug pour les bœufs souvent 
utilisés. La culture produit 
diverses céréales, il y a peu 
de vigne ; la viande est celle 
des moutons et des porcs 
nourris de glands, elle est 
souvent bouillie pour ne rien 
perdre. Le cuir a un rôle 
important. 

Le Moulin " du Pavillon " est 
probablement déjà construit 
et chacun y porte son grain 
moyennant quelques pièces, 
modeste participation à cet 
énorme capital et à son 
entretien, geste en tout sens 
" banal ", et pas si éloigné de 
nos " coopératives " actuelles. 

La condition féminine s’est 
améliorée de façon 
remarquable ! La femme 
VOTE, agit par elle-même, 
peut exercer un métier, est 
l’objet souvent d’un badinage 
élégant, subtil et poétique où 
excelleront les troubadours, 
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chantres de l’amour courtois. 
Les abbayes, y compris 
d’hommes !, sont parfois 
dirigées par les abbesses, 
souvent d’une culture 
prodigieuse incluant grec ou 
hébreu ! Lors du sacre du 
Roi, la Reine reçoit aussi sa 
couronne. 

Cette liberté, réduite quelques 
siècles plus tard, aura des 
exemples fameux comme 
Blanche de Castille ou Alienor 
d’Aquitaine. 

Dans notre vallon, qui dirige ? 
le pouvoir se partage entre 
les Seigneurs et les Evêques. 
Ceux-ci ont pris peu à peu 
une importance temporelle 
trop grande mais l’influence 
de Cluny, le renouveau 
monastique centré sur 
l’observation de règles de vie 
strictes, au Mont Cassin, à 
Aniane, à Saint-Guilhem le 
Désert, notamment, vont 
permettre un renouveau 
spirituel dont les fruits seront 
un mouvement de paix 
protecteur des " laïcs " sans 
défense, le don d’un idéal 
transmis aux guerriers, 
générateur de conduite 
chevaleresque et d’esprit 
CROISÉ, l’intérêt et l’étude 
poussée des autres religions, 
notamment islamique. 

Le Pape de l’AN MIL est un 
petit paysan auvergnat qui a 
fait son chemin : il s’appelait 
Gerbert d’Aurillac, il a reçu la 
tiare sous le nom de 
Sylvestre II. Son savoir est 
immense. Il a un 
rayonnement très fort, 
conseille les empereurs, c’est 
" la grande figure intellectuelle 
de l’an 1000 ". 

Plus près de nous, les 
Evêques de Maguelone 
dirigent le Languedoc ; 
malgré la ruine de cette cité, 
leur puissance est grande et 
leurs rapports avec les 
comtes de Maguelone et de 
Substantion sont complexes. 
A ceux-ci succèdent en effet 
les comtes de Melgueil 
(Maugio), assez puissants 
pour battre monnaie (sou 

Melgorien). Ils sont 
ambitieux ! : un 
" Hommager ", ou " mouvant " 
des comtes de Melgueil, 
nommé Gui ou Guillaume, 
obtient de l’évêque de 
Maguelone, Ricuin, peu avant 
l’an 1000, après quelques 
prières, le don du fief de…
Montpellier : Guillaume prête 
alors foi et hommage à 
Ricuin ! 

Comtes de Melgueil et 
Evêques de Maguelone sont 
donc des personnages 
importants pour notre 
contrée. Mais ils ne sont pas 
les seuls : Saint-Bauzille (qui 
doit aussi son nom au martyr 
Nîmois) est sous la juridiction 
du Seigneur de Laroque, 
également Seigneur de la 
Cadière et de Couloubrines à 
Ferrières car ils sont verriers. 
Ces seigneurs de Laroque 
dépendent eux, du Comte de 
Toulouse, ils sont assez 
turbulents et ont souvent 
" maille à partir " avec les 
Seigneurs de Ganges, avec 
des procès interminables. 
Encore plus près de nous 
Saint-Bauzille fait partie de la 
Viguerie d’Agonès, vaste 
territoire de 22 000 hectares, 
vers Ganges, la Buèges, le 
Causse de la Selle. Le chef 
lieu de la Viguerie se trouve 
perché en haut du " Mont 
Agon ", dans un castrum dont 
les restes sont bien connus 
de chacun de nous avec les 
ruines de deux chapelles 
castrales dédiées à Saint-
Vincentian ; le site s’appelle 
maintenant Saint-Micisse ou 
Euzière. Les pèlerins se 
rendant à Compostelle y 
faisaient étape mais l’an 1000 
n’est pas un bon moment 
pour Compostelle qui vient 
d’être pillé en 997 par le 
général musulman Al Mansur, 
qui brûle la basilique et en 
emporte les cloches jusqu’à… 
Cordoue, chez son Calife tout 
puissant. Cordoue qui 
possède alors 6 338 
mosquées !  

* * * 

De tout ce qui précède, il 

semble que vivre chez nous 
en " l’an MIL " n’était pas si 
désagréable… Surtout le 
pays était en paix, après les 
grandes invasions et avant 
les terribles années de guerre 
civile et de morts 
innombrables que vont 
constituer quelques siècles 
plus tard la " guerre de cent 
ans " et la " grande Peste " de 
1348. 

La vie sociale, bien que 
contraignante pour beaucoup, 
est en grand progrès sur le 
système antique et la liberté 
individuelle a fait de grands 
pas. L’étude de cette période 
est passionnante et on peut 
être reconnaissant à des 
chercheurs comme la 
" médiéviste " Régine 
Pernoud, qui lui a consacré 
sa vie entière, de nous faire 
partager ces lointaines 
racines dont nous sommes 
issus. 

 

Bruno GRANIER 
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SAINT-BAUZILLE DE PUTOIS 

 
A 40km de Montpellier- 
Altitude 137 mètres – 1756 habitants – 670 
électeurs – Superficie 1809 hectares – 
Courrier & Electricité de St Bauzille – Train 
vapeur de Ganges (6km) 
 
Cours d’eau l’Hérault 
Principales productions, vigne, mûriers, 
oliviers, jardinage, bois. 
Curiosités : Grotte des demoiselles et des 
Fées, superbe caverne à stalactites. La grotte 
des Demoiselles, qui est une des plus 
remarquables merveilles naturelles de la 
France, se trouve à quelques centaines de 
mètres du village de Saint-Bauzille. La 
direction et les guides se trouvent à l'usine à 
chaux et ciment Cambon, où on trouve aussi 
le chalet abri et tout le nécessaire pour la 
visite. Il faut environ quatre heures pour faire 
la visite; l'entrée coûte 4 francs par personne 

au delà de cinq visiteurs ; l'éclairage coûte de 
8 à 10 francs et le guide 3 fr. On trouve à la 
gare de Ganges un service régulier de voitures 
qui conduisent à Saint Bauzille; mais il vaut 

mieux prévenir d'avance M. Charles Cambon, 
administrateur de la Société, qui se met à la 
disposition des visiteurs pour leur donner tous 
les renseignements utiles. 
Fête patronale, le 15 août. 
Foires, le samedi avant la Saint Michel et le 
29 octobre. 
Maire , Hilaire Baudouin 
Adjoint, Chalié 
Conseillers, Baudouin, J. Bertrand, D. 
Bertrand, Cambon, Cancel, Chalié, 
Cayzergues, Dusfour, Duval, Gérard, Granier, 
Issert, O. de Rodez, Roux, Sabatier. 
Secrétaire de la mairie, U. Bougette. 
Curé, Ensuque, chanoine. 

Vicaire, Henri Espinasse. 
Instituteurs, Diel ; Cros adjoint. 
Institutrices, Vve Bassas, Mme Bassas, Mlle 
Lèques. 
Ecoles congréganistes, Frères Maristes et 
Sœurs de la Présentation. 
Ecole maternelle, Mme Lèques. 
Poids public, Caizergues, adjudic. 
Postes et télégr. , Mlle Caizergues. 
Passage du facteur, 11 heures du matin et 7 
heures du soir . 
Cercles, l’Orphéon, parisien. 
Affenage,  F. Caribent. 
Agents d’assurances : J. Serody, Ressouche. 
Architecte, Durand. 
Bois et charbons : Coulet, Ricard. 
Bouchers charcutiers : E. Issert, C. Issert, J. 
Banal, Caribent, Ricome, Martial, Monteil, 
Rouger. 
Boulangers : Caizergues, Olivier, Bonnet, 
Chalier, Mourgues, Rouger. 
Bourrelier : Théron. 
Cafés : L. Caizergues, Rouget, Rolland, Issert, 
Cournéjol. 
Cantonniers, Olivier  brig. ; Verdier. 
Carrier (maître), Rigaud. 
Charpentier, Gay. 
Charrons : Ricard, Roux, Sérody, Ribard. 
Chaussures (marchands de) ; Issert, Chalié. 
Chaux hydraulique, ciments (fab. De) Grandes 
usines Ch. Cambon et Cie. 
Coiffeurs : L. Bertrand, H. Bertrand, A. 
Bertrand, Rouger, Rouveirolle. 
Cordonniers : Banal, Mart. Bogette, Chalier, 
Agranier, Mirabel. 
Courtiers en vins, A. Bertrand. 
Cuirs et crépins, Caizergues. 
Distillateurs : Caizergues, Coulet, Fontugne. 
Ebéniste, Malzac. 
Entrepreneurs de travaux publics : Rodier 
frères, J. Issert, H. Issert, V. Issert, Reboul, 
Ginestié, Bresson. 

CANTON DE GANGES 
 
9 Communes - 8708 habitants – Superficie 16 055 hectares –  
2961 électeurs politiques – 11 jurés. 
( Ganges 4247 ha. – Agonés 84 ha.- Brissac 807 ha.– Cazilhac le bas 656 ha. – Gorniès 426 ha.
– Laroque-Aynier 501 ha.– Montoulieu 102 ha. - Moulés & Beaucels 129 ha. - 
  Saint Bauzille de Putois 1756 ha.) 

ANNUAIRE DE L'HERAULT Année 1902 
Document conservé et transmis par M. et Mme LAPOUSTERLE (Pradine Montoulieu) 
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Epiciers : A. Baudouin, L. Caizergues, C. 
Charpentier. 
Ferblantiers Lamp. : Chapel, Chalier. 
Forgerons : L. Cancel, C. Cancel, C. Martial, 
D. Martial, A. Martial. 
Fruits et primeurs : Verdier, Causse. 
Horticult. pépiniéristes : Carrière, Privat, A. 
Rouger, L. Rouger, Gausserand, Girard, 
Caizergues, Rouvière, C. Cavaillé, Allié. 
Hôtel restaurant, Caribent. 
Jardiniers : T. Privat, A. Rouger, Rocher, J. 
Cavalier, Rouvière, Carrière, Gausserand. 
Journaux (vend.) : Causse, Combet. 
Laitiers : Gay, Richard, Verdier, Chanal. 
Lingerie et  blanc : Mathieu, Théron, Banal, 
Girard. 
Matériaux de construction, Charles Cambon et 
Cie. 
Menuisiers : V. Caizergues, E. Caizergues, 
Bresson, Rigaud, Malzac. 
Modes et confections : Mlle Clauzel, Vve 
Coulet. 
Modistes : Mme Villaret, Mlle Banal, Vve 
Chalier. 

Musique (prof. de) saint-Pierre, Diet. 
Nouveautés (draperie et) : Mathieu, Théron, 
Banal, Girard, Sabatier, Salençon. 
Pâtissier, J ; Mourgues. 
Porcelaine et cristaux, Vve Ricome. 
Représentant de commerce, Lèques. 
Sage-femme, A. Salaire. 
Serruriers : C. Martial, D. Martial, Cancel. 
Tailleurs d’habits : Mathieu, Théron, Banal. 
Tanneur, Caizergues. 
Tonnelier, Agranier. 
Vins (négociant en), A. Bertand. 
Volailles, œufs, gibier : Prieur, Ricome, 
Chalier. 
Principaux propriétaires :Bertand, Chalier, D. 
Dusfour, H. Dusfour, Granier, Guizard. 
Propriétés :( de Rodez-Bénavent), de Cuadon 
(Molinier),  de Sauzet (de Rodez), de la 
Cardonille (Dusfour). 
Transports (attelage de voiture) : Banal et 
Bastide, Coulet. 
Journal, L’Eclair est en vente chez M. Bellot. 

AGONES 
 

A 42km de Montpellier- 
Altitude 150 mètres – 84 habitants – 
26 électeurs – Superficie 421 
hectares – Courrier & Electricité de 
St Bauzille de putois– Train vapeur 
de Ganges (6km) 
 
Cours d’eau l’Hérault 
Principales productions, vins, vers à 
soie, bois de chauffage et charbon de 
bois. 
Maire, Jules Audibert. 
Adjoint, Henri Olivier. 
Conseillers : Monteil, Augustin Gay, 
Combet, Maurin, Reboul, 
Caizergues, Jean Gay, Romain 
Monteil. 
Secrétaire de la mairie, Urbain 
Bougette 
Receveur principal, Nuyts, 
percepteur à Ganges.. 
Curé, Ensuque, curé de St Bauzille. 
Principaux propriétaires : Henri 
Audibert, Jules Audibert, Olivier, 
Vve Rouvière, André Gay. 
 

MONTOULIEU 

 

A 40km de Montpellier- 
Altitude 190 mètres – 102 
habitants – 38 électeurs – 
Superficie 1596 hectares – 
Courrier de St Bauzille de 
putois– Train vapeur de la 
Cadière (Gard) 
 
Passage du facteur, à midi. 
Cours d’eau l’Alzon 
Principales productions : 
vers à soie, vins, bétail. 
Curiosités, Vestiges de 
l'ancien Montoulieu – Le 
clocher. 
Fête patronale, le 15 Août 
Maire, Antoine Rambier 
Adjoint, Antoine 
Doumergue 
Conseillers : Cassagne, Ant. 
Causse, Louis Causse, Emile 
Chaffiol, M. Domergue, 
François Dusfour, Rigaud, 
Pierre Soulié.

 
Secrétaire de la mairie, Jos. 
Jouillé 
Curé, Sauvajol 
Instituteur, Joseph Jouillé 
Institutrice, Louise Jouillé 
Boucher, Issert 
Boulanger, Buisson 
Café, Domergue 
Charron, Mialane 
Chaux et ciments, Cambon 
Coiffeur, Mazauric 
Epicier, Alméras 
Horticulteur, Rigaud 
Jardinier, Dominique 
Modes et confections, Mlle 
Marie Domergue 
Vins (négociant en), Ant. 
Causse 
Principaux propriétaires : 
Albert Bourras, Louis 
Caizergues, Marius 
Domergue, Antoine 
Rambier 
Propriétés: La plaine 
(Albert Bourras), La Perche 
(Marius Domergue), 
Pradines (Louis Caizergues) 
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Pour faire la comparaison avec l’annuaire départemental de 1902, vous verrez ci-dessous un relevé 
aussi complet que possible des activités professionnelles et de services existant à l'heure actuelle sur 
nos trois communes. Votre analyse et votre commentaire nous intéressent ainsi que les éventuelles 
erreurs qui ont pu se glisser dans cette enquête et que vous avez décelées, vous voudrez bien nous le 
communiquer.  

Cette enquête a été réalisé courant décembre 1999 et janvier 2000 par Thierry CELIE,  
aidé par Guilhem CHAFIOL et Michel MARTIAL pour leur commune respective 

 
Le prochain numéro (avril 2000) essaiera de faire un relevé analogue pour les associations. Le 
Publiaïre demande donc à toutes les associations existantes sur les trois communes de lui faire 
parvenir un texte concernant : leur date de fondation, leurs objectifs, leurs activités actuelles, leurs 
coordonnées ainsi que les commentaires qu'elles jugent utile. 

Merci !  

ZOOM 2000 
CANTON DE GANGES,  8543 habitants (recencement 1999) 
Ganges 3595 ha. – Agonés 184 ha.- Brissac 449 ha.– Cazilhac 1178 ha. – Gorniès 123 ha.– Laroque 1138 ha.– 
Montoulieu 117 ha. - Moulés & Beaucels 605 ha. -  Saint Bauzille de Putois 1154 ha. 

St BAUZILLE DE PUTOIS 

Viticulteur 
OLIVIER Bruno 
Ch. de la Coste  
- Début de l'activité 1990 
Exploitation de vigne en propriété et 
en fermage (22ha). A récemment 
planté 7 hectares sur l'ancien domaine 
de Sauzet friche  

Cave coopérative 
Président : MARTIAL Denis 
Route de Brissac  04.67.73.70.11 
- Créé en 1928 
- Emploie 2 personnes 18h par mois 
et  
1 personne 50h par mois 
Ouvert le mercredi de 14h à 18h. 
Regroupement des agriculteurs des 
vignobles environnant pour une 
vinification collective. La capacité de 
la cave est de 33000hl. Sur les 30 
dernières années 1980, est l'année de 
la plus forte récolte avec 25112 hl, 
l'année la plus faible est 1997 avec 
3113 hl. La dernière récolte 1999 
s'élève à 6830 hl 

Travaux agricoles 
CAUSSE Claude 
5, place du Christ 04.67.73.73.86 
- Début de l'activité 1999 
Travaux agricoles et publics, 
terrassement, brise roches. 

Horticulteur 
CARIBENT Marc et Anny 
Route de Brissac 04.67.73.35.16 
- Début de l'activité 1985 
Confection de plans de fleurs et 
maraîcher, vente sur les marchés. 

Horticulteur 
COMBET Bernard 
Ch. des Sauzèdes  
- Reprise de l'activité 1998 
Production de légumes à l'ancienne, 
vente sur les marchés. 

Le gazon d'Anglas 
3, Ch. des Ballats 04.67.73.71.33 
- Début de l'activité 1985 
-2 employés 
Production de gazon en plaque. La 
production qui s'effectuait sur la 
plaine d'Anglas, se fait aujourd'hui sur 
la commune de Maurin (34). 

Elevage de brebis laitières 
M. et Mme MOREAU Sophie et 
Nicolas 
Mas de la Rouquette 04.67.73.78.90 
- Début de l'activité 1990 
Production de fromages de brebis à 
destination des commerces 
(crémeries, restaurants, grossistes…), 
production de viande et vente 
d'agneau. Particularité : fabrication de 
yaourts au lait de brebis. Les brebis 
sont élevées en enclos. 

Elevage ovin 
GRANIER Marie Eglé 
Mas de Cazals Scéquier 
- Début de l'activité 1985  
- un  employé 
Troupeau ovin, 200 têtes à viande, 
transhumance du 15 juin au 1er 
octobre, et structure agro-touristique 
avec 3 gîtes ruraux. 

Elevage bovin 
SALERY Rolland 
Sauzet 
- Début de l'activité 1990  
Elevage de bovin à viande (environ 
20 vaches et leur veau), estive à 
l'Aigoual du 15 juin au 15 octobre. 

Pisciculture 
OLIVIER Germaine et Dominique 
Route de Brissac 04.67.73.32.90 
- Activité de père en fils 
Elevage de truites arc-en-ciel et fario, 
saumons de fontaine. Vente gros, 
demi-gros et détail. 
Pisciculture à Brissac et Pégairolles 
de Buège. 

Electricien 
LAMOUROUX Frédéric 
Lot.  de la Roubiade 04.67.73.33.46 
- Début de l'activité 1996 
-Un employé 
Electicité générale neuf et rénovation 
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Electricien 
MOHAMED EL OARDI 
20, grand rue 04.67.73.31.76 
- Reprise de l'activité 2000, suite de 
Alain VIDAL 
Electricité générale neuf et rénovation 

Maçonnerie 
BENEZECH Gille 
Voulpiac,  04.67.73.72.74 
- Début de l'activité 1976 
Maçonnerie en rénovation et 
restauration, spécialité taille de pierre. 
 
BIANCIOTTO Robert 
Ch. des Lutins 04.67.73.75.11 
- Début de l'activité 1976 
- Formateur PRIE 
Maçonnerie générale, neuf et 
rénovation. 
 
DEMANGEON Ernest 
Route des grottes 04.67.73.72.18 
- Début de l'activité 1965 
Maçonnerie générale, rénovation du 
bâti et restauration avec pierre. 
 
JAOUL Ghislain 
Route de Montpellier 04.67.73.71.79 
- Début de l'activité 1980 
-2 employés 
Maçonnerie générale, neuf et 
rénovation. Spécialisé dans la 
rénovation des toitures. 
 
LOPEZ Lionel 
Ancien Ch. de Ganges04.67.73.70.52 
- Début de l'activité 1992 
-4 employés 
Maçonnerie générale, neuf, rénovation 
et restauration. 
 
LOPEZ Richard 
Rue de la Roubiade  04.67.73.75.65 
- Début de l'activité 1982 
- un employé 
Maçonnerie générale, neuf et 
rénovation, carrelage. 
 
PEYRIERE Patrick 
Ch. du Mas de Banal 04.67.73.32.46 
- Début de l'activité 1985 
-5 employés 
Maçonnerie générale, neuf et 
rénovation. 
 
RISO Joseph 
Ch. du Mas de Banal 04.67.73.74.70 
- Début de l'activité 1977 
-Formateur PRIE 
Maçonnerie générale, neuf et 
rénovation. Equipé pour le 

terrassement par mini engin. 

Menuisier 
GIRARD Landry 
36, Ch. Neuf 04.67.73.30.55 
- Début de l'activité 1988 
- un employé 
- Menuiserie aluminium, PVC – 
Serrurerie ferronnerie – Construction 
métallique légère. 

Plombier 
ALLEGRE Michel 
Lotissement du Rieutord
 04.67.73.71.95 
- Début de l'activité 1973 
Plomberie générale, chauffage, 
zinguerie – Neuf et rénovation. 

Plombier 
VIALA David 
Ch. des Cabalounas 04.67.73.31.29 
- Début de l'activité 1994 
- Un apprenti 
Plomberie générale, chauffage, 
zinguerie – Neuf et rénovation. 

Peintre 
AGRANIER Jean 
1, grand rue 04.67.73.74.34 
- Début de l'activité 1976 
- formateur PRIE 
Peinture en bâtiment,  

Serrurerie Ferronnerie 
DESAN-BARTHOLOME Manuel 
24 Av. du Ch. neuf 04.67.73.74.54 
- Reprise de l'activité 1977 suite de M. 
Cancel 
-Un apprenti 
Confection de balustrades et portails. 

Démolition Auto 
GUIDICE Franck 
Martignas,  04.67.73.31.73 
- Début de l'activité 1992 
Récupération de véhicules accidentés 
ou hors d'usage, vente de pièces 
détachées. Récupération pour les St 
Bauzillois de tous les métaux usagés. 

Garagiste 
Garage des Grottes 
Av. du Ch. neuf 04.67.73.33.80 
- Début de l'activité 1992 
- Un apprenti 
Mécanique, carrosserie, électricité  - 
Voitures, motos, engins agricoles. 
Vente de véhicules neufs et 
d'occasion. 

ASL Polissage 
BOULOUYS Alain 
44, grand rue 04.67.73.35.83 
- Début de l'activité 1996 
Finition des diverses pièces 
métalliques, du boîtier inox pour 
amplificateur haut de gamme aux 
prothèses dentaires en passant par les 
tubes de mixer de collectivités. 
Rénovation de divers éléments 
métalliques : chaudrons en cuivre, 
chandeliers etc… 

Salon de coiffure 
OLIVIER Jacques 
11, rue de l'Agantic 
- Début de l'activité 1976 
Ouvert le jeudi, vendredi et samedi 
matin 
Coiffure homme et enfant. 

Plasticien 
BRICE Colette 
Grand rue 04.67.73.71.07 
- Début de l'activité 1975 
Sculpture et peinture muraliste, sur 
concours, sur commande. 

Restaurant des grottes 
VERDIER Jacques 
27, grand rue 04.67.73.70.28 
- Créé en 1951 de père en fils 
Ouvert tous les jours juillet et août, le 
midi hors saison 
Restaurant, traiteur – Mariages, 
communions, baptêmes, banquets … 
Menus 58, 88, 118F 
Plats cuisinés à emporter, service 
traiteur (déplacement) 
Spécialités : Cuisine traditionnelle et 
spécialités régionales, champignons 
farcis, délices du Thaurac, écrevisses 
à l'américaine etc… Gibier en saison. 

Restaurant le 
Bougainvillier 

BERTRAND André 
Route de Brissac 04.67.73.35.01 
- Début de l'activité 1996 
- Tenu en famille, 3 personnes plus 
une saisonnière 
Ouvert tous les jours midi et soir 
Menus 58, 78, 108F 
Restaurant : Spécialités : Cuisses de 
grenouilles, Gambas flambées, cuisses 
de canard confites, magrets de canard, 
etc…… Gibier en saison. 
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Restaurant le Verseau 
M. et Mme CENATIEMPO et leur 
fils 
Avenue du Ch. neuf 04.67.73.74.60 
- Début de l'activité 1980 
Ouvert tous les jours (hors saison 
fermé le mardi et mercredi soir) 
Restaurant, traiteur – Mariages, 
communions, baptêmes, banquets … 
Menus 60,99,138,175F 
Spécialités: Pavé de bœuf Cigalois, 
baudroie en bourride, etc… 

Boucherie 
MARTIAL Jeannette 
2, rue Martial 04.67.73.70.16 
- Reprise de l'activité : 1961
( plusieurs générations) 
Fermé le jeudi AM et le dimanche 
Boucherie charcuterie, vente au détail 
façonnage. 
(Ex de prix : Le kg de saucisse 40f) 

Boucherie 
RICOME Michel 
48, grand rue 04.67.73.70.46 
- Reprise de l'activité : 1981
( plusieurs générations) 
Fermé le mercredi AM et 
 le dimanche AM. 
Boucherie, vente au détail et 
façonnage, charcuterie à l'ancienne 
Traiteur, plats cuisinés à emportés 
tous les jours 
Fournisseur de la cantine de l'école du 
Thaurac. 
(Ex de prix : le fricandeau 6f) 

Boulangerie 
VERDIE Rober et Thérèse 
53, grand rue 04.67.73.78.58 
- Reprise de l'activité : 1981
( plusieurs générations) 
- 2 apprentis 
Fermeture hebdomadaire le dimanche 
Boulangerie pâtisserie, spécialité la 
fougasse aux grattons. 
(Ex de prix : Le pain de 400gr 5,20f) 

Pâtisserie 
GUIDE Maurice et Lydie 
41, grand rue 04.67.73.73.49 
- Reprise de l'activité : 1979 suite de 
Mme DAYRAT 
Fermeture hebdomadaire le mercredi 
sauf juillet et août   
Pâtisseries en tout genre, confections 
particulières, spécialité le St 
Bauzillois – Vente de pain. 
(Ex de prix : le mille feuilles 8,5f) 

Pâtisserie : Pêché Mignon 
GUIDE Maurice 
Ch. neuf, carrefour de la vierge
 04.67.73.78.70 
- Début de l'activité 1990 
- Un employé 
Vente de pâtisseries et de pains, 
annexe du magasin du centre du 
village (salon de thé) 

Poissonnier ambulant 
GORNEZ Gérard 
4, grand rue 04.67.73.70.63 
- Reprise de l'activité 1962   
4 à 5 tournées par semaine 
Poissons, crustacés, coquillages … 
Géographie de distribution, un rayon 
de 50 km au Nord de St Bauzille. 

Epicerie 
CAIZERGUES Babet et Christian 
2, place du Christ 04.67.73.78.50 
- Reprise  de l'activité 1983 
Ouvert 6 jours sur 7 fermé le 
dimanche 
Epicerie, crémerie, primeurs, 
charcuterie, fleurs … 
(Ex de prix : 1kg de pomme de terre 4,5f, 
œuf 1f pièce, 1litre d'huile 9,2f, pélardon 
7,5f) 

Primeur 
ROUVIERE Marie-Jo et Marcel 
2, grand rue 04.67.73.70.55 
- Début de l'activité 1968 
Vente de fruits et légumes ; Gros, ½ 
gros, détail et marchés 

Café du centre 
CARIENT François 
55, grand rue  04.67.73.73.12 
Reprise de l'activité : 1978  
( plusieurs générations) 
Ouvert 7 jours sur 7 
Café, restauration rapide, glace 
maison 

Café de l'Union 
BERTRAND et DEDEE 
60, grand rue 04.67.73.70.10 
- Reprise de l'activité : 1993 
Ouvert 7 jours sur 7 
Café, bar. 

Café Glacier 
CARIBENT Rémy 
Place du Christ  04.67.73.70.14 
- Reprise de l'activité : 1974  
( plusieurs générations) 
Ouvert 7 jours sur 7 
 

Café, limonadier, fast-food, spécialité 
bières étrangères. 

Antiquités: Galerie de 
Marjac 

M. et Mme JAMAIN 
35ter,  Av. du Ch. neuf 04.67.73.35.95 
- Début de l'activité 1996 
Ouvert tous les jours  
Achat et vente de tous mobiliers 
anciens et objets d'art. Antiquités 
brocante 

Espace immobilier 
M. et Mme JAMIN 
35ter,  Av. du Ch. neuf 04.67.73.35.95 
- Début de l'activité 1996 
Ouvert tous les jours  
Toutes transactions immobilières, 
achats, ventes, locations, etc… 

Bazar – Midi Libre 
CAUSSE Claude & Philomène 
5, place du Christ 04.67.73.73.86 
- Reprise de l'activité 1977     
Ouvert tous les jours  
Presses, papeterie, cadeaux, pêche, 
droguerie …. 
(Ex de prix : Midi-Libre 4,80f) 

Librairie 
CARMENTA 
Grand rue 04.67.73.30.85 
- Début de l'activité 1988   
Fermeture le dimanche et lundi matin 
Librairie papeterie, point 
multiservice. 

Tabac 
Mme LAUZEL & M. BALAGUER 
22, Avenue du Ch. neuf04.67.73.32.78 
- Reprise de l'activité 1999 
Ouvert tous les jours  (fermé le 
dimanche AM) 
Tabac, cadeaux, jeux, loto … 
Bureau de régie 

Arnaud Matériaux 
Route de Montpellier 04.67.73.70.98 
- Entreprise familiale depuis 1954  
- 10 employés sur le site de St 
Bauzille 
Fabrication d'agglomérés de ciment, 
fourniture et négoce en bâtiment et 
travaux  publics. 

 

Suite page 22 
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Mon grand-père (né en 1875, 
mort en 1944) était un vieux 
paysan dauphinois, qui 
adorait la chasse. 
Ma grand-mère avait, entre 
autres, la responsabilité de la 
“ rentabilité” de la ferme. 
Sur un registre noir, je l’ai 
toujours, elle inscrivait, 
comme tout un chacun, les 
recettes et les dépenses de 
l’exploitation. 
Comme la Guélotte de Louis 
Pergaud, elle n’aimait pas la 
chasse.Aussi, avait elle 
entrepris, sur un carnet à 
part, portant, tracé en 
grosses lettres malhabiles, le 
titre pompeux de “ comptes 
de la chasse ”, de faire la 
démonstration que cette 
activité était coûteuse . 
A chaque fin des mois 
d’automne, le grand-père 

trouvait, tôt le matin, le carnet 
tout à côté du bol de café.il 
pouvait y lire à peu près ceci : 

Dépenses : 
Achat du permis de chasse .
 3F 
Achat de douilles . 1F 
Achat de plomb. 2F 
Nourriture des chiens. 1F 
       Total   7F 

Recettes 
Vente de 1 lièvre. 2F 
Vente de 2 lapins.. 2F 
       Total . 4F  
 
Nullement surpris, le vieil 
homme buvait une longue 
rasade, puis, les sourcils 
foncés, reprenait lentement 
sa lecture, cherchant la 
dépense exagérée, la recette 
oubliée. Pas d’erreur ! 

Alors tranquillement, il 
finissait son café, jetait un 
dernier coup d’œil sur son 
compte. Le carnet à la main, 
il allait ouvrir le tiroir du 
buffet, dans un vieux plumier 
il prenait le “crayon des 
comptes” et, avec beaucoup 
d’application, il ajoutait en 
“recettes” : 
Plaisir de chasser.  3F 
       Total. 7F 
 

Extrait de L’Humanité du 
2.12.1983 

Courrier des lecteurs 
Texte de Moiroud Marcel 

(Mions, Rhône) 
-------- 

Rapporté pour Lo Publiaïre, 
par Noureddine 

  

Les comptes de ma grand-mère 

Le 25 décembre, c'est un 
beau jour pour tout le 
monde, puisque c'est Noël ! 
Mais, cela n'a pas été le cas 
pour moi. 
Quelle ne fût pas ma 
surprise quand je suis 
arrivée à la salle polyvalente 
et que j'ai vu ma voiture 
avec un rétroviseur en 
moins, et la portière 
complètement défoncée. Et 
à coup de pieds bien sûr ! 
Les traces de terre le 
prouvent bien. 
Heureusement la vitre a tenu 
le choc. 
Et ce n'est pas la première 
fois. 
Il y a eu les "Tags" : Un si 
joli dessin rouge dégoulinant 
sur la portière de ma voiture, 
des rayures de partout (clés 
ou autres) et un choc à 
lavant.  

Il y a eu le Père Noël, qui 
était accroché à l'école, il a 
disparu et a fini brûlé au plan 
d'eau. Qu'avait-il fait de mal 
lui ? 
On sait qui fait tout ça, des 
personnes ont été témoins 
mais n'osent pas trop en 
parler. Auraient-elles peur 
des représailles ? Et elles 
auraient raison : il a fallu que 
je porte plainte pour qu'ils 
recommencent en faisant 
encore plus de dégats. A 
des heures aussi tardives de 
la nuit (4 heures du matin 
par exemple), des jeunes de 
14, 16 ans, ne devraient-ils 
pas être en train de dormir ? 
Mais là, je crois que ce sont 
les parents qui dorment ou 
qui ferment les yeux … 
Où cela va-t-il aller ? 
Va-t-on attendre de plus 
graves dégâts ? 

Non, je pense qu'il faut se 
bouger : pour certains peut-
être dire des noms, pour 
d'autres surveiller leurs 
enfants. 
J'espère quand même que 
l'année 2000 va mieux 
commencer, et je vous 
souhaite une Bonne Année 
2000. 
 

Marie-Hélène TONADRE 
 
Le Publiaïre félicite Marie-
Hélène TONADRE. Elle a osé 
dire tout haut ce que beaucoup 
pensent tout bas. Nous sommes 
à la disposition de toute autre 
personne se trouvant dans un 
cas similaire car le silence ne 
profite à personne. 
 

Merci Père fouettard, 
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Pic Saint Loup... lieu magique 
et mythique aux senteurs 
typées de la garrigue, théâtre 
de tant de récits de chevaliers 
et de bergères, vibrants 
d'amours passionnées et 
contrariées, pleins de rêve et 
de poésie... cette montagne 
située entre mer et Cévennes a 
donné naissance à des contes 
et légendes que vous 
retrouverez dans le recueil : " 
Contes et Légendes autour du 
Pic Saint Loup ". 

Notre association " Les As du 
Pic " créée depuis avril 1999 a 
porté ce projet durant neuf 
mois ( !). Nous avons recueilli 
des contes traditionnels que 
nous avons adaptés pour qu'ils 
soient accessibles aux enfants 
dès l'âge de 8 ans (et jusqu'à 
99 ans !). De jeunes peintres, 
Judith et Patrick, 
enthousiasmés par cette 
aventure, ont apporté 
spontanément et 
gracieusement leur savoir-
faire, et la lumière de leurs 
dessins éclaire ces contes de 
manière originale. 

Ce livre, édité et diffusé par 
nos soins, nous le proposons à 
la vente lors de soirées contes 
gratuites. Il est disponible dans 
les librairies de Montpellier et 
les tabac-presse de la région 

(ainsi qu'à France Loisirs et 
Carrefour Trifontaine) et 
notamment dans la librairie de 
Saint-Bauzille, chez 
" Carmenta". 

Nos ambitions ne s'arrêtent 
pas là ! 

Le printemps revenu, nous 
aimerions vous entraîner lors 
de ballades contées, à pied ou 
en attelage, autour du Pic Saint 
Loup, et pourquoi pas, des 
soirées sous les étoiles ... 
Alors à bientôt, nous vous 
attendons !! 

" Contes et Légendes autour 
du Pic Saint Loup " 
Prix de vente : 72 F 

Geneviève CROUZET pour 
l'Association Les As du Pic 

9, plan du Roc - 34380 SAINT 
MARTIN DE LONDRES 

Tél. 04.67.55.03.69 - Fax 
04.67.55.06.82 

 

Impression 

d’une lectrice 
Ces récits merveilleux font 
partie de notre patrimoine car 
ils ont pour cadre la région du 
Pic Saint-Loup (avec l’Hortus, 
la Combe du Mas Rigaud, 
Saint-Martin de Londres, Saint-
Etienne d’Issensac, les 

Châteaux de Vivioures et de 
Montferrand qui sont 
actuellement deux sites de 
randonnées très appréciés et 
plus au nord le Château 
d’Esparon, Saint-Guiral et 
Saint-Alban). Ces légendes se 
sont transmises de génération 
en génération depuis le moyen
-âge tout d’abord par la langue 
orale ensuite par des écrits. 
Les enfants adorent cette 
période de l’histoire avec ses 
châteaux entourés de 
souterrains et de grottes, ses 
croisades, ses chevaliers, ses 
ermites, ses pèlerins de Saint-
Jacques de Compostelle, on y 
parle de vieux métiers : pâtre, 
charbonnier, etc… On y 
retrouve du merveilleux : 
l’étoile de Noël, l’âne qui vole, 
les larmes qui deviennent une 
source, du fabuleux : les 
géants, les pièces d’or et 
d’argent. L’âne et le loup ne 
sont pas oubliés. 
Ces huit récits extraordinaires 
plairont aux enfants, le format 
du livre est bien adapté et le 
papier assez rigide. Ce qui est 
le plus attirant ce sont les 
illustrations qui enrichissent le 
texte. 
 

Josette THEROND 

Office de tourisme  

du pays de la  

Grotte des Demoiselles    
 

Bilan touristique saison 1999 
 
Horaires d'ouverture :Tous les jours  
 du 15 juin au 15 septembre 
De 10h à 13h et de 14h30 à 18h30 
Visite: 2344 personnes  
 et 230 appels téléphoniques 

Mois Semaines Personnes Total/ Mois 

Juin Du 15 au 20 20  111 

 Du 21 au 27 91  

Juillet Du 28 au 4  98 869 

 Du 5 au 11 116  

 Du 12 au 18 231  

 Du 19 au 25 171  

 Du 26 au 31 253  

Août Du 1 au 8  350 1142 

 Du 9 au 15  330  

 Du 16 au 22 242  

 Du 23 au 31 220  

Septembre Du 1 au 6  80 222 

 Du 7 au 15 142  

CONTES D'ICI 
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Au printemps 99, mes 
enfants m’ont offert, en guise 
de cadeau d’anniversaire, un 
bout de papier. Mais pas 
n’importe quel bout de 
papier : un bon pour un 
baptême de l’air en planeur. 

Et le 1er septembre 1999, je 
me suis décidé à " prendre 
l’air ". 

Les uns et les autres me 
demandaient de temps en 
temps " Ça va ? tu te sens 
prêt ". J’étais plus calme 
qu’eux… ou plus 
inconscient ? Vers 14 h 30, 
on est allé au petit 
aérodrome du Mas de 
Londres. Deux pistes. 
Quelques hangars abritant 
de gracieux et fins oiseaux 
blancs immobiles. Au bout 

des pistes un petit abri en 
plein air avec une table de 
bois et quelques chaises. Un 
homme d’un certain âge est 
là, avec quelques jeunes. 
L’un d’eux me conduit vers 
un planeur au sol. Il 
m’explique le fonctionnement 
du parachute, comment 
larguer le cockpit en cas 
d’urgence, les poignées de 
détresse qu’il ne faut pas 
toucher en vol normal, tout 
en m’assurant que tout cela 
n’a jamais servi ici (histoire 
de me rassurer). 

Je m’assieds dans le siège 
avant et le pilote dans le 
siège arrière. Un petit avion 
monoplan est venu se mettre 
devant nous, un câble est 
attaché à sa queue d’un bout 
et au nez du planeur de 

l’autre. On ferme le cockpit. 
Le pilote me répète les 
consignes. Devant moi, le 
tableau de bord avec les 
différents cadrans, boutons, 
interrupteurs et les doubles 
commandes : manche à 
balai entre mes jambes et 
palonnier sous mes pieds. 

L’avion démarre doucement. 
Le câble est tendu. On 
avance. On accélère et, 
brusquement, l’avion 
s’envole, nous entraînant au 
bout du filin. L’horizon 
descend et le sol s’éloigne. 
Je serre les dents, les 
poings… et les fesses. On 
prend de l’altitude. Devant 
nous, l’avion tracteur danse 
dans l’espace. Et nous avec, 
au bout du câble qui se 
balance. En dessous, 

Je suis monté au ciel 

… et j’ai vu Saint-Bauzille 

Quel magnifique éditorial, 
vous nous avez " pondu " 
pour ce dernier numéro du 
Publiaïre 1999 !! 

… Oui, remettons nos pieds 
sur terre, nos pendules à 
l’heure, et comme le soleil l’a 
fait lui-même, éclipsons nous, 
tous quelques instants, 
comme lui, sachons nous 
cacher et lâcher un peu cette 
première place, trop souvent 
recherchée ; et réfléchissons 
que la Paix tant désirée de 
tous, ne se trouve pas 
obligatoirement, dans des 
vieilles pierres, fussent-elles 
celles de chapelles 
désaffectées ; mais qu’elle 
peut se trouver, tout près, 
dans notre village, chez nos 
premiers voisins, dans les 
murs anciens de nos 
humbles et petites maisons, 

comme à l’intérieur de lieux 
mieux entretenus ou plus 
sophistiqués des résidences 
aisées. Partout me semble-t-il 
se cachent des souffrances, 
des appels à l’aide et des 
occasions pour rendre 
service, sans grand 
tintamarre. Restons chez 
nous simplement, prêts à être 
disponibles au moment ou le 
malade, le vieillard, les plus 
jeunes même se trouveront 
dans un état de besoin 
inattendu souvent, et seront 
alors heureux de pouvoir 
compter sur nous pour les 
aider et les accompagner 
aussitôt. Alors là, me semble-
t-il, nous trouverons la Paix 
du Cœur, et les autres, les 
réconforts qu’ils attendent 
depuis longtemps peut-être, 
grâce à une simple visite 
rendue, avec pas mal de 

lucidité et d’écoute surtout… 

Comme vous le dites la vie 
est courte ; la mort est là qui 
nous guette tous, les plus 
faibles comme les mieux 
bâtis. N’est-il pas préférable 
alors, de ne pas attendre 
d’être comptés au nombre 
des disparus, pour se voir 
reconnus, comme des gens 
de bien ?… 

Avec un peu de retard, je me 
permets de souhaiter à tous 
"une Bonne Année 2 000 ", 
malgré les aléas et imprévus, 
qu’elle ne manquera pas de 
réserver à chacun. 

 

Bien amicalement.  
Mme Dumas 

 

Courrier des lecteurs 
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maisons, rivière, bosquets 
rapetissent. Les voitures, sur 
les routes, ressemblent à 
des fourmis le long d’un brin 
d’herbe. D’un coup sec, le 
câble se détache du planeur, 
le laissant libre dans 
l’espace, le stress se 
déclenche en moi. Enfermé 
dans l’habitacle étroit, 
muscles tendus, j’ai 
l’impression extraordinaire 
d’être libéré de la pesanteur 
et livré aux caprices de l’air. 
Gentiment, le pilote, que je 
ne peux pas voir, commente 
ses manœuvres. Il a besoin 
d’altitude. Le grand oiseau 
filiforme que nous sommes 
se hisse sur les courants 
ascendants. Un coup de rein 
par-ci. Un coup d’aile par là. 
Secoué, je voudrais me 
cramponner à quelque 
chose, mais il ne faut pas 
toucher aux poignées de 
couleur utilisables pour 
l’éjection seulement. Manche 
à balai et palonnier de la 
double commande remuent 
devant moi. Les aiguilles des 
cadrans vacillent. 

L’horizon tourne autour de 
nous en une valse 
étourdissante. On se cabre, 
on plonge, on vire, entre 80 
et 150 km à l’heure. On 
survole le ravin des arcs 
(que je ne reconnais pas), 
les villages de Notre-Dame 
de Londres et le Mas de 
Londres. Je ne me retrouve 
pas dans ce paysage de 
lilliputiens où les cours d’eau 
sont des fils d’argent, les 
routes des fétus de paille, les 
bosquets de petits tas de 
mousse. Dessus, dessous, à 
droite, à gauche, le vide, et 
j’ai du mal à vaincre ce 
vertige qui me rend maladroit 
avec mon appareil photos. 
Le pilote me demande où 
j’habite. Je réponds " à Saint
-Bauzille ". Un coup d’aile et 
nous voilà dans l’axe de 
l’Hérault. En face, la masse 
sombre du plateau du 
Thaurac bordé de ses 

falaises blanches. Au-
dessus, plus loin, la vallée 
de Ganges avec les tâches 
claires et resserrées de son 
agglomération et la 
poussière des constructions 
dispersées autour de la ville, 
juste au-dessous d’autres 
collines plus lointaines, dans 
une légère brume. Sous les 
falaises du Taurac, l’Hérault 
qui serpente avant de 
s’enfiler dans les gorges et, 
sur sa rive droite, sous nos 
pieds la mosaïque des 
champs et bosquets, la toile 
d’araignée formée par les 
routes et chemins des trois 
communes d’Agonès, 
Montoulieu et Saint-Bauzille, 
le tout criblé de petits points 
blancs ou roses des maisons 
dispersées ou resserrées 
autour de la grand-rue et du 
chemin neuf. On se 
rapproche. Là, très net le 
grand disque du parc réalisé 
pour la foire internationale de 
juillet. La grand’rue n’est 
qu’une fente étroite dans 
l’agglomérat des maisons du 
village, qui rejoint la longue 
ligne droite du chemin neuf 
au petit rond-point de 
l’Auberge. 

L’Hérault est une couleuvre 
bleue, couchée de tout son 
long sur son lit blanc que je 
ne croyais pas si large. 

La route qui monte aux 
grottes zigzague, fantaisiste, 
entre des espaces couverts 
de rayures (les rangs de 
vignes ?) ou de petites 
éclaboussures gris-vert 
(garrigues ou champ à 
l’abandon ?), avant de 
disparaître dans le 
moutonnement granuleux 
des arbres du coteau. Je 
regarde tous ces petits 
éclats blancs agglutinés le 
long du chemin neuf et de la 
grand’rue en un fin 
saupoudrage. Un géant les 
prendrait pour du gravier. 
Les platanes qui bordent la 
route ne sont que des points 
de suspension. 

J’ai du mal à comprendre 
l’angle que fait la route de 
Montoulieu avec le chemin 
neuf et le début de la route 
des grottes. Le parc de 
Rodez est un espace vert 
foncé, le stade, un rectangle 
plus clair. Les rues et 
chemins qui donnent sur le 
chemin neuf se devinent à 
peine grâce à l’alignement 
discontinu des maisons qui 
les bordent. Je cherche ma 
maison, que je ne trouve 
pas. Mais je repère deux 
petits rectangles bleu clair : 
la piscine de Francis 
Cambon et celle des Lopez. 

On tourne un peu au-dessus 
de Saint-Bauzille et j’essaie 
maladroitement de prendre 
encore quelques photos de 
ces vues exceptionnelles ; 
puis on revient vers 
l’aérodrome. Mais d’abord, 
on passe sur le Pic Saint-
Loup : l’immense proue d’un 
navire géant. On en 
contourne le sommet qui 
domine la plaine. En face, la 
grande muraille de l’Hortus 
se rapproche. On survole 
son château : un long trou 
noir entouré d’épaisses 
murailles dont on fait le tour. 
Et on s’apprête à atterrir non 
sans embrasser du regard 
l’escalier géant du Causse 
de Pompignan. 

Et c’est l’atterrissage. On 
s’aligne sur la piste. Les 
aérofreins se cabrent sur les 
ailes, ralentissant notre vol et 
nous faisant perdre de la 
hauteur. Le sol défile sous 
nous et nous nous posons 
doucement. Le cockpit est 
ouvert. Deux hommes en 
sortent. L’un d’eux est ivre 
de ce qu’il a vécu en 
quelques instants qu’il n’est 
pas prêt d’oublier. C’était 
" trop bien " aurait dit sa 
petite fille. 

Jean Suzanne 

 

Photo pages centrales 
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D’habitude dans le numéros de janvier, le premier de l’année, nous vous 
proposons des photos de classes de nos aînés à l’époque où ils usaient 
leur pantalon ou leur jupe sur le banc de l’école. 

Pour ne pas faillir à la tradition nous vous proposons des photos de 
classes ; cette fois-ci ce ne sont pas nos aîné mais nos tout petits, tous 
les enfants qui en ce début de l’an 2000, sont scolarisé, à St Bauzille. Ce 
nouveau siècle sera le leur. 

Parions que d'ici quelques dizaines d'années, tous ces enfants, devenus 
des adultes, péres et mères de famille, voire des papés et des mamées 
du 21ème siècle, retrouveront ces photos avec plaisir et émotion. Il 
raconteront à leurs enfants et petits enfants ce qu'était st Bauzille au 
temps de leurs premières années, en ce temps de passage d'un siècle à 
l'autre, d'un millénaire à l'autre. 

Et, au fond, leur démarche sera à la nôtre telle qu'elle s'exprime dans ce 
numéro exceptionnel du Publiaïre : revoir le passé, et méditer sur lui pour 
mieux comprendre le présent, afin de mieux préparer l'avenir. 

3ème rang : Noélie 
LOMBARDO – Amira 
OUATTA – Florent 
DAMAIS – Clara REY – 
Camille OLIVIER – Julie 
CARIBENT – Alexandre 
TAXI – Noémie 
GUICHARD – Audrey 
MARION 
2ème rang : Enzo CHARLES 
– Emelyne ROUX – Matéo 
SOURGNES – Noémi 
KAPLAN – Germain 
MARTIAL – Ana 
BENELUZ – Alexandre 
CAILAR – Lisa 
CIRIBINO. 
1er rang : Anaïs EL JILALI 
– Justine LAMOUROUX – 
Florian BROSZKIEWICZ – 
Jade VIDAL – Blandine 
GAY – Philippine ALLE – 
Mathilde BERTRAND – 
Gaëtan ROBERT – Jordan 
PERRIER. 

Institutrice, Muriel ISSERT   Frédérique GUICHARD 
 Agent spécialisé des écoles maternelles 

Classe de petite section et moyenne section. 

 La lecture des photos se fait de gauche à droite  par rangée 

Reconnaissez nos petits ! 
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3ème rang : Elise 
SIEGWALD – Bastien 
BONNEFOY – Zaccharie 
GRANIER – Julie HEYD – 
Chloé PUECH – Marine 
FULCRAND – Loïc 
TRONC – Julie BIGEL. 
2ème rang : Mikaël HARDY 
– Sandrine CIRIBINO – 
Fabien BOURGEOIS – 
Laura ALLEGRE – 
Delphine BERTHIER – 
Cathie CIRIBINO – Anaïs 
CHENTOUF – Julia 
CHAFIOL – Hadrien 
PELLEGRINI. 
1er rang : Caroline CELIE – 
Mégane CAUSSE – Dany 
MARTIAL – Roman 
LOPEZ – Julie MASSOT – 
Rosalie MOREAU – Joris 
LAMOUROUX – Louna 
DUMETIER. 
Absent le jour de la photo : 
Sylvia NAVARRO et 
Mélissa FAR 

Florence REY Institutrice, Hélène SIEGWALD 
Agent spécialisé des écoles maternelles 

Classe de moyenne section et grande section. 

Ecole Saint Baudille 

 Institutrice, Elisabeth CASTERAN 
 
Aide : 
Sylvie BRUMENT  
Cathy HALIMI (abscente sur la photo) 

Photo prise au printemps 1999  
    (année scolaire 98/99) 
5ème rang : Maxime CLEOPHAS – François 

ESTRUCH – Lucas BOULOUYS. 
4ème rang : Fanny SANCHEZ – Delphine DOS 

SANTOS – Jennifer FLAJOLET – Livina 
GUIZARD – Cindy VOLAND. 

3ème rang : Tony CENATIEMPO – Alexis 
GUIZARD – Pauline OLIVIER – Marina 
SALGNEIRO – Diana FLAJOLET – 
Romain VOLAND. 

2ème rang : Jordan SALGNEIRO – Quentin 
MOURIER – Guillaume VELASQUEZ. 

1er rang : Amadine MARIN – Violette 
CLEOPHAS – Jean ESTRUCH – Sylvain 
MOSCONI – Ludovic BONILLO – Lola 
DUCORNETZ. 
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3ème rang : Gino RIGAUD 
– Eugénie RICOME – 
Pauline OLIVIER – 
Camille CHAFIOL – 
Jamila OUATTA – Pauline 
GUICHARD. 
2ème rang : Adrien 
AUDITEAU – Swann 
PERRIN – Flore GAY – 
Thomas ALLEGRE – 
Romain ARNAUD – 
Muriel SIMONNEAU 
1er rang : Bilal GRANIER 
– Manon LECLERCQ – 
Sandra PERRIER – Laura 
CORONESE – Noémie 
HEYD – Cyrielle PERRIN 
– Sacha MUNCH. 
 

Institutrice, Hugette VIDAL  

Classe du cour préparatoire. 

3ème rang : Taïb 
BENNEJMA – Suzy 
BATAILLE – Sylvain 
CAZALET – Laurent 
SERRE – Cyprien ALLE – 
Maëlle ZOUAOUI – Livia 
MEINZOLT. 
2ème rang : Elodie BIGEL – 
Manon BUSSAT – Melvin 
GRAS – Niels MEYER – 
Louis MOREAU – Manon 
SCHIELE – Guillaume 
JULIEN. 
1er rang : Joël De St 
GILLES – Kévin 
LAPORTE – Benjamin 
DUMETIER – Pauline 
PARENT – Félicien 
KAPLAN – Mathieu EL 
JILALI – Victor LOPEZ. 
 
 
 

Instituteur, Aimé CARAYON 

Classe de CE1 



Lo Publiaïre Sant Bauzelenc 21 N° 56 Janvier 2000 

Institutrice, Laurence PELLEGRINI 

Classe de CE2 et CM1 

3ème rang : Florent 
OLIVIER – Jérôme 
BROSZKIEWICZ - Fabrice 
COURTENS – Julien 
PUECH – Erwan 
GUILLET – Adrien 
JAOUL – Fanny CHAFIOL 
– Sandy CARUANA. 
2ème rang : Kevin LERMA 
– Fabien CIRIBINO – 
Margot BATAILLE – 
Soumaya BENNEJMA – 
Dan De St GILLES – 
Tiffany DEROO – Irène 
SIMONNEAU – Charlène 
LOCHE. 
1er rang : Anaïs 
GUICHARD – May Yan 
FERNANDEZ – Fabien 
GARCIA – Simon 
LATHUILE – Robin 
MARTIAL – Stéphane 
GONNET – Méryl 
LAMOUROUX – Alice 
BUSSAT. 
Absent le jour de la photo : 
Léa DESJOURS et Claire 
JOURDAN 
 

Instituteur, Jean-Pierre RENAUD 

Classe de CM1 et CM2 

3ème rang : Thimothée 
KAPLAN – Chong 
FERNANDEZ – Emilie 
CARLUY – Léo 
EMMANUELLI-DEROO – 
Vivien DUSFOUR – 
Aurore JORDAND – 
Ludovic CORONESE – 
Priscille De St GILLES – 
Théo ISSERT. 
2ème rang : Hélène 
LEBRETON – Jules 
BATAILLE – Adrien 
PREVOT – Marion 
PUECH – Mary-Lou 
GIGUELAY – Emilie 
BOURGEOIS – Rémi 
MASSOT – Richard 
COURTENS – Kevin 
DUFOUR. 
1er rang : Justine 
SIEGWALD – Alice 
PEPEY – Tina MARTIAL 
– Laurent TEISSIER – 
Damien BERTRAND – 
Laurie BADEAU – Céline 
BAUDOUIN – Damien 
BERVILLE. 
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Suite de la page 11 
 

CLIO 
17, Av. du Ch. neuf 04.67.73.70.19 
- Début de l'activité 1990 
- 20 employés 
Fabriquant de bas et collants – Vente 
au particulier les jours ouvrables. 

Cristal net 
ZA de Frigoulet 04.67.73.34.55 
- Début de l'activité 1992 
- 25 employés 
Nettoyage industriel (concerne les 
professionnels, commerçants, 
artisans, PME, usines …) 

E.G.C. Espace 
Ch. du Mas de Banal 04.67.73.77.78 
- Début de l'activité 1986 
- 5 employés 
Etude, conception et fabrication 
d'antennes de télécommunications 
pour des réseaux de téléphonie mobile 
ou fixe et produits spécifiques 
(principaux clients : France Télécom, 
Ministère de la défense, Aérospatiale 
…) 

M.G.P. 
Mécanique Générale et tôlerie de 
Précision 
Ch. neuf 04.67.73.70.90 
- Début de l'activité 1975 
- 30 employés plus 3 intérimaires 
Mécanique générale, tôlerie fine, 
assemblage 

Banque 
Crédit Agricole (Annexe de Ganges) 
Av. du Ch. neuf  04.67.73.72.46 
- Début de l'activité 1975 
- Un employé 
Ouverture le lundi, mardi et jeudi 
matin 
Opérations financières ; retraits, 

dépôts, placements, crédit, service 
bancaire et conseil. 

La Poste 
31, Av. du Ch. neuf 04.67.73.70.36 
- Un receveur, une guichetière, deux 
factrices. 
Ouvert du lundi au vendredi et samedi 
matin. 
Distribution et départ du courrier 
(village), opérations financières 
(retraits, dépôts, placements, crédit 
…), philatélie, opérations postales, 
service public … 

Médecins 
Docteur SANTORO-CAUSSE 
Jeannette 
9, grand rue 04.67.73.31.01 
Consultation sur rendez-vous : lundi, 
mardi, jeudi, vendredi de 15h à 18h ; 

mercredi, samedi de 9h  à 12h 
Médecine générale 
 
 
Docteur BONNET Gérard 
20, grand rue 04.67.73.32.42 
Consultation sur rendez-vous : lundi, 
mardi, jeudi, vendredi de 16h30 à 
19h ; mercredi, samedi de 10h à 12h  
Médecine générale, mésothérapie, 
phytothérapie. 
 
Docteur PALAHI Gérard 
2bis, rue neuve 04.67.73.70.41 
Consultation : tous les jours de 14h à 
16h sauf le mercredi 
Médecine générale  

Dentiste 
Docteur KREMPF Michel 
Grand rue 04.67.73.74.89 
Sur rendez-vous  
Docteur en chirurgie dentaire 

Cabinet d'infirmier 
CSP CLAIRET – LAYRE 
55, grand rue 04.67.73.31.77 
- Début de l'activité : 1989 
- Le cabinet regroupe 4 
professionnelles 
Fonctionne 7 jours sur 7 et 24h sur 24 
à domicile, permanence au cabinet 
tous les jours de 18h à 19h 
Soin à domicile ; l'infirmière à 

domicile permet à la personne 
handicapée, malade ou âgée de rester 
au domicile tout en bénéficiant de 
soins professionnels, d'une prise en 
charge globale de qualité, d'action de 
prévention et d'information. 

Cabinet d'infirmière 
GUEGUIN Josiane, 
MONTEMBAULT Anne 
49, grand rue 04.67.73.32.03 
- Début d'activité 1972 
Le cabinet fonctionne 7 jours sur 7 et 
24h sur 24 à domicile, permanence au 
cabinet tous les jours de 16h à 17h 
Soin à domicile ; (idem ci dessus) 

Cabinet de kinésithérapie 
GIGNOUX Didier 
EYMANN Patrice 
MARTIN Magali 

15, rue de l'Agantic 04.67.73.32.99 
- Début de l'activité 1988 
Sur rendez-vous au cabinet et à 
domicile 
Rééducation fonctionnelle, masseur 
kinésithérapeute … 

Pharmacie 
BRUN FLOUTIER Michelle 
16ter Av. du Ch. neuf 
 04.67.73.70.05 + Fax 
- Reprise de l'activité : 1970 (crée en 
1947) 
- 3 employés 
Fermé le dimanche (hors service de 
garde) et le mercredi en début d'AM 
Délivrance de médicaments et 
parapharmacie, vente et location de 
matériel pour maintien en 
hospitalisation à domicile. 

Ambulance  
Hélène ambulance 
10bis Av. du Ch. neuf 04.67.73.67.42 
- Début de l'activité 1990 
- Un  employé 
Transport allongé, véhicule sanitaire 
léger, pompes funèbres. 

EVASUD  
Canoë Le Moulin  

Route de Ganges 04.67.73.30.73 
- Début d'activité 1988 
- 2 employés et 10 saisonniers 
Ouvert d'avril à septembre 7 jours sur 
7 
Location de canoë et de kayac pour la 
déscente touristique du fleuve 
Hérault. 3 parcours vous sont 
proposés 3, 14 et 17 km ( le moulin le 
villarel 14 km 255F / 2 personnes) 
100 embarcations disponibles. 

Canoë  
du centre de pleine nature 

Route de Ganges 04.67.73.77.05 
- Début d'activité 1985 
- 1 employés et 2 saisonniers 
Ouvert de mai à septembre 7 jours / 7 
Location de canoë et de kayac pour la 
déscente touristique du fleuve 
Hérault. 3 parcours vous sont 
proposés 3, 14 et 17 km (  St Bauzille 
le villarel 14 km 200F / 2 personnes 
journée) 40 embarcations disponibles. 

Canoë du pont suspendu 
Route de Brissac 04.67.73.30.57 
- Début d'activité 1988 
- 2 employés et 7 saisonniers 
Ouvert d'avril à septembre 
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7 jours / 7 
Location de canoë et de kayac pour la 
déscente touristique du fleuve 
Hérault. 3 parcours vous sont 
proposés 7, 12 et 19 km ( St Bauzille 
le villarel 12 km 250F familial) 100 
embarcations disponibles. 

Montana canoë 
Ch. des Baoute 04.67.73.36.76 
- Début d'activité 1997 
- Entreprise familiale 
Ouvert d'avril à septembre 7 jours / 7 
Location de canoë et de kayac pour la 
déscente touristique du fleuve 
Hérault. 4 parcours vous sont 
proposés 8, 12 20 et 36 km ( St 
Bauzille le villarel 12 km 250F / 2 
personnes) 50 embarcations 
disponibles. 

Grotte des Demoiselles 
 04.67.73.70.02 
- Début d'activité 1931 
- 7 employés et 14 saisonniers 
Ouvert toute l'année sauf Noël et jour 
de l'An 
La visite de la grotte dure environ une 
heure;  actuellement la grotte est 

fermée car le bâtiment d'accueil et 
l'entrée sont en reconstruction. 
Réouverture prévue courant avril. 

Campotel 
2 Av. du Ch. neuf  04.67.73.74.28 
- Créé en 1979 
- Un emploie à mi-temps 
Ouvert de février à décembre 
12 Gîtes communaux 

Camping des mûriers 
Ch. des Sauzèdes 04.67.73.73.63 
- Ouvert du 15 avril au 31 août 
(arrêté préfectoral) 
- 2 employés dont un à mi-temps 
90 emplacements – 2 étoiles –  

La vie en relief 
HEUTTE Évelyne 
110bis, grand rue 04.67.73.36.13 
- Début d'activité 1997 

Promotion de lieux de séjour pour les 
séminaires, accueil de groupe …
(concerne toute la région)

 

Office du tourisme 
Pont de Sérody 04.67.73.77.95 
- Début d'activité 1990 
- Un salarié et un saisonnier 
Ouvert au public du 15 juin au 15 
septembre 
Accueil et information du public sur 
la région et promotion du secteur 
d'action de l'Office les communes 
d'Agonés, Brissac, Montoulieu et St 
Bauzille. 

SIVU du Thaurac 
Syndicat Intercommunal à Vocation 
Unique 
Av. du Ch. neuf  04.67.73.32.31 
- Crée en 1994 
- 5 employés ( 2 ATSEM et 3 agents 
d'entretien) 
Gestionnaire de l'école publique du 
Thaurac regroupant trois communes 
Agonés, Montoulieu et St Bauzille de 
Putois – Gestion administrative, du 
personnel, de la garderie, de la cantine 
scolaire, de l'entretien … 

Ecole Publique du Thaurac 
29 Av. du Ch. Neuf 04.67.73.32.31 
- 6 enseignants ; Le directeur est 

déchargé de sa classe une journée par 
semaine. Un instituteur a été nommé 
pour le remplacer ce jour-là. 
- Classe les lundi mardi jeudi 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 
et 2samedi sur 3 de 9h a 12h. 
L'école fonctionne en ce début de l'an 
2000 avec 150 enfants des communes 
d'Agonés, St Bauzille et Montoulieu, 
répartis en 6 classes : Maternelle ; 

Petite section, moyenne section 29 – 
Moyenne section, grande section 27 ; 
Elémentaire : CP 19 – CE1 20 – CE2, 
CM1 27 – CM1, CM2 26. 
Un accueil gratuit est assuré le matin 
de 7h45 à 9h et le soir de 17h à 18h 
(pour les enfants dont les parents 
travaillent). 
Pour la période de 12h à 14h il y a un 
service de restauration et accueil, prix 
du repas pour les familles 17F.

 

Ecole Privée St Baudille 
6, place du christ 04.67.73.71.04 
- un enseignant et deux CES 
L'école accueille les enfants de 8h30 
à 17h30 
L'école fonctionne avec 24 enfants (7 
maternelles et 17 élémentaires) de St 
Bauzille et des villages environnants  

Bibliothèque 
Grand rue 04.67.73.75.06 
- Crée en 1993 
- Un employé à mi-temps 
Ouverture le mercredi de 9h à 12h et 
de 14h à 18h, le jeudi de 15h à 19h, 
ouvert aux écoles le mardi. 
La bibliothèque possède actuellement 
2310 livres dont 530 pour les enfants. 
Plus un  dépôt de la bibliothèque 
centrale de prêt de 780 livres (enfants 
et adultes) remplacés tous les 6 mois 
et un dépôt permanent de 95 ouvrages 
(dictionnaires et encyclopédies) 

Mairie 
31, Av. du Ch. neuf 04.67.73.70.12 
Service administratif 
- 3 employés dont 1 à mi-temps 
Ouverture au public toute l'année de 
8h à 12h du lundi au samedi 
Service technique 
- 6 employés 
4 agents pour : la voirie, les ordures 
ménagères, le cimetière, les espaces 
verts et les interventions sur le réseau 
eau assainissement 
2 agents à mi-temps pour l'entretien 
des bâtiments communaux  

Culte 
Offices religieux catholiques le 
samedi à 17h (messe dominicale), 
plus cérémonies baptême, mariages, 
enterrement, fêtes religieuses … 
Actuellement nous n'avons pas de 
curé résidant sur la paroisse de St 
Bauzille, c'est le curé de Ganges qui a 
en charge toutes les paroisses du 
canton 
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MONTOULIEU 
Caveau du Cousteraou 

COMMEIRAS Christian 
La vielle 04.67.73.31.25 
- Début d'activité 1996 
- Un employé 
Vente au caveau, ouvert toute l'année 
et tous les jours. 
Production de vin, AOC, vin de pays 
de l'Hérault. 

Château de la Devèze 
Monier 

DAMAIS Claudette, Marcel et 
Laurent 
La Devèze 04.67.73.70.21 
- Début d'activité 1963 
3 employés 
Caveau ouvert le lundi mercredi et 
samedi ( vacances scolaires tous les 
jours sauf dimanche) 
Production de vin AOC, pays d'Oc, 
Carthagène. 

GFA de Pradines 
LAPOUSTERLE Philippe 
Pradines 04.67.73.78.32 
- Reprise de l'activité 1991 (plusieurs 
générations) 
Viticulteur vinifiant en coopérative – 
10 gîtes ruraux. 

Viticulteur 
GELY Christian 
La perche 
Viticulteur vinifiant en coopérative. 

Viticulteur 
CHAFIOL Guilhem 
Le mas neuf 
- Reprise de l'activité 1994 (plusieurs 
générations) 
Viticulteur vinifiant en coopérative. 

Elevage Ovin 
REBOUL Louis 
Mas de Montguilhem 
- Reprise de l'activité (plusieurs 
générations) 
Eleveur d'ovins extensif, 450 
moutons. 

Elevage Bovin 
MAURIN Lucien 
Montoulieu 
- Début de l'activité 1987  
Elevage de bovins pour la production 
de veau (environ 30 vaches et leur 
veau), estive à l'Aigoual du 20 mai au 
20 novembre. 

Elevage Bovin 
JOVER Philippe 
La Devèze 
- Début de l'activité 1994  
Elevage de bovins pour la production 
de veau (environ 15 vaches et leur 
veau), estive à l'Aigoual du 20 mai au 
20 novembre. 

Ganaderia Cévenole 
AYMES Gilbert 
Les Carmes 
- Début d'activité 1987 
Elevage de taureaux espagnols, 130 
têtes. 

GAEC du mas Domergue 
BUSSAT Christian 
CHARRA Colin 
POUDEVIGNE Jean 
Mas Domergue 04.67.73.70.88 
- Début d'activité 1984 
3 employés 
Elevage caprin et production de 
pélardons, vente à la ferme toute 
l'année et sur le marché de Ganges le 
vendredi matin 

Elevage du Mas Neuf 
CHAFIOL Guilhem 
Le mas neuf 04.67.73.30.75 
- Début d'activité 1983 
Elevage, gavage et transformation de 
canards à foie gras. 
Vente directe à la ferme toute l'année. 

Maréchal Ferrand 
CALLAY Philippe 
Montoulieu 04.67.73.31.67 
- Début d'activité 1989 
Maréchal Ferrand itinérant toutes 
ferrures, Cévennes, Hérault, Gard. 

Exploitant forestier 
LEBON Emile 
La vielle 04.67.73.31.18 
Coupes et vente de bois de chauffage. 

ENVOL 
Luc MIRAMONT – Catherine 
BUSSAT 
La Bruyère 04.67.73.73.48 
- Début d'activité 1981 
- 4 employés 
Hébergement toute l'année – 
Parapente du 1er mars au 1er 
décembre

 
Hébergement en chambre 3 épis, 30 
lits – Ecole de parapente : Stage, vol 
bi-place. 

Restaurant le Grillon 
OLIVA Mario et Fabienne 
Place de l'église 04.67.73.79.31 (+ 
fax) 
- Reprise d'activité 1998 
- Entreprise familiale plus saisonnier 
Ouvert tous les jours de pâques à 
toussaint, le reste de l'année midi et 
week end. 
Restaurant gastronomique, banquet, 
séminaires, … 
Menu de 65 à 150f 
Spécialités : produit du terroir (canard 
et dérivés, chevreaux, champignon 
…), gibier en saison. 

Ferme auberge du Mas 
Domergue 

BUSSAT, CHARRA, 
POUDEVIGNE 
Mas Domergue 04.67.73.70.88 
- Début d'activité 1983 
Ouvert le dimanche midi de pâques à 
toussaint, tous les soirs juillet et août 
(groupe sur réservation) 
Repas à la ferme avec produits de 
l'exploitation,  
Menu 95 et 125f 
Spécialités : Gardianne et blanquette 
de chevreaux, tarte au pélardon, 
mousse de caillé au miel … 

Le Phénix 
BILLET Morel et Nadine 
Les carmes 04.67.73.36.47 
Ouvert tous les jours en saison, fermé 
le dimanche soir et le lundi en morte 
saison 
Snack, Pizza. 

Camping le Bosquet 
COMMEIRAS André 
Les Carmes 04.67.73.70.87 
- Début d'activité 1983 
Ouvert d'avril à octobre 
Camping à la ferme, plus quatre gîtes 
ruraux 

Camping du Mas de la 
Devèze 

DAMAIS Marcel et Laurent 
La Devèze 04.67.73.70.21 
- Début d'activité 1983 
Ouvert d'avril à octobre 
Camping à la ferme. 
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Entre la Cadière et Saint-
Bauzille se trouve un 
charmant village où les 
habitants sont heureux de 
vivre. Si la majorité d’entre 
eux est obligée d’aller 
travailler à l’extérieur, ils n’en 
éprouvent que plus de plaisir 
à se retrouver, une fois leur 
labeur terminé, dans un 
endroit où le calme et la 
beauté de la nature sauront 
les ressourcer. Au cœur du 
village la place de la mairie, 
son bel olivier et son église 
sont un plaisir des yeux. Tout 
autour il y a tant de balades à 
faire, tant de choses à 
découvrir ! On y trouve, ici ou 
là, un restaurant, une ferme 
auberge, un élevage de 
canards et des caveaux de 
vins à visiter ; les plus sportifs 
peuvent s’initier au 
parapente ! 

Bien sûr, il n’y a pas de 
magasins, ni de marché où 
les gens peuvent se 
rencontrer ; alors pour ne pas 
perdre contact, quatre fois par 
an sont organisées des 
manifestations amicales afin 
que les habitants se 
retrouvent car il est très 
important qu’hommes et 
femmes communiquent entre 
eux, même à la campagne. 

Ce village, tout près de Saint-
Bauzille, nous vous le feront 
connaître un peu mieux 
désormais chaque trimestre 
dans le " Publiaïre ". Allez au 
bout du poème qui suit et 
vous saurez où nous 
sommes… 

 

A.M. Léonard – B. Lebon 

Un si joli petit village… Il est un endroit plein de  
sérénité 

Où l’on peut rencontrer en toute 
liberté, 

Assez loin de la ville et ses murs 
de béton, 

Des chevaux, des canards, des 
chèvres, des moutons… 

Tout en se promenant, le long 
de ses chemins, 

On y cueille une fleur, on  
grappille un raisin… 

On oublie ses soucis en  
respirant son air, 

Le cœur est plus léger et notre 
esprit plus clair 

Venez nous retrouver, venez à 
Montoulieu ! 

 

A.M. Léonard 

Camping municipal 
Mairie 04.67.73.79.09 
- Début d'activité 1976 
- un employé 
Ouvert du 15 avril au 15 octobre 
Camping, caravaning municipal, 
piscine, tennis, théâtre de verdure. 

Mairie 
Place de la mairie 04.67.73.79.09 
Service administratif 
- 1 employés 1/3 temps 
Ouverture au public, lundi, jeudi 
après midi et samedi matin. 
Service technique 
- 2 employés 
- Un maître nageur, employé ¼ de 
temps  

 
AGONES 

Viticulteur 
GAY Roland 04.67.73.74.81 
Hameau de Valrac 
- Début de l'activité 1977  
- 1 employé 
Viticulteur vinifiant en cave 
particulière. 

Viticulteur 
MARTIAL Alberte 
Les Rouquettes 
- Début de l'activité 1968  
Viticulteur vinifiant en coopérative. 

Electricien 
CARUANA Jean-Louis 
Le village 04.67.73.16.48 
- Début de l'activité 2000 
Electricité générale, neuf et 
rénovation. 

Plâtrier 
ESTIEU Claude 
Les Faïsses 04.67.73.74.35 
- Début de l'activité 1981 
Plâtrier, neuf et rénovation. 

Ebéniste 
MOULS François 
L'Olivet 04.67.73.74.47 
- Début de l'activité 1980 
Ébénisterie, restauration de meubles 
anciens.

Bijoutier 
VINOT Patrick 
Le village 04.67.73.76.15 
- Début de l'activité 1986 
Créateur de bijoux. 

Paysagiste 
GOSSELIN Roland 
Le village 04.67.73.34.36 
- Début de l'activité 1995 
Création et entretien d'espace vert et 
jardin. 
 

Médecin 
MIGNACCA Gilbert 
Le village 04.67.73.79.41 
Docteur en psychosociologie des 
organisations. 

Mairie 
Le village 04.67.73.70.25 
Service administratif 
- 1 employé 8h semaine 
Ouverture au public le mardi et jeudi 
après midi de 15h à 19h 
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Suite aux articles parus dans 
le numéro 54 de l’été 99 sur 
le " Pavillon ", Monsieur René 
Privat nous a envoyé une 
longue lettre pleine de 
souvenirs de sa vie à Saint-
Bauzille. 

Et il nous a reproché de ne 
pas l’avoir cité dans le 
numéro suivant (55). 

Voici donc quelques extraits 
de sa lettre concernant le dit 
" Pavillon ". 

… J'ai passé toute mon 
enfance, ou presque, au 
" Pavillon ". Mon père était 
garde champêtre à Saint-
Bauzille de 1923 à 1957. 
Monsieur de Rodez (Hugues) 
étant maire le lui a loué… 

Dans le Pavillon il y avait la 
cuisine, une chambre, deux 
alcôves où nous vivions. Par 

la tour du meunier comme 
vous appelez, il y avait une 
pièce délabrée avec une 
pièce au-dessus avec un 
plancher de bois ; de la tour 
une porte communiquait avec 
la partie où se trouve la noria. 
Les godets se déversaient 
dans une canalisation qui 
ressortait côté Hérault, 
passait devant les fenêtres, 
était ensuite cimentée sur le 
mur et traversait la rue sur un 

petit pont de l'abattoir et 
montait jusqu'au bout de la 
rue ou dans le petit enclos. Il 
y avait un bassin comme en 
avaient tous les jardiniers. Le 
puits était dans la salle du 
bas où existe encore la 
colonne autour de laquelle 
tournait le mulet qui faisait 
manœuvrer la noria qui 
prenait l'eau du puits, le puits 
était alimenté par l'Hérault. 
Cette prise d'eau a été 
bouchée quand, après que 
les maisons du fond du pré 
aient été démolies 
(inondation), on a mis des 
"gabions" (comme nous 
appelions les paniers). Les 
"gabions" commençaient à 
côté de la filature Bertrand et 
se terminaient à la Croix de 
Marat. Après la construction 
de cette protection les 
riverains n'ont plus été 
propriétaires jusqu'au milieu 

de l'Hérault, la moitié du lit de 
l'Hérault est devenu propriété 
privée. Qant à la légende de 
communication avec le 
château, ce n'est pas une 
légende. Là où était la  roue 
qui entraînait les godets nous 
avions des lapins (cette partie 
n'était pas transformée, elle 
le fut bien plus tard). Un jour 
un lapin a disparu, il avait 
sauté dans le puits (pas 
d'autre explication), et 
quelque temps après, 

Monsieur Jeanjean qui était 
le régisseur du château a dit 
à mon père qu'il avait trouvé 
un lapin dans les environs de 
la noria du château. D'ailleurs 
j'ai appris qu'un groupe de 
jeunes était parti du parc du 
château pour explorer le " 
souterrain " et qu'il n'avait pas 
pu aller plus loin, il y avait un 
éboulis qu'ils ont estimé être 
à peu près face au portail 
d'entrée du grand enclos, rue 
du temple… 

L'eau qui faisait tourner les 
meules et qui passait sous la 
grande arcade, où ressortait-
elle et comment, quel 
engrenage pour faire tourner 
les meules ? Qui soit disant 
se trouvait dans la salle du 
haut. 

La toiture de la tour du 
meunier a été réparée par un 
maçon de St-Bauzille 
(Ginestié). J'étais tout jeune, 
6 ans ou 5 ans je m'en 
souviens. Pour quelle raison 
je l'ignore, quand le 
mécanisme de la noria a été 
démoli par le forgeron Martial 
et les " trous " ont été 
bouchés par le maçon 
Gibelin, dont le fils cultive 
mon lopin de terre à la 
Sauzéde ... 

Quant à l'Évêque, qui venait 
prendre le frais au pavillon où 
avait-il ses appartements ? Il 
ne pouvait pas tout avoir 
dans la vaste salle ! Vous ne 
parlez pas de la maison jointe 
où il manque le toit et le 
plancher et qui dessous 
contenait une vaste pièce 
avec des fenêtres qui 
donnaient dans les champs. 
Fenêtres enterrées souvent 
par la montée des eaux alors 
que dans la cave il y a 50 cm 
de limon… 

René PRIVAT 

 

A propos du " Pavillon " (suite) 



Lo Publiaïre Sant Bauzelenc 27 N° 56 Janvier 2000 

VERTICAL 
1 : Dans l’Hérault, célèbre pour 

son muscat. 

2 : Il fut le 1er aéronaute, bien 
malheureux - Mousse à Londres. 

3 : Prénom de locomotive à vapeur 
- De Gaulle ne l’aurait jamais dit 
devant l’adversité. 

4 : Comme une rémunération non 
méritée... 

5 : Seras attentif ... 

6 : Indispensable pour un certain 
capitaine Némo. 

7 : En vrac dans le tabac - 
Précède la licence. 

8 : Il peut être Tahitien ou 
Jamaïcain - Délice de Bretagne. 

9 : Capitulera. 

10 : Sur une rose des vents - 
Phase qui suit une opération 
chirurgical. 

(Solution page 30) 

 
HORIZONTAL 

A : Il commence dans la joie, en 
espérant qu’il continue dans la 
paix pour toute l’humanité. 

B : Pas ailleurs... - Éléments d’un 
pont suspendu. 

C :Ami du Tsar, ce drôle de 
moine eut une fin tragique.  

D : Lettres de Pérols - Note - 
Lettres de Léon. 

E : Elle est originaire d’une belle 
ville Italienne. 

F : Dans le bon ordre, cette ville 
Française est un sympathique 
Club de Foot-Ball - Intéresse le 
futur patron. 

G : Abominable barbu - 
Fréquente dans les contes. 

H : Félicitas - Au coeur de Paris. 

I : Fruits du hêtre - Épreuve 
d’examen. 

MOTS CROISES  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A           

B           

C           

D           

E           

F           

G           

H           

I           

Par Chris�an LECAM 

L'écrivain et historien St 
Bauzillois Michel MOURGUES 
a présenté et dédicacé son 
nouveau livre à la mairie le 
samedi 18.12.99 cet ouvrage 
"histoire du canton de 
Ganges", le 3ème sur l'histoire 
de la région (après "Dieu et 
sang en Cévennes" paru en 
92 et "La Foutaise" en 96) 
parle surtout des guerres de 
religions de 1685 à 1787 et 
relate les faits et méfaits qui 
se sont déroulés dans les 
villages du canton de Ganges 
pendant un siècle, c'est à dire 
plusieurs générations. 

1ère partie rappel historique 
depuis l'époque préhistorique 
jusqu'à l'empire romain. 
Ensuite origine et formation 
des village du canton avec 
étymologie des noms des 
lieux (une carte géographique 
ou un plan détaillé aurait été 
souhaitable). 

2ème partie on rentre dans le vif 
du sujet : le protestantisme 
avec les luttes fratricides entre 
protestants et catholiques çà 
nous rappelle le livre de 
Catherine GAY-Petit même 
période historique mais le 

conflit était cette fois-là dans 
la famille GAY. 

L'auteur raconte le 
protestantisme bien ancré 
dans la ville de Ganges avec 
l'histoire de la cloche et St 
Bauzille qui résiste à la 
religion réformée avec 
l'histoire du temple. Bien sûr il 
est question de la guerre des 
Camisards et des 
dragonnades, de la terreur 
blanche, de la terreur rouge 
avec des faits précis, des 
noms de participants qui nous 
font voir l'histoire comme l'ont 
vécue nos ancêtres ; 1737 
l'édit de tolérance accordé au 
protestants, 1792 
proclamation de la république. 

Ce livre est très documenté, 
M. MOURGUES a fait des 
recherches dans les archives 
municipales ou 
départementales. Il a relaté 
les faits année par année, 
souvent jour après jour. On y 
retrouve les textes de lettres 
de maires, de prêtres, de 
rapports sur les événements, 
avec des listes de royalistes, 
de républicains, de 
protestants, d'engagés, de 

déserteurs et de gens qui ont 
abjuré etc… Grâce aux 
nombreux patronymes cités 
dans l'ouvrage, les habitants 
du canton de Ganges qui ont 
des racines cévenoles doivent 
se sentir concernés. Peut être 
feront-ils à leur tour des 
recherches généalogiques sur 
leur famille.  

Hommage à Daniel AUBIN qui 
s'etait attaché à notre région 
et surtout à notre village. Il 
avait fait des recherches pour 
son livre "Mémoire et image 
d'un village de l'Hérault". 

Hommage à Paul GUIRAUD 
né dans ce canton et qui était 
très fier de ses racines 
cévenoles. 

Je suppose que M. 
MOURGUES a eu avec eux 
de longues discussions au 
sujet du passé de notre 
région. Grâce à ses écrits il 
nous invite à être aussi 
passionnés que nos ancêtres 
mais plus tolérants.  

 

Josette THEROND 

Histoire du canton de Ganges 
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Le lundi 6 décembre 1999, le 
Conseil Municipal de Saint-
Bauzille se réunissait en 
public. Comme la plupart des 
citoyens de notre village (et 
sans doute à tort), j’assiste 
rarement à ce genre de 
réunion. Mais cette fois, j’y 
étais. Une pétition avait 
circulé dans le village pour 
nous mettre en garde sur les 
risques d’installation d’une 
nouvelle décharge au Triadou 
au service d’une centaine de 
communes, essentiellement 
du Gard, regroupées dans le 
SYMTOMA (Syndicat mixte 
de Traitement des Ordures 
Ménagères). 

D’où risques de pollution des 
sources exceptionnelles du 
site, vu la quantité énorme 
d’ordures de ces cent 
communes concernées 
entraînant une circulation 
énorme elle aussi de 
camions. Donc je me rendis à 
cette réunion. Le public était 
plus important que 
d’habitude, mais pas aussi 
nombreux qu’on aurait pu s’y 
attendre vu le sujet. 

Monsieur le Maire a ouvert la 
séance par des 
remerciements chaleureux 
(presque trop…) aux 
associations qui sont 
intervenues pour alerter la 
municipalité de Saint-Bauzille 
sur les dangers encourus. 

Et un vote a eu lieu 
engageant notre commune à 
ne pas adhérer au 
SYMTOMA tant que le futur 
site d’enfouissement ne sera 
pas fixé définitivement et 
ailleurs qu’au Triadou. Jusque
-là, l’assistance n’a pas 
bougé. Mais, sur le second 
point de délibération, tout a 
changé. Il s’agissait de se 
prononcer sur l’adhésion à 
une " communauté de 
communes " ainsi que la toute 
nouvelle réglementation 
l’exige avant 2002 (et ça n’a 
rien à voir avec le 
SYMTOMA). Cette 
communauté serait constituée 

des représentants des neuf 
communes du canton de 
Ganges. Elle serait dotée de 
certaines compétences, les 
unes obligatoires, les autres 
facultatives. Parmi les 
compétences non obligatoires 
(donc facultatives) figure, 
justement le traitement des 
ordures ménagères. Or, les 
conseils municipaux des 
communes concernées par 
ce projet de communauté 
s’engagent à renoncer 
collectivement à cette 
compétence pour ladite 
communauté. Donc, le Maire 
demande au Conseil 
Municipal de Saint-Bauzille 
de ce jour d’accepter d’y 
adhérer dans ces conditions. 

Réactions très vives dans le 
public. Interventions verbales 
dans l’assistance.Le Maire 
rappelle la loi qui interdit au 
public d’interrompre un 
Conseil Municipal, mais il 
essaie de répondre tout de 
même à ces interventions qui 
dénoncent la fragilité de ses 
arguments. Brouhaha. 
Malaise de part et d’autre. La 
discussion (ou la dispute) 
avant le vote n’a pas lieu 
entre les élus comme prévu 
dans une séance normale de 
Conseil Municipal mais entre 
quelques élus et quelques 
personnes du public. Et le 
principe de l’adhésion à la 
communauté des communes 
est adopté à la majorité des 
conseillers moins deux voix… 
Sur ce, la plus grande partie 
du public se retire sur la 
terrasse dans un climat de 
tension et de discussions 
passionnées. Ça a duré toute 
la soirée pendant que le 
Conseil poursuivait son ordre 
du jour malgré le brouhaha de 
l’extérieur. 

A la sortie, j’ai rencontré des 
élus agacés et des 
manifestants excités. Des 
discussions se sont 
prolongées sans issue. Et je 
suis rentré me coucher, pas 
très à l’aise de cette soirée 
mouvementée. 

Avec le recul, après des 
contacts que j’ai eus par la 
suite, avec les uns et les 
autres, et malgré mes 
compétences limitées, j’ai eu 
l’impression qu’une occasion 
avait sans doute été ratée. 
C’est vrai que la France est le 
pays d’Europe où il y a le plus 
grand nombre de communes, 
dont certaines ne comptent 
que quelques citoyens, et 
d’autres des millions. C’est 
vrai que pour les plus petites, 
il y a intérêt dans certains cas 
à se regrouper, comme cela 
s’est fait avec les SICTOM ou 
les SIVU de toutes sortes. 
Mais c’est vrai aussi qu’une 
commune qui existe depuis 
très longtemps a intérêt à 
bien réfléchir avant d’accepter 
d’abandonner certaines de 
ses responsabilités comme 
l’habitat, les écoles ou la 
gestion du personnel 
communal à un collectif de 
communes qui pourrait 
prendre des décisions 
opposées à ce qu'elle 
souhaite pour elle-même. 

En ce qui concerne le 
problème des ordures, les 
communes, pressenties pour 
cette communauté, 
s’engagent aujourd’hui à ne 
pas déléguer à celle-ci leurs 
responsabilités locales. Est-
ce une garantie suffisante 
contre le risque, pour l’avenir 
d’un retournement en faveur 
d’un Triadou nouveau, 
réceptacle géant des ordures 
de la centaine de communes 
du SYMTOMA ? Etait-il si 
urgent de se décider tout de 
suite à adhérer à une 
communauté des communes 
sans autres garanties que la 
parole de leurs élus actuels 
(qui de toute façon, ne seront 
pas forcément les mêmes en 
2002, aux prochaines 
élections municipales) ? 

Ou bien aurait-il mieux valu 
réfléchir un peu plus, étudier 
l’affaire de plus près, sur le 
plan juridique notamment, 
informer davantage la 
population concernée, à tête 

Le retour du Triadou ? 
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reposée et essayer de trouver 
de meilleures garanties contre 
le super-triadou. Il n’est jamais 
bon de prendre des décisions 
importantes trop vite quand on 
a un peu de temps devant soi 
pour le faire (avant 2002). On 
risque de le regretter par la 
suite et d’être obligé de faire 
machine arrière. . 

Dans le passé, un Conseil 
Municipal a voté un jour pour 

céder la gestion de l’eau à la 
S.A.U.R., suite à des 
propositions alléchantes de 
celle-ci. Total, un mois après 
et après mûre réflexion, un 
nouveau conseil a dû prendre 
la décision contraire, vu la 
réaction de la population. 

Comme quoi, il ne faut 
désespérer de rien, les élus 
doivent faire ce qu’ils peuvent 
et ce qu’ils croient être bon. 

Ça ne dispense pas leurs 
électeurs d’essayer de 
comprendre leurs décisions et 
de faire connaître leur point de 
vue. Ça ne dispense pas non 
plus les élus d’être à l’écoute 
de leurs mandants. Deux 
conditions pour qu'existe un 
climat de confiance et que la 
démocratie soit respectée. 

Jean SUZANNE 

Après avoir parlé des Seniors 
lors du précédent numéro, je 
me penche aujourd’hui sur 
l’école de Football et les 
Equipes de Jeunes. 
En effet le travail accompli 
par de dévoués éducateurs 
tous bénévoles, il faut le 
signaler, commence à porter 
ses fruits. Plusieurs jeunes 
sont d’ores et déjà prêts à 
apporter du sang nouveau 
aux différentes équipes 
Seniors. Le Club compte 156 
joueurs dont 93 jeunes 
encadrés par 18 dirigeants et 
4 éducateurs. 
Deux équipes de débutants 
participent à divers plateaux 
du département sous la 
houlette de Jules-Marie 
CAUSSE. 

Deux équipes de Poussins 
L’équipe A de Gilbert 
BERTRAND et Bernard 
COMBET, poule E effectue 
un début de championnat 
tonitruant. 
L’équipe B de Laurent 
MAZAURIC composée de 
joueurs débutants dans le 
Football effectue un bon 
début de championnat en 
Poule G. 
Benjamin de Thierry LERMA 
et Nicolas CIRIBINO flirte 
avec les premières places en 
Poule C. 
Moins de 13 ans : de Gilles 
OLIVIER et Patrick VALETTE 
se maintiennent au milieu du 
tableau Poule B. 
Moins de 15 ans : dans une 
Poule B très difficile tire leurs 

épingles du jeu sous la 
houlette de Patrick 
PEYRIERES. 
Les Vétérans comme chaque 
année effectuent un début de 
championnat satisfaisant en 
se maintenant dans les 3 
premiers. 
Pour les Seniors I et II il est 
trop tôt pour faire des 
commentaires. Nous y 
verrons plus clair au 
printemps. 
Je termine en souhaitant à 
tous de joyeuses fêtes de fin 
année et bonne entrée dans 
ce nouveau millénaire. 

 
Le 9 décembre 1999 

Frantz REBOUL 

Pour la Première fois un 
tournoi de football 
BENJAMINS était organisé 
sur le Stade Municipal De 
Saint-Bauzille par Thierry 
LERMA et en particulier 
LULU, un éducateur du Club 
de Montpellier Cévennes. La 
Nouvelle Vague au cœur 
gros comme ça. Ce tournoi 
était organisé en souvenir 
d’un jeune joueur décédé 
tragiquement. Débuté dès le 
matin devant une bonne 
chambrée de Parents et 
Supporters, les équipes de 
Montpellier Cévennes I et II, 
Saint-Martin de Londres, 

Clapiers, S.C.B. Séranne et 
Saint-Etienne – Larzac nous 
ont offerts, malgré le temps 
incertain, de magnifiques 
moments. 
Si en définitive, c’est Saint-
Etienne – Larzac qui est 
sorti vainqueur il faut féliciter 
TOUS les participants pour 
leur fair-play et la belle 
journée de football qu’ils 
nous ont offerte. Rendez-
vous a été pris pour la 
saison prochaine sur le 
terrain de Saint-Etienne – 
Larzac. 
 

Frantz REBOUL 

Saint-Bauzille, Cazilhac, Brissac, La Séranne 

SCB LA SERANNE 
Le vendredi 5 novembre 1999 a eu lieu 
la remise des maillots offerts par : M. 
ARANAUD Bernard, l'Epicerie BABET, 
la boucherie MICHOU, la boulangerie 
ROBERT. Le club les remercie et espère 
que ces nouvelles couleurs apporteront 
de nombreux succès. 
 

ETOILE SPORTIVE 
L'étoile remercie les commerçants et 
artisans ainsi que les généreux 
donateurs de St Bauzille, Agonès et 
Montoulieu pour ses calendriers. 
 
 Bonne Année 

Le bureau 
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Pouvons-nous associer ces deux 
concepts ? 
Certains crieront haut et fort, sûr 
d’eux-mêmes, "rien à voir!", 
d’autres pensent qu’ils ne 
peuvent être dissociés, qu’ils 
s’imbriquent en partie l’un dans 
l’autre harmonieusement pour 
construire la société 
d’aujourd’hui, société du travail 
en évolution vers une société où 
les loisirs prennent une place de 
plus en plus prépondérante. 
Car c’est bien dans une approche 
sociologique qu’il faut se placer 
pour trouver des analogies. Déjà 
en 1520, Rabelais décrivait une 
journée d’étude de Gargantua 
ainsi : 
"Levé 4 heures du matin, après 
une toilette complète, petit 
déjeuner copieux, lecture, 
entretien avec des savants, puis 
sport pour ouvrir l’appétit du 
déjeuner, mathématiques, 
équitation, chasse, puis 
promenade avec cours de 
botanique, nage, musculation, 
pour éveiller l’appétit du dîner". 
Gargantua ne perdait pas de 
temps, il avait pour toute chose 
un appétit de géant. 
Souvent l’opposition culture/
sport provient de l’éducation. 
Voilà 50 ans, le dessin, le chant, 
la musique, le théâtre, le sport 
s’étudiaient au collège. Seul le 
sport est resté une matière 
respectée. Depuis peu cette 
position s’est infléchie en 
privilégiant enfin la culture. 
Avant de continuer, passons par 
la lecture des définitions du 
dictionnaire : 
Culture : Développement de 
certaines facultés de l’esprit par 
des exercices intellectuels 
appropriés, par exemple 
développer son sens critique, son 
goût, son jugement. 
Sport : Activité physique, 
exercice dans le sens du jeu de la 
lutte, de l’effort et dont la 
pratique suppose un 
entraînement méthodique, le 
respect de certaines règles et 
discipline… 
Giraudoux écrivait " Ce que 

j’estime surtout dans les sports, 
c’est la confiance en soi qu’ils 
procurent à l’homme qui les 
cultive…" 
Dans les deux pratiques nous 
retrouvons les mêmes termes, 
mais la manière diffère, dans les 
deux cas beaucoup de don de 
soi, beaucoup de difficultés au 
début, pour peu de récompense à 
part son plaisir. 
Donc pourquoi les opposer, 
chaque discipline a ses qualités, 
ses spectateurs, ses détracteurs, 
il faut être tolérant, et savoir 
reconnaître et apprécier le mérite 
des autres. Il peut parfois 
sembler inutile, 
incompréhensible. Escalader le 
sommet du monde, traverser 
l’atlantique à la rame, se cloîtrer 
des mois dans une grotte, c’est 
peut-être pour analyser jusqu’où 
peut aller l’homme. 
Devant un tableau de Picasso, ce 
n’est pas toujours facile d’en 
apprécier la beauté, d’en 
comprendre le sens, pourtant 
c’est une œuvre inestimable. 
Les spectateurs de ces deux arts, 
ce sont parfois les mêmes 
personnes, sportifs, intellectuels. 
Pourquoi ne pas posséder ces 
deux qualités ou ces deux 
désirs? ce n’est pas du tout 
incompatible. 
D’un côté la rigidité d’un 
entraînement physique qui peut 
aller jusqu’à un mode de vie 
particulier, de l’autre la 
souplesse d’une vie dédiée à la 
beauté, à la création, ne sont pas 
assujetties à un programme strict 
mais plutôt à une envie, à un 
moment d’inspiration. 
Mais les deux, sport, culture, 
demandent pour les meilleurs, 
un don puis du travail, plus 
l’envie de se consacrer à sa 
vocation, le désir d’être un 
exemple, de faire participer un 
plus grand nombre de sa 
passion. Ceux-là sont riches 
dans les deux sens, financier et 
moral. 
Pour les autres beaucoup plus 
nombreux, toujours le don, 
toujours le travail, pour un 

résultat moyen, car il faut 
exercer un métier qui leur prend 
beaucoup de temps, puis l’envie 
de se faire plaisir, d’oublier les 
heures difficiles en pratiquant un 
sport ou en se consacrant à la 
culture. On s’aperçoit qu’il 
existe toujours cette notion 
d’effort. 
Coubertin écrivait "Un culte 
volontaire et habituel de 
l’exercice musculaire intensif 
incité par le désir de progrès et 
ne craignant pas d’aller jusqu’au 
risque…" suivant la devise 
olympique " Plus vite, plus haut, 
plus fort." 
L’enjeu peut-être une somme 
d’argent, les honneurs, la gloire, 
le prestige, la valorisation 
personnelle ou sociale, un plaisir 
personnel. 
Ce peut être aussi une volonté 
chez un individu de se 
déterminer, de se réaliser, de 
s’affirmer, de se surpasser, ce 
qui entraîne de la combativité, 
de l’agressivité mais il s’agit 
d’une agressivité constructive, il 
intervient ici l’idée de règles 
pour que les adversaires 
possèdent une même chance. 
L’amélioration des 
performances est constante, c’est 
la marche incessante de 
l’homme sur le chemin du 
progrès, vers la perfection. C’est 
la conséquence de l’effort 
intense de l’effort pénible, le 
dépassement de soi qui aboutit à 
la performance, pour l’art le 
dépassement de soi, 
l’inspiration, le génie se révèle 
parfois dans la souffrance, dans 
le dédoublement de la 
personnalité, et c’est la 
naissance d’une œuvre, pour un 
public non averti, c’est une 
découverte pour eux, seul 
compte leur contact avec 
l’œuvre d’art, les réactions sont 
diverses mais constructives, 
l’explication de l’animateur 
contribue à la bonne réception 
de l’art, aide à comprendre les 
images cachées d’un tableau, 
peut même être l’amorce de 
remarques pertinentes. 

La Culture / Le Sport 
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Il en est de même pour l’écoute 
de la grande musique, ces 
vibrations peuvent éveiller des 
émotions. 
Bien sûr ce n’est pas la réaction 
d’un conservateur de musique, 
d’un mélomane averti, d’un 
critique d’art mais l’amorce 
d’une sensation qu’apporte l’art, 
une émotion cachée jusque-là 
par la méconnaissance, par le 
manque d’opportunité d’assister 
à un spectacle, de visiter une 
galerie d’art ou un musée. 

" Tout individu est en soi, 
porteur d’une culture, d’une 
connaissance, d’une 
expérience… " 
Il faut simplement et surtout en 
avoir conscience et la possibilité 
de l’extérioriser. 
La plus grande différence entre 
culture et sport, c’est la méthode 
de communication. Sur les 
chaînes de télévision, beaucoup 
de sport, la culture une seule 
chaîne, ARTE et sur les autres 
très tard dans la soirée. 

La similitude se reconnaît dans 
cette phrase, sport, culture, 
contre l’exclusion, favoriser 
l’accès au sport, à la culture, 
mélange des âges et des cultures, 
convivialité et solidarité, vaincre 
l’isolement, la détresse, donner 
un sens à une vie, nobles tâches 
que de nombreuses associations 
ont entreprises. 
 

Jacques DEFLEUR 

Chers Concitoyens, 
Je souhaite à toutes et à tous une bonne santé, 

bien le plus précieux. 
Il est des événements qui marquent la vie d'un 

maire. Cette année, ce fut le passage symbolique au 
XXIème siècle, véritable point d'orgue de ce 1er 
janvier 2000. Ce rassemblement de la population 
de notre village, jeunes et moins jeunes, sur la 
Place du Christ, le 31 décembre à minuit, a été un 
moment fort qui m'a beaucoup ému. 

Il nous faut des moments tels que ceux-ci pour 
comprendre et apprécier la vraie fraternité. Car 
c'est la première fois que toutes les personnes 
présentes ont exprimé leurs vœux avec autant de 
chaleur. 

C'est un réel succès, une initiative largement 
appréciée et qui resserre nos liens. 

Soyez en remerciés de tout cœur. Un feu d'artifice 
a clôturé cette fête, alors que le champagne coulait 
à flot. 

Un autre événement marquant en ce début de 
siècle est la création de la communauté des 
communes, un outil structurant et valorisant pour 
nos petites communes, qui va nous permettre de 
dynamiser notre canton et le sortir de cette 
léthargie qui a freiné son épanouissement depuis de 
nombreuses années. 

Saint Bauzille peut se féliciter de cette initiative. 
Le premier projet présenté par la communauté 

sera l'extension de l'école primaire du Thaurac (St 
Bauzille, Montoulieu, Agonés) ; nous obtiendrons 

ainsi un meilleur financement. 
Chaque commune gardera cependant ses 

traditions et son identité. 
Il ne faut pas se retourner vers le passé, mais le 

passé doit nous éclairer pour préparer l'avenir. 
Notre région a eu la chance d'être épargnée des 

catastrophes naturelles qui ont sévi partout en 
France ; soyons solidaires envers les sinistrés. 

Notre commune, située à 40 kilomètres seulement 
de la capitale régionale est également à proximité 
des sites naturels touristiques remarquables : Grotte 
des Demoiselles, Vallée de la Buèges, Vallée de 
l'Alzon, Gorges de l'Hérault et de la Vis, ainsi que 
le Massif de la Séranne. 

Elle dispose sur son propre territoire d'un 
patrimoine historique, culturel et naturel (Grotte 
des Demoiselles, pôle touristique le plus important 
de la région et les falaises du Thaurac, parc, 
château, et esplanade en bordure du fleuve 
Hérault.) 

Toutes ces richesses, et notre cadre de vie 
exceptionnel, il faut en faire un atout, le protéger, 
le sauver, le défendre, et envisager un 
aménagement harmonieux de l'ensemble de notre 
territoire. 

Je tiens à féliciter et à remercier : 
- La dynamique équipe municipale qui m'a 

soutenu dans tous les projets ; on juge les 

personnes sur les faits, les actes et le concret ; 

certainement nos concitoyens apprécieront. 
- Les employés communaux pour leur 

dévouement et leur compétence 
- Tous les membres des diverses associations, qui 

elles aussi œuvrent pour le bien de tous. 
- Je remercie également les services de 

gendarmerie, de pompiers, les représentants des 
diverses administrations, ainsi que toutes les forces 
vives de notre cité, (artisans, commerçants, 
industriels, cabinets d'études etc. …) pour leur 
participation et leur aide. 

A l'aube de ce troisième millénaire, je souhaite 
qu'on se tourne résolument vers le futur en assurant 
à notre jeunesse un bel avenir et que la solidarité et 
l'amitié règnent entre nous. 

BONNE ANNEE 2000 ! 

Francis CAMBON 

Votre Maire et l’équipe municipale vous ont présenté  

leurs Meilleurs Voeux le vendredi 14 janvier 2000  
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Le cinq octobre mil neuf cent 
quatre vingt dix neuf, à vingt et 
une heures, le Conseil Municipal, 
régulièrement convoqué, s’est 
réuni en séance publique sous la 
présidence de Monsieur Francis 
CAMBON, Maire. 

Présents : MM. CAMBON F ; 
DEFLEUR J ;ROUGER P ; 
BOURGADE L ; FLOURIAC 

G ; ISSERT G ; VERDIER P. 

Mmes BOUVIE B ; CLAIRET 

L ; PEYRIERE M ; RICOME M.  

Absents : OLIVIER G 
(procuration à F. CAMBON) 

CLEMENT P.(procuration à B. 
BOUVIE) 

REBOUL J. 

Secrétaire de séance : B. 
BOUVIE 

****** 

Avant d’ouvrir la séance, 
Monsieur le Maire demande 
l’autorisation d’ajouter deux 
points à l’ordre du jour : 

Extension de la mairie 

commission de délégation du 
service public. 

Cette proposition est acceptée à 
l’unanimité ainsi que le compte 
rendu de la précédente réunion. 

Le maire peut donc ouvrir la 
séance de ce jour qui porte sur 
les points suivants : 

I BUDGET 
SUPPLEMENTAIRE : 

Monsieur le Maire présente le 
budget supplémentaire de la 
commune qui s’équilibre 

en dépenses et recettes de 
fonctionnement pour un montant 
de 228 000 francs 

en dépenses et en recettes 
d’investissement pour un 
montant de 236 000 francs 

Ce budget est adopté à 
l’unanimité. 

II CONVENTION 
BOUYGUES : 

Monsieur le maire expose aux 
membres du Conseil Municipal 
la demande présentée par 
BOUYGUES TELECOM 
d’installer une antenne qui lui 
permettrait d’améliorer 
l’utilisation de son réseau 
téléphonique dans la région. 

Le clocher a tout d’abord été 
préssenti comme site, mais il 
s’avère inefficace. BOUYGUES 
explore donc le territoire de la 
commune afin de trouver un 
meilleur site. L’utilisation de ce 
site se ferait contre le paiement 
par BOUYGUES TELECOM 
d’une redevance annuelle de 15 
000 francs. Monsieur le Maire 
demande au Conseil s’il est 
d’accord sur le principe de cette 
installation et s’il l’autorise à 
signer la convention 
correspondante (lorsque le site 
aura été trouvé). 

Le Conseil accepte à l’unanimité 
et autorise le maire à signer la 
convention. 

III CONVENTION 
PASSE MURAILLE : 

Monsieur le Maire rappelle aux 
membres du Conseil que durant 
le mois d’Août un groupe de 
jeunes gérés par l’association 
« Le Passe Muraille » a travaillé 
sur le site du Pavillon 
(débroussaillage et nettoyage, 
décaissement des fondations). 

Ces travaux ont été réalisés dans 
le cadre d’une convention qui 
prévoyait la participation 
financière de la commune pour 
un montant de 2000 Francs. 

Le Conseil accepte l’inscription 
de la somme de 2000 francs à la 
ligne divers de l’article 
versement d’une subvention aux 
associations. 

 

 

IV EXTENSION 
MAIRIE : 

Monsieur le Maire rappelle aux 
membres du Conseil qu’au cours 
de la réunion du 3 mai 1999, la 
décision avait été prise de 
construire un local annexe dans 
la cour de la mairie qui servirait : 

 - dans un premier temps de 
classe supplémentaire pour le 
SIVU 
 - dans un deuxième temps de 
salle de réunion et de mariage 
pour la mairie. 

Ce projet ne s’est pas réalisé 
puisque d’autres aménagements 
ont été demandés par l’inspecteur 
de l’éducation primaire ; 

Monsieur le Maire demande donc 
aux membres du Conseil s’ils 
sont toujours d’accord pour la 
réalisation de cette salle en 
conservant le projet réalisé par 
Monsieur SIDOBRE et qui 
s’élève à 240 000 francs H.T. 

Le Conseil, à l’unanimité, 
autorise le maire à reprendre le 
projet et à rechercher le 
financement. 

V COMMISSION DE 
DELEGATION DU 
SERVICE PUBLIC : 

Dans le cadre de la délégation 
des services du camping et du 
Campotel, il convient d’élire les 
membres qui vont siéger à la 
commission compétente pour la 
délégation des services publics, 
chargée d’examiner les 
candidatures. 

Les conseillers suivants ont été 
désignés : 

Titulaires : MM. DEFLEUR ; 
REBOUL ; OLIVIER. 

Suppléants : MM. FLOURIAC ; 
ROUGER ; ISSERT. 

Cette commission est bien sûr 
présidée par le Maire . 

L’ordre du jour étant épuisé, la 
séance est levée à 21 heures 45. 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  
le 5 Octobre 1999 à 21 heures 
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Le treize décembre mil neuf cent 
quatre vingt dix neuf, à vingt et 
une heures, le Conseil Municipal, 
régulièrement convoqué, s’est 
réuni en séance publique sous la 
présidence de Monsieur Francis 
CAMBON, Maire. 
Présents : MM .CAMBON F ; 

DEFLEUR. J ; ROUGER P ; 

OLIVIER G ; FLOURIAC G ; 

VERDIER P ; CLEMENT P ; 
Mmes : BOUVIE B ; 

PEYRIERE M ; RICOME M ; 

CLAIRET L. 
Absents : M. ISSERT G 
(procuration à ROUGER P) 
M. REBOUL J (procuration à 
DEFLEUR J) 
BOURGADE (procuration à F. 
CAMBON) 
***** 
L’ordre du jour de la réunion 
portant sur la communauté de 
communes, une assistance assez 
nombreuse était présente. 
Monsieur le Maire se félicite de 
l’intérêt porté par la population à 
l’un des grands thèmes de ces 
dernières années. 
Avant d’aborder l’examen des 
questions inscrites, il demande 
aux membres du conseil, 
l’autorisation d’ajouter à l’ordre 
du jour, la modification du 
tableau des effectifs. Le Conseil 
accepte à l’unanimité. 
Le compte rendu de la 
précédente réunion étant 
approuvé, Monsieur le Maire 
peut donc ouvrir la séance de ce 
jour qui appelle l’examen des 
questions suivantes : 

I CREATION D’UNE 
COMMUNAUTE DE 
COMMUNES 
 
1) Avant d’aborder le projet de 
création de la communauté de 
communes, Monsieur le Maire 
propose aux membres du Conseil 
une délibération par laquelle le 
Conseil Municipal  

 a) s’oppose à l’inscription de la 
gestion des déchets dans les 
compétences de la communauté 
des communes,  
 b) Décide de ne pas adhérer ni 
au SIICTOM de la région de 
GANGES , ni au SYMTOMA, 
 TANT QUE LE SITE 
D’ENFOUISSEMENT N’AURA 
PAS ETE TROUVE 
 Le Conseil accepte cette 
proposition par 12 voix pour, 1 
contre et 1 abstention. 
Monsieur le Maire donne ensuite 
lecture des statuts de la 
communauté des communes. 
 Ces statuts sont approuvés par 
12 voix pour, 1 contre et 1 
abstention. 

II VIREMENTS DE 
CREDITS 
Monsieur le Maire expose aux 
membres du Conseil Municipal 
que les crédits prévus à certains 
articles étant insuffisants, il 
convient d’effectuer les 
virements suivants : 
 
FONCTIONNEMENT : 

INVESTISSEMENT : 
 

Le Conseil, accepte les virements 
de crédits ci-dessus à 
l’unanimité. 

III GROUPE DE 
TRAVAIL P.O.S 
Monsieur le Maire rappelle qu’en 
plus de la commission chargée de 

l’urbanisme, les élus qui le 
souhaitent peuvent être intégrés, 
après vote, au groupe de travail. 
Messieurs ISSERT et REBOUL 
avaient manifesté leur intention 
de participer à ce travail. 
Le Conseil, à l’unanimité, 
désigne Messieurs ISSERT et 
REBOUL pour participer aux 
réunions du groupe de travail. 

IV CONVENTION 
D’ETUDE AVEC PASSE 
MURAILLE 
Monsieur le Maire rappelle aux 
élus le travail de l’association 
PASSE MURAILLE qui a 
effectué deux chantiers école sur 
le site du pavillon. Une 
restauration de ce site pourrait se 
faire avec l’aide de cette 
association. Cette restauration 
nécessiterait une étude historique 
dont le coût s’élèverait à 6000 
francs. 
Le Conseil, à l’unanimité, 
accepte de confier à l’association 
Passe Muraille, l’étude historique 
du site « Le Pavillon » et autorise 
le maire à signer la convention 
correspondante. 

V TABLEAU DES 
EFFECTIFS 
Monsieur le Maire expose aux 
membres du Conseil que certains 
agents peuvent bénéficier d’un 
avancement de grade. Pour cela il 
faut modifier le tableau des 
effectifs en 
transformant le poste de 
rédacteur principal en rédacteur 
chef 
transformant un poste d’agent 
d’entretien et agent d’entretien 
qualifié. 
Le Conseil à l’unanimité, 
approuve ces modifications. 
L’ordre du jour étant épuisé, la 
séance est levée à 22 heures. 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  
le 13 décembre 1999 à 21 heures 

Art  
60612 : + 50 000 

Art  
6232 : + 2 200 

Art 6336 : - 2 400 
Art 6354 : - 1 500 
Art 6355 : - 1 900 

Art 6413 : - 25 000 
Art 6451 : - 16 400 

TOTAL  : + 52 200 TOTAL  : - 52 200 

Art  
2313 01 : + 10 200  

Art  
2188 : + 15 000 

Art  
2315 02 : - 25 200 

TOTAL  : + 25 200 TOTAL  : - 25 200 
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SERVICE MEDICAL ET PHARMACEUTIQUE  

DE GARDE DIM.  ET  JOURS  FERIES 
1er TRIMESTRE 2000 

 
 
 
 
samedi 01 janvier DR DUCROS 04.60.73.83.31. 
 PH BRUN 04.67.73.70.05. 
dimanche 02 janvier DR DUCROS 04.60.73.83.31. 
 PH BOURREL 04.67.73.84.12. 
dimanche 09 janvier DR MONNEY 04.67.81.32.84. 
 PH VALAT 04.67.73.84.21  
dimanche 16 janvier DR SEGALA 04.67.73.91.83. 
 PH SCHOENIG 04.67.81.35.60. 
dimanche 23 janvier DR MORAGUES 04.67.81.31.34. 
 PH BRUN 04.67.73.70.05. 
dimanche 30 janvier DR DUPONT 04.67.73.87.95. 
 PH BOURREL 04.67.73.84.12. 
dimanche 06 février DR LAVESQUE 04.67.73.66.73. 
 PH SCHOENIG 04.67.81.35.60. 
dimanche 13 février DR DUCROS 04.60.73.83.31. 
 PH BANIOL 04.67.73.80.20. 
dimanche 20 février DR MALAVIALLE 04.67.81.31.34. 
 PH VALAT 04.67.73.84.20  
dimanche 27 février DR TEHIO 04.67.73.81.32. 
 PH BRUN 04.67.73.70.05. 
dimanche 05 mars DR SEGALA 04.67.73.91.83. 
 PH BANIOL 04.67.73.80.20. 
dimanche 12 mars DR RENAUD 04.67.73.85.52. 
 PH BOURREL 04.67.73.84.12. 
dimanche 19 mars DR MONNEY 04.67.81.32.84. 
 PH VALAT 04.67.73.84.19  
dimanche 26 mars DR DUPONT 04.67.73.87.95. 
 PH BANIOL 04.67.73.80.20. 
 
 
Le Médecin de Garde le Dim. assure le service du 
Samedi 12h au Lundi 9h 
La Semaine qui suit, il assure les urgences de nuits en 
cas d'absence du médecin traitant. 
La Pharmacie de Garde le Dim. assure le service du 
Samedi 19h au Lundi 9h. 

NAISSANCES  

 
Théo VIDAL 
Nicola HARDY  
 

.MARIAGES :  

Néant 
 

DECES 

 
QUIRANTES Rudolph le 03.07.99 
PERRIER Joseph le 05.11.99 
ARNAUD Jean le 07.11.99 
VIDAL Alain le 25.11.99 
BONNET Jeanine Vve ISSERT le 12.12.99 
BOURGADE Gérard  le 17.12.99 
CAIZERGUES Marie Vve FONTUGNE 
 le 25.12.99 
 
CARRIERE Jeanne Vve TRICOU le 13.10.00 
VALOIS Paul  24.01.00 

E T A T  C I V I L  

“POUR AIDER LE PUBLIAIRE,  

VOTRE JOURNAL ?” 
Faites nous un don du montant de votre choix par espèce ou 
par chèque à l’ordre de LO PUBLIAIRE SANT BAUZELENC 
C.C.P. 25278X Montpellier   
Adressé à “Lo Publiaïre Sant Bauzelenc, Rue de la Roubiade, 
34190 St Bauzille de Putois”  ; ou le remettre à un membre du 
bureau du Publiaïre . 

MOTS CROISES  Réponses 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A M I L L E N A I R E 

B I C I  C A B L E S 

C R A S P O U T I N E 

D E R O  U T  E O  

E V E N I T I E N N E 

F A   N E L S  C V 

G L A N D R U  F E E 

H  L O U A S  A R I 

I F E N E S  O R A L 

Solution du F: LENS ; du 7 : ABT 

Le Comité de Ganges du Souvenir Français 
remercie tous ceux et celles qui par leur don 
aux quêtes de la Toussaint ont participé 
grâce à leur générosité au fleurissement et à 
l’entretien des tombes des morts pour la 
France. 

Le Président 
Frantz REBOUL 

Ce samedi 27 novembre, Alain nous a quittés. 
Mais, par ce petit matin d'automne j'ai compris 
une chose : dans la vie il y a deux richesses, la 
santé et l'amitié. 
Alain  avait perdu la première mais, la 
deuxième l'avait rendu immensément riche et 
pour cela nous vous remercions du fond du 
cœur. 
De plus, grâce à votre générosité la somme de 
7000f a été intégralement versée au service 
"Des enfants malades" du professeur 
Margueritte au CHU Arnaud De Villeneuve. 
1000f ont été versé à la "Ligue contre le 
Cancer". 
Merci à tous 

Christophe VIDAL 
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Agonés 

Montoulieu 
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St Bauzille de Putois 


