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A propos du Publiaïre, 
tous nos fidèles lecteurs 
ne sont pas d'accord sur 
tout ce qu'il contient. Les 
uns trouvent qu'il ne traite 
pas assez du passé de 
nos trois villages. 
D'autres pensent qu'il 
s'intéresse trop peu à leur 
présent et à leur avenir. 
Pour les uns, il ne faut 
pas parler politique. Pour 
d'autres, il perd de son 
intérêt en se taisant sur 
des sujets sensibles. La 
réalité, c'est qu'en fait, ne 
figure dans nos pages 
que ce que nous 
recevons. On ne le dira 
jamais assez, le Publiaïre 
est ce que vous en faites, 
notamment en nous 
écrivant ou en nous 
proposant des articles. 

Par exemple, l'an 
prochain auront lieu les 
élections municipales. 
Contrairement à ce que 
nous aurions voulu faire, 
il ne nous sera pas 
possible de publier les 
positions des différentes 
candidatures : ça 
risquerait de leur être 
imputé sur leur quota 
légal de publicité. Mais 
en attendant cette 
période, il n'est pas 

interdit aux citoyens eux-
mêmes de s'exprimer sur 
leur façon de voir la 
gestion de leurs élus 
dans le présent et ce 
qu'ils désireraient qu'elle 
soit dans l'avenir … à 
condition que ce ne soit 
pas uniquement les 
mêmes (ou le même 
courant) qui s'exprime, 
sous peine de voir coller 
abusivement telle ou telle 
étiquette sur le Publiaïre 
(comme ce fut le cas, par 
exemple, à propos de la 
chasse). 

Alors, une fois de plus, 
Agonessiens, 
Montoulibens, St 
Bauzillois, l'équipe du 
publiaïre attend que vous 
preniez la parole. 

Et en attendant, elle vous 
propose quelques articles 
de son cru, la fin de la 
liste des associations de 
nos trois communes et, 
comme d'habitude, les 
comptes rendus des 
Conseils Municipaux et 
les Etats Civils qui nous 
ont été communiqués 
depuis le dernier numéro. 
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Le 7 août prochain, ils fêteront 
le soixante-dixième 
anniversaire de leur mariage. 
Quittant l’appartement douillet 
où ils se sont retirés, chez une 
de leurs filles, Mme COMBES, 
12, rue du Grand-Saint-Jean, à 
Montpellier, peut-être seront-
ils, ce jour-là, dans cette 
maison de Saint-Bauzille-de-
Putois où s’est écoulée leur 
longue vie. 

Lui, Louis-Frédéric Girard, est 
né le 18 octobre 1864, « ce qui 
fait qu’il a neuf mois de moins 
que moi », nous a dit sa 
femme, dont le regard brilla 
d’une lueur malicieuse. 

Elle s’appelait Louise 
LALEQUE ; elle était fileuse 
dans une filature de Laroque. 
Lui, il conduisait les diligences 
sur le trajet de Saint-Bauzille à 
Montpellier et retour. 

Qu’ils aient vécu soixante-dix 
ans ensemble mériterait d’être 
cité comme un événement 
rare, mais leur longue vie 
commune a d’autres 
significations. Ils furent les 
témoins d’une époque où tout 
s’est transformé, en soixante-
dix ans à peine, d’une façon 
plus entière qu’au cours de 
vingt siècles. 

A ces témoins uniques nous 
avons demandé de raconter 
l’histoire de leur vie, qui 
commence au temps où les 
diligences sillonnaient les 
routes et où les petites filles de 
onze ans travaillaient à la 
fabrique. 

En réalité, il n’y a pas l’histoire 
de leur vie, mais l’histoire 
d’une vie. Au cours des 
soixante-dix ans qu’ils vécurent 
ensemble, ils se sont à ce 
point assimilé leurs mutuels 
souvenirs que ceux-ci ne 
forment plus qu’une unité 
vivante, le lien étant la famille. 

M. Louis GIRARD, que tout le 
monde, à Saint-Bauzille, 
appelle « le Têt », surnom qu’il 

hérita d’un grand-père qui 
disait s’appeler 
« Frédériquet », devait être un 
fort beau garçon ce jour de 
1883 où, appelé comme soldat 
à Sète, il vint dire adieu à 
Louise LALEQUE, une 
sémillante jeune fille, leste 
comme un cabri et vive comme 
une alouette, qui était sa 
promise. 

Dans la diligence qui le 
conduisit à Montpellier, Louis 
GIRARD salua du regard les 
fermes où il avait travaillé 
comme domestique depuis 
l’âge de douze ans. Il 
s’intéressa vivement à l’activité 
du postillon, qui conduisait les 
chevaux d’une main sûre. « Ce 
métier me plairait », songeait-il. 

De Sète, il écrivait, toutes les 
semaines, ses impressions. Il 
aimait rappeler qu’il aimait bien 
monter la garde au fort 
Richelieu, d’où la vue 
s’étendait loin sur la mer. 

Après le service militaire, Louis 
GIRARD revint à Saint-
Bauzille. Il avait l’œil vif et le 
teint coloré, la santé lui sortant 
de tout le corps. Le 7 août 
1886, il épousait Louise 
LALEQUE. 

Le métier de journalier ne 
convenait pas à son 
tempérament actif et à son 
goût des voyages. Il devint 
charretier. Or, un soir il 
s’arrêta, pour y passer la nuit, 
à l’auberge de Saint-Martin-de-
Londres. Le patron fut 
intéressé par la façon dont ce 
robuste garçon conduisait son 
attelage. Il lui demanda s’il 
voulait conduire la diligence qui 
assurait le service de Saint-
Bauzille à Montpellier. 

« Je ne pouvais pas refuser, 
nous a dit M. GIRARD. 
D’abord, on me donnait 
quarante sous par jour et puis 
il y avait les étrennes… » 

Sur la route qui va  

Il accepta donc et, pendant 
trente ans, sept jours par 
semaine, qu’il pleuve et vente, 
« le Têt » conduisit le premier 
service des diligences de Saint
-Bauzille à Montpellier. 

Le départ s’effectuait à quatre 
heures, aux lanternes. Après 
avoir attelé les trois chevaux, 
le meilleur étant réservé au 
timon, le postillon invitait la 
clientèle à prendre place. 

« La voiture pouvait porter 
jusqu’à vingt et vingt-cinq 
voyageurs, nous dit M. 
GIRARD. Il y en avait d’abord 
deux ou trois sur le siège du 
cocher, à côté de moi. Dans le 
coupé, il y avait quatre places 
et six à l’intérieur. En cas de 
besoin, on entassait les autres 
sur l’impériale bâchée, avec 
les colis. 

« On marchait toujours au trot, 
même à la montée. A Saint-
Martin, on changeait les 
chevaux. Vers dix heures, on 
arrivait à Montpellier, où j’allais 
loger à l’affenage de la 
Rochelle. » 

M. GIRARD a gardé intact un 
solide bon sens, mais, comme 
il arrive pour tous les hommes 
de son âge, ses souvenirs sont 
mal situés dans le temps : 
ceux qui sont les plus anciens 
sont souvent les plus précis. Il 
n’a pas enregistré le dernier 
voyage qu’il fit avec sa 
diligence, que l’automobile 
allait tuer, mais il n’a gardé 
aucune amertume. « Que 
voulez-vous a-t-il dit, une 
diligence ça ne peut pas lutter 
contre les autos, ça ne va pas 
assez vite. » Et sa femme 
d’ajouter : « Pourtant, on disait 
dans ma jeunesse que quand 
les voitures marcheraient sans 
chevaux ce serait la fin du 
monde. Et bien ! vous 
voyez… » 

Un rire jeune acheva la 
phrase ; il signifiait qu’il faut 
faire confiance à la vie. 

CONDUCTEUR DE DILIGENCE      de St-Bauzille à Montpellier 

Article paru dans Midi-Libre le lundi 16 avril 1956 à l’occasion du 70ème anniversaire de mariage de  
Louis Frédéric GIRARD (94 ans) et Louise LALEQUE (93 ans). 

Texte soigneusement conservé et comuniqué par un lecteur du Publiaïre 
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Le vin de la Miséricorde  
Le conducteur d’une diligence 
passait sa journée à 
Montpellier, d’où M. GIRARD 
repartait vers quatre heures, à 
faire des commissions. Il ne se 
passait pas de jour, en 
particulier, où il ne vint au 
couvent de la rue de la 
Monnaie chercher du “vin de la 
Miséricorde”. 

Ecoutons M. GIRARD : Ce vin 
passait pour guérir les peurs, 
les “sanglacements”. Tous 
ceux qui avaient eu des 
frayeurs en buvaient. C’est moi 
qui allais le chercher. Quand 
j’arrivais au couvent, on me 
disait : « Quel âge ? », parce 
que la dose changeait selon 
que celui qui la buvait était 
grand ou petit. » 

Puis il y avait les haltes devant 
les auberges de la route. « Je 
m’arrêtais chaque fois. C’était 
pour faire plaisir au cafetier. 
Moi, je ne buvais pas (Mme 
GIRARD approuve avec 
véhémence), mais j’avais une 
petite pièce. » 

Cette pièce s’ajoutait aux 
quarante sous que donnait le 
patron. Ce n’était pas de trop 
pour nourrir la famille, qui finit 
par compter neuf enfants : 
quatre garçons et cinq filles. 

C’était beaucoup de travail et 
de soucis pour la maman. 

« Oh : s’il n’y avait eu que la 
maison, dit Mme GIRARD ? 
mais j’ai continué à travailler à 
l’usine. » 

Ouvrière à onze ans 
Elle avait commencé à l’âge de 
onze ans par faire dix et 
quelques douze heures par 
jour. On a peine à croire à la 
réalité de ces faits, et 
cependant ils sont d’hier 

Mme GIRARD cessait de 
travailler deux ou trois jours 
avant ses couches et trois 
jours ou quatre après. Elle 
habitait assez loin de l’usine et 
cependant elle y arrivait la 
première. 

Ils servaient en quelque sorte 
d’horloge : elle à Saint-
Bauzille, lui à tous les gens qui 
habitaient le long de la route. 
Quand elle passait, on disait : 
c’est six heures moins le quart, 
l’usine va ouvrir ; quand il 
passait sur la route, on disait : 
voilà le Têt, il est quatre 
heures, six heures, dix heures, 
selon les lieux. 

A l’usine, Mme GIRARD 
entonnait les chansons ou 
éveillait les rires : « Je mettais 
mes soucis à la porte d’entrée, 
avec le balai. » Elle ajouta : 
« Quand je revenais à la 
maison, je ne pensais plus à 
l’usine.» 

C’est là, à notre sens, le 
« secret » du bonheur que 
Mme GIRARD a fait naître 
autour d’elle : ne pas faire 
peser ses ennuis sur les 
épaules des autres. Ce qui 
use, ce n’est pas le travail mais 
l’anxiété qu’on met à travailler. 

« De mon temps, Monsieur, on 
ne se reposait jamais. Le 
dimanche, je me levais une 
heure avant pour aller laver 
mon linge. J’allais à la messe 
et je revenais achever mon 
travail à la rivière. » 

Mme GIRARD est alerte, vive 
et enjouée. Et quelle délicieuse 
finesse l’habite. Citons cet 
exemple. Une de ses filles, qui 
assistait à l’entretien qu’elle 
nous accorda, lui dit, pour 
excuser notre curiosité : « Tu 
sais maman, les journalistes 
aiment bien confesser les 
gens. » 

« Oh, répondit-elle, je dirai 
tout, mais pas jusqu’au fond. » 

Nous, nous écrirons jusqu’au 
fond de notre pensée : la vie 
de M. et de Mme GIARD est 
decelles qui enseignent 
l’optimisme. Ils ont vécu à un 
âge très dur et ils ont su se 
garder des réserves de 
tendresse. C’est la preuve de 
la richesse de leur âme. 

Fin de citation  
du Midi Libre 

10 : Contrariété - Partie d’église. 
 

VERTICAL 
A : Dans l’Hérault, ville chère pour un 

certain BOBBY LAPOINTE - Zeus 
la changea en vache. 

B : Originaire d’une péninsule de 
l’Alaska. 

C : Note - Mesures de capacité.  

D : Excellent au Poker - Dans le bon 
ordre, c’est un grand orateur grec - 
Démonstratif. 

E : Engin de loisir et de locomotion 
écologique - Avant le diplôme - 
Femme du fils. 

F : ça fait mal ! - Résistait. 

G : Tête de squelette - Exiguë. 

H : Ne TRAINAIS pas ... . 

I : Autre partie d’église - Connu des 
commerçants et des artisans. 

(Solution page 27) 

 
HORIZONTAL 

1 : Dans l’Hérault, ville chère au 
dessinateur humoristique 
DUBOUT. 

2 : Peut occasionner un certain 
saut ... . 

3 : Un peu de zèle - Pronom 
personnel - Initiales patriotiques. 

4 : Dieu décoiffant - En 
dérangement. 

5 : Elle peuvent être “sexy”, dans 
l’intimité. 

6 : Le ferai pour un barbecue par 
exemple. 

7 : Triste, dans certains cas - 
Couleur pour l’anarchiste. 

8 : Terminaison féminine - La main, 
pour le romantique. 

9 : Gravé. 

MOTS CROISES  

 A B C D E F G H I 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

Par Christian LECAM 
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Un travail de recherche de 
témoignages a été entrepris 
au Publiaïre sur le siècle 
dernier (de 1900 à 2000) à 
Saint-Bauzille et Montoulieu. 
Ce travail entrepris 
essentiellement par les 
membres de notre équipe 
originaires d’ici, sera long 
mais dispose déjà d’une 
documentation abondante que 
vous, les anciens du cru, lui 
avez fournie. 

Un autre point de vue sur 
notre communauté serait 
intéressant à noter, de gens 
venus récemment d’ailleurs et 
qui n’ont pas de racines 
locales. 

Nous avons voulu poser 
quelques questions à l’un 
d’eux qui a choisi, il y a bientôt 
20 ans, de venir vivre parmi 
nous. 

Question : Où étiez-vous 
avant de venir vous installer 
ici ? 

Réponse :  Mon épouse 
est d’origine campagnarde. 
Mon père l’était aussi : mariés, 
nous avons vécu toute notre 
vie d’adulte actif dans une très 
grande ville. 

Question : Est-ce que 
vous connaissiez St-Bauzille 
et sa région ? 

Réponse : Nous l’avons 
connu un jour par hasard. 
Nous revenions de passer des 
vacances dans le sud. Et, sur 
le retour, nous avons fait une 
petite halte à St-Bau, de 2 ou 
3 jours. Ce fut le coup de 
foudre. Je retrouvais 
l’ambiance du petit village 
provençal de mon père avec 
son soleil, ses collines, ses 
habitants sur leurs chaises qui 
discutent le soir devant leur 
porte. 

Alors que le village de mon 
père était déjà devenu une 
banlieue, traversé par une 
autoroute, Saint-Bauzille au 
contraire avait gardé tout son 
caractère. Depuis, on venait y 
passer quelques jours, chaque 
année. Et, au moment de 

prendre la retraite, on a décidé 
de s’y installer. 

Question : Comment s’est 
passé l’intégration ?  

Réponse :  Ce n’est pas 
forcément facile. Au premier 
abord, la population locale est 
accueillante. Pour le touriste 
de passage, qui ne vient qu’à 
la « belle » saison, tout est 
beau et agréable. La 
baignade, les balades, les 
fêtes (elles sont nombreuses 
en cette saison), les 
rencontres aux terrasses des 
cafés, etc. L’hiver, c’est déjà 
autre chose. Les gens sortent 
moins. Et quand on séjourne 
quelque temps, on s’aperçoit 
qu’ils ont entre eux des tas de 
choses communes qu’on 
mettra longtemps à saisir. Ils 
se connaissent depuis 
l’enfance, ils ont eu ensemble 
beaucoup de joies et 
d’épreuves. Ils ont un passé 
commun, des traditions, une 
histoire. Les « étrangers » ne 
peuvent les connaître que peu 
à peu, par ce qu’on leur en dit, 
alors qu’eux les ont vécus 
concrètement. Ce décalage, 
on s’y attendait un peu. On 
savait qu’ici, on est à mi-
chemin entre la faconde 
méditerranéenne (Pagnol, 
etc.) et l’austérité cévenole 
avec son passé dramatique. 
On dit parfois : « ici, on vous 
reçoit à bras ouverts. Mais on 
ne les referme pas ». Ça peut 
paraître méchant de dire ça. 
Mais c’est noter une certaine 
réserve dans l’accueil. Il faut 
du temps pour se connaître et, 
éventuellement se familiariser. 

Question : Votre 
intégration ne s’est donc pas 
faite facilement.  

Réponse :  Ça n’a pas été 
réellement une épreuve. On 
était décidé à faire des efforts 
de notre côté. Ne pas en 
rester à nos habitudes de 
citadins. Il fallait aller au 
devant des gens d’ici, 
s’intéresser à ce qu’ils 
faisaient, essayer d’y 
participer, simplement, sans 

façon. Quand on ne connaît 
pas bien , on a tendance à 
garder ses distances. C’est 
vrai pour l’étranger comme 
pour le natif d’ici. Et parfois la 
timidité, une certaine 
prudence peuvent passer pour 
du mépris et ça fout tout par 
terre. Alors, on a essayé de 
jouer le jeu. Et ça a marché. 
On s’est fait des amis. On a 
fait des choses avec certains. 
On ne sera jamais exactement 
comme si on était nés ici, mais 
on est désormais des Saint-
Bauzillois à part entière. 

Question : Est-ce le cas de 
tous ceux qui sont venus 
s’installer ici depuis que vous 
y êtes.  

Réponse :  Depuis, Saint-
Bauzille est toujours Saint-
Bauzille. Mais en même temps 
beaucoup de choses ont 
changé. Contrairement à 
d’autres communes comme 
Saint-Gély ou même Saint-
Martin, ici, les « nouveaux » 
ne sont venus s’installer que 
petit à petit. On n’a pas de 
grands lotissements où il n’y a 
ni centre, ni lieu de rencontre. 
Beaucoup de nouveaux venus 
sont jeunes, en activité pour la 
plupart et travaillent ailleurs, 
jusqu’à Montpellier, souvent. 
Mais leurs enfants vont à 
l’école du village (ce n’est pas 
le cas des retraités, 
évidemment). Ça accélère leur 
intégration. 

A contrario, les activités 
locales anciennes 
disparaissent 
progressivement. La soie et le 
tissage depuis longtemps 
déjà. Mais aussi la vigne. Il y a 
20 ans, de la Grotte des 
Demoiselles, on ne voyait 
qu’elles. Depuis, elles sont 
peu à peu arrachées. Ce qui 
pose un problème de 
débroussaillage et de risque 
d’incendie. Il faut dire que 
beaucoup de vignes étaient la 
propriété de gens qui avaient 
un autre métier par ailleurs. Ils 
s’en occupaient pendant leur 
temps libre. Leurs enfants ont 
continué après eux. Mais 

St-Bau vu par un « venu d’ailleurs » 
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c’était très prenant et 
beaucoup sont partis ailleurs. 
L’entretien de la vigne 
incombait alors à ceux qui 
restaient, le long de l’année, 
sauf à l’époque des 
vendanges, où toute la famille 
se réunissait. Mais c’était de 
plus en plus lourd, pour 
produire un vin soumis à une 
concurrence de plus en plus 
forte. Aujourd’hui, on boit 
moins de vin en quantité, mais 
on est de plus en plus difficile 
sur la qualité. Avec les primes 
à l’arrachage, tout ça a 
contribué à un abandon 
progressif de la vigne. Même 
si, au milieu des friches, on 
voit ça et là, redémarrer des 
cultures nouvelles, avec des 
procédés plus modernes, pour 
des productions plus ciblées. 
Vignes ou oliviers 
traditionnels, revus au goût du 
jour du marché actuel, cultivés 
par une main d’œuvre 
beaucoup moins nombreuse 
qu’avant et parfois originaire 
d’ailleurs. Toutefois ce n’est 
pas réellement un nouveau 
départ pour la population dans 
son ensemble. Et, paradoxe, 
dans les anciens champs de 
vigne, on voit, ça et là, des 
chevaux. Non des chevaux de 
trait des charrettes ou des 
charrues d’antan, mais des 
bêtes plus fines, pour 
l’équitation de loisir. Il n’y a 
pas que le travail. Il y a aussi 
les mentalités. Jadis, une 
personne naissait, grandissait, 
allait à l’école, se mariait, 
travaillait, vieillissait et 
mourrait au même endroit. 
Aujourd’hui, au terme de 
l’école primaire, les enfants 
vont au collège à Ganges, 
puis au Lycée au Vigan ou à 
Montpellier. Après, souvent, 
en faculté à Montpellier ou 
ailleurs. On voyage beaucoup 
plus qu’avant. De corps et 
d’esprit. Si la télévision (en 
noir puis en couleur) a fait 
disparaître les chaises devant 
les portes les soirs d’été, elle 
a ouvert les yeux de tous sur 
beaucoup d’autres horizons 
que ceux du Taurac ou de 
Saint-Mécisse. 

Question : C’est la 
mondialisation qui est en train 

de tuer le pays de Saint-
Bauzille et ses traditions ? 
C’est dommage, non ? 

Réponse : Rien n’est jamais 
définitif. Tout évolue, sans 
arrêt. Sauf qu’aujourd’hui ça 
va beaucoup plus vite 
qu’avant. Mais, au fond, toute 
tradition a commencé par une 
innovation et s’opposer à toute 
innovation sous prétexte de 
sauvegarder les traditions ne 
mène à rien. Sauf qu’il s’agit 
toujours d’essayer de voir où 
tel ou tel changement nous 
amène à St-Bau comme 
ailleurs. Les gens 
d’aujourd’hui ne sont pas les 
gens d’hier. Ils ont des 
besoins différents. Il s’agit d’y 
faire face positivement, sans 
brader le passé. C’est de lui 
qu’on tient l’expérience qui 
nous permet de mieux 
maîtriser l’avenir. 

Question : Au total, vous 
êtes optimiste sur cet avenir ?  

Réponse :  Je voudrais 
être réaliste. Mais idéaliste en 
même temps. 

Question : Est-ce que 
c’est aussi le cas de la 
population de notre mini-
région ?  

Réponse :  Je n’ai pas à 
juger mes concitoyens, bien 
sûr. Mais, comme partout, on 
trouve ici des conservateurs et 
des modernistes, les généreux 
et des égoïstes, des sages et 
des « tête en l’air ». Tout ça, 
ça fait une communauté, avec 
ses harmonies et ses 
contradictions, ses unités et 
ses divisions, ses inégalités, 
ses jalousies, ses solidarités, 
ses coups de pied ou ses 
coups de main. 

Question : Par rapport à la 
vie en ville, c’est mieux au 
total ou c’est moins bien ?  

Réponse :  Les inégalités 
sociales, par exemple. En 
général, en ville, hors des 
nécessités professionnelles, 
ou ne se fréquente pas entre 
gens de classe sociale 
différente. Il y a des quartiers 
riches et des quartiers 
pauvres. Chacun vit dans son 
milieu. Ici, les uns et les autres 

se connaissent, vont à l’école 
primaire ensemble, se 
rencontrent dans la rue, chez 
le boulanger, le charcutier, 
l’épicier, etc. où, d’ailleurs il y 
a des chaises pour patienter 
quand la conversation dure un 
peu. Ça ne veut pas dire qu’il 
n’y a pas des riches et des 
pauvres, des abus de pouvoir, 
des jalousies ou des 
injustices. 

Il y a aussi ceux qui vont à la 
messe et ceux qui n’y vont 
pas, des protestants et des 
athées, des gens de gauche 
ou de droite. Le passé a laissé 
des traces douloureuses de 
ces clivages, que ce soit la 
porte de l’église a moitié 
démolie depuis la séparation 
de l’Eglise et de l’Etat, la rue 
du Temple sans temple, etc. 
Mais ces divisions, voire ces 
intolérances, si elles 
subsistent encore chez 
certaines personnes âgées, 
sont moins sensibles chez les 
jeunes. Et en tout cas, la vie 
quotidienne du village brasse 
tout le monde, quelles que 
soient les opinions, l’âge ou 
l’état financier de chacun. 

Question : Mais le fait que 
tout le monde connaisse tout 
le monde, cela n’amène-t-il 
pas des inconvénients ?  

Réponse :  Bien sûr. Par 
exemple la vie privée de 
chacun est plus difficile à 
respecter. La rumeur fait 
parfois du mal et peut avoir 
des conséquences graves. Il y 
a des rancœurs qui se 
transmettent de génération en 
génération entre familles dans 
certains cas. Mais il ne faut 
surtout pas généraliser. Ça 
reste l’exception. Par contre, 
ce qui peut passer parfois 
pour de la curiosité ou de 
l’indiscrétion, est la plupart du 
temps de l’intérêt pour le 
prochain, ce qu’on ignore 
souvent dans les grandes 
villes. Par exemple, si un 
matin, vous laissez vos volets 
fermés trop longtemps, les 
voisins vont s’inquiéter, 
essayer de savoir si vous 
n’êtes pas malade ou s’il ne 
vous est pas arrivé quelque 
chose et si vous n’avez besoin 
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de rien. 

Question : Je pourrais 
encore vous poser beaucoup 
de question et je pense que 
vous ne seriez pas en mal de 
trouver des réponses. Mais il 
faut bien finir notre entretien. 
On le reprendra peut-être un 
de ces jours. Alors, une avant 

dernière question : Est-ce que 
vous regrettez d’être venu 
vivre avec nous ?  

Réponse :  Sûrement pas. 
Et si c’était à refaire… et bien 
je le referais. 

Question : Et la dernière : 
Que le lecteur n’a pas manqué 
de se poser depuis qu’il a 

commencé à lire cet article : 
qui êtes-vous ?  

Réponse :  Il a dû 
probablement deviner. Et s’il 
ne l’a pas fait, la signature lui 
répondra : 

Question et réponses  
de Jean Suzanne. 

Dés la parution de ce livre en 
avril 2000 j'ai entendu à la 
radio, tout en faisant mon 
ménage, une partie de 
l'interview de l'auteur. Il 
s'agissait de souvenirs 
d'enfance passée dans un 
village de l'Hérault. J'ai 
confondu l'auteur Jean 
Claude Carrière avec 
l'écrivain gardois Jean 
Carrière (auteur entre autre 
du prix Goncourt 72 "l'épervier 
de Maheux"). 

Après mon achat j'ai reconnu 
mon erreur. L'auteur était 
héraultais et non gardois, le 
village s'appelle Colombières 
sur Orb près de Béziers. 

Jean Claude Carrière a bien 
écrit quelques livres dont "la 
paix des braves" et quelques 
ouvrages en collaboration 
avec d'autres écrivains mais 
c'est surtout un grand 
scénariste de théâtre et de 
film. Il est parti de 
Colombières sur Orb à 14 
ans, à Paris avec ses parents, 
il revient de temps en temps 
dans son village natal, où il a 
une maison et des amis c'est 
avec eux qu'il a rassemblé les 
souvenirs de son enfance. 

Etant né en 1931 il a pu 

parcourir tout le siècle en 
entendant raconter par ses 
parents et ses grands-parents 
les 30 premières années et en 
vivant ensuite les autres. 

Il situe d'abord avec détails 
son petit village du haut 
Hérault, la vie de ses 
habitants, les cultures. La 
famille travaille beaucoup et 
vit simplement de la terre et 
de l'élevage c'est presque 
l'éloge de l'autarcie du monde 
rural. Malgré leur travail et 
leurs difficultés les gens 
n'étaient pas malheureux 
(j'allais écrire les gens étaient 
heureux, les avis sont 
partagés). 

Jean Claude Carrière qui est 
une scénariste a développé 
par ordre chronologique la 
période de 1931 à 1945, son 
enfance à Colombières avec 
une série de scènes, autant 
de chapitres en famille,  l'eau 
et le vin, l'église et l'école, la 
cueillette, la pêche etc.. tous 
très intéressants. 

Il y joint des photos de famille 
et des cartes postales du 
village ou des alentours. Quel 
plaisir de retrouver les 
vêtements portés à la 
campagne avant la guerre ! 

Les chapeaux des femmes 
pour les cérémonies, les 
casquettes des hommes au 
jeu de boules et les culottes 
courtes des garçonnets. On y 
voit le train et les ruisseaux 
(affluents de l'Orb) très 
importants dans le souvenir 
de l'enfant. 

En cette année 2000 de 
nombreux livres sur le siècle 
qui se termine vont fleurir 
dans les vitrines de nos 
librairies. J’ai eu du plaisir à 
lire celui-ci. Il fait appel à nos 
souvenirs de mémoire déjà 
évoqués dans "Des platanes 
on les entendait cascailler" de 
René Domergue mais le sous-
titre était "vivre et parler dans 
un village du midi" tandis que 
celui de Jean Claude Carrière 
c'est "mon village ; le monde 
perdu" il insiste sur le mode 
de vie dans sa famille, les 
relations avec les voisins, la 
manière dont est élevé et a 
grandi un enfant de paysan 
dans un environnement 
enrichissant. Il donne plus de 
détails sur le travail de la terre 
et l'élevage il y a des 
similitudes mais j'ai une 
préférence pour celui-ci. 

Josette Thérond 

"Le vin bourru" de Jean Claude Carrière ou  

"mon village ; le monde perdu" 
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Plantons le décor !… C’est un 
matin de ce printemps 2000, il 
fait beau, le soleil commence 
tout juste à éclabousser le 
village, il fait bon, un peu frais, 
ces quelques jours de pluie 
ont permis à la nature de 
s’épanouir, c’est une véritable 
explosion de verdure, 
d’odeurs, de chants d’oiseaux, 
de bourdonnements 
d’insectes, c’est une 
renaissance. 

Tout est calme, les tintements 
de la cloche vous donnent 
l’heure, il est temps d’aller se 
promener. 

C’est très simple, pas besoin 
d’aller bien loin pour découvrir 
un beau paysage sauvage et 
revivre un peu de l’histoire de 
Saint-Bauzille. 

Derrière le syndicat d’initiative, 
fraîchement peinturluré, il 
vous sera facile de découvrir 
un sentier étroit, un peu abrupt 
au départ, il vous faudra être 
bien chaussé, les pierres 
roulent sous les semelles, 
gare à l’entorse, et pourquoi 
ne pas prévoir un déjeuner et 
quelque chose à boire, 
l’appareil photographique pour 
fixer une image, garder un 
souvenir. 

Le sentier est creusé contre le 
flanc d’une courbe, c’est le 
sentier du campas, sur votre 
droite un mur en pierre sèche 
d’une hauteur d’environ deux 

mètres, en contrebas sur votre 
gauche un mur de 
soutènement en pierre sèche 
d’une même hauteur, que de 
travail à main nue cela 
représente !… 

De part et d’autre, des 
traversiers où quelques 
oliviers ont résisté à l’épreuve 
du temps. 

Vous êtes au milieu des Patus 
de Saint-Bauzille, d’ailleurs 
peut-être qu’une parcelle de 
ce paysage vous appartient. 

Car il paraîtrait qu’un seigneur 
ou un évêque aurait partagé 
ses terres entre ses serfs ou 
entre ses fidèles, quelques-
uns ne retrouvent pas l’endroit 
exact, d’autres ne l’ont jamais 
su. 

Peut-être que vous pourriez 
répondre à cette question ? 

A mi-pente vous allez tomber 
sur un bosquet de pins, il a été 
planté là pour empêcher les 
bergers d’envahir ce terrain 
avec leur troupeau, car sous 
les pins, il ne pousse pas 
d’herbe, un problème de 
voisinage qui a été réglé grâce 
à la nature. 

Même des vignes étaient 
cultivées. Quand vous 
regardez ce site rocailleurs, 
torturé, difficile d’accès, il 
semble impossible que des 
vendangeurs aient pu 
transporter les comportes 

jusqu’à la 
route, peut-
être avec des 
mules. Quelle 
école de 
volonté !… 

Continuons 
notre route 
vers le 
somment, le 
paysage 
s’éclaircit, 
toujours 
autant de 
rocaille, mais 
un peu plus 
d’espace, des 
carrés d’herbe 

verte, entourés par des murs 
en pierre sèche, témoignage 
d’un travail acharné, tenace, 
de génération en génération. 

Une buse plane dans l’azur à 
la recherche d’une proie, peut-
être une musaraigne qui elle-
même cherche une nourriture; 
un merle vole à tire d’aile vers 
un point d’eau pour étancher 
sa soif; à notre vue, surpris, il 
pousse son cri strident, 
apeuré, il prévient toute la 
faune que quelque chose 
d’imprévu se passe, des 
hommes foulent leur 
“tênement”… 

Tiens !… le chant du coucou, 
peut-être cherche-t-il un nid où 
repose déjà une couvée pour 
y déposer son œuf, car le 
coucou laisse toujours à un 
autre oiseau la charge de 
s’occuper de sa progéniture. 

Un oiseau magnifique décolle 
devant nous avec son chant 
modulé, musical, c’est le loriot 
aux couleurs chatoyantes, 
vert, jaune, il se fond vite entre 
les arbres. 

Nous sommes arrivés au 
sommet, les hirondelles sont 
hautes dans le ciel en quête 
d’insectes, nous regardons 
vers le haut, car le chemin est 
étroit et bordé par des murs 
en pierre sèche plus hauts 
que notre taille. 

Nous prenons tout droit en 
amorçant la descente sur 
Casalsèquiers et là sur notre 
gauche un énorme tas de 
pierre sur lequel nous 
apercevons un siège construit 
en pierre plate, c’est le poste 
appelé : « Clapas de 
Cocanas ». Est-il l’œuvre de la 
nature ou d’un homme nommé 
« Cocanas ». La question 
reste posée. 

Arrivé à un croisement de 
chemins juste au-dessus du 
mas, nous prenons à gauche, 
nous nous dirigeons vers un 
point d’eau bien connu, les 
« conques bessounes », c’est-
à-dire deux alvéoles creusées 
dans le roc, identiques,  

Un chasseur de Saint-Bauzille 

Au milieu 
d’innombra
bles tas de 
cailloux 
une  
capitelle 
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jumelles en quelque sorte 
récupérant l’eau de pluie pour 
le bonheur des habitants des 
alentours. 

Un couple de perdrix rouges, 
à grands bruits d’ailes 
caractéristiques un peu 
comme la bécasse, se lèvent 
en travers du chemin. C’est la 
période des amours, de la 
nichée. Nous les regardons, 
ravis, en pensant, “ce sera 
une compagnie de perdreaux”, 
les premiers vols des petits se 
situent généralement vers la 
Saint-Jean. 

De part et d’autre du chemin, 
du thym, qui embaume l’air, il 
est en fleur, c’est le moment 
de le cueillir car ce sont les 
fleurs et les petites feuilles 
vertes qui donnent ce bon 
goût aux grillades et autres 
plats du midi. 

Il se dit même qu’il faut le 
cueillir à partir du 20 mai, 
après la pleine lune. 

Nous voilà après une longue 
route, arrivés aux “conques 
bessounes” remplies d’eau, au 
pied de chênes blancs, 
entourées d’herbes où 
surgissent ça et là des rocs 
blancs qui scintillent sous le 
soleil, juste à côté d’un mazet, 
« Casau », dont le toit s’est 

effondré, marque du 
temps, marque d’une vie 
passée, de l’abandon 
des hommes devant les 
difficultés d’exploitation, 
mais qui pour nous est le 
point de départ de notre 
imagination… 

C’est là que nous allons 
déjeuner, saucisse, 
fricandeau, fromage, le 
tout arrosé par un vin du 
cru. De temps en temps, 
chacun son tour dans un 
souffle extasié, nous 
répétons, « qu’est ce qu’il fait 
bon !… » 

Les bonnes choses ont 
toujours une fin, il nous faut 
trouver la « capitelle » au 
milieu d’innombrable tas de 
cailloux, Ah ! la voilà, elle est 
encore en état, les 
intempéries n’ont pas du tout 
abîmé cet empilement de 
pierres en forme d’igloo, qui 
abrite en son centre la place 
d’une personne, peut-être 
l’œuvre d’un berger pour 
passer le temps et surtout en 
pensant aux orages qui 
éclatent souvent dans notre 
région. 

Comment ! … vous voulez les 
trouver, il vous faudra un 
guide car rien n’est fléché, à 
part le Mas de Casalsèquiers, 

la bergerie communale qui se 
voit de loin, les claparèdes, 
Montguillem…, vaste espace 
sauvage. 

En ce moment tout est en 
fleur, “les argélas”, sorte de 
genets piquants, bouquets de 
fleurs jaunes, “les pudis”, les 
chênes verts avec leurs fleurs 
en grappes. L’herbe est 
épaisse recouvrant les 
sentiers, comme si la nature 
voulait garder le secret sur ses 
points vitaux qui préservent la 
vie de ses hôtes, il faut 
connaître le pays. Seul un 
chasseur expérimenté pourra 
vous guider… en vous invitant 
à le suivre un jour de chasse. 

 

Texte et photos J. DEFLEUR 

L'été dans la vallée. 

L'été est enfin là, les cigales 
ont repris leur chant, le soleil 
brille et les journées n'en 
finissent pas … 
Pour nous, Montoulibens, cette 
saison est particulière. Nous 
passons de 115 habitants à 
500 durant l'été ; le camping et 
les gîtes se remplissent et une 
autre façon de vivre 
commence pour nous. La 
venue des estivants nous 
amène à nous fréquenter 
davantage. En effet, l'hiver 
nous sommes tous plus ou 
moins en "hibernation" et en 
dehors de deux réunions 
organisées par la mairie et le 
comité des fêtes, on ne se 
rencontre guère. Par contre, 

l'été, nous pouvons nous 
retrouver au bord de la piscine 
ou sur la terrasse du "Grillon" 
et tout le monde apprécie la 
fête du mois d'août où le 
village se réunit en compagnie 
des vacanciers autour d'un 
repas agréable et convivial. 
L'été est propice aux 
rencontres amicales et même 
si tout le monde n'est pas en 
vacances on sait prendre le 
temps de vivre. 
C'est un peu dommage que 
nous nous perdions de vue 
pendant les autres saisons. 
Nous avons donc pensé à 
ouvrir une petite bibliothèque, 
salle de la mairie, où, une fois 
par semaine se tiendra une 

permanence de quelques 
heures. Outre le fait de venir 
choisir un livre ou feuilleter un 
magazine, ce sera l'occasion 
de se retrouver et de discuter. 
Nous voulons créer un lieu de 
rencontre afin de ne pas 
perdre le contact et de garder 
tout au long de l'année 
l'atmosphère chaleureuse des 
journées estivales. Nous 
espérons très fort que cette 
démarche portera ses fruits… 
en attendant nous vous 
souhaitons de passer un bel 
été dans notre vallée… 
 

M. LEONARD  B. LEBON 

Au milieu 
des chênes 
et des rocs 

les 
conques 

bessounes 
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Un puits, un filet de pêche, 
un parpaing, un bananier, 
un bol de riz, une école, 
une chèvre, une vache, un  
vaccin, un jouet d’enfant,....   
à envoyer à quelques  
kilomètres de chez nous ou 
bien à l’autre bout de la 
terre :  VOICI LE BUT  de 
l’équipe de la Braderie de 
Saint Bauzille de Putois, 
regroupée dans son 
association : 
 « ENTRAIDE DU 
THAURAC » .  
 
C’est une équipe bien 
« rodée » où  chacun - et 
surtout chacune - a un rôle 
bien défini pour venir à bout 
de ce travail considérable, de 
réception, de stockage, de tri, 
de nettoyage et d’astiquage, 
d’étiquetage,  de transport ....   
Mais toutes ces activités sont 
déjà en aval du premier geste 
= celui de la générosité de 
nombreux Saint Bauzillois 
qui, année après année, 
montent dans leurs greniers, 
fouillent leurs débarras en  se 
posant la question : « voyons 
un peu ce que je pourrais 
bien donner à la braderie 
cette année ... ?   Et ils 
trouvent !    Ces vieux objets 
ont souvent une solidité, un 
poids de métal, une densité, 
qu’on  ne trouve plus 
aujourd’hui où le plastique 
règne partout .   Ce don 
s’accompagne certainement 
d’un peu de nostalgie, de 
regret de se séparer de ces 
choses toutes simples mais 
qui sont associées à des 
souvenirs d’êtres chers, à 
des moments heureux, à des 
voyages, dont elles restent 
les seuls témoins : 
« Souvenir du Mont Saint 
Michel » écrit sur cette petite 
médaille toute noircie.. en 
argent ? ? probablement. 
Réceptionner tout cela est un 
long travail de fourmi qui 
s’étend sur des mois.  Le 
vieux local de la Rue Neuve - 

et son  escalier si raide  -  
reçoivent de fréquentes 
visites. 
La veille du jour choisi pour la 
braderie, il faudra tout 
disposer dans la Salle 
Polyvalente ,  obligeamment 
prêtée par la municipalité.  
Sur les tables alignées, 
présentoirs commodes pour 
les vêtements,  les 
chaussures, les livres,  tout 
est classé, et situé au même 
endroit d’une année sur 
l’autre ;  un long étalage 
reçoit les objets ménagers les 
plus divers : cela va de la 
poële à frire à la douzaine de 
couverts en métal argenté, en 
passant par le vieil encrier en 
verre, la règle en cuivre, la 
lampe pigeon à pétrole et 
l’appareil  de photo à 
soufflet....  
Cette année, la Vente a 
commencé le Samedi, de 10 
h. à 18 h. et s’est poursuivie 
le Dimanche après midi de 14 
h. à 18 h:  une personne qui 
gère un stand donne donc 12 
heures de présence rien que 
pendant la vente ;  ce à quoi 
il faut ajouter préparatifs,  et 
rangements le Dimanche 
soir :  c’est dire la 
disponibilité et la gentillesse 
de toutes celles et ceux 
qui assurent ce service avec 
le sourire et beaucoup 
d’efficacité. 
Les prix sont estimés au jugé, 
par les membres de l’équipe, 
souvent à plusieurs pour 
décider des cas un peu 
particuliers. Le mot d’ordre 
est d’être bon marché afin 
d’agir plutôt que conserver.  
Personne dans l’équipe 
n’étant Commissaire Priseur, 
des estimations 
approximatives sont 
sûrement faites, mais là 
comme dans bien d’autres 
domaines, la moyenne 
devrait rétablir une certaine 
justesse...   C’est à chacun 
de flairer la bonne affaire !  
Cette année, la Braderie a 

« bien marché ». Il faisait 
beau, il y a eu de nombreux 
visiteurs.  Comme toute 
l’équipe est complètement 
bénévole, le bénéfice est vite 
calculé : c’est le chiffre même 
de l’ « avoir » en caisse : 
13.500 francs . : l’équipe est 
fière , elle va pouvoir faire 
des heureux ! 
Où va cet argent ?   Après 
les énormes scandales de 
ces dernières années, 
comme celui de l’ARC, il est 
réconfortant de constater que 
la générosité des gens est 
toujours là.  L’Entraide du 
Thaurac s’est fixé pour but  
d’aider, pour la plupart, de 
petites associations 
humanitaires connues 
personnellement de l’un ou 
l’autre des membres de 
l’équipe, et dont les frais de 
gestion sont réduits au 
minimum , parce qu’elles sont  
uniquement composées de 
bénévoles. Les dons vont 
intégralement à qui on les 
envoit, pour cette année 
particulièrement LES 
ENFANTS orphelins, 
abandonnés, affamés, 
rejetés,  dans le monde . 
Voici les noms et les 
caractéristiques des 
bénéficiaires de la Braderie, 
cette année :  
 

••••REGARD’AILLEURS :  à 
Sumène, donc « chez 
nous » , qui œuvre en direct 
auprès des orphelins de 
Roumanie.  Plusieurs fois 
par an, des camions 
emportent dans cet orphelinat 
qui se trouve dans le plus 
grand dénuement, et  géré 
avec courage et dévouement 
par Maria, roumaine, toutes 
sorte de denrées 
indispensables, et de l’argent 
qui permet d’acheter sur 
place ce qui manque encore. 
Une douzaine de familles de 
cette association a adopté un 
enfant !   

 

LA BRADERIE                JUIN 2000 
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••••LA CELLE  :   à 
Roquedur, « La Maison de 
Dieu », qui accueille celui qui 
ne sait pas où aller, pour un 
temps,  ou pour plus 
longtemps, selon... 
Actuellement, ils sont environ 
45,   3 bébés  sont attendus 
et les enfants  sont 
nombreux. Une équipe de 
cette communauté vient 
régulièrement aider au 
transport de tous les cartons 
et meubles ou autres objets, 
avant et après la Braderie : 
précieux concours pour 
lequel nous les remercions 
encore chaleureusement!  

 
••••LES RAMEAUX 

VERTS :   à Paris Neuilly , 
qui œuvre depuis 35 ans en 
Inde du Sud , a travers une 
Religieuse belge, Sœur 
Regina. Un des membres de 
l’équipe du Thaurac en fait 
partie depuis sa création.  
Les « intouchables », 
pauvres parmi les plus 
pauvres et les plus 
abandonnés,   accèdent petit 
à petit à un minimum vital ; ils 
sont impliqués complètement 
dans la moindre réalisation et 
deviennent très vite capables 
d’aider les populations des 
villages voisins :  ils peuvent 
se laver, être soignés, 
recevoir une première 
éducation, avoir un habitat 
décent et une meilleure 
nutrition, planter et récolter, 
bâtir ....   Les nouvelles 
d’Avril  parlaient des 11 
écoles maternelles qui 
accueillent maintenant 
chacune de 30 à 40 enfants, 
et du projet de la 12* qui 
devrait ouvrir à la fin de 
l’année (coût : 30 à 50.000 
Francs).   Les dons ponctuels 
sont toujours les bienvenus, 
mais  les dons répétés et 
réguliers sont précieux, 
comme le parrainage d’un 
enfant, la prise en charge 
d’un éducateur ou d’un 
instituteur, de repas d’enfants 
à l’école (souvent le seul 
repas de la journée..)  etc. 

•L’A.F.E.A. :  à Nantes, 
(Association Française pour 
l’Enfance Abandonnée)  qui 
soutient l’œuvre du Père 
Fonseca ,Prêtre indien , venu 
dans l’Hérault il y a 3 ans , 
invité par une association.  
Son prédecesseur, le  Père 
Francès,  a fondé  vers 1962  
une structure d’accueil aux 
enfants de la rue   de 
Bombay, en Inde, qui a nom :  
SNEHASADAN, « la maison 
où l’on est aimé »      Au 
début, une petite « cabane » 
dans la plus grande gare de 
Bombay ;  maintenant, plus 
de 15  Maisons d’accueil pour 
les garçons , pour les filles, 
(plus de 500 enfants ! ),  un 
suivi  scolaire  pour ceux qui 
ont l’envie et les capacités .    
« Donner une chance à 
l’enfant »,  « rendre leur 
enfance aux enfants des 
rues » trop tôt confrontés à la 
solitude, l’obligation de 
gagner leur vie, l’insécurité, 
l’hostilité, sans parler des 
maladies , de la drogue , de 
la prostitution etc....., voilà le 
premier rôle de Snehasadan.  
Là aussi, le parrainage est un  
moyen merveilleux de les 
aider... et n’importe quel don 
est le bienvenu ! 

 
• LES AMIS DE LA 

FRATERNIDAD CORAZON 
DE JESUS.  MEXICO.   
Petite association presque 
« familiale », dans le Rhône, 
de bons amis d’un des 
membres du Thaurac. La 
Fraternidad est fondée par le 
Père Jean, Mariste lyonnais 
(de cette famille amie) à  
Mexico, toujours pour 
l’accueil des adolescents et 
des jeunes de la rue,   en 
pleine détresse, à la dérive  
et vivant dans des conditions 
innommables.  Maisons 
d’accueil, réinsertion, 
réhabilitation, 
désintoxication.. etc , la liste 
est longue et 
impressionnante !  

Après la  mort 
accidentelle du Père Jean, il 
y a 5 ans,  c’est un prêtre 
mexicain qui a repris le 

flambeau et a un  immense  
besoin de soutien.  Dans 
cette association, aucun 
intermédiaire, la famille 
lyonnaise se rend  
régulièrement à Mexico, et 
tous  les dons sont 
entièrement versés à la 
Fraternidad. 

 
••••LES AMIS DE SŒUR 

EMMANUELLE :   à Paris 
10ème.   Sœur Emmanuelle 
est bien connue, son œuvre 
auprès des enfants du Caire, 
également, mais il faut savoir  
que sa congrégation est 
maintenant au service des 
plus pauvres dans plusieurs 
pays du monde, après  
l’Egypte :  le Liban, le Burkina 
faso , Haïti, l’Inde, et les 
Philippines. L’Entraide du 
Thaurac a choisi d’envoyer 
un don aux enfants  des 
Philippines particulièrement 
en détresse en ce moment. 

 
••••ETHIOPIE :  par le 

Secours Catholique de 
Montpellier. Nous savons 
tous les horreurs que vivent 
les éthiopiens en ce temps de 
sécheresse et de conflits,  et 
particulièrement les enfants  
complètement dénutris. C’est 
vers eux qu’est partie l’aide 
du Thaurac .  

 
L’équipe de l’Entraide du 

Thaurac  tient à remercier de 
tout cœur  tous ceux qui ont 
participé d’une façon ou d’un 
autre à la réalisation  et au 
succès de la Braderie, c’est à 
dire à l’aide directe 
apportée aux enfants en 
détresse.   Ceux qui ont 
donné, offert,  ceux qui ont 
préparé, rangé, ceux qui ont 
acheté ,  emporté, transporté,   
la municipalité qui met 
chaque année la Salle 
Polyvalente à disposition, oui, 
TOUS, soyez remerciés pour  
et par « NOS ENFANTS ». 

 
Bruno et Louise Granier 
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Les préparatifs ont 
commencé, de nombreuses 
réunions pour organiser et 
répartir le travail, pour 
résoudre les nombreuses 
questions qui se posent, pour 
mettre en ordre toutes les 
nouvelles idées, les membres 
du bureau de l'association 
“animation culturelle” 
s'activent avec un slogan 
"beaucoup plus de monde 
pour un meilleur partage des 
tâches"  
Quelques associations 
s'investissent déjà ; le Foyer 
Rural, les berges de la 
musique, le Publiaïre, la Lyre, 
la Joyeuse Pétanque, Sport 
Culture Jeunesse du 
Thaurac, d'autres ont 
manifesté le désir de bientôt 
se rallier à participer à cette 
activité, il faut s'en réjouir.  

La municipalité dans la 
mesure de ses possibilités 
participera à cet effort 
collectif fidèle à son principe, 
d'aide envers les associations 
qui animent notre village. 
Cette année le thème tourne 
autour des artistes verriers, 
quatre sont connus à l'heure 
actuelle : Xavier CARRERE 
des Landes, Stéphan 
RIVOAL de la région 
parisienne, Nicole 
BARRONDEAU de Sète, 
Frédéric MORIN de la 
Drome, un espace sera 
réservé aux métiers d'arts sur 
le verre. 
Comme chaque année le 
spectacle MONDIAL BILLE 
attirera petits et grands 
joueurs. La démonstration 
d'aéro-modélisme, 
l'exposition des associations, 

le récital des élèves  de notre 
école de musique La Lyre, le 
samedi soir le concert de 
Geoffrey ORYEMA, musique 
africaine de renommée 
internationale. Le dimanche 
un concert de l'orchestre 
Transparence composé 
d'instrument de verre, 
animera les berges de 
l'Hérault et permettra de faire 
connaître notre village, 
d'engager notre avenir avec 
sérénité. 
Le nombre de bénévoles qui 
s'accroît avec de nouvelles 
têtes, la volonté, l'ambition de 
l'association “animation 
culturelle” nous promet un 
spectacle  de choix à la 
hauteur de ce cadre 
grandiose. 

 
Jacques DEFLEUR 

Les Berges en septembre 
Le 9 et 10 septembre 2000 

Notre club devait fêter en 
début d'année 2000 le 20ème 
anniversaire de sa création 
en 1980. Malheureusement 
cet anniversaire qui aurait été 
une fête, n'a pu avoir lieu en 
raison du décès de son 
président actif Louis 
BOURGADE qui avait été élu 
à la Présidence en 1984, 
succédant à Roger CANCEL 
l'un des fondateurs du club. 
L'assemblée générale 
annuelle avait été prévue 
pour le jeudi 13 avril 2000. 
Pour la même raison, elle n'a 
pu avoir lieu à la date fixée. 
Le conseil d'administration du 
club après deux réunions, 
prenait la décision de la 
programmer au jeudi 8 juin à 
14h30 dans la salle 
polyvalente. 
L'assemblée a donc eu lieu 
ce jour là, en présence de 

nombreux adhérents. Un 
prochain article donnera un 
compte rendu plus détaillé. 
Suite à cette assemblée au 
cours de laquelle ont été élus 
les membres renouvelables 
et nouveaux membres, le 
conseil d'administration s'est 
réuni le vendredi 9 juin à 17h 
au siège du club et à 
l'unanimité a formé son 
bureau : 
Président : 
 Mme BOURGADE 
Amour 
Vice-présidents :  
 M. BROUAT Lucien  
 M. THEROND René 
Secrétaire :  
 M. OLIVIER Louis 
S. Adjoint :  
 Mme RIVIERE Jeanne 
Trésorier :  
 M. DOUMERGUE 
François 

T. Adjoint :  
 Mme FABRE Simone 
Membres :  
Ms  - PELLECUER  
 - Jean Marie  
 - VERDIER Marcel  
 - CELIE Jean. 
Mmes  - VICENTE 
Marguerite  
 - ISSERT Yvette. 
Le bureau ainsi constitué 
œuvrera dans la continuité 
pour l'action qu’animait Louis 
BOURGADE, avec les 
manifestations habituelles : 
Rencontres hebdomadaires 
le jeudi, voyages, repas, 
kermesse, etc. … ainsi que 
dans l'esprit d'amitié qui a 
toujours régné au "Biscan 
Pas". 

Louis OLIVIER 
 

Club du 3ème âge "Biscan pas" 
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ETOILE SPORTIVE SAINT BAUZILLOISE 
 

34190 Saint Bauzille de Putois. 
 

But statutaire de l’association :  Pratiquer des exercices physiques ; 
notamment le football association, organiser et participer aux compétitions 
sportives. Créer des liens d’amitié entre joueurs. Encadrer et encourager les 
équipes de jeunes.  
 
Historique : Créée en 1937 et animée par des dirigeants bénévoles, l’ETOILE 
SPORTIVE ST BAUZILLOISE a assuré la formation et la participation des 
joueurs de football amateurs aux divers championnats de district, en 1938-

1945, sur des terrains de fortune notamment celui d’Alzon, ensuite route du Pont suspendu et 
enfin, en 1952, le stade municipal parfaitement aménagé. Les déplacements en car remplis 
de supporters ont laissé de bons souvenirs. Les joueurs ont honorablement défendu les 
couleurs locales. Actuellement, grâce à de nouveaux dirigeants venus épauler les anciens, il y 
a la formation de jeunes joueurs, école de football, engagement de nombreuses équipes dans 
les championnats de jeunes. Loto et calendriers sont organisés à Noël et à Nouvel An. 
 
Activités  : Aider l’entente St Bauzille, Cazilhac, Brissac la Séranne par des aides 
pécuniaires : Frais d’engagements, déplacements à l'extérieur des équipes, entraînements, 
stages des équipes de jeunes, remise de récompenses, aide aux journées éducatives et de 
détente des plus jeunes joueurs. 

 

Date de création : 1937 
 
Président : GUICHARD Pascal  
Secrétaire : REBOUL Frantz 
Trésorier : OLIVIER Louis 
Nombre d’adhérents : 105 

Après l'enquête sur les professions et services, 
publiée dans le numéros 56, nous en avons 
réalisé une deuxième ayant pour objectif le 

recensement et la présentation de toutes les associations qui œuvrent sur nos trois communes. Au total nous en avons dénombré 43, 
11 d'entre elles vous ont été présentées dans le précédent numéro (57), les 32 autres dans ce numéro. Au regard de toutes ces 
diverses associations une constatation apparaît en cette fin de siècle, la moitié de celles-ci ont au plus 10 années d'existences dont 
15 moins de 5 ans et 9 moins de 2 ans (20%). Vos réflexions ou commentaire sur cette constatation nous intéressent. A vos plumes, 
nous les attendons. Pour l'avenir  et pour suivre l'évolution de ces deux enquêtes nos colonnes sont ouvertes, à vous de nous 
transmettre toutes les informations que vous jugerez utiles pour le public.  
 Thierry CELIE 

S.C.B. LA SERANNE 
 

34190 Saint Bauzille de Putois. 
 
But statutaire de l’association :  Affiliée à la fédération Française de Foot Ball, 
elle a pour but les exercices physiques et en particulier le Foot Ball associatif 
 
Activités : Engager des équipes dans le championnat de district de Foot Ball. 
Equipes : Débutants, Poussins, Benjamins, -13 ans, -15 ans, Seniors I et II, 
Vétérans + Vétérans loisirs. 
Championnat jeune : rencontre le samedi après midi à St Bauzille et à Cazilhac 
(stade) – Seniors le dimanche – Vétérans le vendredi – entraînements le mardi 
et le jeudi soir. 

Date de création : 1999 
 
Président : Eric CAZALET  
Secrétaire : G. GUERINI 
Trésorier : Frantz REBOUL 
Conseil d’administration : 18 
Nombre d’adhérents : 190 

Ecole Omnisports de la Seranne 
 

34190 Saint Bauzille de Putois. 
 
But statutaire de l’association :  Promouvoir le sport et le Foot Ball, organiser 
des stages pendant les vacances scolaires et les entraînements des équipes 
jeunes. 
 
Activités : Entraînements : -15 ans le mardi - -13 ans le mercredi stade de 
Cazilhac – Débutants le mercredi après midi – Benjamins le mardi soir – 
Poussins le mercredi matin et après midi (Cazilhac et St Bauzille) 

Date de création : 1998 
 
Président : Bernard COMBET 
Secrétaire : G. GUERINI 
Trésorier : Jules Marie CAUSSE 
Conseil d’administration : 10 
Nombre d’adhérents : 80 

ZOOM sur nos Associations 
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O.M.S.   Office Municipal des Sport 
 

34190 Saint Bauzille de Putois. 
 
But statutaire de l’association :  Historique de OMS. Le premier élan fut la 
circulaire SARRAIL : bien que les grandes villes s’en fussent  dotées 
depuis1936, les OMS se sont constitués à partir de 1945, sur l’incitation faite 
aux villes et municipalités de France par M. Jean SARRAIL, directeur des 
sports. 
Pour que vous puissiez prendre connaissance de la philosophie de l’OMS je 
cite M. SARRAIL : 
« Nous désirons donner sans retard une impulsion et une orientation nouvelles 

à la vie sportive du pays. Nous voulons démocratiser le sport français ; mobiliser les élites qui 
désirent répandre une saine pratique des activités physiques et sportives. Nous ne serons 
satisfaits que lorsque chaque commune possédera et utilisera à plein rendement un stade ou 
un terrain de sport. Cet office réunira toutes les personnes bénévoles susceptibles d’exercer 
une action tendantà moraliser, à intensifier, à unifier et à organiser la pratique de l’éducation 
physique et des sports au sein de la commune » 
 
Activités : Nous avons facilité la mise en place de plusieurs activités : 
 Le Judo encadré par le Kaly Club de Ganges 
 La danse et expression corporelle (I.D.E.A.), professeur Valérie GEHANT 
Ces deux disciplines sont enseignées dans la salle multi-sport à proximité des écoles. Les 
enfants de l’école publique utilisent également cet espace dans le cadre de différentes 
activités intra et extra scolaires. 
La salle de musculation installée dans les nouveaux locaux de la maison GINESTIE place du 
Christ semble satisfaire les vingt cinq inscrits cette année. Le système de fonctionnement plus 
souple, les locaux indépendants, la bonne humeur de Michel AUDITAU qui a pris « en 
charge » cette section nous apporte de plus en plus d’adeptes ! … J’en profite pour remercier 
tous les copains de l’OMS pour le déménagement du matériel, en particulier Joseph RISO qui 
nous a facilité l’opération grâce à son engin élévateur. 
Une section athlétisme a été récemment créée entre le Comité Départemental d’Athlétisme et 
les écoles publiques, du matériel spécifique est mis à leur disposition ainsi qu’un éducateur 
sportif et le transport gratuit pour la participation aux compétitions. 
Un projet qui nous tenait à cœur s’est réalisé. En effet, en accord avec M. RENAUD, Directeur 
de l’école, et l’ensemble des enseignants nous avons pu emmener les enfants au magnifique 
complexe nautique d’ANTIGONE (piscine olympique).D’autres activités comme la boxe 
américaine vont pouvoir exister à St Bauzille à partir du mois de septembre. 
Compte tenu de toutes ces avancées, nous pouvons penser que nous avons fait un grand pas 
afin de mettre le sport st Bauzillois à l’étrier du troisième millénaire !… 
Tout cela est positif pour notre petit village, pour sa jeunesse qu’il faut éduquer dès le plus 
jeune âge. Le sport est une bonne école de courage, de persévérance, de respect de 
l’autre… 
C’est un des bastions contre la délinquance qui est de plus en plus fréquente chez les jeunes 
de nos villes mais aussi de nos villages. 

 

Date de création : 1977 
 
Président : Fabien BOUVIE 
Secrétaire : Brigitte BOUVIE 
Trésorier : Michèle VALLECILIO 
 

DANSE IDEA Institut de Danse et d’Expression Artistique. 
 

Siège social, Mairie, 34190 Saint Bauzille de Putois. 
 
But statutaire de l’association :  Promouvoir l’activité de la danse 
 
Activités : Donner des cours de danse en milieu rural à des enfants, par des 
personnes compétentes (diplômé d’état) dans des locaux adéquats 
- Cours à St Bauzille le mercredi après midi et le jeudi soir de 17h à 20h30. 
Horaires en fonction des tranches d’âges, Salle de l’OMS 
- Sorties spectacles 
- Organisation du gala de fin d’année en juin 

Date de création : 1995 
 
Président : Frédéric SOLA 
Secrétaire : Michel GEHANT 
Trésorier : Gérome JEHANNO 
Nombre d’élèves : 70 
Professeur : Valérie GEHANT 
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LES MARCHEURS 
 

 34190 Saint Bauzille de Putois. 
 
Activités : Se retrouver un certain nombre pour faire une balade dans les 
environs avec convivialité. Il n’y a pas de démarche à faire pour participer, 
simplement ne pas manquer l’heure du rendez-vous, être bien chaussé sans 
oublier le petit encart et des vêtements appropriés suivant les conditions météo 
(arrêt des sorties début juin et reprise après les vendanges). 

Date du début de l’activité : 1990 
 
Structure “non associative” 
Pas de responsable 
Rendez vous le lundi et le 
vendredi au plan d’eau à 14 h 

« LA LYRE ST BAUZILLOISE » 
 

Rue du Croutou 34190 Saint Bauzille de Putois. 
 
A l’origine, c’était une fanfare de village sans statut administratif. Puis 
l’association a été déclarée en tant que telle en 1974 et s’est transformée au fil 
du temps (modification des statuts en 1996) pour devenir une école de 
musique. 
 
But statutaire de l’association :  « Promouvoir et développer l’enseignement 
musical dans l’arrière pays héraultais de la région de GANGES, ST BAUZILLE 
DE PUTOIS, MONTOULIEU, AGONES, CAZILHAC,… 

 
Activités : En 1980, un professeur enseignait la flûte à bec, la flûte traversière, l’éveil et le 
solfège. A partir de 1980 : introduction du piano et une majorité d’élèves étudiait la flûte à bec 
et quelques un la flûte traversière. 
en 1995 : introduction de la guitare. 
en 1996 : création d’une classe d’ensemble. 
en 1999 : introduction du saxophone. 
Depuis l’ouverture de la classe de piano, beaucoup d’ élèves se tournent vers cette discipline. 
Les professeurs sont confirmés et assurent des cours dans d’autres écoles de musique (St 
Hippolyte, Le Vigan,…). 
L’école a obtenu l’agrément « Jeunesse et Sport » en 1995. 
L’effectif de l’école est relativement stable : 20 à 25 élèves. 
Nos objectifs sont de : 
-de proposer des cours assurés par des professeurs qualifiés ; 
-d’intégrer des cours de solfège de différents niveaux ; 
-d’évaluer de façon continu les élèves. 
-et, leur permettre de participer à la vie culturelle locale (audition, Les Berges en Septembre). 
 
PROJET POUR L’ANNEE 2000/2001 : La création d’une chorale. 

Date de création : 1974 
 
Présidente :  

BINVIGNAT Raymonde 
Secrétaire : M. DOUMAUX 
Trésorier : RIGOLIO E. 

JOYEUSE PETANQUE ST BAUZILLOISE 
 

34190 Saint Bauzille de Putois. 
 
But statutaire de l’association :  « Pratique du Sport Boules dit –pétanque- ; 
grouper les joueurs de ce sport. Créer un lien de camaraderie entre eux , 
organiser des concours et faire de ce sport un jeu sain et amical ». 
 
Activités : Depuis sa création en 1938, la Joyeuse Pétanque St Bauzilloise, 
dont les dirigeants sont bénévoles, a organisé des concours de pétanque, sur 
la Place du Christ, puis Place de la salle polyvalente, Cours des écoles et 
depuis quelques temps sur les berges de l’ Hérault où se déroulent les 
concours fédéraux ; notamment un championnat de l’Hérault mixte en 1999. 
Les concours sont accompagnés de quelques grillades : les mois d’été tous les 
vendredis soir, repas amicaux et pleins de gaieté. 
Un championnat de triplettes séniors est éventuellement prévu en 2001. La 
Joyeuse Pétanque dote les concours de prix importants. Elle fête son 
soixantième anniversaire et elle organise son loto pour le Jour de l’An. 

Date de création : 1938 
 
Président : André ROUGER 
Secrétaire : Louis OLIVIER 
Trésorier : J.Paul PELLECUER 
Nombre d’adhérents : 85 
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Œuvre de Plein Air des Jeunesses  
Laïques et républicaines 

Centre de Pleine Nature  
"Les Lutins Cévenols"  

 

Chemin Neuf 34190 Saint Bauzille de Putois. 
 
Historique et But statutaire de l’association :  L'association des jeunesses 
laïques et républicaines de France est née en 1902 avec comme président 
d'honneur Anatole France. C'est en 1933 que l'association fonde les œuvres 
de plein air des JLR avec pour but "développer la santé physique et morale, 
l'adresse et la force des jeunes par la vie au grand air et les exercices 
appropriés. Permettre aux associations et aux familles d'envoyer à la 

campagne à la mer ou en montagne leurs enfants" 
Il existe en France quatre centres ( St Bauzille de Putois, Port Vendres, Bolquère, Sète)  
La section JLR de St Bauzille de Putois inaugura son centre en 1937 sous le nom "Les Lutins 
Cévenols". C'est grâce aux bons de soutien des Laïques de St Bauzille et de la région que la 
section acquit les anciens fours à chaux qui employaient avant sa fermeture 80 personnes. 
Tout d'abord ces fours ont été aménagés en auberge de Jeunesse ensuite en colonie de 
vacances.  
L'activité colonie de vacances pour enfants de 6 à 12 ans s'est maintenue jusqu'en 1973, date 
à laquelle la colonie s'est transformée en centre pour adolescents et a élargi son 
fonctionnement en dehors des vacances d'été au secteur des activités physiques et sportives 
de pleine nature. 
 
Activités : Depuis 1976 le centre de pleine nature est ouvert toute l'année pour l'accueil, 
l'animation dans le domaine des activités de loisirs. 
Les activités proposées sont :  
 Escalade avec initiation roches située au pied du Thaurac. 
 Spéléo, découverte du milieu souterrain dans les grottes situées à proximité du C. P. N. 
 Canoë Kayak sur l'Hérault. 
 VTT. 
 Judo, surface de 90 m² en plaque de 1x2. 
 Randonnées, découverte en milieu naturel environnement. 
Le centre possède une plaquette d'équipement lui permettant de s'adapter aux diverses 
demandes provenant des différents utilisateurs. 
Le centre est agréé par la jeunesse et sports et l'inspection académique "classes 
transplantées". 
- Capacité d'accueil : 100 personnes. 
- Hébergement en chambre de 2 à 7 lits + dortoirs. 
- 1 salle à manger d'une capacité de 180 personnes. 
- 3 salles de travail équipées (réunions) 
- 1 foyer avec cheminée 
Le centre de pleine nature "Les Lutins Cévenols" affirme chaque jour davantage son rôle pour 
le développement économique de cette région. 
Les objectifs que nous nous sommes fixés devront permettre d'accentuer ce rôle et de 
prouver ainsi le dynamisme du milieu associatif et ses fonctions en tant que partenaire 
économique. 

 

Date de création : 1937 
Site de St Bauzille 

Président : Félix SCOTTO 
Secrétaire : Gerginette BOCQUET 
Trésorier : Rose VERDIER 
Conseil d’administration : 10 
Nombre d’adhérents : 711 

SPORT ET LOISIRS 
 

22, Avenue du chemin neuf, 34190 Saint Bauzille de Putois. 
 
Activités : Gymnastique volontaire pour adulte 
- 2 séances le jeudi : 16h à 17h et de 18h à 19h 

Date de création : 1996 
 
Président : Christine BAUDOUIN 
Secrétaire : Claire CALVET 
Trésorier : Gérard GUERINI 
Nombre d’adhérents : 30 
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TASHUNKA  
 

« centre de vie équestre sous tipis » route de Montoulieu 34190 Saint Bauzille 
de Putois. Tel : 04 67 73 76 67  

 
But statutaire de l’association :  TASHUNKA signifie cheval en langage Sioux 
 
Activités : C'est une association loi 1901, crée en 1983 , qui accueille des 
jeunes et des adultes.  
La finalité du centre de vie équestre sous tipis est de faire découvrir les liens 

profonds qui unissent les choses et les êtres entre eux, en respectant et en protégeant les 
différentes formes de vie sur terre.  
Cela se traduit par la découverte du cheval au sens large, par une meilleure connaissance de 
l'environnement, et la découverte de la culture amérindienne, qui est basée sur l'union de 
l'homme et de la nature.  
FONCTIONNEMENT 
L'association gère le centre de vacances et bénéficie d'un agrément Jeunesse et Sports, et 
Education Nationale. 
Celui-ci fonctionne pendant les vacances scolaires et propose différentes formules de séjours 
pour des jeunes à partir de 6 ans jusqu’à 18 ans.  
L'hébergement se fait sous tipis pour favoriser une meilleure écoute de la nature et l'approche 
de la culture amérindienne. La démarche pédagogique d'une journée d'animation à 
TASHUNKA incite l'enfant à être acteur de sa propre découverte. Les ateliers proposés 
comme l'équitation, balades, rando, voltige, tir à l'arc, artisanat, piscine, sont malléables et 
adaptables aux motivations et à là disponibilité des enfants, de façon à rester à l'écoute de 
leurs demandes. (calendrier des séjours sur demande). 
L'association organise également des rencontres avec des Indiens Sioux Lakotas du Sud 
Dakota (Etats Unis). réf. 1993 et 1997, et organise des journées portes ouvertes . La fête du 
centre est prévue cette année le dimanche 4 juin 2000.  
L'association accueille également des écoles pour des animations à la journée ou en mini 
séjours. Elle travaille en étroite collaboration avec l'école d'équitation et l'élevage de chevaux 
de sports animée par M. Thierry NAVEL éleveur.  

Date de création : 1983 
 
Président : Jacky GRENESCHE 
Vice-président : Pierre AUBIN 

LA TERRE QUI TOURNE 
 

Grand rue, 34190 Saint Bauzille de Putois. 
 
But statutaire de l’association :  Mettre à la portée de tous les moyens 
d'apprendre et/ou d'apprécier l'art de la céramique 
 
Objectifs : Donner l'occasion d'un contact avec la terre et ses possibilités 

expressives, plastiques et créatives à travers d'animations, ateliers, stages 
et expositions. 

Activités : 98/00 
- Cours de poterie, modelage et décoration pour enfants et adultes 
- Cours du mardi soir  au CAT des Magnans (Molières-Cavaillac) 
- Animations dans les écoles de St Bauzille et autres. 
- Animation Terre aux Berges en septembre (Sept.98) 
Expositions :  
- 12 juin 99 : Foire des associations (avec animation terre) 
- 18 au 23 juin 99 : travail des ateliers enfants et CAT à la salle de mariages de 

Ganges 
- 12 septembre99 : expo idem qu'à Ganges  aux Berges en septembre 1999 
- 19 au 24 juin 00 : exposition du travail des ateliers 99/00 
- Septembre 2000, exposition au "Berges en septembre"(prévision).  

Date de création : 1998 
 
Président : Thierry SIMONNEAU 
Secrétaire : Célisa MOREAU 
Trésorier : Isabelle ZOUAOUI 
Animatrice : Marisa MÜLLER 
Nombre d’adhérents : 30 
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FOYER DE L’ENFANCE SAINT BAUZILLOISE 
 

 Saint Bauzille de Putois. 
 
But statutaire de l’association :   
« L’éducation populaire à Saint Bauzille, par tous les moyens appropriés et 
notamment la création, l’entretien, le développement d’écoles et 
établissements d’enseignement libre, d’œuvres d’éducation populaire, et de 
patronages et œuvres post-scolaires de toute nature » 
 
Activités : L’Association, en cours de ressourcement, a organisé 
antérieurement de grandes manifestations culturelles populaires avec entre 
autres, EL GALLO et les courses de vachettes, Jacques BREL et Edouard 
DULEU. L’Association est propriétaire des bâtiments abritant l’Ecole 
Catholique Saint Baudille, ainsi que la salle Saulnier, lieu pendant longtemps 
de Cinéma et de Théâtre. Cette salle est en cours de restauration. 

Date de création : 1931 
 
Président :Bruno GRANIER 
Secrétaire :Louis OLIVIER 
Trésorier : 

Emile SCOTTO D’ARDINO 

MOTO CLUB “LES PÉTARELLES” 
 

34190 Saint Bauzille de Putois. 
 
Activités :  
Janvier : Hivernale(1er édition) montée à l’observatoire du Mt Aigoual 
Février : Sortie M2 et motos de l’est 
Avril : (7 et 8) Balade des Pétarelles (8ème édition) 
Mai : Sortie M2 et motos de l’est 
Juin : « Raid » de 500 km réservé aux motos de la fourche à parallélogramme 
(aller retour à Espalion dans le week-end) 
Septembre : rencontre cyclos et bourse (à Ganges) 
Octobre : Rencontre des motos de la marque MGC 
Novembre : Assemblée Générale 
Décembre : Sortie club, ouvert aux motos modernes 

Date de création : 1993 
 
Président : Patrick DOL 
Secrétaire : Christian ROY 
Trésorier : Claude LOPEZ 
Conseil d’administration : 6 
Nombre d’adhérents : 35 

LOU PUBLIAÏRE SAINT-BAUZELENC 
 

Chemin de la Roubiade  Saint Bauzille de Putois. 
 
But statutaire de l’association :   
« Etre l’expression la plus large possible de la vie des Saint Bauzillois, de leur 
passé commun, de leur vie actuelle et de leur avenir. Pour servir cet objectif, 
les intervenants doivent être le plus nombreux et le plus divers possible » 
 
Activités : Parution régulière du journal quatre fois par an, depuis sa fondation 
soit depuis 15 ans 

Date de création : 1985 
 
Président :Jean SUZANNE 
Secrétaire :Bruno GRANIER 
Trésorier :Thierry CELIE 
Conseil d’administration : 14 

Les Amis des Beaux Arts 
 

34190 Saint Bauzille de Putois. 
 
But statutaire de l’association :  Objectif : Etudier et pratiquer le dessin et la 
peinture (huiles et aquarelles)  
 
Activités : Le mardi de 20h30 à 22h30 à l’ancienne mairie, 2ème étage et, à 
partir de la rentrée, salle en face de l’église de St Bauzille 

Date de création : 1984 
 
Président : Maryse MILLET 
Secrétaire : Mme GALLIAN 
Trésorier : Mme BONATERRE 
Nombre d’adhérents : 20 à 25 
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MICKAEL TAL   (CLUB D’ECHECS) 
 

3, rue Saunier, 34190 Ganges. 
 
But statutaire de l’association :  Etudier et pratiquer le jeu d’échecs, réaliser 
des animations et des débats sur le jeu et la compétition 
 
Activités : Le jeudi de 17h 20h à l’ancienne mairie, 2ème étage 
 
Nombre d’adhérents : 25 environ, enfants et adultes 

Date de création : 1999 
 
Président : Christian SERRE 
V. Pré. : Pierre SISLIAN 
Secrétaire : Yvette LLOMBARD 
Trésorier : Thérèse CHALIER 

Association des jeunes de Montoulieu 
 

34190 Montoulieu. 
 
But : Rassemblement des jeunes du village 
 
Conseil d’administration : 8 

Date de création : 1992 
 
Président : Cédric LEBON 
Secrétaire : Stella CORVEZ 
Trésorier : Christophe CABRILLAC 

Association Générale des Mutilés de la 
Guerre et Union nationale des mutilés, 
réformés et anciens combattants réunies 

 

34190 Saint Bauzille de Putois. 
 
But statutaire de l’association :  Rallumer le souvenir et l’honneur à chaque 
commémoration de nos morts aux champs d’honneur, prévenir les générations 
futures des horreurs d’une guerre, lutter pour la paix dans le monde. 
 

Date de création : 1922 
 
Président : Jacques DEFLEUR 
Ernest DEMANGEON 
Jacques MERCIER 
Pierre CAIZERGUES 
Nombre d’adhérents : 24 

ENTRAIDE DU THAURAC 
 

34190 Saint Bauzille de Putois. 
 
But statutaire de l’association : Entraide humanitaire 
 
Activités : Organisation des braderies en mai et novembre 

Date de création : 1987 
 
Président : Anne RENAUD 
Secrétaire : Louise GRANIER 
Trésorier : Martine AMIEL 

SECOURS CATHOLIQUE SECTEUR CEVENOL 
 

12 bis Avenue Pasteur, 34190 Ganges 
Accueil le lundi de 15h à 17h Tél/fax : 04.67.73.47.51. 

 
But statutaire de l’association :  Accueil, écoute, discrétion ; dans le but 
exclusif d’une action caritative dans notre région touchée par le chômage et 
pauvreté 
 
Activités : Aides ponctuelles, dépannage en nature 
Quelques dossiers traités avec la délégation de Montpellier 
Actions menées avec de nombreuses autres associations caritatives de notre 
secteur cévenol 
Aménagement d’un local décent pour mener une action plus efficace 

Date de création : 1995 
 
Responsable du secteur :  
  A. M. RENAUD 
Secrétaire : Louise GRANIER  
Trésorier : Thérèse CREBASSA 
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COMMUNE LIBRE 
 

34190 Saint Bauzille de Putois. 
 
But statutaire de l’association :  « Il est créé sur le territoire du village, sous 
l’égide de la gaieté, de la solidarité et de la fraternité la plus réelle, une 
association d’entraide et de bienfaisance dite Commune libre de St Bauzille de 
Putois » - « le but de la Commune est d’organiser des fêtes dont le profit ira à 
de bonnes œuvres et de défendre les intérêts des adhérents » 
 
Activités : Organiser des voyages – aider des personnes en difficulté. 

Date de création : 1948 
 
Président : Jean REBOUL 
Secrétaire : Lucette ISSERT 
Trésorier : Denis GAILLAN  
Conseil d’administration : 8 
Nombre d’adhérents : 80 

LES BERGES DE LA MUSIQUE 
 

34190 Saint Bauzille de Putois. 
 
But statutaire de l’association :  Développer et faire connaître nos créations. 
 
Activités : C’est un groupe de composition musicale française. ACOZACO est 
leur nom, ils créent leur musique et se produisent en concert. Leur objectif est 
de devenir un jour professionnels.  
Déjà un C.D. en septembre 1998 et au cours de cet été le deuxième qui aura 
une diffusion grand public. 
Nota : les berges de la musique se produiront à Montoulieu le vendredi 11 août 

Date de création : 1995 
 
Président : Bernard ZAPATER 
Secrétaire : Cédric BOUVIE 
Trésorier : Christophe CAMBON 
Nombre d’adhérents : 6 

AD AUGUSTA 
 

34190 Saint Bauzille de Putois. 
 
But statutaire de l’association :  Accessibilité à la consommation et à la 
production d’oeuvres musicales, artistiques et culturelles. 
 
Activités : Responsabilité d’une salle de musique accessible aux musiciens St 
Bauzillois adhérents de l’association 
Pour tous renseignements appeler M. Stéphane AUBIN au 06.03.03.54.59 

Date de création : 1999 
 
Président : Stéphane AUBIN 
Secrétaire : Patrice ROUGER 
Trésorier : Denoît GAUBIAC 
Nombre d’adhérents : 17 

"ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE 
L'EAU ET DES SITES DE LA VALLEE DE LA 
VIS" 

 

5, Lot. les Elfes 34190 Saint Bauzille de Putois. 
 
But statutaire de l’association :   
Cette association a pour objet : Un classement de la Vis en rivière protégée 
ainsi que le classement Vallée de la Vis en site protégé.  
- Pour cela, elle se doit de mettre en oeuvre toute action permettant d'assurer 
la préservation, la gestion ainsi que la valorisation de la Vis et de sa Vallée 
(bassins versants) de sa source jusqu'à sa confluence avec l'Hérault.  
- De regrouper toutes les associations, fédérations et AAPPMA, protégeant ce 
patrimoine qui forme leur cadre de vie.  
Il convient donc de le gérer et de le faire fructifier non pas isolément mais en 
prenant contact avec les diverses mairies, mais aussi les petites associations 
de pêcheurs et de propriétaires sans oublier l'EDF et l'ONF.  
- De mieux faire connaître cette vallée par l'intermédiaire des scientifiques, 
mais aussi des natifs de la Cévenne et des amoureux de la nature.  
Par cela, la Vallée de la Vis, riche de sa faune et de sa flore, doit permettre à 
chaque commune de mieux gérer son espace, prévoir son devenir et restituer 
ainsi aux générations futures un patrimoine naturel enrichi, valorisé et 
préservé. 

Date de création : 1992 
 
Président : Roger BONIFACE 
 



Lo Publiaïre Sant Bauzelenc 21 N° 58 juillet 2000 

Association d’étude et de Sauvegarde de la 
Vallée de Montoulieu et de ses environs 

 

34190 Montoulieu. 
 
But statutaire de l’association :  Défense du Patrimoine Historique, 
Préhistorique et Géologique de la Vallée de Montoulieu et de ses environs. 
 
Activités : Recensement, protection et défense de notre petite zone 
Rassembler l’ensemble des informations disponibles du patrimoine culturel, 
géologique, écologique, historique etc. …  

Date de création :  
 
Président : Laurent DAMAIS 
Secrétaire : Cécile RIVIER 
Trésorier : Yvelyne FRANCK 
Nombre d’adhérents : 20 

APEVA (ASSOCIATION DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT DE LA  VALLÉE  
D’ALZON) 

 

Route de Montoulieu 34190  Saint Bauzille de Putois. 
 
But statutaire de l’association :  *« Défense de la qualité de vie des habitants 
de la vallée d’Alzon, la protection de son agriculture, de son tourisme et la 
sauvegarde de son environnement ; notamment l’opposition à toute 
implantation d’une décharge ». 
 
Activités : actions+ médiatiques d’information sur la menace d’une future 
décharge inter départementale. 
Intervention : auprès des élus et des autorités compétentes, réunions 
publiques, diffusion de tracts, articles de presse, spots publicitaires et actions 
juridiques. 

Date de création : 1978 
 
Président : Gilles BENEZECH 
Secrétaire : Hélène SIEGWALD 
Trésorier : Renaud CLAIRET 
Nombre d’adhérents : 40 
Lieu de rencontre : Maison des 

associations. 

GARDAREN LOU MAS 
 

 La Plantade 34190 Saint Bauzille de Putois. 
 
But statutaire de l’association :  - Le développement et l’éducation aux 
pratiques Rurales. Le maintien et le renouveau des traditions. La dynamisation 
de l’espace et du territoire. La protection du patrimoine rural et de toutes les 
activités professionnelles, traditionnelles, de loisir du monde rural. La 
protection de notre environnement contre toute atteinte, de quelque nature que 
ce soit 
 
Activités : Nos objectifs sont :  
- Informer, s’il y a lieu, les habitants de toutes les initiatives, projets, 
événements qui pourraient subvenir et entraîner des nuisances ou de 
l’insécurité. 
- Combattre par tous les moyens légaux mis à notre disposition pour faire 
échouer de telles entreprises.  
- Protéger et réhabiliter notre patrimoine rural, le redynamiser. 
- Promouvoir les produits de notre agriculture et du terroir. 
- Développer notre agriculture et l’élevage, restaurer l’arboriculture. 
- Renouer avec nos traditions. 

Date de création : 1999 
 
Président : ALLE Oscar 
Secrétaire : GAY Bernard  
Trésorier : LAMOUROUX Philippe  
Conseil d’administration : 11 
Nombre d’adhérents : 45  
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ST HUBERT CLUB LES HAUTES GARRIGUES 
 

Siège social café du centre 34190 Saint Bauzille de Putois. 
 
But statutaire de l’association :  Permettre aux adhérents l'exercice de l'art de 
la chasse dans un esprit de loyauté, de respect de la nature et de 
l'environnement sur les terrains concédés à l'association, ou loués par elle ou 
lui appartenant.  
 
Activités : Concourir au développement du gibier par le repeuplement, la lutte 
contre le braconnage et la destruction des espèces prédatrices en excès. 
Et plus généralement : défendre l'environnement contre toute atteinte de 
quelque nature qu'elle soit pouvant influer sur son équilibre. 

Date de création : 1959  
 
Président : Dr René RIGAUD 
Vice-pré. : Fernand CAUSSE 
Secré., Tré. : Claude GUILHOU 
Conseil d’administration : 12 
Nombre d’adhérents : environ 
140 

LES FINS PÊCHEURS 
 

Café de l’Union, 34190 Saint Bauzille de Putois. 
 
But statutaire de l’association :  A.A.P.P.M.A. Association agréé pour la 
pêche et la protection du milieu aquatique 
 
Activités : L’association a pour objet de détenir et de gérer les droits de pêche, 
de participer à la protection du milieu aquatique et du patrimoine piscicole 
- Lutte contre le braconnage 
- Lutte contre la pollution des eaux ou toutes autres causes qui ont pour 
conséquence la destruction, la dégradation des zones essentielles à la vie du 
poisson etc. ... 
D’une manière générale, l’association peut effectuer toutes opérations 
concernant directement ou indirectement l’objet de son action. 

Date de création : 1942 
 
Président : Norbert MARIN 
Secrétaire : Michel BASTIDE 
Trésorier : Bruno MOURIN 
Nombre d’adhérents : Envi. 200 

SURSAUT CITOYEN 
 

BP 10  Saint Bauzille de Putois. 
 
But statutaire de l’association : Entreprendre et faire entreprendre toutes 
actions et initiatives visant à : 
*« développer et favoriser la solidarité ; ainsi que l’entente entre les êtres 
humains ». 
*« combattre le racisme et la xénophobie sous toutes ses formes ». 
*« affirmer et défendre les valeurs des droits de l’Homme ». 
*« faire barrage à la montée du fascisme ». 
 
Activités : * culturelles, échanges interculturels et rencontres thématiques ; 
 * sensibilisation par des conférences, débats, diffusion d’informations,… 
Signe particulier : a lancé le concept : « …..du monde » : repas et saveurs du 
monde ;  jeux du monde ;  musiques du monde 

Date de création : 1997 
 
Président :Marc SISLIAN 
Conseil d’administration : 12 
Nombre d’adhérents : 53 

SYNDICAT DES CHASSEURS ET PROPRIÉTAIRES DE 
LA  COMMUNE D’AGONÈS 34190 AGONÈS. 
 
But statutaire de l’association :  Préservation du territoire formé d’environ 
450 hectares 
 
Activités : Gestion et suivie des espèces classées “gibiers” sur le territoire,  
repeuplement en lapins et faisans uniquement 

Date de création : 1965 
 
Président : Denis MARTIAL 
Secrétaire : Jacques VIALA 
Trésorier : Alberte MARTIAL 
Conseil d’administration : 5 
Nombre d’adhérents : Environ 40  
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Présents : MM .CAMBON F ;  
DEFLEUR. J ; ROUGER P ; 
ISSERT G ; REBOUL J ; 
FLOURIAC G ; VERDIER P ; 
CLEMENT P. 

Mmes : BOUVIE  B ;  RICOME M ; 
CLAIRET L 

Absents : PEYRIERE M 
(procuration à DEFLEUR J) 

OLIVIER G (procuration à 
CAMBON F) 

Secrétaire de séance : VERDIER P 

Avant l’ouverture de la séance, 
Monsieur le Maire demande au 
Conseil Municipal, l’autorisation 
d’ajouter à l’ordre du jour, l’examen 
de la convention d’entretien des 
dépendances de la chaussée, dans le 
cadre de la réalisation du giratoire du 
Pont de Sérody. Le Conseil accepte à 
l’unanimité. 

Monsieur Gilbert ISSERT fait 
remarquer que dans le compte rendu 
de la séance précédente, il a été omis 
de dire qu’une minute de silence a 
été observée à la mémoire de 
Monsieur Louis BOURGADE, 
décédé quelques jours avant. 

Le Maire ouvre alors la séance de ce 

jour qui appelle l’examen des 
questions suivantes : 

I  DELEGATION DE GESTION 
DU CAMPING ET DU 
CAMPOTEL : 

Monsieur le Maire aborde l’étape 
finale de la procédure de délégation. 
Un dossier avait été remis aux 
membres du Conseil Municipal au 
cours de la dernière réunion afin 
qu’ils puissent prendre connaissance 
de toutes les conditions liées à cette 
délégation. Les élus doivent 
aujourd’hui se prononcer sur le choix 
qui leur a été proposé du délégataire. 

Il s’agit de Monsieur ANDUJAR 
Jean-Marie, de Boujan sur Libron, 
qui a des compétences dans la 
matière, puisqu’il était propriétaire 
associé d’un camping à AGDE. 

Le Conseil, à l’unanimité, approuve 
le choix du maire et l’autorise à 
signer la convention à intervenir. 

II  BOIS COMMUNAUX 
Monsieur le Maire fait part de la 
demande de la Société Saint Hubert 
Club de disposer des bois 
communaux à titre gracieux. Un 
projet de convention a été préparé 
pour définir les conditions 

d’utilisation  des bois communaux 
par les chasseurs : les sociétaires du 
St Hubert Club ainsi que les non 
sociétaires domiciliés sur la 
commune auront le droit de chasser 
gratuitement dans les bois 
communaux. 

En contrepartie, la Société St Hubert 
assurera la garde de ces bois. 

Le Conseil autorise le maire à signer 
cette convention. 

III  GIRATOIRE DU PONT DE 
SERODY  

Monsieur le Maire rappelle au 
Conseil Municipal le projet de 
réalisation d’un giratoire au Pont de 
Sérody, approuvé par délibération du 
21 février 2000. Ce projet étant 
réalisé en partenariat avec le 
Département, il convient maintenant 
de définir les conditions d’entretien 
des dépendances de la chaussée. Il 
donne ensuite lecture de la 
convention. Le Conseil Municipal, à 
l’unanimité, accepte ces conditions 
et autorise le maire à signer la 
convention à intervenir. 

L’ordre du jour étant épuisé, la 
séance est levée à 23 heures. 

Les travaux de nos Conseils Municipaux 

C.R. de la réunion extraordinaire du CONSEIL MUNICI PAL DE St BAUZILLE DE PUTOIS  le 25 /04/00  21h 

Au cours de cette réunion, Monsieur 
le Maire présente aux membres 
présents le dossier de délégation de 
gestion du Camping et du Campotel. 

Il expose les différentes étapes de la 
procédure, et remet à chacun un 
dossier comprenant  

1) les comptes rendus des 
commissions 

d’examen des candidatures pour 

retenir des candidats 

d’examen des offres, afin de désigner 
le ou les candidats avec qui seront 
menées les négociations 

le projet de convention 

2)Le projet de convention 

Monsieur le Maire fait ensuite un 
exposé succinct des différents 
entretiens, et informe le Conseil 
Municipal de son choix. 

Le Conseil Municipal dispose 
maintenant d’une quinzaine de jours 
pour examiner le dossier qui a été 
remis. Il sera reconvoqué pour une 
séance de Conseil Municipal au 
cours de laquelle il devra se 
prononcer sur ce choix, et autoriser 
le maire à signer le contrat. 

C.R. de la réunion du CONSEIL MUNICIPAL DE MONTOULI EU  le Vendredi 31 Mars  2000 

C.R. de la réunion du CONSEIL MUNICIPAL DE St BAUZI LLE DE PUTOIS  le 23 mai 2000 à 21 heures  

Présents : APARISI Hubert, 
BONNEMER Brigitte, BUSSAT 
Christian, CHAFIOL Guilhem, 
,CORVEZ Michel, LEBON 
Cédric,.RAMBIER Lise-Marie- 
ANTHAMATTEN Anne-Marie 

Absents : FRUTOS Marcel, 
——————— 

 
1 - Compte administratif 1999 
 
Monsieur Christian BUSSAT 

présente le compte administratif 
poste par poste et donne toutes les 
informations nécessaires à sa bonne 
compréhension. 
La balance générale se résume 
comme suit : 
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- Section de fonctionnement : 
- dépenses 830.302,91F 
- recettes 1.247682.72F 
- Excédent + 417379.81F 
 
 - Section d'investissement 
- Dépenses 501.682,23F 
- Recettes 848.371,83F 
- Excédent + 346.689,60F 
Résultat global + 764069.41F 
 
 
COMPTE ADMINISTRATIF 
1999 DU SERVICE EAU ET 
ASSAINISSEMENT 
 
Monsieur BUSSAT présente le 
compte administratif de l'année 1999 
pour le service Eau et 
Assainissement qui se solde ainsi  
 
section de fonctionnement :  
dépenses réalisées :  79806.60 
recettes réalisées  119887.17 
résultat de l'exercice :  + 40080.57 
 
section d'Investissement : 
depenses réalisées  224931.80 
recettes réalisées 117307.00 
résultat de l'exercice - 107624.80 
 
résultat global  - 67544.23  
Après délibération le compte 
administratif est voté à l'unanimité. 
 
2 - Budget primitif 2000 
Après avoir entendu l'exposé de 
Monsieur BUSSAT, le budget 
primitif 2000 est voté à l'hunamité 
ainsi que le compte administratif 
1999 de l'eau. 
Monsieur Cédric LEBON souhaite 
qu'il soit fait mention que bien que le 
budget soit excédentaire, les projets 
communaux sont bloqués compte 
tenu du non suivi financier du 
Département. 
La balance générale de ce budget 
primitif 2000 est la suivante : 
Section de fonctionnement : 
- dépenses 1.216.060F 
- recettes 1.216.060F 
 
- Section d'investissement 
- Dépenses 1.489.780F 
- Recettes 1.489.780F 
 
Après délibération le compte 
administratif est voté à l'unanimité 
 
3 Fixation du taux des 4 taxes en 
tenant compte de la communauté 
de communes 
Monsieur le Maire soumet à son 
Conseil un choix relatif à la fixation 
du taux des 4 taxes (habitation taux 
actuel 4,30%, foncier bâti taux actuel 
4,78%, foncier non bâti taux actuel 
27,53%, taxe professionnelle 

10,84%) en tenant compte désormais 
de l'institution de la communauté de 
communes 
Il présente trois hypothèses, la 
troisième étant retenue à l'unanimité 
par le Conseil Municipal 
Après délibération à l'unanimité, le 
taux d'imposition des 4 taxes est 
déterminée en diminuant les taux de 
la commune du montant de 
l'équivalent du nouvel impôt 
intercommunal.(taxe d'habitation 2, 
foncier bâti 4, foncier non bâti 6,11, 
taxe professionnelle 2,4) 
 
4 - Redevance Ordures ménagères 
2000 
Après délibération à l'unanimité le 
Conseil Municipal décide de ne pas 
modifier cette taxe. 
 
5 - Tarif eau 2000 
Après délibération à l'unanimité le 
Conseil Municipal décide de ne pas 
modifier ce tarif  
 
6 - Tarif et camping piscine 2000 
Après délibération à l'unanimité le 
Conseil Municipal décide de ne pas 
modifier ces tarifs 
 
7 - Subventions aux divers 
organismes 
A l'unanimité, le Conseil Municipal 
décide d'attribuer les allocations 
suivantes comme suit : 
- Comité des Fêtes  5.000F 
- Concours Mathématique (collège 
de Ganges 200F 
- Monsieur le Curé 1.200 F 
- La lyre S Bauzilloise 400F 
 
8 - DFCI : problème foncier 
Monsieur le Maire informe le 
Conseil Muncipal que le projet DFCI 
est confronté à un problème foncier. 
En effet, la parcelle cadastrée sous la 
section D numéro 32 au lieu dit 
"L'Escalière" appartiendrait toujours 
à Madame Nicole COURREJOU. 
Cette parcelle aurait été exclue des 
poursuites et n'a pas été incluse dans 
l'adjudication par la commune de 
Montoulieu du domaine de Bruyère . 
Monsieur le Maire rappelle que cette 
adjudication avait été effectuée à la 
suite d'un commandement de saisie à 
l'encontre de Madame COURREJOU 
Nicole. 
S'agissant d'un bien non délimité, 
cette parcelle a été exclue 
volontairement de la saisie. 
Le Conseil Municipal décide de 
régulariser et éclaircir la situation et, 
en conséquence , contacter Madame 
Nicole COURREJOU afin de réaliser 
l'acquisition de ladite parcelle. 
 
9 - CD 108 - TRAVAUX 

Monsieur le Maire rappelle à ses 
conseillers que les travaux du CD 
108 ont bien mal débutés puisque 
l'entreprise qui les réalise a provoqué 
une rupture de l'alimentation en eau 
de la commune en ayant endommagé 
des canalisations. 
Le Conseil Général demande à la 
commune une participation aux frais 
de remise en ordre. 
 
Après discussion , le Conseil 
Municipal à l'unanimité estime que 
la commune ne peut être rendue 
responsable des dégradations 
occasionnées à l'occasion des 
travaux sur son réseau d'eau et refuse 
en conséquence, toute participation 
financière. 
 
10 - Projet sanitaire camping 

Monsieur le Maire explique le projet 
concernant la réfection du camping 
et notamment le projet relatif aux 
sanitaires. 
A l'unanimité , le Conseil Municipal 
décide de voter ce projet et de 
déposer tous dossiers de demandes 
de subventions en vue de sa 
réalisation. 
 
11 - Changement de véhicule 
Monsieur le Maire fait observer que 
le véhicule actuel utilisé par 
Monsieur Philippe GISALBERTI 
n'est plus apte à l'utilisation 
demandée et qu'il faut donc 
envisager l'acquisition d'un nouveau 
véhicule. 
Il est décidé de rechercher auprès du 
marché de l'occasion, un véhicule 
conforme à l'utilisation demandée. 
Le Conseil Municipal à l'unanimité 
donne tous pouvoirs à Monsieur le 
Maire afin de réaliser cette 
acquisition de préférence d'un 
véhicule d'occasion. 
 
Questions diverses. 
 
- Eté 2000 
Monsieur Cédric LEBON indique 
qu'un spectacle de théâtre d'été serait 
envisageable ayant été contacté par 
une compagnie à ce sujet. 
Monsieur Christian BUSSAT 
confirme qu'il a pu obtenir toutes les 
autorisations nécessaires et que le 
stage de chorale du 19 au 26 août 
pourra avoir lieu cette année 
également  
 
L'ordre du jour étant épuisé, la 
séance est levée. 
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Présents : APARISI Hubert, 
BONNEMER Brigitte, BUSSAT 
Christian, CHAFIOL Guilhem, 
,CORVEZ Michel, LEBON 
Cédric,.RAMBIER Lise-Marie- 
ANTHAMATTEN Anne-Marie 
Absents : FRUTOS Marcel, 

———————- 
 

1 - ACQUISITION TERRAIN  
 
Monsieur le Maire  informe le 
Conseil Municipal de divers 
problèmes d'ordre foncier 
 
1) Acquisition du terrain de Mme 
Nicole COURREJOU 
Mme COURREJOU, ayant encore  
du terrain à BRUYERE a conclu une 
promesse de vente avec la 
commune . Mr le maire est autorisé à 
faire les démarches nécessaires à la 
réalisation de la vente (parcelle D 
32  ) 
 
2) Acquistion du terrain de la 
SAFER 
La SAFER étant en possession  des 
biens de la Caisse d'Epargne , la 
commune souhaite acquérir  une 
partie des parcelles A 40 et A 41 lieu
-dit "La perche" pour 20 ares . au 
prix de 5000 F .Le conseil autorise 
Mr le Maire à conclure l'achat au 
nom de la commune. 

3) Biens vacants et sans maître 
Les parcelles A 187 et A 190 au lieu 
dit "La vielle" avaient été rachetées 
aux services fiscaux  en 1994. 
Menaçant ruine et non réclamées par 
les ayant droits, la commune avait 
procédé à la destruction des 
bâtiments dangereux. Elle propose 
aux deux propriétaires mitoyens de 
leur revendre (à chacun)  par moitié  
ces parcelles . Mr le maire est 
autorisé à  contacter les propriétaires 
concernés. Le prix sera celui de 
l'acquisition augmenté des frais de 
démolition. 
 
2- PRESENTATION PROJET 
CAMPING  
 
Mr le Maire présente le projet 
d'aménagement et d'extension du 
camping municipal, établi par Mr 
SIDOBRE, architecte et qui s' élève 
à  1 392 925.65 f HT. 
Ce montant se décompose comme 
suit : 
TRAVAUX DE BATIMENT 
 752.300.00 F 
V.R.D 385.000.00 F 
HONORAIRES : 

Architecte 144.055.00 F 
Etude des sols 6.000.00 F 
Bureau de contrôle 17.000.00 F 
Coordination SPS 15.000.00 F 
Assurance MO 23.000.00 F 

Plans 10.000.00 F 
Imprévus 3% 40.570.00 F 

 
Compte  tenu de l'importance du 
projet, Mr le maire propose de le 
fractionner en deux tranches sur les 
années 2000 et 2001. 
Après délibération, le conseil 
municipal approuve le projet 
présenté par Mr SIDOBRE  et 
autorise Mr le Maire à faire les 
démarches et à signer toutes les 
pièces nécessaires au financement   
et à la réalisation du projet. 
Des demandes  de subventions seront 
faites auprès  des partenaires 
officiels, ETAT. 
DEPARTEMENT.REGION et 
EUROPE. 
 
3- ACHAT VEHICULE MAIRIE 
 
Afin  de remplacer la camionnette de 
la mairie , le conseil décide d'acheter 
un véhicule neuf  
CITROEN JUMPER 2.5 D BENNE 
au prix HT  de 109000 F. Mr le 
maire est chargé d'effectuer l'achat 
auprès du garage CAYREL à 
GANGES. 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la 
séance est levée. 

C.R. de la réunion du CONSEIL MUNICIPAL DE MONTOULI EU  le Vendredi 5 Mai   2000 

C.R. de la réunion du CONSEIL MUNICIPAL D’AGONES  le 22 juin 2000 à 18.30 h 

Présents : CAUSSE J. MARTIAL 
D.. BERTRAND A. MARTIAL M. 
VAIRON H. GRANIER S. PEPEY 
Cl. GAY M. 
 
Monsieur le Maire fait approuver le 
compte rendu de la précédente 
séance qui est adopté à l’unanimité. 
 

ETUDE HYDRAULIQUE DU 
HAUT BASSIN DE L’HÉRAULT.  
Monsieur le Maire présente le 
dossier remis par les services de la 
DDE sur l’étude qui servira de base à 
l’élaboration du Plan de Prévention 
des Risques d’inondation du Haut 
Bassin de l’Hérault. Le Conseil 
Municipal, après en avoir pris 
connaissance, est amené à faire des 
observations sur les zones qui sont 
situées au-dessus de la route, à partir 
des Rouquettes, et sur une partie des 
terrains du Gran Branlé. Une 
réclamation doit être envoyée au 
service instructeur pour faire rectifier 
ces zonages.  

TRAVAUX 
 
Réaménagement de l’ancien 
presbytère  
demande de concours 
Monsieur le Maire rappelle qu’un 
dossier a été déposé pour le 
réaménagement de l’ancien 
presbytère et propose de prendre la 
DDE pour assurer la conduite de 
l’opération. 
Le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité, sollicite le 
concours de la Direction 
Départementale de l’Equipement 
pour assurer la mission de conduite 
d’opération pour le réaménagement 
de l’ancien presbytère (1ère tranche) 
dont les caractéristiques sont définies 
en annexe et autorise Monsieur le 
Maire à prendre toute décision 
concernant l’exécution ou le 
règlement de la présente mission, 
dans la limite des crédits inscrits au 
budget. Le Conseil Municipal sera 
informé des décisions prises.  
Travaux à la Mairie 

Monsieur le Maire invite le Conseil à 
prendre connaissance du devis de M. 
Folcher, artisan peintre, pour la 
remise en état de l’ancienne salle du 
Conseil et des locaux de la Mairie. 
Le devis est accepté à l’unanimité. Il 
convient par contre d’attendre le 
devis de maçonnerie.  
 
Toiture de l’église. 
Monsieur le Maire fait remarquer 
que la toiture de l’église est en 
mauvais état et a besoin d’une 
sérieuse reprise. Ces travaux seront 
entrepris dès que nous aurons 
connaissance des crédits dont nous 
pouvons disposer. 
 
Mur de soutènement du chemin au 
droit de la parcelle A 64 
Un nouveau devis vient d’être 
déposé pour la remise en état de ce 
mur. Devant le coût encore élevé de 
ces travaux, avant de prendre une 
décision, il convient de faire appel au 
Prie pour une étude complémentaire. 
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INTERCOMMUNALITÉ 
 
Fusion Codépic, Haute Vallée de 
l’Hérault, Pays d’Accueil 
Monsieur le Maire rappelle que les 
trois associations Codépic, Haute 
Vallée de l’Hérault et Pays d’Accueil 
ont élaboré un projet de fusion 
tendant à mettre en œuvre une 
logique de Pays tout en poursuivant 
les actions en cours dans les 
domaines touristiques économiques 
et sociaux et fait connaître au 
Conseil Municipal les conditions 
essentielles de cette opération 
exposées dans le projet de traité de 
fusion. Le coût actuel d’adhésion est 
fixé à 10 F par habitant.  
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal approuve le projet de 
fusion entre les associations 
Codépic, Haute Vallée de l’Hérault 
et Pays d’accueil, qui entraîne la 
dissolution des associations Codépic 
et Haute Vallée de l’Hérault, et la 
transmission universelle de leur 
patrimoine à l’association Pays 
d’Accueil, adopte les nouveaux 
statuts de la nouvelle association qui 
est dénommée Association du Pays 
Pic Saint-Loup-Haute Vallée de 
l’Hérault et confirme l’adhésion de 
la commune à cette nouvelle 
association. Il décide du paiement de 
la cotisation annuelle 2000 et 
autorise Monsieur Le Maire à signer 
tous actes et documents et accomplir 
toutes formalités pour mener à bien 
les opérations susvisées.  
 
Syndicat Intercommunal Ganges-
Le Vigan 
Adhésion au Syndicat mixte 
départemental d’aménagement et de 
gestion des cours d’eau. 
Par délibération en date du 25 
novembre 1999 le Comité Syndical a 
approuvé son adhésion au Syndicat 
mixte cité en objet ainsi que les 
statuts définitifs.  
Pour que cette décision soit valable, 
il convient dans le même temps que 
les communes membres l’approuvent 
dans les conditions de majorité 

prévues au Code Général des 
Collectivités Territoriales. 
Le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré, approuve les statuts du 
Syndicat Mixte Départemental 
d’aménagement et de gestion des 
cours d’eau et milieux aquatiques du 
Gard et la liste des membres 
fondateurs figurant à l’article 2 
desdits statuts, annexés à la présente 
délibération, et approuve l’adhésion 
du Sivom Ganges Le Vigan au 
Syndicat mixte département 
d’aménagement et de gestion des 
cours d’eau et milieux aquatiques du 
Gard. 
 
Association de coordination 
gérontologique du Bassin n° 
(cantons de Ganges-St Martin de 
Londres) 
Monsieur le Maire expose le projet 
de création d’une association 
rassemblant l’ensemble des acteurs 
gérontologiques, les élus, les 
associations de personnes âgées et de 
services, les professionnels de santé, 
les établissements pour personnes 
âgées et les institutions partenaires 
(MSA, CRAM, DDASS, DSD)et 
commente le projet de statut de cette 
association. Le but essentiel est de 
prendre en compte les problèmes 
posés par le vieillissement de la 
population et d’organiser au mieux le 
maintien à domicile des personnes 
âgées tout en offrant aux personnes 
âgées un lieu centralisateur 
d’information et de traitement des 
situations. Sur la base d’un budget 
prévisionnel présenté par les 
responsables de cette mise en place, 
la participation des communes serait 
de l’ordre de 10 F/habitant.  
Le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré, accueille favorablement 
cette initiative.  
 
Contrat Educatif local et contrat 
temps libre 
Monsieur le Maire rappelle qu’un 
accord a été passé entre la CAF et les 
trois communes de St Bauzille de 
Putois, Montoulieu et Agonès pour la 

réalisation d’un contrat Temps libre 
et un contrat éducatif local tendant à 
offrir aux enfants et aux ados des 
loisirs adaptés à leur âge (accueil 
périscolaire, clubados, CLSH, 
séjours) à faible coût. Il y a lieu, pour 
la bonne marche de ces structures de 
passer une convention avec 
l’Association Sport Culture Jeunesse 
du Thaurac. Monsieur le Maire 
expose les termes de ladite 
convention. Le Conseil Municipal 
l’approuve à l’unanimité.  
 
Communauté des communes. 
Plusieurs membres du Conseil 
Municipal s’étonnent de ne pas avoir 
reçu des informations sur le 
déroulement des réunions de la 
communauté de Communes. 
Monsieur le Maire répond que les 
différentes réunions qui ont eu lieu 
depuis ont été consacrées pour 
l’essentiel au vote du budget. Il 
informe les conseillers que les 
comptes rendus seront affichés.  
Par ailleurs, ayant appris que la 
subvention promise pour la création 
avant le 31 décembre de cette 
communauté a été réduite de moitié, 
les conseillers municipaux 
demandent qu’une intervention 
vigoureuse soit faite auprès du 
Président de la Communauté, avec 
copie à Monsieur le Préfet.  

ASSOCIATIONS 
- Sou des Ecoles Laïques : le 
conseil municipal donne son accord 
pour le règlement des subventions de 
99 et 2000 sur la base de 1000 F par 
an, soit 2000 F à régler en 2000. 
- Centre aéré : le conseil municipal 
donne son accord pour le règlement 
de 40 F/jour/enfant. 
- Association des Maires Ruraux : 
le Conseil municipal donne son 
accord pour l’adhésion à cette 
association, sur la base d’un coût de 
550 F pour l’année 2000. 
 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la 
séance est levée à 21 H 

“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 . 

Nota :  Toute personne ayant connaissance de la réussite 
d’un de nos jeunes à un diplôme, examen, concours ... , et qui 
désire le voir cité dans notre prochain numéro, est priée de 
contacter un membre du journal (avant le 15 septembre ) pour nous 
permettre d’en dresser une liste aussi complète que possible .  

 
D’avance Merci . 
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NAISSANCES 

Noureddine OUATTA  
Manon LAMOUROUX  

MARIAGES 

Ludivine DERUY et Christophe CABRILLAC 
   
GAUTIER Richard et COQUEL Nadine  
   
Nathalie THARAUD ET Jean Pierre DUMONT 
   

DECES 

BOURGADE Louis le 14.04.00 
VERGE Denise Vve PASTOR le 17.04.00 
CAIZERGUES Denise le 02.05.00 
MATHIEU Patrick le 30.05.00 
LACAN Mélanie Vve ISSERT le 08.06.00 
COMBET Marcelle Vve BRESSON LE 09.06.00 
 
CLAUDE Carmen le 09.06.00 

E T A T  C I V I L  

Des trois communes 

 
SERVICE MEDICAL ET PHARMACEUTIQUE  

DE GARDE DIM.  ET  JOURS  FERIES 
3ème TRIMESTRE 2000 

 
dim. 23 juillet DR SEGALA 04.67.73.91.83. 
 PH BANIOL 04.67.73.80.20. 
dim. 30 juillet DR MALAVIALLE 04.67.81.31.34. 
 PH BOURREL 04.67.73.84.12. 
dim. 06 août DR MONNEY 04.67.81.32.84. 
 PH BRUN 04.67.73.70.05. 
dim. 13 août DR MORAGUES 04.67.81.31.34. 
 PH SCHOENIG 04.67.81.35.60. 
Mardi 15 août DR RENAUD 04.67.73.85.52. 
 PH BANIOL 04.67.73.80.20. 
dim. 20 août DR TEHIO 04.67.73.81.32. 
 PH VALAT 04.67.73.84.15. 
dim. 27 août DR DUCROS 04.60.73.83.31. 
 PH BANIOL 04.67.73.80.20. 
dim. 03 sep. DR RENAUD 04.67.73.85.52. 
 PH VALAT 04.67.73.84.15. 
dim. 10 sep. DR DUPONT 04.67.73.87.95. 
 PH BANIOL 04.67.73.80.20. 
dim. 17 sep. DR LAVESQUE 04.67.73.66.73. 
 PH SCHOENIG 04.67.81.35.60. 
dim. 24 sep. DR SEGALA 04.67.73.91.83. 
 PH BRUN 04.67.73.70.05. 
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. 

 A B C D E F G H I 

1 P A L A V A S  N 
2 E L A S T I Q U E 
3 Z E   T E  R F 
4 E O L E   E G  
5 N U I S E T T E S 
6 A T T I S E R A I 
7 S I R E  N O I R 
8  E E  B A I S E 

9 I N S C R I T  T 

10 O S  A U T E L  

MOTS CROISES  Réponses 

D vertical : ISÉE. 

PollutionPollutionPollutionPollution    
 

La mer se meurt sous le poids du pétrodollar, 
Le génocide va bon vent dans le sillage 
Des pétroliers, dans leur sillage l'auto ravage, 
Sans gène, elle nous suicide d'acide or noir ! 
Sous le poids lourd de cet art noir Saint Bau se noie 
Le regard froid, la Vierge voit couler l'orage 
Muse malade de notre hémorragie de foi. 
Mais comme diantre faire ? face à ce flot de haine 
Qui pénètre nos chairs, notre âme, puis nous gangrène, 
Contre quel diable croiser le fer ? Où trouver l'air ? 
Laissons aller l'ivresse au hasard de l'auto  
Destruction pour qu'en place du Christ naisse l'auto 
Création et qu'enfin frères, nous aime l'air. 

Cédric Broutin 
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Ma charrette bleue 
 

Si un jour, j’ai photographié une paire de bœufs, 

Si vous voyez, aujourd’hui une tristesse dans mes yeux, 

Si vous-mêmes, parfois, vous écoutez une musique folklorique, 

Si vous vous retrouvez dans un terroir magnifique ; 

Alors, laissez-vous entraîner par cette cabrette 

Qui, hier, semblait souffler dans les oubliettes. 

Les sabots de légende ou « lous exlops » en patois, 

Chaussez-les, car abandonnés, ils sont aux abois. 

A présent, vous jouez du pied et du cœur sur le passé 

Car la « bourrée » ravigote votre instinct chassé. 

Dès lors, vous êtes à l’époque des animaux de trait, 

Ecorchée et mise à nu, votre conscience réapparaît. 

Tonte des moutons, cueillette des champignons, 

Ces images dignes demandent que l’on y prête attention. 

Les murs épais de pierres, les poutres apparentes de la cuisine, 

L’odeur de la cheminée, la poule qui se débine, 

On prépare ensemble la mise à mort du cochon, 

Les conserves s’étalent, tout le monde s’y donne à fond. 

Le chat, tapis sur le vaisselier surveille les ébats 

Tandis que le chien gratte derrière la porte du bas. 

Le fils fermier qui imite son père avec amour 

Va chercher du pain roussi, leur pain paillasse au four. 

La satisfaction du travail familial accompli 

Se lit sur des visages durs, sereins et salis. 

Cette valeur inestimable que procure ce terroir 

Est déjà visée par le futur assis sur son perchoir. 

Oui, les habitudes de jadis s’estompent peu à peu, 

Et si tout à l’heure je vous ai parlé de bœufs,  

C’est que déjà, les engins motorisés arrivent : 

Labourage, arrosage, récolte, élevage dérivent 

Vers une nature matérielle dépourvue de traditions 

Là où hier encore, on savourait le vin avec passion. 

Cette fenêtre lézardée qui donne sur la montagne, 

La vérité de sa vie qui ne vient pas de Cocagne, 

S’engloutit dans les courants « d’air » de la Cabrette 

Pour ne pas dire que la nostalgie, désormais sera ma charrette. 

Quelquefois, à SAINT-BAUZILLE DE PUTOIS, village rural de France 

On entend un joli coq qui signale aux belles paysannes 

Que si un jour, j’ai photographié, à Sauclières, une paire de bœufs 

C’est pour les atteler, à jamais, à ma charrette bleue… 

Roger BONIFACE 

St Bauzille de Putois 

 

FETE VOTIVE 

2000 
 

Samedi 12 août 

Retraite aux flambeaux + 
Peña 

22h00 Bal avec Dr Franck 
 

Dimanche 13 août 

16h00 Jeux gonflables 
18h30 Animation musicale 

année 60 
22h00 Bal avec Dr Franck 

 
Lundi 14 août 

18h30 Apéro-Moules + Peña 
22h00 Bal avec Cristal Noir 

 
Mardi 15 août 

16h00 Poussett'' cross 
Apéro (Nuit Blanche) 

20h00 repas champêtre  
Feux d'artifices 

22h00 Bal avec Nuit Blanche 

M. BANCILLON, président de 
l’association “Les amis de l’Orgue” 
nous signale que l’Orchestre 
National de Montpellier se produira  
 

le samedi 7 octobre à 20h45  
en l’église de Ganges 

Le 16 juin un concert de musique 
classique s'est produit place du 
Christ, organisé par l'association 
Animation Culturelle de St Bauzille. 
Dans le prochain Publiaïre nous 
essaierons d'en donner un compte-
rendu, en même temps que de la fête 
des Berges qui aura lieu en 
septembre.  

LP 


