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■ Du Caroux au Minervois

Lors de la cérémonie en hom-

mage aux harkis, le maire,

Bruno Enjalbert, a déposé

une gerbe. À ses côtés, les an-

ciens combattants, le capitai-

ne Gilles André, ainsi que

M. Colomer, ancien combat-

tants âgé de 101 ans !
Élus et autorités ont rappelé
que la Guerre d’Algérie avait
duré plus de sept ans, et avait
fait 500 000 morts, dont
30 000 soldats français et en-
tre 15 000 et 30 000 harkis.
Corres. ML : 06 86 82 45 38

Pour leur traditionnelle bala-
de des vendanges, les Lutins
motocyclistes biterrois, club
de motos anciennes, a fait une
pause sur la place du village.
L’occasion pour les Berlou-
nais de venir admirer les ruti-
lantes motos et leurs sympa-
thiques équipages.
midilibre.fr

Il y avait du beau linge, l’autre
après-midi, à la cave coopérati-
ve de Roquebrun : le président
du conseil départemental, Klé-
ber Mesquida, les deux vi-
ce-présidentes, Marie Passieux
et Marie-Pierre Pons, le préfet
de l’Hérault, Pierre Poëssel, le
sous-préfet de Béziers, Chris-
tian Pouget et le président de
l’intercommunalité, Jean Ar-
cas étaient là. Francine Marty,
la maire, était accompagnée de
ses adjoints.
Le président de la cave, Serge
Torrès a accueilli tout ce petit
monde venu prendre le pouls
de la vendange. II a répondu
aux questions du président du
Département, à l’issue de la vi-
site des installations, évoquant
le fameux système d’irrigation
des vignes, projet porté par la
communauté de communes,
soutenu indirectement par la
cave et validé par l’Europe. Il

devait être opérationnel pour
l’été mais une question de
transformateur défaillant et
quelques problèmes techni-
ques n’ont pas permis de bien
profiter de cet apport en eau.
« Il ne s’agit pas d’arrosage à
proprement parler, a expliqué
Serge Torrès, mais d’un ap-
port d’eau raisonné. » Si cer-

tains viticulteurs se sont mon-
trés satisfaits, cela n’a pas em-
pêché une baisse générale de
rendement. Alain Rogier, le di-
recteur, tout en admettant de
bons résultats à l’export, a,
pour sa part, regretté un man-
que de dynamisme au niveau
national.
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Ce samedi 1er octobre, à la
salle des fêtes de Ponderach,
le club de country les Ga-
vachs dancers organise un bal
pour marquer l’anniversaire
de ses dix ans d’existence.
À cette occasion, tous les an-
ciens de l’association sont in-
vités à venir partager le verre
de l’amitié.
Un atelier de danses sera mis
en place, dès 14h, et sera suivi
d’un bal, à partir de 16h.
Un stand de restauration avec

des assiettes de tapas et une
buvette seront ouverts, à 19h.
À 21 h, c’est Crazy Pug, un
groupe très en vogue dans la
région, déjà venu à
Saint-Pons-de-Thomières en
début d’année, qui entrera en
scène pour animer la soirée et
le bal.

◗ Contacts : 06 23 77 35 04 et
monique.beletbeau@hotmail.fr,
ou 06 29 74 23 00 et
dany-amalric@orange.fr.
Entrée : 8 €.
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E
n ce début d’automne estival, sous un
soleil radieux, les Amis de l’Orb ont
participé activement à la journée na-
tionale de la nature.

Mickaël Forgues, l’organisateur, avait don-
né rendez-vous aux volontaires, à 8h30, sur
la base nautique de Réals, pour un petit-dé-
jeuner copieux avant le départ pour le net-
toyage des berges du fleuve.
Simultanément, des bénévoles de deux com-
munes avoisinantes ont également participé
à cette journée. Ceux de Thézan-lès-Bé-
ziers, au nombre de 37, ont nettoyé la rue
du Cimetière, les étangs de Thézan et le site
de la Malhaute. Ils ont collecté environ
20 m3 de déchets.
Pour Murviel-lès-Béziers, 14 personnes
étaient présentes. Elles ont ramassé, dans

cinq endroits pierreux et difficiles d’accès,
plusieurs sacs de 50 kg de détritus. Quant à
l’équipe cessenonaise de Michaël, elle a re-
monté, à partir de deux endroits différents,
des vieux parasols, un WC de chantier... soit
au total pas loin d’une tonne d’encombrants
divers.
Mickaël, l’initiateur de ces nettoyages des ri-
ves de l’Orb aux alentours du village, est sa-
tisfait : depuis plus d’un an qu’il se bat pour
cette cause, ses efforts commencent à por-
ter leurs fruits.

● L’ouverture de la chasse reportée
Cette année, suite à des vendanges tardives
qui sont encore en cours, l’ouverture de la
chasse dans les vignes est reportée au di-
manche 9 octobre, à 8 h.
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De nombreuses personnes
ont participé à la fête de la
voie verte Passa païs, décou-
vrant les diverses animations
proposées dans les commu-
nes héraultaises et tarnaises
traversées par cet axe.
À Labastide-Rouairoux, le
marché de producteurs a atti-

ré du monde, tout comme le
musée du textile. Le Parc natu-
rel régional du Haut-Langue-
doc, organisateur de la mani-
festation, peut se pencher,
d’ores et déjà, sur de nouvel-
les idées pour reconduire cet-
te fête l’an prochain.
Corres. ML : 06 81 91 13 20.

Depuis quelques jours, la
D 147 qui va de Rieussec à
Boisset est fermée à la circula-
tion pendant la journée : une
entreprise de travaux publics
procède à l’élargissement de
la voie. L’année dernière, une
première tranche de travaux
avait concerné la portion qui
va du hameau de Jalbert au
col de La Figuère. Cette an-
née, le tronçon concerné va
du col de La Figuère au col de
Rieussec. Une gêne passagère
car la route est utilisable dès
que les ouvriers ont quitté le
chantier.
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Raoul Berton, maire d’Olon-
zac de 1989 à 1995, vient de
nous quitter. Auparavant pre-
mier adjoint d’Adrien Salve-
tat, il avait déjà pris les rênes
de la commune quand ce der-
nier était tombé malade, le
remplaçant à son décès.
Raoul Berton n’était pas origi-
naire d’Olonzac. Après la guer-
re (au cours de laquelle il
avait été fait prisonnier), il
avait exercé une carrière d’in-
génieur de l’exploitation pétro-
lière, puis s’était retiré à Olon-
zac, dans la propriété de son
épouse.
Entré au conseil municipal, il
s’était vite fait remarquer par
son énergie et son sens de la
gestion, bousculant quelque
peu des habitudes. Au cours
de son passage à la mairie, il a
lancé plusieurs projets dont la
création de la zone d’activités
de la route d’Oupia et d’autres
lotissements. Il est décédé à
près de 96 ans.
Depuis la disparition de son
épouse, il y a quelques an-
nées, on ne le voyait plus,

comme autrefois, aller tous
les matins à la place du Por-
tail-Bas pour acheter le jour-
nal et faire ensuite un tour à
vélo dans le village...
Dans la longue liste des pre-
miers magistrats d’Olonzac,
Raoul Berton aura apporté sa
pierre à l’agrandissement du
village et laissera le souvenir
d’un administrateur intègre et
rigoureux.

Cessenon Ils sont aux
petits soins du fleuve Orb
Près d’une tonne de déchets collectés sur ses rives.

Trente-cinq Salvetois, adhé-
rents de l’UNRPA, sont partis
à la découverte des
Baux-de-Provence. Ils ont dé-
couvert au cœur des Alpilles,
les monumentales carrières
de lumière qui accueillent des
expositions multimédias. Les
œuvres de Chagall ont pris vie
sous leurs yeux : en effet, la
nouvelle exposition, Songes
d’une nuit d’été, projetée sur
les immenses parois, les pi-

liers et le sol des carrières, les
a transportés dans un monde
merveilleux.
Sous la conduite d’un guide,
ils ont grimpé les ruelles des
Baux à la découverte de cette
vieille cité accrochée au flanc
d’un roc : le val d’Enfer. Ensui-
te, après avoir flâné à leur gui-
se le long de boutiques, ils ont
repris la route après une halte
au Moulin de Daudet.
Corres. ML : 04 67 97 60 46.

■ Raoul Berton, maire énergique,

intègre et rigoureux.

■ Solennité pour cette cérémonie au monument aux morts.

■ Les Gavachs dancers proposent un atelier de danse et un bal.

■ Des motos d’un autre temps.

■ Le marché de producteurs a attiré de nombreux chalands.

■ La D147 va être élargie.

■ Après la visite des installations, des échanges sur la vendange.

■ Quelques membres de la délégation salvetoise en Provence.

Olonzac
Raoul Berton, ancien maire, n’est plus

Saint-Chinian
Hommage rendu aux harkis

Saint-Pons-de-Thomières
Les Gavachs dancers ont dix ans

Berlou
L’escale des Lutins
motocyclistes

■ Les Amis de l’Orb peuvent être satisfaits de leur collecte qui concourt à la propreté du fleuve.

Labastide-Rouairoux
Belle réussite de la fête de la voie verte

Rieussec
Des travaux
nécessaires

Roquebrun
Élus et représentants de l’État rencontrent les viticulteurs

La Salvetat-sur-Agoût
L’UNRPA aux Baux-de-Provence

Montagne du
Haut-Languedoc
● Ordures ménagères
Du samedi 1er au jeudi
6 octobre, les équipes des ser-
vices techniques de la commu-
nauté de Communes réalise-
ront le lavage des bacs du ter-
ritoire. Les jours et heures de
collecte habituels seront donc
modifiés.


