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Vieussan Élagage sous

les lignes électriques

L’assemblée générale de la caisse locale des Monts du Haut-Languedoc a eu lieu.

L

’assemblée générale
de la caisse locale des
Monts
du
HautLanguedoc s’est tenue
dernièrement dans la salle
des fêtes en présence d’une
centaine d’invités.
Daniel Connart, président de
la caisse locale, a présenté les
intervenants : Éric Regnier,
représentant de la caisse
régionale, Jacques Fournier,
président des caisses locales
de l’Hérault, Jean-François
Deleuze, directeur de secteur
Saint-Chinian Haut-Hérault,
Clément Roger, directeur de
l’agence de Saint-Pons-deThomières et secrétaire de la
caisse locale de la même
localité.
Venait ensuite le rapport
moral, la présentation de la
caisse locale, des administrateurs, du territoire et de
l’importance d’une telle
assemblée preuve du dynamisme de la caisse locale pré-

■ L’assemblée générale s’est tenue à La Salvetat.

sentée par Daniel Connart.
Jean-François Deleuze a présenté les membres de l’équipe
de l’agence et les a incités à
venir le rejoindre. Clément
Roger a détaillé le rapport
d’activité à travers six chiffres, reflets des résultats com-

merciaux de l’agence pour
l’année écoulée. Le président
a appelé les deux associations primées en 2016. Il s’agit
d’Au fil des arts à Prémian et
La Maison d’enfants Mon oustal à Saint-Pons. Leur responsable ont présenté les actions

réalisées en 2016 avec l’aide
du Crédit agricole à travers
photos et vidéos.
Cette année, le thème est
l’innovation, l’association Bio
Orb - Thierry Garriguenc est
président et Laurence
Tkaczuk, chargée de mission
en ce qui concerne l’économie au pays - a été primée.
Elle regroupe treize agriculteurs de la vallée qui cultivent
des plantes à parfum, aromatiques et médicinales. Ce projet a été retenu dans le cadre
du Pôle d’excellence rurale
du pays Haut-Languedoc et
Vignobles. Ce projet a pour
vocation de maintenir une
activité agricole dynamique
garante du paysage et de la
diversité de ses composantes
naturelles et soutenir la diversification agricole à forte
valeur ajoutée.
Un buffet a clôturé cette belle
assemblée avec des produits
locaux.

Cessenon-sur-Orb Les Gazelles, rugbywomen

des Rives d’Orb, aidées à hauteur de 500 €
Dernièrement, dans la salle
des fêtes du village, en présence du maire Marie-Pierre
Pons, le président de la caisse
locale, Raymond Miquel a présenté son rapport moral. Il a
retracé les événements couverts ou réalisés en 2016 et les
faits marquants du secteur,
surtout en matière de viticulture mais aussi l’aide aux
associations : formation des
jeunes sapeurs-pompiers,
école de VTT de SaintChinian, participation à la
journée des caisses à savon
de Cessenon-sur-Orb et au festival de musique d’Assignan.
Puis, Stéphane Ros, adjoint au

directeur de secteur et directeur des agences de SaintChinian et de Cazouls-lèsBéziers, a présenté le rapport
d’activité durant lequel ont eu
lieu des échanges avec les
sociétaires. Jacques Boyer,
président de la caisse régionale du Languedoc a répondu
à plusieurs questions. En
intermède, pour illustrer le
thème choisi par les administrateurs sur les entreprises les
plus innovantes du canton, un
dialogue a eu lieu avec Franck
Davi, gérant de la société
RC Drone 34, basée à
Cessenon. Pour clôturer cette
assemblée, les présidents ont

Riols

Murat-sur-Vèbre Les enfants ont pris le

■ Les responsables locaux ont commenté le bilan 2016.

remis un chèque de 500 € aux
Gazelles, féminines des Rives
d’Orb XV, entourées de leur

dirigeant et de leurs entraîneurs.
► Correspondant Midi Libre : 06 81 12 39 09.

Les Bonnery,
Fernand connaît

temps de buller pendant les vacances

Avec l’acquisition récente
d’un nouvel ordinateur et
surtout d’un nouveau logiciel, on peut dire que
Fernand Bonnery a franchi un cap dans le traitement de la généalogie. Du
stade d’amateur, il est passé à celui de professionnel. Quelques chiffres
pour préciser l’énorme
travail accompli par
Fernand. Dans son ordinateur sont stockés 11 276
Bonnery répartis en 1 053
branches sur tout l’hexagone. La sienne porte le
n°952 avec un ancêtre, un
certain Jacques Bonnery
né en 1670, et pour benjamin de cette lignée,
Vincent Bonnery né en
2006. Fernand a dressé un
ouvrage de ses recherches
qu’il a transmis pour
archivage à la bibliothèque de France et aux
archives départementales
de l’Aude et de l’Hérault.
Il est ouvert à toutes
demandes d’arbres généalogiques.

Ils sont dix enfants de l’école
primaire à avoir suivi le stage
de BD, lors de la deuxième
semaine de vacances scolaires. Et ils ont pu aussi plancher sur presque autant de
thèmes : cirque, roller, théâtre, photo, BD, cinéma, téléthon… Soit toutes les activités que propose la MJC aux
petits comme aux grands
tout au long de l’année. Une
nouveauté pour Maïlys et
Mattéo.
Quant à leurs camarades, ils
sont déjà aguerris au neuvième art. Au point que certains ont pu produire deux
planches au soir du jeudi
16 février, terme des trois
après-midi dédiés. À leur disposition : l’ordinateur de la
bibliothèque pour les élèves
en panne d’idée. Et également le moniteur Christophe
Ballarin, si familier des Monts
de Lacaune que Géraldine
Féliu et Laure Sales, occupées à faire la comptabilité
de la MJC dans un coin de la
salle, l’invitent plaisamment
à y emménager. Lui, préfère

■ Jérémy et Joffrey, tous deux bûcherons élagueurs.

Pour les bûcherons élagueurs qui travaillent aux
abords des ouvrages
d’Enedis, anciennement
ERDF sur les zones de fort
dénivelé difficiles d’accès,
les contraintes sont multiples.
« L’entreprise
ARF,
Aménagements ruraux et
forestiers
basée
à
Lézignan-Corbières, compte 30 ouvriers et intervient
dans l’Aude, l’Hérault et les
Pyrénées-Orientales. Nous
avons obtenu sur appel
d’offres le contrat d’entretien. Sous les réseaux électriques sur le HautHérault en 2010, convention renouvelée en 2016 »,
précise Damien Clary, responsable du chantier.
Jérémy et Joffrey, bûcherons élagueurs, travaillent
sur ce secteur où le réseau
aérien HTA se situe à proximité de la végétation et les
moyens mis en place ne
peuvent être que manuels.
« Nous avons commencé
fin novembre pour 3 à
5 mois, encore environ un
mois d’intervention sur
2 lignes du réseau, 40 km
dans les collines. »
L’élagage est un enjeu pour
la distribution de l’électri-

cité et la sécurité à proximité des lignes.
« Pour les arbres de plus
de 2 mètres de haut,
Enedis nous envoie une
consignation. La haute
tension, c’est 20 000 volts.
Comme sur la ligne
Estaussan-Plaussenous,
l’électricité doit quelque
fois être coupé pour quelques heures. »
Le code de l’énergie reconnaît à Enedis le droit de
couper arbres et branches à
proximité des conducteurs
aériens d’électricité assurant la charge financière et
informant au préalable les
propriétaires.
« Quelquefois, on nous
interpelle, en général ça se
passe bien », commentent
les intervenants.
L’élagage terminé les broussailles sont broyées, Enedis
s’est engagé à ce que ses
prestataires rangent bois et
branches coupés en bordure de tranchée, à disposition du propriétaire du
terrain.
Corde de rappel, bidons
d’essence, casques et tronçonneuse en bandoulière,
fin de journée pour Jérémy
et Joffrey, bûcherons élagueurs.

Rieussec Après la crue,

réparer les dégâts

■ Les jeunes ont terminé en couleurs les congés de février.

dans l’immédiat jouer la montre pour évoquer le projet :
« L’idée, avec les planches
que les enfants élaborent,
c’est d’aboutir à l’édition de
cartes postales. Je dois revenir aux vacances de Pâques
pour avancer sur ce même
sujet. »
Plus loin, en été, avec l’intercommunalité des Monts et
Lacs, le fantastique sera le
thème 2017 de l’exposition en
bulles. Buller, dans le sens de
profiter du farniente, n’est

pas au programme des
cadres ni des jeunes adhérents de la MJC. Avec succès : en première semaine de
congés, ce sont 35 enfants et
ados, répartis en deux groupes d’âge, qui ont suivi le
sillage des rollers de Kevin
Doussaint. Certains ont
même redoublé pour devenir
dessinateurs et scénaristes.
Roller et BD : ce sera aussi le
programme des prochaines
vacances. Après le carnaval
du samedi 1er avril.

■ La circulation est possible sur la moitié du pont.

Le pont qui enjambe le
Rieussec arrive en fin de
vie. Le 14 février, l’eau a
léché le tablier et fragilisé
un peu plus l’édifice.
Vendredi matin, les habitants ont constaté que la
partie qui maintient la
chaussée s’est effondrée
dans la rivière.

La municipalité a aussitôt
averti les services de
l’équipement qui sont
venus jalonner la partie
inutilisable du pont. La
réfection de l’ouvrage était
déjà prévue, l’événement
de cette nuit va nécessiter
une prise en charge rapide
du chantier.

