DU CAROUX AU MINERVOIS
Bédarieux L’IME La Salette va

intégrer des locaux tout neufs
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Haut-Languedoc Parc :

des vœux optimistes

L’Institut médico-éducatif construit sur le nouveau quartier des Capitelles.

L

es travaux de construction des nouveaux locaux de
l’Institut médico-éducatif (IME) La Salette commencent. Installés depuis
plus d’un siècle rue Puechdu-Four, l’école spécialisée
se déplace d’une centaine
de mètres, sur le quartier
des Capitelles.
Créée en 1892 par des
sœurs pour la mise en place
d’un orphelinat, NotreDame-de-la-Salette a évolué
vers la prise en charge de
l’enfance en difficulté, à la
fin des années 40. Fin 2009,
l’association de gestion
décide la fusion-absorption
dans l’APEAI Ouest Hérault.
Pour Didier Ceysson, directeur général, rester sur la
ville de Bédarieux était une
évidence : « L’institut est
implanté depuis très longtemps. Nous souhaitions
donc pérenniser l’accueil
sur la commune et la
municipalité a facilité
notre projet. En plus de
nous avoir mis en relation
avec Hérault aménagement
pour un lot de près de
10 000 m2 sur la ZAC des
Capitelles, la Ville a pris en
charge 150 000 € du prix

■ Daniel Vialelle et les cinq vice-présidents du Parc.

■ L’Institut construit ses nouveaux locaux sur le quartier des Capitelles.

de vente. » Dans un souci
d’adaptabilité et d’accessibilité du public, depuis une
dizaine d’années, les différents établissements de
l’APEAI Ouest Hérault sont
progressivement rénovés ou
reconstruits.
C’est le cas à Bédarieux, où
de nouveaux locaux d’une
superficie de 1 820 m² vont
être construits pour un
investissement total de
4 M€.
Les travaux vont commencer dans les jours qui viennent pour une ouverture au
printemps 2019.

L’école spécialisée de
La Salette emploie 46 personnes et accueille
39 enfants ,âgés de 8 à
18 ans. « Nous avons imaginé des locaux adaptés à
leur quotidien, organisés
autour d’un patio. Il y aura
un internat pour les petits,
pour les ados, un préau,
une salle de sport, un plateau sportif, une partie
potager avec des cabanes
autour. Ce nouvel établissement permet d’envisager
un développement de l’établissement », indique Didier
Ceysson.

● AU CINÉ 3

Ce mardi 16 janvier, à
14 h 15 : Les Gardiennes.
14h30 : La Fiancée du
désert (VOST) ; Momo.
21h : La Fiancée du désert
(VOST) ; Jumanji, bienvenue dans la jungle ; Star
Wars 8, les derniers Jedi.
● VŒUX

Antoine Martinez, président
de la communauté de communes Grand Orb et maire
de Bédarieux, présentera
ses vœux ce mardi
16 janvier, à 19 h, à La
Tuilerie.

Les donneurs de sang ont fait le point
Ponctuelle comme à son habitude, la présidente des donneurs de sang a ouvert la dernière réunion de l’amicale en
reformulant son invitation à
la journée dite des sponsors.
Elle aura lieu ce mardi
16 janvier et se déroulera en
deux temps : la présentation
des produits aura lieu à la salle
Léo-Ferré, le matin, sera suivie du repas aux foyers des
seniors des Hauts cantons
(FSHC) et se terminera par un
après-midi récréatif.
Toujours dans le cadre des
festivités, elle a proposé, pour
le lendemain, le 17 janvier,
la participation à la galette des
rois, proposée par l’amicale
de Béziers.
Le traditionnel banquet aura
lieu, quant à lui, le vendredi
20 avril, dans la salle Léo-

Saint-Chinian
● PLU

Ce mercredi 17 janvier,
dans la salle de
l’Abbatiale, une réunion
publique pour la révision
du PLU est organisée.

Olargues
● CAFÉ DE LA DANSE

L’association Acorps, école
de danse, propose depuis
plusieurs années, des
soirées spectacles. Le
premier café de la danse
de l’année aura lieu à la
salle culturelle, le samedi
20 janvier, à 20 h 30, avec
un spectacle proposé par
l’AJDR d’ Albi. Le bar à
soupes sera ouvert dès
19 h.
Tél. 04 67 97 81 60.

Entouré dans la salle de
réception de la mairie de cinq
de ses vice-présidents (MariePierre Pons, Alain Couzinié,
Michel Castan, Jean Arcas et
Serge Cazals), le président du
Parc naturel régional du
Haut-Languedoc, Daniel Vialelle, a dernièrement accueilli
de nombreux invités pour la
cérémonie des vœux.
D’emblée, il a rappelé dans
les grandes lignes des actions
marquantes de l’année écoulée : « Notamment la reconduction, pour la deuxième
année, de la charte européenne du tourisme durable
qui nous a été remise à
Bruxelles. »
De la fête de la Voie verte à
l’acquisition de vélos et voitures électriques, en passant
pour un accroissement
important de l’équipe du Parc,
il n’a pas oublié d’aborder la
marque Parc « qui compte à
ce jour 157 bénéficiaires. »
Point important, il est revenu
sur l’attribution de plus 3 M€
dans le cadre des certificats
d’économie d’énergie : « C’est
une opération importante
dont vont bénéficier plusieurs communes », a-t-il
souligné. Concernant la forêt,

il a mis en avant l’équipe
Foreccast « qui a pour objectif de réaliser une application numérique d’aide à la
décision destinée aux sylviculteurs confrontés, dans un
proche avenir, au réchauffement climatique. » Motif de
satisfaction : la réintégration
de 10 communes tarnaises
dans le périmètre classé.
« Elles sont maintenant pleines et entières dans le Parc
puisque nous avons réussi à
faire changer la législation. »
Daniel Vialelle s’est félicité
également du partenariat
avec la Région Occitanie. À
travers un accord, elle va
s’engager à financer, pendant
quatre ans, des actions en
plus des crédits de fonctionnement.
Vice-président délégué, Jean
Arcas a évoqué, quant à lui,
l’esprit de transversalité mis
en place entre le Parc naturel
régional, les diverses communautés de communes et le
Pays Haut-Languedoc et
vignobles. Il a eu également
quelques mots pour le tourisme avec un souhait de voir
enfin le Haut-Languedoc
reconnu comme une destination touristique.

Taussac-la-Billière

Incivilités en forêt

■ De nombreux rendez-vous attendent les membres de l’amicale des donneurs de sang.

Ferré, à 12 h. Il sera assuré par
l’habituel traiteur et animé par
la formation Pellegrini.
Le grand voyage de cette
année, proposé par l’amicale
de Béziers aux adhérents de
Bédarieux, aura lieu du
28 mai au 3 juin et permettra de parcourir la Normandie,

au travers d’Omaha-Beach,
d’Arromanches, du Mont
Saint-Michel, du Mémorial de
Caen, du cimetière de Colleville, de la pointe du Hoc... Le
tout agrémenté de nombreuses visites dont, entre autres,
celle d’une fonderie de caramel avec dégustation, d’une

ferme cidricole...
La réunion a été agrémentée
par une distribution de chocolats fort appréciée par l’ensemble des présents.
Pour conclure, la présidente
a confirmé le 1 er février
comme date de la prochaine
réunion.

Rieussec Un printemps fleuri se

prépare avec les amis néerlandais
Dernièrement, l’association
des Braves enfantous a été
mise à contribution pour fleurir le pourtour de la salle des
rencontres. Patrick, président
de l’association, et quelques
bénévoles se sont retrouvés
pour mettre en terre des bulbes de tulipes venus tout droit
des Pays-Bas. L’an dernier
déjà, une livraison similaire
avait permis d’embellir le tour
de la salle polyvalente avec
des tulipes et des narcisses.
Les relations amicales que la
mairie du village a nouées
avec des amis néerlandais perdurent et, cette année encore,
le printemps verra fleurir des
bulbes dans le village.

Le 5 janvier dernier, la
municipalité de Taussac la- Billière a déposé plainte
pour un dépôt sauvage de
matériaux de construction,
en bord de piste forestière
communale, au lieu-dit
La Terre-Blanche. L’entretien des pistes est, en effet,
sous la responsabilité de la
municipalité ; les chasseurs
contribuent à l’accessibilité des chemins et les randonneurs, qui les empruntent, participent aussi à
l’entretien.
Le potentiel de chênes verts
et de châtaigniers mérite
d’être respecté. Des struc-

■ Un dépôt de matériel
pour le moins illégal.

tures sont en place pour les
dépôts. « Faire preuve de
civisme est l’affaire de
tous », indique la mairie.

Villemagne-l’Argentière

La chorale se réunit

■ Les Chœurs de l’Argentière : une affaire de passionnés.

■ Patrick a mis les tulipes en terre : vivement les beaux jours !

La chorale Les Chœurs de
l’Argentière tiendra son
assemblée générale le
samedi 27 janvier,
dans la salle polyvalente, à
17 h.

Les personnes désirant
faire partie de cet ensemble seront les bien venues.
La soirée se terminera par
un apéritif et la galette des
rois.

