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Sarah et Louise, 
deux collégiennes citoyennes
Deux jeunes collégiennes du 
collège Basile-Rouaix, Sarah 
Causse et Louise Ibanez, ont 
été élues pour représenter 
leurs camarades au conseil 
départemental des jeunes 
(CDJ). 
Cette assemblée est compo-
sée de collégiens de tout 
l’Hérault, désignés par leurs 
semblables dans des collèges 
volontaires. Ils débutent leur 
mandat en classe de 5e et le 
terminent en 3e. 
Pendant ces deux ans, ils déci-
dent des thématiques de tra-
vail et concrétisent des projets 
à destination des Héraultais. 
Cette année, trois thèmes sont 

retenus : “Je m’engage pour 
l’environnement, pour lutter 
contre le harcèlement et chan-

ger la vision du handicap”. Un 
engagement citoyen dès le 
plus jeune âge. 

Cessenon-sur-Orb

■ Les collégiennes élues au conseil départemental des jeunes. 

Un chemin de croix 
autour de Notre-Dame-de-Nazareth
Ce vendredi 30 mars, un 
rassemblement est prévu, à 
15 h, pour le chemin de croix 
de la chapelle de Notre-
Dame-de-Nazareth. 
Pour l’occasion, la chapelle 
sera ouverte au public. Selon 
la légende, la sainte Vierge y 
aurait fait une apparition en 
826 à un berger : son 
empreinte est signalée par un 
écriteau. Une chapelle a été 
érigée, dans un écrin de ver-
dure ayant une vue époustou-
flante sur la vallée. 
À voir, également, le banc des 
Fabriciens, datant début 
XVIIIe siècle, trouvé dans la 
cave de la chapelle et restau-

ré. Il avait pour vocation 
d’être occupé par les nota-
bles qui géraient la chapelle. 
C’est en 1813, sous la pres-

sion des habitants de Saint-
Chinian, que le fils de M. Sal-
vagnac en fit la donation par 
un acte notarié à la paroisse.

Saint-Chinian

■ La croix, érigée en 1897, surplombant la chapelle. 

Les pompiers de la compagnie de Saint-Pons-de-Thomières toujours mobilisés.

Les 
pompiers courent pour Gautier

C
’est deux jours avant 
la date officielle que 
les pompiers de la 
compagnie de Saint-

Pons-de-Thomières ont décidé 
de fêter la Saint-Gautier à leur 
façon. Fils d’Alice et de Laurent 
Combes, un pompier volon-
taire de Cazouls-lès-Béziers qui 
a débuté à Saint-Pons, le petit 
Gautier est malheureusement 
atteint d’une maladie génétique 
orpheline qui l’empêche de se 
développer normalement. À 
cinq ans, se tenir assis, marcher 
et manger seul sont, pour lui, 
des gestes impossibles. 
Pour la deuxième fois, à l’ini-
tiative de l’amicale des pom-
piers de Saint-Pons, les soldats 
du feu du secteur ont décidé 
de se mobiliser le samedi 
7 avril. 
Son président, Cyril Boittier, 
explique : « L’opération “Les 
pompiers courent pour Gau-
tier” partira de Saint-Pons dès 

8 h - 8 h 30. Accompagnés du 
club de Harley-Davidson Win 
and Fire, des pompiers pro-
poseront aux étapes quelques 
tours sur leurs engins mythi-
ques. Un dévidoir sera tiré 
lors d’une course en relais jus-
qu’à Cazouls. Nous traverse-
rons Riols, Prémian, Saint-
Étienne, Olargues, Mons-la-
Trivalle, Vieussan, 
Roquebrun, Cessenon avec 

une halte-repas, avant d’arri-
ver à destination. Soit plus de 
62 km sur lesquels les dons 
seront récoltés. » 

13 000 € récoltés lors 
de la première édition 
Par le biais de l’association 
Ensemble pour Gautier, parrai-
née par le rugbyman Louis 
Picamoles, présent à l’arrivée, 
le fruit de cette collecte sera 

remis à la famille qui en a grand 
besoin. Lors de la première 
opération, 13 000 € avaient été 
recueillis. Ils ont été utilisés 
pour des aménagements 
domestiques comme une 
rampe d’accès, l’achat d’un fau-
teuil roulant et un siège auto. 
Mais, chaque année, la morpho-
logie de Gautier change et le 
matériel doit suivre. 
Comme les pompiers qui, via 
leurs amicales respectives, se 
sont déjà engagés, chacun est 
donc invité à participer à cet 
élan de solidarité. Que ce soit 
au départ ou à l’arrivée, sur les 
“Villages pompiers” où des ani-
mations sont prévues, ou 
encore sur le parcours, les dons 
pourront être remis « par chè-
ques de préférence, libellés à 
association Ensemble pour 
Gautier, pour une meilleure 
traçabilité », précise Cyril Boit-
tier, en espérant une nouvelle 
réussite.

■ La course en relais, avec un dévidoir à tirer. 

Saint-Pons-de-Thomières

À Rieussec, le village est 
séparé par le ruisseau épo-
nyme en deux parties : les 
maisons qui bordent la 
rivière et le haut du village 
que les habitants appellent 
Le Mas. Pour relier ces deux 
moitiés du village, il existe 
une route. Mais, autrefois, 
un chemin communal, appe-
lé Le Carreiras (le grand 
chemin, en occitan) existait. 
Il était utilisé par les bergers 
et les paysans qui allaient 
travailler leurs vignes. 
Fermé depuis la disparition 

de celles-ci, il est 
aujourd’hui remis en état de 
grâce à la volonté du maire 
et du conseil municipal. En 
effet, il permet d’accéder, à 
l’aide d’un véhicule, à la 
pompe de relevage de la sta-
tion d’épuration, pour en 
assurer l’entretien et le net-
toyage régulier. 
Les riverains ont cédé du 
terrain afin que le chemin 
puisse être mis aux normes 
en vigueur pour la circula-
tion. 
► Correspondant Midi Libre : 06 66 68 01 33.

Le Carreiras 
rouvert à la circulation 
Rieussec

■ Au bout du chemin, la pompe de relevage est accessible.

Graines d’artistes
Ce vendredi 23 mars, jour du 
vernissage de l’exposition 
des œuvres scolaires inspi-
rées du monde fantastique 
d’Holley Chirot, ce sont les 
plus jeunes élèves locaux qui 
sont les pionniers. 
Pour l’occasion, leurs insti-
tutrices et assistantes mater-
nelles ont laissé l’initiative à 
Hélène Lapeyrère, du centre 
départemental d’art “Le 
Lait”. À elle – qui est déjà 
intervenue en classe au 
départ du projet – de donner 
quelques pistes sur le chemi-
nement artistique de leurs 
contemporains, tout en sus-
citant, de temps à autre, 
leurs appréciations ou juge-
ments. 

De clou en clou 
Ce projet d’éducation artisti-
que et culturelle, simplement 
appelé “De clou en clou”, 
puisqu’accroché aux cimai-
ses, a pris sa source l’an der-
nier. Jérôme de Almeida, 
aussi moniteur de cirque 
pour des mini-stages initiés 
par la MJC, était intervenu 
dans certaines classes. 
Dès la rentrée de septembre, 
cadrage : ce sont sept 

tableaux prêtés par l’artothè-
que départementale du col-
lège Jean-Jaurès d’Albi. Des 
lithographies de la série “Là, 
extase interdite”, de l’Amé-
ricaine d’origine Holley Chi-
rot, qui met en scène un uni-
vers étrange mi-poétique, mi-
inquiétant. 
On peut en retenir son bes-
tiaire imaginaire, telle 
l’entrée en piste de ces dan-
seurs à tête de cheval. Un 
des trois tableaux observé 
et exploité par l’école mater-
nelle de la Trivalle qui en a 
tiré ses œuvres en papier 
mâché représentant des 

têtes équestres. 
Une autre classe en a retenu 
l’hybridation : leurs dessins 
sont le carrefour de deux 
animaux, tel le “taurtigre”. 
Le public est invité à décou-
vrir ces œuvres d’enfants 
(ainsi que leurs sept sour-
ces), du lundi au samedi, de 
9 h 15 à 12 h 15, sur place 
(bureau du tourisme) jus-
qu’à ce vendredi 
30 mars. Séance de rattra-
page à Lacaze, du 4 au 
13 avril, ou encore au col-
lège de Lacaune, du 5 au 
17 mai. 
► Correspondant Midi Libre : 05 63 37 45 21.

■ Hélène Lapeyrère présente un tableau d’Holley Chirot.

Murat-sur-Vèbre

Dernièrement, les mem-
bres de l’association Par-
dailhan initiatives ont orga-
nisé une soirée sur le 
thème du Portugal. Comme 
à l’accoutumée, l’armée des 
cuisinières s’est occupée 
de la confection des plats 
typiques dès le matin : 

Marie-France, Ineke, 
Josette, puis Lyli et Cathy 
n’ont pas ménagé leur 
peine. Plus de trente per-
sonnes avaient répondu à 
l’invitation et ont pu dégus-
ter ce repas dans une atmo-
sphère toujours joyeuse. 
► Correspondante Midi Libre : 04 67 97 36 06

Les délices 
du Portugal à l’honneur
Pardailhan

■ Une quarantaine de personnes lors du repas.

La Salvetat- 
sur-Agoût 
● CHASSE AUX ŒUFS 
La municipalité et la maison 
de retraite organisent une 
chasse aux œufs, suivie d’un 
goûter, dimanche 1er avril, à 
15 h 30. Rendez-vous dans 
les jardins de la maison de 
retraite. Les enfants sont 
sous la responsabilité de 
leurs parents. 

Aigne 
● MESSE 
La messe de Pâques 
sera célébrée à Aigne 
dimanche 1er avril, à 9 h. 

Courniou 
● LA FÉE ATTEND  
LES GOURMANDS 
À l’occasion de la 
réouverture de La Fileuse de 
verre, une chasse aux œufs 
est organisée dans la grotte. 
Les visiteurs iront à la 
découverte du monde 
souterrain, tout en 
cherchant les friandises. 
Samedi 31 mars, 
dimanche 1er et lundi 2 avril, 
les visites seront 
programmées à 11 h 30, 
14 h et 16 h.

Monts de Lacaune, Haut-Languedoc 
La collecte des plastiques agricoles usagés aura lieu cette 
année du 3 au 6 avril. Les agriculteurs pourront venir 
déposer leurs plastiques, ficelles et filets à la déchèterie 
d’Anglès (05 63 50 49 90), mardi, mercredi et vendredi de 
14 h à 18 h, ainsi que chez Arterris (05 63 37 41 44) à 
Moulin-Mage. Les plastiques agricoles collectés sont les 
bâches d’ensilage et les films d’enrubannage. Pour les 
ficelles et les filets, les sacs jaunes sont d’ores et déjà à la 
disposition des exploitants chez les distributeurs.
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