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 Habiter bien et vivre mieux
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Ils sont jeunes et ils se lancent

Le Réseau Médiathèques : 
il se passe toujours quelque chose
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Centre Commercial - D609 (ex N9)
Cantegals/Viargues -  34440 Colombiers

Décoration de la maison
Meubles - Bazar

Tout pour la maison

SenS 
du bien-être

Centre de soins 
esthétiques
Sur rdV

06 29 96 49 64

Magasin de vêtements

Tout pour la voiture

Tout pour 
la piscine

AQUAPOLIS

04 67 00 45 19

Electroménager 
Image - Son

Micro
Multimédia

CORDONNERIE

Clé Minute

Geppeto

CADRE

SUR MESURE

NOUVEAU

Distributeur de billets

04 67 01 63 72
Brasserie dès 8h

OCS
J.L Salaméro

• PLOMBERIE
• CHAUFFAGE
•  DEPANNAGE
•    RENOVATION 

SALLES DE BAINS
Tél: 04 67 28 38 76

Pièces 
détachées

Le Comptoir
de l’Énergie

Tout pour le gaz
Tout pour
le jouet

Tissus
Rideaux

Cabinet 
Dentaire

Tél. 04 67 37 10 20

Médecine du travail
Tél. 04 67 35 83 40

Ouverture 
boulangerie 
janvier 2014

GPS : 
43°18’29.57N 
3°10’03.88 E

Le commerce équitable commence ICI,
au coeur de la Domitienne

bientôt
Agence Domitia OPTIC

Domitia OPTIC

tél. 04 67 00 47 94

Tél. 04 99 41 52 11

Magasin de sports

VELO EN SALLE,
AQUA GYM, CARDIO

Tél. 06 52 92 04 62
02forme34@gmail.com

Flyers, plaquettes
Cartes de visite…

Ouverture le 2 décembre
Tél. 06 28 055 525

Achat - Dépôt - Vente

tél. 04 67 37 42 17
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L’arrivée de l’automne marque la fin des 
vendanges, qu’on annonce prometteuses, 
grâce au talent de nos viticulteurs et pour nous, la fin du 6ème festival 
« InvitationS » qui fut une nouvelle fois, une réussite en fidélisant un 
large public.

Cette fin d’année est également marquée par l’impact de la Réforme 
des Collectivités Territoriales, relative à l’élection des conseillers 
communautaires, qui introduit pour la première fois l’élection au 
suffrage universel de vos représentants à La Domitienne.

Nous reviendrons sur ce sujet lors du prochain magazine afin de vous 
informer des nouvelles modalités de vote. 

D’ores et déjà, sachez que l’assemblée délibérante renouvelée en 
mars 2014 sera composée de 37 membres contre 52 actuellement : 
telle a été la décision du vote majoritaire des conseils municipaux des 
communes de La Domitienne. Comme vous le voyez, la commune est 
et restera un espace de souveraineté.

Un sondage réalisé par l’IFOP pour le compte de l’Assemblée des 
Communautés de France en septembre dernier indique que 74% 
d’entre vous, considèrent l’impact de l’intercommunalité comme 
une bonne chose. 93% jugent utile une campagne d’information sur le 
fonctionnement et les enjeux de l’intercommunalité.

Dans cette optique, il nous est apparu pertinent d’avoir un regard 
rétrospectif sur notre action mais aussi un regard prospectif sur les 
futures orientations de notre communauté, afin de mieux appréhender 
le présent, pour construire un projet de territoire partagé. 

Pour cela, vos élus se rencontrent et débattent, dans le cadre de 
séminaires qui se déroulent jusqu’à la fin de l’année, où tous les sujets 
(développement économique et emploi, logement, politiques 
culturelles, environnement…) sont abordés.

En ces temps difficiles, où l’argent public fait défaut, nous nous 
devons de poursuivre une gestion rigoureuse, afin de mieux aider les 
projets communaux. Ainsi, les aides aux communes n’ont jamais été 
aussi importantes, sous forme de fonds de concours. La Domitienne a 
redistribué près d’un million d’euros à ses communes membres.

Nous poursuivons notre vocation à répondre aux besoins des habitants. 
En atteste le nouveau Programme Local de l’habitat Intercommunal 
(PLHI) qui vient d’être lancé. Tout comme les autres actions que vous 
découvrirez à la lecture du Magazine.

Ce numéro à été conçu 
dans une démarche environnementale.

Imprimé sur du papier provenant 
de forêts gérées durablement
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actualités Des vignes de mieux en mieux irriguées
grâce à l’extension du réseau 

L’extension urbaine est bien finie 
avec le Schéma de cohérence territoriale 

La fête du RaM dans la bonne humeur

Les yeux écarquillés, attentifs ou étonnés, de sa voix douce 
Annie Masson capte l’attention des bambins. Entre deux 
farandoles, petits et grands chantonnent des airs qu’aucun 

ne peut avoir chassé de sa mémoire. Cet après-midi-là tous s’en 
sont donnés à coeur joie, pour la 2ème fête du RAM.

Pour sa deuxième édition, le Relais Assistants Maternels 
a réuni à Colombiers, une centaine de personnes, enfants, 
parents et leurs assistants maternels, pour un après-midi joyeux 
et chaleureux, clôturé par un superbe buffet de douceurs 
multicolores.

L’occasion pour Claude Clariana, vice-
président de l’action sociale et solidaire 
de La Domitienne, de saluer la capacité 
de ce service à répondre aux besoins du 
territoire et le professionnalisme d’Elodie 
Noureau, l’animatrice du RAM.

Les assistants maternels honorés
En 2010, 130 assistants maternels étaient 
recensés sur les huit communes de La 
Domitienne, aujourd’hui, ils sont 184, dont 
160 en activité. Le nombre de places 
d’accueil, évalué à 468, confirmant le bon équilibre entre l’offre 
et la demande.

Ce moment de fête a été aussi l’occasion de remercier 
publiquement les efforts de 19 assistantes, qui ont suivi une 
formation qualifiante et se sont vues récompenser par un 
diplôme.

Une nouvelle recrue au RAM
Sophie Bataille, vient renforcer le Relais, à partir du 2 
décembre. Educatrice de jeunes enfants, cette mère de 
famille de 37 ans, venue de Paris, compte bien mettre sa solide 
expérience au profit du RAM. Dans un premier temps, elle va 
remplacer Elodie, partie quelque mois, le temps d’agrandir son 
foyer familial, ensuite elle apportera quelques idées, dans le 
montage de projets qui lui tient à coeur.
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petits et grands pour la farandole

les deux animatrices avec les 
assistantes récompensées
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ce, vous dit l’un des participants

« J’y vais de bon coeur. Un challenge m’attend, 
celui  d’intégrer une structure bien assise. »

elle a dit

Le président sur petit écran

Invité par France 3 qui a consacré une journée à Nissan –lez-
Ensérune, le président de La Domitienne a été l’hôte du journal 
de 19 h, le 15 octobre, en direct de la cave coopérative, aux 

côtés du président des Vignerons du Pays d’Ensérune, Jean-
Bernard Abassi et de sa directrice, Nathalie Boisjot.

Sous le feu des questions, Anne-Sophie Mandroux a laissé peu 
de temps à ses invités pour s’exprimer. Le temps pour les uns 
d’évoquer la belle récolte des vendanges qui annonce une cuvée 
quantitative de qualité et pour le président de La Domitienne, 
d’expliquer rapidement son « rôle de VRP du territoire », pour 
attirer de nouvelles forces économiques. Quant à Emmanuel 

Négrier, politologue averti, il a mis l’accent sur « les singularités 
du Biterrois, qui renvoie une image relativement négative, 
alors que le territoire a tant de ressources. »

Les ateliers du RAM
sont suspendus
en novembre

La Domitienne au chevet du patrimoine arboré
du canal du Midi 

Le chancre coloré a gagné 
la bataille et si les platanes 
disparaissent peu à peu du 

paysage marqué au patrimoine 
mondial de l’UNESCO, le Canal du 
Midi n’a pas dit son dernier mot. 
Pour ne pas voir disparaitre à 
tout jamais les alignements et les 
voutes emblématiques, l’Etat, le 
conseil général et les collectivités 
territoriales concernées, se lancent 
dans un vaste programme de lutte contre ce déboisement. Après l’abattage, 
vient le temps de la replantation. Il faudra une vingtaine d’années et un 
engagement financier évalué à 220 millions d’euros. A sa mesure La Domitienne 
apportera sa contribution, soit 16 500 € pour l’année 2014.

MAG LA DOMITIENNE N35.indd   4 07/11/2013   16:22



D
o

ss
ie

r

La fourrière animaleDes vignes de mieux en mieux irriguées
grâce à l’extension du réseau 

L’extension urbaine est bien finie 
avec le Schéma de cohérence territoriale 
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Une nouvelle recrue au RAM
Sophie Bataille, vient renforcer le Relais, à partir du 2 
décembre. Educatrice de jeunes enfants, cette mère de 
famille de 37 ans, venue de Paris, compte bien mettre sa solide 
expérience au profit du RAM. Dans un premier temps, elle va 
remplacer Elodie, partie quelque mois, le temps d’agrandir son 
foyer familial, ensuite elle apportera quelques idées, dans le 
montage de projets qui lui tient à coeur.

 - Le magazine de la Communauté de communes en Biterrois - n°35 / Automne 2013 5www.ladomitienne.com

L a fourrière animale intercommunale 
vient d’être agrandie pour un plus 
grand confort des animaux. 

Plusieurs fois par semaine, la vétérinaire 
intervient. Identification, vaccination ou 
soin, un local est prévu à cet effet.
Dorah saute comme un cabri, Elliot aboie 
à fendre les oreilles : les chiens ont l’air 
de se plaire dans la cour privative du 
nouveau bâtiment. 

Chaque chien dispose d’un box individuel 
de 10 m², avec une partie couverte et 
une terrasse. Ce qui permet d’accueillir 
seize pensionnaires, répartis dans les huit 
box. La chatterie, pour sa part assure le 
service de dératisation du bâtiment. 
A proximité, le logement du gardien 
permet un accueil 24h sur 24. Les chiens 
sont amenés par les polices municipales.

Après six mois de travaux et 207 000 € HT 
investis (avec une subvention du conseil 
général de 37 500 €), le nouveau bâtiment 
de la fourrière est fonctionnel. 
Gérée par la sarl Sanchez Alain, la fourrière 
répond parfaitement à la problématique 
des chiens errants et des animaux non 
identifiés, car comme le stipule la loi, 
chaque animal doit être tatoué.

Le service de fourrière est rendu pour les 
communes de La Domitiene, Capestang 
et Creissan, rejointes depuis peu par 
Puisserguier.

On l’annonce généreuse 
et de qualité, la récolte 
2013 est prometteuse. 

Est-ce les sillons mieux arrosés et 
les raisins moins assujettis au stress 
hydrique ? Depuis ces dernières 
années, La Domitienne participe 
au projet Aqua Domitia, en 
faveur de l’extension du réseau 
hydraulique, alimenté par le Rhône, 
vers les secteurs en ressource 
limitée. Parallèlement la société 

BRL a conduit des études de schémas directeurs de distribution d’eau brute, 
en particulier sur le territoire du Pays d’Ensérune.
Une première tranche de travaux a été réalisée en 2011 (15 500 €), sur les terres 
de Cazouls et Maureilhan. La deuxième tranche va permettre l’irrigation de 
220 ha sur les communes de Colombiers, Lespignan, Maraussan, Montady 
et Nissan. La Domitienne participe au financement à hauteur de 56 250 € HT, 
répartis entre l’ASA des Irrigants du Pays d’Ensérune (50 625 €) et BRL.

Le Scot du Biterrois signe 
la fin de l’étalement des 
constructions anarchiques, 

aux portes des villes et des villages. 
Le périmètre des 87 communes 
concernées, dont celles de La 
Domitienne est définitivement 
protégé. Chacune d’entre elles 
devra respecter ce schéma, devenu 
la bible en matière de projets 

urbanistiques et se soumettre aux 70 orientations d’aménagement durable. Les 
plans locaux d’urbanisme, les programmes de l’habitat, les plans de déplacements 
urbains, les implantations commerciales, en fait tout aménagement public ou 
privé, devra se conformer au document de référence.
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ce, vous dit l’un des participants

La Domitienne au chevet du patrimoine arboré
du canal du Midi 

Le chancre coloré a gagné 
la bataille et si les platanes 
disparaissent peu à peu du 

paysage marqué au patrimoine 
mondial de l’UNESCO, le Canal du 
Midi n’a pas dit son dernier mot. 
Pour ne pas voir disparaitre à 
tout jamais les alignements et les 
voutes emblématiques, l’Etat, le 
conseil général et les collectivités 
territoriales concernées, se lancent 
dans un vaste programme de lutte contre ce déboisement. Après l’abattage, 
vient le temps de la replantation. Il faudra une vingtaine d’années et un 
engagement financier évalué à 220 millions d’euros. A sa mesure La Domitienne 
apportera sa contribution, soit 16 500 € pour l’année 2014.

un arrosage maitrisé pour sauver la vigne

vers la maîtrise des consommations foncières
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actions
Le Marketon a fait étape au RLI

Le Markethon, organisé par le 
Comider, a été relayé par le Réseau 
Local d’Initiatives, avec un point 

de départ, à la Maison de l’économie, à 
Vendres. 
Le jeudi 17 octobre, une vingtaine de 
participants, tous en recherche d’emploi, 
s’est lancée dans une course à l’embauche. 
Le principe étant de recueillir le plus 
grand nombre d’offres d’emploi, sans 

distinction de secteurs d’activités, 247 
entreprises ont été visitées et 19 offres 
d’emploi récoltées.

C’est le trésorier, Serge Camats qui a 
accueilli les participants à leur retour, en 
saluant le dynamisme et la motivation des 
participants. Il a réaffirmé une nouvelle 
fois l’engagement du RLI, aux côtés des 
demandeurs d’emploi du territoire.

La couveuse d’activités du RLI 
réveille des talents et fait naître 
l’âme d’un futur chef d’entreprise. 

Pendant une période déterminée, elle 
va donner la main au porteur de projet, 
mesurer la faisabilité de son projet, lui 
apprendre en un mot, à devenir chef 
d’entreprise. Et ça marche !
Voici l’histoire d’André Laisne, 50 ans 
et un parcours chaotique, fait de hauts et 
de bas. « J’ai eu beaucoup d’argent, monté 
ma première société et fait faillite puis la 
galère et le Rsa. Aujourd’hui, je peux dire 
qu’on peut en sortir du Rsa, il suffit d’y 
croire et de foncer. »

L’abri de jardin pour sortir 
de la galère 
Il suffit aussi de frapper à la bonne porte, 
celle du RLI, qui, avec sa structure taillée 
sur mesure, peut mettre sur les rails le 
candidat à la création. 
Un numéro de Siret, une couverture 
assurance, un plan de financement et 
un statut d’auto-entrepreneur, au bout 

du chemin. « C’est aussi l’encouragement 
psychologique que j’ai reçu de l’équipe. »
Ce touche à tout, doté d’une multi 
expérience et d’une formation de menuisier, 
a voulu revenir à son premier métier. « J’ai 
vu que l’offre autour de l’abri de jardin était 
limitée. Je peux faire de meilleure qualité et 
personnalisé, à prix compétitifs, mieux que 
la grande distribution. » 
Dans son minuscule atelier, au fond du 
jardin à Nissan, il a toute sa fortune, 3 à 
4 000 € d’outils qu’il a acquis petit à petit 
et un camion acheté d’occasion à crédit.
André Laisne est aujourd’hui un homme 
heureux, il a retrouvé sa liberté : il a bâti 
cinq abris, réalisé deux pergolas et deux 
terrasses. Son carnet de commandes se 
remplit et bientôt il aura un grand atelier. 
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les participants face à K.Baylac, S. Camats

ILS oNT oSé
« Un Trou de souris », déjà fallait-il oser 
l’apposer sur l’enseigne. Pari tout aussi 
osé que d’installer une fromagerie à 
Lespignan ! 
Depuis mars dernier, Dominique et 
Gérard Brugger, venus tout droit de la 
Haute Savoie, ont ouvert leur magasin. 
« On venait au camping de Sérignan, l’été 
et on est tombé amoureux de la région. »
Lui, a un parcours essentiellement tourné 
vers les métiers de bouche. Elle, c’est une 
commerciale dans l’âme, d’où l’idée de 
créer quelque chose ensemble, à l’heure 
où les enfants sont partis de la maison. 

Le Brézain (fumé au feu de bois), le bleu 
de Sassenage du Vercors, frotté au 

marc de champagne, des chèvres de la 
région et des renommés italiens, ont été 
sélectionnés parmi la petite centaine de 
fromages. « On a misé sur la qualité et sur 
l’originalité car certains sont introuvables 
dans notre région. » 
Les Brugger n’hésitent pas à se déplacer, 
pour trouver le meilleur Lacaune ou 
les plus affinés des petits chèvres des 
producteurs locaux. 
Et pour donner plus de corps à leur 
commerce, ils ont développé la vente 
de produits régionaux et la fabrication 
de plateaux apéritif « fait maison », où le 
fromage est roi. 

tourisme

Dans les prochains numéros du Mag, 
vous découvrirez d’autres aventures 

de ceux qui créent ici… 

i s creent Icl i

‘
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tourisme
canal du Midi, du Malpas à Fonséranes,
le label grand site de France visé 

L
a première assemblée générale 
de la toute jeune association, 
créée par La Domitienne 
et la communauté 
d’agglomération Béziers 

Méditerranée, s’est tenue à Colombiers, 
en octobre. Statuts et compte rendu 
approuvés, élection des membres du 
Bureau, dans le respect d’une équitable 
représentativité des partenaires au 
sein de l’association, tout a été voté à 
l’unanimité, témoignage de la volonté 
affichée des deux collectivités.

La présidence qui sera tournante a été 
confiée pour deux ans à Frédéric Lacas, 
vice-président de l’agglo de Béziers. 
Alain Caralp, président de La Domitienne 
a été nommé 1er vice-président  et Jean-
Michel Du Plaa, 2ème vice-président, au 

titre du conseil général.

Dans un souci d’équilibre, les autres 
postes ont été également répartis 
entre les élus des deux collectivités 
territoriales, les représentants de la 
chambre de commerce et l’association 
Site d’Exception.

Le budget prévisionnel plutôt sage, 
s’appuie sur des cotisations modestes, 
confortées par des subventions qui 
seront demandées aux différents 
partenaires.

Une tâche ardue 
pour une démarche vertueuse
Pour sa première intervention, en 
qualité de président, Frédéric Lacas 
a replacé l’enjeu de cette association 
qui doit porter le projet d’inscrire le 

Canal du Midi, des écluses de 
Fonseranes jusqu’au site du 
Malpas, dans une opération 
Grand Site. « Il faudra se 
presser lentement pour aller 
chercher les subventions, » a-t-
il déclaré, en sachant combien 
le chemin à parcourir sera long.
Propos confirmé par Alain 
Caralp, revenant tout juste 
d’une visite d’un futur Grand 
Site dans le Cantal, où il a 

mesuré « l’ampleur de la tâche, d’une 
démarche vertueuse. »

Pour sa part, Jean-Michel Du Plaa a 
exprimé sa satisfaction de voir enfin le 
dossier en bon ordre de marche. 

Concernant la méthodologie de travail, 
dans les prochains mois, un état des 
lieux du périmètre de protection sera 
établi, définissant les axes prioritaires, en 
matière d’urbanisme et de zone agricole, 
dans une dimension économique.

Tous les lieux et services touristiques de la 
zone concernée seront passés au peigne fin. 

Suivra ensuite un plan de gestion qui 
lancera définitivement la mise en œuvre 
d’un projet de longue haleine.

Elus de La Domitienne, Etat, agglo de Béziers, 
les représentants du Département, de La Région 

et les acteurs du tourisme.

Le label Grand Site 
qu’est-ce ?

Attribué par l’Etat (géré par le 
ministère de l’Ecologie), le label est la 

reconnaissance d’une gestion conforme 
aux principes du développement durable, 
conciliant préservation du paysage, dans 
son authenticité, qualité de l’accueil 

du public et participation des 
habitants et des partenaires 

à la vie du Grand Site.

Une toute jeune association vient d’être créée pour défendre le projet de labellisation Grand Site, de l’ensemble 
patrimonial Canal du Midi, site Via Ensérune, jusqu’aux écluses de Fonséranes. 

Dans les prochains numéros du Mag, 
vous découvrirez d’autres aventures 

de ceux qui créent ici… 
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Dossier
ILs sont jeunes et ILs se Lancent 

La crise ne leur fait pas peur. La preuve, ils ont la trentaine et lancent leur première affaire commerciale, avec 
une belle dose d’enthousiasme. Leurs points communs, la jeunesse et la capacité à croire en leurs projets. Grégory, 
Philippe et Pauline sont visiblement heureux, d’accomplir un rêve et de prendre en main leur destin. Un bien bel 
exemple pour tous ceux qui voudraient mais n’osent pas.

Grégory BRUNEL, 33 ans
La passion de l’automobile, un rêve de gamin 

Pauline VENTAJoU, 23 ans
une première marche pour aller plus loin

Philippe ARMERIo, 33 ans
L’optique de la confiance 

u ne Alfa Roméo, couleur moutarde 
de 1975, démarre ; un peu plus 
loin une traction Citroën de 1949 

sommeille, à côté d’une Torpédo de 1922 
qui attend sa coque 
en bois. En quelques 
années, Grégory 
Brunel a acquis une 
dizaine de voitures 
de collection, de petits bijoux qu’il 
restaure petit à petit. Ça c’est pour le 
côté passion, pour le « business », c’est 
plutôt du côté de la pièce détachée qu’il 
faut regarder. Dans son atelier, derrière 

la coopérative, à Nissan lez-Ensérune, 
environ 6 000 pièces sont bien rangées : 
toutes ont été restaurées et quelques 
3 000 sont en attente. Grégory s’est 

engouffré dans un 
créneau où, selon lui, la 
concurrence n’existe 
pas : la recherche 
ou la restauration 

de pièces d’origine, pour les véhicules 
anciens. « Je refuse de travailler avec de 
la pièce chinoise, car si on ne monte pas la 
pièce d’origine sur le véhicule, celui-ci perd 
de sa valeur. » 

Pour cela, il déniche la pièce 
rare pour un client, il la 
restaure si nécessaire et c’est 
souvent le propriétaire qui 
la monte. Dans cet univers, 
ils sont tous passionnés.

Sa deuxième vitrine est 
virtuelle, Grégory a lui-même 
construit sa boutique en ligne 
« des mois de travail » et 
parcourt les salons spécialisés. 
« Je commence à me faire 
une réputation, mon stand 

est unique. » Douze heures de montage 
sont nécessaires pour ce perfectionniste 
imaginatif.

Mécanicien et technicien de recherche 
de panne, Grégory avoue ne pas avoir eu 
trop de mal pour convaincre organismes 
et banquier. La chambre des Métiers et 
la pépinière Innovosud l’ont soutenu ; il 
a obtenu plusieurs prêts à taux 0 auprès 
de « Béziers Ouest Initiatives » et de 
NACCRE. Il a apporté 2 000 € dans le 
capital, complété par un prêt bancaire 
de 28 000 €.

Au bout de quatre mois d’exercice, il 
pense dégager ses premiers bénéfices. 

choisit un statut indépendant, sans 
franchise, « pour avoir les mains libres. »
Philippe contacte cinq banques, quatre 
adhèrent au projet, 
il prend la plus 
intéressante et 
apporte 20% de 
l ’ investissement. 
« Pour diminuer la facture, j’ai réalisé 
moi-même le parquet, l’agen cement et 
monté l’atelier. » 50 000 € sont investis, 
il en faut tout autant pour constituer le 
stock.

C olombiers, c’est là où elle a grandi 
et c’est là où elle a voulu s’installer. 
Dans la galerie, elle vient juste 

d’ouvrir un institut de beauté, à son image : 
un style romain contemporain pour cette 
naturo-esthé ticienne, qui fait aussi de 
la réflexologie 
plantaire.
« J’ai voulu me 
différencier des 
autres et faire un 
lieu de plénitude. » 
Pour cela, Pauline 
Ventajou a installé un hammam, l’espace 
manucure, la salle de soins, la salle UV et 
la salle bien-être.

e ne suis pas là pour forcer la 
vente. J’adapte au plus juste du 
besoin du client. Mon but est de 

le contenter et de créer la confiance. » En 
quelques mois, à peine, Philippe Armerio 
a mis sur les rails sa Sarl « Optic Domitia », 
bâti sa clientèle et créé un emploi. Il s’est 
installé dans le bâtiment commercial 
de la zone de Colombiers, près du 
supermarché, en avril dernier.
Philippe est l’exemple d’un reclassement 
professionnel réussi. Après avoir choisi 
l’apprentissage en boulangerie, « parce 
que je n’aimais pas les études », il réalise 

qu’il n’a pas fait le bon choix 
et s’oriente vers le métier qu’il 
connaît bien, pour avoir tout 
jeune suivi son père, au magasin 
d’optique de Narbonne. 
Son diplôme en poche, il acquiert 
l’expérience dans les enseignes 
connues de Béziers et Perpignan. 
« Peu à peu, je ne me suis plus senti 
à ma place, dès lors que le chiffre 
d’affaire supplantait le conseil. Ce 
n’était pas ma vision. »
En 2011, le jeune opticien repère la zone 
de Colombiers, « de suite, j’y ai cru, elle a 

“J
Echos éco 

Je fais ce que j’aime

en toute liberté“

“
Auto Passion Rénovation : 

7 chemin de Missouane
RD 609-Nissan lez-Ensérune

de belles potent ial ités  », fait son étude 
de marché et se dit que le moment est 
venu de voler de ses propres ailes. Il 
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P. Cros, M. Barbe, A. Caralp et la responsable du service économique, accompagnés 
de M. Bozzarelli, ont visité le site.

Pauline VENTAJoU, 23 ans
une première marche pour aller plus loin

est unique. » Douze heures de montage 
sont nécessaires pour ce perfectionniste 
imaginatif.

Mécanicien et technicien de recherche 
de panne, Grégory avoue ne pas avoir eu 
trop de mal pour convaincre organismes 
et banquier. La chambre des Métiers et 
la pépinière Innovosud l’ont soutenu ; il 
a obtenu plusieurs prêts à taux 0 auprès 
de « Béziers Ouest Initiatives » et de 
NACCRE. Il a apporté 2 000 € dans le 
capital, complété par un prêt bancaire 
de 28 000 €.

Au bout de quatre mois d’exercice, il 
pense dégager ses premiers bénéfices. 

choisit un statut indépendant, sans 
franchise, « pour avoir les mains libres. »
Philippe contacte cinq banques, quatre 
adhèrent au projet, 
il prend la plus 
intéressante et 
apporte 20% de 
l ’ investissement. 
« Pour diminuer la facture, j’ai réalisé 
moi-même le parquet, l’agen cement et 
monté l’atelier. » 50 000 € sont investis, 
il en faut tout autant pour constituer le 
stock.

Avec Axel Ricard, son tout jeune 
employé, la boutique a déjà une 
bonne clientèle. Son point fort, le 

conseil. Le jeune 
chef d’entreprise 
est satisfait, il 
a dépassé ses 
objectifs et peut 

donc élargir sa gamme. « Je ne suis pas 
dans la course au bénéfice. Je veux 
qu’on ait confiance en moi. Je suis là 
pour gagner honorablement ma vie, en 
faisant le métier que j’ai choisi. »

C olombiers, c’est là où elle a grandi 
et c’est là où elle a voulu s’installer. 
Dans la galerie, elle vient juste 

d’ouvrir un institut de beauté, à son image : 
un style romain contemporain pour cette 
naturo-esthé ticienne, qui fait aussi de 
la réflexologie 
plantaire.
« J’ai voulu me 
différencier des 
autres et faire un 
lieu de plénitude. » 
Pour cela, Pauline 
Ventajou a installé un hammam, l’espace 
manucure, la salle de soins, la salle UV et 
la salle bien-être.

Pauline a ce qu’on appelle un caractère 
bien trempé. « Il m’est apparu comme 
une évidence, très tôt, de créer ma propre 
affaire. Mon père est mon modèle, il a 
plusieurs sociétés, il m’a donné le virus. »

Pour arriver à ses fins, elle n’a pas hésité 
à déménager, 
à vendre sa 
voiture et à 
solliciter son 
c o m p a g n o n , 
Fabien. Elle n’a 
pas eu besoin 

de faire une étude de marché, sûre d’elle 
et du soutien de François, le papa. « Je sais 
que ça va marcher ! »

La jeune esthéticienne a fait un 
investissement global de 75 000 €, 
décomposé en un apport personnel, 
l’aide paternelle et un crédit bancaire.

Elle a sa technique marketing, elle fait sa 
promo auprès de ses connaissances et 
des réseaux familiaux et elle a ouvert sa 
page facebook. En un mois à peine, elle 

a déjà 147 abonnés. « Je n’ai pas droit à 
l’erreur, rien que pour tous ceux qui m’ont 
soutenue. »

Du côté de Colombiers

Dans la galerie, sont installés le cabinet 
dentaire et la médecine du travail. 
Courant décembre, ouvrira à l’intérieur 
une boutique de prêt à porter, made in 
France, exclusivement. En début d’année, 
à l’extérieur de la galerie, une boulangerie 
et une banque, ouvriront leurs portes.

Du côté de Via Europa à Vendres

L’entreprise Techniques Service s’installe 
sur une parcelle de 5 500 m². Implantée 
jusqu’alors à Frontignan, elle intervient 
dans le domaine du rabattement de 
nappe, location et vente de matériel 
(pompes et groupes électrogènes).

Du côté de Saint Julien à Cazouls

La société Cryo Informatique arrivera en 
2014. C. Mayeux et Y. Christian ont fait 
l’acquisition d’un terrain de 1 000 m² pour 
localiser leur activité de prestataires 
informatiques et développer la vente 
par correspondance via internet (Sarl 
YC-CM).

Echos éco 

J’ai atteint mes objectifs 

et même plus !“

“

J’ai déménagé, vendu la 

voiture et mon conjoint va 

faire bouillir la marmite“
“

Domitia optique :
zone de Cantegals

Colombiers

Le Sens du Bien Être : 
zone de Cantegals

Colombiers

de belles potent ial ités  », fait son étude 
de marché et se dit que le moment est 
venu de voler de ses propres ailes. Il 
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L
Opération Habitat Domitienne, achevée en 
juillet dernier, a fait l’objet d’un bilan approfondi. 
Et son succès justifie le lancement d’une nouvelle 
opération, pour rénover et pour économiser les 
énergies.

En trois ans, le programme de réhabilitation de logements 
a permis d’apporter des aides financières aux propriétaires 
mais aussi donner un coup de pouce à l’embellissement 
des cœurs de villages, avec une aide aux ravalements de 
façades. Au total 230 propriétaires ont été aidés.

Le programme d’intérêt général (PIG) avec un volet économie 
d’énergie, étendu au programme national « Habiter mieux » 
a ouvert l’accès à des subventions d’Etat supplémentaires. 
Le volet de lutte contre l’habitat indigne a fait l’objet d’une 
approche particulière.

Un réel impact économique
Selon Esther Martchili, responsable du service Habitat, 
l’impact économique de l’opération se révèle non 
négligeable. 3,5 millions d’€ ont été injectés dans le parc 
privé des huit communes, dont 263 000 € apportés par 
La Domitienne. Les travaux sont réalisés par des artisans 
locaux, à 42%.
Le nouveau dispositif qui va courir jusqu’en 2016, se veut 
encore plus ambitieux. Les subventions de l’Anah plus 
importantes vont encourager les propriétaires à faire des 
économies d’énergies. D’ores et déjà les crédits réservés 
s’élèvent pour l’Anah à hauteur de 1 790 700 €, le 
Département à 474 650 € et La Domitienne à 427 400 €. 
Les taux d’aide à la rénovation particulièrement attractifs, 
vont certainement convaincre les propriétaires de 
bénéficier de ce dispositif qui apportera de la valeur ajoutée 
à leur bien, tout en étoffant l’offre locative, avec des 
critères de qualité, doublés de performance énergétique. 
Avec en prime une manne pour les éco-artisans.

Habiter bien et vivre mieux en Domitienne
Exit l’Opération Habitat qui  affiche un bilan largement positif. Vive le nouveau Programme d’Intérêt Général (PIG) 
intercommunal, qui a démarré en octobre, jusqu’en 2016. Plus ambitieuse que la précédente, l’opération ouvre 
la porte à des aides financières plus importantes, de l’Etat, du conseil général de L’Hérault et de La Domitienne

n 163 propriétaires occupants.
n 9 bailleurs pour 19 logements à loyer maitrisé
n 65 façades rénovées

Ils ont 
bénéficié du 
programme

LES PERMANENCES CHAqUE SEMAINE : 
- le mardi matin au siège de La Domitienne à Maureilhan

- le vendredi après-midi à la mairie de Lespignan

’

Laurent Galinié, représentant de la Capeb : 
« Ce système est créateur d’emploi. Les artisans ont 
tout intérêt à se former éco-artisan. Je peux témoigner : 
tous ceux qui sont qualifiés et certifiés ont leurs carnets 
de commande pleins. »

Michel Lefrou, vice-président en charge de l’Habitat : 
« Face aux résultats qui dépassent les prévisions et aux 
encouragements de nos partenaires, le bilan est plus que 
positif, alors on continue… »

Mohamed Imzourh, conseil général  : 
« Deux points m’apparaissent fondamentaux : l’impact 
économique non négligeable et les potentialités 
importantes du parc à réhabiliter, évalué à 300 
logements. »

Morgane Rouziès, bureau d’études Urbanis : 
« La communication a joué pleinement son rôle, à 
travers les magazines de La Domitienne, les plaquettes 
d’information et les permanences hebdomadaires qui 
ont vu défiler 660 personnes. »

AVANT APRES

ADIL 34 UN SERVICE GRATUIT 
Etre bien informé sur la location

Si vous êtes propriétaire bailleur (Quelles garanties prendre ? 
Que faire en cas d’impayé ? Quelles procédures à suivre ?...) 

Si vous êtes locataire (bail, loyer, charges, dépôt de garantie, 
état des lieux, réparations, difficultés de paiement, menace 
d’expulsion…)

Etre bien informé pour

n un investissement immobilier (dispositifs fiscaux, simulations…)
n  l’accession à la propriété (diagnostic de financement et 

financements adaptés)
n construire ou acheter un logement ancien
n la copropriété 

LES PERMANENCES à Maureilhan (1 Av de l’Europe) :
1er et 3ème vendredi  (9h / 12h15) sans rendez-vous.

environnement
Le livre pédagogique mis à la disposition 
des enseignants

cachez ces bacs qu’on ne saurait voir

Le service balayage renforcé pour plus d’efficacité

Les campings à petit pas vers le tri
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Exit l’Opération Habitat qui  affiche un bilan largement positif. Vive le nouveau Programme d’Intérêt Général (PIG) 
intercommunal, qui a démarré en octobre, jusqu’en 2016. Plus ambitieuse que la précédente, l’opération ouvre 
la porte à des aides financières plus importantes, de l’Etat, du conseil général de L’Hérault et de La Domitienne

n 163 propriétaires occupants.
n 9 bailleurs pour 19 logements à loyer maitrisé
n 65 façades rénovées

Laurent Galinié, représentant de la Capeb : 
« Ce système est créateur d’emploi. Les artisans ont 
tout intérêt à se former éco-artisan. Je peux témoigner : 
tous ceux qui sont qualifiés et certifiés ont leurs carnets 
de commande pleins. »

Michel Lefrou, vice-président en charge de l’Habitat : 
« Face aux résultats qui dépassent les prévisions et aux 
encouragements de nos partenaires, le bilan est plus que 
positif, alors on continue… »

environnement
Le livre pédagogique mis à la disposition 
des enseignants

cachez ces bacs qu’on ne saurait voir

T rouver de nouveaux moyens 
pour encore et toujours parler 
de prévention des déchets et 

de sensibilisation au tri, c’est une des 
préoccupations majeures du service 
Environnement.

Partant du constat que 500 à 600 enfants du 
territoire, sont chaque année sensibilisés à 
cette thématique, le service, en collaboration 
avec le Réseau des médiathèques, a édité 
un document pédagogique. « Les animations 
que l’on mène, toute l’année, peuvent tout à 
fait s’insérer dans des projets pédagogiques. 
Les enseignants de la maternelle au collège, 
peuvent s’appuyer sur ce livret et nos  éco-

animateurs, vont inciter les enfants à pousser 
la porte de la médiathèque, » explique 
Géraldine Marquier, responsable du service.

Dans cet esprit interactif, le Réseau a fait 
l’acquisition d’une centaine d’ouvrages, 
pour tous âges et d’une soixantaine de Dvd, 
consacrés à l’environnement, «  des sujets 
abordés de façon sérieuse ou ludique, » 
précise Laure Gautier, coordinatrice. 

Le service balayage renforcé pour plus d’efficacité

P our optimiser la qualité du service 
balayage, les élus ont décidé 
d’augmenter la fréquence des 

passages, dans les huit communes de La 
Domitienne. 
La flotte vient de s’étoffer d’une 
nouvelle balayeuse de 6 m3, sur châssis 
poids-lourds, affectée au nettoyage des 
grands axes. 

Une acquisition complémentaire aux 2 
balayeuses de 4 m3 et à la petite de 2 m² 
pour les ruelles étroites et les centres 
piétonniers.

Du côté du personnel, l’équipe est passée 
de 4 à 6 chauffeurs, chapeautée par 
Alain Valdevit, le nouveau responsable. 
Son rôle, bien coordonner pour une juste 

répartition, en étroite relation avec les 
mairies, devenues donneurs d’ordre. 
Ce sont les services techniques municipaux 
qui déterminent les zones de balayage.

Environ trois passages par semaine, par 
commune, sont programmés pour le 
balayage mécanique. 

V endres et Lespignan ne veulent plus 
voir leurs conteneurs, à la vue de tous, 
enlaidissant leurs cœurs de villages. 

Leur enfouissement est certes un système plus 
onéreux, mais tellement plus esthétique.
A Lespignan, l’on prévoit le remplacement 
des 26 grands bacs à ordures ménagères, 
ainsi que les 8 points d’apport volontaire 
du centre ancien. Ils seront remplacés par 
sept points de collecte en conteneurs 
enterrés de 3 000 litres.

A Vendres, deux sites ont été retenus, 
place de la Brèche et aux écoles, pour 
enfouir PAV et ordures ménagères.

L’aménagement de la place est programmé, 
courant 2014. Mais la commune ne compte 
pas s’arrêter là, ceci est une première 
étape pour aller plus loin.

Les autres communes vont aussi choisir le 
principe d’enfouissement.

Romain a conçu le livret : des mois de travail et une 
formation spécifique sur un logiciel de graphisme.

Les campings à petit pas vers le tri

La première animation en 
médiathèque aura lieu à Maraussan, 
en février, autour d’un atelier de 
création à partir du plastique.

Le  l ivre   est   d i spon ib le   su r 
www.ladomitienne.com, diffusé 
aux élus en charge de l’Environne-
ment, dans les établissements sco-
laires et dans les médiathèques.

EN BREF…
n Vendres très impliqué : après le 
collège, c’est au tour de l’école maternelle 
de s’équiper d’un composteur. Fin 
novembre, un animateur interviendra, 
dans le cadre de la Semaine nationale de 
réduction des déchets. 
n Les déchets d’équipement 
électrique et électronique (D3E),  c’est 
le nouveau thème des animations qui 
seront proposées prochainement.

C ette campagne de sensibilisation 
auprès des campings, n’a pas été 
aussi prometteuse que prévue.

9.5 tonnes d’emballages recyclables 
ont été collectées dans les 8 campings 
et 1 résidence de Vendres-plage 
durant la période estivale! Et pourtant 
le service Environnement avait bien fait 
les choses ! Des consignes de tri, collées 

sur les bacs jaunes ou bien distribuées, ont 
été réalisées en plusieurs langues. De plus, 
un contrôle de qualité était réalisé par 
l’agent de collecte. Et les éco-animateurs 
proposaient des animations. Seulement 
deux campings les ont sollicités !

L’été prochain, ils reprendront leur 
bâton de pèlerin, car il est primordial de 
poursuivre les efforts dans ce sens!

une animation au domaine Monplaisir, cet été.
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L
aure Gautier, en place depuis 
moins d’un an, a apporté 
un nouveau souffle. Les 
médiathèques s’ouvrent vers 
le monde extérieur, pour offrir 

plus de diversité, avec le souci constant 
d’attirer de nouveaux publics.
Main dans la main 
avec les autres services
Le Réseau s’ouvre aussi aux autres services 
de La Domitienne. Avec la culture, il a 
pointé son nez au cœur du dernier festival. 
Prétexte à deux rencontres autour de 
la langue occitane, à la médiathèque de 
Nissan avec Joanda et à Cazouls avec la 
Brigade théâtrale et poétique. 
En partenariat avec le service 
Environnement, un fonds documentaire 
autour du respect de l’environnement 
a été constitué, pour les écoliers et les 
adultes (à lire en page 11).
Enfin, le concours photographique 
sur le thème du sport « Le corps en 
mouvement », a été un réel succès, tant 

FestIVaL InVItatIons : vivement le prochain

Moment privilégié de rencontres, propices à de riches échanges culturels, cette 6ème édition du festival InvitationS 
a tenu toutes ses promesses.

Toujours plus près de chez vous, les médiathèques ne sont pas seulement des lieux de lecture. on peut y faire bien 
plus : écouter de la musique, de la poésie, assister à une conférence, voir une pièce de théâtre ou une exposition, 
conduire son enfant pour des moments créatifs et récréatifs… 
Il se passe toujours quelque chose dans la médiathèque de votre commune.

ue ce soit dans des lieux 
intimistes, telle l’église 
de Maureilhan, bel écrin 
pour écouter des paroles 
et des sons, autour de la 
musique africaine ou bien 

dans l’église fraichement restaurée de 
Lespignan, où l’histoire fut contée…
Que ce soit dans des espaces ouverts, 
pour apprécier des talents reconnus, 
à l’image de Jean Jacques Milteau, sur 
le parvis de la cave de Maraussan ou 
de Paco Ibaňez à Lespignan, attirant 
un large public, au-delà des frontières 

du territoire, le festival opère un juste 
équilibre dans sa programmation, entre 
artistes de renom et talents régionaux, 
qui aspirent à plus de reconnaissance.

Les festivaliers, devenus pour certains 
de vrais habitués, se sont pressés aux 
portes des églises, des domaines et des 
châteaux… 
Au total près de 5 500 spectateurs, 
répartis sur les quatorze manifestations 
programmées, ont ainsi apprécié la 
qualité et la diversité des spectacles et 
des conférences.

un nouveau lieu, le domaine 
Sainte Marie à Maureilhan

Pa
co

 Ib
aňez à Lespignan

JJ 
M

ilt
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on quintet à Maraussan

Revivez les moments 
forts du festival : émotion, 
convivialité, esprit festif… 

et la musique
L’esprit festival en vidéo  

www.ladomitienne.com

Une nouveauté, le théâtre entre en scène

Le festival, dans sa sixième édition, doit 
aussi trouver un souffle de nouveauté. 
Celui-ci est venu par la représentation 
des « Fourberies de Scapin », une première 
théâtrale dans l’histoire du festival. Le 
public a été séduit.
Avec le concert classique, c’est un 
nouveau lieu qui a été investi, le domaine 
Sainte Marie à Maureilhan, car le festival 
permet aussi l’accès à des lieux privés, 
seulement accessibles au grand public, 
lors de l’évènement.

Le festival, c’est aussi l’implication des 
associations patrimoniales, pendant les 
Journées Européennes du Patrimoine : 
saluons leur travail et leur enthousiasme.

Enfin, le cycle des conférences proposé 
par le Parc Culturel du Biterrois, qui 
étonne par l’assiduité d’un public de plus 
en plus ouvert, s’est achevé sur trois 
conférences mises en musique.

« Les voies de la création » rassemblées dans un ouvrage

Le Parc Culturel du Biterrois, à l’origine 
du cycle des conférences a rassemblé 
dans un ouvrage, l’essentiel de ces 
conférences, données dans le cadre du 
festival, qui mettent en avant la teneur 
du travail des conférenciers et des 
interprètes. « Les voies de la création, 
la musique à l’épreuve de l’histoire » 
compilent les prestations de ces quatre 
dernières années. 

L’ouvrage évoque les questions majeures 
sur les rapports entre musique et texte, 
offrant des regards croisés, à travers le 
temps et les époques. 

L’ouvrage présenté au domaine de 
Villenouvette à Maraussan, autre nouveau 
lieu, est disponible avec son CD original 
(37 €), auprès du PCB.
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L
aure Gautier, en place depuis 
moins d’un an, a apporté 
un nouveau souffle. Les 
médiathèques s’ouvrent vers 
le monde extérieur, pour offrir 

plus de diversité, avec le souci constant 
d’attirer de nouveaux publics.
Main dans la main 
avec les autres services
Le Réseau s’ouvre aussi aux autres services 
de La Domitienne. Avec la culture, il a 
pointé son nez au cœur du dernier festival. 
Prétexte à deux rencontres autour de 
la langue occitane, à la médiathèque de 
Nissan avec Joanda et à Cazouls avec la 
Brigade théâtrale et poétique. 
En partenariat avec le service 
Environnement, un fonds documentaire 
autour du respect de l’environnement 
a été constitué, pour les écoliers et les 
adultes (à lire en page 11).
Enfin, le concours photographique 
sur le thème du sport « Le corps en 
mouvement », a été un réel succès, tant 

par la participation des artistes « en 
herbe » que par la qualité des photos. Une 
cinquantaine de photos est exposée aux 
cimaises de la médiathèque de Cazouls, 
ensuite l’expo tournera dans le Réseau. 
« Notre objectif est d’attirer de nouvelles 
personnes peu habituées à fréquenter ce 
lieu, mais aussi tisser des ponts avec le 
milieu sportif », explique la coordinatrice 
du Réseau.

L’ExPo FAIT SA ToURNéE
DANS LES MéDIATHèqUES 

n   Maraussan : jusqu’au 2 décembre
n   Nissan : du 3 au 18 décembre
n    Colombiers : du 19 décembre  

au 5 janvier
n   Montady : du 6 au 23 janvier
n   Maureilhan et Vendres :  

du 23 janvier au 12 février
Les photos seront ensuite présentées

au siège de La Domitienne 
pendant le mois de mars.

FestIVaL InVItatIons : vivement le prochain

Moment privilégié de rencontres, propices à de riches échanges culturels, cette 6ème édition du festival InvitationS 
a tenu toutes ses promesses.

Toujours plus près de chez vous, les médiathèques ne sont pas seulement des lieux de lecture. on peut y faire bien 
plus : écouter de la musique, de la poésie, assister à une conférence, voir une pièce de théâtre ou une exposition, 
conduire son enfant pour des moments créatifs et récréatifs… 
Il se passe toujours quelque chose dans la médiathèque de votre commune.Pa

co
 Ib

aňez à Lespignan

« Les voies de la création » rassemblées dans un ouvrage

u ot

Il se passe toujours quelque chose

p
Le Réseau des Médiathèques

LES LAURéATS 

1er prix :  Aurélie Tujade
(Jeunes Sapeurs-Pompiers Cazouls) 
« l’audace mène au but »

2ème prix : Bruno Faugères 
(club taurin Maureilhan) « la chevauchée »

3ème prix : Audrey Desprats 
(centre équestre Cazouls) 
« Lola Couderc »

Robert Taurines membre du jury en grande réflexion 
aux côtés de G.Benhaiem et de Christian Seguy

A Maraussan le livre s’en va 
en balade

Avez-vous déjà vu un livre s’échapper du 
rayon de sa bibliothèque pour partir en 
goguette ? Une nouvelle manière d’aller à 
la rencontre du livre, est née à Maraussan.  

Des livres sont déposés dans des lieux 
insolites : un banc public, un muret ou 
encore un abri bus. Si vous en croisez 
un, vous êtes libre de le saisir et de le 
lire avec gourmandise. Ensuite, libérez- 
le, à l’endroit où vous l’avez trouvé, en 
n’omettant pas de le remettre dans son 
emballage pour le protéger.

« Il s’agit là d’une nouvelle manière de 
mettre des livres à la disposition de 
la population par le biais d’un schéma 
inhabituel. C’est aussi un moyen d’animer 
le village et de donner le goût de la lecture 
et de la découverte, » selon Sophie Blain, 
responsable de la médiathèque.

Action en collaboration avec l’asso-
ciation Culture Maraussanaise.

Ph. Vidal : « Notre médiathèque est 
un lieu de culture vivant et d’accueil. » 

J. Duarte : « Bravo aux sportifs, sans eux il n’y 
aurait pas cette expo. » 

A. Caralp : « Notre  nouveau challenge est 
d’aller vers plus d’animations. »

José Duarte, vice-président 
en charge de la culture a tenu à faire 

le tour du Réseau : d’une part pour se présenter 
aux responsables des médiathèques et d’autre 
part, prendre note de leurs besoins et souhaits. 

A Montady on attend une climatisation 
avec empressement, à Maraussan davantage 

de livres à gros caractères ; à Maureilhan 
un aménagement extérieur. 

Il a promis de suivre les dossiers.

à Montady
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La journée des associations est 
l’occasion d’aller à la rencontre des 
associations et de découvrir leurs 
activités. Le repas a été animé par 
l’association Music-Col, au profit de la 
Ligue Nationale de Recherche contre 
le Cancer.

Le premier concert en l’église St Pierre aux liens, près du 
cimetière a eu lieu dans le cadre du Festival InvitationS. La petite 
église a été soigneusement restaurée, dans le plus grand respect 
de son passé, certains éléments datent du XIè siècle.

Vendres a mis en 
place la réforme sur 
les rythmes scolaires 
depuis la rentrée. 
De nombreuses 
activités, sportives 
et culturelles, 
animées par du 
personnel qualifié, 
sont proposées 
aux enfants des 
écoles primaires et 
maternelles. 

Vendres

Au programme de la Semaine 
Culturelle : la chorale « Le Cœur 
des Hommes des Corbières ». Un 
chœur qui a réchauffé le cœur des 
Cazoulins.

Colombiers

Lespignan

Cazouls-lès-Béziers
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Une animation supplémentaire pour la 
jeunesse, le Skate-Park, mis en service le 
31 juillet

Le premier concert en l’église St Pierre aux liens, près du 
cimetière a eu lieu dans le cadre du Festival InvitationS. La petite 
église a été soigneusement restaurée, dans le plus grand respect 
de son passé, certains éléments datent du XIè siècle.

Le domaine Ste Marie a ouvert ses grilles pour accueillir un concert, dans le cadre 
du Festival InvitationS. Près de 500 spectateurs ont été les hôtes privilégiés de 
la famille Franck Lacaze, propriétaire des lieux. 

Vendres a mis en 
place la réforme sur 
les rythmes scolaires 
depuis la rentrée. 
De nombreuses 
activités, sportives 
et culturelles, 
animées par du 
personnel qualifié, 
sont proposées 
aux enfants des 
écoles primaires et 
maternelles. 

La toute nouvelle 
médiathèque a présenté 
son premier spectacle, 
vu et apprécié par 
93 personnes, dont 
24 adultes. Une belle 
réussite.

Maureilhan

Nissan Lez-Ensérune

A l’occasion de la fête du Melon, l’association « Lou 
Redondel » a présenté dans la salle paroissiale, la 
reconstitution d’une classe de l’ancien temps. Plus 
de 600 personnes ont découvert le vieux mobilier, 
les livres dont certains datent des années 1900, le 
matériel pédagogique de l’époque et les encriers 
en porcelaine contenant l’encre violette. Parents et 
grand parents ont initié les plus jeunes à l’écriture à 
la plume, séchée par les buvards publicitaires.
Dans la matinée une douzaine d’élèves revêtus de 
la blouse noire et vieux cartable à la main a défilé 
en rang derrière l’instituteur portant blouse grise et 
cravate, avant de rejoindre les bancs de la classe, 
dans une ambiance studieuse.Montady

Maraussan
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22   Remise des prix de l’exposition 
de l’association Arts et Culture à 
18h30, salle des fêtes.

24   Concert jazz et gospel de 
Rachel Ratsizafy, au piano Cédric 
Chauveau, en l’église à 18h30.

27   Heure du conte de 
Caroline,spécial Kamishibaï, à la 
médiathèque, 10h45.

29   Le Médecin Volant de 
Molière, par la Cie l’Art osé à la 
salle des fêtes, 19h.

30   Club de lecture à la 
médiathèque, 10h.

Montady

8   Fête du vin et de la châtaigne, 
animation dansante, à 19h salle 
polyvalente.

nissan-lez-ensérune

13   Contes pour les petites 
oreilles par Clotilde à 10h30, 
médiathèque (3 à 5 ans).

15   Spectacle « les dessous de 
Sherwood »par la compagnie 
l’Art osé à 20h30, médiathèque.

22   Concert L’orchestre 
d’Harmonie Municipal de Nissan, à 
21h, Salle Galabru.

22   Soirée Théâtre par les Amis de 
Nissan à 21h , salle Jean Pierre Balaye.

30   Concert de Nissan Music à 21h, 
salle Michel Galabru.

Vendres

11   Cérémonie de l’Armistice, à 
11h devant la mairie.

15   Lecture autour de Rabah 
Belamri (saxo et piano) à la 
médiathèque, 18h30.
15   Initiation cours de dégustation; 
de 19h à 21h, cave coopérative.
17   Loto du Foyer Rural, salle 
polyvalente.
20   Heure du conte par Sophie 
à la médiathèque, 10h30 (3 à 5 
ans ).
22   Présentation et dédicace 
de Claude Llao « Les murmures 
de l’encrier » à la médiathèque à 
18h30.
22   Perfectionnement à la 

dégustation; de 19h à 21h, 
cave coopérative.

23   Spectacle 
musical «Dragon du 
bois-silence», à la 
médiathèque, 11h 
(dès 5 ans).
24   Loto de 

la FNACA, salle 
polyvalente.

27   Heure du conte par 
Sophie à la médiathèque 

(dès 5 ans).

Maureilhan
6   Heure du conte, 10h45 et 

11h15, médiathèque.
9   Heure du conte, à 11h 

médiathèque.
16   Vernissage de l’exposition de 
l’association « Arts et Culture » à 
18h30, salle des fêtes (du 16 au 22).
20   Spectacle musical «Jack 
Jacko la guitare», par la 
Compagnie Alatoul, 10h30 à la 
médiathèque (à partir de 4 ans).

8   Le cercle 
littéraire dissipé à la 
Médiathèque, 19h.
9   Café Philo Sophia 

« Est-il nécessaire de 
penser sa vie pour 
la réussir » à 18h à la 
Maison du Malpas.
9   Heure du conte 

par Annie à 11h à la 
médiathèque. (5 à 8 ans)
16   Rendez-Vous du Malpas : 
causerie de Mireille oblin-
Brière sur son livre «Riquet» le 
génie des Eaux, à la Maison du 
Malpas, 16h.

Lespignan
28   Théâtre organisé par les Amis 
de Lespignan, à 18h30.
30   Marché de Noël, place des 
Ecoles.

Maraussan
9   Atelier création de magnet, 

à la médiathèque, 10h (à partir 
de 8 ans).
10   Loto association Entretien des 
Lieux de culte, salle polyvalente.

agenda
Automne

novembre
cazouls-lès-Béziers

9   Exposition « Poupées d’hier et 

d’aujourd’hui » au Secours Populaire, 

de 10h à 18h.
13   Spectacle musical enfant 

«Jack Jacko la guitare, par la Cie 

Alatoul à la médiathèque,18h.
17   Marché de Noël, centre 

François Mitterrand 8h à 18h.
Du 22 au 31   Fête foraine.
23   Repas dansant disco, centre 

F.Mitterand à 19h30.
26   Collèges en Tournée 2013 

Théâtre « Le gardeur de silences », 

salle Jacques Maurel, 18h30.

colombiers

8   Vernissage de l’exposition 

«Nos villages autrefois:Vendres» à 

18h à la Maison du Malpas.
8   Concert Caroline trio, à la cave 

du château, 20h30.

théâtre et Improvisation 
avec la compagnie l’art osé

Jacqueline et Marcel jouent le Médecin 
Volant de Molière, à leur manière. Puristes 

de Molière, abstenez-vous !
Profitant de de chaque instant pour divaguer au 
gré de leurs envies, ils se laissent emporter par 
leur sens de l’improvisation. De Molière, il ne 
reste que la substantifique moelle : le rire !

Ils signent là leur toute dernière 
création.

Le cirque Misère à sortieouest
Un chapiteau, cinq artistes aux talents 

multiples, qui conjuguent adroitement jeu, théâtre, 
acrobaties sur engins à roues, équilibre sur fil ou tréteaux, 

chant lyrique et jonglage.
Jouant des équilibres fragiles, Julien Candy (découvert avec 
Le Cirque Précaire) et ses quatre comparses nous invitent 
à un voyage poétique et merveilleux, où l’énergie des 
performances devient remarquable, voire inattendue.
Spectacle co-accueilli avec La Domitienne et la 

Verrerie d’Alès Pôle National des arts du cirque 
Languedoc-Roussillon. Pour tout public (à 

partir de 6 ans)

Maureilhan
Vendredi 29 novembre
salle des fêtes à 19h 

(à partir de 8 ans) - entrée libre.

jeudi 19 décembre à 14h30
Vendredi 20 décembre à 19h
samedi 21 décembre  à 21h

Dimanche 22 décembre à 16h
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Décembre
cazouls-lès-Béziers
1   Bourse des enfants, centre 

F. Mitterrand, de 9h à 17h (jouets, 
habits, livres etc.) par l’association 
Main dans la Main.
6   Spectacle «La lumineuse 

histoire du ver luisant» par 
la Cie Les Têtes de Bois, à la 
médiathèque, 9h30 et 10h30 (de 
6 mois à 3 ans).Entrée libre sur 
réservation au 04 67 93 41 99.
14   Spectacle de clown et goûter 

de Noël, Centre F. Mitterrand. 
Inscription au 04 67 93 68 04.
15   Loto  organisé par la Ligue 

contre le cancer, centre F. 
Mitterrand, 15h. Inscriptions au 
06 14 68 66.
17   Repas dansant de l’amicale 

des Anciens au centre François 
Mitterrand. Inscriptions au 
06 14 68 66.
31   Réveillon de la St. Sylvestre, 

organisé par l’ESCMM football. 
Inscription au 04 67 93 57 49.

colombiers
1   Le gouter des Aînés, sur 

invitation, à 15h salle du temps libre.
6  Le cercle littéraire dissipé à 

la médiathèque, 19h.
8   Spectacle et gouter de Noël, 

salle du Temps Libre, à 15h.
14  Heure du conte, par Annie 
à la médiathèque, 10h30 (dès 5 
ans).

Lespignan
1   Marché de Noël, place des 

Écoles.
5   Commémoration ULAC au 

cimetière.
7   Dîner-spectacle du téléthon, 

salle du Peuple à 19h30. Inscription à 
la mairie.
8   Loto du téléthon.
14   Soirée jumelage, ex cantine, à 
20h.
15   Concert chorale Les Cigalons, 
en l’église, à 17h.

Maraussan
4   Lecture d’histoire par 

Sophie à la médiathèque. (de 3 à 
5 ans)
6   Initiation à la dégustation; de 

19h à 21h, cave coopérative.
6   Théâtre Petits crimes 

conjugaux, à la médiathèque. 19h.
8   Bourse aux jouets, salle 

polyvalente.

11   Lecture d’Histoire 
par Sophie dès 5 ans, à la 
médiathèque, 10h30.
13   Perfectionnement à la 
dégustation; de 19h à 21h, cave 
coopérative.
14   Gala de danse, salle 
polyvalente.
18   Noël chez les bonhommes 
de neige ; par Ingrid Tegyey, 
10h30 à la médiathèque (dès 6 
mois).
21   Concert de Noël, à l’église.
22   Marché de Noël, salle 
polyvalente.
31   Réveillon organisé par le foyer 
rural, salle polyvalente.

Maureilhan
4   Heure du conte à 10h45 et 

11h15, à la médiathèque (dès 4 
ans).
14   Club de lecture la 
médiathèque, 10h.
18   Heure du conte à la 
médithèque, 10h45 et 11h15.
18   Conseil de communauté : 
vote du budget 2014 , au siège de 
La Domitienne.
19   Cérémonie des vœux 
au personnel, au siège de La 
Domitienne.

Montady
3   L’atelier du Père Nöel, 

spectacle musical dès 2 ans, 
médiathèque.

7 et 8   Téléthon.
10   Spectacle « Bouquet de 
Noël » à 17h30 médiathèque.
14   Banquet des ainés, salle 
polyvalente.

nissan-lez-ensérune
4   l’atelier d’Annie :la lettre 

au Père Noël à 10h30, sur 
réservation dès 3 ans.

6/8   Téléthon.
14   Concert de Noël  par la chorale 
les Cigalons à 17h, église Saint-
Saturnin.
14   Théâtre «Le Vin bourru» de 
Gilles Buonomo/Cie Itinéraire Bis à 
21h, salle Michel Galabru.
21   Spectacle « Bouquet de 
Noël » à 11h dès 4 ans à la 
médiathèque, sur réservation : 
04 67 31 03 35.

Vendres
7   Téléthon.
17   Marché de l’école maternelle 
à partir de 15h45.

19   Le cirque Misère au théâtre 
sortieouest, 14h30, domaine de 
Bayssan (à partir de 6 ans).
20   Le cirque Misère, 

représentation à 19h.
21   Le cirque Misère, 

représentation à 21h.
22   Le cirque Misère, 

représentation à 16h.

janvier
colombiers
3   Vœux à la population, salle du 

Temps Libre à 19h. 
18   Vœux de La Domitienne, salle du 
Temps Libre.

Lespignan
9   Don du sang, salle du Peuple, de 

15h à 19h.

Maraussan
10   Vœux du maire, salle 
polyvalente.
24   Initiation à la dégustation, de 
19h à 21h, cave coopérative.
31   Perfectionnement à la 
dégustation; de 19h à 21h, cave 
coopérative.

Maureilhan
3   Vœux de la municipalité à la 

population à 18h30.

nissan-lez-ensérune
5   Concert « Les Valses de 

Vienne » L’orchestre d’Harmonie 
Municipal de Nissan, à 17h, salle 
Galabru.
18  Loto des jeunes sapeurs-
pompiers.

22   Remise des prix de l’exposition 
de l’association Arts et Culture à 
18h30, salle des fêtes.

24   Concert jazz et gospel de 
Rachel Ratsizafy, au piano Cédric 
Chauveau, en l’église à 18h30.

27   Heure du conte de 
Caroline,spécial Kamishibaï, à la 
médiathèque, 10h45.

29   Le Médecin Volant de 
Molière, par la Cie l’Art osé à la 
salle des fêtes, 19h.

30   Club de lecture à la 
médiathèque, 10h.

Montady

8   Fête du vin et de la châtaigne, 
animation dansante, à 19h salle 
polyvalente.

nissan-lez-ensérune

13   Contes pour les petites 
oreilles par Clotilde à 10h30, 
médiathèque (3 à 5 ans).

15   Spectacle « les dessous de 
Sherwood »par la compagnie 
l’Art osé à 20h30, médiathèque.

22   Concert L’orchestre 
d’Harmonie Municipal de Nissan, à 
21h, Salle Galabru.

22   Soirée Théâtre par les Amis de 
Nissan à 21h , salle Jean Pierre Balaye.

30   Concert de Nissan Music à 21h, 
salle Michel Galabru.

Vendres

11   Cérémonie de l’Armistice, à 
11h devant la mairie.
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Elle avait enchanté le public du festival, en 
2011, puis cet été. Rachel Ratsizafy revient cette 

fois-ci, juste accompagnée du pianiste Cédric Chauveau. 
Un duo où leur complicité gracieuse va droit au cœur. Avec 

émotion, ils interprètent de belles pages de jazz et de gospel.
De son expérience dans le groupe de gospel «The Black & White 

Gospel Singers», devenu par la suite «Black & White xperience », 
Rachel RATSIZAFY s’est forgée une solide réputation, partageant  
la scène avec Dixie Hummingbirds, Liz Mc Comb, Rhoda Scott, The 
Golden Gate quartet... Elle s’est bâtie une carrière internationale.
Cédric Chauveau a eu ces six dernières années un rôle de sideman 

au sein de multiples formations musicales autour du jazz swing, 
jazz soul et afro caribéen, pour explorer enfin le gospel 

moderne. 

Dimanche 24 novembre à 18h30
église de maureilhan

théâtre et Improvisation 
avec la compagnie l’art osé

Jacqueline et Marcel jouent le Médecin 
Volant de Molière, à leur manière. Puristes 

de Molière, abstenez-vous !
Profitant de de chaque instant pour divaguer au 
gré de leurs envies, ils se laissent emporter par 
leur sens de l’improvisation. De Molière, il ne 
reste que la substantifique moelle : le rire !

Ils signent là leur toute dernière 
création.

jazz et gospel 
Récital de Rachel Ratsizafy
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Christophe Andrieu, cheville 
ouvrière du festival et sa principale 
associée Mélanie Sorini du PCB, en 
attente d’un heureux évènement.

La barque aux étoiles a trouvé refuge dans 
la salle de Colombiers, faute au mauvais 
temps. Mais le talent et l’émotion n’ont 
pas fait défaut. Emmanuel Rossfelder 

accompagne F. René Duchable au piano.

moment d’émotion assuré par Paco Ibaňez, 
sur le parvis de la mairie de Lespignan.

le festival nourrit l’esprit 
et ravit les papilles.

derrière la scène, d’autres artistes de l’ombre, 
les techniciens son, éclairage etc...

La présidente du PCB offre aux artistes 
l’ouvrage qui compile les conférences 

et le cd des séquences musicales.

les élus, les Vignerons du Pays d’Ensérune et le syndicat d’initiative, fin prêts à 
accueillir JJ Milteau et son quintet, sur le parvis de la cave de Maraussan.

des élus contents et ça se voit ! Michel Lefrou et José Duarte, 
dans la cour du domaine Sainte Marie à Maureilhan.

Alain Carré conte et mime

en coulisse on se prépare : dans quelques minutes montée 
sur scène d’Agnès Roubert et Christopher Hainsworth 
pour l’illustration musicale et Lobna Mestaoui, pour la 

conférence, en l’église de Maureilhan.
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Domitia OPTIC

zae cantegals - 34440 cOLOMBIeRS
Tél. 04 67 00 47 94 - domitiaoptic@yahoo.fr

Philippe aRMeRIO
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Forfait optique verres  unifocaux 

antireflets à 64€ la paire 

ou progressifs  antireflets 189€*

2ème paire pour 1€ de plus 

progressif ou unifocal* 

• 2ème paire solaire de marque 

à - 20%*

Votre opticien indépendant vous accueille et vous conseille 

Tiers payants mutuelles

Le catalogue de Noël sera disponible
en magasin à partir du 20 octobre

Le Monopoly 
de Béziers

Disponible 
dès Novembre !

Venez le réserver 
dès maintenant ! 

Quantité limitée

Nos Services :
-  Réservation de vos jouets pour vos anniversaires,  

fêtes ou naissances
- Carte de fidélité
- Chèque cadeau
-  Livraison, expédition de vos colis en France Métropolitaine 

(voir conditions en magasin)
- Paiement en 3 fois sans frais

En exclusivité
chez Starjouet

Parc Commercial
ZAC de Viargues
Derrière Brico Dépôt - 34440 COLOMBIERS
Tél. 04 67 215 215 Retrouvez-nous sur : https://www.facebook.com/starjouetbeziers.beziers
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Zone d’activités Viargues (à coté d’Electro-Dépôt) 34440 Colombiers 
04 67 26 21 59 - Vente en ligne : www.quartierdestissus.com

• Mercerie
• Tringles
• Rideaux prêts à poser
• Voilage
• Pose d’œillets
• Découpe de mousse

• Tissus
  • Décoration
    • Habillement
      • Ameublement
        • Tissus spécial extérieur
          • Confection housses, rideaux

Horaires 
d’ouverture: 

du lundi au samedi

9h30/12h 

et 14h/19h00

• Aquagym
  • Aquabike
    • Aquamix

• RPM
  • Cardio-Training

Nouveau
 Forfaits au 
 trimestre

Du lundi au samedi midi de 9h à 21h sur RDV

ZAE Cantegals - 2 rue des Anciennes Carrières

34440 COLOMBIERS

Tél. 06 52 92 04 62
O2forme34@gmail.com

www.O2-forme.com
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