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C’est bien pour cela que, dès le 
vendredi 4 novembre, nous avons 
sollicité le préfet afin d’obtenir 
le classement « catastrophe natu-
relle ». C’était notre devoir, cela 
relevait aussi de la responsabilité du 
conseil municipal qui l’a pleinement 
assurée(1). Dans le courrier officiel 
adressé à M. le Préfet, nous avons 
bien entendu dressé la liste globale 
des différents types de dégâts :
• entrée d’eau dans les habitations, 
les commerces,
• toitures découvertes,
• effondrements de murs  
et de terrain,
• dégradation des chaussées.

Cette démarche de la mairie ne 
remplace pas la déclaration de 
sinistre que chacun d’entre nous 
doit faire auprès de son assureur, 
ce que nous vous avons rappelé par 
message téléphoné automatique.

Dans ces moments parfois drama-
tiques, nous avons grandement 
apprécié la présence des gen-
darmes et celle des sapeurs-pom-
piers, munis d’un équipement de 
secours performant (cf. photos 
pages suivantes). Malgré les dégâts 
et désagréments subis par les uns 
et les autres, nous nous réjouissons 
qu’il n’y ait pas eu atteinte sur 
les personnes (ni blessés, ni priva-
tion de l’usage d’un domicile). Le 
conseil municipal remercie tous les 
bénévoles et le personnel territo-
rial qui n’a pas ménagé sa peine, y 
compris samedi et dimanche.

Yves Durand

 Épisode cÉvenol

Après la longue, très longue (beau-
coup trop longue !) période de 
sécheresse qui a causé bien des 
désagréments à tous les habitants : 
cultivateurs, éleveurs, simples 
consommateurs (sources taries), 
etc. la pluie est enfin arrivée. 
D’abord raisonnable et tout à fait 
satisfaisante (à la fin du mois d’oc-
tobre et pour Toussaint) elle s’est 
transformée en épisode cévenol 
effrayant le jeudi 3 novembre.

Plusieurs centaines de litres d’eau 
au mètre carré sur l’ensemble du 
massif de l’Aigoual ont rapidement 
transformé le lit du Clarou et celui 
de l’Hérault en torrents impétueux. 
Dans le même temps, les nombreux 
« valats » sont devenus des cours 
d’eau déchainés et, phénomène 
rare, les rues et ruelles ont pris l’as-
pect de multiples ruisseaux rendant 
tout déplacement difficile, que ce 
soit, à pied ou même en voiture.

L’évolution probable ayant été 
bien perçue et le phénomène 
se développant en plein jour, les 
risques ont été fortement minorés. 
Malheureusement, l’invasion de 
plusieurs magasins et d’habitations 
n’a pu être évitée. Bien que la quan-
tité d’eau mesurée à l’intérieur soit 
limitée (surtout quand on la com-
pare à celle des communes situées 
en aval), les dégâts sont réels et 
nous souhaitons qu’ils soient cor-
rectement indemnisés.

Bulletin de Valleraugue Nº 8 
hiver 2011  

publié par la mairie de Valleraugue.

Directeur de la publication :
le maire, Yves Durand.

Rédaction : 
la commission communication.
Crédit photo : mairie et Yanick 

Michel et  roland Puech 

Maquettiste : Nathalie Poux.
nathalie.poux30@orange.fr 

www.nathaliepoux.fr

Impression : imprimerie Clément.

Diffusion : mairie de Valleraugue.
Tirage : 1500 exemplaires. (1) délibération

Nous vous invitons  
à échanger les vœux  

le vendredi 30 décembre 
après le feu d’artifice  
qui aura lieu vers 18h

Le maire  
et le conseil municipal 

vous souhaitent  
de joyeuses fêtes !

Horaires du secrétariat 
de la mairie de Valleraugue

lundi, mardi et mercredi
de 10h à 12h et de 14h à 18h

vendredi 
de 10h à 12h et de 14h à 17h

Fermé le jeudi
04 67 81 79 60

E-mail : 
valleraugue.mairie@wanadoo.fr

et : mairie@valleraugue.fr

sitE intErnEt :  
www.valleraugue.fr
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Travaux
Promenade des marronniers, le 
quartier de la Placette et la rue 
Neuve qui, en 2012 et 2013, 
seront l’objet de tous nos soins. 
La tranche 2012 concernera 
la Promenade des marronniers, 
la rue du temple et l’allée qui 
borde le Clarou. (Coût probable 
237 000 euros HT). L’ouverture 
de ce chantier est program-
mée au début 2012, il doit être 
achevé en avril.

La traversée de Valleraugue (de 
l’ancienne gendarmerie au parc, 
Place du 8 mai 1945) : les amé-
nagements présentés précédem-
ment en réunion publique vont 
être réalisés en 2012. Pour ce qui 
concerne le quai André Chamson 
et la rue du Luxembourg, une 
première phase expérimentale 
sera faite à moindres frais, donc 
provisoire, afin d’affiner les choix. 
En effet, notamment pour le 
quai, le stationnement doit être 
impérativement réalisé en long, 
la largeur de l’ensemble ne per-
met pas de maintenir plus long-
temps un stationnement en épis 
(non réglementaire, anarchique 
et dangereux) ; il reste à choisir 
le côté dévolu au stationnement 
temporaire : côté immeubles 
ou côté plan d’eau. L’essai expé-
rimental permettra de faire le 
choix le plus cohérent possible. 
(Coût de cette tranche, de bout 
en bout : 719 000 euros)

Agrandissement et réaménage-
ment de la maison médicale : 
après quatre années de fonc-
tionnement, et en concertation 
totale avec les usagers (médecin 
et para-médicaux), il a été décidé 
d’agrandir le cabinet de kiné-
sithérapie et d’aménager une 
seule salle d’attente. Après appel 
d’offres, c’est le cabinet d’archi-

  le point sur les chantiers

En dehors des chantiers gérés 
directement par notre équipe 
technique (entretien et réparation 
de l’assainissement, des réseaux 
d’eau potable, petits travaux de 
maçonnerie, peinture, etc.), notre 
commune mène de front un 
grand nombre de chantiers, très 
variés. Essayons d’en faire le tour 
et d’en préciser la situation au 
début de cet automne :

Le parking de la station d’es-
sence et des tennis : 21 places 
ont été créées, dessinées au sol 
en retrait de la station d’essence ; 
20 seront dessinées derrière les 
tennis, ce qui portera le total des 
emplacements autour du foyer à 
41 (soit 30 emplacements sup-
plémentaires). 

Le parking du mas Carle est en 
pleine restructuration : la néces-
sité de refaire le réseau d’écoule-
ment des eaux pluviales (buses 
de 600 mm au lieu de 300), 
le désordre créé par les racines 
des sophoras, leur vieillissement, 
ont justifié l’abattage des arbres. 
Remplacés par le même type 
d’arbres, des sophoras japonicas, 
adultes, ces arbres redonneront 
vite un bel aspect à ce secteur. À 
terme, ce sont vingt-cinq places 
nettement définies (dont une 
affectée spécialement aux handi-
capés) qui seront accessibles dans 
de bonnes conditions, plus sécu-
risées après la création du trot-
toir. Et n’oublions pas la reprise 
totale du réseau pluvial qui prend 
en compte le souhait de nombre 
d’habitants qui envisagent de 
construire au Magnel. (Coût envi-
ron 150 000 euros)

Le cœur du village : après le 
square des fileuses, ce sont la 

de crédits ! Le conseil municipal a 
renouvelé aussitôt le dossier pour 
2012 et a demandé l’autorisation 
d’attaquer les travaux avant l’ac-
cord des subventions. Ce refus, 
que nous espérons momentané 
(simple décalage dans le temps ?) 
est inattendu et inhabituel. 
L’intérêt sanitaire de cette nou-
velle adduction d’eau est indis-
cutable ; nous nous battons pour 
faire aboutir ce chantier.

Il faut malheureusement, ajou-
ter à cette grave contrariété les 
mêmes réponses négatives pour 
l’assainissement d’Ardaillers 
et de l’Espérou. Nous relançons 
donc les démarches. 

En outre, dans le cas de l’Espérou, 
la construction d’une nouvelle 
station d’épuration est retardée 
par les exigences réglementaires 
(proximité d’une zone classée 
Natura 2000, zone périphérique 
du Parc national des Cévennes 
et enfin, « espace boisé classé ». 
Nous avons demandé le soutien 
de l’État (Mme la Sous-préfète du 
Vigan) afin que la notion d’inté-
rêt général, d’intérêt public soit 
reconnue prioritaire et qu’enfin, 
le chantier puisse s’ouvrir.

tectes V. Besnainou qui en assure 
la maîtrise d’œuvre.

Reprise totale de la rue des 
Barris et de la rue Malbeck : 
ces voies qui font partie de la 
voirie départementale vont être 
remises en état avant de passer 
dans le giron de la commune. Un 
appel d’offres a conduit à confier 
la maîtrise d’œuvre au cabinet 
Gaxieu.

Maison de retraite : le chan-
tier avance, 2012 devrait voir 
l’aboutissement, à notre grande 
satisfaction, celle des résidents et 
de leurs familles, et aussi celle du 
personnel dont nous saluons le 
dévouement et la patience (tra-
vailler pendant que le chantier se 
développe est très dur) : nous les 
remercions sincèrement. (Coût 
estimé à l’origine à 1 700 000 
euros, le total s’élève actuelle-
ment à 3 400 000 euros TTC, 
en raison de diverses plus-values 
imprévues). Fincement : conseil 
général 570 000 euros, com-
mune 285 000 euros, emprunt 
2 040 000 euros (la redevance 
correspondra à l’annuité de l’em-
prunt).

Rue du Barry de la Macédoine 
et chemin de Combes Caoudes : 
la fragilité des murs de soutè-
nement, l’étroitesse du chemin 
nous conduisent à étudier une 
sérieuse remise en état et aux 
normes. Une étude préliminaire 
a été confiée au cabinet Site et 
paysages qui travaille sur plu-
sieurs hypothèses relatives à la 
sécurité, au confort des usagers 
et à l’esthétique.

Ardaillers : adduction d’eau. Le 
maître d’œuvre a réalisé l’étude 
préliminaire. Seules manquent les 
subventions de l’Agence de l’eau 
et du département ! Demandées 
avec un dossier complet, déposé 
en septembre 2010, elles vien-
nent d’être refusées par manque 

Première couverture : 
Inondations du 3 novembre

Dernière couverture : 
Accès sport

sommairE
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Ce résumé des chantiers 
projetés ou en cours de 
réalisation vous infor-
mera un peu plus sur 
« l’espace » qui sépare 
nos idées, nos choix et 
leur réalisation. Entre des 
règlementations toujours 
plus complexes, des coûts 
très élevés et la dimi-
nution, voire la dispari-
tion, des financements 
extérieurs, ce sont des 
délais difficilement com-
préhensibles qui nous 
empêchent de mener 
raisonnablement à bien 
des projets essentiels.

Visite du chantier  
de la maison de retraite  
par le maire et deux adjoints.

sommairE

Le parking du mas Carles 
prend forme
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Finances : 
erratum 
Bulletin nº 7 été 
2011

Détail des travaux 
d’investissement 
inscrits aux bud-
gets annexes.

Budget eau et 
assainissement  
Adduction eau 
Ardaillers :

il fallait lire :

1 330 617 euros 

et non 
13 306 170 euros

Le budget total 
de ce service en 
investissement est 
de 2 433 830 
euros. (voir tableau 
récapitulatif)

Jean-Paul Fournier,  
sénateur du Gard,  
rencontre les élus locaux.

Nicolas Escand,  
président de la coopérative  
de l’oignon doux,  
présente la structure  
à Manuels Valls,  
député-maire d’Évry  
et à Jean Denat,  
vice-président  
du Conseil général.

William Dumas,  
député du Gard,  
en mairie de Valleraugue.

Simon Sutour,  
sénateur du Gard,  
expose  
la nouvelle intercommunalité.

La municipalité  
rencontre…

Puits ou forages
forage privé, non contrôlées et 
non traitées.
• Enfin, en cas de pollution sus-
ceptible de présenter un risque 
sanitaire pour la population, ce 
recensement permet d’infor-
mer les utilisateurs de forages 
privés et de leur communiquer 
les consignes à respecter (inter-
diction de consommation, le cas 
échéant).

Sont considérés comme forages 
à usage domestique, les prélè-
vements qui n’excèdent pas 
1 000 m3/an. L’obligation de 
déclaration en mairie concerne 
tout dispositif de prélèvement 
en eaux souterraines (forage ou 
puits), qu’il soit fonctionnel ou 
non (puits abandonné ou désaf-
fecté), qu’il soit récent ou ancien. 
À ce titre, les forages ou puits 
existants avant le 31 décembre 
2008 devaient être régularisés 
avant le 31 décembre 2009.

Si vous avez déjà un forage, ou 
si vous pensez en réaliser un, 
contactez le secrétariat de mairie.

 le dÉcret nº 2008-652 du 
2 juillet 2008 impose à tout 

particulier utilisant, ou souhai-
tant rÉaliser, un puits ou  

un Forage à usage domestique,  
de le dÉclarer en mairie.

Cette déclaration répond à trois 
enjeux :
• Elle participe à la connaissance 
et donc à la préservation de la 
ressource en eau. 
En effet, la connaissance des pres-
sions de prélèvement exercées 
sur une masse d’eau souterraine 
constitue un élément de diagnos-
tic important pour la gestion de 
cette ressource, notamment en 
situation de crise de sécheresse.
• Elle contribue à la protection 
du réseau public de distribution 
d’eau potable. 
La loi sur l’eau donne la possibi-
lité, en effet, de contrôler l’exis-
tence de branchements d’eau 
privés sur le réseau public. Ces 
branchements sont interdits en 
raison des risques de contami-
nation par des eaux issues d’un 

Renseignements utiles
  Le conseiller général reçoit 
le 1er samedi du mois 
au Foyer rural de 10h30 à 12h.

SERVICES PUBLICS

La Poste : 04 67 82 18 49 
ouverture mardi et jeudi  

de 9h à 12h et 13h30 à 16h, 
samedi 9h à 11h30.

Sous-préfecture :  
Le Vigan : 04 67 81 67 00

AUTRES SERVICES

Pompiers 18 ou 04 67 81 64 55  
ou 112 avec portable

SAMU : 15

Gendarmerie : 17 ou 04 67 82 22 67

Médecin : 04 67 82 21 98

Infirmier : 04 67 82 20 13

Pharmacie : 04 67 82 20 07

Déchetterie de Cluny : 
04 67 81 59 57

Ouverture lundi, mardi de 9h à 12h 
mercredi, jeudi, vendredi de 14h à 17h30. 

Samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h30.
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Communauté de communes de l’Aigoual
  travaux de renForcement 
Électrique

Pour Valleraugue, un fonds de 
concours de 8 685 euros est 
attribué.

  collecte des dÉchets 
FermentesciBles

Dans un souci d’amélioration de 
la collecte et d’équité envers les 
habitants, une mise à disposi-
tion de composteurs individuels 
dans les hameaux et les écarts est 
envisagée.

De même, la collecte des sacs 
jaunes doit être repensée, voire 
étendue. La commission environ-
nement y travaille.

  prospective à 10 ans 
du massiF de l’aigoual

Entamée depuis déjà un certain 
temps, l’étude prospective à 10 
ans a permis aux élus commu-
nautaires, à de nombreux pro-
fessionnels et à des bénévoles de 
mettre en relief les difficultés que 
rencontre l’offre touristique. De 
même, les différentes réunions, 
animées par l’équipe de Florence 
Chibaudel, ont permis de lancer 
une large réflexion pour com-
prendre les différentes facettes 
de clientèles, les renforcer et 
séduire pour le territoire.

De nombreuses pistes de déve-
loppement touristique ont été 
dégagées. L’office de tourisme 
« Causse, Aigoual, Cévennes » 
s’implique fortement. La pro-
chaine étape consistera à la pré-
paration d’une feuille de route 
pour le territoire.

Schéma de cohérence territo-
riale : la communauté de com-
munes étudie la possibilité (… et 
l’intérêt) d’établir un tel outil.

  micro-crèche 
« les petits lutins » 

L’aménagement du local, à 
Notre-Dame-de-la-Rouvière, se 
poursuit. La micro-crèche ouvrira 
en janvier 2012. Elle sera gérée 
par Familles rurales, en coordina-
tion avec celle de l’Espérou, les 
Coupinous (c.f. page 20).

  compte d’Épargne temps

La loi du 26 août 2004 ouvre 
la possibilité pour les agents de 
capitaliser des jours de congé (5 
jours par an au maximum). Le 
conseil communautaire a décidé 
de proposer cette option au per-
sonnel.

Dans ces moments par-
fois dramatiques, nous 
avons grandement 
apprécié la présence 
des gendarmes et celle 
des sapeurs-pompiers, 
munis d’un équipement 
de secours performant.

Le centre de loisirs de l’été
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  le carreFour 
du pont du cros  
se transForme  
trop souvent en dÉpotoir ?

Nous disposons aujourd’hui, sur 
notre territoire d’outils pour le 
tri, pour la gestion des déchets, 
la déchetterie n’est pas loin !

Mais qui sont ces sauvages ?

Permettre les gestes de tri.

Recensement

Halte aux 
incivilités !

  

Bouteilles

Les gestes de tri

L'erreur de tri coûte cher ! En cas de doute, jetez dans la poubelle grise.

Déchèterie

ATTENTION

● Viande
● Poisson
● Produits 

laitiers

● Pots de 
yaourt

● Pots de 
crème

● Barquettes 
en plastique 

● Barquettes 
en 
polystyrène

● Bag in Box 
(sans carton)

● Ampoules à 
filament

● Vaisselle
● Miroirs
● Vitres

Déchets non 
recyclables

En cas de collecte en sac : utiliser uniquement les sacs jaunes prévus à cet effet
Ne pas mettre les déchets les uns dans les autres

Pour obtenir un composteur, contactez votre commune, communauté de communes ou le SYMTOMA 

Déposer vos déchets de verre sans capsules, couvercles ou bouchons

Pour des risques 
de nuisances et 
d'odeurs, éviter :

OU

OU

OU

EN TAS 

www.symtoma.org

Epluchures de fruits
et de légumes

Papier, petits cartons souillés, 
essuie- toutFleurs et plantes fanées, 

cendres et sciures de bois

Bocaux et pots

Bouteilles d'huile 
alimentaire

Cannettes

Cubitainers
plastiques

Sacs 
plastiques

Boites et 
suremballages

Papiers, journaux, 
magazines, publicités

Boites et barquettes 
métalliques, aérosols

Briques 
alimentaires

Marc de café et 
sachet de thésachet de thé

Restes 
alimentairesalimentaires

Coquilles 
d'œufs 

Les faux amis :

Les faux amis :

Les gros cartons bruns sont compactés par le SYMTOMA, pour être valorisés.

OUOU

Déposer vos déchets de verre sans capsules, couvercles ou bouchons

Les gros cartons bruns sont compactés par le SYMTOMA, pour être valorisés.

Le polystyrène de calage (non souillé, servant à 
protéger les objets) est aussi compacté par le 
SYMTOMA, pour être valorisé.

Bouteilles et flacons plastiques 
avec leur bouchon 

Les gros cartons bruns sont compactés par le SYMTOMA, pour être valorisés.

Les gestes de tri
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En plus des apprentissages sco-
laires, le contrat éducatif local, 
financé par la communauté des 
communes, la CAF et Jeunesse 
et sport, propose aux enfants qui 
le souhaitent une initiation à la 
musique (flûte et guitare) et à 
l’aïkido.

L’équipe pédagogique souhaite 
cette année amener les enfants 
du primaire découvrir Paris au 
printemps. Ce déplacement de 
l’école pendant 4 jours devrait 
permettre à tous une ouverture 
sur le monde et la découverte 
de l’histoire de notre capitale en 
même temps que tous les atouts 
de la vie collective.

Pour permettre la participation de 
tous, en plus de l’aide financière 
de la mairie et de la communauté 
des communes, l’association des 
parents d’élèves sollicitera toutes 
les bonnes volontés et espère 
vous faire passer quelques bons 
moments de convivialité.

  septemBre

Même si l’été a duré jusqu’à la 
fin du mois, même si les pluies 
se font attendre, la rentrée des 
classes, elle, a été fidèle au ren-
dez-vous.

28 enfants à la maternelle, dont 
12 petits, animent la classe d’Em-
manuel Roux, assisté de Kelly 
Faventines, 17 enfants au CP et 
au CE1 continuent à grandir dans 
celle de Laëtitia Pirson.

Les 20 grands attendent impa-
tiemment le collège dans la classe 
de Jeanne Granier.

Béatrice Perrier surveille la sieste 
et la garderie du soir.

Émilie Martin complète l’équipe 
d’encadrement de la cantine 
où une quarantaine d’enfants 
dégustent chaque jour la cuisine 
de Jacques Méjean, assisté dans 
ses choix culinaires par la munici-
palité et l’association de parents 
d’élèves.

École

Vous pouvez déjà noter 
dans vos agendas :
• Marché de Noël :  
les 10 et 17 décembre 
2011
• Loto de l’école :  
le 4 février 2012
• Carnaval :  
le 12 mai 2012
• Soirée jeux de société : 
le 12 mai 2012
Merci d’avance pour 
votre participation

L’école et la coopérative
 Le repiquage : Ensuite, on replante 

les oignons pour qu’ils soient moins 
serrés ; c’est le repiquage.

 La croissance : Après, on les 
arrose avec des tourniquets pour 
qu’ils poussent.

 L’arrachage : Lorsque les tiges 
sont couchées et un peu jaune, 
on peut les arracher.

 prÉparation de la visite 
de la coopÉrative d’oignons doux 
de st andrÉ de majencoules.

Pour les 20 ans de la coopéra-
tive de St André de Majencoules, 
nous avons peint une fresque 
expliquant les différentes étapes 
de la croissance des oignons. Au 
cours du mois de novembre, nous 
irons visiter une exploitation d’oi-
gnons le matin et nous visiterons 
la coopérative l’après-midi.
Voici les différentes étapes expli-
quées par le groupe des grands :

 Les semis : au départ on plante 
des graines qui vont pousser. Cela 
s’appelle « des semis ». Quand ça 
pousse, les oignons sont petits et 
très serrés.

Texte élaboré  
par le groupe  
des grands (maternelle)  
en dictée à l’adulte.
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Ainsi, l’atelier d’art plastique a 
été fortement plébiscité par les 
enfants. Il en est de même pour 
l’association « Accès sport » avec 
ces drôles de machines présen-
tées par François Geuljans qui 
ont intrigué plus d’un visiteur et 
particulièrement les messieurs.

La journée du patrimoine, le 17 
septembre a eu pour thème « au 
fil de la soie ».

Cette première édition a reçu 
un accueil très favorable de la 
part des participants. En effet, 
les deux visites du village et de la 
magnanerie de M. Ozil commen-
tées par Yannick Michel ont été 
rapidement complètes.

En fin d’après-midi, la diffusion 
du film de Jean-Claude Richet 
« La fabuleuse histoire de la soie » 
a attiré un public nombreux, sou-
levé de nombreux commentaires, 
et remué beaucoup de souvenirs.

 sports

Après toutes les manifestations 
sportives estivales : courses 

 animations

Organisées ou soutenues par la 
municipalité, de nombreuses 
manifestations se sont déroulées 
tout au long de l’été, les fêtes du 
14 Juillet marquant en principe 
le début de la saison estivale…

La diffusion du film « L’auberge 
de l’abîme » nous a plongés dans 
cet univers, à la fois sans conces-
sion, et en même temps, d’une 
grande humanité, tel que peut 
l’être notre pays, souvent décrit 
par la plume d’André Chamson. 
Une bonne soirée où la fiction 
mêlée à la réalité des paysages a 
enchanté les spectateurs.

Le moment des associations qui 
se tient, chaque année, le deu-
xième week-end de septembre a 
été encore une fois l’occasion de 
rencontres et d’échanges.

À côté de celles qui participent, 
chaque année, fidèlement à 
cette manifestation, de nouvelles 
associations sont venues faire 
connaître leurs activités et pro-
poser leurs projets.

Commission animationLe canard cévenoL
Journal des enfants de l’école de Valleraugue

 La tempête de Valleraugue 
du jeudi 3 novembre 2011

J’ai eu très peur pour les habi-
tants de Valleraugue. Jules.

L’eau chez moi elle a débordé 
de 3 mètres de haut. Moi j’ai 
eu peur pour tout le monde. 
Même Rémi mon frère. Swann.

J’étais à l’école et quand je tra-
vaillais ma maman est venue 
me chercher. Nous sommes 
arrivés à la maison et de la 
fenêtre du salon nous avons vu 
le pré de mon papi. Il y avait 
plein d’eau dedans. Et nous 
avons appelé maman pour lui 
montrer. Manon.

Il y a eu une horrible catas-
trophe à Valleraugue : Cyril a 

trouvé une truite et maman ne 
trouvait rien dans le congéla-
teur. Et grâce à Cyril nous avons 
pu manger ce soir-là. Noé.

J’ai eu peur que l’eau passe au-
dessus du pont. Il y avait beau-
coup de pluie. Mathylda.

Je n’ai pas dormi chez moi, mais 
chez papi et mami. Papa et 
maman ont dormi à la maison. 
Quand cela s’est calmé, nous 
avons dormi à la maison. J’étais 
content. Pierre.

Je n’avais pas peur. Je suis sorti 
dehors pour jouer et aller chez 
mami. Gabriel.

L’eau est beaucoup montée. Le 
Clarou était prêt à déborder. 
J’étais excité. Damien.

Ma maman est venue me cher-
cher parce qu’il pleuvait fort et 
nous avons eu peur. Anthony.

J’ai eu des frites à la maison. 
J’étais en étage, heureusement. 
J’ai regardé par la fenêtre, j’étais 
content. Léo.

Nous sommes passés sur le pont 
avec ma mère pour ramener 
les « Bard ». J’étais content de 
repartir de l’école. Emmanuel.

L’eau a débordé au pont et 
à Valleraugue. Nous étions 
contents parce que nous n’avi-
ons pas école. Et un poteau 
électrique est tombé chez mon 
cousin Anthony. Dorian.

 la cistude

La cistude est une tortue en voie de disparition qui 
vit en Europe.

L’association « cistude nature » a demandé aux élèves 
de cycle 3 de rédiger un texte qui aide à les protéger. 
Nous avons donc cherché des renseignements et 
nous allons vous la présenter.

La carapace de la cistude est légèrement bombée. 
Elle mesure entre 14 et 20 cm. La queue est assez 
longue pour les femelles. Les mâles ont les yeux 
rouges, ils sont plus petits que les femelles.

La cistude vit dans les lacs et les rivières sur tout le 
pourtour méditerranéen. Elle aime les fonds vaseux 
et elle pond hors de la zone humide (jusqu’à 500 m 
de distance), 5 ou 6 œufs qui font 8 grammes cha-
cun. Elle creuse un trou de 6 à 12 cm avec ses pattes 
postérieures.

Il ne faut surtout pas les ramasser.

Si vous voyez une cistude, ne la touchez pas. 
Appelez l’association « cistude nature » 

au 05 56 28 47 72

Sur l’air de pirouette cacahuète
II était une tortue,
la cistude, sa vie est rude.
Il était une cistude,
qui habitait dans nos contrées. (bis)

Elle vivait dans les marais.
La cistude, sa vie est rude.
Elle vivait dans les marais.
Les fonds vaseux, c’est beaucoup mieux. (bis)

Elle va pondre à 800 m.
La cistude, sa vie est rude.
Elle va pondre à 800 m,
comme le faisaient ses ancêtres (bis)

Blague
Pourquoi la tortue est-elle dangereuse ?

Réponse : La tortue tord et tue !
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diverses, à pied, en vélo, VTT, 
organisées sur notre territoire, une 
nouvelle compétition que nous 
espérons pérenne a eu lieu mi-
octobre. C’est le « Raid dingue des 

Commission animation
Cévennes » organisé par l’asso-
ciation « Accès » et son enthou-
siaste président qu’est François : 
de nombreux bénévoles avaient 
répondu à son appel. (Cf. page 17)

Nous saluons ici leur engagement : 
ils sont l’élément indispensable à 
toutes ces organisations qui font 
le dynamisme de la vie associative 
de notre commune.

Ce même samedi 8 octobre, 
nombreux étaient les enfants qui 
se sont retrouvés sur les courts de 
tennis pour une animation pro-
posée par le tennis club viganais : 
après trois heures de cours don-
nés par des moniteurs confirmés 
et passionnés, le goûter a été bien 
accueilli par tous les participants.

C’est le 30 décembre que sera 
tiré le feu d’artifice hivernal, suivi 
de la présentation des vœux du 
maire au foyer : un moment 
convivial en perspective.

En préparation, la « Journée de la 
glisse » qui se veut journée de pro-
motion de la station et des activés 
liés aux sports de glisse et à la neige. 
Elle aura lieu le samedi 7 janvier.

Accès sport
paysages sur la commune de 
Valleraugue en pratiquant les 
trois activités proposées : tir à 
l’arc, vélo de route, et du tout-
terrain. Du matériel adapté 
à chaque handicap était dis-
ponible : hanbike et fauteuil 
tout terrain pour des per-
sonnes en situation de handi-
cap moteur, tandems pour les 
mal voyants. Il y avait égale-
ment une Tyrolienne installée 
dans le parc de Valleraugue

Cette première édition fut un 
succès, les sportifs ainsi que les 
bénévoles et les partenaires de 
cet événement semblent être 
partants pour renouveler l’expé-
rience.

  le 8 octoBre dernier, l’asso-
ciation acces sport, cluB 
handisport de valleraugue, a 
organisÉ la première Édition 
de son raid handisport : le 
raid dingue des cÉvennes. 

Il y avait 40 athlètes et 50 béné-
voles qui se sont retrouvés pour 
une journée riche en émotions et 
en partage, notamment grâce à 
la composition d’équipes mixtes 
dites handi-valide. Cette jour-
née était également l’occasion 
de sensibiliser le grand public au 
handicap et au handisport.

Du débutant au sportif confirmé, 
ils ont tous pu découvrir les 
Cévennes et ses magnifiques 
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Filature du Mazel
laboration avec les associations 
locataires de la filature. 

Des travaux d’aménagement 
intérieurs vont être réalisés ;
• La grande salle du haut va être 
insonorisée pour les résidences
• La petite salle du haut va être 
aménagée en lieu d’accueil des 
artistes, et elle servira aussi de 
salle de réunion, au bureau de 
la filature et un coin-repas sera 
aménagé pour les locataires, les 
résidents et les amis de la fila-
ture. Un lieu de ressources et de 
rencontres pour les artistes de la 
région, un espace de rencontres 
et de pratiques entre les créa-
teurs accueillis en résidence, les 
locataires et les artistes de pas-
sage. Et prévu également, un tra-
vail de mise en place de projets 
itinérants étudiés et travaillés à la 
filature et programmés dans des 
lieux publics ou privés existant 
dans la région.
• La grande salle du bas va être 
divisée en trois locaux pour des 
associations d’art plastique
• La petite salle du bas va être amé-
nagée en studio de musique pour 
la répétition de groupes locaux.

  la Filature du mazel :

En mai 2011, la filature du Mazel 
a organisé dans ses murs une pre-
mière résidence de la compagnie 
« Délit de façade ». En échange, 
elle est intervenue dans les 3 
écoles primaires de la haute val-
lée de l’Hérault et a programmé 
leur spectacle au « Festival des 
arts dans la rue à Valleraugue » 
organisé par les associations « les 
Elvis Platinés » et « Cosmopolite ».

L’année 2012 sera pour nous 
une année de préfiguration de 
la filature avec la création d’un 
emploi à mi-temps qui aura pour 
mission d’installer ce lieu dans 
le paysage professionnel de la 
région, avec des projets de rési-
dences pluridisciplinaires, la créa-
tion et la diffusion de spectacles 
vivants, des arts de l’image et 
des arts plastiques et de toutes 
les autres créations artistiques. 
Aller à la rencontre des autres 
scènes locales et des organisa-
teurs de manifestations, fédérer 
des artistes localement, créer 
un lien culturel dans une région 
très étendue où les montagnes 
cachent des artistes à découvrir. 
Faire émerger des projets en col-

couleur, du film alimentaire, des 
serres têtes, des poches de cubi, 
du papier transparent, etc. Même 
les coups de main occasionnels 
sont les bienvenus.
Le 30 juin : L’association 
Cosmopolite va fêter ses 10 ans, 
et c’est grâce à l’énergie des béné-
voles et de tous les projets cultu-
rels mis en place durant toutes ses 
années, que nous vous offrirons 
une soirée très cosmopolite.
Fin août : Soirée opéra avec Don 
Giovanni et la compagnie « De 
bouche à oreille ». 
Le 11 novembre a eu lieu le 
Festival du film documentaire 
organisé avec la Médiathèque 
Lucie Aubrac de Ganges. 
3 films ont été projetés à 
Valleraugue : Alpini de Jean-
François Neplaz, « lettre à la pri-
son » de Marc Scialom, « Ici finit 
l’exil » de Kiyé Simon Luang, en 
présence des réalisateurs. Dans 
une ambiance conviviale, nous 
avons pu partager le travail de 
ses réalisateurs. Nous avons été 
très touchés par « Ici finit l’exil » 
tournée en 1970, et sorti des 
cartons de nos jours. C’est l’his-
toire d’un jeune Tunisien qui 
débarque pour la première fois 
de sa vie en France. Le thème 
développé dans ce film est celui 
d’une identité culturelle et per-
sonnelle mise en péril, sur fond 
de post-colonialisme, qui reste 
d’actualité aujourd’hui.
Nous avons une pensée toute par-
ticulière pour Luce Antoine qui 
nous a quittés en cette fin d’été. 
Avec son énergie, jusqu’à 87 ans, 
elle nous a toujours encouragés 
par ses coups de main efficaces et 
dans son engagement associatif 
à nos côtés. Elle nous manquera 
beaucoup aux ateliers des arts de 
la rue où elle était une bénévole 
assidue et créative.

 cosmopolite :
Le vendredi 9 septembre, s’est 
tenue l’assemblée générale 
Cosmopolite, l’élection du bureau 
et la préparation de l’année à venir. 
18 personnes étaient présentes 
et 10 personnes s’étaient excu-
sées. Présidente : Claire Schneider, 
Vice présidente : Martine Bellas, 
Secrétaire : Élisabeth Amoros, 
Vice secrétaire : Mireille Heral, 
Trésorière : Claude Jeanjean, Vice 
trésorier : Daniel Vialat.
Au programme :
Le 14 janvier : Soirée repas spec-
tacle Repas russe cuisiné par Anne 
Schidiovsky et animé par la cho-
rale « koroll» de Saint Laurent le 
Minier avec son répertoire inspiré 
des chants traditionnels des Balkans. 
En mars : Projection du film « Les 
silences de Laas Geel » suivie d’une 
conférence avec M. Gutherz 
archéologue et Claude Guénière 
réalisateur. 
En avril : Soirée autour du livre et 
du film « Les évadés » programmé 
par Patrick Andrivet. Le 26 et 27 
mai, festival des arts dans la rue : 
les Ateliers ont lieu tous les lun-
dis de 9h30 à 17h, sauf vacances 
scolaires, dans le local des arts 
plastiques derrière le foyer rural. 
Le thème : les insectes. Nous 
récupérons : des clous, des vis, 
des restes de peinture, des pin-
ceaux, du carton et des jour-
naux, du fil de fer, de la ficelle, 
de la laine, du tissu, des bas, 
des chaussettes, des bouteilles en 
plastique de couleur, des ressorts, 
du fil de pêche et des plombs, 
des bottes en caoutchouc, des 
lunettes de soleil, du grillage à 
poule, de la gaine électrique, des 
gros boutons, de la fourrure, des 
traversins, des balles de ping-
pong, des bouées, des chambres 
à air, petite piscine, des objets 
à gonfler, des sacs plastiques de 

Cosmopolite
En juin 2011 est créé 
l’association « la fila-
ture du Mazel » dont le 
conseil d’administration 
est composé de : 
• Présidente :  
Claire Schneider,  
coordinatrice  
de la filature
• Secrétaire : 
 Jérôme Fesquet,  
maire de Notre Dame  
de la Rouvière
• Trésorier : Éric Vanz 
De Godoy, de l’associa-
tion « Studio Mondus 
Inversus » locataire 
 de la filature
• Martin Delors : président 
de la communauté de 
communes de l’Aigoual
• Thomas Vidal : 
conseiller général du 
canton de Valleraugue
• Martine Bellas : 
conseillère municipale à 
la mairie  
de Valleraugue
• Véronique Liron : 
Conseillère municipale à 
la mairie de St André de 
Majencoules
• Sébastien Toureille : de 
l’association  
« Les Elvis platinés »  
locataire de la filature
• Laurent Gouardes :  
de l’association  
« Bouge tranquille » 
locataire de la filature
• Philippe Maréchal :  
de l’association 
« Objectif, mon Œil » 
locataire de la filature
• Nicolas Hamm :  
de l’association  
« Nico Déco »  
locataire de la filature.

Contact : assocosmopo-
lite@club-internet.fr
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apeaevAFR
Une subvention exceptionnelle 
de la CAF va permettre à la com-
munauté des communes de l’Ai-
goual de proposer un transport 
au départ de Pont d’Hérault et 
un au départ de Lanuéjols pour 
amener les enfants à l’accueil de 
loisirs à l’Espérou.

Venez nous rejoindre, car plus on 
est nombreux et plus on rigole ! 
Alors à bientôt...

La micro-crèche « Les Copinous » 
à L’Espérou a accueilli tout au 
long de l’année 25 enfants dont 
11 enfants vacanciers.

Les aides maternelles ont accueilli 
les enfants du mardi au ven-
dredi de 8h30 à 17h30, excepté 
5 semaines pour les congés de 
l’équipe (1 semaine en mai, 2 
semaines fin août et 2 semaines 
aux vacances de Noël).

À l’automne, nous avons eu le 
plaisir d’accueillir deux petits 
nouveaux : Romain Rouire et 
Mélie Carlini.

Et pour terminer, notre associa-
tion ouvrira en janvier 2012, la 
micro-crèche « Les petits lutins 
dans la vallée » à Notre Dame de 
la Rouvière où nous accueillerons 
9 enfants de 3 mois à 6 ans, du 
lundi au vendredi de 8h à 18h.

Violaine Bertrand, directrice

  aFr : enFance jeunesse 
massiF de l’aigoual

Accueil de loisirs « l’Aigoual » 
micro-crèches « Les copinous » et 
« Les petits lutins dans la vallée » 
L’année 2011, a été une année de 
changement pour les accueils de 
loisirs. En effet, l’accueil de loisirs 
de Valleraugue et celui de l’Espé-
rou se sont regroupés pour deve-
nir : L’accueil de loisirs « l’Aigoual ».

Chaque fois, de nouvelles activi-
tés sont proposées. C’est ainsi que 
nous avons découvert la construc-
tion d’igloo, la vie des insectes, les 
sports de pleine nature, le voyage 
dans le temps, la vie sous la mer, 
le Far West, le métier de jour-
naliste... et encore bien d’autres 
choses. Comme disent « Youna et 
Aurel » : c’est bien parce ce qu’on 
se fait beaucoup d’amis et qu’on 
fait des activités différentes ! De 
plus, les sorties sur l’extérieur 
comme « Micropolis », la plage à 
Palavas, les contes dans la grotte 
de Dargilan, le parc aquatique le 
grand bleu, la rando VTT... nous 
permettent de voir ce qu’il existe 
autour de chez nous. « C’est 
mieux que de rester à la maison 
où on peut s’ennuyer parfois », 
expliquent Léa, Marjorie, Thais, 
et Elvis. En bref, ce fut une année 
bien remplie en copains et en 
aventures et il nous tarde de voir 
ce qu’il nous attend encore.

les projets de 2012

En 2012, nous accueillerons les 
enfants tous les mercredis, une 
semaine pendant les vacances 
d’hiver, deux semaines pendant 
les vacances de printemps, six 
semaines l’été à l’Espérou et à 
Valleraugue, un séjour d’une 
semaine l’été, une semaine aux 
vacances de Toussaint.

Pour cela, elle a organisé diverses 
manifestations :
• Loto
• Soirée jeux
• Repas concert
• Marché de Noël
• Tombola, etc.

L’association, c’est aussi un parte-
nariat avec la mairie, au sujet de 
la cantine. Une commission com-
posée de conseillers municipaux, 
de parents et du cuisinier, se réu-
nit une fois par trimestre environ 
à la mairie dans le souci d’amé-
liorer l’équilibre, la diversité et 
la qualité des repas proposés aux 
enfants. Si vous êtes sensibles à 
ce sujet, vous êtes invités à nous 
rejoindre.

Sur le terrain, elle défend auprès 
du conseil général, un ramas-
sage scolaire efficace, sensé et 
adapté à la configuration géo-
graphique de notre belle vallée. 
Cette année, l’école accueille 
66 enfants pour 51 familles. 
Les activités extrascolaires habi-
tuelles seront bien évidemment 
soutenues par l’association. Une 
classe de découvertes est pré-
vue, elle concerne les enfants 
du primaire. Ceux-ci vont partir 
visiter la capitale, accompagnée 
de leurs chères institutrices !

Le coût d’une classe de décou-
vertes est important, l’aide de 
l’association permet d’alléger la 
participation des familles.

L’école, lien social de notre vil-
lage, a besoin de nous tous. 
Adhérez et participez !

  les parents d’Élèves 
communiquent

L’association des Parents d’Élèves 
et Amis de l’École de Valleraugue 
(APEAEV) s’est réunie le 10 
octobre 2011 pour son assem-
blée générale annuelle. Onze 
personnes étaient présentes. Le 
bureau à été renouvelé comme 
il se doit. Il est composé de six 
membres :
• Présidente : Emmanuelle Cartaud
• Vice-présidente : Béatrice Perrier
•  Secrétaire : Magali Bard 

Suppléante : Adeline Journet
•  Trésorière : Thérèse Menet 

Suppléante : Anne Journet

Pour la petite histoire, l’associa-
tion a vu le jour en 1986 avec 
pour missions :
• Veiller à la défense des intérêts 
matériels et moraux de l’école.
• Encourager et développer des 
actions d’éducation extrasco-
laires et de solidarité.
• Développer la pratique d’acti-
vités sportives et socioculturelles 
pour les élèves.

Aujourd’hui, l’association pour-
suit les mêmes objectifs et conti-
nue à soutenir financièrement 
tout ou en partie bon nombre de 
projets.

Ces dernières années, elle a 
contribué au financement :
•  Classe de découverte sur le thème 

du cirque en Ardèche.
•  Sorties de ski à la station du Prat 

Peyrot.
• Réalisation d’un film.
•  Achat des cadeaux de Noël pour 

chaque classe.
•  Sortie de fin d’année à Nîmes, 

Sigean, etc.

Les dates et lieux  
d’ouvertures ont été :
• Vacances d’hiver :  
À l’Espérou :  
du 7 au 11 mars
• Vacances  
de printemps :  
À Valleraugue :  
du 26 avril au 6 mai
• À l’Espérou :  
du 2 au 6 mai
• Vacances d’été :  
À Valleraugue :  
du 11 juillet  
au 19 août
• À l’Espérou :  
du 4 juillet au 19 août
• Séjour à Vallon Pont 
d’Arc du 25 au 29 
juillet
• Vacances  
de Toussaint :  
à l’Espérou :  
du 24 au 28 octobre
• Les mercredis :  
À l’Espérou :  
à partir de septembre.

Contact : apeaev@yahoo.fr

Tél. : 04 67 85 32 39

De gauche à droite : 
En bas : Emmanuelle,  

Béatrice, Magali, Anne.
En haut Thérèse, Adeline

Associations

Si vous souhaitez avoir des renseigne-
ments supplémentaires sur les struc-
tures ci-dessus, contactez-nous :

AFR « Enfance Jeunesse Massif de l’Ai-
goual » - Lotissement Les Bousquets 
- L’Espérou - 30 570 Valleraugue
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cole dans le parc où étaient pré-
sentées également les 5 races 
ovines vivant sur le territoire de 
l’Aigoual, participer à la dictée 
organisée par l’AGAC lors de leur 
exposition « Notre école », ou au 
concours de tir à l’arc et chasse 
aux trésors organisée dans les 
rues de Valleraugue.

Chacun a pu trouver une anima-
tion, passant ainsi une agréable 
journée et repartant peut-être 
avec l’un des nombreux lots 
gagnés ce jour-là.

L’équipe organisatrice pense déjà 
à préparer 2012 et doit se réunir 
mi-janvier. Souhaitant que l’an-
née prochaine la météo soit aussi 
clémente.

ils symbolisent depuis toujours le 
trait d’union entre les territoires, 
entre les hommes et la nature, 
favorisant ainsi leur découverte 
et la compréhension de leur fra-
gilité et donc l’importance de 
leur préservation.

  randonnÉe Évasion 
valleraugue, son projet :

Proposer en 2012 un calendrier 
de sorties pédestres encadrées 
(en semaine et week-end) acces-
sibles à tous.

S’investir dans le maintien et le 
développement des sentiers tra-
versant la commune.

Participer aux manifestations qui 
rythment la vie de la commune 
et aussi aux évènements de la 
randonnée.

  randonnÉe pÉdestre :
une nouvelle association

La création de l’association s’est 
déroulée lors de l’assemblée du 
17 novembre en présence d’une 
quinzaine de résidents de la com-
mune. L’assemblée a adopté les 
statuts de l’association qui sera 
affiliée à La Fédération française 
de randonnée. 

Un conseil d’administration de 5 
membres a été mis en place et le 
nom de l’association a été choisi 
parmi 4 propositions. Le nom 
retenu est : Randonnée Évasion 
Valleraugue

La rando, c’est un accès libre, 
un passeport au moindre coût 
pour la découverte de multiples 
richesses, naturelles, historiques, 
culturelles.
• Elle est pratiquée par plus de 
deux Français sur trois avec des 
motivations diverses :
• Partage d’un moment convivial
• S’aérer l’esprit et se détendre
• un bon moyen de se maintenir 
en forme sans faire d’efforts phy-
siques trop intenses
• Accessible au plus grand nombre, 
sans équipement sophistiqué.
• Un sport qui correspond bien 
à notre époque où la proximité 
avec la nature est recherchée.

Les CHEMINS sont une richesse 
commune à partager. 

Source d’évasion et d’aventure, 

Authentiques de l’Aigoual
  authentiques de l’aigoual

Le dimanche 2 octobre s’est 
tenue la manifestation tradition-
nelle des « Authentiques de l’Ai-
goual », journée automnale où 
sont exposés les produits du ter-
roir et artisanaux de la région.

Chaque année, les visiteurs vien-
nent faire provision de pommes, 
oignons, châtaigne pour les 
durs mois d’hiver. Le premier 
dimanche d’octobre 2011 res-
semblait plus à une journée d’été 
par sa luminosité et sa tempé-
rature estivale. Les visiteurs sont 
venus nombreux flâner sur le 
marché des producteurs et arti-
sans ou sur le vide-grenier des 
Rebaladis, visiter l’exposition avi-

Rando pour tous

Faites-nous connaître,  
faites-vous connaître
contact :

randonnee.evasion 
@gmail.com
06 82 57 87 32

Les membres  
du conseil d’administration  
de l’association sont : 

• Anne Schidlovsky : Taleyrac
• Régis Prunier : Valleraugue
• Michel Monnot : Taleyrac
• Serge Coulais : Valleraugue
• Daniel Amoros : Ardaillers
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très éclectique, du classique au 
populaire en passant par le folk-
lorique, le Moyen Âge… Dans dif-
férentes langues : russe, hébreux, 
italien, espagnol, patois… C’est un 
excellent exercice de mémoire ! 

Le premier concert de la saison 
a été donné au Vigan sur l’invi-
tation de « Cévennes Amitié », 
dans le cadre de rencontres de 
chorales.

Le deuxième était au profit du 
Téléthon, avec la participation 
des chorales de Durfort et Sauve, 
le 27 novembre au foyer rural.

Au printemps, nous irons faire 
une visite à nos amis du can-
ton de Trêves. Après Dourbies 
et Camprieu, ce sera le tour de 
Lanuéjols.

D’autres projets sont envisagés 
et en cours d’étude ou de négo-
ciation.

Nous sommes désolés de n’avoir 
pas pu chanter pour nos résidents 
de la maison de retraite (locaux 
non disponibles : travaux). Dès 
que nous pourrons y retourner, 
c’est avec plaisir que nous les 
retrouverons.

À Bientôt  
pour un prochain concert !

Merci d’avance pour votre présence

Chorale
   ensemBle vocal 
de la vallÉe  
de valleraugue

La chorale a repris ses activités en 
septembre. Trois nouvelles cho-
ristes nous ont rejoints.

Bienvenue à Pascale, Lili et Michou.

Merci à notre chef de chœur (depuis 
11 ans), Christine Bellenger pour 
sa compétence et sa patience.

Merci aussi à nos collectivités 
locales qui nous soutiennent 
et nous subventionnent : com-
munes du canton, communauté 
de communes, conseil général. 
Les concerts sont gratuits et ils 
ont pour seul but de vivre un 
moment de partage, de convi-
vialité, soit avec les résidents des 
maisons de retraite des environs, 
soit avec les clubs des ainés, soit 
tout simplement avec la popula-
tion des communes amies.

Nous chantons également pour 
des associations caritatives ou 
ponctuellement pour soutenir une 
manifestation à but humanitaire

Nous formons un groupe de 23 
choristes, c’est bien, mais si nous 
étions plus nombreux ce serait 
mieux ! Alors, n’hésitez pas à 
nous rejoindre. Répétitions tous 
les mercredis de 18h à 19h30 au 
foyer rural. Notre répertoire est 

Ordigoual
Les activités du club informatique 
de Valleraugue sont programmées, 
chaque année en septembre, 
en fonction de la demande des 
membres, anciens et nouveaux. 
Elles se déroulent sous forme 
d’ateliers : « Débutants : initia-
tion à l’ordinateur », « Photos et 
traitement d’images », « Internet 
et messagerie » et « Montage 
vidéo » pour 2011. Les ateliers se 
déroulent, du mois d’octobre au 
mois de mai, le soir en semaine. 
Grâce aux compétences de ses 
membres, le club accompagne la 
vie associative du village par une 
aide informatique, prêt de maté-
riel, aide à la réalisation de petites 
vidéos, aide à la création de sites 
web associatifs, etc.

Cette année 2011, le club assure 
une permanence le mardi soir, 
entre 18h30 et 19h30. Ouvert 
à tous les adhérents, cette per-
manence a pour objet de venir 
en aide aux personnes qui ren-
contrent des difficultés avec leur 
machine, avec un logiciel ou 
encore sur Internet. Nous n’avons 
pas la science infuse ! Aussi, 
selon le sujet, vous pourrez être 
invité(e) à revenir un autre soir 
lorsqu’un animateur compétent 
sera disponible ou lorsque nous 
aurons pu étudier le cas.

L’animation des ateliers fait appel 
aux bonnes volontés et, bien sûr, 
aux compétences. Elle est entiè-
rement basée sur le bénévolat.

Nous recherchons un 
animateur ou une ani-
matrice bénévole pour 
seconder à l’atelier 
« Débutants : initiation 
à l’ordinateur ». Il n’est 
pas nécessaire d’être 
expert(e) en informa-
tique. Enseigner  
à d’autres est une très 
bonne manière d’ap-
prendre soi-même  
et de se perfectionner.

Heureusement, en fin de mati-
née, le soleil est revenu et les 
promeneurs ont pu dénicher des 
merveilles jusqu’au soir.

Pour les Authen tiques, le 2 
octobre, le très beau temps était 
de la partie, cinquante exposants 
nous ont proposé de belles choses 
du temps jadis et même plus 
modernes pour la plus grande joie 
des grands et des petits.

Rendez-vous est pris pour le 5 août 
2012, avec, on espère encore, plus 
de maisons ouvertes dans notre 
charmant village pour le bonheur 
des touristes et des flâneurs.

Les Rébaladis
Et voilà, à Valleraugue, la saison 
des vide-greniers est terminée. Il 
est temps de faire le bilan. 

Le 7 mai, 11 juin et 17 juillet, hélas, 
la pluie s’était invitée, les exposants 
étaient rares et très courageux.

Le 7 aout, journée de vide-
greniers dans tout le village, le 
moral des organisateurs était très 
bas, car la pluie était encore là. 
Heureusement, les participants 
ne se sont pas découragés et 
plus d’une trentaine de maisons 
se sont ouvertes pour le grand 
bonheur des chineurs, nom-
breux en bottes et parapluie. 

Dons = 1 836.00 €
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Le frelon asiatique, Vespa Velutina, 
est parvenu à Valleraugue vil-
lage cette année. Plus svelte que 
le frelon que nous connaissons 
bien, qui parfois lui aussi s’at-
taque aux abeilles, le frelon asia-
tique se distingue par son vol 
beaucoup plus silencieux, plus 
agile, ses longues pattes posté-
rieures jaunes pendantes et sa 
plus petite taille (fig.1).

Mais c’est surtout son nid qui 
le caractérise. Très volumineux, 
on le découvrira en été installé 
à la cime d’un grand arbre, au 
milieu de la frondaison (fig. 2). 

Si bien qu’on ne l’aperçoit sou-
vent qu’à l’automne lorsque les 
feuilles commencent à tomber. 
Les nids ne sont jamais réoc-
cupés d’une année sur l’autre. 
La colonie dépérit très tardive-
ment à l’automne. Les intempé-

ries de l’hiver et les prédateurs 
(rongeurs, oiseaux) achèvent la 
destruction du nid. Mais il peut 
persister plusieurs mois en s’ef-
fritant lentement.

qu’elle est la vie de ce Frelon, 
autrement dit son cycle Biologique ?

V. Velutina est 
d’origine asia-
tique (proba-
blement de 
Chine pour la 
lignée présente 
en France). Il 
est arrivé dans 
notre pays 
accidentelle-
ment en 2004 
dans le Lot-et-Garonne, avec 
l’importation de bonsaïs. Depuis, 
sa progression est de l’ordre de 
100 km par an (fig. 3). Les condi-
tions qu’il rencontre chez nous 
semblent favorables à son expan-
sion fulgurante.

La reine, qui a passé l’hiver sous 
un abri quelconque, fonde sa 
colonie dans un premier petit 
nid, en mars-avril, d’abord dans 
un endroit abrité. Puis les beaux 
jours s’installant, la population 
s’accroît, la petite colonie de 
frelons déménage et construit 
un autre nid à un emplacement 
plus dégagé et plus élevé. C’est 
à ce moment, en juin et juillet 
que nous pouvons découvrir des 

nids de la taille d’un 
ballon de football ou 
de handball, en train 
de s’étoffer à la cime 
des arbres. D’abord sphérique, 
le nid devient ovoïde en été 
et prend une taille impression-
nante pouvant atteindre 60 cm 
de diamètre (fig. 4).

Une colonie mature en fin de sai-
son compte en moyenne 6 000 
individus (exceptionnellement 
10 000). Tout d’abord, ce ne 
sont que des ouvrières stériles. 
Les premiers mâles apparaissent 
à la mi-septembre et les futures 
reines (fondatrices de l’année 
suivante) au début du mois d’oc-
tobre. Le pic de population se 
situe donc très tardivement en 
octobre-novembre (fig. 5). Fin 
novembre, la colonie dépérit 
avec les premiers froids. Seules les 
jeunes reines, qui se sont accou-
plées en octobre-novembre, 
vont survivre en hivernant sous 
une écorce, dans un tas de bois, 
un trou dans le sol, dans des 
anfractuosités diverses, etc. En 
avril suivant, les survivantes fon-
deront une nouvelle colonie. Et 
le cycle recommencera.

une nuisance surtout  
pour les petits ruchers.

La seule véritable nuisance 
constatée à ce jour est l’affaiblis-
sement de colonies d’abeilles 

Naissances
Louka

De Malafosse Christophe 
et Gomez Juliette 

le 11 aož t 2011
Ma‘ lia

De Ruas julien  
et de Sauvaire Elodie 

le 21 juin 2011
L DŽ c• s L

Bourely Roger
Le 23 juin 2011 ˆ  Valleraugue

Salles Henriette veuve 
de Henri Joseph Cloupet 
Le 11 juillet ˆ  Montpellier

Fabr• gue Lucie
veuve de Rohmer Francis 

Le 14 aož t 2011 ˆ  Valleraugue
Antoine Luce

Le 1er septembre 2011 ˆ  Ganges
Michel Louisette 

veuve de Soulier Etienne 
Le 1er septembre 2011 ˆ  

Montpellier
Pages Denise

veuve de Pialot FŽ lix  
le 1er octobre 2011 

ˆ  Moli• res Cavaillac
Bonnafoux AndrŽ  

veuf de Laget Marcelle 
Le 24 novembre 2011  

ˆ  Valleraugue
Mariages

De Tam Lisa 
et de Martin Nicolas 

Le 25 juin 2011
De Baraille Elsa 
et de Geslin David  
Le 30 juillet 2011

De Crapeau Chantal 
et de Taymont Yves 
Le 29 octobre 2011

É
tat civil

par l’attaque d’ouvrières frelons 
(fig. 6). Pour les apiculteurs, il 
semble donc important de limi-
ter les populations de frelons asia-
tiques autant que faire ce peut. 
Th. Mollet, le président de l’as-
sociation de développement de 
l’apiculture en Aquitaine explique 
que « les conséquences de la pré-
dation du frelon sont moins dom-
mageables sur un rucher de 100 
unités que sur celui d’un amateur 
qui en compte généralement une 
dizaine ». La prédation de quelques 
dizaines de frelons sur une cen-
taine de ruches n’a évidemment 
pas le même impact sur cinq ou dix 
ruches. Actuellement, seules deux 
mesures peuvent être adoptées. 
La destruction des nids avant l’éle-
vage des nouvelles reines (donc en 
juillet-début août). Réalisée trop 
tôt, la colonie aura le temps d’édi-
fier un autre nid et de poursuivre 
son développement ; trop tard, par 
exemple en septembre, les reines 
seront déjà sorties. L’autre mesure 
est le piégeage... mais le piégeage 
sélectif. Il est fondamental de 

procéder à un piégeage sélectif*. 
En effet, les pièges classiques à 
insectes (pièges à bière ou à eau 
sucrée) ne sauraient être utilisés de 
manière systématique, car ils attra-
pent de nombreux autres insectes, 
dont des espèces menacées de dis-
parition et protégées (ex. le grand 
capricorne). Il serait incohérent de 
protéger une espèce domestique 
(l’abeille) que l’on peut élever, 
au détriment d’espèces sauvages 
menacées que l’on ne peut élever. 
L’utilité du piégeage à base de pro-
duits sucrés est très discutée, voire 
contestée à proximité des ruches. 
Une « batterie » de pièges près 
d’un rucher ne ferait qu’attirer les 
fondatrices à édifier leur nid dans 
le voisinage d’un couvert fort bien 
garni. Actuellement, le Muséum 
d’Histoire Naturelle et l’INRA tra-
vaillent à la mise au point d’un 
piège spécifique, susceptible de 
n’attraper que le Vespa velutina.

 Velutina, le chasseur d’abeilles
venu du soleil levant est maintenant à valleraugue par daniel petit

1-Le frelon asiatique V. Velutina. Remarquez  
la partie jaune des pattes postérieures  

et le thorax bien noir, qui le distinguent de notre 
frelon commun V. crabro. Photo : apiterra.fr.

2-Nid de frelon asiatique  
en automne dans un platane.

3-Nid de frelon 
asiatique contre 
une façade à Obos, 
dans la banlieue 
de Tarbes. Photo : 
S. Rondi, 2009.

4-Progression de l’invasion  
de V. Velutina en France et en Espagne 

(2004-2010). Source : MNHN.

5-Un sacré 
nid ! Photo 
J. Haxaire, 

MNHN.

6-Courbe d’évolution  
de la population  
dans un nid  
de frelon asiatique.

7-Le plus souvent, les ouvrières  
du frelon asiatique attaquent les abeilles 

au vol devant l’entrée des ruches. 
Photo : J. Haxaire, MNHN.
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*Une fiche technique pour construire soi-
même un piège sélectif est disponible sur 
le site internet de la commune.

Cinéma au foyer rural
Décembre pas de projection

Samedi 
7/01/2012  
à 17h  
Contes  
de la Nuit

Samedi 
7/01/2012  
à 20h30 
La nouvelle 
guerre  
des boutons

Samedi 
28/01/2012 
à 20h30  
La sources  
des femmes

Samedi 
25/02/2012 
à 20h30, 
Intouchable






