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octobre 2013

Un festival organisé par l'Association des Potiers de Saint Jean de Fos
le dimanche 20 octobre 2013 dans le village médiéval de Saint Jean de Fos.
Un concept qui réunit les potiers de la région pour un
rendez-vous synonyme de fête. Les potiers exposent
jusqu'à 100 bols chacun, un grand déballage de toutes
les couleurs, et de toutes les formes avec faïence, grès,
raku, terre vernissée, terre sigillée.
Thème de la journée : un concours de soupes. Le
public élira la meilleure soupe et la meilleure
mise en scène. L'achat d'un bol permet de gouter
aux soupes proposées par des associations, des
restaurants et des potiers de la région. Des soupes
variées, épicées voir inventées !

Une journée ludique, conviviale avec des animations
pour les enfants comme la pignata ou le chambouletout, le tout décoré par les potiers.
La terre sera à l'honneur avec un duel de potier, qui
saura tourner le plus vite ?
Des initiations aux techniques du tournage et du
colombin seront disponibles pour tous, avec en plus la
possibilité de décorer et cuire sa pièce sur place. Un
dragon en terre avalera vos bols pour une cuisson raku
en direct.
On déambulera dans les allées au rythme d’une
musique manouche, puis le soir un apéritif dinatoire
au son des Barbiches Tourneurs (de17h à 21h).

Festibol un rendez-vous qui vous évitera de tourner en rond !
Rendez-vous à la salle polyvalente de Saint Jean de Fos (parking gratuit)
le dimanche 20 octobre 2013 à Saint Jean de Fos à partir de 9h
Contacts : Karoline Poulain 04 67 57 32 30 karo.p@hotmail / Sylviane Bernheim 04 67 60 38 12
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Le mot du Maire
L’été 2013, s’il a mis du temps à
arriver, aura finalement été au
rendez-vous, permettant ainsi la
tenue des manifestations estivales
dans d’excellentes conditions et
connaissant un réel succès. Que ce
soit lors de la Fête Nationale, le
Marché des Potiers, la Fête Votive
ou la Fête des Associations, c’était la
fête à saint Jean de Fos tout l’été.
Des fêtes, toutes réussies, réunis-sant de très nombreux villageois
mais également des touristes, dans
des ambiances conviviales et
détendues, ce qui a profité à
l’ensemble des commerçants et
exposants. Merci à l’Association des
Potiers, à Lo Picart, au Comité des
Fêtes, et à l’ensemble des
associations du village présentes le 8
septembre dernier.

Si cet été a été très festif avec un
soleil radieux, il a enlevé au village
deux de ses enfants, partis de façon
brutale. Jérôme avait 21 ans, c’était
la gentillesse incarnée, toujours le
sourire aux lèvres. François n’avait
pas encore 50 ans, c’était quelqu’un
de droit, généreux et travailleur, une
référence dans son domaine comme
il en existe peu. Une pensée pour
leur famille et amis.

Le PLU se substitue donc au POS
pour l’instruction de toutes les
demandes d’urbanisme depuis le 2
septembre dernier.
Et puis septembre est arrivé, avec la
rentrée scolaire pour les 150 enfants
scolarisés dans les écoles du village
et
les
nouvelles
équipes
enseignantes. Septembre, c’est
également les vendanges avec le
nouveau quai de réception et une
récolte qui s’annonce prometteuse.
Deux temps forts qui marquent
chaque année le mois de septembre
dans notre village.

Le 1er août dernier, lors du conseil
municipal, les élus approuvaient le
PLU à une très large majorité. Le 28
août, les services de l’Etat
(Préfecture et DDTM) précisaient
qu’aucune observation n’émanait du Bonne rentrée à toutes et tous, avec
contrôle de légalité et que, par toujours le plaisir que nous avons de
conséquent, le PLU serait opposable vivre ensemble à Saint Jean de Fos
et donc applicable à compter du 2
Le Maire, Jean-François RUIZ
septembre 2013.

Dates à retenir…
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L'association R.O.L Productions née en 2006 à Saint Jean de
Fos a démarré au mois d'avril une Web TV destinée aux
habitants du pays coeur d'Hérault. C'est Roger Lacombe qui
pour l'instant assure seul le tournage et la réalisation d'un
journal mensuel. Toutes vos idées sont les bienvenues et tous
ceux qui le souhaitent sont invités à participer à l'élaboration
de ce journal. Un site internet est à votre disposition pour
regarder et réagir à ce petit journal.
http://www.coeurdheraulttv.fr
Contact : 06 15 41 67 05
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PROCHAIN BULLETIN MUNICIPAL
Pour une distribution prévue aux alentours du 20
décembre prochain, merci aux associations, élus,
… de nous transmettre vos articles avant le 30
novembre, par email à l’adresse suivante :

communication.saintjeandefos@gmail.com
Vous pouvez également prendre rendez-vous
avec notre assistant en communication, Maxime,
qui est à votre disposition pour vous aider dans
vos démarches de communication.

LES DERNIERES DELIB DU CONSEIL MUNICIPAL
Conseil Municipal du 1er aout 2013

Conseil Municipal du 3 octobre 2013

Approbation du PLU : M. le Maire rappelle que le
rapport du Commissaire Enquêteur, ainsi que la liste des
modifications apportées au document soumis à l’enquête
publique ont été adressés aux élus par mail dès lundi 29
juillet au matin. Le dossier du PLU était quant à lui
disponible et consultable en Mairie. Les modifications
concernent des adaptations mineures apportées pour
répondre aux observations des personnes publiques
associées et du Commissaire Enquêteur. Après discussion
le rapport est proposé au vote ; Approuvé à la majorité.

Approbation des marchés pour le Jardin d’enfants
et le City Stade : M. le Maire rappelle que ces dossiers
avaient fait l’objet de demandes de subventions par
délibération du 28 avril 2011 et que faute de
financement par les banques, ces travaux n’avaient pu
être réalisés en 2012. Une consultation d’entreprises a
été lancée suivant la procédure adaptée (MAPA)
soumise aux dispositions de l’article 28 du Code des
Marchés Publics et la Commission d’Appel d’Offres
réunie le 08 août 2013 a retenu les offres suivantes :
o Aménagement d’un jardin d’enfants : La société
ATS & AC COM pour un montant de 61 970 €HT soit
74 116 €TTC. Pour mémoire, l’estimation s’élevait à
84 390 €TTC. Ce dossier bénéficie des subventions
suivantes : 10 000 € de l’Etat et 15 640 € du CG,
o Aménagement d’un City Stade : La société
AGORESPACE pour un montant de 54 541 €HT soit
65 231 €TTC. Pour mémoire, l’estimation s’élevait à
66 976 €TTC. Ce dossier bénéficie des subventions
suivantes : 11 200 € de l’Etat, 10 944 € du Conseil
CG, 10 000 € du CNDS, ainsi qu’une subvention non
encore notifiée du CR. Le Conseil Municipal adopte
ces dossiers de marché à l’unanimité. M. le Maire
précise que trois jeunes du village seront engagés
par l’entreprise pour cette construction.

Création d’un poste d’adjoint technique 2ème classe
aux écoles : M. le Maire propose la création de ce poste
qui pérennise un poste existant en CDD de remplacement
sur le service périscolaire. Approuvé à l’unanimité.
Choix de l’entreprise pour la réfection de la toiture de
l’école : M. le Maire rappelle le mauvais état de la toiture
(infiltrations) d’une classe à l’école primaire, qui nécessite
notamment le remplacement des tuiles. M. le Maire
rappelle les propositions des entreprises consultées : SARL
DUPY et Ch. ALSINA 10 898 €TTC, CTB 17 841 €TTC et
RENOV’TOITURES 12 940 €TTC. M. le Maire propose de
retenir l’offre SARL DUPY et Ch. ALSINA pour un montant
total de 10 898 €TTC. Les travaux seront réalisés lors des
vacances scolaires de Toussaint. Approuvé à l’unanimité.
Adhésion de la CCVH au syndicat mixte de la filière
viande de l’Hérault : M. le Maire rappelle que le Conseil
Municipal a déjà abordé cet objet le 27 octobre 2011. M. le
Maire rappelle que l’objectif de l’adhésion par la CCVH à ce
syndicat est de favoriser la relance de l’abattoir de Pézenas
pour le développement de la filière viande et élevage de
l’Hérault. Approuvé à l’unanimité.
Convention d’adhésion à la mission remplacement du
personnel (CDG34) : Le Centre de Gestion de l’Hérault
(CDG34) propose une convention pour aider les communes
dans le cadre des remplacements des agents absents.
Approuvé à l’unanimité.
Rapport annuel 2012 du Syndicat Centre Hérault :
Monsieur le Maire précise qu’il s’agit de prendre acte du
rapport annuel du Syndicat Centre Hérault sur le prix et la
qualité du service public d’élimination des déchets pour
l’année 2012. Le Conseil Municipal prend acte.

Informations sur recours PLU : M. le Maire rappelle
que le PLU a été approuvé par délibération du 1er août
2013 et qu’il est applicable depuis le 2 septembre.
Toutefois, la purge des recours pour les tiers courrait
jusqu’au 2 octobre 2013. Il expose qu’un recours a été
reçu le 30/09/2013 et qu’il a sollicité le Cabinet
AUDOUIN (Conseil de la Mairie) pour le traiter. Il donne
lecture de la lettre de recours à l’assemblée ; il s’agit
des terrains classés Upa dans le PLU. Les propriétaires
demandent le reclassement de ces parcelles en zone
Uc et le déplacement de la zone Upa de l’autre côté du
chemin « Carrière Coulette ».Une réunion avec les
personnes concernées est prévue prochainement.
Il donne lecture également d’un autre courrier d’un
cabinet d’avocats concernant le déclassement de la
parcelle ALBAGNAC à Las Paures (parcelles enlevées sur
décision des Services de l’Etat).

Je vis ici, les biodéchets, je les trie aussi !
La Communauté de communes Vallée de l’Hérault a toujours incité les habitants à poursuivre leurs efforts en
matière de tri sélectif. C’est pourquoi, elle met à disposition des sacs compostables pour faciliter le tri des
biodéchets. Ces sacs sont disponibles gratuitement en mairie, tous les premiers mardis du mois n’hésitez pas
à les demander ! Ainsi, nous contribuerons ensemble à l’effort collectif pour la préservation de notre
environnement. Pour en savoir plus sur les biodéchets et leur valorisation, rendez-vous sur www.cc-valleeherault.fr, rubrique Cadre de vie / Gestion des déchets.
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VIVRE AU VILLAGE

La cave coopérative de Saint Jean de Fos
Actuellement, la cave de Saint Jean de Fos
appelée les Graves, est gérée par David REVERBEL
placé sous la responsabilité du Président Bruno
VEDRINES. La cave créée en 1947 a depuis peu son
nouveau directeur qui s’efforce de contribuer au
meilleur rendement viticole des vignerons et
d’assurer la pérennité du site. Une nouvelle
politique vient d’être mise en place par le
conseil d’administration pour assurer l’avenir de
cette activité viticole qui associe 90 vignerons.
L’objectif est de devenir pour l’instant une cave
’’vraqueuse’’ jargon professionnel pour expliquer
que la production sera vendu en gros en
partenariat avec des négociants Français.
Avec 20 000 hectolitres de production annuelle
destinées au marché
français et internatio-nal, la cave assure un
rendement optimal et
un certain revenu pour
les vignerons.

Cet équipement fait partie du renouvèlement de
l'infrastructure de la cave coopérative pour
améliorer la qualité des produits et garantir la
sécurité des personnes, il permet d'être plus
facilement nettoyé et fait gagné aux vignerons en
efficacité.
La cave coopérative les Graves est en train de
relever le défi, pour assurer la pérennité des
vignerons et du savoir-faire local. L'assemblage
est assuré par le directeur de la cave David
Reverbel qui doit assurer un produit finit à cinq
négociants de vin français dont un pour l'export.
Contact David Reverbel : 06.22.39.63.59
david.reverbel@mcom.fr

Une rentrée 2013 avec
un nouveau quai de
déchargement
les
vignerons sont contents.
Un
investissement
indispensable pour un
gage de sécurité de
propreté et un gain de
temps précieux pour les
cultivateurs.

Entrées et sorties des écoles
La municipalité invite les parents d’élèves à
être vigilants lors de l’entrée et la sortie des
écoles et plus particulièrement lors du
stationnement aux abords des enceintes
scolaires. Des parkings sont à votre
disposition afin de laisser la voie publique au
trafic, dans les meilleures sécurités possibles
pour les élèves et leurs accompagnateurs
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VIVRE AU VILLAGE

(suite)

/ SITE INTERNET officiel de la commune /

www.mairie-saintjeandefos.fr
encore les renseignements relatifs
à
l’approbation
du
PLU
(cartographie et règlement par
zone).
L'onglet MUNICIPALITE permet
d’accéder à ces informations.
Concernant le PLU par exemple,
vous
empruntez
l’onglet
MUNICIPALITE, puis la rubrique
Services en Ligne, et enfin vous
accédez au Règlement et zonage
d’urbanisme, qui vous donne
accès à toute les informations
concernant
le
Plan
Local
d'Urbanisme.

Comment trouver les informations
utiles ?
Vous pouvez facilement retrouver
des informations administratives sur
la
commune,
notamment
les
délibérations du conseil municipal,
les comptes-rendus de réunions ou

Dans tous les onglets, vous avez
un moteur de recherche qui permet d'accéder rapidement aux
articles depuis les mots clefs.
Sur la page d'accueil se trouve l'agenda des manifestations, puis
la rubrique actualité. Tout à fait en bas de page se trouve aussi
le plan du site, qui permet de voir et d'accéder à l'intégralité des
articles du site internet.

Du nouveau pour les 6-12 ans
Pour cette nouvelle année 2013-2014, en
plus de son centre de loisirs, Familles
Rurales de Saint Jean de Fos propose
aux enfants de 6 à 12 ans, deux
nouvelles activités extrascolaires :
La Boîte à Jeux, le mardi, de 17h à 18h,
pour apprendre et découvrir par le jeu :
Jeux de stratégie, jeux d’adresse, ou
encore jeux coopératifs, pour développer
sa concentration, ses réflexes, son
imagination et s’ouvrir un peu plus au
monde et aux autres, en s’amusant !
Le Rendez-vous des P’tits Artistes, un
atelier d’expression et de créations
scéniques, le vendredi, de 17h15 à
18h15, pour nourrir la créativité, mais
aussi la confiance en soi, la motricité, la
concentration et l’adresse. Au programme :
jonglage, danse, percussions, chant, fabrication de
costumes, de décors… tout ce qu’il faut pour créer Renseignements : Familles Rurales Saint Jean de
des spectacles et entrer dans le monde des artistes, Fos, 20 rue des écoles laïques, 04.67.54.00.57
en coulisse et sur scène !
-5-

VIVRE AU VILLAGE

(suite)
(suite)

Argileum , Art et solidaire
Le projet de coopération d'Argileum
avec l'UNESCO s'inscrit dans le cadre
d'une coopération pour accueillir
chaque année un artiste afin de lui
faire découvrir les techniques de
l'artisanat local. Georges Mbembo,
étudiant en école d'art au Gabon, vient
de faire la tournée des potiers de la
région, s'initiant à la technique du tour
de potier. Dans ce cadre, il a appris
qu'ici, la poterie se fabrique pour être
utilisée. Au Gabon la poterie est
utilisée pour des rituels, ce sont des
masques dont la représentation
permet à chaque ethnie de se
reconnaître, ils sont utilisés pour des
cérémonies.Il a donc pu compiler son
savoir-faire et la technique du tour
dans les différents ateliers de la
région.
Cette première expérience pour
Argileum fut un succès pour tous. Une

exposition à Argileum en présence des potiers, du Maire de
Saint Jean de Fos Jean François Ruiz, du président de la
Communauté de Communes Louis Villaret, a montré le travail
de George Mbembo.
Ce dernier, dans son discours, a tenu à saluer les potiers et les
responsables, et il a fait l'éloge de ce projet mené avec
l'UNESCO. Les poteries présentées ont été créées en
collaboration avec les ateliers de la région.

Visite du Préfet de région à Argileum
Le préfet de région Monsieur Pierre De
Bousquet est venu visiter Argileum la
Maison de la Poterie le 27 juillet dernier.
Il s'est passionné pour ce musée, son
fonctionnement, et sa mise en œuvre.
La
conservatrice
du
patrimoine
Samantha Jones, lui a fourni tous les
détails nécessaires à la bonne lecture
de ce patrimoine particulier.
Étaient aussi à ses côtés le Maire de
Saint Jean de Fos Jean François Ruiz,

Au centre, le préfet de région, face à la conservatrice du patrimoine

le président de la CCVH Louis Villaret et Benoit
PIQUART Directeur général de l'office de
tourisme intercommunal.

En chemise claire, le directeur de l’office du tourisme intercommunal
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Plus qu'une visite de courtoisie, ce déplacement
est la preuve de l'intérêt des investissements
pour ce centre du patrimoine, qui valorise le
savoir-faire local et récompense d'une
reconnaissance nationale l'intérêt public d'un tel
lieu.

ESPACE ASSOCIATIONS
Foyer Rural
Après la crainte de pluie, la journée des associations
s’est passée finalement sous un beau soleil d’été.
Depuis les activités du Foyer Rural ont recommencé
avec quelques changements.
Pour continuer la tradition, le Théâtre du Bout du
Monde, avec sa troupe et animé par Roseline
VILLAUME-HANNAIS, nous a présenté le 12 octobre
dernier une pièce de Guy de MAUPASSANT : « Du côté
de chez Toine ».
La Zumba ayant rapporté un franc succès la saison
passée, nous continuerons à développer cette activité.
Une demande grandissante pour les danses de salon,
nous a encouragé à prolongé cette activité sous une
forme nouvelle.
L’école de tennis accueillera un nouveau professeur qui
guidera les enfants et les adultes dans leurs progrès
tennistiques.
Nous vous proposons également une nouvelle activité :
le Qi Gong – Taï Chi Chuan à partir du jeudi 3 octobre
de 10H30 à 11H30 à la Salle Polyvalente.
Une nouvelle bénévole a rejoint notre équipe de la
bibliothèque : Madame Gerbal, qui s’est proposée dès

l’installation de la nouvelle bibliothèque, d’assurer les
heures d’ouvertures complémentaires.
Si vous avez un peu de temps libre à consacrer à notre
future bibliothèque qui ouvrira normalement en janvier
2014, vous serez les bienvenus. Merci d’avance.
Nous avons prévu la reprise des cours de théâtre pour
enfants. Mais à ce jour, le manque de participants nous
a contraint d’abandonner cette activité. Mais si ce
loisir vous intéresse, venez nous rejoindre sans tarder,
il est encore temps !
Voici trois dates importantes :
 le Loto du Foyer Rural : le dimanche 19 janvier
2014
 le Carnaval : le samedi 12 avril 2014
 le gala de danse : samedi 14 juin 2014
Nous tiendrons notre prochaine Assemblée Générale le
vendredi 13 décembre à 20H30 à la salle Polyvalente.
En tant que président, je tiens à remercier les
bénévoles, les salariés et les adhérents de notre
association. C’est grâce à vous que le Foyer Rural vit !

LOS COGORLIERS
O SABIATZ PAS ? È BEN, O ANATZ SAUPRE !

VOUS NE LE SAVIEZ PAS ? EH BIEN, VOUS ALLEZ LE SAVOIR !

“Lo Causse-de-la-Selle”

“Le Causse-de-la-Selle”

Es pas atal que deuriá s’escriure lo nom d’aquel
vilatge plaçat sus la rota de “Ganges” e après la
“Comba del còr” !

Ce n’est pas ainsi que devrait s’écrire le nom de ce village
placé sur la route de “Ganges” et après la “Combe du
cor” !

Pas cap de problèma pel nom de “CAUSSE” qu’aquò’s
un mot occitan fòrça conegut e que significa :
“planastèl rocassut”. N’i a un molon de “Causses” dins
lo sud de “Massís central” !

Il n’y a aucun problème pour le nom de “CAUSSE” car
c’est un mot occitan très connu et qui signifie : “plateau
rocheux”. Il y a de nombreux “Causses” dans le sud du
“Massif central” !

Mas l’asenada monumentala es d’escriure “SELLE” !
Aquel mot vòl dire per exemple çò que se met sus
l’esquina d’un caval, o sus un velò per s’assetar ! A
tanben d’autres senses coma: anar a la “selle” !

Mais la bourde monumentale c’est d’écrire “SELLE” ! En
effet, ce mot veut dire, par exemple, ce qui se met sur le
dos d’un cheval, ou sur un vélo pour s’asseoir ! Il a aussi
d’autres sens comme : aller à la “selle” !

La bona grafia seriá : “CELLE” (“Cèla” en occitan)
qu’aquel mot vòl dire : “cellula d’un convent o
convent” ! Deviá n’i avure solide, dins lo temps sus
aquel “Causse” !

La bonne graphie serait : “CELLE” (“Cèla o cellula” en
occitan), “cellule d’un couvent ou d’un monastaire en
français” ! Il devait y en avoir certainement, dans le
passé, sur ce “Causse” !

Al rèsta, dins aquesta dralha, avèm ben : “Navacelles”,
“Celleneuve”… que vòlon dire “monestièr o convent,
novèl” !

D’ailleurs, dans cette voie, nous avons bien :
“Navacelles”,
“Celleneuve”…
qui
veulent
dire
“monastaire ou couvent, nouveau” !

Al còp que ven !

Renat Portièr

(Entresenhas tiradas del diccionari de“Toponimia
d’Erau”, de F.R. Hamlin)

À la prochaine fois !

René Pourtier

(Renseignements tirés du dictionnaire de “Toponymie de
l’Hérault”, de F.R. Hamlin)
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ESPACE ASSOCIATIONS
Familles Rurales

¤ AGENDA ¤

Vendredi 18 Oct. (9h30-11h30) : Animation Musique
pour les 0-3 ans, à la salle polyvalente
Vendredi 18 Oct. (21h) : Projection du documentaire
sur trois artistes de blues « The Soul of a Man » de
Wim Wenders, au local de Familles Rurales
Samedi 19 Oct. (9h30-11h30) : Accueil ludothèque
pour les 0-3 ans, au local de Familles Rurales
Samedi 19 Oct. (14h) : Visite d’une lutherie. Rendezvous au local de Familles Rurales.
Du lundi 21 au jeudi 31 Oct. : Accueil et animations
des centres de loisirs 6-12 ans et 12-17 ans, au local
de Familles Rurales
Vendredis 8, 22 et 29 Nov. : Accueil ludothèque
pour les 0-3 ans, au local de Familles Rurales
Vendredi 8 Nov. (20h30-22h30) : Soirée Jeux, au
local de Familles Rurales
Vendredi 15 Nov. (9h30-11h30) : Animation
Psychomotricité pour les 0-3 ans, à la salle
polyvalente
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Samedi 16 Nov. (10h30-12h30) : Atelier réparation
d’instruments à peaux et fabrication d’instruments,
au local de Familles Rurales
Samedi 16 Nov. (9h30-11h30) : Accueil ludothèque
pour les 0-3 ans, au local de Familles Rurales
Samedi 23 Nov. (14h30) : Sortie à l’Opéra de
Montpellier « Carte blanche aux musiciens et aux
choristes de l'OONMLR »
Vendredi 6 Déc. (9h30-11h30) : Animation Spectacle
de Noël pour les 0-3 ans, à la salle polyvalente
Vendredi 6 Déc. (21h) : Projection de « Carmen »,
commentée par Laurent Du Boullay
Vendredi 13 & 20 Déc. (9h30-11h30) : Accueil
ludothèque pour les 0-3 ans, au local de Familles
Rurales
Vendredi 13 Déc. (20h30-22h30) : Soirée Jeux, au
local de Familles Rurales
Samedi 21 Déc. (9h30-11h30) : Accueil ludothèque
pour les 0-3 ans, au local de Familles Rurales

ESPACE ASSOCIATIONS
Lo Picart - CONFERENCES PAR LE GROUPE MEMOIRE
SAMEDI 21 SEPTEMBRE 2013 à 18h à la
chapelle St Geniès, une soixantaine de
personnes étaient présentes pour prendre
connaissance du travail de recherches
patrimoniales engagé par le groupe
mémoire de notre association.
Mr Jean-Claude RICHARD, chercheur et
historien local, a d’abord présenté le
programme en précisant que ce n’était pas
une conférence magistrale mais plutôt un
résumé des travaux du groupe.
6 membres du groupe, présentés par Mr JC
Richard, ont pris la parole à tour de rôle.

intervenant a été très écouté et applaudi.
Comme de coutume, un apéritif très convivial a
clôturé cette soirée.
Les personnes intéressées par ces activités peuvent se joindre au
groupe. Elles seront les bienvenues.
Contact : 04 67 57 77 25.
Prochaines animations de l’association :
18 OCTOBRE 2013, A la chapelle St Geniès : Concert avec
l’école de musique de Gignac. Violoncelle, Violon.
9 NOVEMBRE 2013, A la salle polyvalente : Fête de la courge.

Mr Jean-Paul ANDRE, descendant d’une
dynastie de potiers active sur le village
pendant plusieurs siècles, nous a fait part
du résultat des dépouillements d’archives
concernant la période de la révolution à St
Jean.

VENEZ NOMBREUX ET ACCOMPAGNES.

Mr Charlie VERTONGHEN, photographe
spéléologue, habitant de St Jean de Fos,
spécialiste des grottes habitées, a exploré
et photographié l’intérieur de ce qu’on
appelle ici la deuxième tour de l’église.
Mr Bernard PIANALDI, a parlé des
différents lieux de sépultures dans notre
village.
Mme Michèle QUEFEULOU a d’abord
rappelé ce qu’était un Compoix (ancêtre de
notre cadastre). Puis elle nous a ramené à
l’année 1610 avec quelques éléments du
Compoix de cette époque qui a été transcrit
en français moderne par l’équipe (1500
pages).
Mme Monique RASSE a fait part au public
de ses impressions de néophyte dans cette
transcription du Compoix.
Mr Claude DESTAND a évoqué les artistes
peintres, des 18éme et 19éme siècles, qui
ont un lien avec notre village.
Tous
les
commentaires
étaient
accompagnés de projections et chaque
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ESPACE ASSOCIATIONS
En 2011, nous vous annoncions les
nombreux projets du Pôle arts et
sciences
de
Saint-Jean-de-Fos
rassemblant différentes associations
culturelles, passionnées par la création
artistique et la diffusion des savoirs...
c’était sans compter la période de crise
(qui s’est durcie !) et les problèmes de
financements
qu’ont
connu
de
nombreuses associations !
Mais relevant de l’économie solidaire, le
projet a récemment trouvé de nouveaux
soutiens et redémarre efficacement - et
prudemment...
Déjà, en mai 2013, le Pôle a ouvert
l’exposition Coups de génies (sur les
inventeurs et innovateurs), qui a donné
lieu à de belles rencontres et reçu le
label rare d’Evénement Télérama, dans
le cadre de l’Année de l’architecture
Languedoc-Roussillon.
Des
visites
animées y sont encore proposées sur
réservation.
En octobre 2013, le Centre de
l’Imaginaire Scientifique et Technique
du Cœur d’Hérault (CIST) et le Musée
Vivant
du
Roman
d’Aventures
collaboreront sur deux événements à
Saint-Jean-de-Fos :
- Dimanche 20 octobre : participation
au Festibol organisé par l’association
des potiers, avec une projection-jeuspectacle étonnante intitulée Sciences
Po…ts !
(Histoires,
expériences,
curiosités et humour, sur les pots,
bols, marmites et autres récipients, à
travers les siècles, dans leurs usages
les plus fous).
- Mercredi 30 octobre : à l’appel des
maisons de retraites du Cœur
d’Hérault (EPADH), création d’un
événement ludique lors de la journée
de clôture de la Semaine Bleue,
s’adressant à tous (de 7 à 107 ans !) :
L’incroyable histoire de l’électro-ménager depuis l’invention de
l’électricité, qui a donné lieu à de
belles innovations mais aussi à de
nombreux gags et histoires incroya-bles, que certains peut-être ont vécu.
L’action
du
CIST,
soutenue
principalement cette année par la
Communauté de communes Vallée de
l’Hérault et Ministère de la Culture
(DRAC
Languedoc-Roussillon),
ne
s’arrêtera pas là... avec un programme
de conférences-projections itinérant qui
se met en place tout au long de l’année

sur les communes du Cœur d’Hérault, pour aider à l’animation
culturelle d’un territoire souvent concentrée en été. Au programme :
histoire de la police scientifique, Jules Verne et les voyages
extraordinaires... entre autres. A suivre !
Les équipes du Pôle Arts et sciences
27Bis, route d’Aniane – 34150 Saint-Jean-de-Fos
Renseignements et réservations : 04.67.54.64.11
www.imaginairescientifique.fr
www.museeaventures.com

L'Association Chorale des 4 Coeurs

vous invite à
participer à ses répétitions tous les Mardis soirs à 20H30 à la salle
des fêtes de Montpeyroux. Inutile de connaitre le solfège, donc
vous êtes tous les bienvenus. Voix d'hommes très recherchées:
ténors.
Référentes à Saint Jean de Fos : Brigitte Rigout 04.67.57.67.33 et
Odile Delieuze 04.67.57.42.03
Concert le 6 décembre à l'église de Saint Jean de Fos suivi d'un
apéritif offert.
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