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Bilan de l’année 2005-2006

Une inscription dans le partenariat intercommunal
Un bilan… porteur d’espoir.
L’année « associative » 2005-2006 a été particulièrement dense en activités diverses qui ont témoigné de notre
souci d’inscription dans une dynamique de développement local au service de tous les usagers du bassin
versant du SALAGOU.
Nous avons pu expérimenter concrètement notre souhait d’être à l’interface du « décisionnel politique » et des
aspirations concrètes des habitants de ce territoire. Si agir en direction du développement local, c’est mobiliser
les acteurs locaux pour favoriser la mise en synergie du potentiel disponible… nous pensons illustrer cette
vision de l’action des hommes sur un territoire.
Nous retiendrons en premier lieu notre implication dans la renaissance symbolique du village de Celles au cours
de la manifestation du 14 janvier 2006 qui a réunit la majorité des élus de la vallée et les représentants des
institutions d’Etat ou du département (Sénateur, Député, Conseiller Général, Maires, Sous-Préfet…). Nous
avons effectivement joué notre rôle dans la réhabilitation du patrimoine local et témoigné de notre volonté de
répondre à l’intérêt général à partir d’une réelle expertise (Recherche, mobilisation des acteurs, négociation,
réalisation du projet).
Un autre mode d’action est à souligner. Il s’agit de notre écoute de la demande de nos partenaires associatifs
ou territoriaux. Nous nous sommes engagés dans l’animation de tables rondes sur « le lien social et habitat »
dans le cadre du printemps de bouses organisé par les animateurs de l’association « TAS d’URGENCES » dont
il faut souligner la jeunesse et le dynamisme. Cette expérience originale nous a conduit à OCTON, ce qui
constitue notre « première entrée » sur un nouvel espace du bassin versant. Nous avons également participé
au FESTIVAL NATURE du LODEVOIS en animant une découverte de nouveaux circuits VTT au bord du
SALAGOU.
Le VTT est une activité en devenir sur les communautés de communes du LODEVOIS et du CLERMONTAIS.
Nous avons collaboré à la labellisation des 11 circuits ouverts par l’entremise du travail des étudiants qui ont été
accueillis en stage pratique. Michel Mauries s’est particulièrement investi pour favoriser le travail des 5 étudiants
retenus et, dans l’ensemble, nos partenaires ont été satisfaits de cette collaboration, même si tout ne fut pas
toujours parfait du côté de la participation des étudiants de l’UFRSTAPS. Cette expérimentation, qui permet
d’utiliser un potentiel de compétences extérieures au bassin versant pour réaliser certains de nos objectifs, doit
être désormais mieux théorisée pour en retirer un avantage réel et réciproque dans la réalisation des projets
énoncés. A cette occasion nous avons pu mettre en place une véritable concertation avec les responsables des
communautés de communes concernées qui ont appris à mieux nous situer dans l’espace associatif.
Soucieux d’être mieux perçus dans l’espace social, nous avons été reçus (Juin) par la sous-préfète de Lodève
avec laquelle nous avons étudié les modalités d’obtention d’aides de l’Etat en vue de développer notre action
en créant un emploi rémunéré au sein de l’association. Malheureusement les discours ne sont pas toujours en
phase avec les besoins d’une association comme la nôtre et nous n’étions pas éligibles sur les budgets des
différentes administrations concernées. L’évolution des politiques publiques permettra peut-être de réaliser
prochainement ce souhait.
Enfin, nous avons pu réaliser une rencontre amicale et conviviale avec les habitants et élus de CELLES au
cours d’un repas « tiré du sac » et dont les aspects les plus significatifs sont à situer dans la construction d’un
lien social qui ne demande qu’à s’épanouir et à déboucher sur une véritable dynamisation de la vie locale si les
moyens veulent bien suivre… Des projets concrets sont en cours pour la rentrée 2007.

Toutefois, les projets ont toujours besoin d’un temps de maturation pour qu’ils puissent s’inscrire dans une réalité. C’est le cas du projet de
sentier pédestre « patrimonial » du village de SALASC. Il en est de même pour le projet de réhabilitation d’une vieille bâtisse à SALASC
pour en faire, selon le projet de Sandrine Lecœur, une maison de vie, ouverte sur une meilleure gestion du patrimoine naturel local,
l’accueil et la dynamisation des projets des habitants de ce pays. Nous verrons ce que l’avenir apportera et nous pensons que l’idée portera
ses fruits.
Pour l’heure, le sentier patrimonial et familial prend effectivement les couleurs de la vie et l’énergie inutilisée des béals stimule déjà nos
réflexions. Nous étions plusieurs à suivre sur le terrain la lecture des pas ancestraux magistralement décodés par Sylvain Olivier et dont le
sens profond a maintes fois fait vibrer le cœur de Chantal Font et Claudine Dur. Nous sommes prêts à partager leurs émotions et à aller
jusqu’au bout de la découverte. Nous avons déjà pris date auprès de l’administration départementale et la logique du dossier de
financement est déjà intégrée. Au-delà du tracé, il importe de construire le raisonnement juridique qui donnera la légitimité attendue au
projet… puis les moyens suivront !
Pourrons nous solliciter nos nouveaux étudiants (7) pour suivre ce projet alors qu’ils sont dans une approche globale d’un éco-tourisme à
construire sur un SALAGOU encore méconnu ? Philippe, Michel et moi-même nous nous sommes attachés à les accueillir pour leur faire
partager notre passion des lieux et nos connaissances. Comment les intégrer dans l’action concrète de l’aménagement d’un sentier de
randonnée pédestre et la construction d’un sens « d’usage » alors que leur stage doit se terminer avant la fin janvier ? Leurs
questionnements nous permettront peut-être de mieux avancer et c’est dans ce sens que leur contribution sera peut-être la plus efficace !
Avant de conclure, nous ne devons pas oublier que nous avons également participé à la journée des associations à Clermont l’Hérault, le 9
septembre et que nous étions partenaire des 4° journées de Généalogie organisées par l’Amicale de Généalogie du Clermontais sous
l’égide de notre amie Andrée Milan.
Enfin, un bilan doit nourrir de nouveaux projets. Ce sera déjà pour le 16 décembre et nous en présentons la trame en soulignant notre
reconnaissance associative dans un partenariat encore plus étroit avec la communauté de communes du Clermontais. En voici le
programme :
Proposition d’organisation de la demi-journée du 16 décembre 2006
Contact CC Clermontais : 0679159393
Contact Pdt MAS TERRES ROUGES : 0624886445
Thème : Le Salagou, du barrage au lac
1° partie
Campotel du SALAGOU
14 h : Exposition de photographies sur la construction du barrage (C. GUIRAUD : 0624886445) et sur le village détruit de PRADINES (Annie
AUDRAN : 0683072395)
Matériel : Grilles d’accrochage des panneaux fournies par la CCC
14 h 15 : présentation de la demi-journée par un représentant de la CCC et le président du MAS des Terres Rouges.
Matériel : Distribution du dépliant thématique édité par la CCC (texte de Christian GUIRAUD)
14h30 : Présentation du film sur la vallée du SALAGOU avant la mise en eau du barrage par Henri CARTAYRADE, Vice-président du MAS
des Terres Rouges. Commentaires et questions
Matériel : Vidéoprojecteur et ordinateur de la CCC
15 h : Histoire de la construction du barrage et ses aléas socio-économico-politiques. Le lac et l’évolution de ses usages sociaux. (Christian
GUIRAUD)
2° partie
Sur le site du barrage
15h 45 : Géologie du site et choix de l’emplacement de l’ouvrage. Les carrières de basalte. L’imperméabilité de la ruffe. Les caractéristiques
du bassin versant du Salagou (Philippe MARTIN)- Questions et commentaires 10 mn
Les innovations technologiques de l’époque (Ingénieur à Contacter ou Christian Guiraud)
- Questions et commentaires 10 mn
La microcentrale et la production électrique. La gestion de l’eau (Membre de la commission de l’eau à contacter ou gardien du barrage)
Questions et commentaires 10 mn
16 h 15 : Déplacement sur le point d’observation au-dessus de la carrière (rive gauche)
Présentation du lac et de ses aménagements par Henri CARTAYRADE
17 h retour au Campotel et clôture de la manifestation avec boissons chaudes et échanges entre les participants

°°°°°
En projet pour 2007
Collaboration avec la mairie de CELLES dans le cadre scolaire
Réalisation d’une brochure sur la construction du barrage (CCC) et d’une journée scientifique (en cours d’élaboration quant à sa faisabilité)
Finalisation du sentier des béals pour le rendre opérationnel en mai 2007

Le MAS des Terres Rouges en action….

Chantal FONT –
Maire de SALASC

Sur le sentier des béals à
SALASC en octobre
2006. Première
reconnaissance…

Manifestation conviviale pour l’accrochage
de la cloche sur le clocher de Notre Dame de
CELLES – Janvier 2006 -

Sylvain et Michel

Henri veille à bien
tenir la corde…

Repas avec le conseil municipal de CELLES – Juin 2006 –
Salasc Janvier 2006 – Le groupe de travail en fête
Elisabeth et Claude VTT Festival Nature – Juin 2006
Joseph Fabre – Maire du Puech et Sandrine –fev.06

