
De l’autonomie financière des Communes

“Réussir la France avec ses communes” était le
fil conducteur du dernier Congrès des Maires en
fin d’année 2017.

La Constitution affirme le principe de l’autonomie financière des
communes mais qu’en est-il réellement ? Où en sommes-nous
aujourd’hui après quatre années consécutives de baisses des dota-
tions et une loi de finances pour 2018 qui inquiète plus d’un Maire,
d’un Président d'Intercommunalité, de Conseil Départemental ou
Régional ?

Les transferts de compétences vers les communes sont de plus en
plus nombreux et s’accompagnent de …  “baisses de dotations”…
aux collectivités territoriales.

Se pose donc un dilemme : comment en faire toujours plus avec
toujours moins de moyens ?

Les collectivités ont contribué à la baisse des dépenses publiques
à hauteur de plus de 4 milliards d’euros sur les années 2014 à 2017.
Nous sommes favorables au rétablissement des comptes publics
mais tout le monde doit participer. 
Il faut que l’Etat, lui aussi, commence à faire des efforts et des
économies budgétaires. Les Communes ne peuvent pas être les
seules, avec les Intercommunalités, les Départements et les
Régions, à contribuer à la diminution du déficit public et de l’en-
dettement de notre Pays.

Les diminutions des dotations aux Conseils Départementaux et
Régionaux se traduisent, en plus, par effet cliquet, par une baisse
des subventions qu’ils accordent aux Communes.

L’ensemble des communes a vu ainsi ses investissements diminuer
de 25% en 3 ans. Cela ne peut pas être une situation pérenne car
nous arriverons forcément à un goulot d’étranglement où tout sera
bloqué. 
D’autant que certaines mesures prévues pour 2018 nous inquiètent
énormément : baisse des dépenses de fonctionnement des collec-
tivités à hauteur de 13 milliards d’euros au lieu de 10, suppression
de la taxe d’habitation sans révision des valeurs locatives…

Il est vrai que la suppression de la taxe d’habitation devrait être
compensée au centime mais pendant combien de temps ? Et avec
quels moyens ? 

.../...
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Supprimer un impôt ne peut que nous satisfaire mais la compensation ne sera-t-elle pas cherchée
ailleurs (cela a déjà commencé avec la hausse de 1.70% de la CSG pour tous) ?

Les épisodes neigeux que nous avons connus ne vont pas améliorer le budget des communes car cela
représente un coût élevé qui ne nous sera pas compensé.

Tout ce qui précède est fort inquiétant pour l’autonomie financière des Communes. Mais ce ne sont
pas les seuls sujets d’inquiétude. Notre autonomie fiscale et l’investissement public local font aussi
partie de nos craintes avec, en filigrane, le risque que nous soyons, petit à petit, vidés de notre
substance.

Nous pensons que la Commune est l’échelon de proximité le plus prisé des français. Nous souhaitons
qu’elle soit reconnue comme l’un des piliers de notre République et qu’elle puisse continuer à faire
œuvre de service public de proximité.

Rodolphe CAYZAC

Votre dévoué Maire

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Appel à candidatures
Dans le cadre du remplacement d’un membre nommé du CCAS, la commune lance
un appel à candidatures.

En application du Code de l’Action Sociale et des Familles, 4 catégories d’associations doivent être représen-
tées :
. les associations œuvrant dans le domaine de l’insertion et de la lutte contre les exclusions
. les associations de personnes âgées et retraitées
. les associations de personnes handicapées
. l’Union Départementale des Associations Familiales.

Ces associations peuvent proposer des personnes susceptibles de les représenter en adressant à Monsieur le
Maire une liste comportant au moins 3 candidats.
Pour être recevables, les candidatures doivent concerner de personnes :

dûment mandatées par l’association pour la représenter, étant établi que l’association doit avoir son•
siège dans le département
menant des actions de prévention, d’animation ou de développement social dans la commune•
qui ne sont pas fournisseurs de biens ou de services au CCAS•
qui ne sont pas membres du conseil municipal•

Les listes des personnes présentées par les associations concernées devront parvenir à Monsieur le Maire au plus
tard le 3 avril 2018, sous pli recommandé avec accusé de réception ou être remises au secrétariat de la mairie
contre accusé de réception.
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Mercredi 21 février 2018, au Restaurant
du Domaine sis à Saint-Clément-de-
Rivière, Monsieur le Maire, Rodolphe
Cayzac, a publiquement inauguré l’ar-
rivée du véhicule 7 places dont le finan-
cement a été intégralement réalisé
grâce la participation de sponsors.
Ce véhicule rendra de grands services et notamment
au transport des enfants du Centre de Loisirs vers les
divers lieux d’animation.

Les partenaires de cette opération sont les suivants :
Castorama à Saint-Clément-de-Rivière•
GGL Aménagement à Montpellier•
L’enseigne Décathlon•
Les Villages d’Or (Promoteur de résidences pour•
les séniors)
La Coopérative d’Électricité de Saint-Martin-de-•
Londres à Saint-Gély-du-Fesc
Majuro, entreprise d’entretien d’espaces verts  à•
Saint-Clément-de-Rivière
Le Restaurant du Domaine à Saint-Clément-de-•
Rivière

Mercredi 7 mars, était présenté en
Mairie le véhicule électrique qui sera
utilisé par le service Affaires Scolaires et
financé par :

Les  Bastides Occitanes à Prades-le-Lez•
Carrefour à Saint-Clément-de-Rivière•
La Clinique du Pic Saint-Loup à Saint-Clément-de-•
Rivière
Castorama à Saint-Clément-de-Rivière•
Control auto GP à Saint-Gély-du-Fesc•
La Coopérative d’Électricité de Saint-Martin-de-•
Londres à Saint-Gély-du-Fesc
Crédit Bat Conseils à Saint-Clément-de-Rivière•
FDI Promotion à Montpellier•
Froid Chaud Diffusion à Saint-Clément-de-Rivière•
Marchetti à Saint-Clément-de-Rivière•
Pitch Promotion à Montpellier•
SPIE City Networks à Saint-Jean-de-Védas•

Grâce à eux, notre commune a pu financer l’achat de
ces véhicules fort utiles sans faire appel aux finances
des contribuables. Par ailleurs, M. Le Maire a rappelé
à juste titre que les publicités affichées sur ces deux
supports mobiles permettent à ces enseignes de
promouvoir leur visibilité de façon particulièrement
efficace sans pour autant perturber le charme et l’es-
thétique de nos paysages comme l’aurait fait l’instal-
lation de grands panneaux dédiés à ce type de
communication.

Sylvie Mullie
Adjointe à la Communication

sylvie.mullie@saint-clement-de-riviere.fr

Deux nouveaux véhicules de service
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Installée de façon pertinente par le Syndicat Hérault Energies, cette
station assure une autonomie supplémentaire aux véhicules concernés et
permet à 2 voitures en simultané de recouvrer en moyenne 80 % des capa-
cités d’une batterie en moins de 1 heure 30.  
En promouvant la mobilité électrique, le conseil municipal concrétise son
engagement en faveur du développement durable et de la réduction des
émissions de gaz à effet de serre mais apporte également un service aux
citoyens qui ont ou auront bientôt un véhicule électrique. Cette borne
sera d’ailleurs alimentée à 100% par de l’électricité issue d’énergies
renouvelables.
De plus, la commune se projette dans l’avenir puisque d’ici à 2020, le
gouvernement prévoit de faire circuler 2 millions de voitures électriques
et hybrides rechargeables. 

Saint Clément de Rivière, une ville branchée ! 
Une borne de charge accélérée pour véhicule électrique du réseau REVEO a été
implantée sur le parking du Boulidou.

2 façons d’utiliser REVEO
L’abonné est muni d’un pass qui lui permet de badger sur la borne et de
se charger. Il paie par prélèvement mensuel.
L’utilisateur occasionnel utilise l’application REVEO sur son smartphone. Il
paie à chaque session de charge.
Tarifs de la borne accélérée
Le coût de recharge est à 1.50 € TTC pour les abonnées (abonnement à 12€
TTC / an) et de 3 € TTC pour les non abonnés jusqu’à la première heure
de charge. Au-delà, le tarif est décompté à la minute (1,50 € TTC / heure,
soit 0.025 € la minute, abonné ou pas). Ce tarif est identique sur l’en-
semble du réseau REVEO. 

Infos pratiques et localisation des bornes : www.reveocharge.com+

Inscriptions scolaires 2018/2019

* Au préalable, il faut se présenter en Mairie avec un justificatif de domicile et le livret de famille (originaux
ET photocopies), puis se rendre les jours d’inscription mentionnés ci-dessus à l’école avec la fiche d’inscrip-
tion de la mairie, le livret de famille, le carnet de santé.
Pour un enfant déjà scolarisé, le Certificat de radiation sera à remettre à la directrice de l'école lors de l'inscription.

Ecole maternelle La Source 
Inscriptions des enfants ayant 3 ans au 31 décembre 2018
et des nouveaux arrivants sur la commune

La Directrice Madame Comelli accueille les familles
les jours suivants* :

- Samedi 7 avril de 9h00 à 11h30 

- Jeudi 3 mai de 9h00 à 12h00 et de 13h35 à 17h00

Une visite de l’école pour les futures petites sections
et les nouveaux inscrits le samedi 9 juin de 10h00 à
11h00.

Ecole maternelle La Source
Bd des Sources
34980 St Clément de Rivière 
Tél. : 04 67 84 37 02

ce.0341490k@ac-montpellier.fr

Ecole élémentaire Louis Landier  
Inscriptions des enfants ayant 6 ans au 31 décembre 2018
et pour les nouveaux arrivants sur la commune

La Directrice Madame Kister accueille les familles les
jours suivants* :

- Mardi 10 avril de 13h45 à 16h45

- Jeudi 3 mai de 8h30 à 18h

Ecole élémentaire Louis Landier 
Bd des Sources 
34980 St Clément de Rivière 
Tél. : 04 67 84 37 01 

ce.0340673X@ac-montpellier.fr

Inauguration
ouverte à tous : 
mercredi 11 avril

à 11 heures
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Réserve Communale 
de Sécurité Civile (RCSC)
Créée par la Loi du 13 août 2004 de modernisation de
la Sécurité Civile – qui souligne    notamment que celle-
ci est l’affaire de tous (décret d’application n° 2005-
1156 du 13 septembre 2005), la “Réserve Communale
de Sécurité Civile” est placée sous l’autorité du Maire.
Elle est composée de citoyens volontaires et bénévoles
(art. L.1424-8-1 à L.1424-8-8 du C.G.C.T).

Cette réserve de sécurité civile a vocation à agir dans le seul champ des
compétences communales, en s’appuyant sur les solidarités locales. Elle
ne vise en aucune manière à se substituer ou à concurrencer les services
publics de secours et d’urgence. 

Elle est chargée d’apporter son concours au Maire en matière :
d’information et de préparation de la population face aux risques•
encourus par la Commune,
de soutien et d’assistance aux populations en cas de sinistre,•
d’appui logistique et de rétablissement des activités.•

Lorsqu’ils sont employés au sein de la réserve de sécurité civile (durée du
contrat : 5 ans), les bénévoles bénéficient d’une assurance municipale.

La réserve communale de sécurité civile de la commune de Saint-
Clément-de-Rivière – qui est intégrée au Plan Communal de Sauvegarde -
a été créée par délibération du Conseil Municipal du 1er décembre 2005.
Elle est forte de 27 membres avec des contrats d'échéances diverses. Bien
que les contrats soient renouvelables par tacite reconduction, il est
préférable de réactualiser le dossier.
A cet effet, les volontaires (anciens de plus de 5 ans ou nouveaux)
désireux de faire partie de la RCSC de Saint-Clément doivent faire acte
de candidature en remplissant l’imprimé qui figure en page 3, et en le
transmettant, avant le 30 avril 2018, à l’adjoint délégué à la sécurité :

* soit en le déposant, sous enveloppe à son nom, dans la boite aux
lettres de la mairie,

* soit en le faisant parvenir (avec AR) à l’adresse mail ci-dessous :
francis.avrial@saint-clement-de-riviere.fr

Après la date de la clôture des inscriptions, tous les volontaires seront
réunis à la mairie pour une séance au cours de laquelle les actes d’enga-
gement seront remis aux nouveaux membres, revêtus de l’acceptation de
l’engagement signée par M. le Maire.

Francis Avrial
Adjoint délégué à la sécurité

francis.avrial@saint-clement-de-riviere.fr

La mission du Comité
Communal Feux de
Forêt étant une mission
de Sécurité Civile, rien
n’empêche les membres
du C.C.F.F. de s’inscrire
à la R.C.S.C.

Formulaire d’inscription page 6



informations municipales
6

mars 2018

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE L’HÉRAULT

VILLE DE SAINT CLÉMENT DE RIVIÈRE

ACTE D’ENGAGEMENT
DANS LA RÉSERVE COMMUNALE DE SÉCURITE CIVILE

M. ou Mme : ..............................................Prénom : .................................................

Date de naissance : ......................................

Profession : .............................................................................................................

Adresse professionnelle : .......................................................................................

ou   Adresse personnelle : ............................................................................................

............................................................................................................................

Téléphone fixe et fax : .................................Téléphone portable : ..................................

Adresse mail : ......................................................................

Je soussigné(e) sollicite mon engagement en tant que bénévole au sein de la Réserve Communale de
Sécurité Civile de la commune de Saint Clément de Rivière (34980).

Je reconnais avoir pris connaissance des caractéristiques et des missions de la Réserve.
Je m’engage, dans la limite de mon temps disponible et sur la base du bénévolat, à participer aux
activités de celle-ci.

En cas de sinistre je m’engage, sauf cas de force majeure, et sous réserve de l’accord de mon
employeur si c’est pendant mon temps de travail, à répondre à toute mobilisation par le maire ou son
délégué.

La durée de cet engagement est fixée à 5 ans. Il est renouvelable par tacite reconduction et peut être
interrompu à tout moment, soit par démission, soit par décision du maire.

Signature de l’intéressé(e)

Le Maire accepte l’engagement de M. ou Mme ....................................................................

à la Réserve Communale de Sécurité Civile à compter du (date)  ..............................................

Signature du Maire
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Programmation 2018 
des marchés et salons à thème
La municipalité a le plaisir de reconduire ses anima-
tions à thème pour satisfaire petits et grands tout au
long de l'année. Pour la plupart d'entre elles, restaura-
tion et dégustation sur place, afin de partager des
moments forts de rencontre.

Samedi 12 mai de 10h30 à 19h
La Balade des Saveurs du printemps, salon de la gastronomie tant
réclamé et attendu, au Centre Fernand Arnaud et ses alentours. Les
commerçants souhaitant participer à cette manifestation peuvent
contacter le service communication en mairie. 

Samedi 26 mai de 8h à 13h 
Le vide grenier, sur l'esplanade
languedocienne. Il permet comme
toujours de faire un nettoyage de
printemps, de vendre des livres,
objets, jeux divers, ou vêtements
et même quelques petits mobi-
liers. Renseignements et inscrip-
tions à compter du lundi 30 avril
en mairie.

Samedi 29 septembre de 8h à 13h
Les petites puces, à la halle aux sports. Vente plus spécifiquement
adaptée à la puériculture, à l'enfance et même à l'adolescence.

Samedi 17 novembre, la journée
La Balade des Saveurs d'Automne
au Centre Fernand Arnaud et ses
alentours. Les commerçants
souhaitant participer à cette
manifestation peuvent contacter
le service communication en
mairie.

Dimanche 23 décembre, le matin 
On fête Noël avec les commerçants du Marché et du Centre Commercial
du Boulidou

Hormis ces événements exceptionnels, le marché communal a toujours
lieu, au centre commercial du Boulidou, tous les dimanches matins.

Josie THOMAS
Conseillère déléguée aux manifestations évènementielles

josiane.thomas@saint-clement-de-riviere.fr

Dossier téléchargeable sur 
saint-clement-de-riviere.fr
ou sur simple demande à
communication@saint-clement-
de-riviere.fr

Inscription Individuelle obligatoire
en Mairie à partir du 30 avril.
Fournir lors de l'inscription : pièce
d'identité + justificatif de domicile

Tarifs : 5 €/emplacement numéroté
10 € avec table (jusqu'à épuise-
ment du stock)
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EN JANVIER ET FÉVRIER 2018

L’illusion conjugale, de
Éric Assous
“Le théâtre du dimanche à Saint-
Clément” adoubé par un public fidèle
et en augmentation constante devient
une institution… !
Depuis la création de cette action culturelle, tout est
réuni pour faire son succès : un public Saint-
Clémentois amateur de “vrai théâtre de qualité”, un
jour de détente, un horaire sympathique entre sortie
ou déjeuner de famille et soirée chez soi, et le plaisir
d’y retrouver amis ou voisins pour partager un vrai
bon moment de sourire, plaisir et qualité…
Tous ces ingrédients ont fait de la représentation de
L’illusion conjugale d’Eric  Assous par la Compagnie Le
Triangle dans notre salle Frédéric Bazille un succès de
fréquentation et un succès de représentation.
Pourtant l’annulation a été  frôlée : Corinne, comé-
dienne de la Compagnie Tous en scène, blessée, ne
pouvait plus jouer ce dimanche chez nous.
Heureusement notre “Monsieur Théâtre” Yvon Sales
en charge de ces spectacles veille. Il connaît son
théâtre amateur régional sur le bout de doigts : il sait
que la Compagnie Le Triangle, nos voisins de
Castelnau-le-Lez, (déjà reçue chez nous pour
L’assassin habite au 21) tourne aussi actuellement
avec cette pièce. Disponibles ce dimanche, les 3
comédiens acceptent de remplacer au pied levé la
troupe défaillante. 
Belle preuve du professionnalisme et de la réactivité
d’Yvon Sales (et de Viviane sa compagne que nous
incluons dans nos remerciements et compliments) :
solidarité, entraide et respect du public honorent les
comédiens de la troupe Le Triangle et le dynamisme
du théâtre amateur en région !
La Délégation Culture a pu ainsi respecter son enga-
gement et le public fidèle et enthousiaste d’y goûter
encore un grand plaisir…
Ajoutons une belle œuvre, habilement écrite, astu-
cieusement mise en scène !
Tout y était : un décor
minimaliste qui ne parasi-
tait pas l’intensité et
l’humour des échanges,
les tenues de la comé-
dienne jouant leur  “rôle”
non négligeable, les
répliques acérées, lancées
avec engagement et ironie
dans un deuxième -et
même troisième- degré
subtil et perceptible.
Une réussite d‘écriture
qui mêle humour souvent
grinçant et réalisme
évident, qui crée rires et
sourires et en même
temps réflexion et inter-
rogations…

Les Saint-Clémentois comme leurs voisins de la
Communauté de Communes et même ceux venus de la
métropole, notre voisine, en sortirent enchantés… ils
l’ont dit et redit lors du “pot de l’amitié” partagé
avec les comédiens.
Ce plaisir donné et pris, nous le devons bien sûr aux
excellents acteurs dignes de bien des professionnels ,
au texte ciselé qu’ils nous ont offert dans une mise en
scène alerte permettant aux 3 comédiens d’occuper
tout l’espace mais aussi à l’implication et aux compé-
tences de notre concitoyen, ami et serviteur de notre
commune Yvon Sales.
Nous le devons bien sûr aux volontaires bénévoles
toujours actives et efficaces et à tous les agents muni-
cipaux. A tous niveaux, ils donnent le meilleur d’eux-
mêmes pour que les actions culturelles de la
Municipalité avancent de réussite en réussite et parti-
cipent ainsi à l’agrément de la vie à Saint-Clément-
de-Rivière et en Pic Saint-Loup en général.

Aux amateurs de (bon) théâtre, rendez-vous est
donné pour Saint-Clément-sur-Scènes, notre
festival estival de théâtre en plein air au théâtre de
verdure. Notez les dates : 1er, 2 et 3 juillet
prochain !

Jeudi 8 février : Les Paroles
d'Auteur[e]s se sont invitées aux

écoles (voir page 14)

Paroles d’Auteur[e]s des 10
et 11 février 
Romans et Histoire(s)
Saint-Clément-de-Rivière s’est plongé
durant ces journées dans la culture
littéraire musicale et artistique…
Le plaisir, l’émotion, la réflexion ont émaillé ces 2
brillantes après-midi du samedi et du dimanche.
Nombre de Saint-Clémentois et voisins s’y sont retro-
uvés  réunis par le goût de la lecture, de la musique,
de l’écrit et du savoir….
Le tout dans la bonne humeur.
Les échanges se sont  poursuivis entre spectateurs et
intervenants dans le coin salon lors d’une pause thé/
café et plus tard autour d’un verre et d’un joli
buffet…
Pour donner le ton du plaisir et de la qualité, l’après-
midi du samedi s’est ouvert par un magnifique
“concertino” offert à Saint-Clément par deux amis de
notre commune : Alexandre Benderski, violoniste
virtuose et directeur artistique de l’Orchestre de
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chambre du Languedoc que connaissent et apprécient
les mélomanes Saint-Clémentois. Il était accompagné
par l’excellent pianiste Jean Sandor dont la réputa-
tion a dépassé notre région…
Un programme accessible mais d’exécution relevée a
transporté le public et l’a mis dans l’état de sérénité
et de concentration propice au jeu de connaissances
littéraires préparé par les bibliothécaires de Culture
et Bibliothèque Pour Tous : des textes à orientation
historique et leurs auteurs à retrouver et recon-
naître…
Pas de “sans-faute” mais 5 gagnants(es) (dont Mme
Isabelle Cayzac et 2 “dignes” membres de l’associa-
tion Lectures Plurielles).
Monsieur le Maire leur remit les livres cadeaux offerts
par notre partenaire Carrefour.

Les livres ou plutôt “l’écriture des livres” fut au
centre des échanges entre les auteurs(es) présents(es)
lors de “la Table Ronde” qui suivit.
Il fut question de l’inspiration : qu’est-ce qui prévaut
et comment l’écrivain s’arrange entre les réalités de
sa vie et /ou les faits historiques qu’il a l’ambition de
retranscrire pour construire une histoire ?
Comment comble-t-il “les trous”  de la connaissance
historique ? Comment transforme-t-il  leur propre
réalité ?
Chacun y exprima sa conception…Partagée ou pas…

Puis vint le tour des prix adressés à des “plumes  fémi-
nines” engagées pour un premier livre dans l’écriture
d’aujourd’hui que 2 clubs : Lectures Plurielles et
Zonta Olympe de Gouges encouragaient et soute-
naient conformément à leurs objectifs et leur mission.
Le prix de “la 1ere œuvre d’une auteure” fut remis
cette année à Marine Mazel pour le recueil Equilibres
par le Dr Laurence Cristol, Conseillère
Départementale et Municipale, qui se fait devoir et
plaisir de participer tous les ans à cette promotion et
récompense de l’écriture au féminin. 

Dimanche après-midi  fut consacré à des “Paroles de
poètes mises en musique” : délicieux récital par la
voix de Max Boyer et le piano de Michel Ségarra.
Textes de Gaston Couté sur la société d’avant 1914 et
autres auteurs de la chanson française (Brassens,
Ferré, Aragon, Caussimon…)
Les 2 artistes avaient parfaitement compris leur rôle
dans cette manifestation littéraire : choix des
chansons et ordre de programmation parfaitement
maîtrisés au regard de notre thématique.

Voix et piano autour de textes de qualité ont ravi le
public immergé dans une écoute attentive.
Le conférencier Jean Barrot, professeur prépa HEC et
maître de conférence Sciences PO Paris, nous a posé
la question “pourquoi fait-on de l’histoire ?” avant de
nous livrer la réponse.
Une vaste culture universelle lui a permis de parcourir
bien des champs d’investigation de l’évolution des
sociétés humaines…
Arts, littérature, géographie, démographie, socio-
logie, psychologie individuelle et de groupe, religions,
croyances, mythologies… tout fut abordé et croisé
pour nous donner des outils d‘approche de l’histoire :
comment on construit et on reçoit la relation de notre
histoire et dans quel but  et quels effets ?
Pédagogie, clarté, accessibilité, hauteur de vue et de
connaissances : maîtres-mots  de la prestation de
Jean Barrot (sa venue due à l’association Pause-
Culture de Saint-Gély et à sa présidente Aline
Flament). 
Sitôt la salle Frédéric Bazille vidée de son public, il
fallait au plus vite redisposer sa configuration théâ-
trale pour recevoir le grand Francis Huster afin qu’il
se “glisse dans la peau d’Albert Camus” lundi 12 à
20h30.

Paroles d’Auteur[e]s :
soirée Francis Huster
lundi 12 février 2018
Parce que nous le méritons : Francis
Huster a attiré un public nombreux lors
d'un entretien avec Marie-Monique
Chatenet à la Salle Frédéric Bazille, où
se tenait le soir un spectacle qui fit
salle comble !
Ce fut aussi un succès  d’équipe. En effet, le groupe
d’organisation des « Paroles d’Auteurs[e]s » : les
élus(es), les volontaires bénévoles, les bibliothé-
caires, les membres des clubs partenaires, les agents
(technique, financier, communication-culture,
accueil CFA, logistique et leurs responsables
confortés et encouragés par la confiance du maire
ont œuvré avec plaisir et détermination pour vous,
Saint-Clémentois.
Comment mener un entretien avec Francis Huster ?
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C’est la mission qui fut confiée à Marie-Monique Chatenet, présidente de
Culture et Bibliothèque Pour tous.
Elle sut poser les questions qui libérèrent un flot de paroles, expressions,
opinions, admonestations, injonctions, mises en garde, menaces,
promesses, projets… Elle eut recours également avec opiniâtreté et
douceur à la contestation et la correction en ne se laissant pas impres-
sionner par la verve de son interlocuteur, le tout avec un sourire confiant,
d'une voix douce et basse qui inspira Francis Huster, déclarant spontané-
ment voir en son interlocutrice une autre Fanny Ardant !  
Le séducteur séduit : un rôle qu’il n’avait peut-être pas imaginé tenir ce
soir-là à Saint-Clément-de-Rivière…
Devant une salle charmée et subjuguée, l’adjointe à la culture eut le
mauvais rôle d’avoir à annoncer la fin de l'interview pour respecter le
programme prévu. 
Après quelques dédicaces, suivit un temps de repos puis le dîner  profes-
sionnellement assuré et servi par notre concitoyenne Karima. Quant aux
spectateurs, un "restaurant éphémère" leur était proposé pour prendre
une pause repas à proximité entre 18h30 et 20h15…

Alors vint le moment où Francis Huster se “glisse dans la peau d’Albert
Camus”. Une performance impressionnante de 2 heures où se mêlèrent
expression artistique, enseignement de vie, culture, mais également une
démonstration du jeu d’acteur, de la passion, des colères, mais aussi de
la dérision, des sourires et des rires…
Où était Camus ? Là ! Parmi nous dans la salle. Autant de moment vécu
par ce brillant auteur depuis ses racines algériennes et le milieu modeste
où il vit ses premières années, puis l’École française, le journaliste
militant, l’écrivain et le dramaturge qui emporta un prix Nobel au goût
amer. Au moment de recevoir cette distinction, son humanisme, autant
idéal eschatologique que ligne de le firent honnir des cerveaux sans cœur
et sans âme de l’intelligentsia parisienne et peut-être bien aussi euro-
péenne.
Sale temps pour les nuances et les conflits de sentiments pour ceux qui
sont humains plutôt  qu’idéologues…

C’est avec une générosité émouvante accompagnée d’un jeu de scène
virevoltant que Francis Huster nous fit découvrir les multiples vies qui se
proposent à l’individu dès lors qu’il parait…
La moyenne d’âge était élevée… mais notre invité avait repéré la
présence d’une vingtaine de lycéens de Jean-Jaurès invités de la
Municipalité et accompagnés de leur CPE, l’infirmière du lycée et leur
professeur- référente culture (bravo à ces éducateurs investis !). Il
emmena aussitôt ces derniers incertains de leur sort et les fit s’assoir sur
des chaises disposées autour de lui… sur la scène ! 
Ils comprirent rapidement qu’ils étaient invités au bonheur de vivre une
exceptionnelle soirée. Aussi, Francis Huster les prit à témoin, leur
trouvant des ressemblances avec des acteurs connus… qu’eux-mêmes ne
connaissaient pas nécessairement… éveillant par la fougue de son inter-
prétation curiosité, intérêt et questionnement.  

En témoignage 
quelques “Paroles de
spectateurs” 
«  Tout le monde a été enchanté par
cette performance !
Au début on s’interroge : Où va-t-il
avec cette introduction ? Le sait-il lui-
même ?  Puis on se laisse embarquer
vite et totalement dans l’Histoire du
théâtre et du cinéma… L’expression
“Monstre sacré du théâtre” n’est  pas
galvaudée pour ce grand acteur ; Un
plaisir et une chance de le voir à Saint-
Clément »

« Ce fut un merveilleux week-end que
nous  avons passé…
La Municipalité peut être fière… »

« Très beau moment offert hier avec
Francis Huster… 
Merci à Saint-Clément »

« La découverte d’un grand Monsieur
qui met en pratique sa théorie qui fait
des jeunes les porteurs de nos valeurs. 
C’est donc à eux qu’on doit faire
prendre conscience de la chance
d’avoir ce trésor que sont tous les
grands auteurs, compositeurs, scienti-
fiques qui les ont précédés.
L’entretien de l’après-midi a donné du
sens à sa prestation…
Que du positif !!! »

« Quel bonheur d’avoir emmené les
élèves hier soir !
Pour eux un moment exceptionnel
Ils étaient vraiment heureux et ont
tous passé une bonne soirée »

« Prestation de Francis Huster formi-
dable et ambiance de la salle au top ! »

« Eclatante réussite. C’est un acteur
majestueux qui nous a offert pour sa
dernière sublimissime représentation
un beau moment d’intense émotion.
L’enthousiasme du public, l’accueil
chaleureux qui lui a été réservé l’ont
ébranlé et nous avons pu percevoir et
ressentir ce soir quand ses mots se sont
taris juste avant de s’évader, sa noblesse
de cœur qu’il a laissée percer sous  cette
image hautaine qui lui colle à la peau.
Rentrée enchantée, sous le charme de
ses mots, intonations, sourires et
regards »
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Une expérience du jeu d’acteur qu’ils n’avaient peut-être
jamais vécue ! 
Si la curiosité est toujours l’apanage de la jeunesse voilà
un groupe qui fut ravi de connaître ce moment où la
culture vient à vous de la manière la plus passionnante qui
soit !
Voilà ce qu’est vraiment éduquer, cultiver et élever vers ce
qui enrichit et rend plus fort : l’une des missions assignées
par notre exécutif municipal à la Délégation Culture.
Toute notre reconnaissance, admiration et respect à M.
Francis Huster. Une soirée mémorable à saint-Clément-de-
Rivière. !

Francine Bohé 
Adjointe à la Culture

Sylvie Mullie
Adjointe à la Communication

Un grand merci à nos partenaires
Les manifestations organisées à Saint-Clément-de-Rivière sont aussi une occasion de découvrir les métiers, les arts et les
talents abrités au sein de notre commune. Nous tenons à remercier Karima EYTHRIB (voir annonce “Lidida Délices” en page
34) qui exerce la profession de traiteur  à Saint-Clément-de-Rivière et avait, à l’occasion de sa venue, concocté un succu-
lent dîner pour M. Francis Huster et ses assistants. Prévenue tardivement de la présence de personnes supplémentaires, elle
a su faire preuve de réactivité et satisfaire nos convives qui ont particulièrement apprécié ses plats.
Nous remercions également la Librairie Fabre qui est venue spécialement de Ganges afin d’assurer sur place la vente des
ouvrages que M. Huster s’est fait un plaisir de dédicacer.

La Métamorphose : de Francis Huster à Néron...
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JOURNÉES DE LA FRANCOPHONIE - 23/24/25 MARS 2018

Haïti à l’honneur

Ancienne colonie française jusqu’à la fin du 18eme
siècle, située dans la mer des Caraïbes et faisant partie
des Grandes Antilles,  Haïti qui est le seul état souve-
rain francophone des Amériques demeure souvent
méconnue sur le territoire français. 

Pourtant Haïti a une grande histoire, liée à celle de la France depuis le
début de l’époque coloniale au 16ème siècle et pendant toute la colonisa-
tion jusqu’au 1er janvier 1804, date de la déclaration de son indépendance
acquise après une longue lutte armée. Elle a conservé à côté de ses
origines africaines  une grande part de la culture française comme l’at-
testent sa langue officielle le français à côté du créole haïtien, son
système de gouvernance qui reproduit l’organisation politique de l’Etat
français. Ses écrivains, ses poètes, sa religion chrétienne, allant de pair
avec sa musique, ses danses, son vaudou, son carnaval attestent de ce
syncrétisme hérité de son histoire qui lui confère une façon de vivre et
une culture originales.

Son évolution socio-économique et son développement ont subi l’in-
fluence de plusieurs facteurs dont : l’absence d’une union nationale – le
rôle des puissances étrangères  en particulier les USA dans leur politique
de domination (la doctrine Monroe) allant jusqu’à l’occupation physique
d’Haïti pendant 19 ans de 1915 à 1934 - les catastrophes naturelles à
répétition sous forme de séismes et de cyclones ravageurs.

L’association GAMAH PLUS(1) en partenariat avec l’association LEVE et
avec le soutien de la Municipalité de Saint-Clément-de-Rivière  organise
à l’occasion de la semaine de la francophonie les 23, 24 et 25 mars 2018
des “Journées Haïti” dont l’objectif est la connaissance du pays à travers
son histoire, sa littérature, sa
musique, son artisanat, sa peinture,
sa cuisine et sa culture de façon plus
générale, notamment dans ce qu’elle
a de plus original.
Associations invitées : KAYITI et HAITI FUTUR

Différentes interventions  émailleront
ces journées, ainsi que des exposi-
tions-ventes de peinture et d’arti-
sanat haïtiens, de livres d’auteurs haïtiens, de romans et livres bilingues
français-créole. Un dîner-dansant au son des musiques haïtiennes et cari-
béennes vous est proposé le samedi 24 mars. 

Venez nombreux  profiter d’un week-end de connaissances et de fête
à la Salle Frédéric Bazille à Saint-Clément-de-Rivière (programme page
suivante).

(1) (Groupe d’Appui Médical et d’Aide au
développement à Haïti) 
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Vendredi 23 mars
L’ouverture des “Journées de la
francophonie 2018 sur Haïti” aura
lieu à 18 heures à la Salle Frédéric
Bazille. 

Inauguration officielle à 18h30 en
présence de Monsieur Rodolphe
Cayzac, maire de Saint-Clément-
de-Rivière,  suivie d’une courte
intervention du Dr Jean-Marie
Bernard, président de GAMAH
PLUS, et de M. Frantz Gourdet
président de l’Association LEVE.

Les missions des associations
GAMAH PLUS, LEVE, KAYITI et HAÏTI
FUTUR seront ensuite brièvement
évoquées par leurs présidents
respectifs. Suivra une  présenta-
tion d’Haïti à l’assistance.

Cette première soirée se clôturera
dans un moment convivial par un
apéritif créole agrémenté de la
dégustation de produits  de la
cuisine haïtienne (participation :
5€).

Samedi 24 mars
De 10h à 11h : Frantz GOURDET,
traducteur de Camus, Laferrière et
de Saint-Exupéry, fera l’état des
lieux de la francophonie et du
bilinguisme français-créole en
Haïti, unique état d’Amérique
ayant officialisé la langue française
sur toute l’étendue de son terri-
toire. Occasion de se familiariser
également avec la littérature
haïtienne en invoquant les œuvres
de ses plus grands auteurs. 
M. Gourdet  est à l’initiative et
codirige le programme de forma-
tion en techniques de traduction
de l’Université d’Etat d’Haïti avec
le doyen de la faculté de linguis-
tique appliquée de Port-au-Prince.

De 11h à midi : Williamson
BELFORT, conteur et homme de
théâtre interprétera “Hadriana
dans tous mes rêves”, roman de
René Depestre, écrivain haïtien
mondialement connu pour  de
nombreux ouvrages ayant reçu de
nombreux prix littéraires en France
et à l’étranger.

M. Belfort est politologue,
comédien et a présenté son spec-
tacle à la semaine de la franco-
phonie à Agen en 2017 et au 8ème

Colloque international “Etre
femme ici et ailleurs” à Biarritz.

De 15h30 à 16h30 : THÉÂTRE
POUR ENFANTS - “SINE ET LINA”
et autres contes d’Haïti de Mimi
BARTHELEMY
Spectacle enfants écrit par Mimi
Barthélémy d’après des contes
traditionnels haïtiens et interprété
par Sylvie Laurent POURCEL. Trois
contes haïtiens, une Sanzula, un
théâtre miniature et des marion-
nettes à Tringle prêts à partir pour
rencontrer les enfants et leur
sourire. Comment Lina qui a refusé
d’épouser le soleil et la lune
choisit Sine le boiteux au regard
tout empli de clarté !
(Entrée 7 euros – Gratuit pour les -
de 3 ans)

De 17h à 18h : MORSURES AU
TEMPS, spectacle poético-
musical d’Emmanuel VILSAINT
M. VILSAINT professeur de lettres,
poète-comédien, avec son spec-
tacle de 45 minutes “Morsures au
Temps”, nous propose une ballade
onirique à travers le vent
messager, cantique des cantiques,
poésie des poésies pour pénétrer
dans la chair du silence et dire sans
combattre l’ultime cri-vague d’un
pays.
Il est accompagné de Guillaume
Gosselin, musicien et compositeur.
(Participation au chapeau)

20 heures : Dîner antillais
et Soirée CARAÏBES
Tarifs dîner + soirée : 

25 euros/adulte (hors boissons)
10 euros/- de 12 ans

A partir de 21h : soirée Caraïbes (tarif
sans le dîner : 10 €/pers.)

Réservation avant le jeudi 22 mars

au 06 82 08 32 08

ou à gamahplus@orange.fr
ou de régler avant cette date

directement sur le site :
http://leve.ht/francophonie

Dimanche 25 mars
De 10h à 11h : Histoire d’Haïti
présentée par Marcel DORIGNY qui
fera son exposé en accentuant son
propos autour de la période révolu-
tionnaire qui agita les populations
autant en France qu’à St-
Domingue, nom d’Haïti pendant la
période coloniale.

M. DORIGNY est maître de confé-
rences à l’Université Paris VIII St-
Denis, spécialiste de l’histoire de
l’esclavage, de la colonisation et
des mouvements indépendantistes
et abolitionnistes.

De 11h à 12h : Le vaudou haïtien
expliqué par le Dr Jean-Marie
BERNARD 

Le vaudou haïtien, perçu jadis par
le cinéma nord-américain comme
un assortiment de pratiques diabo-
liques,  peut être défini comme un
ensemble de croyances et de rites
provenant des populations
d’Afrique occidentale déportées
par les européens sur le continent
américain. C’est une religion
syncrétique très riche mais
méconnue qui propose une
harmonie singulière entre l’être et
le monde dans lequel il vit. Le
vaudou imprègne la vie de l’indi-
vidu particulièrement dans le
monde paysan que ce soit au
niveau de la vie en société, de
l’éducation des jeunes haïtiens, de
la médecine naturelle ou de la
culture d’une manière générale.

13 heures : Clôture des “Journées
de la francophonie 2018 sur Haïti” 

Durant le déroulement de
ces “Journées de la franco-
phonie 2018 sur Haïti” :
expositions-ventes de
tableaux haïtiens par l’asso-
ciation KAYITI, de romans et
de contes haïtiens par l’as-
sociation LEVE, de photogra-
phies et d’artisanat haïtien
par l’association GAMAH
PLUS.

JOURNÉES DE LA FRANCOPHONIE - 23/24/25 MARS 2018

Haïti à l’honneur : programme
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Sur  l'initiative de la Municipalité et de sa Délégation Culture menée par
notre Adjointe à la culture Francine Bohé, et avec l'enthousiasme des
directrices, Nathalie Kister et Cécile Comelli, et leur équipe enseignante,
tous les élèves de nos 2 écoles ont participé à cette journée littéraire
dédiée aux scolaires. Merci Francine de faire partager ton amour de la
littérature aussi à nos enfants. 
Des auteurs(es) jeunesse qu'Isabelle Wlodarczyk, écrivain, parent d'élève
et saint-Clémentoise avait invités ont animé des ateliers et interventions
autour du travail d’auteur et d’album jeunesse. 

Nous remercions
aussi vivement les
bibliothécaires du
secteur jeunesse
de la CBPT
Culture et Biblio-
thèques Pour Tous
de Saint Clément
qui ont conté tout
au long de l'après-
midi dans la
bibliothèque de
l’école Louis
Landier. 

Le quotidien de nos petits élèves s'est enrichi tout au long de cette
journée ludique et culturelle d’échanges et  de découvertes artistiques et
littéraires : découverte d'albums sur les produits du terroir avec Andrée
Avogadri ; intervention sur le loup avec Emmanuelle Figueras; une autre
pour les CM2  sur les étoiles et les planètes en adéquation avec leur
séjour découverte à venir à la Cité de l’espace; atelier autour l'album
musical Ruby Bridges, la véritable histoire de la première petite fille
noire à intégrer une école de blancs aux Etats Unis, avec Isabelle
Wlodarczyk et le musicien Pierre Diaz. 
Après la classe, les auteurs jeunesse ont pu accueillir les familles  à la
salle Frédéric Bazille et dédicacer leurs ouvrages. 

A 18h dans la salle Frédéric Bazille quatorze élèves de CM2 motivés, et
dirigés avec brio et engagement par Edith Catarina, notre Adjointe à la
jeunesse (et ancienne institutrice de l’école !), nous ont offerts une
lecture publique très réussie de La Belle et la Bête. Ils ont présenté leur
prestation concentrés devant un public conquis constitué de parents,
d’enfants, d’auteurs, d’élus et de M. le Maire qui avait tenu à privilégier
cette manifestation dans un agenda bien rempli. Nous le remercions pour
son attachement aux enfants et aux écoles. 
Cette belle journée s’est clôturée par un apéritif convivial offert aux
enfants et aux familles. 

Après une première expérience si riche, tous, élèves, enseignants,
parents, et la commune,  sont partants pour rééditer cet événement
culturel. A suivre...

Les Paroles d'Auteur[e]s à l’école 
RENCONTRES AUTOUR DU LIVRE AUX ÉCOLES DE SAINT-CLÉMENT-DE-RIVIÈRE LE JEUDI 8 FÉVRIER 



Pendant quelque temps les enfants mangeant au self
ont pu découvrir, toucher, sentir, les légumes et
crudités qu’ils retrouvaient cuisinés dans leur assiette
du jour : petits pois en cosse, ciboulette, pomme de
terre, olives, endive, choux fleur, panais, poireau …
Ces crudités et légumes à l’état brut ont suscité
surprise et curiosité.  

Dans le cadre du programme d’Education Civique et
Morale, l’enseignante de CM1 Mme Laune a réalisé
avec ses élèves un projet intergénérationnel avec la
maison de retraite de notre commune la Palmeraie. 

Pendant plusieurs semaines les élèves ont élaboré des
affiches et préparé des textes décrivant la vie d’un
écolier et le fonctionnement d’une classe aujourd’hui
(organisation d’une journée de classe, la présentation
de l’école, les matières enseignées, les jeux de cour, la
vie collective). Ils ont aussi rédigé un questionnaire sur
la vie d’un écolier autrefois, à destination des aînés. 

Dans une première phase, ce projet avait pour but de
développer chez les enfants l’empathie, la solidarité,
l’implication dans un projet, le respect d'autrui et le
sentiment d’être membre d’une collectivité.
Le 25 janvier lors de leur visite à la maison de
retraite, ils ont présenté aux pensionnaires l’école de
nos jours : textes et objets sur l’école, questionnaire
sur l’école d'antan. Dans une ambiance conviviale, un
goûter a été partagé pour clore cette première visite. 

La deuxième phase du projet aura lieu au mois de mai
avec la visite des élèves à la Palmeraie, afin de
partager un moment d’échange et de convivialité
avec les pensionnaires autour de jeux de société. 

Le démarrage du cycle de prévention routière a été
marqué le vendredi 9 février par la remise d’un
casque vélo aux CM2. 

En présence de Francis Avrial, adjoint au Maire
délégué à la sécurité et le Brigadier Ludo Lance,
Monsieur le maire a offert à chacun des 28 élèves un
casque de protection à sa taille. Les cours théoriques
et pratiques de maniabilité sur leur vélo peuvent
démarrer ! Ils participeront tous aux épreuves dépar-
tementales de l’Association Prévention Routière
courant mai. 
Tous en selle! 

Lundi 12 février, tous les élèves de l’école Louis
Landier ont profité dans l’enceinte de l’établissement
d’un “grand”  petit-déjeuner collectif. 
Les parents sont arrivés très tôt à l’école pour aider
les enseignants à éplucher les fruits et préparer le
buffet pour les 200 enfants. Chacun devait penser à
apporter son bol et sa serviette de table. 

Ce petit-déjeuner avait pour but de rappeler aux
enfants les bases d’une alimentation saine et équili-
brée. Pour un bon petit déjeuner ils avaient 3 compo-
santes à poser sur le plateau : un produit laitier (lait,
fromage blanc, fromage, …), des céréales (complètes
et pas trop sucrées ou du pain), et un fruit (banane,
orange, pomme…), plus un peu de confiture, miel,
sucre ou beurre pour agrémenter le tout. Un bon
départ pour être en forme la journée. 

Rachèle BODIN
Conseillère déléguée aux affaires scolaires

rachele.bodin@saint-clement-de-riviere.fr
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Dates à retenir
Carnaval Samedi 24 mars  à 9h30 - F. Arnaud 
Chorale CM1/CM2/collège Mardi 27 mars à 20h00 - F. Bazille
Cross Louis Landier Jeudi 12 avril 2018 matin en extérieur
Chorale CP/CE1/CE2/collège Mardi 24 mai à 20h00 - F. Bazille
Exposition + chorale en maternelle Lundi 18 juin - Ecole La Source 
Remise des dictionnaires aux CM2 Vendredi 29 juin à 17h30 
Kermesse des écoles Vendredi 29 juin 2018 à 18h00 

Cour Louis Landier



à la Maison de la Petite Enfance...
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février en images

Début de rénovation de la crèche : le
sol souple extérieur des grands a été
entièrement refait pour la sécurité
(sol amortissant) et l'esthétique : le
rendu est superbe !

... au séjour ski du Centre de loisirs
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Des travaux d'agrandissement du Centre de Loisirs ont
été effectués et nous avons gagné une surface de 40 m2. 

Une demande auprès de la PMI et la DDCS a été faite. Après la visite du
médecin responsable de la PMI et de l'accord donné conjointement par la
DDCS, une augmentation du nombre d'enfants accueillis a été accordée.
Jusqu'à présent, la capacité d'accueil était de 20 enfants. Elle est désor-
mais capable de recevoir 32 enfants.

Ce CLSH, près de l'école maternelle, fonctionne le mercredi et durant
toutes les vacances scolaires avec l'ouverture le matin à 7h30 jusqu'au
soir 18h30. Il est possible de s'inscrire pour la journée ou demi-journée,
avec ou sans cantine. Son fonctionnement est le même que le CLSH des
grands. Il est fermé uniquement durant la semaine de Noel. De multiples
activités et visites sont organisées et encadrées par un personnel compé-
tent, à l'écoute des enfants. Lorsque le temps le permet, le jardin agré-
menté de jeux, leur offre un espace très agréable.

Le nouveau local  est baptisé salle polyvalente : il peut servir de dortoirs
(lits empilables), de salle de motricité et d'accueil pour les activités de
groupe.

Les inscriptions se font, comme pour les grands, auprès de Céline au
Centre Fernand Arnaud.

PMI : protection maternelle et infantile
DDCS : direction départementale de la cohésion sociale
CLSH: centre de loisirs sans hébergement

Edith Catarina
Adjointe déléguée aux Centres de Loisirs
edith.catarina@saint-clement-de-riviere.fr

Centre de Loisirs 3/6 ans

SESSION DE FORMATION GÉNÉRALE

Formation BAFA 
La Communauté de Communes du Grand Pic Saint-
Loup organise du 14 au 21 avril 2018 une formation au
brevet d’aptitude aux fonctions d’animateurs (BAFA).

Se former pour animer les vacances et loisirs des
enfants et des jeunes
Le BAFA est un diplôme qui permet d’encadrer à titre non professionnel,
de façon occasionnelle, des enfants et des adolescents en accueils collec-
tifs.
La session du BAFA (1ère partie – session de formation générale), qui se
déroulera du 14 au 21 avril 2018 à Saint-Mathieu-de-Tréviers, est axée sur
les bases du métier d’animateur : découverte du milieu de l’animation,
connaissance de l’enfant, mise en place d’activités, mais aussi règle-
mentation, soins d’urgence, responsabilité de l’animateur, etc.

Cette formation est ouverte aux jeunes âgés de 17 ans révolus à la date
de début du stage, qu’ils résident ou non sur le territoire du Grand Pic
Saint-Loup.

Cette action s’inscrit dans le cadre du Partenariat Local d’Action
Jeunesse de l’Hérault (PLAJH).

Renseignements et inscriptions
Service Jeunesse 
Sébastien SIE - 04 67 55 17 04 - s.sie@ccgpsl.fr 
Claire DELRIEU - 04 67 55 17 04 - c.delrieu@ccgpsl.fr

Informations
pratiques
• Du 14 au 21 avril 2018

• Lieu du stage : Saint-
Mathieu-de-Tréviers (Campotel)

• Tarifs (demi-pension) :
o 180 € pour les habitants de

la Communauté de Communes du
Grand Pic Saint-Loup

o 280 € pour les non-résidents

• Nombre de places limité à
30 participants, avec une priorité
donnée aux personnes de moins
de 25 ans habitants sur le terri-
toire de la Communauté de
Communes du Grand Pic Saint-
Loup.
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ASSOCIATION ATOUT’ÂGE

Ateliers de fil en aiguille
Les ateliers tricot et couture “De Fil en aiguille” ont débuté le 1er février. Proposés
par le C.C.A.S, sous l’égide de Madame THOMAS, en partenariat avec l’Association
ATOUT‘AGE, ils sont animés par Muriel MANGEL et se déroulent un jeudi sur deux à
la salle des Jeunes, de 14H30 à 17H00.

Depuis début février, huit personnes se sont inscrites. 

Sacs et trousses ont déjà été confectionnés en couture.

En tricot, travaux d’aiguilles et de crochet sont réalisés et certaines
participantes ont décidé d’œuvrer en faveur des Restaurants du Cœur en
fabriquant des brassières, des pulls, des doudous, des couvertures qui
leur seront remis en fin d’année (Les dons de laines sont les bienvenus).

L’adhésion est de 15 euros
par trimestre.
Pour tout renseignement :
Muriel MANGEL au
06.22.05.44.61 ou
04.67.55.14.13

+

Si vous souhaitez vous
joindre au groupe, voici
les dates des prochains
ateliers :

MARS : 08 – 22•
AVRIL : 05 – 19•
MAI : 03 – 17 – 31•
JUIN : 14 – 28•

Ouvert à tous
 les

Saint-Clémen
tois

C’est le spectacle proposé par  la Chorale Mosaïque Chœur du Pic de
Saint-Gély du Fesc/Saint-Clément-de-Rivière qui  invite pour un week-
end dans l’Hérault la Chorale La Clé des Chants d’Orange – Vaucluse.

Cette belle rencontre aura lieu à la salle Frédéric Bazille à Saint-Clément-
de-Rivière. Nous vous attendons très nombreux pour partager, sans modé-
ration, ce joyeux moment du musique en fête.

Deux chorales en concert à Saint-Clément de Rivière
Samedi 7 avril 2018 à 17 heures
100 choristes réunis pour un joli moment de partage musical au cours duquel vont
se croiser des tempos des cultures et des couleurs vocales différentes.

Reconnue d’utilité publique depuis 1991, ses missions essentielles sont d’informer et de soutenir les personnes
malades et leurs familles, de former les professionnels de santé et les bénévoles, de contribuer à la recherche
et de sensibiliser le public et d’interpeller les pouvoirs publics.
Investie depuis plus de trente ans dans le soutien aux aidants familiaux, l’association France Alzheimer Hérault
propose des sessions de formation de 5 modules, de 3 heures chacun, entièrement gratuits. 
Une session de formation apporte une meilleure connaissance de la maladie et de nombreux conseils pratiques
aux familles ayant un proche touché par la maladie d’Alzheimer ou par une maladie apparentée. Elle est animée
par un Psychologue professionnel et un bénévole, tous deux formés spécifiquement pour cette action. 
En partenariat avec le CCAS de Montferriez-sur-Lez, une session va débuter le mardi 12 juin 2018 de 14h30 à
17h30 à l’Espace Culturel "Le Devezou" situé route de Saint-Clément-de-Rivière à Montferriez-sur-Lez (dates et
intitulés des modules dans le Clémentois de mai).

Inscription et informations : 04 67 06 56 10 / secretariat@alzheimer34.org

RÉUNION D’INFORMATION POUR LES AIDANTS FAMILIAUX

France Alzheimer
L’association France Alzheimer est une union d’associations présentes dans toute
la France, au service des personnes malades et de leur famille.  



L’art floral s’est invité
à la Saint Valentin au
centre Fernand Arnaud.

Le lundi 5 février dernier, un
stage floral s’est tenu sous la
houlette de Jennifer Cruz, la
fleuriste de Saint-Clément. 
Une dizaine de personnes sont
venues s’initier à cet atelier qui
avait pour sujet la création d’une
composition de fleurs naturelles
et de végétaux (feuillages…)  et
ornée d’accessoires.

Show’Colat sur lez
Isabelle et Joseph Russo de la
chocolaterie artisanale montfer-
riéraine ont donné rendez-vous
le lundi 12 février au centre
Fernand Arnaud pour un atelier
sur le thème des chocolats
aphrodisiaques. 
Un sujet de circonstance pour la
Saint Valentin dans une ambiance
particulièrement enjouée…

TAPISSIER SUR SIÈGE
Rénovation complète des sièges
tapissiers
Stage de 30 heures : du lundi au
vendredi de 9h30 à 16h30 (pause
déjeuner sur place).
Atelier du 14 au 18 mai (présenta-
tion des sièges : mardi 3 avril à 19h
au Centre Fernand Arnaud)
Tarif : 170 € + fournitures pour 30h
Animatrice : Anne-Lise ROUX

ENCADREMENT
Apprendre à encadrer : découverte
des différentes techniques,
confection de baguette de cadre
Stage de 2 journées de 9h30 à
16h30 (pause déjeuner sur place) :
jeudi 12 et vendredi 13 avril
Tarif : 60 € + fournitures 
Animatrice : Marion MONARD

BÉTON CIRÉ
Apprentissage sur plaque de
médium fournie puis application
sur plateau table basse (0,5 m2),

plateaux de 2 chevets ou 1
commode...
Stage de 2 jours de 9h à 17h (pause
déjeuner sur place) : jeudi 22 et
vendredi 23 mars 
Tarif : 55 € (commande et choix du
matériel auprès de l’animatrice)
Animatrice : Manijeh VALETTE

Ateliers pouvant fonctionner au
prochain trimestre si demande
Relooking petits objets (2 jours) -
Cartonnage (2 jours) - Couture
(confection d’un sac) - Stores
Bateau (2 jours) - Meubles en
carton (3 ou 5 jours) - Abat-jour (1
journée) - Cuisine - Bijoux verre
soufflé - Calligraphe - Enluminures
- Pergamano
Si ces ateliers vous intéressent
inscrivez-vous à l’accueil du
Centre Fernand Arnaud pour que
les cours puissent être mis en
place. Le paiement de tous les
stages se fait à l'inscription.

OENOLOGIE
Soirées thématiques
Le lundi de 19h à 20h45 ou de
20h45 à 22h
9 avril : Bières et poissons séchés.
Il naît aujourd’hui dans la région
autant de petits brasseurs que de
vignerons. Je vous invite à les
découvrir autour de quelques
victuailles de goût.
14 mai : La Clape. Découverte
d’une des dernières AOP Cru en
Languedoc.
Tarif : 16 € par soirée, vins compris
+ carte d’adhésion  
Animatrice : Aurore BACONNAIS

CACAOS ET CHOCOLATS
Show’Colat sur Lez, chocolaterie
artisanale Montferriéraine, vous
donne rendez-vous une fois par
trimestre à la découverte du monde

gourmand du chocolat. 
De la cacao culture de par le monde
jusqu’à la dégustation des plus
grands crus d’origines rares, venez
apprendre à déguster les meilleurs
chocolats que votre palais d’épicu-
rien ne demande qu’à faire fondre !
Le lundi de 20h à 22h 
26 mars : préparons Pâques. Son
traditionnel oeuf : histoire d’une
légende sacrée
28 mai : la cuisine salée/sucrée.
mets et chocolats, accords délicats
Tarif: 25 € par soirée
Animateurs : Isabelle et Joseph
RUSSO

ART FLORAL
Le lundi de 9h30 à 11h30
19 mars : Pâques
Tarif: 33 € tout compris
Animatrice : Jennifer CRUZ

Association Culture Sports et Loisirs

A.C.S.L.
19

mars 2018

Ateliers fonctionnant sous forme de stage
Il est indispensable de s’inscrire au minimum 15 jours avant le début de
l’atelier afin d’effectuer les commandes de matériel nécessaire à l’activité. 
Responsable : Marie-Claude OLIVES - 06.82.09.45.38

Ateliers fonctionnant à l’année
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11 janvier : les vœux
2018
Les membres et les sympathisants de la
section locale des combattants Saint-
Clémentoise se sont réunis au centre
Fernand-Arnaud, le jeudi 11 janvier, pour la
cérémonie des vœux et le partage de la
galette des Rois.

Devant une cinquantaine de personnes, Claude Ory, président de la section de l’U.N.C., a souligné que cette
année verra le centenaire de la fin de la guerre 1914-1918 et des anciens combattants, qui défendent depuis un
siècle les droits des femmes et des hommes qui se sont battus pour la France, des veuves et des orphelins de
guerre.
Ayant dévoilé les nouveaux membres du bureau, le président s'est penché longuement sur les manifestations à
venir, en 2018.
Claude Ory a conclu son exposé en adressant ses meilleurs vœux. Jean-Luc Percheron, le président de l'Union
Nationale des Parachutiste de l'Hérault, prononçant à son tour les siens, suivi par ceux de Rodolphe Cayzac,
maire de notre village.

Pour lire l’article sur notre site internet :
http://www.rebeyl.com/UNC_StClement/voeux-2018.html

U.N.C. 

17 février : Congrès départemental de l’Hérault
Le 17 février 2018, à la salle Frédéric Bazille de Saint-Clément-de-Rivière, s’est tenu le
congrès annuel départemental des U.N.C de l’Hérault, organisé par la section locale.
Vous avez répondu très nombreux présents et nous en remercions !

Après une collation de bienvenue composée de café et
viennoiseries, les participants ont pu visiter une expo-
sition sur “La guerre d’Algérie et les OPEX depuis
1962”, avant la déclaration de l’ouverture de ce
congrès, présidé par le Président de la Fédération
Départementale de l’UNC de l’Hérault : Michel
Cottignies. 

Une présentation de notre village brillamment exposée
par Monsieur Alphonse Cacciaguerra a ouvert ce
congrès. 

Puis les participants ont pris la parole (Michel
Cottignies et les membres du bureau de la Fédération,
Claude Ory président de l’UNC local, Rodolphe Cazac
Maire de notre village et Laurence Cristol, Conseillère
départementale et municipale). 

Ils ont ensuite répondu aux nombreuses questions
posées par le public venu en nombre. Une exposition de
l'association AVEN34, sur les essais nucléaires français,
a été présentée par Monsieur Chabert. 

Un apéritif et un repas servi par le traiteur Cabiron ont
clôturé ce congrès.

Pour lire l’article sur notre site internet :
http://www.rebeyl.com/UNC_StClement/congres-departemental-2018.html
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8 février : Soirée crêpes et conférence
Le 8 février, au Centre Fernand Arnaud, vous avez pu assister à une confé-
rence sur “La colonisation de l’Afrique du Nord”, par le Professeur Savelli.

Un brillant exposé, abondamment illustré de diaposi-
tives, au cours duquel ont été abordées les périodes
successivement traversées par les Numides, Gétules et
autres Maures qui, de mémoire d'homme, constituaient
la population autochtone originelle, regroupée plus tard par les Romains
sous le vocable de "Berbères"...
Nous avons pu clôturer cette soirée autour du verre de l'amitié, accom-
pagné des délicieuses crêpes cuisinées par les épouses des membres de
l’UNC. 
Merci mesdames pour ces crêpes gourmandes. Merci à vous, Saint

Clémentois, d'être venus aussi nombreux et merci au Professeur Savelli pour cet exposé passionnant.
Pour lire l’article sur notre site internet :

http://www.rebeyl.com/UNC_StClement/savelli-crepes-2018.html

CARNET DE VOYAGE 

L’UNC vous propose une sortie!
L’UNC vous propose une sortie IGESA sur Hyères et ses
environs, du 15 au 19 avril 2018.
Vous serez logés à l’hôtel Continental, en pension complète.
De nombreuses visites dans la région du Var sont prévus, telles que la
visite du Mont Faron, du mémorial du débarquement de Provence, de la
rade de Toulon en bateau, de Sanary et ses côtes, la presqu’île d’Engien,
port Grimaud etc..
Tarif pour les 4 jours : 172 €. Possibilité de chambres individuelles.
Tous les détails sur notre site internet :
http://www.rebeyl.com/UNC_StClement/sortie-igesa-2018.html

Contact : Claude Ory, Président
de l’U.N.C. de la section de Saint-
Clément-de-Rivière

uncstclement34@laposte.net



Secteur Adulte
Samedi 10 février 
Salle Frédéric Bazille
Le quiz littéraire
Cette année, sur le thème du
roman historique, les bibliothé-
caires ont eu le plaisir de
proposer des lectures choisies
avec soin parmi les ouvrages de
la bibliothèque. 

Jean-Christophe Rufin, Hubert
Haddad, Pierre Lemaitre, Eve

de Castro, Chantal Thomas,
Marc Dugain, Sylvain Tesson,
Yasmina Khadra nous ont permis
d’offrir au public quelques jolis
textes. 

Félicitations aux joueurs qui se
sont lancés dans l’aventure
pour trouver à l’aide d’un
indice, un personnage ou un
lieu historique, un évènement,
une période, un auteur.

Monsieur le Maire a nommé les
gagnants récompensés par des
livres offerts par Carrefour :
Les couleurs  de l’incendie de
Pierre Lemaitre, Bakhita de
Véronique Olmi, Alma de J.M Le
Clézio, Homo Sapiens de Yuval
Noah Harari, Un jour je m’en
irai sans en avoir tout dit de
Jean d’Ormesson.  

A l’année prochaine ?

C.B.P.T.
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Tél. : 04 67 84 23 14 
cbptstclement@sfr.fr

Adresse du portail internet :

http://bibliotheque-cbpt-st-
clement.fr

La bibliothèque CULTURE ET
BIBLIOTHÈQUES POUR TOUS est située
au Centre Commercial du Boulidou, sur
la droite quand on fait face à la Poste.
Un grand panneau la signale.

Culture et Bibliothèques Pour Tous

Horaires d’ouverture

Mardi 10h – 12h

Mercredi 10h - 12h

15h - 18h

Vendredi 16h - 18h30
Samedi 09h – 12h

+

Secteur Jeunesse
Les bibliothécaires du secteur jeunesse vont à la
rencontre des enfants
De l’école Louis Landier à la salle Frédéric Bazille
Dans le cadre de la manifestation “Paroles d'Auteurs” des 9-10 février, les
bibliothécaires du secteur jeunesse se sont déplacées à l'école primaire
pour partager avec les enfants le plaisir des belles histoires.

Monique, Mireille, Annie, Katy et Karine sont arrivées, cet après-midi du
8 février, avec de beaux livres sous le bras. Dans la BCD réaménagée pour
l'occasion, elles ont reçu chaque classe. Chacune a pris sa plus belle voix
pour donner vie aux histoires choisies pour eux. Il fut question de chasse
à l'ours, de sorcières, de singe malin, de peintre chinois et même de
“collectionneur de pensées”. 

La plupart des enfants avaient déjà
rencontré l'une ou l'autre des biblio-
thécaires, à l’occasion d’animations
ou pour la lecture du conte à la
bibliothèque (tous les mercredis à
11h). Ils n'ont pas caché leur joie de
les retrouver - un plaisir partagé !  Le
samedi matin, Katy et Karine étaient
au rendez-vous, salle Frédéric
Bazille, pour accueillir les enfants

avec notamment une sélection de BD et un quiz sur ce thème.

Les bibliothécaires du secteur
jeunesse les attendent désormais
nombreux “chez elles”, au Boulidou,
tous les mercredis matins pour leur
faire découvrir toute la richesse de
la collection jeunesse : albums,
petits et grands romans, BD, mangas,
rien ne manque pour satisfaire
l'appétit des jeunes lecteurs !



C.B.P.T.
23

mars 2018

Culture et Bibliothèques Pour Tous

SECTEUR ADULTE
ROMANS

ALLIX, Stéphane Lorsque j'étais quelqu'un
d'autre
BELLO, Antoine L'homme qui s'envola
CARRE, Isabelle Les rêveurs
DJAVAHERY, Javad Ma part d'elle
FERRANTE, Elena L'enfant perdue. L'amie
prodigieuse. T.4
HOLDER, Eric La belle n'a pas sommeil
JABLONKA, Ivan En camping-car
KINER, Aline La nuit des béguines
KING, Lily Euphoria
LEMAITRE, Pierre Couleurs de l'incendie
LENOTRE, Gaston Histoires de Paris
MODIANO, Patrick Souvenirs dormants
MOTOYA, Yukiko Mariage contre nature
OLAFSDOTTIR, Audur Ava Or
OVALDE, Véronique A cause de la vie
SEIGLE, Jean-Luc Femme à la mobylette
VAN  DER  PLAETSEN, J-René
La nostalgie de l'honneur  Prix Interallié 2017
VIGAN, Delphine de Les loyautés

ROMANS POLICIERS
BUSSI, Michel On la trouvait plutôt jolie
GARDNER, Lisa Lumière noire
MEYER, Deon L'année du lion
NESBO, Jo La soif
PAROT, J.-François Le prince de Cochinchine
SIGURDARDOTTIR, Yrsa A D N
SILVA, Daniel La veuve noire

SECTEUR JEUNESSE

BANSCHERU, Jürgen Citron- vanille ou citron- chocolat ?
CAZENOVE Attention tornade - Les sisters T. 12
CAZENOVE C’est qui la bête ? / Cop’s modèles - Mes cops T. 2/3
CHAMBLAIN , Joris Le livre d’Hector / Le dernier des cinq trésors / La
déesse sans visage / Des premières neiges aux perséides – Les Carnets de
Cerise T. 2/3/4/5
COLIN, Fabrice Libertad / Megapolis - Wonderpark T. 1/2
DELANEY, Joseph La revanche de l’épouvanteur  T. 13
GUTMAN, Colas Chien pourri / Chien pourri à l’école / Chien pourri fait
du ski /Joyeux anniversaire Chien pourri
JÖNSSON, Maria Les Tototes de Toni
KOENIG, Viviane La naissance de Rome
LEDU, Stéphanie La révolution industrielle
LYFOUNG, Patricia Elle a tellement changé - La rose écarlate  T.13
MAGDALENA Disputes à la récré – Ma première année d’école / Les
toilettes de l’école, La classe de mer - Je suis en CP / Le Potager de
l’école, Téo a une petite sœur, Tous à vélo - Je suis en CE1 /Ensemble, on
est plus fort - Je suis en CE2
MOKA La Rencontre des Kinra Girls / Le chat fantôme  - Kinra Girls T. 1/2
PAKITA Mon cartable de  CP. L’école d’Agathe
PULLMAN, Philippe La belle sauvage - La trilogie de la poussière T. 1
SOBRAL, Patrick Gagastrophique - Parodia – Les Légendaires T. 3
SOBRAL, Patrick Le royaume des larmes - World without – Les
Légendaires T. 20
TAN Tout ça finira mal - Mortelle Adèle T1
TURNER, Tracey Les 100 inventions qui ont fait l’histoire
UNGERER, Tomi Les trois brigands 
WLODARCZYK, Isabelle La salade de Babau / Le fils de l’ours / Rororiro

Un choix riche et varié de nouveaux livres pour enchanter nos jeunes
lecteurs. Aux plus petits, nous donnons rendez-vous du mercredi matin
pour ce moment magique : “l’Heure du Conte”.

Secteur Adulte
Lundi 12 février 
Salle Frédéric Bazille

L’entretien avec Francis
Huster, confié à Marie-Monique
Chatenet, responsable de la
bibliothèque de Saint-Clément,
s’est déroulé devant un public
nombreux et diversifié, les
Saint-Clémentois sont là, pas
seulement, il y a notamment
des bibliothécaires de
Montpellier et des environs.

Après une brève présentation
de l’acteur, auteur, metteur en
scène, Marie-Monique Chatenet
pose sa première question :
Vous nous dites monsieur que
cet ouvrage “N’abandonnez
jamais, ne renoncez à rien”
vous a été dicté par Molière,
diriez-vous que c’est sa devise ?

Franc is  Huster  s ’empare
aussitôt de la question et c’est
le grand acteur qui va s’élancer

dans une réponse dithyram-
bique. D’abord il manifeste sa
grande colère et son inquiétude
devant la disparition de la
Culture, qu’adviendra-t-il de
notre jeunesse qui ne connait ni
Shakespeare ni Molière ?

Tout en se déplaçant de la
scène à la salle, en fixant son
auditoire, en plaisantant au

passage avec son interlocutrice
qui, avec un réel talent
parvient à placer quelques
remarques pertinentes, il va
ensuite parler de son métier
d’acteur, de l’essence de son
métier.

Grand jeu d’une heure quinze,
une avant-pièce devant nous
spectateurs, pantois et conquis.

Après ces moments exceptionnels nous retrouvons le plaisir de sélectionner, parmi les
nouveautés proposés par les éditeurs, des livres qui retiendront l’attention de nos lecteurs.
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Président : M.REGEFFE
Tél : 06 89 87 45 39

Toutes les informations
peuvent être consultées sur le
site de l’association :
www.saintclementevasion.fr

saintclementevasion@orange.fr

Lors de la réunion de préparation, le Président invita
toutes les “âmes de bonne volonté” à participer à la
préparation et suivi de la soirée. Marc et Roger furent
désignés à l’élaboration du buffet. Ils entreprirent
avec énergie et enthousiasme de nous concocter un
assortiment de saveurs qui eurent le mérite d’être
raffinées et copieuses. Un grand merci de la part des
palais avisés.

Puis le grand jour fut venu. Régis, Pierre, Josie, Roger,
Jacqueline, Jean François, Jean, Eliane et… les
autres, préparèrent la salle avec notre dynamique
Président… tout concourrait à faire de cette soirée un
bon moment de partage et de gaieté.

A 19 heures, une foule joyeuse, bavarde et animée
(plus de190 inscrits) se pressait à l’entrée de la salle
Frédéric Bazille. Un verre à la main, on parlait de
tout, des jours à venir, des jours passés, des projets…
en attendant le “petit mot” du Président.

La parole suprême lui revint. Il rappela les
nombreuses activités de l’association, dont les
membres sont des randonneurs, des marcheurs aqua-
tiques mais aussi des voyageurs au “long court”, des
curieux du patrimoine et des adeptes des rencontres
festives (voyage au Brésil, en Andalousie, vélo-rail en
Aveyron, découverte de sites historiques de

Montpellier, conférences etc…) et amorça les projets
à venir tels la mise en place d’un groupe de marche
nordique, un voyage au Guatemala…

Il adressa ses remerciements aux animateurs de
groupe et à tous ceux qui contribuent à la mise en
place de ces activités : Christian, Stéphane, Mireille….
et complices… sans  qui cela n’existerait point.

Puis entre fromage et galette Marc,  le très sérieux
trésorier, se transforma  en parfait et subtil bonimen-
teur pour organiser la tombola. Avec la faconde
enjouée que nous lui connaissons,  il anima avec brio
le tirage dont les lots alléchèrent les moins gourmands
et ravirent les gagnants (certains lots furent offerts,
d’autres achetés par l’association). 

Le gros lot tant convoité fut un téléviseur.
Et comble de la réussite, tous les billets furent
vendus…. le trésorier s’en trouva fort satisfait…

On a bien ri, on a bien commenté, on a continué
à faire de cette soirée un moment de rencontre
et de bonne humeur…

Tard dans la soirée, après avoir dégusté les incontour-
nables galettes et royaumes, on a vu les chaises
regagner leur alcôve, le défilé des manteaux affronter
la nuit froide et les lumières de la salle s’éteindre…
Une soirée agréable s’achevait….

“Buvons, chers amis, buvons le temps qui fuit nous
y convie. Profitons de la vie autant que nous
pouvons !!!” écrivait Molière.

Alors merci à tous… et bonne année !!!

9 JANVIER 2018

Vœux et Galette des rois
Suite au succès remporté l’an passé pour célébrer la nouvelle année, le bureau de
l’association avait décidé de faire à nouveau de ce moment de rencontre, un beau
moment.
Et ainsi fut fait…

Dates à retenir Nature de l’activité
Mars Mardi 13 Conférence « Les huiles essentielles » par J.M. Bessière
Avril Du 03 au 10 Voyage en Andalousie (S. Nykolyszyn)

Mai
Jeudi 03

Découverte de Lodève : Temple tibétain,
Manufacture de la savonnerie et Cathédrale
(S.Nykolyszyn)

Mardi 15
Château de Castries et tradition camarguaise (Saint
Geniès des Mourgues (M .Bèque)

Juin
Mardi 19 Repas de fin de saison - salle F. Bazille (M. Regeffe)

Mardi 26
Conseil d’administration – Centre Fernand Arnaud
(M.Regeffe)

Novembre Du 18 au 30
Voyage au Mexique / Guatemala  / Honduras : « sur la
trace des Mayas (C. Préfaut)

+
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La première étape nous conduisit à
l’Hôtel de Lunas :

Joyau historique méconnu, l’hôtel
particulier de Lunas est situé dans
le centre-ville de l’Ecusson.
Habituellement fermé aux visi-
teurs, cet hôtel particulier niché à
la proximité du Peyrou, nous fit
découvrir l’intimité et  le cadre de
vie de grandes familles montpellié-
raines. Il fut légué par Pierre Jean
d’Espeyran en 1974 aux Monuments
Nationaux.

Cet hôtel particulier a connu
depuis le XVIème siècle différents
propriétaires qui ont modifié,
agrandi, agrémenté de jardins le
domaine initial. On remarquera
plus particulièrement l’espace de
réception au premier étage occupé
par une grande galerie aux décors
somptueux. Sept fenêtres
auxquelles font face sept miroirs,
ouvrent sur le jardin à la française.

Entre les fenêtres et les miroirs
sont  encastrés  douze panneaux de
laque représentant les douze mois
de l’année. Les propriétaires
successifs (médecins, conseillers à
la cour des comptes, négociants…)
ont selon leurs diverses fortunes
agrandi, modifié, embelli ou négligé
cette exceptionnelle demeure.

Puis nous nous dirigeâmes  vers le
centre historique afin de visiter un
atelier de lutherie. 

Au hasard d’une balade au cœur du
quartier Sainte-Anne, dans le
centre historique de Montpellier,
onze ateliers de luthiers se cachent
derrière les lourdes portes de bâti-
ments anciens au cœur de
l’Ecusson.
Chaque atelier est particulier,
celui-ci fabrique des instruments
neufs, cet autre répare et entre-
tient violons, violoncelles  et
archers.

Il y règne une atmosphère
studieuse et quelque peu
mystique.

La rencontre de l’artisan luthier au
sein de son atelier, au milieu
d’odeurs de bois et de vernis  ne
peut que nous faire toucher du
doigt et de l’âme sa passion.

Les dernières années ont montré
une forte croissance de la lutherie
à Montpellier, qui a su attirer des
luthiers formés à Paris, Mirecourt
mais aussi en Italie, en Angleterre
et en Allemagne.

Nul ne démentira la richesse de la
vie culturelle et musicale de cette
ville. Journée ensoleillée, instruc-
tive et patrimoniale qui nous
permit de découvrir un aspect
souvent méconnu de nombreux
montpelliérains.

23 JANVIER 2018

Visite de l’hôtel de Lunas et d’un atelier de
lutherie à Montpellier
Le mardi 23 janvier, Mireille Bèque nous avait donné rendez-vous au pied de l’Arc
de triomphe pour une visite architecturale et musicale.
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L’association “Les
Amis de l'Egypte
Pharaonique” a pour
buts :
• d’accompagner le dépar-
tement d'Egyptologie de
l'Université Paul Valéry dans
ses activités archéologiques

• de promouvoir la connais-
sance de la civilisation l'Egypte
ancienne auprès de tout public

Pour toute information, vous
pouvez contacter un membre du
Bureau

Président : Jean-Paul  Sénac,
Egyptophile 
E-mail : jpsenac@free.fr

Vice-Présidents : J.-L. Menardo,
F. Rouffet, A. Cacciaguerra

Secrétaire Général : Frédéric
Servajean, Dép. d’Egyptologie,
Univ. Paul Valéry - Montpellier 
E-mail : fservajean@yahoo.fr

Domiciliation
“Les Amis de l'Égypte Pharaonique”
Association loi 1901
Centre Fernand Arnaud 
Sentier du Bélier 
34980 Saint Clément de Rivière
Téléphone : 04.67.84.49.60

Droits d’inscription : 20 euros
Pour une famille (parents +
enfants) : 25 euros

Gratuit pour les collégiens,
lycéens et étudiants.

Devenir membre actif de
l'Association, c'est participer à
ses activités. 

C'est la gratuité pour les confé-
rences et ateliers, des tarifs
préférentiels pour les voyages
culturels. C'est recevoir des
informations sur la vie de l'asso-
ciation et l'actualité de
l'Egyptologie.

Femmes de pouvoir en Égypte
ancienne
Corinne Laroche, égyptophile
et trésorière de l’association
des Amis de l’Egypte pharao-
nique, donnait une conférence,
jeudi 8 février, sur le thème : «
Femmes de pouvoir, pouvoir
des femmes ». 
Un petit pot de l’amitié a réuni les
présents avant cet exposé, permettant
d’échanger les dernières nouvelles et
d’attendre les éventuels retardataires. 
Egrenant les noms des reines célèbres,
de l’Ancien empire au Nouvel empire,
elle a évoqué, bien sûr, Ahhotep
qui libéra l’Egypte des Hyksos,
Hatchepsout qui se fit couronner
Pharaon, Néfertiti, la très belle épouse
du célèbre Akhénaton, Ankhesenamon,
fille des précédents, épouse du
mythique Toutankhamon, Néfertari,
grande épouse royale du non moins
célèbre Ramsès II… Et faisant l’impasse
sur Cléopâtre VII, s’en étant expliquée
dès le début : « J’ai voulu me concen-
trer sur les “égyptiennes de souche’’ si
j’ose dire et, excusez-moi, mais
Cléopâtre était une Lagide, donc
macédonienne ». 
Conférence émaillée de quelques
touches d’humour et suivie par un
public peu nombreux, certes, mais très
attentif. Après les habituelles ques-
tions-réponses, le petit groupe s’est
donné rendez-vous pour la prochaine
conférence. Elle aura lieu le 15 mars,
toujours à 19 h, au Centre Fernand
Arnaud, par l’égyptologue Anaïs Martin, sur le thème  : Les six qualités de
la personne en Egypte Ancienne.

Programme des conférences 2018
Le jeudi à 19 heures au Centre Fernand Arnaud

Entrée : 5 euros -  Gratuit pour les adhérents, collégiens, lycéens, étudiants

• 15 mars Les six qualités de la personne en Egypte Ancienne
(ka,ba, ombre, nom etc.) 

Anaïs Martin, égyptologue 

• 12 avril L’enfant et l’Egypte ancienne 
J.L. Menardo, égyptophile  

• 17 mai Les enfants du Kap en Egypte ancienne 
Il s’agit d’un titre donné en Egypte ancienne : à qui ? Pourquoi ? à
quelle(s)  époque(s) ? 

Margarita Danilova, Egyptologue  

• 21 juin La navigation en Mer Rouge à l’époque Pharaonique
F. Servajean, égyptologue
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Durant cette année sportive 2018,
nos équipes sont inscrites à 17
compétitions.

8 pour les dames dont une•
réservée aux plus de 45 ans et
une autre pour les débutantes,
la coupe bleue, réservée aux
joueuses classées au maximum
30/4.
7 pour les messieurs dont une•
réservée aux plus de 45 ans et
une autre pour les plus de 55
ans
1 réservée aux équipes mixtes•
plus de 55 ans
1 junior garçon 15/16 ans•
avant l’inscription des équipes
issues de l’école de tennis le
mois prochain.

Toutes ces rencontres transfor-
ment ce sport individuel en
moments conviviaux :

Viennoiseries et café le matin•
et après les matches, place à
la récupération parfois
moussue (avec modération).
Pour les dames de la coupe de•
l’amitié, un repas quasi
gastronomique (entrée plat
principal et dessert) est
préparé par l’équipe qui reçoit
et se termine dans l’après-
midi.

L’OPEN DE TENNIS DE
SAINT-CLÉMENT 
a débuté le 8 mars pour se
terminer le lundi 2 avril. 
Plus de 250 joueurs et joueuses
sont attendus, pour près de 300
matches dans les différentes caté-
gories proposées :

Senior messieurs, plus de 35•
ans et plus de 50 ans,
Senior dames et plus de 35 ans•

LE TENNIS CLUB DE SAINT-CLÉMENT

Notre équipe numéro 2 
sacrée Championne de l’Hérault
Neil Masterton 15/2, moniteur au club, Pierre-Louis Poulain 15/2, trésorier du club,
François Delugeard 15/3 et William Vianes 15/4 ont brillamment remporté cette
compétition dont la finale s’est déroulée au Centre International de Tennis du Cap
d’Agde le 28 janvier dernier. Le trophée ornera bientôt la vitrine de notre de club.

Notre équipe victorieuse avec les supporters et Damien Mamolo

Nos joueurs avec les tee-shirts du club personnalisés



Des contacts simples et rapides…
Visionnez directement notre site Internet ou bien contactez-nous par téléphone au Club : 04 67 66 66 07

ou par courriel… e-mail : contact@clubi2m.fr site : https://clubi2m.fr

Le Président : Jean-Marie CHENEAUX   Tél. : 06 60 82 42 84
Association loi 1901 N° SIRET 434 499 950 00013  -  Agrément Jeunesse Education Populaire   n° 34 571 J
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 Adhésion famille
(jeunes, parents et grands-parents)

45 euros à l'année pour les
Saint-Clémentois (50 € pour
les non Saint-Clémentois)

Club informatique multimédia I2M
Un enseignement à la portée de tous

Tous les enseignements et
formations proposés au club
sont gratuits pour toutes les
familles adhérentes à jour de
leur cotisation. 

Un Club de proximité à votre service…
Le club informatique MultiMedia de Saint-Clément-de-Rivière fondé en
1994 regroupe plus de 180 familles adhérentes appartenant à notre
commune et aux communes voisines. L'objectif du club est d'apporter un
soutien et un accompagnement de proximité dans le domaine de l'infor-
matique, du multimédia, de la technologie des objets connectés, l’im-
pression 3D par la méthode FFF. Le club s'adresse à tous, familles (jeunes,
parents et grands-parents) et aux associations.

Des activités pour progresser à son rythme… 
Pour toutes les activités du club, l'association met à disposition de ses
adhérents son local avec une quinzaine d’ordinateurs câblés en réseau et
connectés à Internet par deux connexions VDSL (Very High Bit Rate DSL).
Les périphériques informatiques, scanners, Webcams, ensemble multi-
média, scanner A4 photos, les matériels et logiciels sont mis gracieuse-
ment à disposition.

+

Nouveau site à consulter impérativement
pour y retrouver le planning
et l’ensemble de nos activités 

Clubi2m.fr

L’impression 3D à i2m
Si pour vous l’impression 3D c’est de la science-fiction et que vous ne savez pas ce
que c’est, ces pages de définition sont faites pour vous. Soyez bien attentifs !
En bref l’impression 3D est une technique de prototypage rapide qui permet de
fabriquer des objets tridimensionnels à l’aide d’une imprimante 3D, d’un fichier
numérique et de certains matériaux comme du plastique.

L’impression 3D est une technologie qui permet de fabri-
quer ou d’imprimer des objets à l’aide d’une machine
appelée imprimante 3D. L’objet imprimé est construit
couche par couche. Concrètement, imaginez un vase que
vous découperiez en milliers de couches horizontales.
L’imprimante 3D construit ce vase en superposant les
milliers de couches du vase une à une. Le processus
d’impression 3D est ainsi appelé « fabrication additive ».
Ce procédé d’impression 3D ou fabrication additive, est
une avancée majeure dans la façon dont nous fabriquons
les objets. En effet, les procédés de fabrication actuels
consistent généralement à soustraire ou à déformer de la

matière afin de lui donner sa forme. Ce sont des procédés lourds en outillage et en main d’œuvre qualifiée.
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Comment se pilote une machine d'impression 3D ?
À la différence des centres d'usinage utilisés en industrie, les imprimantes 3D ne se
pilotent pas, elles fonctionnent exclusivement de manière autonome. 

La pièce à fabriquer est d'abord modélisée avec un logiciel de CAO. I2m utilise des logiciels gratuits :
“DesignSpark Mechanical”, OpenSCAD ou Fusion360. Le fichier 3D généré à une extension “stl”, la pièce est
ensuite traitée par un logiciel de “slicing”, trancheur en français, qui va découper notre objet en tranches,
chaque tranche représentant une vue en coupe différente de la pièce modélisée. 

2015 a été marquée par l’intérêt croissant des membres du club I2m qui y voient une manière de “révolutionner
la manière dont nous fabriquons toutes choses”.

Des formations de plusieurs niveaux sont proposées tout au long de l’année. Veuillez consulter notre site pour
plus de détails. ( www.clubi2m.fr )

L’obtention d’un modèle 3D peut également se faire grâce à la numérisation d’un objet à l’aide d’un scanner
3D. De la même manière qu’un scanner 2D qui vous permet d’avoir une copie digitale d’un document papier, le
scanner 3D permet de créer un modèle numérique 3D à partir d’un objet du monde réel. De nombreux scanners
3D à destination des amateurs voient actuellement le jour. Enfin, il existe des applications comme 123D Catch
d’Autodesk qui permettent de générer un modèle 3D à partir de photos prises avec votre appareil photo numé-

rique ou smartphone ; tout cela, et bien d’autres choses, au Club i2m.

Aussi surprenant que cela puisse paraître, l’impression 3D existe depuis
plusieurs dizaines d’années déjà, 30 ans exactement.

Les progrès réalisés dans le domaine de l’informatique, la démocratisation
d’internet et l’expiration de brevets permettent à la première imprimante
3D grand public de voir le jour, grâce au projet RepRap.
Mené par Andrew Bowyer, chercheur à l’université de Bath au Royaume Uni,
ce projet marque un grand pas vers la démocratisation de l’imprimante 3D.
Avec pour objectif de fabriquer la première imprimante auto-répliquante
(elle peut imprimer 50% de ses propres pièces), il aboutit au lancement de
la première imprimante 3D personnelle en 2007. Surtout, l’imprimante
RepRap est dite « open source », c’est-à-dire que chaque utilisateur est
libre de se l’approprier, de la modifier et de l’améliorer. Les plus connues
aujourd’hui, comme la Makerbot Replicator, sont issues de ce mouvement
open source.

Fused Deposition Modeling
FDM est le sigle anglais de Fused Deposition Modeling ou FDM qui signifie «
Modelage par Dépôt de Filament en Fusion ». Le procédé a été inventé par Scott
Crump, en 1989.

Cette technique consiste à déposer couche par couche un filament de matière thermoplastique, qui en se super-
posant donne forme à l’objet. L’impression 3D démarre par la mise à température de la machine à 210°C
puisque cette température est nécessaire pour la fusion de la matière. 

La tête d’impression se déplace selon les coordonnées
transmises par un fichier 3D : 
X correspond à la longueur, Y correspond à la largeur, Z
correspond à la hauteur.

Afin d'expliquer au mieux le principe de FDM, nous vous
proposons de venir nous rencontrer au club i2m.

Une fois la machine chauffée, le fil de matière est alors
extrudé sur une plateforme à travers une buse. Il fond et
se dépose sur un support. Le groupe extrudeur s’élève
d’un niveau à chaque nouvelle couche appliquée,
jusqu’à impression final de l’objet. 

Le plateau d'impression peut être chauffé pour éviter la déformation due au choc thermique subi par le plas-
tique. En effet, la température passe de plus de 210°C à une température ambiante quasi instantanément. 
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Schéma expliquant de manière synthétique le fonctionnement d'une
imprimante 3D FFF ou FDM. 

Les matériaux d’impression
Les deux grandes familles de matériaux utilisés pour l’impression 3D sont
les plastiques et les métaux. On peut également imprimer des céramiques
et des matériaux organiques comme de la cire ou du chocolat. Mais atten-
tion, la famille des imprimantes grand public n’imprime, à ce jour,
qu’une dizaine de plastique, principalement : l’ABS, le PLA et le PET (voir
ci-dessous). Mais depuis quelques mois, beaucoup de plastiques différents
sont proposés et faciles à utiliser : nylon, flexible, bois, pierre, carbo-
nate, ASA, etc...

Le plastique
ABS   Acrylonitrile Butadiène Styrène
L’ABS est un thermoplastique (briques Lego pour les enfants) très large-
ment utilisé pour l’impression 3D, particulièrement par les imprimantes
3D pour particuliers.
D’une surface rugueuse et ressemblante au plastique tant au niveau
texture, dureté et fonctionnalité, fond à une température d’environ
230°C. Résistant et disponible en plusieurs couleurs, l’ABS est aussi
couramment utilisé pour la fabrication d’objet de notre quotidien,
notamment des jouets (la marque Lego utilise l’ABS pour ces fameuses
pièces).

PLA  Acide polylactique
Le PLA est un polyester thermoplastique issu de ressources renouvelables.
À base d’amidon (maïs / plantes / lait de chèvre), ce matériau est très
prisé par les particuliers puisque respectueux de l’environnement et
biodégradable. Fondant à une température de 180°C, il est cependant
moins résistant que l’ABS et sensible à l’eau. De plus, il peut être utilisé
pour fabriquer des objets à but alimentaire (bols, assiettes, tasses).

PET  Polyéthylène téréphtalate
Le PET est un filament robuste, lumineux et facile à imprimer. Le PET est
une excellente combinaison entre résistance aux chocs et flexibilité pour
des impressions de haute qualité. Ce filament est parfait pour créer des
pièces transparentes qui jouent avec les différentes intensités lumineuses.
Lors de l'impression, le phénomène de warping (décollement) est quasi
inexistant, ce qui permet de réduire les échecs d'impression.

Cette technologie est compatible
avec un large choix de polymères
afin d’obtenir une grande gamme
de couleurs ainsi que d’excellentes
propriétés mécaniques et de
biocompatibles. 
L’imprimante 3D FDM est le
meilleur rapport qualité-prix pour
le prototypage et la production en
petite série.

Lexique
Filament 3D : Il s’agit d’une bobine
de filament de matériau (générale-
ment à base de plastique). 

Thermoplastique : C'est la propriété
d'un matériau à se déformer à une
certaine température. 

Choc Thermique : C'est un change-
ment brusque de température. 

Polymère : Molécules de masse cons-
tituées de monomères unis les uns
aux autres par des liaisons cova-
lentes. 

Biocompatibles : Cela désigne la
capacité d'un matériau à être toléré
par un organisme vivant, en particu-
lier quand le matériau est présent au
sein de l’organisme. Cette condition
est nécessaire pour que le matériau
ne soit pas rejeté par le système
immunitaire. 

Prototypage : C'est l'action de
réaliser un prototype. 
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La céramique
La céramique est le premier matériau compatible avec l’alimentaire que l’on peut imprimer en 3D. Fabriqué à
partir de poudre de céramique, imprimé en 3D puis chauffé au four pour finition, il est recyclable et résistant
à la chaleur. C’est un matériau idéal pour les tasses, soucoupes, assiettes, et même statues et figurines.

Et bien d’autres…
Dans le domaine médical, on parle de tissus organiques, mélange de gel et cellules souches. En architecture, le
béton est utilisé pour imprimer des structures de bâtiments. On imprime également du chocolat, du fromage
dans le domaine de l’impression 3D alimentaire. Nul ne doute qu’avec l’avancée des technologies existantes, le
panel des matériaux disponible en impression 3D va s’élargir.

Que permet l’impression ?
La fabrication traditionnelle est un processus complexe. Il nécessite, dans certains cas, la fabrication de moules
coûteux ou l’utilisation de diverses techniques de découpe (sculpture, fraisage, etc…) elles-mêmes coûteuses
en outillage. L’impression 3D représente aujourd’hui de nombreux avantages dans la façon dont nous fabriquons
les objets. Avec le concours de l’atelier Arduino, l’impression 3D permet de créer et/ou réparer les objets de
tous les jours, créer des objets technologiques pour le bricolage, boitier de minuteur, petits robots etc. Le site
www.thingiverse.com propose des milliers d’objets qui peut aider à réalisation et/ou améliorer des objets
personnels en toute légalité.

Contrôler la forme des objets
Avec l’impression 3D, le concepteur de l’objet maitrise
d’avantage la forme de l’objet fini. Par exemple, l’im-
primante 3D est une des premières machines qui permet
de fabriquer des objets avec des formes creuses et qui
ne nécessite pas la fabrication de moules complexes et
couteux. Cette propriété unique provient du mode de
fonctionnement de la machine : la fabrication additive
de l’objet, réalisée couche par couche, permet de
réaliser des objets aux formes  imbriquées et extrême-
ment difficiles, voire impossible à réaliser avec les
méthodes fabrication traditionnelles.

source: fdecomite via Flickr

De plus, l’impression 3D est utilisée pour fabriquer des produits finis (même avec des pièces mobiles) qui aupa-
ravant auraient nécessité l’assemblage de plusieurs composants. Alors que les techniques de fabrication tradi-
tionnelles requièrent la mise en place d’une chaine de production parfois longue et complexe, l’impression 3D
permet d’éliminer la phase d’assemblage pour certains objets. Les économies en termes de coût du travail et
de manutention sont donc potentiellement considérables.

Une fabrication durable
Pour beaucoup, l’impression 3D constitue une alternative durable à la fabrication de masse puisqu’elle réduit
le gâchis lié à la perte de matière lors du processus de fabrication. C’est particulièrement le cas pour les objets
métalliques pour lesquels 90% du métal original est perdu. Bien souvent, avec l’impression 3D, la matière perdue
lors de la fabrication est réutilisée pour une nouvelle impression.
Enfin, un des arguments pour l’adoption massive de l’imprimante 3D à domicile est la possibilité d’imprimer soi-
même des pièces détachées. Sur le site de modèle 3D Thingiverse, on peut trouver des dizaines de modèles de
pièces détachées. Les imprimer soi-même permettrait de rallonger la durée de vie des objets et machines de
notre quotidien.

Le stockage dans le « nuage »
Comme chaque objet qui sort d’une imprimante 3D trouve son origine dans un fichier 3D, l’impression 3D
pourrait révolutionner la façon dont nous stockons et transportons les objets. Dans un futur proche, nous aurons
deux moyens d’envoyer un objet : par courrier traditionnel ou par internet en envoyant un fichier 3D. A l’avenir,
les biens d’impression 3D seront fabriqués près du consommateur sans besoin de transporter les biens via avion
ou cargo. De plus, les objets, sous forme digitales, seront stockés sur des serveurs. A l’instar d’Internet qui a
transformé notre façon de produire et transporter les documents papiers, l’impression 3D va changer notre
manière de stocker et transporter certains objets “imprimables”. www.clubi2m.fr 
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Contact : Patrick Gasselin 06 75 61 38 99
email : ajl.stclement@free.fr
www.facebook.com/SPKStClement

Site de la fédération www.academielevinet.com
Organisme de formation professionnelle – Agrément

Jeunesse et Sports S.042.94

+

Deux 2ème dan bien mérités
Elsa Rodier, instructrice du club, et Nicolas
Casas, tous deux présents dès la première heure
du club, ont brillamment réussi leur passage de
ceinture noire 2ème dan devant les jurys de la
fédération nationale de Self Pro Krav, avec les féli-
citations non seulement des jurys mais aussi de
maître Jacques Levinet, fondateur de la discipline
SPK. 

Ces résultats sont pour les instructeurs Saint-
Clémentois une confirmation de l’excellent niveau
du club et une jolie récompense des efforts
fournis par les pratiquants.

Elsa Rodier et Nicolas Casas reçoivent leur deuxième
dan des mains de maître Jacques Levinet 

Le créneau self-défense féminine
Mis en place en ce début d’année 2018, le
créneau de self-défense féminine a superbe-
ment bien démarré avec déjà 10 pratiquantes
inscrites qui viennent régulièrement au cours du
mercredi soir.

La motivation du groupe permet une bonne progres-
sion qui laisse augurer de bons résultats en termes
d’acquisition des réflexes et techniques nécessaires à
une self-défense réaliste. Nous insistons toujours sur
le réalisme car il ne s’agit pas d’apprendre des tech-
niques qui ne fonctionneraient que sur les tapis d’en-
traînement mais bien de pouvoir se défendre effica-
cement face à de véritables menaces ou attaques de
la rue, de la plus légère à la plus violente. 

Il est toujours temps de “prendre le train en marche”
pour celles qui le souhaitent, en commençant par un
cours d’essai sans engagement et gratuit.

Les stages pour
enfants de 7 à
14 ans
Après le stage du
dimanche 11 mars, un
deuxième stage est
proposé par l’équipe
du Self Pro Krav au
Centre Fernand Arnaud
le dimanche 29 avril
de 9h00 à 12h00. 

Le but est que l’enfant puisse protéger son intégrité
physique à l’aide d’attitudes et de gestes réflexes
simples et efficaces. 

Inscriptions auprès du Centre Fernand Arnaud ou
directement au club les lundis et jeudis soirs à 20h15.

Coût d’un stage : 15 €.

Instructeurs : 
- Patrick Gasselin, ceinture noire 3ème dan Self Pro
Krav, Directeur Technique Départemental
- Elsa Rodier, ceinture noire 2ème dan Self Pro Krav
- Jean-Claude Dupuis, assistant initiateur self-
défense féminine
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Audiatis vous propose :

o Bilans audiométriques gratuits
(non médical)

o Aides auditives toutes marques

o Essais gratuits dans votre environ-
nement (sur prescription médicale)

o Entretien et réglage de tout
appareil

o Vente accessoires, casque TV,
téléphone amplifié

o Vente piles et produits d’entretien

Ouverture d’un centre dédié à l’audition
à Saint Clément-de-Rivière dans le centre commercial du Boulidou

Sébastien CODRON
Audioprothésiste DE
CC le Boulidou
Saint Clément de Rivière
Tél. : 09 50 73 23 02

Ouvert du lundi au vendredi
9h00/12h00  14h00/18h00
Fermé le mercredi et jeudi
après midi - Autres horaires sur
rendez-vous

Nathalie DELMAS

Educatrice canine diplômée d’Etat
Education - Etude comportementale 

Rééducation comportementale

Mail : contact@educanin-delmas.fr

Port. : 06 30 07 63 68

Site : www.educanin-delmas.fr

Nathalie Delmas est éducatrice canine diplômée d’état et comportementaliste.

Votre paperasse vous dépasse ? Faites-vous aider pour vos démarches administratives
Classement de documents•

Aide aux formalités sur internet, gestion des mails•

Rédaction et traitement de •
courriers personnels ou professionnels

Suivi des factures•

Démarches téléphoniques •

Pour communiquer avec les organismes,
Pour ne pas manquer une échéance importante, 

Pour faciliter votre organisation…

Contactez Delphine UGUET - 06 13 26 71 02

Règlement horaire ou forfait, CESU ou facture 

Pour le bien-être de vos chiens,
elle propose également des
balades quotidiennes d’une
heure trente quand vous n’en
avez pas le temps. Elle vient les
chercher et les ramène à votre
domicile.

Vous pouvez faire appel à cette éducatrice professionnelle pour : 
l’éducation de votre chiot dès deux mois ou chien adulte •
une rééducation comportementale (problème d’anxiété, de destruction,•
d’agressivité...)

Elle travaille en situation réelle et éduque donc les chiens en milieux exté-
rieurs en les exposant progressivement aux différents stimuli de la vie
quotidienne.

Aide administrative à domicile

Écoute - Efficacité - Discrétion
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Espace Public
Numérique
du Grand Pic Saint-Loup
Retrouvez le planning des ateliers
sur saint-clement-de-riviere.fr

Son animatrice vous accueille du
lundi au vendredi, 
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30, 
dans les locaux situés au 
120 allée Eugène Saumade
Saint-Mathieu-de-Tréviers 
(à côté de la Mission Locale et du
Relais Infos Service Emploi).
09 75 40 70 67

Lidida Délices 
Lidida délices, artisan traiteur à Saint Clément de Rivière, allie créativité et tradition
pour le plaisir du partage et de la découverte.
Elle assure des repas et des évènements complets, autour de saveurs
d'inspiration et de culture méditerranéenne.

Macarons, gâteaux d’anniversaire, pièces montées, Lidida propose les
classiques de la pâtisserie française (fraisier, succès praliné, tarte au
citron…). Notre création et spécialité, « Les Saveurs Havanaises » : une
génoise maison, crème au citron, rhum et menthe fraîche.

Lidida met aussi la main au salé : Pastillas, couscous, falafels, navarins,
Lidida vous offre un voyage culinaire pour vous faire partager tous les
goûts de la Méditerranée.

Un plat unique,  un repas complet ou un buffet coloré, entre amis ou
au bureau, un anniversaire ou un mariage, dites-nous ce que nos
marmites peuvent faire pour vous. 

Contact :   06 88 58 03 00 
lidida.delices@gmail.com

Petite annonce

Particulier loue T3 et T4 de 90 m2
dans villa divisée en deux, sur
terrain de 1300 m2, à Saint-Clément-
de-Rivière

T3 non meublé disponible le 15 mars 2018•
Grand séjour très lumineux, donnant sur belle terrasse,cuisine
indépendante,  2 chambres, salle de bain, WC, jardin privatif,
grand parking pour plusieurs véhicules.

T4 non meublédisponible le 15 avril 2018.•
Salon-salle à manger-cuisine, 3 chambres, salle de bain, WC, jardin
privatif, parking privatif pour 2 véhicules.

Très bel environnement, proximité des écoles, collège, lycée,
commerces, etc ...
1200 euros par mois 
S'adresser à Isabelle Fourès : 06.08.95.19.59.



Tradition

Saint-Clément,
c'est Toujours Vous !

... et modernité

Bilan de l’équipe Cayzac : 4 ans d’inaction et d’opa-
cité cumulées !

En 2014, lors du vote du premier budget de la manda-
ture, nous avions souligné qu’avant d’augmenter les
impôts, nous devions faire des économies sur nos
dépenses et en premier lieu sur notre éclairage
public. Après quatre ans de réflexion, le Maire juge le
sujet intéressant et en parle pour la première fois lors
des vœux du 19 janvier 2018. L’opacité, c’est qu’il
n’y a eu aucun débat, aucun échange, aucun groupe
de travail sur le sujet. Que vont-ils faire ? Quand ?
Avec quel objectif, planning et budget ? Nul ne le sait
! Mais les impôts ont régulièrement augmenté !

L’opacité, c’est aussi une seule réunion du groupe de
travail finances en 4 ans. Pourtant, on le voit, il y a
de quoi débattre. C’est 4 réunions du groupe de
travail urbanisme en 4 ans : quand on sait que nous
devons construire le PLU pendant cette période, on
devine vite que les choix sont faits ailleurs et autre-
ment. Si on prend cet exemple, notre groupe a alerté
à plusieurs reprises la majorité sur le risque que notre
POS devienne caduc en l’absence d’avancée sur le
PLU. Nos arguments ont été l’objet de railleries régu-
lières. En attendant, le 28 mars 2017, notre POS est
devenu caduc et depuis nous sommes sous la régle-
mentation du RNU, tellement moins protecteur que le
POS ou le PLU. Aujourd’hui, nous alertons sur ce
projet de PLU, qui à cause de ses manquements
risque fort de ne pas être approuvé par les services
préfectoraux. L’opacité, c’est aussi la construction de
la nouvelle piscine de Bissy, que même nos collègues
de la majorité municipale ont découvert lorsque nous
avons abordé le sujet en conseil de mars 2017 !
L’opacité sur ce sujet, c’est l’absence de réponses
publiques aux questions légitimes : quel processus de
décision, de sélection de l’entreprise, quel coût réel,
quels délais, etc. Car si le Maire a affirmé que les
coûts d’entretien seraient supportés par les loca-
taires de Bissy, n’oublions pas que celui de sa cons-
truction est supporté par tous les Clémentois. Ces 100
000 € environ (dixit le Maire, en conseil municipal)
n’auraient-ils pas pu être mieux utilisés ? Un espace
multisports, par exemple, promesse de campagne de
la majorité, représente un investissement autour de
80 000 €. Un mini-bus pour effectuer la liaison Saint
Clément-Occitanie, plutôt que la piscine, aurait servi
autant aux étudiants locataires de Bissy qu’au reste
des Clémentois. 

Tout cela n’honore pas le mandat qui leur a été
donné. 

Cette année 2018, placée sous le signe “année
citoyenne” nous a montré, lors de l'épisode neigeux
que nous venons de vivre, l'ampleur de la tâche et la
nécessité de rappeler certaines règles. 

En effet, alors que la loi oblige chacun à déneiger son
trottoir, on a vu de nombreuses personnes appeler la
mairie pour s'indigner que personne ne soit venu
déblayer leur portail. On a vu des gens prêts à se
piétiner mutuellement pour une baguette de pain.
Certes l'expression “long comme un jour sans pain”
est significative mais ne peut-on vraiment pas vivre 1
ou 2 jours sans avoir de pain ? Heureusement l'éléva-
tion du niveau de vie fait que ce n'est plus l'alimen-
tation principale et, au contraire, bien des gens au
régime s'en privent volontairement.

On en a vu aussi attendre passivement que les
services techniques déblaient les milliers de
branches tombées au sol et non content de cela,
sortir toutes les branches de leur jardin pour les
laisser sur le trottoir, à charge pour la mairie de les
enlever, pourquoi se fatiguer à les amener à la
décharge ? Et pire encore, les déposer subreptice-
ment devant chez le voisin qui lui, n'a pas eu de
dégâts. Le coût de ses collectes passe ainsi du parti-
culier à la collectivité qui agit avec l’argent de tous.

Tout attendre des autres et de la collectivité en
particulier se retrouve dans d'autres occasions. C'est
par exemple un conférencier ou un artiste, à qui la
mairie a prêté une salle et du matériel gratuitement,
qui râle parce qu'aucun article n'est paru dans le
journal municipal ou que la salle est mal indiquée et
que le public ne trouvera pas l'exposition, au lieu de
remercier la municipalité de l'avoir accueilli.

C'est aussi le fait de ne participer à aucune manifes-
tation organisée sur la commune tout en disant qu’il
ne s’y passe jamais rien.

C'est également laisser tomber négligemment un
papier par terre alors qu'une poubelle est à proximité
ou ne pas ramasser les excréments de son chien au
Boulidou par exemple.

Heureusement, nombreux sont ceux qui n'attendent
pas tout des autres mais au contraire agissent et se
préoccupent du bien commun, aident leurs voisins âgés
ou malades, s'impliquent dans les différentes associa-
tions, etc. Ils sont, fort heureusement très nombreux
et nous souhaitons ici les remercier sincèrement.

A tous ceux-là MERCI ! 

Le but de cette année citoyenne est de faire en sorte
qu'ils soient beaucoup plus nombreux que les autres
et chaque jour encore plus nombreux.

“Nous partîmes 500 mais par un prompt renfort nous
nous vîmes 3000 en arrivant au port” (Le Cid -
Corneille)

tribune libre
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■ > 23 mars
Centre Fernand Arnaud

Exposition des peintres de
Saint-Clément
Entrée libre

■ 23 mars  > 25 mars
Salle Frédéric Bazille

Journées de la Francophonie :
à la découverte d’Haïti
Voir programme p. 13

■ samedi 24 mars
9h30 ● défilé dans le village

Carnaval ouvert à tous
Rendez-vous au Centre Fernand
Arnaud - Petit-déjeuner musical
10h : Spectacle de l’école mater-
nelle au théâtre de verdure
11h15 : départ pour le défilé

12h : école Louis Landier. Spectacle
de danse - Brûlage de l’arbre des 4
saisons - Apéritif et stand
restauration

■ Lundi 26 mars
Centre Fernand Arnaud

Permanence mutuelle “Ma
Commune, Ma Santé”
sur rendez-vous auprès de

Nathalie Bruno 06 52 24 79 03

■ Mardi 27 mars
20h ●  Salle Frédéric Bazille

Chorale CM1/CM2/Collège

■ Samedi 7 avril
17h ●  Salle Frédéric Bazille

Concert chorales Mosaïque
choeur du Pic + La clé des
chants

■ mercredi 11 avril
11h ● Parking du Boulidou

Inauguration de la borne de
recharge électrique

■ jeudi 12 avril
19h ● Centre Fernand Arnaud

Conférence des Amis de
l’Égypte Pharaonique
L’enfant et l’Egypte Ancienne,
par J.-L. Ménardo, égyptophile
Voir programme p. 26

■ jeudi 4 mai
19h ● Centre Fernand Arnaud

Conférence “Le mur des cent
ans” par le Professeur Fillard
Entrée libre

■ Lundi 7 mai
Centre Fernand Arnaud

Permanence mutuelle “Ma
Commune, Ma Santé”
sur rendez-vous auprès de

Nathalie Bruno 06 52 24 79 03

■ mardi 8 mai
11h15 ● Monument aux Morts
Bir Hakeim

Commémoration
Célébration du 73ème
Anniversaire du 8 Mai 1945

■ samedi 12 mai
10h30 >19h● Centre Fernand
Arnaud

La Balade des saveurs du
printemps
Salon de la gastronomie et des
producteurs

■ Mardi 24 mai
20h ●  Salle Frédéric Bazille

Chorale CP/CE1/CE2/Collège

■ samedi 26 mai
8h >13h ●  Esplanade langue-
docienne

Vide grenier
Voir détails page 7

■ 4 juin  > 15 juin
Centre Fernand Arnaud

Exposition Atelier photo I2M
Vernissage : vendredi 1er juin

■ Samedi 2 juin
Salle Frédéric Bazille

Gala de danse de l’ACSL

■ dimanche 10 juin
journée ● Centre Fernand
Arnaud

Le Printemps des peintres
Concours de peinture ouvert à
tous
Voir détails dans le Clémentois
de mai

4L’Agenda
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RÉALISATION ET IMPRESSION : 
Atelier Municipal de Bureautique 

Mairie - Avenue de Bouzenac 
Service communication : 04 67 66 66 52

communication@saint-clement-de-riviere.fr

municipal
associatif&


