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Juillet 2012

La Grotte de Clamouse,
exemple de préservation à suivre pour les Chinois
Avides de conseils et de techniques pour
protéger leur site, les dirigeants de la grotte de
Furong à Wulong (Chine), déjà associés à des
Américains, ont invité leurs homologues du site
de Clamouse à Saint-Jean-de-Fos (Hérault) à
signer un accord de jumelage.
La cérémonie a eu lieu le 27 juin à l'entrée de
cette grotte du centre de la Chine, la seule sur la
liste du patrimoine mondial naturel. Découverte
en 1993, elle accueille depuis 1994 6 millions de
visiteurs par an dans ses 2.392 m de galeries, 56
puits, dont les 4 plus profonds d'Asie, 9 gouffres
et 45 cavernes.

Il y a une volonté de coopérer pour la protection
et
le
développement,
souligne
la
chef
d'exploitation de Clamouse, Mireille Bonvarlet,
précisant que le Parc national de Mammoth Cave
(Kentucky/USA), qui abrite le plus grand réseau
au monde de grottes calcaires, est déjà jumelé
avec les Chinois depuis 2010.
Les Chinois veulent vraiment faire beaucoup de
choses. Les Américains peuvent apporter des
moyens à la protection sans produit chimique, se
félicite Mme Bonvarlet, soulignant que ce
partenariat riche offre un autre très grand
intérêt : On a pris pied en Chine.

 Suite page 2
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Label mondial

Pionnière

Petite en termes de fréquentation avec 100.000
visiteurs annuellement, à côté de Furong et
Mammoth Cave, Clamouse, qui s'intègre dans le
Grand
Site
de
France®
St-Guilhem-leDésert/Gorges de l'Hérault mais aussi classée
"site scientifique et pittoresque" par le Ministère
de l'Ecologie, n'en reste pas moins une géante
incomparable en termes de concrétions, avec
toutes les formes de cristallisation.

Clamouse, cette cathédrale du temps où le
travail scientifique se poursuit avec des
carottages pour étudier la climatologie, et où
Michel Siffre, 60 ans, vétéran de la spéléologie
française, s'était installé hors du temps pour
basculer à tâtons dans l'an 2000, peut servir de
modèle.

Mais au-delà de cette spécificité, la volonté des
Asiatiques valide la politique de protection de
Clamouse pour ses 900 mètres de galeries (sur 5
km au total) ouvertes depuis 1964 au public,
curieux de voir ses aragonites (des formes
minérales qui ressemblent à de la neige), qu'on
ne trouve que dans 1% des grottes, ou ses
stalactites excentriques.
L'ambition des Chinois, avec ce qu'ils ont appelé
la réunion des trois plus grandes grottes
karstiques du monde, est de créer un label
mondial. On ne veut pas être donneurs de leçons
mais ils ont besoin de nous. Leur grotte souffre
de la pollution, précise la présidente de
Clamouse, Nicole Dubois.
Le but est d'établir une plate-forme d'échanges,
qui jouera un rôle d'exemple international de
protection et d'administration du patrimoine
mondial grâce à l'expérience et à la recherche
scientifique, complète le responsable de la
communication, Frédéric Viguier.

Elle est déjà pionnière dans la lutte pour la
prolifération de plantes nées des spores
accrochées aux chaussures. Pour réduire la
lumière favorisant la photosynthèse, elle a aussi
installé des sas et réduit les périodes d'éclairage:
chaque guide allume et éteint la lumière au fur
et à mesure des visites.
Les Français sont allés plus loin à partir de 2009.
L'idée a été de supprimer les spots, qui
altéraient
aussi
l'équilibre
thermique,
et
d'installer à la place quelque 400 leds qui ne
chauffent pas, un investissement de 100.000
euros.
Nous avons divisé ainsi notre consommation
d'électricité par 45: nous utilisons 2 kw/h contre
90 kw/H. Et côté esthétique, c'est sans
comparaison, affirme Mme Dubois. Et les
visiteurs apprécient: C'est la plus belle grotte
que je n'ai jamais vue, assure Denise Blary, 52
ans.
(©AFP / 17 juillet 2012)
Frédéric Viguier, grotte de Clamouse
www.clamouse.com
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Picart) : concert de musique à la
Chapelle Saint Genies animé par
l’orchestre de cordes BORSALINO (voir
à la page 10 de bulletin)
 Dimanche 9 septembre : Fête des

Associations

Le mot du Maire
Avant une petite pose bien mérité, les élus, lors de la
dernière séance du Conseil Municipal ont, à une très
grande majorité, dressé le bilan de la concertation et
arrêté le projet de PLU après un an et demi de
nouvelle procédure. La procédure se poursuit
maintenant par la consultation des personnes
publiques associées avant l’ouverture de l’enquête
publique qui devrait intervenir courant du mois de
novembre, et l’approbation du PLU à la fin de l’année
2012.
Nous sommes déjà au milieu de la période des
grandes vacances et voila que se profilent déjà les
deux manifestations marquantes de notre village ; le
Marché Potiers, et la Fête Votive. Ces deux
manifestations, et toutes les autres qui nous sont
proposées par les Associations du village, offrent un
large éventail où chacun doit pouvoir trouver son
bonheur.
Permettez-moi de saluer les actions et initiatives de
ceux qui font que l’on parle de Saint Jean de Fos bien
au-delà des limites de la Commune et même à l’autre
bout du monde.
Tout d’abord, je saluerais le Domaine Alexandrin
avec son Petit Train des Vignes qui offre une balade
champêtre en promouvant la viticulture bien sûr,
mais également le village et ses richesses. En ce
début d’été, ils ont de plus gagné le Grand Prix lors
du concours des Vins organisé par la CCVH. Bravo et
Merci à Alexandra et Jérôme.
Ensuite, direction la Chine. Après un jumelage avec
une grotte belge, puis une grotte espagnole, la
Grotte de Clamouse vient au mois de juin dernier de
se jumeler avec la Grotte chinoise de Wulong et
avant peut-être une grotte américaine….. Les chinois
séduit par la démarche de développement durable
engagée depuis plusieurs années par Clamouse, ont
souhaité s’associer et profiter de ses compétences.
Merci donc à Nicole DUBOIS et à toute son équipe
pour promouvoir et faire connaitre Saint Jean de Fos
bien au-delà des frontières…
Le Petit Train des Vignes, la Grotte de Clamouse,
deux idées à découvrir ou redécouvrir pour ces
vacances…
Bonne vacances à toutes et à tous

ALSH et Vacances d’été 2012
L’ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) accueille
les enfants de 2 à 6 ans des communes de St Jean de Fos
(prioritaire), St Guilhem et Montpeyroux.
L’ALSH est ouvert du Lundi au Vendredi de 8H30 à
17H30 dans les locaux de la maternelle.
A noter, l’ALSH sera exceptionnellement fermé :
 les Lundi 13 et Mardi 14 Août 2012
 et, la semaine du Lundi 27 Août au 31 Août inclus.

Le Maire, Jean-François RUIZ

PROCHAIN BULLETIN MUNICIPAL
Pour une distribution prévue mi-octobre, merci aux
associations, élus, … de nous transmettre vos articles
avant le 30 septembre dernier carat, par email à
l’adresse suivante :

mairie.saintjeandefos@orange.fr
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LES DERNIERES DELIB DU CONSEIL MUNICIPAL
Conseil Municipal du 9 Mai 2012


Création de postes :
Pérennisation de deux
emplois sur des postes
existants en CDD (l’un
sur service périscolaire,
l’autre sur service
technique),
et
promotion interne d’un
autre agent du service
scolaire. -Approuvé à
l’unanimité



Schéma
de
coopération
intercommunale :
Monsieur le Maire
rappelle la délibération
en date du 28 juillet
2011 par laquelle le
Conseil
s’était
prononcé sur le projet
de
coopération
intercommunale arrêté
par le Préfet : Avis
favorable
pour
la
dissolution du SIE de la
Clamouse,
Avis
défavorable pour la
dissolution du Syndicat
Intercommunal
de
Voirie,
Avis
défavorable pour la
fusion des SIAEP Puits
de Rabieux et Puits du
Drac.
Le
Conseil
maintient et confirme
ces
décisions.
Approuvé
à
l’unanimité.



Soutien à l’ACCARLET
(restauration
scolaire) : Au vu de la
situation délicate de
cette association et son
souci temporaire de
trésorerie, le Conseil
décide
à
titre
exceptionnel
un
paiement anticipé sur
la facture de juin et
une contribution de
soutien de 500 €.
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Rapport annuel
prix et qualité
des
services
publics
élimination
déchets :
le
Conseil prend
acte
de
la
présentation du
rapport annuel
du
Syndicat
Centre Hérault
sur le prix et la
qualité
du
service public
d’élimination
des
déchets
pour
l’année
2011.



Demande
de
subvention de
l’association
« Nuits
et
couleurs » :
L’association
demande une
aide
supplémentaire
pour
son
budget. M. le
Maire
fait
remarquer que
plusieurs
organismes
(CCVH, CG34,
CR)
subventionnent
déjà
cette
association.
Demande
rejetée à la
majorité.

Conseil Municipal du 19 Juillet 2012


PLU-Bilan de la
concertation et
arrêt du projet :
M. le Maire
rappelle
les
différentes
étapes de la
procédure.
Il

VIVRE AU VILLAGE
Ecole primaire ; comptage des hirondelles
Notre village abrite une population d'hirondelles
depuis plusieurs générations. Or, leur nombre a
fortement décliné, 40 % en moins, depuis 20 ans.
Elles reviennent d'Afrique chaque printemps pour
pondre et élever leurs petits. Elles se nourrissent
de nombreux insectes volants, dont une centaine
de moustiques par jour. Elles font leurs nids dans
les génoises, sous nos toitures.

Les causes de leur diminution alarmante sont
l'utilisation des insecticides en agriculture mais
aussi la destruction de leurs nids (qui est pourtant
passible d'amende!). En effet, elles ne savent pas
forcément le reconstruire ailleurs. Et si la chute de
leur fiente peut nous incommoder, il existe une

solution simple qui est de placer une planchette sous le nid
(un modèle va être installé 4 rue Jules Ferry).
Le 2 juillet 2012, un recensement des nids d'hirondelles dans
le village a été fait par 33 de nos écoliers, avec le soutien de
la Ligue de la Protection des Oiseaux. Le but étant de voir
comment leur population évolue au cours des années à
venir.

Espérons que ces ambassadrices du printemps, partie
intégrante de notre patrimoine culturel, seront sauvées par
notre attention et notre protection !
Brigitte MESTRE

Grand prix du 26ème concours des vins de la vallée de l’Hérault 2012
Une fois encore, la 26ème édition des concours
des vins a mis les produits de la Vallée de
l’Hérault à l’honneur.
Le grand prix a été attribué à un vigneron de
Saint Jean de Fos, le domaine Alexandrin
pour sa cuvée « Les Hermes » 2010 (syrah,
grenache, carignan et mourvèdre).
222 produits ont été présentés et cette cuvée a
remporté le premier prix.
De plus, le domaine Alexandrin s’est lancé,
depuis l’an dernier, dans l’oenotourisme en
proposant aux adultes et enfants une balade à
la découverte de son vignoble, des terroirs et
des vins du domaine viticole durant tout l’été
(juillet et août).
Départ tous les jours à 10H30 et 18H (7
avenue du monument, face à Argileum), de
septembre à juin sur rendez-vous.
De très jolis paysages de notre commune à
découvrir !
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Culture
: Heike
Regards
d’artistes
peintres…
Peter Lörincz et
Negenborn partagent
leur temps entre
l’Allemagne natale et leur village adoptif, Saint-Jean-de-Fos.

Cet été, ils travaillent en Allemagne jusqu’à fin août. À leur
retour ils auront le plaisir de nous faire découvrir une
exposition de dessins dans la « Galerie du Moustique »
(impasse du moustique du centre historique) visant à
décorer et donner une âme au hall d’accueil de la salle
polyvalente. Ce généreux projet à pour but de raffermir

« La radio » (source : http://loerincz.com)

« Le départ de Saint-Jean de Fos 1986 »

notre village, Circulade millénaire, comme village d’artistes
et de potiers bien ancré depuis déjà plusieurs décennies dans
la vallée de l’Hérault.
Vous découvrirez la maitrise de leur art et le regard tout à la
fois poétique et rapproché qu’ils portent sur les choses de la
vie. Le tout servi par un trait expressif, incisif et précis. Les
observateurs petits et grands ne pourront être qu’admiratifs
du savoir-faire de ces artistes. Ce sera donc l’occasion de
saluer dans notre village ces peintures et graphismes
résolument modernes et profondément humains de notre époque.

Peter Lörincz est un ancien professeur de graphisme de
l’université de Mayence en
Allemagne
et
se
positionne comme un
grand maître de la gravure
lyrique et surréaliste. Il a
exposé des œuvres qui
révèlent une maitrise
parfaite des techniques de
peinture à la gouache, de
l’aquarelle, et du dessin
dans de nombreux pays.
C’est un peintre humain,
imaginatif, drôle, et lucide.
Il nous invite encore et
toujours à ouvrir notre
regard
à
tous
les
« Le centaure de rugby »
possibles…
(source : http://loerincz.com)

Heike Negenborn, son ancienne élève, peint (acryliques ou techniques mixtes sur bois ou sur toile) les impressionnantes
formations de nuages qui planant au-dessus des paysages Languedociens. Nous ne pouvons que l’encourager car cette
talentueuse artiste peintre Jeanfossienne prépare actuellement une grande exposition qui se tiendra au mois d’octobre à
l’Institut français de Madrid. (plus d’infos sur http://www.heike-negenborn.de).

Heike Negenborn « Passage de nuages… »
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Heike Negenborn « Passages pluvieux… »

Programme de la rentrée
à Saint-Jean de Fos !

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 2012
Saint-Jean de Fos (nouveau Pôle Arts, Sciences,
Imaginaires et Patrimoines)
« Conservatoire pédagogique du design et des arts
ménagers » / Exposition
Dans le cadre des Journées du patrimoine, animation
événementielle :

Vendredi 28 septembre 2012
Saint-Jean de Fos (Pôle Sud) / Lieu définitif (à
proximité de Saint-Jean de Fos) en cours de
validation
9h-17h : visites scolaires sur réservation
20h-0h : grand public (réservation conseillée)

Histoire des marmites de l’Antiquité à nos jours

Nuit européenne des chercheurs en Cœur
d’Hérault

Dans un village célèbre pour ses poteries, et sur un
territoire qui a connu de nombreuses cultures successives
(grecque, romaine, wisigothique, franque…) imaginez
l’incroyable variété des récipients à cuire.
L’équipe du CIST dans le cadre de son conservatoire du
design et des arts ménagers, s’amuse à repérer évolutions
esthétiques et différents usages permettant de raconter
au passage nombre d’histoires, sans oublier bien sûr
contes et légendes. Du chaudron de la sorcière aux tous
derniers cris de la technologie du XXI e s., vous pouvez
venir en famille vous pencher sur un sujet au fond duquel
se trouvent bien des recettes et saveurs, du ragoût
d’escoubille à la potion magique...

Pour la quatrième année consécutive, le CIST
organise la « Nuit européenne des chercheurs en
Cœur d’Hérault ».
Cette
manifestation
propose
conférences,
performances, spectacles et projections permettant
au public de rencontrer les chercheurs et de mieux
connaitre non seulement leurs sujets de recherche
les plus passionnants mais encore leurs parcours, qui
donnent souvent envie à des plus jeunes de suivre
leurs traces, en ayant mieux à l’esprit les
compétences à développer, les obstacles à
surmonter, les opportunités et métiers d’avenir à
savoir saisir.
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La première Exposition temporaire d’Argileum :
« Argiles, Histoire d’avenir, La terre dans tous ses états »
Du 4 août au 27 septembre 2012
En lien avec la tradition potière du village de Saint-Jean-de-Fos, l’Exposition
Argiles, histoire d’avenir, met l’accent sur les usages des argiles au fil de l’histoire
des sociétés humaines : usages méconnus, oubliés ou inattendus sont au rendezvous.
Une exposition en trois temps
Cette exposition est pensée en lien avec l’évolution des sociétés humaines et des
techniques. Elle invite successivement à la découverte des argiles et des
civilisations du passé, des usages dans notre vie quotidienne, puis du rôle de
l’argile dans la recherche et les réalités de demain. Maquettes et objets grandeur
nature côtoient des explications claires et imagées pour tout savoir sur l’argile.
Aux origines de l’exposition
Conçue à l’occasion du centenaire de l’Ecole Nationale Supérieure de Géologie de
Nancy en 2008 par l’agence les Récréateurs, elle a, entre autres lieux, été
accueillie, par le Palais de la Découverte à Paris en 2009-2010.
Une exposition dynamique
Revisitée pour son passage en Vallée de l’Hérault par le Musée Vivant du Roman d’Aventures, la scénographie s’articule autour
d’une mise en scène multimédia dans un cadre historique : l’église Saint-Martin du Barry de Montpeyroux. Un parcours, pour
toute la famille, aux intentions ludiques, interactives, et participatives, en lien avec celui d’Argileum. Avec le concours du
Centre de l’Imaginaire Scientifique et Technique du Coeur d’Hérault (CIST) et de Demain la terre !, des animations enrichissent
l’exposition.
Une manière pour Argileum de mener ses visiteurs à la rencontre de la matière mère de la céramique.

ESPACE ASSOCIATIONS
Seniors vallée dorée : un dynamisme entreprenant
Il est des coutumes et traditions à
la Vallée Dorée : des sorties à la
journée et la découverte d’un
nouveau site ou d’une région. Ce
fut le cas le 30 Mai avec la
découverte du Roussillon et en
particulier
de
sa
capitale
PERPIGNAN, surnommée à juste
titre « la perle du Roussillon ».
Le triangle PERPIGNAN, CANETEN-ROUSSILLON et BARCARES a
révélé une nature généreuse où
l’alliance mer et montagne sont en
harmonie dans une région appelée
« Pays des quatre saisons ».
PERPIGNAN est l’exemple même
de la tradition rurale, fière et
protégée par le Castillet.
Le village de vacances « Malibu » a
accueilli le groupe pour le
déjeuner et a assuré une
prestation de qualité, le personnel

L’après-midi, les participants ont pu
se délecter des gourmandises
-9-

rousquilles, nougats au calisson…
Au mas FOURNIER à BARCARES,
port de pêche, ce fut une

dégustation de coquillages arrosés
au FITOU.
C’est par la route des Etangs
inondés de soleil couchant que le
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retour s’est opéré dans la nostalgie
de cette superbe journée qui
laissera
dans
les
mémoires
l’empreinte d’un beau souvenir.

ESPACE ASSOCIATIONS
LOS COGORLIERS
QUALQUES ENTRESENHAS SUS LA “ROTA DE LA SAL”

QUELQUES RENSEIGNEMENTS SUR “LA ROUTE DU SEL”

Lo dimècres 25 de julhet de 2 012, la “Rota de la Sal”
deu s’arrestar un pauc dins lo nòstre vilatge.

Le mercredi 25 juillet 2 012, la “Route du Sel” doit
s’arrêter un moment dans notre village.

Segon d’explicas paregudas dins de libres d’istorians
fisables de la nòstra region, e tiradas de cartularis o
d’archius divèrses, doas Rotas de la Sal passavan
pròche de Sant-Joan-de-Fòs.

Selon des indications parues dans des livres d’historiens
notoires de notre région et tirées de cartulaires ou
d’archives divers, deux Routes du Sel passaient près de
chez nous.

1) D’unas salinas del costat de Narbona, Besièrs, Viàs…
vesián sa produccion partir sustot per Lodèva (e lo “Pas
de l’Escaleta”) cap al Massís Central…

1) Quelques salines, surtout du côté de Narbonne,
Béziers, Vias… voyaient leur production partir
essentiellement par Lodève (et le “Pas de l’Escalette”)
en direction du Massif Central…

2) D’autras salinas, sustot del costat d’Aigas-Mòrtas,
alimentavan elas una autra Rota de la Sal que passava
pel “Pont del Diable”, per Sant-Joan-de-Fòs puòi per
Montpeirós jos la proteccion del “Castelàs” (bastit daus
l’an 800) e montavan après cap a Arboràs per
contunhar mai luònh…

2) D’autres salines, surtout du côté d’Aigues-Mortes,
alimentaient, elles, une autre Route du Sel qui passait
par le “Pont du Diable”, donc par Saint-Jean-de-Fos puis
par Montpeyroux sous la protection du “Castelas”
(érigé vers l’an 800) et montaient ensuite vers Arboras
pour continuer plus loin…

Renat Portièr, del Cercle occitan “Los Cogorlièrs”
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René Pourtier, du Cercle Occitan “Les Cougourliers”

ESPACE ASSOCIATIONS
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