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Merci à Chloé Valenciano pour sa photo gagnante de Saint-Jean-de-Fos.
D'autres photos sont à retrouver sur
Communauté de communes Vallée de l'Hérault.
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Situé dans le périmètre du
Grand Site de France Gorges
de l'Hérault, le village de
14 km2 ne cesse de séduire
et gagne 10 à 40 habitants
chaque année.
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En l'an 800, los Picarts (o Sant
Joan de Fòrqueses) faguèron fugir
los sarrasins amb l'ajuda de cojas !
En l'an 800, les Jeannifossiens
(habitants de St-Jean-de-Fos) ont fait
fuir les sarrazins à l'aide de courges !

A

dossé aux monts de Saint-Guilhem-le-Désert et
dominant le fleuve Hérault, Saint-Jean-de-Fos,
c'est d'abord un vieux village de caractère qui
s'est déployé de façon circulaire autour de l'église
romane fortifiée des XIe et XIIe siècles. Important village de
potiers, de viticulture et d'oléiculture, il s'est développé endehors des remparts du XIVe au XIXe siècle.
L'historique Saint-Jean-de-Fos est aussi synonyme de
convivialité, avec ses quelque vingt associations diverses
et variées, ses commerces traditionnels, son agréable
espace piétonnier... À l'ombre des platanes centenaires, la
place centrale accueille marchés et événements tels le
marché des potiers (10-11 août 2019), le marché de Noël,
le Festibol, la sortie du picart (bélier), animal totémique du
village. Fruits et légumes, boucherie, fromagerie, épicerie
bio en vrac, galettes coréennes... le marché du vendredi y
rassemble toujours plus d'exposants.
La municipalité s'apprête par ailleurs à signer une
convention avec la Chambre d'Agriculture de l'Hérault
et ainsi rejoindre la vingtaine de villages héraultais déjà
engagés dans la démarche "Marchés des producteurs
de Pays". À raison de quatre marchés dans l'été, SaintJean-de-Fos veut réunir jusqu'à douze producteurs de
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Faites-nous parvenir vos plus belles
photos de Montpeyroux avant le
7 juin 2019 sur la page Facebook
Communauté de communes Vallée
de l’Hérault ou via
webmestre@cc-vallee-herault.fr
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Lieu insolite, photo ancienne,
paysage... Illustrez, vous aussi,
la page « Vivre à » du prochain
magazine de la Communauté de
communes Vallée de l’Hérault en
participant au concours photo !

la commune et des villages limitrophes pour permettre
aux habitants et aux touristes d'acheter à la source. Les
producteurs devront respecter une charte des bonnes
pratiques et garantir transparence, qualité des pratiques
de production, contact direct et produits locaux de saison.
Saint-Jean-de-Fos, c'est un village culturel où les métiers
d'arts sont bien vivants. Coutelier, peintres et sculpteurs
s'y sont retrouvés, et pas moins de dix ateliers de potiers
sont installés. Ils font vivre la tradition ancestrale de la
céramique qui a fait la renommée de Saint-Jean-de-Fos et
qu'Argileum s'attache à faire connaitre au travers d'ateliers
thématiques et de visites guidées.
Bientôt, Jeannifossiens et nombreux touristes verront se
réaliser d'importants projets pour le village, car SaintJean-de-Fos change et gagne en dynamisme. Tous verront
prochainement se renouveler le bar restaurant La Courge
d'Or de la place, sortir de terre un lotissement de 30 lots
qui devra s'intégrer dans le paysage et qui sera l'occasion
de créer de nouveaux cheminements piétonniers et de
rénover la voirie, mais aussi se créer des accès piétons
sécurisés entre le pont du Diable et le village, ou encore
s'organiser en 2020 un trail pour les plus sportifs... Des
projets à suivre de près !

2 questions à...
Pascal Delieuze,
Maire de
Saint-Jean-de-Fos
& conseiller
communautaire
de la CC Vallée
de l'Hérault
Quels sont les grands enjeux pour la commune ?
L'enjeu essentiel est de retrouver une dynamique au
sein du village, et notamment sur la place centrale
qui doit redevenir propice aux rencontres et à la
convivialité. Le village tout entier doit être plus attractif,
de ses entrées au centre-ville. Il doit développer des
activités touristiques, au travers d'ateliers de poterie,
de nouveaux bars-restaurants et boutiques, et favoriser
le commerce local.
Quel lieu méconnu découvrir sur la commune avec
l'arrivée du printemps ?
Sans hésitation le pigeonnier ! On peut l'apercevoir
en arrivant dans le village. Malheureusement en
ruines, j'espère qu'il fera bientôt l'objet d'un projet de
restauration, de même que le sentier qui y mène. Ce
lieu privé est un petit trésor du patrimoine, et il mérite
qu'on lui donne une seconde vie.

Le magazine de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault - N°2

15

