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Allocution de Jacques Mendes, maire de Rosis 

Inauguration de la Maison du Mouflon et du Caroux  

Jeudi 2 juillet 2009, à Douch  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chers amis, 
 
Bienvenue à tous sur la commune de Rosis qui est heureuse de vous accueillir. 
Merci d’être venus si nombreux pour partager cette matinée, sous un soleil radieux. 
 
Vous êtes ici  dans le site inscrit du hameau  très caractéristique  de Douch, fleuron 
de la commune de Rosis avec ses  ruelles étroites, son architecture de pierre et ses 
toitures de lauzes. 
 
Vous êtes ici  sur les monts de l’Espinouse, au pied du mythique  massif du Caroux. 
Son patrimoine naturel est fait de montagnes de lumières où se croisent le mouflon, 
l’aigle royal et, maintenant, les vautours fauves. 
 
Vous êtes ici , à 1000 m d’altitude,  sur un  territoire d’exception du département de 
l’Hérault, également riche d’une flore originale avec ses tourbières et ses landes a 
bruyères,  domaine des randonneurs et des grimpeurs. 
 
Vous êtes ici  au sein du Parc naturel régional du Haut Languedoc dont le Caroux  
est l’un des pôles touristiques majeurs. 
 
Vous êtes ici   sur une partie des 43 000 Ha du territoire de la Communauté de 
Communes du Haut Languedoc, riche d’une mosaïque  de paysages exceptionnels. 
 
Et vous êtes ici  au cœur de la réserve nationale de  chasse et de faune sauvage du 
Caroux-Espinouse, un territoire unique en France dont le mouflon est devenu  
l’animal emblématique. Certes, il  a, aujourd’hui, largement dépassé les frontières de 
la réserve. Souvent décrié pour ses dégâts aux cultures et aux rosiers.  Mais 
n’oublions pas qu’il est créateur d’emplois et générateur de ressources  
économiques non négligeables  sur l’ensemble de notre canton et sur la commune 
de Rosis.  
 
Nous avons commencé notre matinée par l’inauguration des embellissements 
extérieurs dont le lavoir fontaine est l’exemple type.  J’avais confié le projet du bâti  à 
un jeune homme qui travaillait alors pour la commune et qui, depuis, a fait bien du 
chemin puisqu’il est devenu le collaborateur de Laurent Rippert, au syndicat Mixte de 
la Vallée de l’Orb, 
 
 Il s’agit de Yannis Gilbert, qui a quitté notre montagne pour rejoindre « la platitude » 
de la vallée de l’Orb. Mais son attachement à la montagne est tel qu’il s’occupe 
encore de nous,  sur bien des projets.  
 
En ce qui concerne  les travaux de l’intérieur du lavoir, ils sont l’oeuvre de René 
Magnaldi 1er adjoint de la commune, assisté du 2ème adjoint et de l’employé 
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communal. Par son talent et son dévouement, cet amoureux de la pierre a su donner 
une âme au hameau de Douch, ce hameau qu’il aime passionnément et qu’il fait 
apprécier de tous. René « comme dirait l’autre »,  merci pour l’ensemble de tes 
travaux. 
 
Venons-en  maintenant à la création de la maison du Mouflon et du 
Caroux que nous inaugurons aujourd’hui. Elle est hébergée dans cette 
merveilleuse bâtisse que la région Languedoc-Roussillon a, en son 
temps, largement financée et qui fut considérée pendant bien longtemps comme un 
des hauts lieux du tourisme, fréquentée par de nombreuses personnalités du monde 
de l’alpinisme. 
 
 Dans le hameau de Douch, la maison du Mouflon et du Caroux va devenir un point 
de ralliement très précis pour faire découvrir les splendeurs de notre terroir tant aux 
néophytes qu’aux initiés. 
 
En lien très étroit avec la Communauté de Communes de la Montagne du Haut 
Languedoc, la commune de Rosis a décidé de créer , dans ce refuge mythique, cette 
maison du Mouflon et du Caroux, entièrement dédiée  aux merveilles qu’offre ce site 
très exceptionnel de massif granitique de basse altitude,  avec pour objectifs 
principaux : accueillir, informer  et sensibiliser  le grand pub lic aux 
écosystèmes du Caroux . 
 
Cet équipement a été  réalisé dans le cadre du « Pôle d’excellence rurale Forest » , 
proposé par l’Etat et initié à l’époque par Francis Cros qui présidait, à ce moment-là, 
aux destinées de la Communauté de Communes de la Montagne du Haut-
Languedoc.  
 
 
La réalisation  de cette opération d’un montant global  de 144 000 € a été financée 
- par l’Etat au titre du FNADT à hauteur de 52 000 €  
- par le Conseil Général de l’Hérault pour  19 500 €  
- par  la Région Languedoc Roussillon pour 19 700 €  
- par la Communauté de Communes pour 23000 € 
- et un petit peu par la  commune de Rosis qui, toutefois, a fait de biens gros efforts 
 pour embellir le proche environnement de la Maison du Mouflon et du Caroux. 
 
Madame la Présidente de la Communauté de Communes,  Cette Maison du Mouflon 
et du Caroux, certains,  m’a- t-on  dit, y pensaient, d’autres l’évoquaient. Eh bien, 
nous,  avec la Communauté de Communes de la Montagne du Haut-Languedoc,  
nous sommes fiers de l’avoir réalisée.  
 
A Rosis, nous n’oublions pas  que nous avons pu réaliser cet équipement grâce a 
vous tous, certes, mais, surtout,  grâce à la volonté déterminée d’un homme, Françis 
Cros, Conseiller général du canton de la Salvetat-sur-Agoût,  auquel je tiens à rendre 
un hommage à la fois affectif et reconnaissant pour le travail accompli. Françis, c’est 
l’homme qui est  à l’initiative des grands projets innovants et ambitieux  qui, à terme,  
vont permettre de structurer notre territoire communautaire. 
 

 C’est celui qui, pour promulguer et valoriser l’économie  de notre territoire, a mis et 
met tout en œuvre pour faire en sorte que la richesse de ce même territoire profite 
d’abord à tous les acteurs et professionnels locaux qui l’animent, qui s’activent à le  
promouvoir,  à l’améliorer et  qui ont le mérite d’y vivre. Ce n’est pas pour rien, que le 
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slogan de la Communauté de Communes de la Montagne du Haut-Languedoc  
s’intitule « Terre d’énergies ». 
 

 Pour la petite histoire, et pour le parodier bien amicalement,   j’ai le souvenir d’une 
conversation où Françis me dit de sa voix grave et joviale : « Ecoute Jacques, ce 
serait bien qu’on la fasse cette maison du Mouflon,  qu’est ce que tu en 
penses ? » et, pour faire court, c’est ainsi que nous l’avons fait inscrire dans le 
« Pôle d’excellence rurale Forest »  dont le montant global des projets  inscrits sur 
toutes les communes de la Communauté,  dépasse les 2 millions et demi d’euros.  
 

Merci à Madame Marguerite Mathieu, présidente de cette Communauté de 
Communes de la Montagne du Haut-Languedoc,  à laquelle nous sommes fiers  
d’appartenir,   parce que cette Communauté de Communes dont vous avez la lourde 
charge et dont vous assurez le poids quotidiennement, avec  abnégation, passion  et 
brio « nous va bien  ». 
 
 Elle nous va bien, parce qu’avec et grâce à vous ,  dans cette communauté se 
perpétue cette dynamique, porteuse de projets qui va nous permettre de progresser 
en  développant les énergies renouvelables, éoliennes ou solaires, et en générant  
un  développement économique durable qui aide a provoquer les changements 
permettant de répondre au présent sans compromettre l’avenir des générations 
futures. Mais, avant tout, elle est un espace de solidarité, de convivialité,  de partage 
et, je dirai même, d’amitié.  Vous savez, chère Présidente, que  vous pouvez 
compter sur notre contribution. 
 
 ( Tu vois Guiguitte je commence à verdir, et pour amener une petite pierre à l’édifice  
j’ai fait venir une voiture écologique qui se trouve sur la place afin d’informer et 
sensibiliser les gens  sur  ce mode  de locomotion d’avenir. )  
 
Grâce au  « pôle d’excellence rurale Forest », à l’énergie qui nous anime tous  et à 
d’autres projets communautaires et communaux,  Mesdames et Messieurs préparez 
vos agendas car  vous serez conviés, d’ici la fin de l’année, à une cascade 
d’inaugurations  dans toutes les communes du cadre communautaire. Elles ont 
débuté à Fraïsse sur Agoût voici quinze jours. Elles se poursuivent  aujourd’hui à 
Douch et continueront bientôt de  Lamontélarié à  Anglès, du  Soulié à la Salvetat-
sur-Agoût, sans oublier Cambon et Salvergues  ni Castanet-le-Haut où le vent des 
six éoliennes serait des plus salutaire aujourd’hui. 
 
Parce que nous sommes amoureux de cette montagne du haut Languedoc et tous 
passionnés par ce territoire qui possède tous les éléments de la vie, l’eau, le vent, la 
forêt et, de surcroît, un environnement exceptionnel tant envié par beaucoup . 
 
 Eh bien, pour nous permettre de préserver l’avenir économique de notre montagne,  
nous avons mis à contribution tous ces éléments de l’existence. Ils nous permettront 
de continuer à vivre, de nous améliorer et de nous engager dans la modernité. 
 
Comme la nôtre, la majorité des autres communes de la Communauté  ont peu de 
ressources fiscales propres. Elles s’activent pour ne pas disparaître car la législation 
a pour elles  les mêmes exigences que pour les grandes communes, que se soit en 
matière d’assainissement, d’eau potable,  d’analyses et de protection des captage 
avec plus de 10 sources communales. Et j’en passe… 
 
Au-delà de ces obligations, nous devons aussi, dans nos communes, répondre aux 
attentes et aux besoins  de nos administrés. A ce propos, je ferai mienne la citation 
d’un excellent ami et  ancien sénateur qui me disait et je le cite : « je suis stupéfié 
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par l’esprit d’entreprise qui se dégage de tous ces   élus bâtisseurs de ces  
petites communes rurales, qui réalisent des projets  novateurs  malgré leur 
faibles ressources. »  Eh bien, oui ! C’est vrai.  Pour notre commune, notre 
implication est entière et totale. Nous bâtissons, nous restaurons et nous valorisons. 
 
Et je voudrais remercier, ici, le conseiller général de notre canton pour le soutien qu’il 
apporte à l’ensemble de nos dossiers et, notamment, dans le cadre des 
aménagements routiers de sécurité et des programmes de chemins communaux qui 
nous permettent  de réaliser tous les travaux de voirie communale .  
 
 Je voudrais également exprimer  toute notre reconnaissance et nos vifs 
remerciements  au président du Conseil Général de l’Hérault pour le soutien 
indéfectible qu’il nous témoigne et dire  combien la menace qui pèse sur le devenir 
des Conseil Généraux (comme il l’a évoquée récemment)  nous inquiète car,  sans 
cette institution, les grands projets que nous venons de réaliser en cette année   
2009   n’auraient sans doute pu voir le jour. Notamment les travaux d’enfouissement 
des réseaux de transport de l’assainissement collectif  que nous venons de terminer 
à Andabre pour 500 000 €   
 
 Dés le 1er septembre de cette année, trois projets communaux  seront mis en 
chantier. Et pas des moindres : 
 
 - la station d’épuration intercommunale d’Andabre, avec nos voisins de St Génies 
pour un montant total de 600 000 €. 
 
- la réhabilitation  du moulin à eau  de Lafage pour 80 000 €. 
  
- la restauration de l’église  de Douch pour 150 000€ 75 000€.  
 
Ces dossiers sont déjà  financés,  d’autres restent à venir. 
 

Certes, les autres institutions nous ont soutenus pour réaliser  ces projets, l’Etat, le 
Conseil Général, la région Languedoc Roussillon, l’Agence de l’Eau,  la réserve 
parlementaire d’un sénateur et la Communauté de Communes du Haut-Languedoc.  
Nous les remercions bien vivement. 
 
Avant de terminer Je voudrais adresser ici un témoigne de reconnaissance et de vifs 
remerciements au directeur de la Communauté de Communes, Eric Fougeray, qui, 
avec dévouement et compétence, a porté et porte encore tous ces projets à bras le 
corps, assisté d’une équipe de techniciens remarquables, consciencieux et forts 
sympathiques. 
 
Merci à Julien, l’homme orchestre de cette communauté, Il est, avec moi, en charge 
la communication. Quel travail !!!… 
A ce propos je voudrais vous dire que sur l’écran qui se trouve à l’intérieur  de la 
maison, un panorama sur les beaux paysages des huit communes de la 
communauté, présentées par chaque maire, est diffusé en boucle.  
 
Merci à la Chaine de Télévision 7LTV qui a réalisé ce documentaire et à Michel 
Vilatte qui nous a tous interviewés. Ce reportage est remarquable. 
 
Merci  à Vanessa en charge de l’équipement de la maison et qui a travaillé fort tard, 
merci à  Claire, à Dorothée et à Sandra, merci à Nathalie notre architecte souvent 
mise à contribution pour ses prestations intelligentes,  sans oublier  Patrick et tous 
les autres qui, de  près ou de loin,  ont fait un travail exemplaire.  



 5

Merci à notre infographiste Isabelle Lepetit pour la réalisation et les prestatations 
gracieuses des flayers et des marques pages. 
 
Merci à l’architecte Pierre Cantacuzène pour cette réalisation remarquable 
d’exemplarité dans de l’habitat ancien et le suivi des travaux. C’est vrai qu’elle est 
belle cette maison du Mouflon…  
 
Merci à tous les artisans,  et je les cite :  
M .Alain SEGUI, pour la maçonnerie et les splendides murs qu’il a réalisé en pierre 
naturelles 
M.Ascencio pour l’électricité 
M. Chazottes pour la ferronnerie 
M. Théron pour les peintures 
M. Castel pour les menuiseries 
M. Donnadieu pour la plomberie et le sanitaire  
 
Merci au directeur de l’agence technique départementale, merci à Paul Monpha et 
ses collaborateurs qui ont réalisé d’importants travaux dans le hameau  et qui ont 
terminé dans les délais  la construction du nouveau pont de Rosis,  ouvert depuis 
hier à la circulation et qu’ont emprunté, aujourd’hui  pour la 1ère fois, ceux qui 
viennent de la plaine. C’est un bel ouvrage, d’une finition exemplaire, réalisé par 
l’entreprise le  Marcory. 
 
Dans quatre jours, des travaux de revêtement en enrobé fin seront effectués du 
parking jusqu’à la place. Cela aurait du être fait pour aujourd’hui mais cela a été 
reporté a cause des travaux du pont rendant inaccessible l’accès des gros camions. 
 

Merci et félicitations à Valérie Mazeran, artiste sculpteur sur pierre de Bédarieux.   
C’est elle qui a transformé une pierre brute de 250 kg en un merveilleux buste de  
mouflon  qui trône désormais en façade de la maison.  C’est un superbe ouvrage. A 
l’intérieur de la maison, on peut admirer une exposition de ses  œuvres. 
 
Merci à Alain Gayraud qui nous a permis de débarrasser le hameau de ses cailloux 
pour construire les murs. 
 
Merci au directeur du CPIE et à ses techniciens qui ont réalisé  les panneaux et le 
graphisme de la maison. 
 
Et, enfin, un grand merci a René Magnaldi, premier adjoint, pour tout le travail 
effectué dans le hameau. Non seulement l’aménagement du lavoir-fontaine  mais 
également tous les travaux de voirie.  
Merci à Daniel Bourdon,  Germain Farenq et Fabrice, notre employé communal, ainsi 
qu’à toux ceux qui les ont aidés. Messieurs, vous avez un travail remarquable et je 
vous en suis très reconnaissant.  
 
Je voudrais saluer et avoir une pensée  ici pour  M. Massol,  cet ardent défenseur de 
la nature à l’origine de l’introduction des premiers mouflons sur le massif. Vous avez, 
cher monsieur,  inscrit une page d’histoire du territoire de cette montagne du Haut 
Languedoc. 
 
J’aurai une pensée amicale et reconnaissante pour  Jean Marc Cugnasse de 
l’ONCFS, ancien   directeur de la base de Fagairolles,  ancien co-directeur de la 
réserve.  Il  a été l’artisan de nombreux projets sur les écosystèmes du Caroux et de 
nombreuses études sur le mouflon. Il peut être fier aujourd’hui, de cette réalisation.  
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Avant de passer la parole aux autre intervenants je voudrais vous dire qu’après la 
visite de la maison du Mouflon et du Carouxun apéritif dinatoire, concocté par Jean 
Marc Bonano  de l’Auberge de Combes , vous sera proposé et  servi dans la salle du 
refuge Marcel Cèbe. 
 
Merci de votre attention. 


