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NAISSANCES : bienvenue aux enfants, félicitations aux parents
- Paolo GUIDICELLI 12 juin 2004 madale
- Kilian DIEUDONNE 2 février 2005 Andabre
- Marilou ROBERT 9 février 2005 Compeyre
MARIAGE : meilleurs voeux de bonheur aux nouveaux époux
- Robert ROUX et Sandra FUNDA le 21.08.04 Cours-Le-Haut
DECES : la municipalité presente ses condoléances émues et
attristées aux familles éprouvées.
- Rosette CAZABONNES le 21 avril 2004 La Combe
- Pierrette ROUGIER-LIBES le 21 mai 2004 Andabre
- Aurore RIVERO-ALRIC le 27 juillet 2004 Andabre
- Joséphine RAZIMBAUD le 30 avril 2005 Andabre

CONCILIATEUR SERVICE
A votre service
pour vous aider à résoudre
sans aucun formalisme,
ni aucun frais,
les différends naissants
entre particuliers
lors de la vie quotidienne.
Canton St-Gervais/Mare
M. René Gauduin :
Lamalou-les-Bains
04 67 95 71 73
ASSISTANTE SOCIALE
Mme Combes
St-Gervais/Mare
1er et 3ème jeudi du mois
9 h à 17 h

Cathy et Jacky PAILHES

TABAC - PRESSE - GAZ - FLEURS - CARBURANT BIMBELOTERIE - CONFISERIE

La Municipalité
adresse ses plus vifs
remerciements
à tous les artisans,
commerçants,
prestataires
et professionnels
du tourisme
pour leur soutien
qui a grandement
facilité
la parution
de ce 4ème Bulletin
Municipal.

34610 St-GERVAIS-S/MARE tél.04 67 23 65 46
Magasin ouvert tous les jours de 6 h 30 à 12 h 30 et de 15 h 30 à 19h30
dimanches et jours fériés de 6 h 30 à 12 h 30

EURL Alain SEGUI MAÇONNERIE GÉNÉRALE

12, route de St-Gervais-S/Mare 34260 ST ETIENNE D’ESTRECHOUX
Tél. 04 67 23 93 89 (HR) portable 06 88 50 57 78 Fax 04 67 23 99 23

GRANIER S.A.

INDUSTRIE DE LE PIERRE « Moulinas»

Route d’Albi 81230 LACAUNE
Tél. 05 63 37 15 19 ou 05 63 37 O2 82 Fax 05 63 37 12 28

Jean Luc SAUTEREL

ELECTRICITE GENERALE - CHAUFFAGE - VENTILATION - CLIMATISATION
34610 St-GERVAIS-S/Mare Tél. 04 67 23 65 43 Fax 04 67 23 68 95

EURL MOLINA Françis

CHAUFFAGE, PLOMBERIE,SANITAIRE, ZINGUERIE

Lieu dit «Les Falgous» 34610 St-GERVAIS-S/MARE Tél. 04 67 23 66 07

S.A. Florian LOPEZ

TRAVAUX PUBLIC & PRIVES - TERRASSEMENTS - ADDUCTION
D’EAU - ASSAINISSEMENT - LOCATION BULLS - PELLE MECANIQUE - CAMIONS
LA TOUR-S/ORB 34610 LE BOUSQUET D’ORB

TRAVESSET

ETUDES - TRAVAUX - MAINTENANCE ELECTRIQUE
UNE VOCATION : INGENIERIE ET TRAVAUX ELECTRIQUES. RESEAU E.P. B.T. M.T.
Agence des Hauts-Cantons Les PAILLES 34600 LES AIRES
Tél. 04 67 95 63 06 Fax : 04 67 95 88 62

GROUPE CAROUX IMMOBILIER

1, place Etienne Pascal 34600 HEREPIAN
Tél. 04 67 95 26 96 Fax : 04 67 05 65 55 e.mail : http://www.caroux-immo.com

LE CHANTIER

BAR - BRASSERIE - GRILL

Ancienne Briquetterie Route de Clermont l’Hérault 34000 BEDARIEUX
Tél. 04 67 95 35 42

GITE D’ETAPE ET DE SEJOUR de la FAGE

(40 lits)

HAMEAU DE LA FAGE (UFOLEP) Tél. 04 67 95 10 14 Fax : 04 67 95 28 56
e.mail : lafage.caroux@wanadoo.fr Site : la-fage-caroux.com

GITE COMMUNAL D’ETAPE ET DE SEJOUR
«3 EPIS» (16 lits répartis en 4 chambres)

HAMEAU DE DOUCH 34610 DOUCH Tél. 04 67 95 65 76

REFUGE D’ETAPE “Marcel CEBE”

(dortoir 32 lits)

34610 DOUCH Tél./fax : 04 67 95 21 41

«LE REFUGE DE NÉBUZON»

GITE D’ETAPE ET DE SEJOUR

Hameau de Cours-le-Bas (proche de St-Gervais s/Mare et du chemin de Compostelle)
Tél. 04 67 23 69 49 Fax : 04 67 23 69 26 e.mail : gitenébuzon@aol.com

M. Eric GUIDICELLI

PHOTOGRAPHIE COMMUNICATION

Hameau de Madale 34610 ROSIS
Tél. 04 67 23 14 07 e.mail : eguidicelli@wanadoo.fr Site : www.gitenébuzon.com

LES ATELIERS DE PLAISANCE

ESPACES VERTS

34610 ST-GENIES-DE-VARENSAL Tél. 04 67 23 60 29 Fax 04 67 23 68 30

SUPER CHAUSS’ 34

1ère CHAÎNE RÉGIONALE - 16 MAGASINS :

Béziers (4 magasins) LODEVE - PEZENAS - BEDARIEUX (2) - MEZE - VALRAS - AGDECLERMONT L’HERAULT - BALARUC - CAP D’AGDE - MARSEILLAN PLAGE

«Le Relais du Montagnard»

RESTAURANT - GRILL - SNACK

Terrasse panoramique sur les gorges de colombières - Chambres d’hôtes «Les AVELS»
34610 ROSIS Réservations : Tél. 04 67 95 85 36

AUBERGE DE LA JASSE à DOUCH

AU CŒUR DU CAROUX ouvert tous les jours

Réservations : tél. 04 67 95 07 64

S.E.E. POLI

Magasin PRO & CIE - Image - Son - Ménager

63, avenue Jean Jaurès 34600 BEDARIEUX Tél. O4 67 23 06 98

Le
DU

A

Comme vous avez pu le constater
à travers notre dernier bulletin municipal
qui vous permet de suivre
l’activité et la vie de notre commune,
et à la lecture de nos comptes
rendus mensuels de séance du conseil,
que l‘actualité de cette année 2004,
à été riche en événements.

MOT
MAIRE

mi-mandat municipal, l’activité de notre
commune est toujours aussi intense.
Cette année encore, ce sont près de
146 000 euros de subventions qui nous ont
été accordées par nos partenaires institutionnels, pour ﬁnancer nos projets
d’investissements tels, l’achat du
Refuge de l’ASPTT, la restauration
de la chapelle de Douch, la restructuration du court de tennis, l’étude
sur le schéma d’assainissement
à Andabre, l’enfouissement des réseaux EDF,
France télécom et d’éclairage public à Compeyre et à Douch, la création de chemins de randonnée communaux à Cours-le-Bas, un sentier
d’interprétation dans les gorges d’Héric et la
réalisation d’un topoguide sur la chataigneraie.
D’autres dossiers tout aussi importants,
ont été élaborés au cours de cette année. Ils
ne verront le jour qu’à partir de 2005 voir 2006,
tels l’alimentation en eau potable du hameau
du Cros, que nous réaliserons en lien avec la
commune voisine de Taussac, la réalisation
d’une DUP et des travaux de mise en conformité de la source du Malpas à Sénas et enﬁn la
réalisation d’une premiére tranche du schéma
directeur d’assainissement à Andabre.
Avec l’équipe municipale, malgré un prélévement ﬁscal fort modeste, nous nous sommes engagés à poursuivre l’effort de rénovation
et de valorisation de la commune tout en maintenant une gestion ﬁnanciére saine et maîtrisée
qui nous permet de poursuivre l’embellissement de nos hameaux dont l’attractivité, à en
juger par les transactions immobilières enregistrées, ne cesse de croître.
La préservation de notre patrimoine et
sa valorisation nous tiennent à cœur, aussi nous
avons programmé la restauration du presbytère
de Douch et nous nous sommes engagés avec
le conseil général de l’Hérault qui en assure
le ﬁnancement et la gestion, a réaliser quatre
hébergements locatifs dans le presbytère d’An-

dabre. Néanmoins la
réfection du toit de l’Église et une partie
des façades devront être pris en charge
par la commune.
En ce qui concerne l’entretien
de la voirie rurale et communale qui
représente des dépenses importantes et que nous ne pouvons réaliser
sans aide, trois dossiers concernant
le chemin de Lapalisse, du Tourrel et
du Bosc de madale ont été déposés auprès du Conseil Général en début d’année 2003.
Aujourd’hui, nous nous
rendons bien compte combien il
e s t difﬁcile sans source de revenus, de
gérer une commune aussi vaste que la nôtre, qui
cumule à la fois, une faible densité démographique, une économie agricole en déclin et une population en majorité de retraités, aux revenus modestes.
Les exigences actuelles qui nous sont imposées,
notamment en matière de gestion de l’eau, d’assainissement ou de déchets ménagers, qui vont sans nul doute
entraver la réalisation d’autres projets, nous ont conforté
dans l’idée que nous ne pouvions rester seuls ou spectateurs, dans des structures intercommunales apathiques.
Les élus, persuadés que notre Communauté de Communes Caroux-Espinouse ne répondait pas à nos préoccupations, sont néanmoins convaincus, que la politique de modernité, de développement local, d’aménagement du territoire et
de soutien à projets qu’ils souhaitent pour ce territoire, ne peut
s’envisager qu’à travers une intercommunauté forte et dynamique qui valorise les richesses du territoire.
Ainsi, nous avons donc décidé, dans un même élan de
solidarité avec la commune voisine de Castanet le Haut, d’engager la commune pour l’avenir, et de rejoindre dès le début de
l’année, la Communauté de Communes de la Montagne du HautLanguedoc à La Salvetat.
Nous sommes convaincus que cette structure, qui a une
identité montagnarde afﬁrmée, contribuera à endiguer, par sa
maturité, sa saine gestion et son dynamisme, la régression démographique et la déprise rurale qui nous menace, et favorisera
l’émergence sur ce territoire, d’une véritable politique d’aménagement et de développement local économique durable.
Sachez en tous cas, que l’équipe municipale s’attache
avec beaucoup de générosité et dévouement, à rendre notre
commune attractive, et agréable à vivre.
Bien à vous, Jacques MENDES
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Le

MOT
DES ADJOINTS
En vue de sa réhabilitation, un recensement des concessions
avec l’aide précieuse des trois conseillers de la 2ème section pour
établir un plan du cimetière et dégager de nouveaux emplacements
est en cours .

Chers
Administrés,

V

ous avez
pu déjà
lire dans
les articles rédigés
par le Mr le Maire, que
beaucoup de réalisations
se sont faites ou sont en
voie d’être faites sur le haut
de notre commune ; pour
compléter cela , précisons
qu’une aire de loisir, incluant un
jeu de boules, va être agrémenté d’une table de pique- nique et
quelques bancs le tout ceint d’une
barrière de sécurité en bois. Prochainement des travaux d’enfouissement
des réseaux et de suppression d’une
dizaine de poteaux vont débuter prochainement à cette occasion, un nouvel éclairage public sera mis en place.
Par ailleurs, l’échange d’une parcelle de terrain jouxtant les habitations
de Messieurs Salle et Mas va nous permettre d’acquérir une parcelle de terrain
située sur la place de Rosis ; cette parcelle, constituée à l’heure actuelle par
un abri disgracieux, va être transformée
en espace ﬂoral . Comme l’a déjà évoqué J.Mendes, le presbytère de Douch
est en voie de réhabilitation complète,
ce lieu va être transformé en salle polyvalente, et pourra accueillir des réunions , repas de groupe, réceptions et
expositions et sera déﬁnitivement le
lieu de vote de la deuxième section
de notre commune.
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Le lavoir de Douch malgré sa récente restauration, nécessite une intervention urgente pour réparer les bassins ﬁssurés en plusieurs endroits. Contact a été
pris avec l’architecte de la communauté de
communes de la Montagne du Haut Languedoc pour déterminer les travaux qu’il y aura lieu
d’effectuer. Après la réfection de l’extérieur de la l’oratoire de
Douch il aurait été dommage de ne pas poursuivre nos efforts de
réhabilitation . La chance nous a souri M.A.Barral résidant chaque
été sur notre commune a rencontré un couple dont l’épouse est
une artiste en vitraux et elle est en train de nous confectionner un
vitrail dont nous avons déjà vu la maquette sur le thème de l’annonciation .Des dons récoltés lors de visites de la chapelle organisées
par M.Barral ont permis de réunir les fonds nécessaires à l’achat des
matériaux. Mme Aubert, qui réalise le vitrail à fait don de sa main
d’œuvre.
Clôturons par une dernière information qui fera plaisir aux gourmets, outre l’excellente auberge des Avels tenue par M.&Mme
Capparos, nous adressons nos vœux de bienvenue à jeune couple qui viennent de prendre en charge l’auberge de la Jasse
dans un décor entièrement « relooké » . Vous pouvez réserver et venir passer un agréable moment dans ces deux
structures de qualité en téléphonant au O467958536
pour l’auberge des avels et au 0467950764 ; le
meilleur accueil vous sera réservé;
Comme vous pouvez le constater,
tous ces projets nous mobilisent beaucoup, mais n’entachent en rien notre
volonté à poursuivre nos efforts pour
l’avenir de notre commune.
Le premier adjoint
René Magnaldi

Eclairage public
EMBELLISSEMENT DU VILLAGE

REALISATIONS
Des évènements en cascade...

T

ous les ans à chaque budget, nous prévoyons un ﬁnancement pour améliorer,
ici ou là, le réseau d’électriﬁcation rurale
et d’éclairage public.
D’autres interventions plus lourdes qui
nécessitent des aides ﬁnancières plus importantes ont été programmées par la commune. C’est ainsi qu’après avoir réalisé en 2003,
une première tranche d’enfouissement des
réseaux d’électriﬁcation basse tension, du téléphone et d‘éclairage public dans le hameau
de Compeyre

On a fait
ce que nous avions dit

Notre programme d’investissement
en matière
de renforcement des réseaux
et d’amélioration
de l’esthétique paysagère
qui a débuté en 2000,
se poursuit de façon régulière
et soutenue.

Ces travaux ont été réalisés
par l’entreprise Travesset des Aires,
sous maîtrise d’œuvre
du Cabinet CETUR du Poujol-sur-Orb

La deuxième tranche qui a
débuté en ﬁn d’année 2004, s’est
Travaux
terminée en janvier 2005.
réalisés par
Cette opération programl’entreprise
mée, réalisée en lien avec le syndicat d’électriﬁcation de St-Gervais
"Travesset"
présidé par le Maire de Castanet-leHaut, Max Alliés, outre d’améliorer
le réseau "basse tension" et d’éliminer des points noirs lumineux, a permis
d’améliorer l’esthétique paysagère de cette
entrée de hameau, en supprimant 8 poteaux
béton et 10 poteaux fer.
Toujours dans ce même programme
européen, le hameau de Douch qui est un
hameau de caractère avec une architecture
de type cévenol, va lui aussi bénéﬁcier d’une
amélioration du réseau basse tension et de
l’enfouissement de tous les réseaux EDF,
Télécom et de la mise en place d’un nouvel
éclairage public adapté au site.
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Cette stèle
nous l’érigeons
ici à Douch
HISTOIRE
à la mémoire
du valeureux maquis
"Bir Hakeim"
mais aussi pour la France
à nos camarades
et aux nôtres
morts pour la patrie
pour les hommes
et pour la résistance.

Devoir de mémoire
Stèle érigée
à ceux de Bir Hakeim
qui ont payé de leur vie
le prix de la liberté

A

C

’est par une belle matinée ensoleillée
qu’a été inaugurée avec beaucoup de
solennité et d’émotion une stèle du
souvenir à la mémoire du maquis Bir Hakeim
Proche de l’église de douch, hameau de la
commune de Rosis à l’endroit même, ou furent tués deux résistants lors des combats
qui opposa le 10 septembre 1943 une colonne
de deux cent soldats allemands commandé
par un capitaine de la Wehrmacht à 40 maquisards du "Bir Hakeim". Le général De Gaulle
dans ces mémoires, indique que ce premier
combat en règle à Douch, qui semble une
sorte de signal pour toute la résistance.
La bénédiction de la stèle fût faite
par l’Abbé Coulet curé de la paroisse de StGervais-sur-Mare, devant les 300 personnes
présentes et les 22 drapeaux d’associations
d’anciens combattants.
Jacques Mendès, Maire de la commune, dans son discours de bienvenue auquel
assistait Jean ARCAS, représentant le Député Kléber Meskida empêché, Jean-Luc Falip
représentant le Président André Vézinhet, le
sénateur Gérard Delfau, Le conseiller général
Francis Cros, les Maires et élus des communes voisines et du canton, les Maires de La
Tour S/O et de Cambon, les autorités civiles,
religieuses et militaires a déclaré :
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près avoir explicité
la symbolique de la
stèle dont le socle, en
pierre de pays composé de
trois niveaux représente Liberté Egalité Fraternité, le volume
carré oxydé représente la force étrangère structurée et corrompue qui s’est posée
en dominance sur le pays, l’homme en bronze symbolisé
par une étoile, représente l’homme libre, vainqueur de l’oppresseur,
tourné vers l’Est représentant l’espoir.
Il précisa également que ces résistants formés en 1943, récemment débarqués des grandes écoles de Toulouse, se sont installés dans le presbytère de Douch le 25 août 1943 en provenance
de camp de l’Estibi près de Villefranche-de-Rouergue dans l’Aveyron.
Commandés par le capitaine de Roquemaurel ils furent aidés par le
temps et par la population dans leur repli. Deux d’entre eux furent
tués Jean-Marie-Allex de Commercy et Jules-Alphonse Landrieux
de Toulouse.
Bien que non conventionnel, le Maire à interrompu son
discours pour faire intervenir
Jacques Bonnet, écrivain régional, conteur de grand talent, qui
évoqua avec brio, le souvenir de
ce jeune colon qu’il était, et dont
le grand- père dirigeait la colonie
de Douch, lorsqu’il vit arriver en
cet été 1943 ces premiers maquisards.
Il a remercié la présence
de la veuve du Colonel Roquemaurel qui commandait le ma-

Après les discours du Sénateur Gérard Delfau,
J.L. Falip Conseiller Général du Canton de St Gervais,
et de Jean Arcas Conseiller Général d’Olargues, furent lus une citation du Général Eisenower et un
témoignage plein d’émotion par Mme Racaud,
dont le mari, participa aux combats de Douch.

quis, de Bernard Sevestre qui fut blessé au
combat de Douch, seul survivant du maquis
avec M. Racaud représenté par son épouse,
ainsi que celle des enfants de Georges Couci,
co-fondateur avec Jean Capel du groupe Bir
hakeim, le Colonel Bonnafous, Président des
anciens de Bir Hakeim, M. Festor représentant les Français libres de l‘Hérault, le sou-

venir français, l’association "les amis de Jean
Moulin" et toutes les associations d’anciens
combattants présentes.
Il a enﬁn témoigné toute sa reconnaissance et ses vifs remerciement à Albert Uziel,
membre du maquis originel qui est à l’origine
de ce projet et qui l’a soutenu jusqu’au bout,
sans oublier le Président du département
André Vezinhet, Jean Arcas et J.M. Oustry
qui sensibles au devoir de mémoire se sont
impliqués personnellement pour qu’il se réalise.
Des remerciements chaleureux furent
également adressés à Luc Sebanne l’architecte qui a créé la stèle avec le sculpteur
Hernan Torres.

Remise de décoration
à Eloi Gayraud
de Douch

Puis sur l’initiative de Guy CROS président de l’association des anciens combattants et prisonniers de guerre de
St-Gervais, la médaille fédérale des anciens combattants fut
remise par M. AZAIS représentant le Président départemental
des anciens combattants, à Mr Eloi GAIRAUD de Douch et à
M. Désiré GAREL de St-Gervais-sur-Mare.
Après cette cérémonie du souvenir le Maire convia tous
les participants à l’inauguration dans le hameau de Douch de la
chapelle notre dame de l’Assomption entièrement restaurée
et de la remise des clés du refuge de L’ ASPTT récemment
acquis par la commune où un buffet campagnard, assorti de
produits du terroir fut offert à tous les nombreux invités.
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"Les Banissous"
Ce sentier est inscrit
au Plan Départemental
des Itinéraires de Promenade
et de Randonnée

INAUGURATION D’UN SENTIER P.R.

L

’inauguration de ce sentier d’interprétation de la châtaigneraie
à Cours-le-Bas par Jacques Mendès, le Maire de la commune,
en présence de techniciens de l’ODSH et de l’équipe de baliseurs du département que nous remercions vivement pour leur travail et à laquelle assistait le 1er adjoint de St-Gervais, a été précédée
d’une randonnée pédestre à laquelle ont participé une vingtaine de
personnes sous la houlette de Martine Lébé-Candel.
La commune est particulièrement ﬁère et a tout lieu de s’enorgueillir, d’être la seule commune dans le département de l’Hérault,
à disposer sur son territoire de trois chemins de promenades et
de randonnées inscrits au "Plan Départemental des Itinéraires de
Promenade et de Randonnée". Il est vrai, que l’effort communal
consenti cette année pour favoriser le développement touristique
sur l’ensemble de la commune, correspond
à 40 km d’entretien et de
balisage de ses chemins
communaux, ce qui est
loin d’être négligeable.

Les
Sentiers
balisés
de la
commune
de Rosis

Elle vient d’ailleurs de réaliser un topo-guide sur les sentiers
communaux et sur le sentier d’interprétation de châtaigneraie, qui
est mis à la disposition de tous, dans les Ofﬁces de Tourisme, les
librairies et les tabacs presse, au tarif public de 1,50 euros.
Prochainement la commune mettra à votre disposition, un
autre livret, qui concernera un sentier d’interprétation dans les gorges d’Héric. Il a été réalisé en collaboration avec la commune de
Mons-la-Trivalle et l’ONF.
La mise en place des panneaux d’interprétation dans les Gorges devra être terminée avant l’été 2005.
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N.D. de l’Assomption

C

’est au pied du Caroux, par une belle
journée d’été, dans ce remarquable
hameau de Douch, que se sont retrouvées toutes les personnalités conviées aux
cérémonies d’inauguration de la Stèle B. Hakeim, du refuge Marcel Cèbe et devant cette
chapelle N.D. de l’Assomption nouvellement
restaurée.
Cet oratoire de proximité, qui est un
élément non négligeable du patrimoine de la
commune, nous avons voulu le remettre en
état, estimant qu’il devait tout naturellement
s’inscrire dans le programme de réhabilitation
du hameau que nous sommes en train d’élaborer dans le cadre d’un programme d’électriﬁcation rurale européen, d’enfouissement
des réseaux EDF, France Télécom, d’éclairage
public et de suppression de tous les poteaux
existants.
Cet édiﬁce a été réalisé sur les fonds
propres de la commune, mais à toutefois bénéﬁcié d’un don d’un généreux résident du
hameau et du soutien matériel des Ets Granier de Lacaune. Nous les remercions très
chaleureusement.
Merci au jeune artisan Laurent Poivey
qui a fait un travail de restauration remarquable ainsi qu’aux deux "René", Celant et

Gîte de Douch

INAUGURATION DE LA CHAPELLE
Magnaldi, qui ont réalisés ce magniﬁque parvis, que protége une
remarquable rampe.
Pour la petite histoire, nous
savons que la cloche qui équipe
ce magniﬁque oratoire, a été offerte en 1781 par Pierre-Joseph
De-Portalon et son épouse Rose
Gervaise Rochard. Mme la Colonelle Henri De-Portalon-de-Rosis
en ﬁt alors don à la commune. Ils
avaient également pourvu à l’édiﬁcation de ce lieu de culte qui
resta propriété de leur famille jusqu’en 1955.

Mme
Diane De Portalon De Rosis
et son époux M.
Ronchaud,dignes
descendants de ces
généreux donateurs
et qui résident désormais sur la commune, étaient présent à ces cérémonies et nous leur témoignons toute
notre gratitude.

RESTAURATION DU GÎTE COMMUNAL
Gîte 3 épis d’Etape & de Séjour

D

epuis sa mise en service en 1998, a
accuilli près de 5000 visiteurs. Il vient
d’être entièrement remis à neuf, le
système d’alarme réparé, les fenêtres ont été
équipées de rideaux, la literie renouvelée et
des rampes ont été installées dans les couloirs.
Les équipements de cuisson détériorés ont été remplacés et un
étendoir extérieur installé.
Ce gîte particulièrement prisé, accueille annuellement
près de 800 nuitées.
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"Marcel Cèbe"
INAUGURATION DU REFUGE COMMUNAL
C’est en présence
de nombreuses personnalités
que Monsieur Del Rey
Président de l’A.S.P.T.T,
a remis symboliquement
à Jacques Mendés,
Maire de la commune
et à ses deux adjoints,
les clés du refuge Marcel CEBE.

S

itué au hameau de Douch au
cœur du massif du Caroux,
ce refuge au sein du Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc,
anciennement propriété de France
Télécom, était exploité par l’ASPTT
de Montpellier. France Télécom
dans le cadre d’une réorganisation de son
patrimoine à décidé de mettre en vente cet
immeuble pour la somme 119 000 euros.

Remise
symbolique
de la clé
du Refuge

Mis en vente dans de nombreuses
agences, ce bâtiment risquait d’être dévoyé
de sa fonction initiale, d’accueil et de refuge
pour les randonneurs et autres usagers du
Massif du Caroux et de l’Espinouse.
D’une capacité de 32 lits,
connu par de nombreux adeptes de la randonnée
et de l’escalade, il a déjà accueilli
depuis son acquisition près de 400 personnes.

Les élus de la commune ont
estimé que ce bâtiment de caractère, présentait un intérêt majeur
pour la commune, et qu’il favoriserait le maintien d’une activité économique en lien avec les prestataires et professionnels du tourisme
qui travaillent autour du massif.
Pour toutes ces raisons, les membres du conseil ont décidés
de se porter acquéreur de ce bâtiment.
Compte tenu du coût de l’opération, et vu l’urgence, il a fallu
trouver un partenaire pour nous aider à ﬁnancer ce projet particulièrement onéreux.
La région Languedoc-Roussillon que nous remercions vivement, a aidé au ﬁnancement de ce projet à hauteur de 83 000
euros. Pour le reliquat, la commune a contracté un emprunt auprès
de la Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon.
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Communauté

DE COMMUNES

Cette fois ça y est… nous y sommes !

L

e processus de retrait de la Communauté de Communes Caroux/Espinouse (qui
regroupait les communes de Castanetle-Haut, Combes, Rosis et Taussac-la-Billière),
qui a débuté en janvier 2004, voit enﬁn son
aboutissement. La majorité des membres du
Conseil ayant exprimé le vœu de changer.

Pourquoi avons nous pris cette décision de
tout premier plan, qui engage la commune pour
l’avenir ?Essentiellement parce que nous ne

nous reconnaissions pas dans une Communauté de Communes sans projet, sans ambition, qui ne répondait pas à nos préoccupations, ni aux orientations que nous souhaitions
pour ce territoire.
Or, nous savons aujourd’hui et de cela
nous en sommes persuadés, que la politique
de modernité et de développement que nous
souhaitons pour ce territoire, nous ne pouvons
l’envisager qu’à travers une intercommunauté
forte, dynamique qui favorise par sa maturité
et une saine gestion, l’installation d’une politique de développement écotouristique équitable et durable, d’aménagement du territoire et
de soutien à projets.
Puisque nous avions pris la décision
d’engager la commune pour l’avenir, nous
nous devions de prendre toutes les garanties
qui nous permettent de rejoindre une intercommunauté la plus apte à répondre à nos
aspirations.

Pourquoi cette Communauté ?

Après avoir examiné le fonctionnement
des Communautés de Communes les plus
proches de nous, notre choix s’est porté sur la
communauté de communes de la Montagne
du Haut-Languedoc à La Salvetat. Cette Communauté de Communes à taxe professionnelle unique, n’effectue aucun prélèvement ﬁscal
direct auprès des contribuables.
Nous estimons que cette structure, avec
une identité montagnarde afﬁrmée, qui marie
à la fois identité et qualité, avec une stratégie
de communication qui nous fait cruellement
défaut, peut nous aider à endiguer, par sa maturité, sa saine gestion et son dynamisme, la
déprise rural et la régression démographique
qui nous menacent.
Des contacts ont été pris avec le Président de cette Communauté, qui souhaitait
élargir son territoire et qui est venu à plusieurs
reprises informer tous les membres du conseil
des 4 communes de la communauté, aﬁn que

INTER
COMMUNAUTÉ
Nos délégués
J. Mendès,
B. Pinaton, R. Magnaldi
Nos suppléants
M. Lébé-Candel,M. Canovas,
P. Bonnel
chacun d’entre nous puisse être
mieux informé, avant de prendre
une décision ferme et déﬁnitive.
Notre commune dès le mois
de janvier 2004, délibéra favorablement pour demander son retrait de la
Communauté de Communes CarouxEspinouse et rejoindre celle de la Montagne du Haut-Languedoc. Elle fut suivie
dans cette démarche par les communes
de Castanet-le-Haut et Taussac.
Jacques Mendès ﬁdèle à son engagement, a de son
plein gré, présenté sa démission de la présidence de la Communauté Caroux-Espinouse en début d’année 2004.Le Préfet
l’a toutefois chargé d’assurer les affaires courantes jusqu’à
ce que la demande d’adhésion formulée par les communes
de Castanet, Rosis et Taussac-la-Billière soit entérinée par les
membres de la Communauté de Communes de la montagne
du Haut-Languedoc. Ce fut chose faite le 26 novembre 2004,
au détail près, que la commune de Taussac, à notre grand regret, n’a pas été acceptée.
Notre demande de retrait de la Communauté de Communes Caroux-Espinouse vient d’être entérinée par le Préfet
qui a autorisé comme le souhaitait la majorité des membres
du conseil, d’intégrer notre commune et celle de Castanetle-Haut à la Communauté de Communes de la Montagne du
Haut-Languedoc à compter du 31 décembre 2004 .

Telles sont les motivations essentielles qui ont
déterminé ce choix.
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avec à sa tête, le Député-Maire
de St Pons, M.Kléber Mesquida. Nous souhaitons tous
que le syndicat Mixte du Parc,
riche en matière grise , prenne
un nouvel essor sous la férule
de la Directrice Sylvie Bourrust.
Le Maire de Rosis est membre
du comité syndical du Parc et référent Montagne
chargé de la sous-commission « Urbanisme et paysage »au sein de la commission agriculture environnement et paysage, présidée par F.Cros Maire de la
Salvetat s/agout.
Le concours des jardins potagers sous et
d’agrément animé par Jacques Albarel technicien du Parc, continu
a suscite un fort intérêt de la part des habitants de notre commune. Depuis sa création notre commune à obtenu de nombreux prix
notamment le 1er prix, par Emile Durand
de compeyre et l’an dernier un prix d’encouragement attribué à André Bastoul
de Cours le Haut. Bravo à tous les participants , et inscrivez vous vite pour le
concours 2005.

Parc Naturel Régional

DU HAUT-LANGUEDOC

L

e dysfonctionnement institutionnel qui affecte les instances du Parc depuis de
trop nombreuses années semble
aujourd’hui sur le point d’être résolu puisque le préfet de la région
Languedoc Roussillon, Préfet de
l’Hérault à, par arrêté préfectoral
du 18 janvier 2005 adopté les statuts du PNRHL . Ainsi les difﬁcultés
institutionnelles avec le conseil Régional Languedoc Roussillon appartiennent au passé .
Récemment viennent d’être
mise en place les instances décisionnelles du syndicat mixte du Parc

S.M.I.C.T.O.M.A.R.
Syndicat MIxte de Collecte
et de Traitement des Ordures Ménagères
et Assimilés de Rosis

L

’arrêté interprefectoral n° 2004-1-3137
du 29 décembre 2004, qui a autorisé
l’adhésion des commune de Castanetle-Haut et Rosis à la Communauté de Communes de la Montagne du Haut-Languedoc a
eu pour conséquence à compter du 1er janvier
2005, de transformer le Sictom de Rosis en
Syndicat Mixte. La Communauté de Communes étant compétente en matière d’élimination des déchets ménagers et assimilés.
Depuis le 1er janvier 2005 l’ Etat vient
de transférer sa compétence et la mise en
application du plan départemental de traitement et d’élimination des déchets au Conseil
Général de l’Hérault .
Il aura pour objectif majeur, en lien
avec les syndicats primaires et la zone Ouest,
de nous aider à mieux traiter nos déchets et à
poursuivre une politique de recherche active
de nouveaux sites et de nouveaux moyens
de traitement au plus près, aﬁn de limiter les
coûts qui ne cessent d’augmenter.
Alors nous attendons aujourd’hui de
tous nos conseillers généraux, qu’ils man-

10

CAROUX-ESPINOUSE
festent plus de soutien à ces communes qui ont eu le courage de
proposer des sites situés sur leur territoire et non qu’ils prennent
comme certains le font, quasiment la tête d’association qui s’oppose à tous projets.
En ce qui concerne le projet de CSDU et de création d’une
unité de stabilisation organique des déchets, il est de la responsabilité et de la compétence du S.M. de la zone Ouest qui en assure
la maîtrise d’œuvre et d’ouvrage Des études sont en cours et ce
n’est qu’ après avoir eu les résultats déﬁnitifs que le Syndicat Mixte
après avoir étudié et examiné tous les paramètres de faisabilité ,
qu’il prendra la décision de poursuivre ou d’abandonner le projet .
Quand à la campagne de banderoles et autres inscriptions sur
la voie publique qui dégradent l’esthétique paysagère et l’image de
notre commune et des communes environnantes , elle est carrément indigne de la part de ceux qui, lorsqu’ils avaient des responsabilités municipales et qui sont à l’origine de la création de l’ancienne
décharge qui a accueillie pendant prés de trente ans des déchets
ménagers et industriels dont nous ignorons l’origine et leur degré
de toxicité, ne se sont guère préoccupés si la décharge engendrait
une quelconque pollution.
Revenons maintenant à notre quotidien, et notamment en ce
qui concerne le ramassage des encombrants qui sont collectés par
la commune le premier mardi de chaque mois. Nous vous recommandons de ne pas déposer d’encombrants prés des points de propreté en dehors du jour de collecte.
En ce qui concerne le tri sélectif , dans l’ensemble il y a tout
lieu d’être satisfait, et nous vous demandons de persévérer.

S.I.V.O.M.

L

Syndicat Intercommunal
à VOcation Multiple

e Sivom Caroux-Espinouse dont le siège est à la Mairie de Rosis à Andabre,
est une structure à laquelle nous sommes attachés, parce qu’elle a le mérite de regrouper la majorité des communes qui sont
géographiquement impliquées autour de ce
massif du Caroux-Espinouse.
Le Sivom à assuré la maîtrise d’ouvrage de nombreux projets liés à l’aménagement du territoire, tels, le parcours de santé,
la tourbière de la Lande, le lavoir communal

Développement

URBANISTIQUE

L

’attractivité de notre commune ne se
dément pas, puisque depuis 2004 nous
enregistrons une forte progression de
transactions immobilières et foncières. En
effet, 19 permis de construire ont été délivré.

de Douch et bien d’autres encore qui sont en cours
d’achèvement, comme l’espace paysager à Lamalou-le-Vieux, le sentier d’interprétation des Gorges
d’Héric et l’aménagement de l’église de St-Génies-de-Varensal. De par la volonté des élus, et
compte tenu que nous n’avons plus d’Agent de
développement pour s’occuper de la gestion
des dossiers, il est en sommeil, mais peut
être réactivé si les nécessités du moment
l’exigent. Il possède un site "Internet" régulièrement mis à jour qui valorise les
communes membres.
S.I.V.O.M Caroux-Espinouse
Mairie de Rosis 34610 ANDABRE
Tél. / Fax 04 67 23 64 72
sivom-caroux-espinouse@wanadoo.fr

Jamais nous n’avons noté une telle
progression sur notre commune. 12
transactions immobilières d’habitations inoccupées ou en ruine ont été
enregistrées ce qui représente un volume ﬁnancier de plus 1 200 000 euros. En
ce qui concerne le foncier non bâti, c’est 15
transactions représentant un total de près de
80 ha qui ont changé de propriétaire.

Syndicat Mixte
D’aménagement du bassin de la Mare

D

epuis 1999, le Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la Mare s’est
engagée dans une démarche de restauration des cours d’eau de cette vallée. Les
10 communes concernées (dont Rosis) se
sont solidarisées pour avoir une action concrète et efﬁcace à l’ échelle du bassin versant
aﬁn de limiter l’impact des inondations sur
les personnes et les biens. Mais depuis, les
missions du Syndicat se sont diversiﬁées :
- recréation de berges en technique végétale
- restauration et entretien du patrimoine bâti
- mise en valeur de la vallée
- étude sur la gestion quantitative de la ressource en eau
Pour cela, le Syndicat s’est doté en
2001 d’une équipe technique dans le cadre
du dispositif "emploi-jeune". En 6 ans, 37 km
de cours d’eau ont été restaurés, 18 chaussées réparées, 3 000 m2 de berges reconstruites et 2 béals aménagés dans un soucis
d’économie d’eau. Maintenant, l’objectif
majeur est de continuer à entretenir les travaux réalisés, car si on arrête, la végétation

va reprendre ses droits et tout l’investissement consenti
sera perdu. L’équipe a déjà commencé les travaux d’entretien ; sur Rosis, le secteur allant du Pont de la Combe à la
Conﬂuence avec le Bouïssou a connu un léger rafraîchissement dans l’hiver. Cette intervention va permettre de faciliter
l’écoulement lors des crues, tout en conservant un couvert
ombragé l’été, vu les faibles débits d’étiage. Deux points noirs
on été relevés sur ce secteur :
- les égouts du village d’Andabre qui se déversent en
direct dans la rivière et qui n’ont pas offert des conditions de
travail toujours très agréables pour l’équipe. Et c’est pour cela
que le Syndicat suit attentivement la réalisation du schéma
d’assainissement.
- un dépôt sauvage (gravats, déchets de maçonnerie) à
l’amont du pont vieux d’Andabre sur lequel la Police de l’Eau
nous a informé de son intervention aﬁn de procéder à sa résorption.
La quasi-totalité des cours d’eau de la commune de Rosis inscrits dans les programmes prévisionnels d’intervention
a donc été restaurée. Il ne reste plus que le secteur allant de
la Croix de la Pierre au Camping de Saint Gervais sur Mare.
Le travail réalisé sur nos cours d’eau tout au long de ces
années par l’équipe dirigée par Yannis Gilbert démontre par
son exemplarité, combien il est nécessaire de poursuivre
ces actions.

11

100
ans
Hommage

L

es élus, en présence du conseiller général, de la famille et de
nombreux administrés, ont tenu à rendre un vibrant hommage
à la doyenne de notre commune Mme Conception Iglésias et à
fêter dans la joie avec toute sa famille et ses amis venus nombreux,
l’anniversaire de ses 100 ans.

Moment
d’émotion

Le Maire, après avoir retracé la vie de
cette mère de famille née le 24 septembre
1904 qui éleva dignement 4 enfants et
qui aujourd’hui est arrière grand-mère de 5
petits enfants, précisa :

"Madame, tout ceux qui vous connaissent
savent que vous êtes une personne
très attachante, dotée d’une étonnante vivacité, d’une admirable vaillance
et d’une surprenante lucidité d’esprit qui nous épatent et qui suscite l’émerveillement de tous"
Le Conseiller Général prit la parole et lui remis la médaille d’honneur du département. Ce fut ensuite le
tour de Mme Galtiéri, représentant le Président des houillères du bassin minier des Cévennes, qui après
quelques mots d’encouragements, remis un cadeau au nom des Houillères. Enﬁn, tout le monde s’est
retrouvé dans une ambiance chaleureuse pour déguster un magniﬁque gâteau et prendre le verre de l’amitié
et souhaiter longue vie à notre centenaire.

Le Dieu Janus

.

L’ancien roi du Latium, monarque aux deux visages,
Visitant son passé, consulte l’avenir.
Ses faces adossées veulent s’entretenir
D’efforts désordonnés, d’insolites présages
Dignitaire déchu, il veille sur les portes,
Et darde ses regards aux tréfonds affectifs
Sur les battants claquants des élans collectifs.
Trajets équidistants que la ferveur transporte.
Ses allées et venues, leurs abords parallèles,
Hantent le dieu Janus aux angoisses duelle
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Petit coin
POESIE
de
de C.
C. Faliu
Faliu

Poésie

Le Chemin de halage
Le chemin de halage
Abrupts dénivelés pour patientes écluses.
Les ﬂots se déjouant d’un trésor nonchalant
Révèlent les deux voies dont le charme indolent
Echelonne canal et péniches recluses.
Libérée, débordant d’une ardeur maladroite,
La berge, autrefois royaume des chevaux,
Laisse les herbes drues aux départs estivaux.
Passage latéral que la barge convoite.
La rive jumelée propice au batelage
Rend sa vocation au chemin de halage.

La commune vient d’engager des travaux de restauration et d’agrandissement de
la salle du presbytère de Douch, qui va être
transformée en salle polyvalente et pourra accueillir outre le bureau de vote, des réunions,
repas de groupe, réceptions et expositions.

Eau potable
Le hameau du Cros, actuellement desservi par un captage précaire, sera prochainement alimenté en eau potable par la commune de Taussac La Billière à partir de la source
qui alimente le hameau de La Billière.

PROJETS

Aménagement du territoire

Tennis
Le court de tennis d’Andabre, fortement endommagé, nécessitait d’être entièrement restructuré. La municipalité, grâce aux
aides ﬁnancières du Ministère de l’Intérieur
et des collectivités locales à hauteur de 12
200 euros, de la Région L.R.S à hauteur de
9 000 euros et du Conseil Général à hauteur
de 7 000 euros a pu réaliser ces travaux et
alléger considérablement l’autoﬁnancement
de la commune.

On fera ce que nous avons dit

Presbytère de Douch

Implantation DE LAMPADAIRES RUSTIQUES
La commune dans le cadre de travaux d’embellissement de village, déposera prochainement un dossier pour implanter de nouveaux
lampadaires sur le pont d’Andabre et pour illuminer le pont vieux.

Source de Rosis

La commune vient d’acheter le terrain sur lequel est implantée la source de ROSIS

Assainissement COLLECTIF & NON COLLECTIF

La cartographie du zonage collectif et non collectif qui prennent en compte l’ensemble des habitations
qui sont ou seront raccordées à un réseau de collecte autonome ou collectif, a été validée par la commune.

Station d’épuration

Il est prévu la mise en place d’une station de traitement commune à Andabre et Plaisance. La station
sera implantée dans le proche environnement d’Andabre. Les terrains sont en cour d’acquisition.
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Fours banals

D’HÉRIC

& DE COURS-LE-HAUT

Dans le cadre de la protection et de la valorisation de notre patrimoine communal, nous avons décidé d’envisager à terme de restaurer le "four banal" communal d’Héric et celui de Cours-le-Haut.

Voirie communale

Trois dossiers ont été déposés auprès du Conseil Général depuis déjà quelque temps, aﬁn d’obtenir
les aides nécessaires qui permettront la remise en état de la voirie communale particulièrement dégradée
lors des intempéries de 2003, notamment au Tourrel, à la Palisse et au Bosc de Madale.

Hébergements

La Commune vient de conﬁer à "Hérault-Habitat", ﬁliale du Conseil Général
de l’Hérault, la réalisation de quatre hébergements locatifs dans le Presbytère
d’Andabre.

Restauration
Dans le cadre du projet de réalisation d’hébergements locatifs, il y a lieu, pour que l’ensemble du bâtiment soit
esthétiquement cohérent, de restaurer la partie de la toiture et des façades de l’église d’Andabre.

Gestion espace rural

La Commune vient d’être associée à un projet européen d’ouverture du milieu et de restauration de la châtaigneraie et de la chênaie verte.

Technologie

DE L’INFORMATION

& DE LACOMMUNICATION

Nous avons appris récemment que Le Conseil général de l’Hérault à fait le choix d’un prestataire privé pour
couvrir le réseau Internet du département de l’Hérault avec l’ADSL. C’est avec beaucoup de déception que nous
avons constaté que notre commune ne serait pas desservie. Cependant nous fondons beaucoup d’espoir dans le
système satellitaire qu’envisage d’installer notre Communauté de Communes. Espérons...

Espace cinéraire

Le conseil municipal a récemment délibéré pour créer dans le cimetière d’Andabre un espace cinéraire de 5
places, aﬁn de recueillir les urnes des personnes qui auront fait le choix de se faire incinérer.

Numérisation DES RÉSEAUX & DU CADASTRE
La Communauté de Communes de la Montagne vient d’inscrire au budget 2005 la dépense relative à la numérisation du cadastre. La numérisation des réseaux AEP, Assainissement, Electricité y sera également intégrée.
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Exposition Jacquaire
A ANDABRE
Les chemins
de St-Jacques-de-Compostelle
en France,
sont classés par l’UNESCO
au Patrimoine Mondial
de l’Humanité.

A

l’occasion de cette année jacquaire, la
commune de Rosis qui est partenaire
depuis 2003 de "l’Association Interrégionale les chemins de St-Jacques-de-Compostelle" a proposé de visiter du 21 au mardi
28 juin 2004 à Andabre, une exposition ayant
pour thème "La voie du Sud".
Plusieurs panneaux illustrés comportant textes, cartes, photographies et témoignages, ont fait découvrir l’histoire des
chemins de Compostelle, évoquant la magie
des légendes et la silhouette intemporelle du
cheminant à travers l’Europe.

FESTIVITÉS
La parole est offerte

Toutes les associations
communales ont été invitées
à s’exprimer à travers ce bulletin
pour faire connaître la vie
de leur association.

Cette exposition didactique qui suggère à chacun de renouer avec l’esprit de l’effort, de l’itinérance et de la curiosité et tout
particulièrement en cette année jacquaire, a
fait frissonner les visiteurs en les imprégnant
au cours de cette visite de l’esprit des pèlerins.

Q

uatre résidents de notre
communauté de communes (Adèle, Armelle, Magalie et Noël, ont entrepris depuis
l’année 2003, au départ du chemin du Puy-en-Velay (GR 65) de
cheminer par étapes vers Compostelle. Nous leur disons bravo
! et leur souhaitons bon courage
pour la suite de l’épreuve.
Il est bon de rappeler que
le chemin d’Arles (GR 653) traverse notre commune et qu’un
gîte d’étapes à Cours-le-Bas
accueille régulièrement pèlerins et randonneurs.
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Club du 3ème âge
Présidente :
Mme Jacqueline Delacourt

L

e Club du 3ème âge d’andabre a
tenu son assemblée générale
le jeudi 10 février 2005 . sous
la présidence de Jacqueline Delacourt et en présence du Maire de la
commune de Rosis. Après avoir salué et remercié l’assistance d’avoir
répondu si nombreux à son invitation elle présenta ses meilleurs
vœux de bonheur et de santé, et
ﬁt observer un instant de recueillement à la mémoire de tous les amis
du Club trop tôt disparu sans oublier
les sinistrés d’Asie.
Après avoir remercié les
membres du Club pour le soutien
et la conﬁance qui lui a été témoignée durant
cette année, elle retraça les moments forts
de la vie du club , jugés positifs notamment
les repas, les sorties d’un jour, les voyages
hors de l’hexagone qui ont permis a chacun
d’entre nous, de se retrouver avec un immense plaisir.
Voici énumérées ci-dessous les plus
importantes activités proposées au Club :

◗l 22 janvier 2004

Réunion publicitaire gratuite suivi d’un
repas offert par la Sté de publicité.

◗l 24 février 2004

Goûter suivi d’un loto gratuit.

◗l 5 mars 2004

Sortie d’un jour gratuite en Espagne
avec arrêt à la Jonquera.

◗l 18 mars 2004

Repas dansant fort apprécié de tous.

◗l 8 avril 2004

Sortie d’une journée à Chateauneuf du
Pape avec visite d’une chocolaterie ,excellent
repas dans un restaurant à Orange et l’après
midi visite de la ferme aux crocodiles à Pierrelatte, unique en Europe, 400 crocodiles qui
vivent en liberté dans une serre exotique.

◗l 1er mai 2004

Traditionnel repas de la fête du travail
au restaurant le clocher de Neyran.

◗l 18 et 19 mai 2004

Journées au « pas de la case » sous
un temps superbe dans une très bonne ambiance.
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◗l 30 juin 2004

Sortie en Camargue, dès notre arrivée à Aigues Mortes, embarquement sur une péniche pour une croisière au ﬁl de l’eau, débarquement dans une manade pour assister au travail des gardians
dans leur milieu naturel, très bon repas dansant à bord.

◗l 3 juillet 2004

Super grillade.

◗l 10 août 2004

Sortie à Rosas ou a été offert à tous les messieurs un jambon
sec, aux dames 5 litres d’huile d’olive, au retour arrêt au Perthus.

◗l 11 septembre 2004
Grillade.

◗l 26 novembre au 2 octobre 2004

Merveilleux voyage sur la côte d’azur, temps magniﬁque,
avec visite de Fréjus, St-Raphaël, St Tropez, Nice, Cannes, Grasse,
Borne les Mimosas, St Paul de Vence, la principauté de Monaco...
super ambiance, tous le monde est revenu enchanté et reposé de
ce voyage.

◗l 15, 16 et 17 novembre 2004

3 magniﬁques journées en Espagne à Playa de Aro et ses
alentours où nous avons passé un agréable séjour sous un soleil
radieux .

◗l 4 décembre 2004

à l’occasion de la Ste Barbe, patronne des Mineurs, nous
nous sommes tous retrouvés autour d’une table au clocher de
Neyran.

◗l 31 décembre 2004

réveillon de la saint Sylvestre pour clôturer la saison dans une
ambiance festive et conviviale.

L

e club en plus de toutes ces sorties et festivités a organisé
chaque mois un loto d’octobre à juin. Comme d’habitude le
club organisera avec dynamisme et enthousiasme, animations
et divertissements qui permettront de passer ensembles d’agréables et sympathiques moment de convivialité entre amis.
La présidente remercia les Maires de Rosis et St Geniès de
Varensal, et le conseiller général du Canton pour les aides qu’ils ont
bien voulu nous
attribuer.
Elle adressa également de
vifs
remerciements aux membres bénévoles
du club qui œuvrent en permanence pour vous
distraire et vous
faire oublier quelques instants les
petits tracas de
la vie.

Cyclo Aventure
ASSOCIATION
Président : M. Michel CANDEL
Hameau de Cours-le-Bas
Tél. 04 67 23 69 26
mmccaroux@aol.com

L

’association Cyclo Aventure est un jeune club créé en 2004 par une bande
de copains, qui aujourd’hui c’est largement ouvert et qui réunit chaque semaine
des passionnés de vélo route et VTT, de sport
de pleine nature et d’aventure à travers une
ambiance amicale.

tout renseignement, contacter le Président
Monsieur Candel.

◗l dimanche 22 Mai 2005
Sortie au Ventoux ( Vélo route)

◗l dimanche 5 juin 2005

Sortie Caussedarne (VTT)

◗l dimanche 12 juin 2005

Sortie Saut de vezoles (VTT,
footing)

◗l dimanche 19 juin 2005

Sortie raid à Lunas (VTT,
orientation, orientation, trail)

Le programme des prochaines sorties
est ainsi planiﬁé et les rendez-vous sont ﬁxés
à 9 heures place du quai à St Gervais. Pour

Gaule Minière
ASSOCIATION
Président : M. Didier ALLA

A

u cours de l’année 2004 la gaule de la
Mare à tout mis en œuvre pour faire
en sorte que les adeptes de la pêche
soient pleinement satisfaits.
Les actions entreprises ont pour objectif d’améliorer le peuplement piscicole et la
gestion halieutique. On peut toutefois noter
qu’en amont de la mare, une population de
truites méditerranéennes subsiste et tente
de se maintenir (présence de frayères).Elles

se reproduisent naturellement avec des taux de réussite très variables, mais de plus en plus bas.
Les actions entreprises d’alevinage de la Mare et
de ses afﬂuents ont permis d’introduire :
- 80 000 alevins résorbants
- 10 000 truitelles de printemps (farios)
- 10 000 truitelles de printemps (arc en ciel)
- 2 500 truitelles d’automne
200 kgs truites maillées
Dans un proche avenir la totalité des alevinages se fera
en truites méditerranéennes pour ce qui concerne l’aval de la
Mare.

Chasse
ASSOCIATION
Président : M. Bernard GUIBERT

L

a Diane du Tourrel, remercie tous les habitants de la commune de Rosis et de ses
alentours, ainsi que les promeneurs et
chasseurs qui ont récupéré leurs ﬁdèles compagnons de chasse tout au long de la saison.

La Diane vous donne rendez vous à son Ball-trap annuel qui aura lieu le samedi 25 et dimanche 26 juin 2005 au
col de la Pierre Plantée.
Pour tous renseignements :
Tél. 04 67 23 64 92
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Comité des Fêtes
ASSOCIATION
Président :
M. Christian GRANIER

merciements. La Soirée festive sous la houlette de Philippe Robert
et ses amis instrumentistes, a débuté par un « Bœuf »de musique
de jazz. Le reste de la soirée la disco mobile à pris le relais pour faire
danser fort tard dans la nuit tous nos invités . Il est a souligner que
cette année, encore, le feu d’artiﬁce préparé et concocté
par nos amis Yvan et Régine Bereggi fut un ravissement.
Merci aux pompiers de St-Gervais qui assurent la sécurité
durant le tir.

◗l COURS-LE-HAUT

C

’est par une belle soirée
d’été que comme à l’accoutumée, la fête de Cours
le Haut, à été fort appréciée par
les résidents et tous les participants . Elle s’est déroulée dans
une ambiance particulièrement
conviviale et chaleureuse autour
d’une paella géante préparée par
le célèbre Chef « Palavas »qui à
régalé tous les invités.

◗l COMPEYRE

C

ette année encore la fête de
Compeyre
n’a
pas failli à sa réputation désormais établie, puisque près de
250 repas ont été servis. C’est
dans une ambiance particulièrement festives que les convives
ont pu apprécier l’excellent repas
catalan proposé et réalisé par « Tatou » et
sont équipe à qui nous adressons nos vifs re-

Durant toute la soirée, le
duo « ALHOA » à charmé tout
l’auditoire et fait danser jeunes
et vieux. Un grand merci au Président, homme orchestre de ces
deux manifestations, qui avec son équipe, se dévoue pour animer
ces hameaux durant l’été.

Pétanque Andabraise
ASSOCIATION
Président : M. Eric COURBIERES

A

vant que ne débute une nouvelle saison, la pétanque andabraise remercie
vivement tous les joueurs conﬁrmés
ou néophytes, jeunes ou âgés qui ont assuré
en 2004 le succès des concours de pétanque
hebdomadaires mais aussi celui du "Challenge du Poutou".
Cette bonne participation amène de la
vie dans notre village et permet aux vacanciers de nouer de fructueux contacts, avec
les autochtones. Pour 2005, notre activité va
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continuer. A partir du mois de juin, un concours sera organisé chaque vendredi à partir de 21 heures et nous mettrons encore en jeu
un trophée pour "le Challenge du Poutou".
Que le temps nous vienne en aide pour vous permettre d’être
encore plus nombreux et proﬁter ainsi de l’ambiance colorée et de
la fraîcheur des soirées d’été chaque ﬁn de semaine.

Club de l’Avenir
ASSOCIATION ◗l Mai
Avec le cercle Saint-Gervaisien, visite
Président : M. Joseph VILLALBA
des Gérone et arrêt au Perthus.

L

e club de l’Avenir est heureux de présenter à toutes et à tous ses meilleurs vœux
pour l’année 2005. Notre pensée va plus
particulièrement à ceux qui ont été dans la
peine, qu’ils retrouvent au plus vite le bonheur
et la joie. De notre côté, nous nous emploierons pour leur apporter, par nos activités, le
plus d’agrément possible.

◗l Juin

Rencontre avec notre ancêtre de
Tautavel suivi d’un repas catalan avec
cargolade et après la traversée des
Corbières, visite de Terra Vinéa.

◗l Août

Sortie avec le cercle St-Gervaisien au viaduc de Millau, repas
aux douzes et visite de l’Aven ArEn 2004, les lotos ont remportés un mand.
franc succès permettant au club d’organiser ◗l 4 au 9 septembre
Voyage avec le cercle St-Gerdes sorties. Les repas et grillades ont aussi
comblé les participants, cependant nous nous vaisien à Venise. Le rêve sous un
excusons de ne pas avoir organisé de repas soleil magniﬁque ; des moments inoupendant l’été mais la pléthore d’activités pro- bliables. Tout est à voir, les musées, les
posées par les structures alentour ne nous ont palais, les églises, les îles et le cadre.
pas laissé de répit.
En 2005 nous comptons bien contiSoit seuls, soit avec le Cercle Saint-Gervaisien nous sommes sortis de notre vallée : nuer sur cette lancée. Nous avons déjà programmé des lotos et des repas mais aussi plu◗l Mars
Sortie gratuite à Figueras avec arrêt au sieurs sorties d’un jour et au moins un voyage.
Bien entendu nous continuerons nos efforts en diperthus.
rection des jeunes en les aidant pour organiser des
◗l Avril
Viaduc de Millau encore en construction rencontres sportives ou d’autres activités.
La dynamique que nous avons mise en route va
avec un excellent repas dans les gorges de la
Jonte et pour ﬁnir visite de caves de Roque- continuer et merci a tous pour leur contribution ou leur
participation
fort.

Mousses et Lichens
ASSOCIATION
◗l Qui sommes-nous ?

M

ousses et Lichens du Haut-Languedoc AELMH est une association
1901, crée début 2004, qui regroupe des professionnels et des amateurs passionnés de Sciences de la Vie et de la Terre.
Nous nous proposons de vous
faire découvrir
les écosystèmes
liés à notre ﬂore
régionale et plus
particulièrement
les mousses et

DU HAUT-LANGUEDOC
lichens du Haut-Languedoc. L’étude
de ces écosystèmes nous amène à
nous intéresser à toute la microﬂore
et toute la microfaune qui participe à
la pérennité de ces milieux.

◗l Pour nous (re)joindre
Site Internet : http://aelmh.free.fr/
e.Mail : aelmh@free.fr
Mousses et Lichens
du Haut-Languedoc A.E.L.M.H.
Hameau La Gineste
34610 ROSIS
Téléphone : 04 67 23 00 67
Mobile : 06 84 55 79 72

Autrefois
connus
de nos anciens
sous le nom
"Hépatique
des Fontaines"
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Couleurs du Caroux
ASSOCIATION
Président : M.Raymond SALLES
Tél. 04 67 62 59 81

C

ette année encore, notre association s’est efforcée de
faire passer d’agréables et
sympathiques moments aux personnes qui souhaitent se retrouver
ensemble.

◗l 6 mars au 6 Mai 2004

Nous
avons exposé nos
toiles à l’auberge de la Jasse de
Douch, le vernissage a eu lieu le 20
mars.

◗l 11 avril 2004

Organisation d’un loto de Pâques suivi d’un goûter aux oreillettes : 12 quines, une cinquantaine de participants se sont retrouvés dans les locaux de la
colonie de Douch PEP que nous remercions
pour leur aimable accueil.

◗l 19 juin 2004

Dans le centre de vacances des PEP au
lieu la fête de la musique ou une centaine de
convives s’étaient réunis autour d’un excellent repas avec une paella géante régalèrent

cette nombreuse assistance qui chanta et dansa jusqu’à une heure
avancée de la nuit. Le traditionnel feu de la St-Jean émerveilla l’assistance. Nous remercions le comité de fêtes de St-Gervais pour le
prêt de matériel.

◗l 14 juillet au 15 août 2004

Près de 250 visiteurs ont découvert l’exposition de photos,
des peintures, des poteries, des broderies à la salle communale
polyvalente de l’ancien presbytère de Douch.
Le 15 août, jour de la fête locale, nous avons offert grâce à
la tombola un goûter et un apéritif animé musicalement. Merci au
comité des fêtes de Lamalou pour le prêt de matériel.

◗l 13 novembre 2004

Au refuge communal Marcel CEBE à Douch, nous avons
organisé une soirée châtaignes avec concours de belote doté de
nombreux lots en présence d’une cinquante de personnes dont 16
équipes ont pu s‘affronter dans la joie et la bonne humeur autour du
feu de cheminée. Remerciements à la municipalité pour nous avoir
prêté ce lieu si convivial.
Nous remercions Monsieur le Maire de Rosis, son équipe et
le Conseiller Général pour leur soutien ﬁnancier ainsi que tous les
membres adhérents, restaurants et commerces ambulants ou de
proximité pour leurs dons.
Ces animations et divertissements sont dus à la dynamique
et à la bonne entente de toutes les bonnes volontés qui nous ont
aidé et ceci nous incite donc à poursuivre avec enthousiasme nos
activités.
Le Président

Le C.A.I.R.N.
ASSOCIATION
Président : Mme Joëlle SAUTEL
Centre d’Accueil et d’Initiation
à la Randonnée Nature

L

’association CAIRN qui veut dire en
toutes lettres «CENTRE D’ACCUEIL et
d’INITIATION A LA RANDONNEE et à la
NATURE» vous propose depuis maintenant
huit ans :

◗l Des sorties nature

Voir les mouﬂons, découvrir la châtaigneraie très répandue ici, ou encore le fonctionnement d’une tourbière méditerranéenne ... etc
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◗l Des sorties randonnée pédestre

A travers un club de randonnée afﬁlié à la Fédération Française et regroupant cette année une quinzaine de personnes tous
les lundis après midi pour 3 à 4 heures de balade hebdomadaire.

◗l Des séjours découverte et randonnée
En partenariat avec le Gîte d’étape et de Séjour «Le Refuge
du Nébuzon» situé à COURS et où l’association a son siège social.
POUR TOUT RENSEIGNEMENT
Tél. 04 67 23 69 49

Histoire de la Commune

CHAPELLE

Selon le nouveau dictionnaire topographique et
étymologique, ce village dont le nom est passé à la montagne
de Rosis, tire probablement son nom du ruisseau de Rosis
qu’il domine.
Etymologie : terme hydronymique tiré du thème
prélatin rhod à valeur inconnue.
Le haut et puissant seigneur Messire Paul
Aldonçe François Antoine de Thézan Vénasque des
Comtes de Toulouse, Marquis de Saint-Gervais, Vicomte de Nébuson, Baron de Castanet, fait vente
et baille à Messire Maître Jacques de Portalon,
Conseiller du Roy, Avocat au parlement de Toulouse, maire et viguier de la ville de St-Gervais,
habitant de la ville, par différents actes privés
des années 1744 et 1745, les ﬁefs et seigneuries de Rosis, Ossières, du Cailla et Longara.

Conception
atelier graphique izzea 06 26 34 02 04

Notre Dame de l’Assomption
Nous savons que la cloche de cette
charmante chapelle, heureusement restaurée,
a été offerte en 1781 par Pierre Joseph de Portalon et son épouse Rose Gervaise Rochard. Ils
avaient également pourvu à l’édiﬁcation de ce lieu
de culte qui resta propriété de leur famille jusqu’en
1955. Madame la Colonelle Henri de Portalon de Rosis
en ﬁt alors don à la commune.
Pierre Joseph de Portalon, Seigneur de Rosis, naquit
à St-Gervais en 1731 et mourut dans sa maison de Rosis en
1829. D’une famille de robe, avocats au Parlement de Toulouse,
notaires, juges, installée à St-Gervais et Béziers. Mais il ne nous
reste que très peu de documents le concernant.
Il épousa en 1768 Rose Gervaise Rochard, ﬁlle d’un imprimeur
de Montpellier. Ils eurent au moins sept enfants. Leur ﬁlle religieuse
au couvent du Saint-Esprit à Béziers, couvent fermé à la Révolution,
trouva refuge à Rosis.
A la même époque un gendarme qui était chargé de se saisir
des citoyens Portalon père et ﬁls pour les transférer à la prison de l’Evêché de Béziers leur écrivit une note pleine de sollicitude. Ne les ayant
pas trouvés à Rosis et apprenant qu’ils étaient à St-Gervais il ne les avait
pas arrêtés : «Nous n’avons pas voulu vous donner un "cou de clat" à
St-Gervais car nous sommes persuadés que vous viendrez vous rendre
à Rosis ou ailleurs». Le plus tôt possible sera le mieux, ajoute-t-il.
Il est vrai que le père de Pierre joseph, Jean-Jacques de Portalon,
né à St-Gervais en 1711 et mort également à St-Gervais en 1799, était un
personnage important : avocat au Parlement de Toulouse, juge au marquisat de Brusque, viguier et Maire de St-Gervais, subdélégué de l’intendant du Languedoc pour le département de Béziers, premier consul
et Maire de Béziers. Il avait acquis en 1744 du haut et puissant Seigneur
Paul Aldonce de Thézan Vénasque, marquis de St-Gervais, vicomte de
Nébuson, baron de Castanet, les ﬁefs et seigneuries de Rosis, Ossière, du Cailla et Longara» et devenait ainsi Seigneur de Rosis.
Pierre Joseph a sans doute secondé son père dans ses activités et fut nommé en 1784 son suppléant dans l’opération de la levée
des soldats provinciaux.

