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Le mot du Président

Après une période de mise
en place, le Pays Haut

Languedoc et Vignobles est
installé dorénavant dans sa
m i s s i o n d e m i s e e n
cohérence territoriale du
développement.

Avec l’appui d’une dizaine de
schémas territoriaux réalisés
durant cette période, la
plupart des éléments
nécessaires à la program-
mation pluriannuelle 2008-
2013 sont en place : restent à
réaliser, d’ici fin 2007, le
s c h é m a d e l ’ a c t i o n
économique et l’étude de
structuration culturelle. Les
enseignements tirés de cette
approche sont précieux, en

termes de perspectives de
développement, tant de notre
cadre de vie : environ-
nement, services, loisirs,
patrimoine, habitat,… que de
notre activité économique :
a g r i c u l t u r e , a r t i s a n a t ,
tourisme, etc...

Les enjeux et défis sont
clairement identifiés et sont à
relever, dans une démarche
partenariale de projet qui
associera les communes et
les intercommunalités, les
associations, les groupe-
ments professionnels et
l’ensemble de la population,
qui se mobilise fortement
dans le Conseil de Dévelop-
pement.

Les prochains mois seront le
temps de ces rencontres de
travail avec l’élaboration du
projet « Pays 2013 », qui sera
à remettre aux partenaires
f inanceurs Europe Etat ,
Région et Dépar tement,
avant la fin de l’année. Mais le
Pays, ce n’est pas seulement
une cellule de réflexion et de
montage de projets ; c’est
également un acteur fort du
développement du territoire,
comme l’illustrent, par
exemple la mise en œuvre
d’une Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat et
la création d’une Chorale et
d’une Harmonie de Pays.

Le Président du Pays Haut
Languedoc et Vignobles

Habitat : une action phare pour notre territoire

L ’ O p é r a t i o n
P r o g r a m m é e
d’Amélioration de
l’Habitat de Revita-
lisation Rurale menée
par le Pays Haut
Languedoc et Vigno-
bles a débuté en juin
2007 sur les 89 com-
munes du territoire.
C e t t e o p é ra t i o n ,
d’une durée de 5
ans, va permettre
d’aider f inancière-
ment les propriétaires
qui occupent leur résidence
principale, ainsi que ceux qui
souhaitent rénover pour louer à
l’année.
Grâce aux aides financières de
l’Etat (ANAH), du Conseil
Régional, du Conseil Général et
des collectivités locales, le Pays,
maître d’ouvrage de l’opération,
va apporter une aide technique

(conseil, montage de
dossiers…) pour que
cette opération soit
une des réponses
les mieux adaptées
à la réhabilitation de
notre habitat.
Une enveloppe de
5 000 000 € de sub-
ventions afin de
rénover 800 loge-
ments est attribuée à
notre territoire et
d e v r a i t g é n é r e r
22 000 000 € de tra-

vaux.
L’impact économique, s’accom-
pagne d’un impact social : la
mise sur le marché de loge-
ments vacants, le traitement de
l’insalubrité, la mise aux normes
et l’adaptation des logements
aux personnes âgées ou handi-
capées constituent les priorités
de ce programme.

Une équipe de six personnes est à disposition pour infor-
mer et accompagner les propriétaires dans les projets de
rénovation. (04 67 89 33 54)

Réhabilitation
d’une maison sur le Pays L’équipe habitat (du haut gauche en bas droite) : David THIEBAULT, Jacques

BLANC, Cathlyn REVAUX, Michèle CABROL, Régine CATHALA, avec la
Chargée de mission, Anne GALIBERT.

- Les subventions pour les propriétaires
occupants (en fonction des revenus) vont
de 30 à 70 % de 13 000 € HT de travaux.

- Les subventions pour les propriétaires
bailleurs vont de 15 à 70 % maximum du
montant des travaux subventionnables
(pas de conditions de ressources).

LA LETTRE D’INFORMATION
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Chorale et Harmonie de Pays : un festival fédérateur

Chorale du pays lors de la répétition
générale

La chorale et harmonie de Pays -
Bédarieux - 9 juin 2007

Laurent Picot, chef d’orchestre de la
Chorale et harmonie de Pays

Agenda

« Le principe est
simple : proposer aux

habitants passionnés de
chant et de musique

d’évoluer
dans leur pratique et de

valoriser avec force
l’histoire locale »

« Les enfants du Pays et ceux qui en sont tombés amoureux sont attachés à
cette culture vigneronne qui a façonné nos paysages, nos traditions et notre art
de vivre. C’est dans cet esprit qu’est née la volonté de créer un spectacle à la
fois pédagogique et historique, mais aussi disant à quel point nous pouvons être
fiers de notre terre d’excellence »

Le Président de la Commission Culture du Pays Haut Languedoc et Vignobles

Le spectacle de l’orchestre du
Pays Haut Languedoc et
Vignobles, composé d’un
chœur de 110 choristes et
d’une harmonie de 60 musi-
ciens, est le résultat d’un an
de travail.

L’idée est née au sein de la
Commission Culture du Pays.
Un noyau de bénévoles,
d’élus et de professionnels
s’est réuni une fois par mois
pour mobiliser l’équipe péda-
gogique et les participants. Ils
ont ainsi conçu le spectacle et
préparé sa diffusion.

Le résultat est inespéré. Un
mouvement social est né
autour de ce grand projet.

La passion de la musique a
réuni 170 habitants du territoi-
re et a créé des liens.

Le thème fédérateur du cen-
tenaire des événements viti-
coles de 1907 a également
été un facteur de réussite à
ce rassemblement. Le résul-
tat artistique est au-delà des
espérances. Laurent Picot,
directeur musical s’est joint à
l’équipe d’intervenants pro-
fessionnels pour souligner
l’investissement et la persé-
vérance des musiciens. Le

texte remarquable de Jean
Tuffou, associé au charisme
du conteur cévenol Jean
Guers, a donné une dimen-
sion et un sens au spectacle.

La grande émotion suscitée,
aussi bien dans le public que
sur scène lors des trois pre-
mières soirées à Murviel-lès-
Béziers, Capestang, et Béda-
rieux, a marqué les esprits.

Pour ceux qui n’ont pas pu y
assister, rendez-vous le 20
octobre à Saint-Pons-de-
Thomières, le 9 novembre à
La Livinière et le 17 novembre
à Saint-Chinian.

Pour plus d’informations,
vous pouvez contacter le
Pays au 04.67.97.38.60

L’exposition intitulée
« Clairon et crayons
des gueux de la
vigne », réalisée par
le Pays, accompagne
les spectacles du fes-
tival. De nombreuses
sources ( l i t hogra -
phies, des caricatu-
res, des textes de
chansons composés
pour les manifesta-
tions) permettent de
donner l’état d’esprit
de notre région à
l’époque de la révolte
vigneronne de 1907.

- Rencontres Vigneronnes :

Avec plus de 170 rendez-vous d’avril à
novembre, les vignerons vous proposent
de découvrir leur terroir dans la plus
grande convivialité. Pour plus de rensei-
gnements, contactez l’office de tourisme
de votre commune.

- Couleurs vigneronnes :

Du 29 au 30 septembre, « 10ème Fête
des vendanges d’antan » à Cessenon-
sur-Orb.
Renseignements au 04.67.89.65.32
Le 19 octobre « Le Tigre et l’Apôtre » à
Causses-et-Veyran. Renseignements au
04.67.28.37.32
Du 26 octobre au 9 novembre « Les
Grands Chemins » en Minervois.
Renseignements au 04.68.91.81.43.

Du 27 octobre au 10 novembre et du 13
au 16 décembre « Échos » Entre Lirou et
Canal du Midi. Renseignements au
04.67.35.96.39

- Rencontres botaniques :

« Plantes méditerranéennes et pierres
sèches » Le 28 octobre à Bédarieux.
Renseignements au 06.16.60.81.76.
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Contrat de Pays : programmation 2007

Ingénierie des missions thématiques du  Pays Pays 239 405 50 000 137 430 51 975

Fonctionnement du Syndicat Mixte de Pays Pays 512 507 372 570 139 937

Formation-développement Conseil de Développement + forum territorial Pays 12 000 6 000 6 000

Promotion touristique  des destinations "Haut Languedoc" et "Vignobles" Pays 83 250 24 000 20 250 39 000

Outils de promotion touristique Pays 15 618 4 579 3 259 7 780

Site Internet institutionnel du Pays Pays 21 721 4 500 17 221

Portail de promotion territoriale et de commercialisation touristique Pays 7 431 2 439 4 992

Aménagement de la Maison Batelière, Capestang CC Lirou-Canal 40 000 12 000 8 000 20 000

Organisation de balades guidées  vigneronnes de Pays Pays 19 000 4 200 5 000 9 800

Étude de faisabilité d'un circuit de randonnées en Monts d'Orb CC Monts d'Orb 20 000 6 000 6 000 4 000 4 000

Développement de l'identité culinaire spécifique au Pays Pays 16 499 4 907 3 343 8 249

Outils de promotion oenotouristique Pays 23 595 4 118 7 680 11 797

Mise en place du label national de Cafés de Pays FRPAT 17 250 5 000 6 750 3 500 2 000

Gestion de la qualité du gisement hydrothermal, Avène Laboratoires Fabre 1 071 000 921 000 150 000

Installation d'une chaufferie biomasse en Minervois S.F.D 2 254 000 225 400 225 400 1 465 100 338 100

Aménagement  du hameau de Dio CC Avène Orb Gravezon 464 882 30 325 30 325 90 792 313 440

Mise en valeur du patrimoine architectural languedocien de Neffiès Neffiès 308 267 30 000 60 158 100 144 117 965

Étude de la  valorisation des enjeux liés à l'eau en Haut Languedoc CC Avène Orb Gravezon 100 000 50 000 50 000

Festival Scénovertes : environnement et développement durable Centre Cebenna 22 850 5 000 9 000 5 850 3 000

Sensibilisation, promotion des techniques oubliées de la Pierre Sèche Pays 10 000 3 000 2 000 5 000

Étude  et exposition sur la nécropole de la Rouquette, Puisserguier CC Lirou-Canal 139 000 13 900 69 500 55 600

Musiques au cœur du vignoble Pays 65 500 22 000 14 000 29 500

Hivernales du rire et du vin Pays 57 062 35 562 21 500

Création d'une harmonie et d'une chorale de Pays Pays 38 036 5 000 3 000 7 608 22 428

Contes d'automne : festival culturel itinérant Pays 35 538 26 438 9 100

Festival de Chorales en Haut Languedoc Rotary-Club de Bédarieux 141 313 2 500 75 963 62 850

Festival de musique classique en Vallée du Jaur et de l'Orb AMVJO 26 510 5 000 2 000 19 279 231

Exposition de land-art en Monts d'Orb CC Monts d'Orb 25 500 7 500 6 000 7 700 4 300

Agenda des manifestations culturelles sur le Pays Pays 8 000 3 400 4 600

Schéma d'orientation de l'action culturelle 2007-2013 Pays 30 000 12 000 12 000 6 000

Domaine de la Pièce, Saint-Gervais/Mare : étude de faisabilité CC  Monts d'Orb 20 000 4 000 12 000 4 000

Salle de spectacles de  Pays, à vocation de création et de diffusion Bédarieux 2 174 495 430 000 217 449 874 697 652 349

Nuits de la Terrasse et del Catet CC  Orb-Taurou 171 000 12 000 10 000 97 000 52 000

Action culturelle  favorisant les pratiques amateurs CC Lirou-Canal 80 000 15 000 20 000 45 000

Mémoire de Minervois : valorisation de l'histoire vigneronne par ses habitants CC Minervois 30 000 6 000 6 000 18 000

Saison culturelle du Minervois CC Minervois 35 000 20 000 15 000

Mise en place d'un relais d'assistantes maternelles CC Lirou-Canal 35 820 7 000 18 824 9 996

Maillage territorial de relais de services publics sur le Pays Pays 80 000 30 000 50 000

Animation partagée de lieux d'accès multimédia CC Minervois 36 000 7 740 7 000 15 260 6 000

Maison des Services Publics (Olargues) CC Orb Jaur 1 062 175 150 000 159 859 485 884 266 432

Maison des Services Publics (Vélieux) Vélieux 163 770 65 508 32 754 65 508

Sensiblisation des entreprises à la mutualisation de l'emploi G.E  de l'Orb 69 700 10 000 30 630 17 070 12 000

Étude sur la valorisation économique et culturelle de la pierre sèche Pays 20 000 4 000 16 000

Création d'un multiservices Félines 150 000 50 000 30 084 29 916 40 000

Suivi et animation de l'OPAH Pays 279 103 28 800 87 606 87 697 75 000

Réhabilitation de logements dans le cadre de l'OPAH Propriétaires privés 3 353 642 1 070 116 2 283 526

Production de logements locatifs à loyers maîtrisés Propriétaires privés 480 000 20 256 4 575 455 169

Éradication du logement insalubre Propriétaires privés 497 019 16 165 480 854

Action d'accompagnement de l'OPAH Pays 967 500 48 375 48 375 870 750

Développement de la Haute Qualité Environnementale (HQE) dans l'habitat Pays 8 940 3 960 2 320 2 660

Aire touristique du Bouys, Minerve Minerve 525 526 291 973 233 553

TOTAL 16 065 424 1 172 796 3 184 637 9 092 077 2 615 914

Autofinance
ment

AutresOpération Maîtrise ouvrage Coût Région Conseil
Général

L’avenant 2007 au Contrat de Pays porte sur une cinquantaine d’opérations, pour un coût total d’objectif de l’ordre de 16.000.000 €,
dans les domaines du tourisme, de l’économie, du patrimoine, de l’environnement, de la culture, des services à la population et de
l’habitat. Y contribuent l’Europe, au travers du programme Leader +, l’Etat, la Région Languedoc-Roussillon, le Département de
l’Hérault, qui viennent conforter l’autofinancement des maîtres d’ouvrage.
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En Bref

Économie :

Laurence TKACZUK, Chargée
de mission Economie, en
place depuis le 1er juillet assu-
re la mise en oeuvre du sché-
ma de développement écono-
mique.

Environnement :

Vers un plan climat territorial
à l’échelle du pays ? Les élus
du Pays ont décidé de s’en-
gager dans la voie d’un Plan
Climat Territorial comportant
trois axes de travail :
- la gestion et la protection

des milieux naturels et pay-
sagers (étude paysagère en
cours),

- l’efficacité énergétique et le
développement des éner-
gies renouvelables,

- l’information, la sensibilisa-
tion et l’éducation à l’envi-
ronnement.

Leader + :

Le Pays Haut Languedoc et
Vignobles assure l’animation
et la gestion du programme
européen de développement
rural Leader +, décliné chez
nous dans la valorisation
du tour i sme pat r imon ia l
vigneron.

Dans ce cadre, près de deux
cents opérations ont été
financées ; au titre notam-
ment, de la valorisation du
patrimoine, de l’organisation
touristique, des animations
vigneronnes, auprès de béné-
ficiaires publics et privés du
territoire, représentant un coût
total de l’ordre de 6 millions
d’euros, dont 2 millions de
fonds européens. L’effet de
levier financier est ici de l’or-
dre de 3,1 € : un euro d’origi-
ne européenne a ainsi permis
de mobiliser plus de trois
euros (la moyenne nationale
est à 2,4) ; en d’autres ter-
mes, Leader aura permis
d ’ i n j ec te r 110 ,25 € pa r  
habitant, dont 35 de fonds
européens.
Leader +, c’est aussi la coopé-
ration internationale menée
avec des territoires pour peau-
finer les méthodes et créer
des produits communs. Divers
projets sont en cours : ‘’Les
Héritages du Vin au Sud‘’ au
service de la valorisation du
patrimoine vigneron méditer-
ranéen avec l’Andalousie, la
Sardaigne, la Presqu’île de
Setubal ; ‘’Oenotourisme’’ avec
un partenaire hongrois, le GAL
Sümeg, reçu dernièrement au
Pays ; ‘’Couleurs de fleurs de
Méditerranée’’, en partenariat
avec la Tunisie, en vue de la
valorisation touristique, gastro-
nomique et économique des
plantes aromatiques et médi-
cinales méditerranéennes.
Le Pays prépare d’ores et
déjà sa candidature au pro-
chain appel à projets Leader
2008-2013, à déposer avant
le 15 janvier prochain.

Services :

Le diagnostic sur les services
vient d’être établi, débou-
chant sur la préparation de
schémas : technologies de
l’information et de la commu-
nication, services de santé,
services à la population (peti-
te enfance, adolescence,
seniors).

Patrimoine :

Le patrimoine, porteur d’his-
toire et de sens, donne une
assise au développement
touristique.
L’étude « éco patrimoine »
apportera, dès l’automne,
une lecture précise des axes
majeurs à intégrer dans la
politique du Pays.

Tourisme :

Le Pays et la Fédération
Régionale des Pays d’Accueil
Touristiques lancent la mar-
que « Cafés de pays » en par-
tenariat avec la CCI de
Béziers – Saint-Pons-de-
Thomières. L’objectif est de
créer d’ici 2008 un réseau de
qualité certifié « Cafés de
Pays » en accompagnant les
cafés (existants ou en cours
de création) dans la valorisa-
tion du territoire par la vente
des produits du terroir, par
l’organisation d’animations à
caractère culturel et par la
mise à disposition de l’infor-
mation touristique.

Conseil de Développement :

Le 1er Forum du Conseil de
Développement du Pays Haut
Languedoc et Vignobles s’est
tenu le 30 juin dernier, au
domaine de Roueïre, sur la
commune de Quarante.
Le Conseil de Dévelop-
pement est un organe consul-
tatif en charge d’accompa-
gner et de suivre le projet et
les actions que porte le Pays.
Cette association est compo-
sée de plus de 90 personnes
issues majoritairement de la
société civile - représentants
socioprofessionnels, repré-
sentants associatifs ou sim-
ples citoyens.

Ce 1er Forum avait pour
ambition principale d’ouvrir
« une nouvelle étape de
l’Histoire du Conseil de
Développement », selon les
propres termes du Président
Monsieur Francis Bascoul.

Un premier temps de travail
fut consacré à la définition
précise du rôle, des missions
et des moyens d’action dont
entend se doter le Conseil,
via l’amendement et l’adop-
tion de son document straté-
gique : le Guide de la
Participation.

La seconde partie de l’après-
midi fut dédiée à l’étude du
Projet 2008-2013 que souhai-
te mettre en œuvre le Pays
Haut Languedoc et
Vignobles.

Le Conseil de Dévelop-
pement a formulé ses pre-
miers avis, qui seront appro-
fondis dans les mois à venir.

Ce Forum s’est achevé sur
une note festive, autour d’un
apéro concert animé par le
quatuor d’Élégie Jazz Quartet.

- Le guide patrimonial sur
Cessenon-sur-Orb vient de
paraître et complète les édi-
tions de guides déjà parues
de Saint-Chinian. C’est une
communication produite en
partenariat avec le Conseil
général et le service régio-
nal de l’inventaire.

- Une adresse à retenir :
w w w. p ay s - l a n g u e d o c -
vignobles.com

A venir
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