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  Le Mot de Madame Le Maire

Je tiens à vous souhaiter à toutes et à tous mes meilleurs voeux pour 2016, la santé, le 
bonheur, la réussite pour vous même et ceux qui vous sont chers. Bienvenus à toutes celles 
et tous ceux qui ont choisi de venir vivre à St Jean de la Blaquière. 
Suite au départ de Serge Belviso, Bernard Jahnich a pris en charge les ressources humaines. 
L'équipe municipale est donc constituée de 14 membres ; qu'ils soient tous remerciés pour 
leur implication ; merci également à tout le personnel communal pour son dévouement au 
service de la population. 
L'ensemble des élus et moi-même, défendons cette cellule communale à laquelle nous 

sommes trés attachés. Nous restons à votre écoute pour pouvoir maintenir et faire valoir cet échelon de proximité.
Je vous renouvelle mes bons voeux et vous donne rendez-vous vendredi 8 janvier à la salle Victorin Guibal.

– Anne-Marie Fabre
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Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUI)
Une nouvelle loi, la Loi ALUR prévoit le transfert de la compétence PLU 
à l’échelon intercommunal  à partir  de mars  2017.  Cette  loi  permet 
d’opter pour la mise en place du nouveau fonctionnement dès 2016 si 
les communes le souhaitent et de s’y soustraire même après 2017 si 
une  grande  partie  des  communes  d’une  intercommunalité  s’y 
oppose.  

La communauté de communes Lodévois et Larzac a voté en décembre 
pour savoir si la compétence serait transférée dès 2016. 33 communes 
ont voté pour, 16 contre et 5 se sont abstenues.  Donc à l’avenir le PLU 

et ses éventuelles modifications  ne seront plus élaborés et votés au 

niveau  de  la  commune  mais  au  niveau  de  la  communauté  des 

communes.  

En ce qui concerne les demandes de permis de construire,  l’instruction des dossiers et les pouvoirs du maire, il 

n’y a pas de changement. Les dossiers devront  toujours  être déposés  en mairie, l’instruction se fera au niveau 

intercommunal et le maire garde son pouvoir d’agir en conformité ou non avec l’avis de l’instruction.

Aménagements coeur de village:
La suite des travaux a été confirmée et  prochainement démarreront les réfections des  rues du Barry, 

Font Basse, de l'Ancien Couvent, de la ruelle de la Calade, et de la Place du Tilleul. Les réseaux seront 
repris et les chaussées seront reconstruites avec des revêtements en enrobé et béton désactivé.

Réseau d'eau potable :
Une étude avait  été commandée au bureau d'étude CCE &C afin de mieux connaître notre réseau, 
identifier les points à améliorer pour maîtriser les pertes, permettre à tous les quartiers de bénéficier 
d'une distribution de meilleure qualité et d'une manière générale, de pouvoir gérer notre ressource plus 
efficacement. Des travaux d'amélioration ont déjà été conduits et d'autres seront étudiés cette année.

Rénovation de l'habitat
Un dispositif  d'aide  financière  initié  par  la  Communauté de communes Lodévois  et  Larzac,  l'Agence 
Nationale  de l'Habitat  (ANAH) et  le  Conseil  départemental  de l'Hérault  permet aux  propriétaires de 
valoriser leur bien immobilier et d'améliorer les logements de plus de 15 ans. 
Pour tout renseignement contacter l'équipe Urbanis (professionnels mis à la disposition par la C.C. L&L). 
Tel : 04 67 90 90 67 mel. : defi.travaux@urbanis.fr Documentation disponible en mairie.

Caserne des Sapeurs-Pompiers
→ Projet de réaménagement

Le projet de dossier de réaménagement du casernement des Sapeurs-Pompiers a été transmis aux élus M. 
Rigaud (vice président du Service Départemental d'Incendie et de Secours) et Mme Bousquet (présidente de 
la C.C. L&L et membre du Conseil d'administration du SDIS). L'opération comporte deux phases : 
- Etape 1 : construction d'une remise à véhicules de 150 m² sur le terrain communal actuel
- Etape 2 : réaménagement des locaux existants : vestiaires, sanitaires, salle de formation, bureaux, standart.
Les  modalités  de financement devraient  figurer sur  le  programme d'investissement  des  Casernes du 
SDIS , exercice budgétaire 2016.

→ Bilan d'activité

Le commandement du Centre d'incendie et de secours de St Jean de la Blaquière a été confié depuis cet 
été au  lieutenant Nicolas Reddaf qui a suivi  une formation d'officier. Il  succède au lieutenant  Didier 

Gravejat appelé à d'autres fonctions au groupement nord de Lodève. Une cérémonie de passation de 

commandement devrait avoir lieu prochainement et nous ne manquerons pas d'évoquer la carrière de 
Didier  et  l'intérêt  que porte  le  Conseil  municipal  et  la  population  pour l'engagement et  les  services 
rendus par l'ensemble des Sapeurs-Pompiers de la commune et leurs chefs respectifs. P 2



Véhicules électriques :  Les bornes de rechargement arrivent près de chez vous ! 

Comme  la  plupart  des  communes  de  l’Hérault,  le  village  fait  partie  du  syndicat  d’énergie,  Hérault 
Energie. Lors de l’assemblée générale du 17 septembre, les projets à venir ont été exposés, notamment 
l’installation de bornes de rechargement pour véhicules électriques. 

Il est prévu d’installer 110 bornes de rechargement rapide sur le territoire héraultais en dehors de la 
Métropole de Montpellier.  Des bornes à  Clermont L'Hérault,  Lodève et  St  André de Sangonis sont 
prévues parmi les 58 premières qui seront installées en 2016.  Elles permettront un temps de recharge 
de 30 à 60 minutes pour 2 véhicules par borne,  avec un paiement par téléphone.  

Plan Vigipirate / Attentats
La  préfecture  de  l'Hérault  a  rappelé  les 
consignes  de  sécurité  renforcée  suite  aux 
attentats  de  Paris  du  13  novembre  et 
notamment l'interdiction de stationner devant 
l'entrée des écoles. Des barrières ont donc été 
disposées  en  essayant  de  limiter  la  gêne 
occasionnée par ce dispositif.

Réfections de chemins:
Les  intempéries  de  fin  août  et  de  début 

septembre ont causé de gros dégâts dans nos 

chemins (ravinement,  éboulements, 
déstabilisation d'ouvrages de soutènements, etc...). Il a fallu remettre en état de manière satisfaisante et 
dans des délais courts ces voies, notamment en lien avec la période de vendanges qui démarrait.
Nous avons aussi réalisé le bétonnage du chemin de Rouvayret cet été.

Bâtiments municipaux 
L'appartement au dessus de la mairie vient d'être rénové, par un entrepreneur local et avec l'aide des 
employés municipaux. Il est destiné à la location. Pour plus d'infos, contacter la mairie.

Sécurisation des entrées du village

Sensiblisée par la sécurité routière aux entrées du village, la mairie a sollicité la DDTM 34 pour la mise à 
disposition d'un panneau de détecteur  de vitesse  lumineux  (radar pédagogique).  Il  s'agit  d'un  outil 
d'information pour  les usagers  de la  route qui  sont  incités  à respecter  davantage les  limitations  de 
vitesse. Compte tenu des contraintes techniques, il a été positionné sur la route de Lodève. 
Des aménagements définitifs sont en cours d'étude aux entrées du village.
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Abribus et arrêt de bus
Hérault Transport a validé le positionnement de 
deux  arrêts  de  bus  :  cela  a  nécessité 
l'aménagement de quais avenue du Grand Chemin 
et  Route  de  Lodève.  Ces  travaux  (bordures, 
radiers)  ont  été  réalisés  par  l'entreprise 
blaquiéroise Delaroque. L'abribus a été installé par 
les agents techniques de la mairie.
Les aménagements conformes à la réglementation 
(accès  personnes  à  mobilité  réduite)  ont  été 
réalisés  comme  prévu.  Cette  installation  a  bien 
reçu  la  subvention  demandée  au  Conseil 
départemental (à hauteur de 40%). 

Hygiène
L'installation d'une borne sanitaire pour les chiens a été réalisée en face de la petite Fringale (au lieu de 
la place de la République) ainsi qu'une  poubelle près de l'Eglise et d'une  autre  au skate park comme 
annoncé dans le bulletin précédent.

Ecole : →   Quelques chiffres pour la rentrée 2015/2016

L'école de St Jean compte75 élèves  répartis sur  3 classes :

- classe de maternelles :  27 élèves professeur des écoles :  Mme Van Engeland ; atsem Anne Boussac)  
- classe de marternelles / CP : 23 élèves professeur des écoles :  Mme Altaira, atsem : Nelly Patterson 
- classe de CP / CE1 : 24 élèves professeur des écoles :  Mme Villacampa et  Mme Catanzano- Galiana

→  A noter sur vos agendas...

+ Carnaval :  vendredi 8 avril 2016  
+ Fête de fin d'année :  vendredi 1 juillet 2016

ALAE

Pour la rentrée scolaire 2015/2016,  l'accueil  de 
Loisirs  Périscolaire  de  la  communauté  de 
communes  du  Lodévois  et  Larzac  a  adopté  2 
lapins, 1 poule, 1 coq et 3 cochons dinde dans 
son jardin pédagogique. Les enfants participent 
aux soins et au bien être de tous ces résidents, qui font le bonheur des petits et des grands!

Bibliothèque     Jean Ros   
La bibliothèque compte aujourd’hui 157 adhérents. Les classes d’Isabelle et de Veerle viennent tous les 
15 jours et le centre de loisirs toutes les semaines. L’atelier du mercredi fait naître de 
jolies créations que nos talentueuses petites mains peuvent ramener chez elles. Le 
groupe des seniors se réunit le jeudi tous les 15 jours, et l’Atelier « Les doigts de Fées » 

a réintégré sa place au sein de la bibliothèque.
Dans  les  mois  à  venir,  de  nouvelles  activités  verront  le  jour, 
notamment un atelier lecture aux tout-petits. 

Horaires d'ouverture

Lundi de 9h à 12h 

Mardi et mercredi de 14h  à 17h

Jeudi de 14h à 18h

Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

Pour tout contact : 04.67.88.26.88 ou par mail : 

biblio.municipalestjean@laposte.net
P 4
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ANIMATIONS : → Manifesta*ons passées...

Dimanche 27 septembre 2015 : Fête de la Lucques

Evènement phare de la vie de notre village, la 
fête  de la  Lucques  est  l'occasion  de  confirmer  la 
place  dans  notre  culture  et  nos  paysages,  de 
l'olivier et notamment la Lucques, reine des olives 
de table, pas encore assez connue de tous... 
Cette  année  a  vu  la  reconnaissance  officielle de 
cette  qualité  avec  le  passage  en  appellation 

d'origine protégée de l'huile d'olive du Languedoc 

et de la Lucques du Languedoc. 
Le  marché  de  terroir réunissant  producteurs  et 
artisans locaux a été l'occasion pour les villageois 
notamment les nouveaux, de consommer „local“ et 
bon et participer par ailleurs à la sauvegarde de nos emplois grâce aux circuits courts.  

La journée a débuté avec une belle balade dans les oliviers assurés par les élus puis des ateliers 
autour du goût ainsi qu'un atelier cosmétique par Oléatherm qui a reçu un succès toujours mérité ; les 
enfants  ont proposé les objets fabriqués de leurs mains afin de financer les activités de l'école. Un repas 
100% local a été concocté par une ancienne blaquiéroise Aurélie Bertrand et notre boulangère Fabienne 
Puentedura. Il a réuni plus d'une centaine de convives dans la salle polyvalente. 

L'après midi après la conférence du professeur Cabrol et M. Colicci,   les chanteurs occitans  de Lo 
Cocut ont animé avec  entrain le marché nous remémorant nos chants traditionnels autour de la vigne et 
de l'olivier...
Jean-Marie Bonnevialle a assuré en parfait guide une visite commentée de notre village avec un public 
conquis... Le concours du meilleur confiseur a clôturé la journée.
La mairie remercie l'implication de la  coopérative artisanale de Clermont l'Hérault et  Raphael Colicci 

pour leur aide précieuse dans l'organisation de cette édition, ainsi que les intervenants : le Professeur 

Cabrol, le groupe Lo Cocut, Jean-Marie Bonnevialle et le public qui s'est déplacé pour continuer à faire 
vivre cette belle fête traditionnelle, 26ème édition...A l'an que ven !

© Estelle et Frédéric Salles
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Commémoration du 11 novembre 2015

Madame le Maire, les élus,  accompagnés des Sapeurs-Pompiers et une frange 
de la population se sont recueillis au Monument aux Morts en présence des 
familles  et  ont  écouté  le  message officiel  d'hommage puis  le  chant  de la 
"Marseillaise" que les enfants de l'école ont magnifiquement interprété. Sous 
un beau soleil d'automne, un apéritif servi dans la cour de la Mairie a cloturé 
cette manifestation conviviale et respectueuse des traditions que nos "anciens 
" ont su nous léguer et qu'il est important de perpétuer 

Dimanche 29 novembre 2015 : 

Bourse aux jouets

Pour la deuxième édition, la bourse aux jouets a 
eu lieu le 29 novembre . Elle a compté plus de 30 
exposants et réuni de nombreux visiteurs ravis !

Vendredi  4  Samedi  5  décembre  2015  : 

Téléthon
Le Téléthon organisé par l'amicale des sapeurs-pompiers a mobilisé de nombreux bénévoles qui avaient 
préparé cet évènement depuis longtemps et avec soin.
Le programme très complet était destiné à tous : citons par exemple, parmi toutes les activités...:

→  pour  les  enfants  :  des  promenades  à 
cheval,   un atelier  pêche à la  truite qui  a 
beaucoup plu ; 
→  pour  les  adultes  :  dégustaWons  de 
produits  locaux,  avec  mise  en  avant  des 
vignerons du village, des enveloppes 100% 
gagnantes  (l'amicale  avait  fait  appel  à  de 
nombreux commerçants pour les lots). 

Cependant,  malgré  une  forte  promotion 
(affiches, media...) , l'amicale regrette une 

fréquentation pas à la  hauteur de l'évènement et  de l'engagement des bénévoles qui  n'avaient pas 
ménagé leur temps et leur énergie pour une cause destinée à tous car la maladie peut toucher chacun 
d'entre nous...

→ Manifesta*ons 2016 à venir* :
→ Vendredi 8   Janvier   2016   Cérémonie des Voeux

→ Vendredi 19   février   2016   Repas des Ainés

→ Vendredi 8   avril   2016 :   Carnaval de l'Ecole

→ Dimanche 1er   mai   2016 :   Randonnée VTT et pédestre des Sapeurs-Pompiers

→ Vendredi 1er   juillet   2016 :   Fête de fin d'année de l'Ecole

→ Vendredi 5  Samedi 6 et  Dimanche 7   août   2016 :   

18ème édition du festival Remise à Neuf

* Informations nous parvenues à ce jour...-> Faites nous part de vos évènements de fin d'année ;  

nous les communiquerons dans le prochain bulletin ! P 6



LA PETITE FRINGALE 
La mairie a procédé au changement du climatiseur-réversible de la cuisine (montant 3000 Euros TTC)

ESCAPEO : lauréat du Prix de la TPE Coeur d'Hérault 2015
ESCAPEO, jeune entreprise blaquiéroise a été lauréate de la 13ème édition du prix de la TPE (très petite 
entreprise) dans la catégorie „Faire“ qui récompense le service proposé. Sur le territoire, 15 entreprises 

avaient été sélectionnées parmi 106 et trois 
récompensées.
Escapéo  dirigée  par  Julien  Gurera  organise 
des  activités  et  des  séjours  nature  dans 
l’Hérault  et  le  Languedoc.  Accompagnateur 
en montagne et moniteur VTT professionnel, 
Julien  propose,  grâce  à  un  équipement 
moderne  et  adequat,  des  activités 
accessibles  à  tous, notamment  aux 

personnes en situation de handicap. 

→   Exemples d'ac  tivités     :    randonnées guidées à  thèmes, à pied, en  raquette à neige, en  VTT & en VTT 

électrique ; location de VTT & VTT électrique ; week-ends & séjours 

dans l’Hérault, les Cévennes mais aussi dans l'Aubrac et les Pyrénées.... 
événementiels pour les groupes, séminaires, team-building, etc.

→ Pour information, les sorties à venir cet hiver seront des journées et 

des week-ends en raquette à neige avec transport au départ de St  

Jean et des environs

www.escapeo.fr

Recensement : du 21 janvier au 20 février 2016 

Attention : LOGEMENTS AVEC NOUVEAU NUMERO 

Nous demandons aux habitants auxquels un nouveau numéro a été attribué, 
de poser leur plaque en évidence, ceci afin de faciliter le travail des agents. 

Merci à tous de réserver aux agents recenseurs un bon accueil !

© Escapeo

© Escapéo
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Actes enregistrés en mairie

Naissances

DELADONDE Diego le 9 février2015

GRAVEJAT Victor le 15 février 2015

JEMNI Nael le 17 avril 2015

MAUVEZIN Maelys le 28 mai 2015

ARNAULT Selma le 17 août 2015

DE COSTER Elya le 19 octobre 2015

BERNEAU Rose le 31 octobre 2015

LEBORGNE Lilie le 6 novembre 2015

Mariages

Gaelle ESPINOSA et MEJEAN Pierre-François le 27 juin 2015

Elise PALLOT  et Azary CARENAU le 18 juillet 2015

Décès

CALVIAC Louis le 6 janvier 2015

BRUSQUE Jean le 12 janvier 2015

LAURES Marcelle le 4 mars 2015

LEMAIRE Bruno le 25 mars 2015

GAY Henri le 10 avril 2015

AUBE Daniel le 19 juillet 2015

VASSAS Jean le 13 août 2015

Hommage à Monsieur Brusque Par Anne-Marie Fabre

Maire de St Jean de la Blaquière de 1965 à 2001  

„Le nom de Brusque résonne encore au village ; sa maman fit une longue carrrière d'enseignante à 
l'école de St Jean de la Blaquière ; son papa fut maire plusieurs années ; lui, Jean Brusque, décédé le 12 
janvier 2015, fut maire pendant 36 ans. 
Amoureux de son village natal, il a oeuvré pour le bien être de sa commune et de l'ensemble de ses 
habitants. Elu volontaire, déterminé, il laisse un souvenir inoubliable, même au delà de St Jean de la 
Blaquière. Une page de l'histoire est tournée mais l'empreinte Brusque demeure...“ 
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GITE D'ETAPE COMMUNAL DE ST JACQUES DE COMPOSTELLE : 

ASSOCIATION LES HALTES DU CHEMIN D ARLES
Pour la première fois, 2015 a marqué une baisse significative de 
la  fréquentation  du  Chemin.  Certains  gîtes  entre  Arles  et 
Compostelle sont à moins 30% ou 40%.
Pour  le  chemin  partant  du  Puy  en  Velais,  même constatation, 
alors qu'en Espagne, aucune baisse de cet ordre-là...Est-ce dû aux 
intempéries dans notre région ? Évènements dans notre pays ?
Les québécois entre autres, n'ont pas été aussi nombreux que les 
précédentes années. Les Associations dont les Haltes Pélerins du 
Chemin  d'Arles  étudient  les  moyens  de  se  développer et 
redynamiser ce magnifique Camino dont les différents paysages 
émerveillent nos pèlerins du monde entier !
Par chance, celui-ci traverse St Jean, économiquement, cela va sans dire que ceci est non-négligeable 
pour nos commerces blaquiérois, ainsi que nos gîtes !
Espérons que 2016 nous fera revivre les années „bénies“ où nous avons frôlé les  2000 pélerins ou 
randonneurs présents. 

Meilleurs voeux de Nathalie (bénévole)

ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DE ST JEAN DE LA BLAQUIERE – ST PRIVAT

L’association des Parents d’Elèves de St Jean de la Blaquière - St Privat a organisé ou participé à   des 
évènements, comme chaque année:
→ Juin : fête de l’école avec  kermesse,  apéritif offert après les spectacles des élèves et  repas :  136 
personnes ont ainsi dîné dans la cour de l’école. 
Plusieurs animations étaient proposées dont une  tombola qui a permis de récolter de l’argent pour 
financer des achats et participer au fonctionnement de l’école. 
→ Novembre : l’APE a tenu la buvette de la bourse aux jouets à la salle Victorien Guibal de St Jean de la 
Blaquière. 
→  Décembre  : l’APE  a  proposé  des  tabliers 

décorés avec les  dessins  des  élèves  de St  Privat 
que les enseignantes avaient fait réaliser lors d’un 
atelier arts plastiques.

Grâce à ces bénéfices, nous avons pu offrir à tous 
les enfants des écoles de St Jean - St Privat avant 
les  vacances  de  Noël,  un  spectacle (Compagnie 

Durama N’Tama « Le Cabaret de Papier »). 
Les  mairies  de  St  Jean de la  Blaquière  et  de  St 
Privat  ont  chacune octroyé une subvention pour 
cette action culturelle qui avait lieu sur le temps 
scolaire. Le spectacle a remporté un grand succès !

→ En 2016, l’APE doit financer des achats d’ordinateurs pour l’école de St Privat, qui en a grand besoin.

L'Association des Parents d’Elèves concerne  tous les parents, uisque la seule condition pour en faire 
partie est d’avoir un enfant inscrit dans une des deux écoles. Son but est de concourir à entretenir une 
convivialité entre les parents et de permettre de récolter des fonds pour les besoins de nos écoles.  
Toutes les volontés et les idées sont donc les bienvenues. Nous organisons  plusieurs réunions dans 
l’année qui sont mentionnées dans le cahier de liaison des enfants. N’hésitez pas à venir !

Toute l’Equipe de l’APE vous adresse ses meilleurs voeux pour l' année 2016 ! 

Bonheur et Santé à tous !Alicia Le Breton-Cosotti, présidente de l'APE P 9



CENTRE DE SECOURS DE ST JEAN DE LA BLAQUIERE

Le mot du chef de centre

J'ai l'honneur de vous annoncer ma prise de fonction depuis le 15 août 2015, en tant que chef de centre 
à  la  suite  du  Lieutenant  Didier  Gravejat  après  plus  de  30  ans  de  service.  Une  passation  de 

commandement officielle se fera au printemps 2016 afin de le remercier comme il se doit pour toutes 
ses années de service ainsi que pour son engagement et son 
investissement pour la caserne de St Jean de la Blaquière. Son 
absence se fait sentir mais j'espère pouvoir faire un aussi bon 
chef que lui. 

En 2015, nous avons effectué 114 interventions et un total de 
50 patrouilles feux de forêt durant cet été.

Un  feu  d'habitation  a  touché  un  habitant  du  village  :  j'en 
profite pour rappeller qu'il est désormais obligatoire d'avoir 
des  détecteurs de fumée dans tous les logements, un petit 
dispositif qui peut éviter de bien gros dégâts !!!

A plusieurs reprises, les élèves des classes de l'école de St Jean et 

les  Salces sont  venus  à  la  caserne pour  apprendre  quelques 
notions de  secourisme ;  je remercie les  pompiers,  le sergent 

-chef Virginie Reddaf et le caporal Julien Bousquet pour leur disponibilité ainsi que les élèves pour leur 
attention.
Le caporal Guillaume nous a rejoints après une indisponibilité et nous lui souhaitons la bienvenue parmi 
nous  pour  l'année  2016.  Nous  avons  une  nouvelle  recrue  Bertrand Maurin et  nous  lui  souhaitons 
également la bienvenue dans notre équipe. 

Je me joins à l'ensemble des pompiers pour vous souhaiter tous nos voeux pour 2016.

Le chef de centre Lieutenant Nicolas Reddaf

Nature de l'intervention Nombre d'interventions

Secours à personnes 60

Feu de végétaux 21

Inondations 14

Divers 10

Accidents de circulation 7

Feu de VL 1

Feu d'habitation 1

Total 114

ASSOCIATION AMICALE DES POMPIERS DE ST JEAN DE LA BLAQUIERE 

Le mot du Président de l'Amicale

L'amicale des pompiers de St Jean tient à remercier les habitants ayant participé aux animations 2015 

mais regrette le peu de présences notées, vendredi 4 et samedi 5 décembre 2015 pour le téléthon.
Ainsi  les  animations  2016  au  départ  prévues  à  la  hausse  (Carnaval  /  Bal  /  Téléthon)  ne  seront 

certainement pas réalisées mis à part la Randonnée VTT  et Pédestre qui aura lieu le Dimanche 1er mai 

2016.

Nous profitons de ce communiqué pour souhaiter à tous les habitants une très bonne année 2016. 

Cordialement 

M.le Président de l'Amicale Damien Morote
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ASSOCIATION STEP ET DANSE BROADWAY JAZZ A ST JEAN DE LA BLAQUIERE
Depuis pus de 5 ans, Sophie (professeur DE et BE) propose des cours de Step et de danse Broadway jazz 
à St Jean de la Blaquière, salle Victorin Guibal. Les cours sont ouverts à tous à partir de 16 ans. Le lundi 

de 18h30 à 19h30, le cours de step permet de travailler endurance et coordination, de muscler et affiner 
la silhouette, toujours dans la bonne humeur ! Le lundi toujours de 19h45 à 21h15, le cours de Broadway 
jazz est un cours de danse jazz orienté sur un style comédie musicale américaine. Les célèbres „musical“ y 
sont travaillés, Cabaret, Chicago, All that jazz ou The chorus line entre autres, mais aussi des créations 
chorégraphiques exclusives réservées aux danseuses de St Jean de la Blaquière. Le cours se déroule en 
trois temps, échauffement jazz, barre à terre et chorégraphie.

ASSOCIATION A PETITS PAS… 

Dans la Salle des Fêtes, A Petits Pas accueille les 
enfants  de  la  naissance  à  trois  ans et  leurs 

parents ou grands parents mais aussi  ceux qui 

attendent un enfant.

Un espace est aménagé pour les jeunes enfants 
où les parents ont plaisir à se retrouver, soufflent 
un peu, échangent entre eux. Les enfants peuvent 
naviguer d’un jeu à l’autre : jeux de construction, 
d’emboitements, de transvasement, parcours de 
motricité,  voitures  et  tricycles  pour  les  plus 
grands, hochets sonores et colorés pour les plus 
jeunes,  dessins,  livres.  Ils  font  connaissance 
autour de jeux partagés, sollicitent les adultes pour leur raconter une histoire, prennent le goûter.
Pour  les  plus  petits,  un  espace  protégé,  aménagé  et  confortable  avec  tapis  et  coussins  permet 
d’expérimenter à son rythme, se reposer, explorer en toute sécurité. 

La salle d’accueil donne sur un petit espace vert pour profiter du soleil, se retrouver autour de jeux de 
balles, de jeux d’eau, de découverte de l’argile. L’accueil est assuré par deux animateurs petite enfance 

et toutes les idées, chansons, jeux initiés par les parents sont aussi bienvenus ! 
Le 1er vendredi du mois, de 10h à 11h :  temps « comptines et chansons » : chansons, comptines, jeux 

de  doigts  et  jeux  de 
rythme, rondes, à partager 
en  famille.  Des  parents 
proposent  déjà  d’autres 
moments  collectifs  à 
partager pendant le temps 
d’A  Petits  Pas :  par 
exemple, lecture d’albums 
petite enfance. 
N’hésitez  pas  à  apporter 

des  livres,  histoires 

racontées  à  la  maison 

pour les partager pendant  

l’accueil !

Jours d'ouverture :  les 1er et 3e vendredis du mois de 8h30 à 12h30 dans la salle des fêtes de Saint 

Jean de la Blaquière. : 15 janvier, 5 et 19 février, 4 et 18 mars, 1er et 15 avril, 6 et 20 mai, 3 et 17 juin, 

1er et 15 juillet, 2 et 16 septembre, 7 et 21 octobre, 4 et 18 novembre, 2 et 16 décembre. 

« A Petits Pas » est également ouvert à tous à Lodève, tous les mercredis de 8h30 à 12h30, à Soubès, les  

4e jeudis du mois, de 8h30 à 12h30, au Caylar, les 2e jeudis du mois de 8h30 à 12h30 et les mardis 26/01,  

22/03, 24/05, 28/06 de 14h à 18h.

Plus d'infos     :   association Terre-Contact tel. 04 67 57 38 16  www.terre-contact.com 
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ASSOCIATION ASHTANGA YOGA 

Depuis 2 ans,Coralie partage sa passion et enseigne le yoga comme un art de soi. Nous avons cette année 
la grande joie de réunir une dizaine d'adhérentes régulières ! 
Le cours a lieu de  19h à 20h30 tous les jeudis soirs (hors vacances scolaires).  D'autres horaires sont 
proposés dans les villages alentours (Arboras, Octon et Lodève). 
Dès le printemps, les stages de Rando-Yoga reprennent ! 
Informations     : 06 14 58 36 45 ou contact@coraliedavid.fr  

Vous souhaitant un bel ici et maintenant pour planter les graines de demain. A nous tous et en toute  

genèse pour 2016 ! 

Coralie David 

LES CHASSEURS DE SAINT JEAN DE LA BLAQUIERE

Deux associations de chasseurs existent sur le village ; une pour la chasse du petit gibier, l’autre pour la 
chasse du Sanglier avec des comptes séparés pour que chaque adhérent participe grâce à sa cotisation au 
bon fonctionnement de celles-ci.

→ En ce qui concerne le gros gibier : une baisse sensible de la population « sanglier »a été remarquée 
grâce aux battues répétées et efficaces de notre équipe. Depuis le mois de juin une soixantaine de 
battus ont été effectuées pour un prélèvement de cinquante sangliers à ce jour ; encore un mois et demi 
de chasse avant la fermeture permettra de limiter les dégâts sur nos cultures.
→ Pour le petit gibier : pas de grandes évolutions au niveau des espèces sédentaires telles que le lièvre, 
lapin, faisan ou perdreau malgré beaucoup d’efforts financiers engagés pour le repeuplement.

Cette année,  un  questionnaire va permettre à tous les adhérents de 
donner un avis sur les jours chassés (limiter encore un peu ?), pourquoi 
ne pas limiter aussi  le  prélèvement  sur certaines espèces ?  Tout cela 
nous donnera un avis global qui nous permettra lors de la  prochaine 
assemblée générale de proposer un plan de chasse pour essayer d’avoir 
des résultats plus conséquents pour notre syndicat.

La population des chasseurs est  de plus en plus  vieillissante et  pour 
donner envie aux plus jeunes le bureau de chasse offrira les deux cartes 

de  chasse  pour  la  première  année. Nous  espérons  avoir  quelques 
nouveaux passionnés.
Nous voulons  remercier toutes les personnes présentes à notre  loto du 

quinze novembre dernier et tous ceux qui nous ont aidés à la préparation des quines. L’ambiance est toujours 
aussi sympathique. 

Nous serons heureux de vous compter parmi nous lors  de la  prochaine 

assemblée générale fin juin  suivie d’un apéritif.

Meilleurs vœux et bonne année 2016  Damien Rigal P 12
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ASSOCIATION SCENES AUTRES IDEES

FESTIVAL REMISE A NEUF, LA FÊTE CONTINUE…

Le premier week-end d’août 2015, s’est tenue la 17ème édition du festival Remise à Neuf.

Cette année encore la programmation s’articulait autour de  spectacles choisis pour leur  propos, leur 
humour, leur  forme accessible. La ligne artistique est défendue depuis des années. L’âme du festival 
Remise à Neuf est toujours là : des spectacles de qualité dans une ambiance conviviale. 
Au  total,  10  spectacles  en  3  jours.  Certains  ont  regretté  l’absence  de  proposition  le  midi. 
Malheureusement, le budget ne nous a pas permis de couvrir ce créneau.

La  pluie du vendredi soir a quelque peu perturbé le déroulement du festival. Mais la bienveillance de la 
compagnie Le Petit Théâtre de Pain et le dévouement des bénévoles et de l’équipe technique ont permis que le 
spectacle se déroule dans la salle des fêtes, suite à un changement de lieu opéré en moins d’une heure.

Pour cette 17ème  année le public était comme toujours au rendez-vous :  entre 400 et 500 personnes 

chaque jour dès 16h,  près de  600 personnes pour le spectacle de cirque  Ordures et Ménagères le 
dimanche,  700 personnes pour le concert du samedi soir… Nous avons même parfois été obligés de 
refuser du monde (une quarantaine de personnes le samedi soir pour  Apartés) le gradin étant archi 
complet. Nous sommes à la fois ravis du succès et désolés d’avoir fait quelques déçus.

Côté organisation,  c’est  une équipe de près de  80 bénévoles qui  a  œuvré durant les trois  jours de 
festivités -  des gens de Saint-Jean, du Lodévois ou d’ailleurs, des lycéens, des familles, des retraités… 
Remise à Neuf reste un événement intergénérationnel, métissé, un espace de rencontres, d’échanges, 
de solidarité.

Comme  chaque  année,  l’association  remercie chaleureusement  tous  les  bénévoles,  les  artistes  et 

techniciens  professionnels,  les  habitants qui  prêtent  un  terrain  ou  offrent  un  hébergement,  nos 
mécènes (Vinobag, l’entreprise Rouvier, CCE&C),  les élus et employés de la mairie de Saint-Jean qui 
apportent leur indispensable concours au bon déroulement de la manifestation,  la communauté de 

communes du Lodévois et Larzac qui finance largement l’événement, les agents du service culture et de 

la régie rurale de l’intercommunalité pour leur aide précieuse

Nous vous  donnons rendez-vous les 5,  6  et  7 août 2016 pour  une  18ème édition que nous espérons  

enjouée, chaleureuse et fédératrice.

L’équipe de Scène Autres Idées

Scène-Autres Idées - Mairie – 34 700 Saint Jean de la Blaquière
Plus d’infos : Sébastien Riberprey : sebastien.riberprey@wanadoo.fr ou 06 80 25 16 57
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« Jeunesse associative »

→ Texte de Jean-Marie Bonnevialle

« En 1955, 56, 57, à cette période, les gens du village et nous les jeunes, pratiquions de façon 
régulière les offices religieux. Pour tenir et encadrer les jeunes dans  "le droit chemin",  le  clergé avait 
institué  des  associations  telles  que  la J.A.C.  (Jeunesse  agricole  catholique)  et  la  J.O.C  (Jeunesse 
ouvrière catholique). 

Nous appartenions à la J.A.C. Le prêtre de Féguayrole, l'abbé Gayraud, nous patronnait  et nous 
formait.  Venait  qui  voulait,  le  principe essentiel 
étant,  de bien  vouloir  faire  quelque  chose,  et 
de  s'ouvrir  à  tous  les  principes  d'amitié,  et 
de  charité.  Des  rassemblements mixtes  de  la 
jeunesse  étaient  fréquents.  Des  maitres  de 
conférences nous  faisaient méditer et discuter les 
grands  principes  de  morale  et  de  civisme.  Mais 
pour  maintenir  une  cohésion  du  groupe,  il 
fallait  nous  intéresser  à  autre  chose  qu'à  la 
méditation, nous qui étions épris de mouvement et 
de liberté.

Les  responsables  départementaux  avaient 
pensé à organiser des groupes de théâtre libre et 
avaient  proposé  à  chaque  village  de  monter  sa 
propre troupe. Les sujets de pièces pouvant être 
d'inspiration  classique  ou  bien  du  cru.  Les 
groupes vocaux  ou  chorégraphiques étant aussi 
les bienvenus. La seule restriction étant de ne pas 
dépasser  15  à  20  minutes.  Un  éliminatoire  était 
organisé  au  niveau  cantonal,  les  finalistes 
concouraient  ensuite  sur  le  plan  régional,  un  jury 
décernait des coupes et prix aux lauréats suivant leur 
catégorie. 

Le  principe  nous  fascina,  et  nous  étions 
suffisamment  nombreux  pour  monter  une  petite 
troupe. Mais après réflexion, nous reconnûmes avoir 
besoin de personnes plus âgées, pour nous donner 
des conseils et pour tenir le groupe en main. Maurice Gély et Louis Calviac nos ainés de plus de 15 et 
20 ans voulurent bien jouer les directeurs de troupe. 

Enfin ! Le groupe était formé ! maintenant nous devions trouver les thèmes. Travail assez ardu, car 
notre  connaissance  de  la  comédie  était  nulle.  Mais  en  jouant  sur  notre  jovialité,  et  notre  façon 
truculente de dire les  choses,  Maurice  et  Louis  trouvèrent  vite,  les  sujets  correspondant à nos 
personnalités. En cherchant dans un livre de comique troupier, ils  trouvèrent un rôle qui allait comme 
un gant à Paul. C'était l'histoire des maladresses de l'ordonnance d'un lieutenant, rôle que je tenais pour 
servir de faire valoir à Paul. Après la  lecture de nos rôles, et quelques répétitions, notre petite pièce 
tournait rond. Paul y avait ajouté quelques figures acrobatiques et quelques pitreries de son cru, ce qui 
faisait de ce petit morceau de comédie, quinze minutes de pure hilarité. 

Satisfaits de cette première  partie, il nous fallait trouver autre chose, un morceau de résistance, 
plus étoffé, qui puisse capter et plaire aux spectateurs. En un mot, où l'on retrouverait la personnalité 
des jeunes  de St Jean. On cherchait dans la vie de tous les jours, des anecdotes croustillantes qui 
puissent faire l'ossature d'une pièce.
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Louis Rabejac, nous parlait souvent du berger Auguste Gaunet, chez qui il allait tous les jours. Ce 

berger était un "personnage" de petite taille, une bosse lui ornant le dos, d'après ses dires, un héritage 
qu'il  aurait  contracté,  après  le  saut  d'une  fenêtre 
pour échapper à un  mari jaloux. Ce berger avait  la 
désagréable habitude, de faire paître son troupeau 
de  moutons  dans  les  champs de luzerne d'autrui. 
Ce qui finissait  immanquablement au  tribunal où il 
se présentait tout seul sans avocat. Pour se défendre il 
n'avait  que  son  propre  langage,  formé  de  Français 
vulgaire  et  de  Languedocien,  ce  qui  faisait  de  la 
plaidoirie un moment burlesque.  Louis Calviac sauta 
sur l'idée, et promit d'écrire le scénario. 

Quelques jours plus tard, nous étions réunis dans notre lieu de rassemblement, une pièce dans 
la grande rue  appartenant à  Nouguier. Après lecture, l'ensemble de la pièce nous parut jouable. Nos 
"directeurs" distribuèrent les rôles. Le premier, c'est à dire celui du berger, fut donné à  l'unanimité à 
Louis  Rabejac,  à  qui  d'autre  pouvait  on  le  donner?  Lui  qui  était  tout  le  temps  avec  Auguste,  qui 
connaissait toutes les phrases et tournures pitoresques du langage du  berger. Il nous proposa même, 

d'ajouter  quelques  répliques  croustillantes,  qu'il 
avait  eues  à  l'adresse  des  avocats  et  juges.  Les 
autres  rôles  furent  distribués,  le  président  fut 
Jean Baldeyroux,  Paul était  le  plaignant,  je  me 
retrouvais  son  avocat,  et  quelques  autres  comme 
assesseurs. 

C'était  le  printemps 57, pluvieux comme jamais,  les 
vignes étaient attaquées par le mildiou. Nous sulfations 
sans  cesse,  le  matériel  à  dos,  et  les  produits  peu 
performants n'arrivaient pas à enrailler la maladie. Le 
soir après la journée, nous allions nous détendre en 
répétant  notre  spectacle.  Louis  Calviac  était  notre 
metteur en scène, il nous dirigeait de mains de maître. 

Louis Rabejac n'avait besoin de personne, il lui suffisait de jouer naturellement ce qu'il faisait avec brio. A chacune 
de ses répliques, dites avec le parler particulier du 
berger,  il  nous  faisait  rire,  à  chaque  réplique  qu'il 
adressait à mes interventions d'avocat du plaignant, 
j'avais du mal à tenir mon serieux. Cela nous faisait 
espérer un bon succès.  Les costumes (les robes des 
avocats et juges) furent prêtées par  Mme Paloc de 
Salèlles, pour le costume du berger, il suffisait à Louis 
de s'habiller  avec des vêtements rapiécés,  de gros 
souliers et d'une casquette avachie. Les répétitions 
allaient  bon train,  le  jour  du  spectacle  approchait. 
Nous cherchions une grande salle pour accueillir le 
plus de spectateurs possible. 

Nous proposâmes la cave coopérative, les 
dirigeants tombèrent d'accord, et voulurent que St Jean, en tant qu'organisateur, présente une pièce de 
plus. Le  temps nous manquait,  je proposais la tirade des nez de Cyrano de Bergerac,  cela durait  10 
minutes environ. Tout le monde tomba d'accord, et je dus vite rafraichir mes connaissances  scolaires. 
Huit jours plus tard, tout était prêt, la publicité faite par affiches placardées. Les prêtres au cours de leurs 
offices, ne manquaient pas de parler de ce spectacle, organisé et  exécuté par des jeunes amateurs. Au 
programme,  les  numéros  étaient  nombreux  et  variés  :  Groupes  vocaux,  ballet  féminin,  chanteurs, 

comiques, comédies etc. 

Tous les villages du canton étaient représentés et tous les jeunes avaient fait de gros efforts.

E-F Salles
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Dans  la  coopérative,  la  scène  était 
montée,  les  sièges  disposés  pour  au  moins 
500  personnes.  A  l'avant,  quelques  chaises 
pour les autorités, le jury et surtout, une place 
réservée  pour  l'invité  d'honneur  Auguste 

Gaunet, qui accepta avec empressement notre 
invitation.

Le  jour  du  spectacle  arriva,  c'était  un 

dimanche de mai, il pleuvait, le mauvais temps 
ne  nous  aidait  pas  à  guérir  le  trac  qui  nous 
étreignait  les  tripes.  Les  voitures  en  nombre, 
des  cars  se  garaient  sur  le  parvis  de  la 
coopérative.  Les gens arrivaient,  beaucoup de 
jeunes,  la  salle  de  spectacle  se  remplissait 
rapidement, jusqu'à à ne plus y avoir de place. 
Il y avait du monde partout, jusque sur les balcons donnant sur les cuves supérieures. Nous avons du 
mal à refuser un car, à contre cœur, par manque de place. Le spectacle pouvait enfin commencer. 

Louis Calviac, qui tenait le rôle de présentateur, animateur, salua et remercia l'assistance. Après présentation 
de tous les groupes et énumérations des numéros en compétition, il proposa le premier, c'était le comique 
troupier, que Paul et moi présentions. 

Malgré le trac, notre numéro fut très bien exécuté, et grâce à la prestation de Paul, il eut du succès et fut 
très applaudi. Les autres passèrent successivement, souvent avec succès, quelques fois avec une indulgente 
attention de la part du public. Je dois, sans blesser ma modestie, parler de mon petit succès personnel, que 
j'obtins pour mon interprétation classique de la tirade des nez de Cyrano. La troupe des hirondelles de 
Lodève, grâce à la performance de la prestation de leur numéro, fit un petit triomphe. Maintenant nous 
arrivons enfin à la pièce de clôture, "le berger au tribunal". Vrais morceau de bravoure, dans lequel, nous-
nous étions tellement investis. Dès les premières répliques, les rires fusèrent, ce qui conforta Louis dans son 
rôle, qu'il joua avec un naturel parfait.  Auguste se tapait sur les cuisses, tant il était pris par le jeu de 
"l'acteur". Après la dernière réplique, quand le rideau tomba, l'assistance se leva et applaudit à tout rompre.

Le jury désigna les lauréats pour la finale. Pour notre troupe, le comique était nominé ainsi que la 

tirade des nez. Le berger, malgré son succés, fut mis hors concours, car sa durée était de 45 minutes. 
Plus tard notre petite troupe, toute  auréolée de son petit succès, fut invitée à se  produire  sur  les 

planches de tout le canton. »

NDLR : Quelques informations historiques sur notre Cave Coopérative 

Notre cave coopérative a été construite en 1946-47 par les architectes Rodier et les entrepreneurs Maurice  

Dumoulin de Canet et Louis Olivier. La société regroupait alors 62 adhérents. Deux tranches de travaux  

avaient été réalisées : la première de 10.935 hl et la seconde de 5.386 hl. Le projet comportait également la  

construction d'une confiserie d'olive adossée à gauche de la cave. Celle-ci a été agrandie à la fin des années  

60 ; fin des années 70, des cuves sont installées à l'extérieur. En 2001, la cave regroupait 120 adhérents pour  

une capacité de 72 000 hl. et une production de 27 000 hL. La coopérative est une réalisation remarquable  

qui intègre de nombreux motifs architecturaux originaux. 

Plus d'info   : http://patrimoine-culturel.caves-cooperatives.fr/cave-distillerie/huilerie

Informations pratiques :
Mairie de St Jean de la Blaquière
Horaires 14h-18h  lundi  mardi  jeudi  et  vendredi 
FERMEE  AU  PUBLIC  TOUS LES MATINS

Tel 04 67 44 73 67  www.saint-jean-de-la-blaquiere.com 

Mairie.stjeandelablaquiere@lodevoisetlarzac.fr

Remerciements             :       Que toutes les personnes ayant contribué à ce bulletin 

soient chaleureusement remerciées !
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