Bulletin municipal

Novembre 2017
10 octobre 2017, le soleil irradie le paysage comme en été. Il y a cinq mois qu’il n’a pas
plu. Une fumée s’élève dans le ciel. Le feu dévore la forêt au Saut de Vésoles ! Le ballet
des avions va commencer. Plus de peur que de mal pour cette fois. Vite ! La pluie !
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Le mot du Maire
L’accessibilité de nos bâtiments recevant du public aux personnes handicapées ou à
mobilité réduite, est aujourd’hui obligatoire de par la loi. Nos écoles, la mairie, le centre
culturel qui se situent en 1er étage et qui justifient la pose d’un ascenseur, cela représente
d’énormes investissements que nous pouvons envisager pour une partie, si l’on nous aide
suffisamment. En 1992, j’étais dans l’équipe municipale qui a réalisé le projet énorme
d’achat de l’immeuble Belot et de l’aménagement des écoles, de la mairie et de la salle
polyvalente. Projet monté par l’architecte du Parc Régional et qui en relation avec les
services de l’Etat, n’ont jamais soulevé le problème de l’accessibilité handicapé. 20 à 25
ans après, alors que le projet est à peine amorti, ce problème devient prégnant aujourd’hui.
Nous nous en sommes préoccupés et avons demandé à la société SOCOTEC de constituer
un projet d’adaptabilité de nos bâtiments recevant du public, tels que la mairie, les écoles,
et le centre culturel. Etalé sur une durée de 6 ans, la priorité a été donnée à la mairie, les
écoles et les étages supérieurs que desservira le futur ascenseur.
Nous sommes en train d’étudier la possibilité d’aménager les étages au-dessus des
écoles. Une salle de jeux pour les enfants en cas de mauvais temps, transfert de la
bibliothèque-médiathèque, une salle école de musique, projet lié à un fort
subventionnement (culture, région, département). Pour l’instant, nous avons une promesse
de financement de l’ascenseur de 80% du montant de l’étude : 124 000 €, soit une
promesse de 99 200, € financés par la région Occitanie, ce qui représente une aide
maximum possible.
Ce projet sera vraisemblablement concrétisé en 2018, 2019. Il nous reste à finaliser
le projet d’aménagement des étages et son financement, dont dépendra sa faisabilité.
Je voudrais dire quelques mots sur nos écoles à Prémian et à Saint-Etienne
d’Albagnan, c'est-à-dire le regroupement pédagogique intercommunal, auquel je suis très
attaché. Signaler la bonne entente et le bon fonctionnement entre les deux collectivités.
Nos effectifs sont stables, malgré de nombreux départs vers le collège d’Olargues. 18
enfants en classe maternelle, 17 en CM et 15 en CP à Saint-Etienne d’Albagnan, soit 50
enfants au total, c’est bien. Vous dire également que nous sommes le seul établissement
scolaire de la vallée à poursuivre la semaine de 4 jours ½ avec le périscolaire pour l’année
2017-2018, avec les conditions identiques aux années précédentes. Mais on peut penser
que la future rentrée 2018-2019 verra le retour à la semaine de 4 jours. Se posera alors le
problème du mercredi matin pour les parents qui travaillent. Affaire à suivre.
Le Maire.
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Démographie :
-Décés: Mr Demolis Marius; Mr Steier Robert; Mr Affre Fernand; Mr Barthès Julien,
-Naissances : Munoz Cleril Janis ; Goursat Leny,

Comité des fêtes :

- Téléthon : le 02/12/17 loto à 21h à la salle des fêtes,
Loto le 25/12/17 à 17h
Loto le 06/01/18 à 21h
Repas dansant le 10/02/18 à partir de 12h (réservation au 06 33 66 66 99 ; prix 20euros)
Course 10ème Trail du Somail le 29/04/18
Fête de la musique le 23/06/18
Fête du village les 27, 28, 29, et lundi 30 juillet : soirée et repas champêtre (frésinat sur
réservation au 04 67 97 08 70)
Cérémonies commémoratives

C’est une assistance nombreuse qui a assisté à
la commémoration de l’armistice du 8 mai 1945, en
présence des élus de Riols, des enseignants et des
représentants des anciens combattants. Ce devoir de
mémoire, nous le devons à ceux qui ont donné leur vie
pour que nous vivions dans un monde libre. Le 11
novembre, la cérémonie entrera dans le cadre du
centenaire de la première guerre mondiale, guerre
meurtrière et qui a marqué la vie de tous les villages
de France. Le monde est toujours malade de la guerre,
de la haine et de l’intolérance. Rappeler les valeurs de
la France « Liberté, Egalité, Fraternité » est un devoir
qu’il faut transmettre aux jeunes générations. C’est
notre devoir de citoyen. Nous vous donnons rendezvous le 11 novembre au monument aux morts pour
dire encore une fois : « Plus jamais ça ! »
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Souvenir Français
Sur les 138 adhérents invités à assister à l’Assemblée générale le 11 février 2017, 54 étaient
présents et 40 personnes représentaient les excusés permettant d’atteindre le quorum pour le bon
déroulement de la réunion en présence de Monsieur le Délégué Général adjoint Jean Pierre Martinez, de
Monsieur Jean Arcas, Maire d’Olargues, du Major Chêne de la communauté de brigade et de Monsieur
Huber Barthes, Maire de Prémian.
La Présidente remercie tous les participants et leur demande d’observer une minute de silence
pour rendre hommage aux adhérents disparus : Paul Barthes, ancien résistant sans oublier l’ancien
Délégué Général Monsieur Crine Jules.
Après avoir exposé le bilan moral et le bilan financier de l’association, approuvés à l’unanimité, la
Présidente proposait le projet de sortie pour Toulouse.
14 récompenses ont été données aux adhérents les plus méritants, en particulier, les quêteuses et les
quêteurs
qui
acceptent de donner
de leur temps pour
accomplir leur devoir
citoyen au service de
la mémoire.
Ce mardi 30
mai, 44 personnes
prenaient la direction
de Toulouse, à bord
d’un car Restouble.
Premier arrêt pour
petit-déjeuner à Cuq Toulza « Chez Alain ».
Arrivés à Toulouse pour 10 heures et découvrir au cours d’une visite guidée à pied de deux heures
« Les grands monuments de la ville. Agréable visite, sous la pluie. Vers 12 heures, déjeuner en centreville. A 14 heures, le déjeuner terminé, reprise du bus pour une visite panoramique au cours de laquelle
nous avons découvert grâce aux commentaires de la guide le « Toulouse d’hier et d’aujourd’hui », du
cœur historique à la ville contemporaine.
Le dépôt de gerbe a été effectué en fin de visite au très beau monument aux morts des Allées
Verdier en présence de représentants de la mairie, de Présidents des comités de la Haute-Garonne et de
plusieurs porte-drapeaux. Moment très émouvant lorsque l’assistance chanta l’hymne national a capella.
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Nous avons terminé
l’après-midi sur la péniche
« la maison de la Violette »,
située sur le canal du Midi,
pour découvrir l’histoire
fabuleuse de cette fleur, sa
culture et sa filière de
transformation, suivie d’une
dégustation de produits.
Départ de Toulouse en fin de
journée pour une arrivée
vers 19 heures 30. Sortie un
peu arrosée, mais tout de même agréable.
La prochaine assemblée aura lieu le 20 janvier à 18 heures. Nous fêterons les 20 ans de la
création du Comité de Prémian, avec un apéritif dinatoire pour terminer.
La sortie annuelle sera certainement « escapade gourmande au fil de l’eau sur le canal du midi »,
proposée par l’Entreprise Restouble, en mai ou juin comme d’habitude.

Vie de la bibliothèque
Le samedi 6 mars 2017 à 15h avait lieu un spectacle de musique et marionnettes à l’initiative
de la bibliothèque ; « Eddy Piouc » présenté par la compagnie « les soleils piétons ». Ce
divertissement de 40 minutes qui a eu lieu au « fil des arts » était destiné aux enfants de
plus de cinq ans.
Une quarantaine de personnes avec 29 enfants assistèrent à la représentation très
agréable à suivre. La comédienne Sophie La-Porte, accompagnée à la musique par Jérôme
Antonuccio, a passionné tout l’auditoire. Nous déplorons cependant que malgré les affiches
et la publicité les enfants de St Etienne et Prémian ne se soient pas déplacés en nombre.
Seuls les villages voisins avaient répondu. Faut-il continuer à organiser ces spectacles ou
abandonner ? Là est la question…
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Dans le même temps nous continuons à recevoir les enfants des écoles une fois par mois en
période scolaire et, bien entendu, la bibliothèque est toujours gratuite et ouverte à tous.
Voici les horaires d’hiver.
Du 1er octobre au 30 juin :
Lundi de 17h à 18h30
Mercredi de 16h à 17h30
Samedi de 11h à 12h

PROJET PEDT REGROUPEMENT SCOLAIRE
PRÉMIAN / ST ÉTIENNE D’ALBAGNAN Année scolaire 2016/2017
Comme l’indique Monsieur le Maire dans son éditorial, l’année prochaine verra le retour de la
semaine de quatre jours pour les enfants des écoles. La possibilité était donnée de le faire dès cette
année, mais le temps est apparu trop court. Les différentes activités du temps périscolaire étaient
programmées et les intervenants mobilisés. Cette année encore, les familles qui le souhaitent pourront
permettre à leurs enfants de découvrir les arts plastiques, le chant choral, le jardinage et un tout nouvel
atelier informatique. Pour cela les Mairies de Prémian et Saint Etienne ont fait l’acquisition de huit
ordinateurs portables qui resteront à la disposition des écoles pour le temps scolaire. L’année prochaine,
le fond qui permettait ces activités va disparaître et les familles devront prendre en charge leurs enfants
le mercredi matin. Nous travaillons à l’ouverture d’un centre de loisir intercommunal pour aider les
familles qui n’ont pas de possibilité de garde pour leur enfant. Pour l’instant cette option n’a pas reçu
d’approbation de la Communauté de Communes.
Les élèves de Prémian et Saint Etienne ont pu participer à un cycle de natation à la piscine
intercommunale de Saint Pons comme tous les élèves de la communauté de communes. La difficulté
réside dans le transport que les communes ont pris en charge. Remercions les enseignants d’avoir bien
voulu mouiller le maillot !
Les activités sportives, proposées par la défunte (et regrettée) Communauté de Commune Orb
Jaur n’ont pas reçu le soutien de la nouvelle entité intercommunale. Les municipalités ont accepté de
financer un cycle d’apprentissage tourné vers le vélo pour tous les élèves. Gageons qu’à la sortie de la
scolarité primaire tous nos chers enfants seront capables de maîtriser les déplacements à vélo, moyen de
transport qui a pour vocation à se développer.
Ces activités seront reconduites en 2017/2018.

6

CATASTROPHE AERIENNE DU 25 NOVEMBRE
CEREMONIE COMMEMORATIVE
Samedi 7 octobre 2017 s’est déroulée la cérémonie commémorative de la catastrophe aérienne du 25 novembre
1977 sur la Commune de Prémian.
40ème anniversaire de ce vol qui avait commencé dans la joie. Il ramenait à Hyères le Bagad de St Mandrier et ses
accompagnateurs qui venaient de remporter un vif succès lors de leur prestation à Mont de Marsan. Ils n’arrivèrent
jamais à Hyères…
Vers 2h 30 du matin, à 40km au nord-ouest de Béziers, les habitants du hameau de La Sicarderie sur la Commune
de Prémian entendent soudain des ratés de moteur. Une violente tempête de neige et givre faisait rage. Tous les
habitants se sont précipités à l’extérieur. Au-dessus de leurs têtes, ils aperçoivent les points lumineux de l’avion qui
volait très bas et semblait en difficulté.
Les villageois terrifiés voient alors l’appareil piquer du nez et se diriger tout droit sur la châtaigneraie de la Sicarderie.
C’est l’explosion ! La montagne est en feu.
Destin cruel fauchant en pleine adolescence 28 passagers, tous de jeunes marins du groupe école des mécaniciens
de St Mandrier auxquels s’ajoutaient 4 membres d’équipage, jeunes officiers et sous-officiers de l’Armée de l’Air.
Aucun n’a survécu à cet accident.
L’Armée de l’Air et la Marine Nationale se trouvent
associées dans un même deuil.
Des liens se sont tissés au fil des ans entre marins,
aviateurs et la population de la vallée, Prémian en
particulier.
Une stèle a été érigée en pleine forêt de
châtaigniers dans un espace aménagé. Ce
monument, un monolithe dressé sur son socle
évoque la Bretagne d’où étaient originaires la plupart
des victimes. Inaugurée le 8 septembre 1979, il nous
rappelle cette tragédie.
M. Marius DEMOLIS, maire de Prémian et son
adjoint à l’époque Hubert BARTHES actuel maire de
la Commune ont pris une grande part dans la réalisation de cette stèle. Deux familles sont à citer, sans lesquelles la
réalisation de ce monument du souvenir n’aurait jamais été possible : René et Rose AUGE ainsi que Georges et
Ginette DONNADIEU.
Toutes les personnalités civiles et militaires se sont rendus sur les lieux, pour y déposer gerbes et couronnes, + 22
drapeaux.
Après la cérémonie, une messe en l’église de Prémian, a été célébrée par Mgr CARRE archevêque de Montpellier.
Parmi les personnalités, nous citerons M. André JUSTE, Président de l’Amicale de Bédarieux qui assura pendant 18
ans l’entretien et l’organisation des cérémonies annuelles, M. Roger NOUZAREDE, ancien Président de l’Union
Départementale des Anciens Marins de l’Hérault, et désormais remplacé par M. Christian FRICKERT.
La Sicarderie rappelle à jamais le souvenir de 32 jeunes gens et jeunes filles morts ici même en service commandé.
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Bonjour à tous,
Depuis 20 ans, l'association au fil des arts propose des rencontres culturelles,
Au sein de l'ancienne coopérative de Prémian.
Cinéma, musique, théâtre et pratique artistique se côtoient
pour offrir de la diversité et de la qualité, aux habitants de Prémian et de sa région.

Nos rendez-vous de novembre à fin janvier :

NB : La deuxième partie du programme paraîtra courant janvier.
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Pour tout renseignement, vous pouvez nous joindre par mail sur aufildesarts.x@hotmail.fr ou au
04 67 97 22 06, du lundi au jeudi de 9h30 à 11h30.

Fermeture exceptionnelle du secrétariat du 20 octobre au 20 novembre.
Le mail sera consulté régulièrement

---
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Cette année encore, les activités proposées par notre association ont rencontré un beau succès de participation,
auprès de ses adhérents mais aussi auprès de leurs proches et de 'sympathisants'.
Parlons d'abord de la dernière d'entre elles qui est le voyage de 4 jours sur la
Costa Brava, dont nous venons de revenir. Les sites visités étaient exceptionnels,
certains par leur beauté naturelle les autres par leur richesse architecturale : le
Jardin Botanique de Marimurta, la montagne de sel de Cardona, la basilique de
Montserrat et sa vierge noire, les visites guidées de Vic, El Hostalers d'en Bas, et
de Gerone, avec une finale grandiose: le musée Salvador Dali à Figueras. Ajouter
à cela un hôtel agréable, des guides au top, et des repas aux couleurs locales …
tous les ingrédients étaient réunis pour faire de ce voyage entre amis une réussite
qui laissera un impérissable souvenir.
Cette année avait commencé en beauté avec, le 25 février, notre assemblée générale annuelle, qui a réuni plus de
80 participants qui ont également apprécié le repas festif qui a suivi.
Il y a ensuite eu le spectacle proposé le 25 mars par le Centre culturel "Happy birthday au château" auquel nous
avons participé au niveau de l'affichage et du goûter préparé par notre équipe.
Ensuite, au mois d'avril notre loto de Pâques qui a rencontré un beau succès de participation.
Il a été suivi par un repas dansant animé par Bernard Gaches qui a accueilli 80 'gourmets-danseurs'.
Le 16 mai, nous étions 43 pour notre sortie d'un jour en pays de Cocagne où nous avons visité le souterrain refuge
médiéval de St Sulpice le matin et le jardin des Martels l'après-midi, après une halte gastronomique et culturelle à
Giroussens. Une très belle journée sous le soleil et dans la bonne humeur.
Le programme de cette fin d'année propose encore 3 activités auxquelles nous espérons que les Prémianais, de
tous âges, participeront nombreux::
Tout d'abord, le 4 novembre, notre repas d'automne qui propose un menu gastronomique que vous découvrirez sur
les affiches, et qui sera animé par Jean-Michel Balayer et son accordéon.
Il sera suivi le dimanche 26 novembre par une reprise très demandée: un thé dansant qui sera animé (DJ) et préparé
par notre équipe. De la bonne musique des boissons chaudes et des gâteaux 'maison'
Et en finale traditionnelle de cette année se déroulera notre loto de Noël le samedi 16 décembre à 21h.
Le programme de l'année 2018 comptera bien sûr d'autres repas, d'autres voyages et des lotos, mais nous préparons
aussi une sortie exceptionnelle, commentée par Robert Calas, au barrage du Laouzas avec les visites de la maison
de Payrac, de Nages où nous déjeunerons et du musée de Rieumontagné.
Nous avons également prévu de renouveler la sortie que nous avions faite fin 2016 pour assister au concert 'Age
Tendre' à Montpellier le samedi 10 mars.
Pour ces 2 sorties, les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes pour nous permettre de les organiser sereinement et
de les adapter au nombre de participants. Le Laouzas se fera un jeudi, au printemps.
Nos mercredis 'belote et scrabble' rencontrent un beau succès et attendent de nouveaux participants.
Enfin, nous comptons sur la présence active de tous les adhérents à notre Assemblée Générale
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du 24 février 2018 qui sera élective et suivie d'un repas dansant. Nous invitons toutes les personnes intéressées à
s'impliquer dans la vie associative de notre commune à nous y rejoindre.
Contacts :

Pierre STERPENICH, Président (04 67 95 83 11)
Henriette DEMERY, Secrétaire et Jean-Michel DEMERY, Vice-président (04 67 97 12 49)
Gérard PETIT, Trésorier (04 34 79 91 80)

Camping de Prémian
Le programme de modernisation présenté l’an dernier a débuté. Une barrière qui limite la
circulation de nuit et les nuisances sonores a été installée. Après quelques ajustements nécessaires à son
installation, elle est maintenant fonctionnelle.
Trois nouveaux mobil home sont installés pour un montant de 46 875€. (Subventionnés à hauteur de 21
093€) Ils viennent remplacer le matériel précédent qui avait fait son temps et présentait un confort
beaucoup plus sommaire. Leur installation, surtout le passage sur le pont de Notre Dame, a été difficile
et a mobilisé l’équipe technique qui a relevé le défi. Les trois
derniers encore en place, seront supprimés dans la prochaine saison
et remplacés par des HLL, petits chalets individuels d’un standing
nettement supérieur et qui correspondront mieux à la demande. Les
travaux prévoient aussi l’installation d’un auvent qui, mettra les
campeurs à l’abri du mauvais temps. Un panneau d’accueil
apportant toutes les informations nécessaires sera implanté à
l’entrée du camping pour renseigner les nouveaux arrivants, le
bureau d’accueil sera réaménagé. La deuxième tranche de 81 283€
sera subventionnée par le Conseil Départemental et la Région à
hauteur de 45%. Tous ces travaux rendront encore plus attractif
notre camping qui cette année a produit une recette de 33 000€,
meilleure recette jamais atteinte, ce qui en fait une source de
revenus
importante pour
commune.
la
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Sécheresse et utilisation de l’eau potable.
Nous avons vécu cette année une période de sécheresse très longue (cinq mois sans pluie) qui
perdure. Les ressources en eau sont bien sûr affectées par ces épisodes. Toutefois, la production est
suffisante pour garantir l’approvisionnement de chacun dans la mesure d’une utilisation raisonnée de
l’eau. Au cours des derniers relevés de compteurs, d’importantes fuites ont été mises à jour chez des
particuliers. La surveillance de son réseau domestique et la vérification du bon fonctionnement du
compteur incombent à l’usager. Des consommations importantes ont été relevées pour permettre de
garder en eau des équipements privatifs qui fuyaient, des jardins sont arrosés avec l’eau de la ville. Ces
surconsommations ont entrainé des disfonctionnements, la distribution de l’eau a dû être interrompue
une nuit sur le réseau des Costes, entrainant d’importants désagréments aux usagers et une charge
importante de travail supplémentaire aux équipes techniques.
Ces épisodes de sécheresse sont appelés à se reproduire, le comportement de chacun doit être
une garantie de préservation des ressources et en période de pénurie, chacun
doit être vigilant et limiter sa consommation.
La commune mène un travail important sur le réseau, l’an prochain, un
programme de recherche des fuites sur le réseau sera entrepris, nous
travaillons à l’établissement des déclarations d’utilité publique des captages.
Notre souhait et de donner toutes les garanties aux Prémianais d’un accès à
l’eau potable pour un prix modéré. En 2020 les communes perdront leur
compétence eau et assainissement au profit des intercommunalités. Nous ne
maîtriserons plus ni la gestion de l’eau ni le prix de distribution. Une
péréquation des coûts sur l’ensemble du territoire sera réalisée et nous
craignons une augmentation sensible du prix du mètre cube. Nous souhaitons
nous assurer qu’à ce moment-là les travaux nécessaires auront été réalisés.

Prémian Territoire à énergie positive.
Dans le cadre du projet « Moulins d’Oc » qui a pour objectif de remettre en production des
moulins pour fournir de l’énergie électrique la Commune de Prémian a été lauréate de l’appel à projets
« 200 territoires à énergie positive ». Dans ce cadre, elle a signé une convention avec le ministère de
l’écologie et du développement durable qui garantit un subventionnement à hauteur de 80% pour des
projets mettant en avant les énergies renouvelables. Il est prévu des études de faisabilité pour le projet
Moulins d’oc, l’installation d’une centrale photovoltaïque sur le toit du bâtiment de l’ancienne
coopérative permettant de mettre les bâtiments communaux, le centre culturel, la poste et la salle des
associations ainsi que la boulangerie en autoconsommation. Les KW produits seront déduits des factures
d’énergie et permettront des économies importantes. Une autre action prévoyait l’acquisition d’un
véhicule électrique et l’installation d’une borne de recharge pour véhicule électrique. Le véhicule a été
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livré et les équipes municipales disposent d’un véhicule écologique pour les différents déplacements.
C’est une opération très avantageuse pour la commune qui a bénéficié d’un groupement d’achat
d’Hérault Energie entraînant un prix diminué de 10 000€ et qui bénéficiera de 66% de subvention sur le
reste des 17 000€.
Nous sommes la seule commune de moins de 1000 habitants à avoir obtenu la signature d’une telle
convention. Les autres entités locales qui ont été attributaires d’une telle aide sont le Parc Naturel du
Haut Languedoc et le Pays Haut Languedoc et vignobles.

Dimanche 30avril : Neuvième Trail du Somail, une édition réussie !
Une lourde chape de nuages enveloppait le Somail quand les concurrents de la 9ème édition du Trail du
Somail ont pris le départ. Avec les participants à la Prémianaise et les randonneurs, c'est un peloton de
180 courageux qui se sont élancés. La pluie n'a pas tardé à les rattraper et le brouillard, jaloux, a caché
tous les magnifiques panoramas, du lac de Vésoles, de la Grande plaine et du col de Folabric. Dans le
sentier des mille marches, Très vite un trio s'est détaché. A l'arrivée, Gwen Masson-Schaeffer devance
Laurent Labit de 6 minutes et Pierre Chaleyer. Gwen remporte l'édition pour la troisième fois : " C'est ce
jambon à l'arrivée qui me motive, cette année j'ai
coupé la troisième patte, je reviendrai l'an prochain
pour lui couper la quatrième." Chez les dames, c'est
Laurinne Junique qui l'emporte en 1h44. Elle est
encore junior et prépare les championnats de France
à la Réunion dans le cadre de ses études. Pour la
Prémianaise c'est Valentin Torre qui l'emporte en 39
minutes devant Valentin Lecerf. Chez les dames,
Delphine Galve s'impose en 1h06. Saluons les belles
performances de la famille Diraison, Mikaël, le papa,
14ème du Trail, Damien 10ème de la Prémianaise et
Delphine 3ème féminine. D'autres Prémianais se sont illustrés, Julie Cauquil, 6ème féminine, Raphaël
Coutou, 30ème au scratch, qui reprend goût au sport après une lourde blessure au genou et Jean Paul
Dide, éternel jeune homme, qui a promis de s'inscrire sur le trail l'an prochain. Cette journée s'est
terminée autour d'un bon repas et de la daube de sanglier concoctée par le Comité des Fêtes. Ils ont fait
l'unanimité pour leur investissement et leur bonne humeur. La fanfare de l'association "Ca va Jazzer" a
accompagné cette journée et a donné une touche musicale à la manifestation. Félicitons tous les
signaleurs qui ont assuré la surveillance du parcours et les ravitaillements dans des conditions difficiles.
Ils nous donnent tous rendez-vous l'an prochain pour la 10ème édition de cette fête du sport.
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Cette année, c’est la rénovation du chemin des Seilhos qui a été programmée, l’entreprise Colas a
été retenue pour l’installation d’un enrobé à froid (17 930 €). La partie de la voie verte du quai de la Gare
aux mèdes sera rénovée partiellement. (5300€) Les travaux sont programmés pour le début du mois de
novembre.
Le remplacement de la chaudière fioul des écoles (salle polyvalente et mairie) est programmé
pour l’année prochaine. Il sera mis en place une chaudière à granulés de bois. La maîtrise d’ouvrage est
confiée à Hérault Energie, le subventionnement de 80% du montant des travaux. L’ancienne chaudière
fioul sera conservée pour prendre le relais en cas de nécessité.
Une fausse information s’est glissée dans le Midi Libre du 13 octobre 2017, publiée par une
association antiéolienne Riols II. Contrairement à ce qui est écrit, le Conseil Municipal de Prémian s’est
prononcé favorablement au projet, comme suit, 9 voix pour, 3 voix contre et 3 abstentions et en
présence dans le public de plusieurs membres de la dite association.
Un jardin de Prémian lauréat du concours des jardins du PNRHL
Bien visible depuis le pont de
Notre Dame, le jardin de Monsieur
Vereck a été récompensé lors de la
journée de remise des prix
récompensant les jardiniers du Parc
Naturel du Haut Languedoc.
Félicitons-le pour sa patience et son
obstination à entretenir des espaces
dédiés aux mauvaises herbes
jusque-là. Son mérite est d’autant
plus grand que le jardin avait été
ravagé par la crue du 14 février qui a
submergé le stade et détérioré une
partie de la clôture. Celle-ci sera remise en état prochainement, le coût est pris en charge par les
assurances car l’état de catastrophe naturelle a été reconnu pour cet épisode cévenol.

Le stade submergé.

Le jardin est devenu le lit du Jaur.
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Notre Doyenne a fêté son 100ème anniversaire.
Notre doyenne, Hélène, vient
de
fêter
son
centième
anniversaire. En effet, Madame
Carrière a eu 100 ans le 21
octobre 2017. Née à Saint
Chinian, le 21 octobre 1917,
elle se marie à Saint Pons le 10
décembre 1940 avec Monsieur
Alix Carrière. De cette union,
naîtront 7 enfants, quatre filles
et trois garçons : Solange,
Monique, Ghislaine, Francette,
Robert, Michel et Gilbert. Très
vite, elle devra assurer l’avenir
de la famille et de ses enfants,
seule, le conjoint ayant
abandonné
le
domicile
conjugal. Toute sa vie, Hélène a
travaillé dur, très dur, à faire
des ménages, aider des familles
et cela jusqu’à 70 ans, la
retraite suffisant à peine.
Hélène a élevé sept enfants, mais elle a aussi aidé les petits enfants autant qu’elle a pu le faire. Je
pense surtout à Richard. Mais si la vie lui a permis de devenir centenaire, elle lui a aussi soumis de
terribles épreuves, en effet, dans l’espace de huit ans, 4 de ses enfants sont décédés, emportés par la
terrible maladie. A plus de 90 ans, il a fallu qu’elle soit solide et malgré ses malheurs, elle a toujours tenu
bon. Il aura fallu un petit accident domestique pour qu’elle soit hospitalisée avec une fracture du
poignet, et contrainte de fêter ses 100 ans dans une chambre d’hôpital.
Au nom du Conseil Municipal et du Maire de Prémian, Madame Hélène Carrière a reçu un
magnifique bouquet de fleurs, la médaille d’honneur de la Famille Française en bronze doré ainsi que la
médaille d’honneur du village de Prémian. Cette petite manifestation conviviale autour d’Hélène et de sa
famille se terminera par une coupe de champagne et des gâteaux. Nous avons tous levé nos verres à la
santé d’Hélène.
Votre correspondante
MIDI LIBRE
Henriette DEMERY
Email : yettou.demery©gmail.com
Tél. 06 43 93 46 72

A votre disposition pour toutes manifestations
que vous souhaitez faire paraître
N’hésitez pas à me contacter
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