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L’établissement scolaire possède une nouvelle machine à vendanger.

Du matériel de pointe 
équipera le lycée agricole

L
e lycée professionnel 
agricole a inauguré, 
mercredi 30 janvier, 
une nouvelle machine 

à vendanger high-tech d’un 
montant de 250 000 €. 
Cet événement, fruit d’un par-
tenariat avec le groupe Pel-
lenc, de dimension interna-
tionale dans le secteur des 
équipements et outillages 
pour l’agriculture spécialisée, 
offre l’opportunité aux élèves 
de travailler dans un cadre 
précis, voué à leurs besoins 
pédagogiques. 

Partenariat avec  
une entreprise privée 
En s’appuyant sur ce parte-
nariat, l’école franchit une 
nouvelle étape dans son 
rayonnement et poursuit sa 
mission, dont la volonté est 
de suivre l’évolution techni-
que, de maintenir un outil de 
formation à la pointe de 
l’innovation technologique. 
Pour ces futurs conducteurs, 
futurs professionnels, futurs 
techniciens, la particularité 
du lycée dans sa filière agro-
équipement est d’avoir mis 
en place un module d’adap-
tation professionnelle, qui 
permet aux jeunes de se spé-
cialiser sur les machines à 
vendanger, d’être capable de 
les utiliser, de les entretenir, 

et d’intervenir sur ces machi-
nes par la suite. 
Cette dernière, de fabrication 
française, va permettre aux 
élèves de découvrir un maté-
riel nouveau, leur offrant des 
débouchés professionnels 
supplémentaires. 
Ainsi, les élèves ont une for-
mation performante, adaptée 

aux besoins des entreprises 
d’aujourd’hui et de demain, 
qui se servent d’agroéquipe-
ment. 
À l’issue de leur formation, le 
plein-emploi est assuré, car 
les débouchés et les oppor-
tunités dans ce secteur sont 
très larges. 
L’école a su évoluer à travers 

des engagements et des 
mesures concrètes, et sait 
s’adapter aux réalités du mar-
ché professionnel, dans l’inté-
rêt de ses élèves. 
La cabine de pilotage est spa-
cieuse et ergonomique, l’ordi-
nateur gère la machine avec 
une interface électronique 
très spécifique.

■ Livraison de la nouvelle machine à vendanger high-tech.

Gignac

La Friperie de l’Âne, un succès caritatif
La Friperie de l’Âne, créée il y 
a 4 ans par Gisèle Rouvière et 
Myriam Fons, récupère des 
vêtements, de la vaisselle, de la 
mercerie, qu’elle remet en état 
et revend, entre 50 cts et 5 €. 
En 2018, elle a fait des dons 
vestimentaires aux CCAS de 
Gignac et Canet, à la Ressour-
cerie de Saint-André, au foyer 
de l’enfance du Gard. Elle a 
offert des couvertures au Samu 
social de Montpellier et des 

vêtements aux SDF locaux, à 
la maison de retraite pour 
laquelle elle organise également 
un vide-greniers annuel, et des 
vêtements pour les costumes 
de la semaine Bleue. 
L’association est située au 23, 
Grand-Rue. 
Horaires : les lundis 9 h-11 h 30 
et 14 h-17 h, les mercredis 14 h-
17 h et les samedis de 9 h 30 à 
12 h. 
Tél. : 04 67 55 33 87 ■ L’année passée, la Friperie a effectué plusieurs dons.

● PÉTANQUE 
Le championnat élimina-
toire de secteur (triplettes 
promotion) aura lieu au 

boulodrome, terrain Lonjon. 
Il se déroulera le 2 février, 
à 9 h. 
► Correspondant Midi Libre : 06 19 48 29 04

Saint-Bauzille-de-la-Sylve

Un repas organisé par le Comité des fêtes
On retient surtout l’image 
d’un Comité des fêtes en 
mode estival, avec la tradi-
tionnelle feria. Le voici en 
action en hiver. Il propose 
un repas convivial, le 
16 février. Au menu, salade 
de gésiers, seiche à la rouille, 
fromage et dessert, sans 
oublier café et vin, pour 22 € 

par adulte et 10 € par enfant 
de moins de 12 ans, qui 
bénéficieront d’un menu 
spécial. 
Réservation à la cave coopé-
rative et au tabac Grégoire. 
Clôture des inscriptions le 
12 février. Tous les fonds 
récoltés serviront à la prépa-
ration de la prochaine feria. ■ Les fonds récoltés serviront à financer la prochaine feria.

Aniane

La source Saint-Rome va être inactivée,  
l’eau gignacoise va alimenter Aniane sous peu
Le conseil municipal a eu lieu 
le 29 janvier. En préambule, 
le maire, Philippe Salasc, a 
déploré et a pris acte de 
l’absence répétée des élus de 
l’opposition depuis de nom-
breux mois. 
Parking de l’abbaye. Un 
avant-projet avec demande 
d’emménager est à réaliser 
par un cabinet d’études. 
Cette aire de stationnement 
devra s’inscrire autour de 
l’ex-gymnase désaffecté, dont 
le devenir, compte tenu de 
l’état des œuvres vives, 
devrait permettre la réalisa-

tion d’une structure type 
préau, ouverte à des activi-
tés sportives ou autres, à dis-
position des associations du 
village. Une concertation est 
à mener avec les intéressés, 
Germinal, associations, etc. 
Installations sportives. 
Les installations sportives 
poursuivent leur rénovation 
ou améliorations. Déclara-
tion préalable pour le projet 
de bloc sanitaire pour le jeu 
de tambourin car, vu l’exten-
sion du nombre d’utilisateurs, 
le bloc commun actuel est 
saturé. 

Mise aux normes des 
vestiaires. Remplacement 
des bancs bétons par des 
bancs métalliques. Suite à la 
rénovation du local et à 
l’agrandissement des salles 
d’accueil, on constate de 
nombreuses malfaçons (pein-
tures, crépis) les travaux 
incriminés sont à reprendre. 
Eau. L’ARS ayant donné son 
feu vert, l’eau gignacoise va 
alimenter Aniane sous peu. 
La source Saint-Rome sera 
inactivée. En partenariat avec 
la CCVH, un forage de recon-
naissance sera effectué au 

tènement des Mattes, afin de 
valider une éventuelle prise 
d’eau, garante de l’avenir 
hydrologique de la contrée 
dans un projet de mutualisa-
tion des ressources. 
Bibliothèque. Devant le 
succès de la bibliothèque 
ludothèque, il s’avère que le 
bénévolat, jusque-là de mise, 
ne peut plus suffire à son bon 
fonctionnement. Il est 
demandé de créer un poste 
d’adjoint du patrimoine crédi-
té de 20 h, afin d’assurer une 
activité pérenne. 
► Correspondant Midi Libre : 06 01 74 52 70

À l’instar des adultes en 
octobre dernier, c’était au 
tour des élèves de CM1 et 
de CM2 de se mesurer aux 
difficultés de la langue 
française avec une dictée 
de Bernard Pivot, le 
29 janvier. 
À l’initiative de Maghnia 
Mengus, responsable de la 
bibliothèque municipale, 
l’évènement était organi-
sé pour la troisième fois à 
l’école. 
Le résultat n’étant pas de 
gagner, mais bien de parti-
ciper. 
Un exercice peu rébarba-
tif pour les élèves de la 
classe de Carole Petit-
fourt, qui font une dictée 
tous les matins. 
Ils attendaient ce moment 
avec impatience. Dicté par 
le maire, Joseph Rodri-
guez, le texte était extrait 
de La course cycliste, lui-

même tiré des Dictées de 
Pivot, demi-finale en 1987 
au lycée Henri-IV. 
Autant dire que la barre 
était haute pour les jeunes 
élèves. Certains étaient un 
peu stressés mais tous 
étaient très enthousiastes 
et se sont prêtés à l’exer-
cice avec grand sérieux. 
Les 25 élèves, 7 en CM1 et 
18 en CM2, ont reçu un 
diplôme de participation 
très officiel avec tampon 
de la mairie et signature 
du maire. 
Les trois premiers de cha-
que niveau ont eu un bon 
d’achat à la librairie de 
Clermont-l’Hérault. 
Au CM1 : Emma Rieutord, 
Césarine Clusel, Ilyes 
Outotouh 
Au CM2 : Manon Clop, 
Noé Carlier, Émilien Sal-
les 
► Correspondant Midi Libre : 06 85 87 47 79

La dictée de Pivot  
à l’école Le Bosquet

Saint-Félix-de-Lodez

■ Les trois premiers de chaque niveau ont reçu un prix.

D’abord au Rex, l’ancienne 
salle de cinéma, pour les 
premières rencontres, c’est 
maintenant à la salle Max-
Paux, qu’a lieu, chaque der-
nier samedi de janvier, la 
bourse échange toutes col-
lections. 
Et ce samedi 26 janvier, le 
succès était encore au ren-
dez-vous pour cette 35e édi-
tion. 
« Un bel exemple de longé-
vité pour ce genre de 
manifestation », comme 
le souligne le président, 
Jean-Luc Henry, en 
accueillant les exposants 
mais aussi les présidents 
de clubs comme Juvignac, 
Lodève, Pézenas ou 
Pignan. 
On a pu constater que le 
collectionneur évolue dans 

de nombreux domaines 
variés. De la partition musi-
cale des chansons de Théo-
dore Botrel ou Mayol au 
disque vinyle, des albums 
du Père Castor au BD 
modernes, des cartes pos-
tales anciennes à d’autres 
plus récentes ou encore de 
nombreuses fèves en ce 
mois de janvier ou des bou-
cles de ceinture western, à 
chacun de choisir ce qui lui 
plaît. Curieux et collection-
neurs ont échangé avec les 
exposants au cours de 
cette journée pour le plus 
grand plaisir de Jean-Luc 
Henry et du secrétaire du 
club, Gérard Loudet, qui ne 
ménagent pas leurs efforts 
pour que cette journée soit 
une réussite. 
► Correspondant Midi Libre : 06 87 01 79 59

35e édition 
de la bourse échange
St-Pargoire

■ Les collectionneurs ont trouvé des pièces rares.


