
L e problème des odeurs n’est toujours pas réglé mais ils veu-
lent quand même agrandir le centre”, peste Marc Lortet,
membre d’un nouveau collectif qui réunit des habitants

de Castries, Teyran, Guzargues, Saint-Drézéry et Montaud.
Objet de leur courroux: le projet d’extension du Centre de
stockage de déchets ultimes (CSDU) situé à Castries. Une
enquête publique a lieu actuellement et prend fin le 17 février.
Pierre Antoine, le maire de Guzargues, commune hors de
l’Agglo mais concernée par les odeurs, s’apprête à prendre
un arrêté contre l’extension.
Le site de Castries est exploité depuis la fin de l’année 2008
pour récupérer les composts de l’usine de méthanisation
de Montpellier, Amétyst. Mais “le casier n° 1, dont la capa-
cité est limitée, est déjà presque plein”, a affirmé Christian
Valette, l’élu chargé du dossier, le 29 novembre, lors du
Conseil d’Agglo. Favorables au pro-
jet en 2008, les trois maires de l’Ag-
glo concernés par le centre – Cas-
tries, Saint-Drézéry, Montaud – 
se sont, cette fois, abstenus. “Il faut
réglerce problème des odeurs”, concède
Gilbert Pastor, maire de Castries.
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S uspendus pour défaut de financement, les travaux de
réhabilitation de l’aqueduc de Castries reprennent. L’ap-
pel d’offres a été lancé à la fin de l’année 2011 pour dési-

gner l’entreprise qui remettra en état les arches de pierre de
ce monument long de 3,6 kilomètres et construit en 1670
par l’architecte Paul Riquet. “Il y a urgence, indique Gilbert
Pastor, le maire de Castries, car, par endroits, l’aqueduc
menace de s’effondrer.” Trois tranches de rénovation sont
prévues cette année pour un coût de 700000 euros. “La res-
tauration se fait par l’introduction dans la pierre d’un coulis
de chaux pour renforcer les arches”, explique Pierre-Marie
Carvajal, le directeur des services de la commune. L’objectif,
plus ambitieux, de faire de nouveau couler l’eau dans l’aque-
duc est, quant à lui, mis en suspens.

C
Du costume d’ingénieur aux bottes
d’agriculteur. À 27 ans, Simon et

François, deux ex-ingénieurs héraultais,
amorcent une reconversion inédite : devenir
chevriers. “C’est un choix courageux”, lance
Georges Pierrugues, le maire d’Argelliers,
commune de 800 âmes qui prête une partie
des terres communales aux deux jeunes
agriculteurs en échange de l’entretien des
champs. Au centre du “business plan” de ce
groupement agricole d’exploitation en
commun (GAEC) : le parrainage. “Les gens
peuvent parrainer une chèvre pour 200 euros
par an et, en échange, on leur promet quinze
fromages de plusieurs sortes par mois”,
explique Simon. 

Goulamas
Dans le troupeau des biquettes dont ils ont
fait l’acquisition il y a deux mois, un tiers des
chèvres sont déjà parrainées. Elles s’appellent
Farfalle, Gisèle, Boney M, Goulamas et leur
obéissent déjà au doigt et à l’œil. Parmi les
parrains, beaucoup d’habitants d’Argelliers
et des villages alentour qui ont envie d’être
solidaires de l’enfant du village, Simon, et de
cette jeune entreprise. “Nous avons hâte de
déguster ces fromages made in Argelliers”,
écrivent Clémentine, Céline et Florent sur le
site créé par François et Simon, la ferme de
l’Hort (1). Un an après avoir quitté leurs
entreprises respectives, obtenu des diplômes

et suivi des formations spécialisées, les deux
jeunes hommes s’apprêtent à produire leurs
premiers pélardons. “Les chèvres vont mettre
bas et, dès le mois de février, on pourra
produire”, se réjouit François.
Les deux amis, qui se sont rencontrés sur les
bancs de la fac de sciences, vivent surtout
leur rêve d’enfant. “J’ai toujours voulu faire
ma vie ici, à Argelliers”, avoue Simon. 
Quant à François, qui courait d’un hall
d’aéroport à l’autre, cette nouvelle vie lui
correspond mieux. “On ne gagnera pas le
même salaire mais on ne connaîtra plus la
pression du résultat”, sourit-il.
“Ce sont des amoureux de la nature mais ils
sont aussi très brillants, affirme Aymeric, un
ami d’enfance. Ils vont avoir une approche
plus scientifique et très maîtrisée du territoire
et de la fabrication.” Des agriculteurs
nouvelle génération… Subventionnés par la
Région et l’Europe, François et Simon ont
construit un bâtiment pour la production du
fromage et investi dans le matériel. “Un tiers
de notre production partira chez un affineur
dans le Gard, un autre tiers en boutique et
dans les restaurants et un dernier tiers en
vente directe sur l’exploitation”, explique
François. “Le parrainage est un bon outil de
communication, estime Aymeric. Il a aussi un
intérêt pédagogique et écologique.”

Leslie Anagnostopoulos
(1) www.lafermedelhort.fr

GRABELS
Feu vert pour
l’Ehpad
Avec plusieurs mois de
retard, les travaux de
l’établissement
d’hébergement pour
personnes âgées (Ehpad)
devraient démarrer au
début de l’année. La
municipalité vient, en effet,
de recevoir le feu vert de
l’État pour mandater
Hérault habitat, maître
d’œuvre, et la Mutuelle du
bien vieillir, gestionnaire.
Situé rue du Château, à
proximité du centre ancien
et de la Mosson, le futur
bâtiment pourra accueillir
63 lits, dont 12 pour des
personnes atteintes
d’Alzheimer.

CLAPIERS
Une “zone bleue”
pour se garer
Le stationnement devient
gratuit dans les rues de
Clapiers. La municipalité 
et l’association des
commerçants du village
mettent en place un
stationnement “zone bleue”,
signalisé par un marquage
bleu au sol et possible grâce
à l’obtention d’un disque
bleu, du mardi au samedi,
de 8h30 à 19h, et le
dimanche, de 8h30 à 13h.
Quarante-six emplacements
sont comptés en zone 
bleue. Le stationnement 
est limité à 1h30. 
Info : www.ville-clapiers.fr

CASTELNAU
Reprise des travaux
dans le centre
Arrêté lors des fêtes de
Noël, le chantier de
rénovation du centre a
repris lundi 16 et devrait
durer jusqu’au 20 avril. La
traversée du centre est ainsi
fermée à la circulation (sauf
riverains et commerçants)
et des déviations sont mises
en place par la RD 65 au
nord et l’avenue de l’Europe
au sud. Infos : 
www.castelnau-le-lez.fr 
ou 0467142730.

LA BOISSIÈRE
Une aire de repos
sur l’A750
Distribution de carburant,
espace de restauration, aire
de pique-nique, parcours
ludique sur la biodiversité…
La Direction régionale de
l’environnement et de
l’aménagement (Dreal)
lance une consultation pour
la construction d’une aire
de service d’autoroute, 
à La Taillade, sur l’A 750
entre les échangeurs de
Saint-Paul-et-Valmalle, à
l’est, et celui de Saint-Jean-
d’Aumière, à l’ouest. 
La consultation des
candidatures se termine
vendredi 27 janvier.
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La Grande-Motte Une station
d’épuration plus propre

P lus de treize millions d’euros pour une nouvelle station
d’épuration. La commune de La Grande-Motte débute les
travaux de construction d’une nouvelle station à l’entrée

de la ville, non loin de celle qui sera détruite en 2013. “Nous
allons utiliser un procédé membranaire qui retient les bactéries
et décontamine l’eau, indique Sylvain Ribeyre, directeur géné-
ral adjoint en charge de l’environnement à l’Agglo du Pays
de l’Or. L’objectif est de limiter la présence d’azote responsable
de la dégradation du milieu aquatique.” L’équipement, d’une
capacité de 65000 équivalent-habitants (EH), sera livré à la
fin de l’année 2012. Autre avantage du procédé: la réutili-
sation des eaux traitées pour l’arrosage des espaces verts.

Bonnet péruvien pour François (à gauche), bâton de berger pour Simon, les deux copains de 27 ans ont quitté
leur boulot d’ingénieur pour s’installer à Argelliers et fabriquer… des pélardons.
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Castries La restauration 
de l’aqueduc reprend

L es travaux d’élagage commencés début janvier sur la com-
mune de Saint-Brès, au bord de la déchetterie, annoncent
la reprise du chantier du doublement de l’A9. “Ces travaux

d’élagage préparent le terrain pour les fouilles archéologiques
que nous devons faire sur tous les terrains concernés par le
doublement”, explique-t-on à la communication des Auto-
routes du sud de la France (ASF). Suspendu pendant plu-
sieurs mois, le chantier préparatoire doit se poursuivre sur
toute l’année 2012. Les premiers tractopelles pour l’amé-
nagement d’une nouvelle autoroute à 2 fois 3 voies sur vingt-
trois kilomètres entre Baillargues et Saint-Jean-de-Védas inter-
viendront au début de l’année 2013.

St-Brès Des fouilles avant 
le chantier de l’A9

Page réalisée par Leslie anagnostopoulos
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LE GRAU-DU-ROI 
On préserve les 
tortues caouannes
C

Les tortues marines
caouannes, qui

fréquentent les eaux
tempérées de la
Méditerranée à la
recherche de nourriture
avant de pondre sur les
plages de Grèce et de
Turquie, finissent 
souvent attrapées
accidentelle ment 
dans les filets des
pêcheurs. Pour les
préserver, le centre de
soins CestMed, au Grau-
du-Roi, les récupèrent
auprès des pêcheurs
avant de les relâcher au
large. Le dernier lâcher a
eu lieu fin décembre.

Castries Le centre de
déchets fait polémique

l’insolite
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Argelliers DEUX EX-INGÉNIEURS FONT
PARRAINER LEURS CHÈVRES!


