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EDITO

ANGLÈS

IL ÉTAIT UNE FOIS, une Communauté de Communes qui se trouvait fort aise
de vivre où elle vivait, à cheval sur les plateaux du Haut Languedoc et les
Monts de Lacaune.

BARRE
BERLATS
CAMBON-ET-SALVERGUES
CASTANET-LE-HAUT
ESCROUX
ESPÉRAUSSES

A-t-elle envie de grand air ? : elle chemine entre landes et forêts, tourbières
et pesquièrs, prairies et vallées. A-t-elle besoin de voir liquide ? : rivières et
lacs, berges et plages, là sous ses yeux, à ses pieds. Le désir de convoquer
ses ancêtres ? Les musées, les pierres plantées à découvert, les lavoirs, les
moulins, les édifices religieux composent la fresque évocatrice de son passé.

LA SALVETAT-SUR-AGOÛT

Loin d’être nonchalante -elle ne veut pas vivre sur ses acquis-, elle vit son
présent à sa manière obstinée et rigoureuse.
Tous les jours, des femmes et des hommes -ici comme ailleurs- se lèvent
pour accomplir leurs tâches : qui au service des autres, qui au service de
leur famille, qui à la construction ou à la production, qui à l’enseignement.
Des enfants vont à l’école, avec leurs cartables, leurs rêves, leurs masques
anti-covid.

LACAUNE-LES-BAINS

Ainsi est le présent ...

FRAÏSSE-SUR-AGOÛT
GIJOUNET

LAMONTÉLARIÉ

Cette communauté doit savoir lever le nez, regarder autour d’elle et
assez loin pour ne pas succomber à la tentation du repli.
En comprenant le sens de ce que nous faisons, jour après jour, gageons
que nous gagnerons en sérénité, en lucidité, en harmonie.

LE SOULIÉ
MOULIN-MAGE
MURAT-SUR-VÈBRE
NAGES

De tout cœur, à nous qui formons cette communauté, je
présente mes vœux de santé, de joie et de réussite dans
nos projets, pour l’année qui s’annonce.

ROSIS
SAINT-SALVI-DE-CARCAVÈS
SENAUX
VIANE

contact@ccmlhl.fr
www.ccmlhl.fr
05 32 11 09 25

Daniel VIDAL
Président de la Communauté
de Communes des Monts de
Lacaune et de la Montagne
du Haut Languedoc



Les nouveaux services de la Communauté de Communes

UN ESPACE DE VIE SOCIALE POUR CRÉER DU LIEN SUR LE TERRITOIRE
Ce nouvel espace de vie, sur le territoire de la Communauté de Commune s’est choisi comme
nom porteur d’espoir : l’Arc-en-Ciel. Adeline Gazel qui a durant 20 ans été au service du tourisme
de la Communauté de Communes a relevé le défi d’animer ce nouvel Espace de vie.
C’est un lieu qui a pour vocation de créer du lien entre les habitants du territoire. L’Arc-en-Ciel animera
des ateliers et des groupes de paroles sur des thématiques émanant des besoins du territoire.
L’Arc-en-Ciel sera mobile et itinérant. Adeline Gazel, se déplacera régulièrement dans les communes pour proposer
des moments conviviaux sur les 3 thèmes qui seront mis à l’honneur : soutien à l’utilisation des outils informatiques
et numériques, la parentalité et la santé/bien-être. L’Arc-en-Ciel est ouvert à TOUS, il a besoin de vous tous pour
vivre et rayonner !
En ce début d’année, Adeline Gazel fera le tour des villages pour expliquer le fonctionnement de l’Arc-en-Ciel et
aussi recueillir les premières attentes des principaux concernés : les habitants !
Si vous avez des besoins, des idées et/ou envie de vous impliquer dans la vie de l’Arc-en-Ciel, Adeline Gazel est à votre service
au 07 52 05 44 30 ou par mail à evs@ccmlhl.fr.
Pensez à suivre la page Facebook l’arc-en-ciel espace de vie sociale pour ne rien manquer des tournées et des
actualités de l’Arc-en-Ciel, VOTRE espace de vie sociale !

CULTURE ET PATRIMOINE

Adeline Gazel et Pierre Clanet

Poursuivant ses efforts en faveur de la culture et du
patrimoine, la Communauté de Communes a obtenu
des financements afin d’ouvrir un poste de chargé de
mission : Pierre CLANET a ainsi été recruté en octobre
dernier. La casquette de Pierre est double : d’une
part venir en soutien dans la programmation de la
Responsable de la future salle de spectacle du Pôle
Culturel, Hélène VERDIER, et dans la valorisation du
patrimoine aux côtés de Marie-Christine GRANIER,
Responsable des bases de loisirs et du patrimoine
de Rieumontagné. D’autre part coordonner le
développement de nouveaux projets culturels et
patrimoniaux sur le territoire : la rénovation du C.I.M
(Centre d’Interprétation des Mégalithes) de Murat, les
travaux de sauvegarde sur le Grand Pailler de Prat d’Alaric
(Fraïsse-sur-Agoût), la valorisation du patrimoine oral
(coutumes, mémoires, histoires) etc... Pierre CLANET
est notamment chargé de maintenir, de renforcer et de
créer de nouveaux partenariats avec des établissements
culturels locaux et nationaux.

PETITES VILLES DE DEMAIN
Le dispositif Petites Villes de Demain (PVD), initié par l’Etat,
consiste à mener un programme d’actions sur 6 ans : habitat,
urbanisme, social, citoyenneté, mobilités, énergie, circuitscourts… Pour notre Communauté de Communes, ce sont
trois communes qui ont été retenues : Lacaune-les-Bains, La
Salvetat-sur-Agoût et Murat-sur-Vèbre. A trois, peut-être, mais
au profit d’une énergie qui profitera aux 20 communes de
notre Communauté. De concert avec les élus, les habitants, les
associations, les professionnels, c’est Lisa PORTES qui mène ce
programme en tant que cheffe de projet PVD. Mettant au cœur
de son action l’analyse fine et concrète des besoins, Lisa s’occupe
depuis maintenant 6 mois de construire un projet de territoire,
feuille de route qui deviendra essentielle pour les années du
programme à venir. Lisa est également référente enfance
jeunesse du territoire.

Lisa Portes



La Communauté de Communes lauréate de l’appel à
candidatures « Territoires de lacs du Massif-Central »

Les lacs du Laouzas, de la Raviège, des Saints-Peyres et de Vésoles sont une composante phare de notre territoire.
Ils constituent un attrait majeur dans le paysage, un atout touristique essentiel et une image de marque pour notre
destination. Ils offrent de forts potentiels en matière d’attractivité du territoire et sont d’ores et déjà complémentaires
dans leur positionnement et dans l’offre touristique qu’ils proposent.
Au vu de cette richesse, la Communauté de Communes a souhaité répondre à l’appel à candidatures « Territoires de lacs
du Massif-Central » organisé dans le cadre du partenariat Massif-Central associant l’Etat, les Régions et les Départements.
Suite à l’avis du comité de programmation du 20 octobre 2021, onze candidatures ont été retenues dont celle de
notre Communauté de Communes.
Notre territoire bénéficie ainsi d’un accompagnement financier pour élaborer une stratégie intégrée, partagée
avec l’ensemble des acteurs notamment touristiques, et plaçant nos quatre lacs au cœur de la dynamique de
développement : une réelle opportunité qui permettra de répondre à de nouveaux enjeux et à de nouvelles ambitions,
qui prendra en compte les futures attentes des habitants et des touristes, …, dans le cadre du développement d’une
offre 4 saisons autour des lacs.



Les îles Rebondines - Lac de la Raviège

Culture - Patrimoine

Le spectacle « Le silence des oiseaux »
sera joué fin mai au collège de Lacaune

AGENDA SAISON CULTURELLE

Après un programme culturel riche et varié, la Communauté de Communes vous présente la nouvelle saison
culturelle de janvier à mai 2022 (agendu culturel disponible en téléchargement sur www.ccmlhl.fr - onglet culture) :
JANVIER

FEVRIER

9 janvier 2022 : Spectacle flamenco
15h Viane - Salle des fêtes
Dialogo de Mujeres - Compagnie
Serena De Sousa et Lola Navarro
Partenariat Agence 440 production

11 février 2022 : Théâtre
20h30 Albi - Scène Nationale
Snow Therapy
Avec Julie Depardieu et Alex Lutz,
mis en scène par Salomé Lelouch
Bus gratuit de Lacaune à Albi.
Partenariat Scène Nationale d’Albi

20 janvier 2022 : Soirée jazz
20h30 Albi - Scène Nationale
André Manoukian et les Balkanes
Bus gratuit de Lacaune à Albi.
Partenariat Scène Nationale d’Albi
AVRIL

16 avril 2022 : Spectacle de rue
15h Lacaune - Château de Calmels
GIGN
Carnage productions

MARS

26 février 2022 : Marionnettes
15h Anglès - Salle des fêtes
PINOK’ - Pinok’ Compagnie

12 mars 2022 : Histoire contée
20h30 Le Soulié - Salle des fêtes
Mémoire et Résistance
Compagnie Le Cri Dévot
Partenariat Scène en Hérault
29 mars 2022 : Cirque
20h30 Albi - Scène Nationale
Mobïus - Compagnie XY
Bus gratuit de Lacaune à Albi.
Partenariat Scène Nationale d’Albi

MAI

7 mai 2022 : Conférence
15h Nages - Salle J.B Cavaillès - Musée
de la Vie Paysanne - Rieumontagné
Les enfants/bébés au XVIIIe et XIXe
siècles - Par J. Delenne

11 mai 2022 : Spectacle jeune public
16h30 Fraïsse - Salle des fêtes
L’oiseau qui ne savait pas chanter
Compagnie El Triciclo
Partenariat Scène en Hérault

TÉMOIGNAGE : DÉCOUVERTE DE LA STATUE-MENHIR DE PAILLEMALBIAU À MURAT-SUR-VÈBRE
Monumentales, minérales, majestueuses, mystérieuses... Les
statues-menhirs peuplent nos terres depuis près de 5000 ans. Si
leurs longues histoires passionnent, celles de leurs découvertes
sont aussi croustillantes que palpitantes. André SUC nous raconte
la mise au jour de la statue-menhir de Paillemalbiau, sans doute
l’une des plus impressionnantes de notre territoire :
Il y a environ 100 ans, une paire de bœufs et le fermier Calmette,
le père de Paul (1932-2016). Une charrue qui accroche : arrêt
obligé. Ainsi a sauté la partie inférieure gauche de cette pierre…
Si énigmatique que le laboureur imagine : « …et si un trésor en
pièces d’or y avait été enfoui ? ». Pas de marmite pour autant à
proximité.
Jusque-là protégés par un ensevelissement profond, la
mécanisation des années 1960 entraîne la mise au jour de nombre
de ces mégalithes. Des « figures » locales, dont l’abbé Rouanet,
l’enfant du Burguet voisin, assurent la vulgarisation auprès du
grand public de cette richesse patrimoniale. Par le biais de terres
héritées par son épouse, c’est maintenant Yvan Garenq qui travaille
la parcelle de Camp Grand. Tout à l’ordinaire, jusqu’à ce jour où
il récupère un convoi de paille au Moulin du Louat : « C’était en
78 je pense. Là-bas, ils venaient tout juste de trouver la statue de
Malvielle… Tilt ! » Yvan se remémore l’anecdote du laboureur et
du trésor espéré, d’autant que lui-même racle encore cette pierre
Yvan Garenq détaille ici le profil de cette pierre, sculptée
avec le soc (traces dans le dos). Il décide de la mettre au jour en la
par les premiers agriculteurs à se fixer dans la contrée
suspendant à la fourche hydraulique du tracteur. Dans l’émotion
évidemment, et avec précaution : « Le plus étonnant, c’est que tous ces dessins de la face avant, eh bien, ils étaient
très visibles dans le sol, comme imprimés dans la terre.
Après l’avoir installé en contrebas de la cour de sa maison familiale, il se ravise et la déplace de quelques mètres, derrière
la haie, mais au plus près de la route de Murat à Brusque. » Un nouvel abri sera mis en place au cours de l’année 2022.
Texte et photo fournis par André Suc

LE CHANTIER DU PÔLE CULTUREL
Le gros œuvre du pôle culturel touche à son terme. Les contraintes liées à ce bâtiment circulaire ont pu être
surmontées grâce au savoir faire de nos entreprises. Nous espérons que la neige hivernale ne viendra pas trop
contrarier le timing de l’opération. Le pôle culturel devrait toujours voir le jour pour la fin de l’année.
Les différents unités d’exploitation sont matérialisées : Salle de spectacle, bureau d’information touristique, médiathèque,…
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