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L’abeille est cool au 
nouveau Clos des sentinelles
Les 29 et 30 avril, L’Hérault de ferme en ferme passe par le Pic Saint-Loup.

Quand on pense 
ferme, ce sont veaux, 
vaches, brebis et 
cochons qui traver-

sent l’esprit. Depuis cinq ans, 
Alexandre Sintes participe  à 
la manifestation L’Hérault de 
ferme en ferme. Samedi 29 et 
dimanche 30 avril, de 9 h à 
19 h, sans interruption, il 
ouvrira son exploitation à la 
sortie de Viols-le-Fort, sur la 
route de Puéchabon, pour pré-
senter le plus petit animal de 
la ferme, ou plutôt un insecte, 
puisque c’est l’abeille, reine 
des prairies et sentinelles de 
l’environnement qui donne le 
nom de son exploitation.  

L’exploitation 
transformée en parc 
d’attraction 
Alexandre Sintes propose une 
visite guidée de sa nouvelle 
miellerie et répondra aux ques-
tions des visiteurs. « Une fois 
par an, je transforme mon 
exploitation en parc d’attrac-
tion », plaisante l’hôte fermier. 
Pour les petits et les grands, des 
ateliers de cuisine au miel, 
fabrication de savons et de bou-
gies à la cire d’abeilles, bien sûr. 
Des conférences sur les trucs 
et astuces des produits de la 
ruche (cicatriser avec la propo-
lis, confectionner son baume à 
lèvres soi-même). À voir aussi 
l’exposition photographique de 
la chambre d’agriculture sur le 

beau métier d’apiculteur. 
Piquez-vous aussi de retrouver 
la reine des abeilles dans un 
vivarium où dix milles d’entre 
elles s’activent en direct et en 
sécurité. Les gourmands pour-
ront se régaler de crêpes au 
miel élaborées sur place par les 
bénévoles qui entourent l’api-
culteur producteur. Impossible 
de ne pas céder aux dégusta-
tions de la production de miels 
de lavande, tilleul, sapin, char-
don ou fleurs de haute monta-
gne, récoltée sur 300 colonies 
de butineuses disséminées de 
l’Hérault jusqu’au Canigou. 

Mais le miel du Clos des senti-
nelles n’est pas réservé qu’aux 
tartines et pains d’épices. 
L’ancien graphiste, reconverti 
en 2003 dans l’apiculture, déve-
loppe aussi une gamme de vins 
d’hydromels unique dans la 
région. Des vins nommés 
“Immoral”, “Immuable», “Image 
inné” ou “Imago” (maturité 
sexuelle des insectes). « Cha-
que flacon délivre les arômes 
étudiés par des œnologues. 
Avec une palette aromatique 
complexe pour l’exigence des 
papilles les plus expérimen-
tées. Mes hydromels répondent 

à une évolution nécessaire de 
la plus vieille boisson du 
monde », s’enthousiasme le 
vigneron des abeilles. 
Une visite à poursuivre lors 
d’un circuit de visite des fermes 
en Pic Saint-Loup (lire égale-
ment ci-dessous). 
 

CHRISTINE PALASZ 
cpalasz@midilibre.com 

◗ Route D32 vers Puéchabon 
après Viols-le-Fort, entrée libre, 
possibilité de pique-nique,  
barnum en cas de pluie  
tél. 06 76 97 90 36.

■ Alexandre Sintes ouvre son exploitation : miels, hydromels et animations garanties.           CH.P.

Viols-le-Fort

Dans l’Hérault, 35 fermes sont ouvertes en 6 circuitsAU PROGRAMME

Veaux, vaches, cochons et autres productions
Dans l’Hérault, 35 fermes 
ouvrent leurs portes ce 
week-end du 29 et 30 avril, 
proposant gratuitement des 
visites commentées de leur 
exploitation, ainsi que des 
démonstrations, des dégus-
tations de produits fermiers 
et de nombreuses anima-
tions. Dans le but de faire 
découvrir leur métier d’agri-
culteur, de tisser des liens 
avec les consommateurs en 

présentant une agriculture 
durable et de qualité, avec 
une richesse de terroirs et à 
travers des circuits courts. 
Six trajets sont proposés, en 
Pays de Roujan, Bassin de 
Thau, Vallée d’Hérault, Pic 
Saint-Loup, Pays de Lunel et 
Lodévois et Larzac. 
À Neffiès, La Bartassière cul-
tive des fleurs comestibles, 
à Viols-le-Fort, Le Clos des 
Sentinelles propose de 

découvrir son miel et son 
hydromel, à Valflaunès, le 
Mas Gourdou produit du 
safran, à Saint-Jean-de-la-
Blaquière Maud Vanlaer 
s’est spécialisée dans la spi-
ruline et la framboise, à 
Saint-Pargoire le Ranch des 
escargots fera découvrir ses 
bêtes à cornes, à La Bois-
sière, les cochons des 
Agriolles batifolent en plein 
air... Sans oublier le Potager 

de Laurence à Montarnaud, 
les fromages de chèvre de la 
Ferme de l’Hort à Argelliers 
ou encore le vin bio du Mas 
des Tentations à Vailhau-
quès, les Aubracs de Domi-
nique et Roland au Rouet ou 
les chèvres du Rove à Saint-
Martin-de-Londres. 

◗ Tout le programme  
et les infos sur 
www.defermeenferme.com

Une soirée très nature  
autour du Zéro phyto
L’association Teyran nature 
village, le Symbo (Syndicat 
mixte du bassin de l’étang de 
l’Or) et la commune organi-
sent une soirée sous le signe 
du Zéro phyto, ce vendredi 
28 avril à partir de 18 h, à la 
salle de la Bergerie. 
Programme : 18 h, accueil 
adultes-enfants ; 18 h 15, 
introduction sur les enjeux de 
la préservation de la qualité 
de l’eau à l’échelle du bassin 
de l’Or, avec Pierre Thélier, 
chargé de mission au Symbo. 
À 18 h 30, projection du film 
Bye Bye Pesticides, un docu-
comédie d’Erik Fretel, dévoi-
lant les méthodes et techni-
ques de ceux qui ont réussi 
leur transition pour se débar-
rasser des produits toxiques 
et surpassé les difficultés 
matérielles et humaines des 
résistances au changement. 
18 h 30, atelier pour les 
enfants avec une projection 

d’une courte vidéo sur les pes-
ticides, le parcours de l’eau et 
des polluants à l’aide d’une 
maquette du bassin-versant, 
construction d’hôtels à insec-
tes miniatures, atelier dessin 
sur le thème de la soirée. 
19 h 30, discussion/débat avec 
le maire, Éric Bascou et son 
conseiller à l’environnement, 
autour des nouvelles actions 

engagées par la commune. 
20 h, verre de l’amitié. 
L’exposition Zéro Pesticide 
dans nos villes et villages 
présente le danger des pesti-
cides et les alternatives à leur 
usage du 24 au 27 avril de 17 h 
à 19 h, dans la salle du Char-
ron. 

● CONSEIL MUNICIPAL 
Le conseil municipal a lieu ce 
jeudi 27 avril à 20 h 30, salle 
de la bergerie. À l’ordre du 
jour : groupement de com-
mandes pour l’achat de véhi-
cules électriques 2017-2018. 
Composition des commis-
sions. Modification de la délé-
gation accordée au maire en 
application de l’article L.2122-
22 du code général des col-
lectivités territoriales. Tirage 
au sort des jurys d’assises 
pour 2018. Tarification du ser-
vice de cantine et de garde-
rie. 

■ Une flore préservée.

Teyran
● VIDE-GRENIERS 
Le comité des fêtes orga-
nise son premier vide-gre-
niers, dimanche 30 avril 
de 8 h jusqu’à 16 h, sur le 
stade du Cayrel (après le 
pont à gauche direction 
Nîmes). Une buvette sera 
ouverte avec boissons, 
sandwiches et frites. 
En cas de pluie la mani-
festation est annulée. 
Infos Mme Normand, 
06 69 77 92 12. 

Claret 
● CINÉMA 
Vendredi 28 avril, Ciné 
garrigues, avec le soutien 
financier de la municipa-
lité, propose deux films 
à la maison des associa-
tions. Tous en scène, film 
d’animation pour jeune 
public, à 18 h 30, entrée 
tarif 4 €. 
Le second film, Un sac de 
billes, est présenté à 21 h, 
tarif de 5 €. 

Ganges

Bon début de saison 
au tambourin club

Notre-Dame-de-Londres

Après une très courte trêve 
à l’issue de la saison hiver-
nale, la saison de tambou-
rin en extérieur bat mainte-
nant son plein pour les  dix 
équipes engagées dans les 
différents championnats. 
En ce week-end du 
16 avril, l’équipe de Natio-
nale 1 n’a pas confirmé à 
Gignac sa bonne presta-
tion de la semaine précé-
dente et s’est inclinée 8-13. 
L’expérimentée équipe de 
Nationale 2 a, quant à elle, 
confirmé son excellent 
début de saison avec une 
deuxième victoire pro-
bante (13-3) aux dépens de 
Vendémian, ce qui lui per-
met de prendre les com-
mandes du classement. 
Cette équipe jouera sûre-
ment les premiers rôles 
dans un championnat de 
Nationale 2 qui s’annonce 
très disputé. 
Enfin les filles de la Natio-
nale 1 féminine ont réalisé 
une prestation mitigée 
mais se sont imposées face 
à Vendémian (13-9). Elles 
ont réussi à faire la diffé-
rence en fin de partie alors 
que le score était de 9 jeux 
partout. En départemen-
tale, l’équipe d’Hérault 1 a 
remporté un deuxième 
succès face à Saint-Jean-
de-Cuculles tandis que 
l’équipe d’Hérault 2 a per-
du à Vendémian. 

Chez les filles, l’équipe 
d’Hérault 1 s’est inclinée à 
domicile face aux Pennes-
Mirabeau tandis que 
l’équipe 3 l’a emporté face 
à Grabels. Chez les jeunes, 
les benjamins et les pous-
sins se sont imposés en 
coupe de l’Hérault et se 
sont qualifiés pour le tour 
suivant. 
Les rencontres des 28, 
29 et 30 avril. 
Vendredi 28 avril : Hérault 
2 féminine : se déplace à 
Cournonterral à 19 h. 
Samedi 29 avril : N1 fémi-
nine à Grabels à 17 h ; 
Hérault 1 masculine reçoit 
les Pennes-Mirabeau à 
17 h ; Hérault 1 féminine à 
Bessan à 15 h. 
Dimanche 30 avril : N1 à 
Monceaux-sur-Dordogne à 
14 h ; N2 à Cazouls-
d’Hérault à 15 h ; poussins 
à Cournonsec à 10 h 30 ; 
benjamins reçoivent les 
Pennes-Mirabeau à 10 h 30. 

■ Richard Salvi. C.ALIGNAN

Le joli carnaval 
des communes
Murles

Dans les étoiles, tel était le 
thème retenu cette année 
pour le carnaval des commu-
nes de Murles et de Vailhau-
quès, organisé par les 
parents d’élèves. 
Rappelons qu’une trentaine 
de jeunes Murlois sont scola-
risés à Vailhauquès et que la 
manifestation a lieu en alter-
nance dans les deux villages. 
Les enfants ont mis à profit 
les temps périscolaires pour 

préparer le carnaval. 
Sur l’esplanade de Murles, 
sous un soleil radieux, se 
côtoyaient des policiers de 
l’espace, d’inquiétants extra-
terrestres, d’élégantes prin-
cesses venues d’une loin-
taine galaxie. 
Et c’est tout naturellement 
sur la musique du film La 
guerre des étoiles que le 
joyeux cortège a défilé 
autour de l’esplanade.

■ Un défilé haut en couleurs.

St-Clément-de-Rivière
● CONSEIL MUNICIPAL 
Le conseil municipal se 
réunit, salle du conseil ce 
jeudi 27 avril à 19 h. 
Ordre du jour : élaboration 
du Plu, modification du 
Padd. Classement dans la 
voirie communale de la rue 
de l’Arbousier (parcelle BE 
192 et 214- Agenda d’acces-
sibilité programmé Ad’Ap).  
Groupement de commande 
véhicules électriques, 
Hérault énergie. Décision 

prise en application de 
l’article L2122-22.  
Informations et questions 
diverses. 

● BIENVENUE À L’API BUS  
La commune accueille le 
bus de l’ADMR-Hérault à 
destination des retraités. 
Api pour animation, pré-
vention, information. 
Ce vendredi 28 avril centre 
commercial du Boulidou 
de 15 h à17 h. 


