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Suite à la pétition sur les incivilités, nous avons reçu énormément de réponses au questionnaire. Bien entendu,
la majorité des réponses émanent des quartiers impactés par les incivilités. Ce qui veut dire que la majorité des Montpeyrousiens
n’a pas à subir ce genre de désagréments ou bien que dans l’ensemble soit par pudeur ou désintéressement, certains des Montpeyrousiens
n’ont pas répondu. Merci à ceux qui ont fait cet effort, merci d’avoir apporté votre jugement.
Pourquoi cet appel sous forme de pétition signée par la majorité des membres du conseil Municipal ?
* C’est l’occasion de donner la parole aux Montpeyrousiens sur un sujet qui n’est certes pas vital mais qui est très désagréable lorsque
nous devons subir ces incivilités.
* Nous entendons tout et n’importe quoi, c’est pour nous l’occasion d’offrir une vitrine aux donneurs de leçons. Hélas « les Yakas et
Les « il faut » ne se sont pas exprimés !!!!!!!
* Il nous semblait important de créer ce lien avec la population, et aussi de vous expliquer nos préoccupations qui sont
malheureusement les mêmes « Le mal vivre des jeunes » à St Jean de Fos, St Felix, Gignac, St André, Pouzols, Le Pouget, et bien d’autres.
Vous avez été près de 30% à répondre, ce qui n’est pas mal pour un questionnaire, lorsque l’on sait que le questionnaire sur la région n’a
atteint que 0,5% .L’ensemble des réponses soutient notre action, nous encourage, nous remercie. Toutefois, la majorité réclame plus de
fermeté et de responsabilité de la part des parents, mais certains nous font remarquer que les incivilités ne concernent pas que les jeunes !!!!!!
Vous connaissez tous les incivilités des jeunes ( bruit, non respect des lieux et des gens, vitesse excessive etc…). Mais il y a aussi les adultes
qui ne respectent pas les panneaux de signalisations (‘interdiction de stationner, par exemple) et qui se garent devant les garages, ou autour
de la place de façon anarchique au risque d’occasionner des accidents. Certains réclament :
- plus de rappel de la loi.
- La mise en place de caméras.
- pénaliser les propriétaires de chiens suite aux déjections sur la voie publique.
Comme prévu dans la pétition, un courrier sera adressé au Procureur de la République pour lui demander plus de réponses pénales aux
contrevenants. Sachez que la commune a déjà porté plainte à plusieurs reprises, soit contre X soit contre des personnes occasionnant des
troubles. La commune a établi des arrêtés interdisant la consommation d’alcool après 18 H autour du centre ville, sachant que la consomma
tion de cannabis ou autres est interdite sur tout le territoire, seule la gendarmerie a le droit d’intervenir. Après diverses conciliations, discussions
et fermeté de la part de la commune, les résultats sont en dents de scie. Les liens ne sont pas rompus mais les résultats ne sont pas à
la hauteur. La gendarmerie a augmenté ses passages, mais ce problème signalé sur l’ensemble du territoire provoque un manque d’effectif .
C’est ainsi qu’une réunion est prévue en sous-préfecture pour évoquer la sécurité sur le territoire. Pour ceux qui préconisent les caméras,
sachez que la Municipalité n’y est pas hostile. Nous espérons simplement être entendus des autorités afin qu’ils multiplient les patrouilles et
que les actes d’incivilités soient pénalisés.
Toutefois, nous n’arriverons pas à tout régler d’un coup de baguette magique mais nous y croyons. Il faut également être vigilants aux petits
problèmes quotidiens si nous voulons que Montpeyroux demeure un village très agréable où il fait bon vivre.

Bonne rentrée à tous

Commune de MONTPEYROUX

COMPTE RENDU du CONSEIL MUNICIPAL
Séance ordinaire du 26 juillet 2016

L’an deux mille seize et le vingt-six juillet à 18h, le Conseil Municipal de la Commune de Montpeyroux, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la Loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la Présidence
de Monsieur Claude CARCELLER, Maire.
Etaient présents : Bernard JEREZ, Philippe VIDAL, Catherine GIL, Christophe BOYER, Norbert
ALAIMO, Fabrice VANQUATEM, Jeanine NONROY, Josiane LIGONNIERE,
Béatrice WILLOQUAUX, Claude GOUJON. Christine ROMAIN-CAPDEVILLE,
Etaient excusés : Françoise VON-LUSCHKA, Gilles CREPEL, Marie-Claire FRYDER.
Ont donné procuration

:

Françoise VON-LUSCHKA à Claude CARCELLER,

Gilles CREPEL à Claude GOUJON,
Marie-Claire FRYDER à Norbert ALAIMO.
Date de la convocation
Secrétaire de séance

Objet :

: 21/07/2016

: Béatrice WILLOQUAUX

Transfert des compétences eau et assainissement à la CCVH
Monsieur le Maire expose

:

que la Communauté de communes de la Vallée de l’Hérault (CCVH) a porté de 2009 à 2012 un schéma prospectif sur les ressources en eau à l’échelle de ses 28 communes,
que cette étude a permis de faire l’état des lieux des ressources disponibles, de diagnostiquer les besoins à venir et d’identifier
des solutions qui s’intègrent à l’échelle communale ou intercommunale,
que le schéma prospectif a notamment mis en évidence un certain nombre d’interconnexions nécessaires à l’alimentation en
eau ou à la sécurisation de l’approvisionnement ainsi que des recherches en eau,
que ce partage de la ressource implique la réalisation d’équipements et des travaux de maintenance qui dépassent l’échelle de
chaque commune et pose la question de la maîtrise d’ouvrage,
qu’à l’issue de ce schéma prospectif et à la demande de la majorité des membres du comité de pilotage, une étude de structuration de la maîtrise d’ouvrage de l’Alimentation en Eau Potable (AEP) a été engagée en 2012,
qu’elle a abouti à la fusion des syndicats de production d’eau Drac et Rabieux, devenu au 1er janvier 2014 le Syndicat Intercommunal des Eaux du Pic Baudille, compétent en AEP et Assainissement collectif pour 7 communes de la Communauté de
communes Vallée de l'Hérault,
que depuis 2014, une seconde étude de structuration de la maitrise d’ouvrage a été lancée pour apporter une réponse aux
communes, restées en régie, formulant le souhait d’une mutualisation des services AEP et assainissement,
par ailleurs, qu’une solution doit être trouvée pour les communes de Saint-Paul et Valmalle, Montarnaud et Argelliers qui adhèrent au Syndicat Mixte des Eaux et d’Assainissement du Pic Saint-Loup, syndicat qui a vocation à disparaitre au plus tard le
1er janvier 2020 (CDCI du 14 mars 2016),
que parallèlement à ces données techniques, la loi n°2015-991 du 7 août 2015 dite loi « NOTRE» prévoit qu’au 1er janvier 2020,
les communautés de communes disposeront, au titre de leurs compétences obligatoires, des compétences «eau» et
«assainissement»,
que ce texte supprime la distinction jusqu’ici faite entre la compétence relative à l’assainissement collectif et celle relative au non
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qu’au regard des études portées depuis 2012 et dans une logique de gestion complémentaire de ces services, le transfert

Et qu'en tout état de cause celles-ci deviennent obligatoires pour les EPCI en 2020,-qu’au regard des enjeux du territoire, en termes de mutualisation des moyens techniques, humains et budgétaires et afin de répondre aux exigences réglementaires, il est proposé le transfert des compétences « eau » et « assainissement » à la Communauté de communes Vallée de l’Hérault telles que définis au terme des articles L. 2224-7 et L. 2224-8 du Code
général des collectivités territoriales qui disposent :
pour l’ « Eau » : que constitue un service public d’eau potable « tout service assurant tout ou partie de la production par captage ou pompage, de la protection du point de prélèvement, du traitement, du transport, du stockage et de la distribution d'eau destinée à la consommation humaine ».
pour l’ « Assainissement » : que la mission assainissement collectif consiste au « contrôle des raccordements au
réseau public de collecte, la collecte, le transport et l’épuration des eaux usées, ainsi que l’élimination des
boues produites » ; qu’au titre de l’assainissement non collectif, cette mission consiste quant à elle au
« contrôle des installations d’assainissement non collectif ».
que, conformément aux dispositions de l’article L.2224-11 du CGCT, les services publics d'eau et d'assainissement
sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ; la prise de compétence est
donc sans impact sur la fiscalité additionnelle au sens des dispositions de l’article 85 de la loi n°2005-1719,
Il en conclu l’intérêt de constituer un service intercommunal unique d’eau potable et assainissement
collectif et non collectif.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des suffrages exprimés avec une abstention (Philippe VIDAL)

APPROUVE le transfert à partir du 1er janvier 2018 de la compétence optionnelle "eau" au profit de la
Communauté de communes Vallée de l'Hérault,
APPROUVE le transfert à partir du 1er janvier 2018 de la compétence optionnelle "assainissement" au
profit de la Communauté de communes Vallée de l'Hérault qui se substituera à la compétence
"Service public d’assainissement non-collectif" qui figure actuellement dans les statuts de la Communauté.

Objet :

Détail des subventions aux associations – 2016 – Complément n°1

Monsieur le Maire rappelle la délibération du conseil municipal en date du 12 avril 2016, qui détaillait
le montant des subventions accordées aux associations.
Il était précisé que certaines demandes étant incomplètes, elles seraient à nouveau examinées dès obtention
des renseignements complémentaires.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des suffrages exprimés,
DECIDE d’accorder les subventions suivantes pour l’année 2016,
Chorale des 4 cœurs : 250 €

Séance levée à 19h10
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RADIO MONTPEYROUX
Travaux logements communaux rue du Plo.
Après une interruption de deux semaines, les travaux des logements communaux de la rue du Plo
vont reprendre.
Le gros œuvre étant terminé, le plaquiste et l’électricien ont déjà bien avancé dans leur tâche. Dès
qu’ils auront achevé leur mission à la mi-septembre le carreleur et le peintre entreront en action.
Ces logements seront à loyer modéré. Seules les personnes répondant à certains critères de revenu
en fonction de la constitution de la famille pourront y prétendre.
Les demandes d’attribution doivent être adressées à Monsieur le maire, mairie de Montpeyroux

Travaux du pont du Barry
Le pont du Barry a été restauré, il manque cependant quelques finitions qui sont prévues
À savoir sécurisation des abords

La place de l’église du Barry sera terminée fin septembre..
Le jardin rue des jujubiers va être ouvert afin de réaliser quelques places de parking.

Travaux du chemin de la Draille
Ces travaux ont été effectués afin de créer
un cheminement piétons pour permettre aux enfants
de se rendre à l’école en toute sécurité
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RENTREE DU C.C.A.S
L’équipe du CCAS vous informe
Reprise de la permanence bimensuelle le lundi 19/09, entre 15h et 17h, au local CCAS. La
permanence aura lieu ensuite tous les 1er et 3ème lundi du mois,(hors vacances scolaires).

SEMAINE BLEUE
Elle aura lieu cette année du 3 au 7 octobre sur l’ensemble du secteur.
Un programme général sera affiché et disponible en Mairie.
Mercredi 5 octobre
9h Salle du Couvent, ouvert à tous, autour d’une collation
Questions pour un champion

Thème : l’Histoire du village à travers ses emblèmes

Avec la participation des élèves de l’Ecole, du Foyer de l’Amitié, de l’Ensemble de Technique Vocale.
14h Salle du Couvent, ouvert à tous.
Conférence ARCOPRED « Aïe, mes rhumatismes… »
Venez poser vos questions et profitez de conseils de qualité. Suivie d’un buffet de produits locaux
Jeudi 6 octobre
14h Salle du couvent, ouvert à tous. « Le Quizz »
Séries de questions à choix multiple en Français, Maths, Histoire-Géo et Éducation Civique.
Pour apprendre, réviser ensemble, petits et grands !!
Egalement, en lien avec le CCAS, le Foyer Rural vous invite à
Découvrir L’Informatique
dans son Espace Public Numérique (Rue des Mazes, derrière la Bibliothèque),
tous les jours de la semaine, entre 14h et 18h.
Lundi 3/10 : 1ère utilisation de l’ordinateur.
Mardi 4/10 : créer et consulter une boite mail.
Mercredi 5/10 : transformer et partager ses photos.
Jeudi 6/10 : effectuer des recherches sur internet.
Vendredi 7/10 : jouer en ligne (sudoku, mots croisés,…).
*******************
Nous avons besoin de vous !
Appel à photos
Pour monter le diaporama de notre version de « Questions pour un champion »,
nous avons besoin de photos de lieux ou d’éléments emblématiques du village.
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Vous pouvez nous contacter au 07 82 28 08 27 ou par mail : ccas@montpeyroux34.com

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE

DE 9H A 13H

SALLE DES MICOCOULIERS
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Yoga et Arts Martiaux à
Montpeyroux
AACH (Association des Arts Corporels de l’Hérault) propose

des cours et stages à
Montpeyroux et Montpellier
EVEIL MARTIAL / TAE KWON DO
Enfants de 4 à 7 et de 8 à 12 ans
L’éveil martial est une pratique d'éveil corporel
orientée par le Tae Kwon Do
Les cours débutent par une préparation corporelle adaptée et un travail sur la motricité générale
suivi d’exercices ludiques
Un travail technique développant des qualités de
coordination, physiques et mentales, au travers
de différents ateliers
L’enfant apprend le goût de l’effort, l’entraide et
un code moral
AUNKAI
SELF DEFENSE
Méthode visant à développer le corps dans son
ensemble au travers d’exercices simples et naturels.
Le but est de pouvoir s’adapter à toutes situations de manière libre, efficace et spontanée
Apprendre l’Aunkai, c’est : des exercices de forge
du corps (Tanren) ; un alignement osseux correct ; des étirements ; du renforcement musculaire et tendineux ; solliciter le système cardiovasculaire ; étudier des percussions (pieds et
poings), chutes, projection, clefs. L’outil pédagogique est le bâton long
L’Aunkai s’adresse aux néophytes et à tout pratiquant débutant ou confirmé

YOGA DES CINQ TIBÉTAINS
Yoga constitué par un ensemble de mouvements simples mais extrêmement énergisants
qui proviennent du Nord de l’Himalaya
La respiration et le maintien de la colonne
vertébrale sont essentiels et transférables
dans la vie de tous les jours
Intensifie la souplesse et l’acuité mentale.
Favorise le soulagement des tensions musculaires.
Améliore la respiration et la digestion. Dissipe
le stress. Profite au système cardiovasculaire.
Procure détente et bien-être profond
S’adresse à tout public

SYSTEMA S.V.
ART MARTIAL RUSSE
Art martial moderne, complet et réaliste.
Travail des différentes distances de combat à
mains nues et avec armes (bâton, couteaux
et armes de poing)
Basé sur l’étude du mouvement, la structure
corporelle, la détente et la respiration,
le Systema S.V. enseigne des principes plutôt que des techniques
Le but est de s’adapter en toutes circonstances
Ouvert aux adultes et ados à partir de 14 ans

Etiquette:

LA POLITESSE : le
respect d’autrui

LE COURAGE : faire ce qui
est juste

LA SINCERITE : s’exprimer
sans déguiser sa pensée

L’HONNEUR : être fidèle à
la parole donnée

LA MODESTIE : parler de
soi-même sans orgueil

LE RESPECT sans
respect,
aucune
confiance ne peut naître

LE CONTROLE DE SOI :
savoir se taire lorsque monte la colère
L’AMITIE : le plus pur des
sentiments humains

HORAIRES
Lundi 20h - 21h30
Mercredi 9h30 - 10h30

Systema S.V.
Yoga des 5 Tibétains

Mercredi 15h - 16h (4 à 7 ans)

Eveil Martial

Mercredi 16h - 17h (8 à 12 ans)
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Renseignements :
07 76 69 78 20

Jeudi 20h - 21h30

Tae Kwon Do
Aunkai Self Défense

LE FOYER DE L’AMITIE
Comme le veut la tradition de notre association, la saison
s’est terminée dans la convivialité avec notre journée plein
air à Joncels le 6 juillet. Nous nous sommes retrouvés 45
pour partager un copieux pique-nique dans une très bonne ambiance.
L’après -midi nombreux sont ceux qui ont taquiné la truite dans
les eaux du Gravezon sous l’œil amusé des moins
patients qui préféraient flâner à l’ombre des grands arbres.
Quelques jours auparavant, le 21 juin c’est dans le Gard tout proche que 25 adhérents ont participé à la
visite guidée d’Uzès ; pour beaucoup c’était une découverte de cette petite ville au patrimoine fort riche. La
visite s’est avérée très intéressante grâce à la guide qui a su captiver notre attention. Après le bon repas,
pris dans un lieu insolite- une gare désaffectée- notre journée s’est poursuivie avec la visite du pont du
Gard. Là encore, nous étions nombreux à découvrir l’aqueduc romain en compagnie d’un guide.
En sa présence nous avons pu traverser le gardon en passant dans le passage supérieur très étroit, tout en
haut de l’aqueduc, vue

imprenable assurée !

Le 12 Juillet, la section de randonnée clôturait la saison par une marche de nuit autour de Montpeyroux :
du Barry, ancienne Bergerie, au-dessus du Castellas, les réservoirs. Durant cette marche Jean-François
nous a expliqué les étoiles.
Notre dernière sortie pour cette saison est programmée pour le 8 septembre avec la visite de la grotte
Chauvet et les gorges de l’Ardèche. Le car est complet.
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L’Association Mieux Etre (AME) vous informe
Année 2016-2017
Venez nous retrouver à la matinée des associations le dimanche 11 septembre :
nous rencontrer, voir nos travaux, soumettre vos idées, poser vos questions…

Couture (démarrage des ateliers la semaine 38)
La

couture pour adultes avec son atelier du mercredi de 18h30 à 20h30

dans la salle du Rosaire, qui regroupe des personnes de tous niveaux. Il permet
un moment d’échange, de partage et de conseil sur la couture. Une nouvelle
participante, couturière de métier, nous accompagnera dans nos travaux de réalisation, de customisation, de transformation….

La

couture pour enfants

de 7 à 14 ans, animée par des bénévoles

(mercredi de 17h à 18h30 dans salle du Rosaire). Les enfants, par la réalisation
d’objets, apprennent à manier l’aiguille, lire un patron, poser un bouton…Par la
suite et au fil de leurs progrès, ils apprennent à utiliser une machine à coudre.

Nouveau :

La couture pour préparer les costumes des enfants pour le

carnaval, ouvert à tous et toutes, adultes et enfants, animée par des bénévoles (mardi de 17h à 19h). Les
différentes associations de Montpeyroux sont chaleureusement invitées à s’associer à cet atelier qui est créé
dans un esprit de solidarité, d’échange et d’implication de tous autour d’un projet commun : le carnaval.

Nouveau :

L’apprentissage de la couture, cet atelier sera ouvert tous les premiers

samedi matin de chaque mois. La présence d’une professionnelle nommée Christine, permettra à chacun
d’acquérir des techniques telles que la confection de vêtement, le changement d’une fermeture à glissière,
les retouches... Afin d’affiner la réalisation de cet atelier vous êtes invités à nous communiquer vos besoins.
Par ailleurs, l’AME continue ses ateliers de Sophrologie et de Yoga un samedi matin par trimestre, et le suivi
pédagogique sur demande.
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FOYER RURAL
Tableau des activités 2016-2017
RENSEIGNEMENTS / INSCRIPTIONS
Les renseignements et le bulletin d’inscription sont disponibles au bureau du Foyer RuralSalle polyvalente - 04 67 44 00 03 ou 04 67 96 60 14. Vous pouvez télécharger le bulletin d’inscription sur le site internet : www.frmontpeyroux.fr.
►Horaires d’ouverture bureau du lundi au vendredi de 14h à18h.
Email : FR.montpeyroux@wanadoo.fr

Cirque Jeune public
Compagnie du Point de Singe
4/7 ans (1h)
Démarre le mercredi 14 septembre

Danse Hip-Hop

Mercredi - Salle Polyvalente

Carte adhérent 13€ +

4/7 ans : 14h15-15h15 ou 14h30/15h30

Cotisation saison 190€

Mercredi – Salle polyvalente
Carte adhérent 13€ +

sur inscription

Horaires à définir début d’après-midi
Cotisation saison 150€

6/7/8/9 ans

13h/14h ou 13h30/14h30)
Salle Polyvalente

Danse Enfants

Carte adhérent 13€ +
Sur inscription

Enfants

Jeudi 16h-17h
Cotisation saison 135€

3/4/5 ans et 6/7/8/9 ans

17h-18h

Danse Orientale

Salle Polyvalente

Carte adhérent 13€ +

Jeudi 18h-19h

Cotisation saison 165€

Enfants
Reprise lundi 26 septembre

Tennis de Table Jeunes

A partir de 7ans.

Salle Polyvalente

Reprise mardi 13 septembre

Places limitées.

Mardi + jeudi 18h-20h

Carte adhérent 13€ +
Cotisation saison

12

22€ hors compétition
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Salle du Couvent
Danse Contemporaine

Adultes

Mercredi 20h-22h

Reprise mercredi 21 septembre

Salle Polyvalente

Danse Orientale
Adultes
Reprise le lundi 26 septembre

E.P.N.
(Espace Public Numérique)

Gymnastique pour Tous

Lundi 19h-20h

Jeunes/Adultes

Bureau du Foyer Rural

Initiation informatique et numérique

sur RDV

Tous publics sur inscription

Lundi-vendredi 14h-18h

Adultes

Mardi 11h -12h15

Reprise mardi 4 octobre

Carte adhérent 13€ + Cotisation saison 210€

Carte adhérent €13€ + Cotisation saison €165€

Carte adhérent 13€ +
Initiation 30€ en 5 modules
d’une heure.

Salle Polyvalente
Carte adhérent 13€ +

Gym dynamique
Reprise lundi 26 Septembre
20h35/21h35
jeudi 6 octobre
20h45/21h45

Tennis de Table

Adultes

Adultes

Carte adhérent 13€ +

Mardi +jeudi 18h-20h

Cotisation saison 22€

Salle du Rosaire
jeudi 14h-16h

Salle Polyvalente

Yoga
Reprise lundi 3 octobre

Adultes

Zumba
Reprise mardi 4 octobre

Adultes

Cotisation saison 144€

Salle Polyvalente
Adultes

Jeudi 8 septembre

Trait d’union
Reprise jeudi 6 octobre

Lundi
20h35/21h/25
Jeudi
20h45-21h45
Salle Polyvalente

Lundi 15h45-16h45
Salle du Couvent
Mardi 20h

Carte adhérent 13€
+Cotisation saison 60€

Carte adhérent 13€
+Cotisation saison 120€
Carte adhérent 13€
+Cotisation saison 180€

Soirée musicale « La Dyssa Dança » 2016 :
REPAS PARTAGE ET CONCERT
SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2016 à partir de 18 HEURES
sur la Placette de l’Olivier à Montpeyroux

L’association « La Dysse Animée » propose une nouvelle édition de son concert d’automne
le SAMEDI 24 Septembre 2016 sur la placette de l’Olivier à Montpeyroux.

Au programme :
18H00 : Apéritif et repas partagé
19h30 – 20h30 : Scène ouverte
20h30 – 00h30 : Concert
Et en accompagnement…

: Buvette et crêpes sucrées !!

Retenez d’ores et déjà la date de cette rencontre festive !!!

AMICALE MEILLADE
Le vendredi 1er juillet a eu lieu la soirée festive du quartier de la
Meillade.
Une centaine de personnes s’est réunie autour d’un repas partagé
très convivial, sur la place du Jeu de Ballon.
Sous le chapiteau joliment décoré « ambiance guinguette », le Duo
Musette (Alicia et Olivier)
nous a fait danser tardivement.
A l’année prochaine !
D’autres animations de quartier seront proposées prochainement.
Pour tout renseignement : 07 50 99 24 57
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VIVE LE VENT
Idée reçue que celle qui veut que le vent soit toujours associé à l'automne
ou à l'hiver, saisons tristounettes quand on les compare à celles lumineuses du printemps et de l'été.

Ah, le vent ! Est-ce une risée, joueuse, légère, qui vient nous entourer, nous
caresser alors que nous arpentons la garrigue aux senteurs poivrées ? Est-ce une tornade terrible, où sifflant, crachant, griffant, ce vent agressif et destructeur emporte tout sur son passage ne laissant que ruines derrière lui ?

Il me revient à la mémoire l'image de passants marchant courbés en deux pour lutter contre
les bourrasques fantasques du bon vent narbonnais. Il passe devant mes yeux des parapluies
retournés par une rafale de notre malicieux mistral, laissant leurs propriétaires désemparés,
douchés par une ondée glaciale et les sourires narquois des chanceux qui, à l'abri d'un auvent
ou d'une bâche de magasin, assistent, spectateurs divertis à la fuite éperdue des "trempés
comme une soupe" cherchant refuge dans la boutique la plus proche.

Que ferions nous sans le vent ? Pourrions nous "rouméguer" parce qu'il plie les plans de tomates dans nos jardins ?
Resterions nous, le nez levé vers le ciel, à rêver en contemplant la course des nuages s'effilochant dans l'azur ?
Nous arrêterions nous sur notre plateau si beau en toutes saisons, admirant les "cheveux d'ange", onduler en vagues d'argent sur lesquelles des ombres glissent en taches sombres ?

Fontvieille possède en son moulin, gravés sur la poutre maitresse circulaire de son toit, une multitude
de noms de vents familiers ou totalement inconnus. Ils ont tous aidé les ailes du moulin à tourner afin
de moudre la farine.

J'aime sentir sur ma peau glisser la caresse de la brise légère de l'été. J'aime recevoir sur mon nez dépassant à peine de la capuche de mon anorak les mille picotements apportés par la brise d'hiver. J'aime jouer avec le vent, luttant contre lui pour arpenter la campagne en me disant : "Avec ce vent, les moustiques vont partir au moins
jusqu'à la mer !"

Et n'est-il pas de plus douce chanson, lorsqu'il se fait raisonnable, d'entendre, installée douillettement devant un bon
feu de bois flambant amical dans la cheminée, un tricot ou un livre entre les mains, que celle du vent jouant du piano
sur les tuiles du toit ?

Que serait notre vie sans vent ? Figée ? Uniforme ? Le vent fait partie de nous, brûlant ou glacial car n'est-il pas le
souffle de notre vie ?

MOANGI
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