Mairie infos

Bibliothèque
Le « Jeu du blason »

Les élèves du GRETA performants
Le chantier de rénovation du préau
de l’école de Lieuran-Cabrières par
les stagiaires du Gréta s’est terminé
fin mai avec le traditionnel pot de fin
de stage. Ces « stages-chantiers »
sont financés par le Conseil
Régional,
responsable
de
la
formation continue des adultes.
La municipalité accueillait élèves et
professeurs en présence de C.
Boccadifuoco , responsable du Gréta
du Salagou.
Ce chantier a permis d’agrandir le
local d’entrepôt municipal et d’y
aménager un atelier pour les
employés municipaux.
Cette opération a fait appel à
plusieurs corps de métier : électricité,
plomberie et menuiserie pour réaliser
un plancher et un escalier bois.
Dix stagiaires au total – dont une
jeune femme – ont pu être ainsi
formés.
L’intérêt pour les élèves de ce type
de chantier, c’est que le travail,
réalisé dans des conditions réelles,

reste une chose durable et utile à la
collectivité. C’est bien plus motivant
que de construire d’abord pour
déconstruire ensuite un travail qui
ne demeurerait que pédagogique.
Pour la commune habituée à ce
type d’interventions, bien que le
rythme d’avancement des travaux
soit différent qu’avec une entreprise
ordinaire, c’est une expérience
humaine et économique très
intéressante. Seuls les matériaux
sont à la charge de la collectivité.
En se quittant, on réfléchissait à
d’autres chantiers possibles sur la
commune de Lieuran-Cabrières.

Les Archives communales
Les délibérations de plus de cent ans de la commune ont été
mises en ligne sur le site internet des Archives départementale de
l’Hérault (http://archives.herault.fr/). L’accès aux images
numériques se fait par le biais d’un formulaire de recherche qui
permet une interrogation par lieu ou par tranche chronologique
(http.//recherches-archives,herault.fr/archives/recherche/deliberation)./

Samedi 9 juin, les enfants de Lieuran ont
inauguré un nouveau jeu de société
qu’ils ont eux-mêmes imaginé et créé :
« le Jeu du blason » ! S’inspirant du jeu
de l’oie, qu’ils connaissent tous, et avec
l’aide de l’équipe de la bibliothèque
municipale une douzaine d’enfants de
quatre à dix ans ont mené à bien ce
projet qu’ils ont présenté aux parents.

Horaires d’été
Mercredi de 16H à 17H

Vous pouvez acheter un jeu
du blason en format A3 pour
la somme de 3 euros.
Venez le réserver à la
biliothèque.

Ce projet fut d’abord l’occasion pour les
enfants de revisiter leur village et son
patrimoine. Ayant remarqué que toutes les
plaques de rue portaient le blason de
Lieuran, ils ont ainsi appris que toutes les
communes de France depuis un édit du roi
Louis XIV devaient obligatoirement avoir
des armoiries. C’est ainsi que celui de
Lieuran se définit héraldiquement ainsi :
"d'argent, au pairle d'argent et de
sinople"*. Du coup, grands et petits
décidèrent que le jeu s’appellerait « le jeu
du blason ». Sept cases en portent la
marque remplaçant ainsi les fameuses oies.
Ils en ont fait le règlement. Avec la logique
enfantine Il est apparu tout seul : « à l’abri
bus on passe un tour car on attend le bus, à
l’école on a bien travaillé on va donc à la
salle des jeunes faire un baby foot, dans les
lavoirs c’est trop drôle de tomber dedans
donc on passe un tour le temps de se
sécher... » et très vite le règlement fut
arrêté.
Le jeu du blason, tiré en format 60 x 120
cm, encadré a été à la disposition du public
aux estivales du Mas de Roujou,

Deux cases du jeu de l’oie
3ème Rallye motocycliste
des Garrigues
Les participants circuleront
sur la D128 en venant de
Peret et en direction de
Nébian le week-end des 14
et 15 septembre 2012.

