Mairie Infos
Du côté des associations (le Foyer Rural et les Amis du Mas de Roujou)
Dans le cadre de l’aménagement du sentier « les Balcons volcaniques » sur
les hauteurs de Lieuran deux manifestations ont eu lieu, une sur le terrain,
l’autre en salle. Ce sont les dernières animations programmées en 2009
d’autres suivront en 2010.
Sortie botanique
Jeanine Rodriguez
Dimanche 8 novembre

« Ce que vous voyez
là est un Paliurus spina
christi, on peut faire
des infusions de ses
graines contre le
cholestérol. Regardezles : on dirait des
bonnets de bergère…
Ici vous avez un
Daphné gnidium ;
quand nous étions
enfants nous en
cueillions des rameaux
pour les enfouir dans
les sillons ; ils y
restaient tout l’hiver et
ils désinfectaient la
terre des parasites… »
D’un arbuste à l’autre,
la troupe renifle l’odeur
d’un pistachier
térébinthe, machouille
une graine de cade,
s’essaie à reconnaître
le cerisier de sainteLucie.

Au premier plan, Jeanine Rodriguez

Celle qui les conduit, qui
leur apprend à regarder les
arbustes de leur garrigue,
qui les éblouit par son
érudition tout en restant
toujours à la portée de tous,
c’est Jeanine Rodriguez.
Une botaniste passionnée et
passionnante. C’est elle
aussi qui connaît par cœur
les salades sauvages et les
plantes médicinales.
Au rythme de ses
explications, le chemin est
vite parcouru : on a mis

deux heures sans s’en
apercevoir, traversant des
terrains tantôt calcaires,
tantôt gréseux, dominant
parfois la plaine aux
couleurs chamarrées de
l’automne, et parfois
plongeant sur le village
depuis le haut de
Peïrigous. Avant de se
séparer, on se rassemble
dans la salle de l’école
pour examiner le fruit de la
cueillette et vérifier si l’on
a « bien retenu la leçon ».

Conférence
diaporama
« L’Homme et la
pierre dans le
centre de Hérault »
Philippe Martin
(Association
Matorral)
Samedi 21 novembre

En cette fin d’après-midi du 21
novembre, d’une façon ludique,
interactive un brin provocatrice,
Philippe Martin , avec le talent qu’on
lui connaît, nous entraîne, images à
l’appui, dans une promenade fort
enrichissante.
Il nous apprend que le territoire
« Cœur
d’Hérault »,
est
une
appellation due à G. Combarnous,
Ce territoire recèle des roches
vieilles de 500 millions d’années.
Ici, pas d’homogénéité mais une
diversité géologique du Primaire au
Quaternaire unique au monde ;
schistes gris ou ruffes rouges, grès
rosés ou ocres, calcaires et marbres
tirant sur le blanc ou le rouge,
basaltes noirs, roches

feuilletées ou compactes, à coquilles
ou à nodules… L’Homme, de la
Préhistoire à nos jours, utilisa cette
palette de roches multicolores pour
élever mégalithes imposants ou
humbles murettes, croix champêtres
et chapelles isolées qu’il faut savoir
découvrir dans leur écrin de verdure,
monuments plus prestigieux ou
simplement utilitaires ou décoratifs,
parfois témoins d’une activité révolue
tels les fours à chaux ou les
capitelles, ces « ziggourats » des
garrigues… villages blancs, villages
rouges, villages noirs ou bicolores…
Désormais nous poserons un regard
différent sur le patrimoine bâti ou
paysager
qui
nous
entoure,
conscients de sa fragilité et de
l’intérêt de sa valorisation.

(Informations recueillies auprès de Françoise Blanquer et de Régine Bernard, présidente d Foyer Rural)

