
Le Ksi-Ksi du CIGAL N°3

Les cigales se taisent, 

Le Ksi-Ksi du CIGAL se réveille

Nous vous avions promis des nouvelles décisives. Il faudra patienter un peu. Les questions
économiques ou juridiques semblent cependant s'effacer derrière des positions moins
rationnelles que nous qualifierons de politiques. A bientôt donc. En attendant, travaillons à
faire connaître et à consolider le dossier CIGAL afin que les arguments techniques ne
soient pas prétexte à retarder (oublier?) sa réalisation.

Au menu :
1 - Le dossier : le point sur les projets sur le Causse de l'Hortus
2 - Quel mode de gestion pour le Cigal ?
3 - Dynamique solidaire
4 - Au programme de cette rentrée.

1 - Le Dossier du Ksi-Ksi : Les Projets

 Le domaine de Baume

Un entretien avec F. Fertsler, secrétaire
général de la Communauté de Communes de
l'Orthus nous a permis de préciser notre
connaissance du dossier Mas de Baume.

La Communauté de Communes de l'Orthus a
entrepris la restauration du domaine de
Baume avec pour objectif de permettre
l'installation d'un hôtel-restaurant. La cible "
haut de gamme " initialement prévue a été
revue à la baisse du fait :
- de la configuration des locaux : chambres
ou gîte de trop petite taille pour y prétendre 
- de la difficulté de construire sur le site une
renommée nécessaire pour séduire une
clientèle très exigeante.
En dehors de cette destination, qui occupe
l'essentiel des bâtiments, le domaine dispose
d'une grande salle où pourront être organisés
: conférences, diaporamas, expositions et qui
pourra être mise à disposition des usagers
locaux. Cette polyvalence imposera un
calendrier strict pour éviter des problèmes

de cohabitation (expositions pendant la
saison touristique, les vacances et mise à
disposition pour des banquets hors saison).
Il reste sur le domaine un petit bâtiment
(cave voûtée + salle à l'étage) pouvant
accueillir un point accueil patrimoine.

La thématique développée sur le site, en
rapport avec le chemin des verriers, reste à
définir. Différentes hypothèses sont à
l'étude:
- Une maison du patrimoine (qui reste à
construire)
- Un sentier découverte (garrigue,
archéologie-histoire, karst), sur lequel ont
notamment travaillé des élèves ingénieur de
l'ENSA .M
- Un parc de loisirs ayant pour thème les arts
du feu (avec reconstitutions de différents
fours, verriers, chaux, charbon).

Pour ce projet patrimonial, il apparaît pour
l'instant que le projet de Baume manque
d'idées, de compétences, de moyens. Il nous
paraît par ailleurs surprenant que ce projet
soit si peu avancé alors que 17 millions de
Francs ont déjà été investis sur ce domaine.



Beaucoup d'inconnus et une certaine opacité
entourent ce projet, ces problèmes
d'organisation étant accentués par le
problème de l'alimentation en eau du
domaine qui n'est toujours pas résolu, la
ressource étant insuffisante en quantité et
surtout en qualité (pas d'agrément de la
DDASS).
(Différentes options de raccordements sont
possibles : via Ferrières les Verreries ou le
Mas de Murles.) 

L'association Géologis a renouvelé sa
proposition de se mettre au service de ce
projet et de participer à la réflexion et à la
conception de ces équipements. F. Fertsler
nous a répondu qu'il fallait que nos objectifs
soient en phase avec le projet Baume (projet
Baume qui reste lui-même à définir !)
L'affaire continue de piétiner.

A noter que les travaux sur Baume entrepris
sans concertation ont détruit un précieux
patrimoine architectural enfoui sous du
béton par manque de concertation et ou par
précipitation (notamment en ce qui concerne
la "baume", cavité naturelle qui a
certainement donné son nom au lieu et qui
constituait sans doute un accès au réseau
karstique, accès que les forages n'ont pas
retrouvés).

Le Mas Neuf

Différents projets ont déjà été proposés sur
le site du Mas neuf.
- Un centre de karstologie : projet présenté
par P. Arnal et G. Lignon. Ce projet n'a pu
aboutir faute de l'appui de la municipalité et
du canton. Il proposait notamment un
accueil de stages (karstologie, hydrologie)
avec une réflexion sur le traitement des eaux
usées (recyclage des eaux sur le karst).
- L'installation de Deux bergers et
l'aménagement d'un gîte sur le réseau vert
ont été étudiés par l'AFDH.
Cette étude de 1997 avait pour ambition le
maintien des usages agricoles du domaine et
son ouverture au public en renforçant le

dispositif du chemin de randonnée
départemental.
- Un projet de centre d'archéologie
expérimental est parfois évoqué bien que le
projet ne semble pas avoir été au-delà du
stade des idées.
A noter que des fonds auraient été votés
pour la réhabilitation du site, sans suite par
défaut de consensus politique sur la
question.

En dehors de ces projets concernant les
bâtiments :

- Les terres du domaine intéressent les
viticulteurs du Pic Saint-Loup (André
Leenhardt) président du Syndicat du Cru)
pour y implanter un vignoble d'une
quinzaine d'hectares.
- D'autres usages sont également avancés.
Un  agriculteur de Claret que nous ne
connaissons pas encore, serait intéressé pour
y pratiquer des cultures fourragères.

L'AFDH souhaite en revanche maintenir une
pratique pastorale en rapport avec le passé
du site.

Le Mas Bas est actuellement occupé par un
couple retraité qui assure, en dehors de toute
convention, le nécessaire gardiennage du
site. Ces personnes sont "aimablement"
priées de quitter les lieux. C'est une
condition préalable indispensable, posée par
le maire de Claret, à toute réflexion de
développement du domaine du Mas Neuf.
Par ailleurs, d'après ces gardiens  (de fait) du
site, il tient au miracle qu'aucun accident ne
soit survenu le week-end sur ce site de
chasse fréquenté par de nombreux
promeneurs.

Ce bras de fer entre l'AFDH et Mr C. Jean,
Maire et Conseiller Général du Canton de
Claret empêche aujourd'hui toute avancée
sur ce dossier et condamne chaque jour un
peu plus le domaine au délabrement.

Et si vous n'en avez pas assez...:



SCALATA, association de grimpeurs
montpelliérains a pour projet d'équiper un
site école d'escalade sur le site du Rocher du
Causse. Ce projet s'est vu notifier un rejet de
la part de du maire de Claret pour nuisance
sonore et visuelle.

Un projet de ferme équestre a également été
soumis à l'AFDH, nous en saurons bientôt
plus sur le sujet.

Jacques Coularou, directeur des fouilles
archéologiques sur le site du Rocher du
Causse travaille à la réalisation de panneaux,
bilan de plusieurs années d'investigations sur
le site.

Prochain dossier :
l'organisation administrative du territoire.
Communes, Cantons, Chartes, Sivus,
Sivoms, Pays d'accueil n'auront plus de
secrets pour vous.)

2 Quel mode de gestion pour le CIGAL ?

Nous avons pris contact avec un groupe de
réflexion qui travaille sur une nouvelle
formule d'entreprise associative qui pourrait
parfaitement convenir au Cigal. Ce nouveau
statut est celui des  SCICs : Sociétés
coopératives d'intérêt collectif. Il est le fruit
d'une réflexion à laquelle participe le
nouveau secrétariat d'état à l'économie
solidaire. Nous avons rendez-vous Alix
Margado, délégué régional de SCOP
Entreprises pour discuter de cette possibilité.
Nous vous invitons à aller visiter les sites
Internet des SCICs et de SCOP entreprise
pour connaître le détail de ce qui se cache
derrière ces sigles:
SCOPs :
http://www.scop-entreprises.tm.fr/
SCICs :
http://www.resoscope.org/scic/
(ou à partir de la page lien du site Cigal)

3 - Dynamique solidaire

C'est le nom d'un appel d'offre lancé par le
secrétariat d'état à l'économie solidaire. Il

s'adresse aux projets répondant à quelques
principes et objectifs simples auxquels nous
nous identifions pleinement: Participer à la
dynamique d'un territoire en permettant aux
habitants de s'approprier  les clés d'un
développement durable. Nous présentons le
projet CIGAL pour demander le
financement d'un emploi et de matériel pour
soutenir le volet lien social du projet. Le
Dossier doit être déposé pour le 10 Oct.
pour plus d'infos : le site du secrétariat d'état
à l'économie solidaire : http://economie-
solidaire.gouv.fr

4 - Au programme de cette rentrée :
• L'organisation d'une série de petites

manifestations sur le site du Mas Neuf :
Conférences Pique-Nique, Musique autours
de thèmes tels que Géologie... Archéologie,
Vins, Elevage, Tourisme...
au programme de la première : galettes et
crêpes.
• La réalisation d'une exposition sur la

géologie et les paysages du Languedoc
(nous travaillons au bouclage du
budget),

• Un samedi buissonnier organisé par les
Ecologistes de l'Euzière et la
Paléoassociation au Mas Neuf sur le
thème du feu (paléotechniques, histoire
d'un paysage, risques …) le 18 nov 2000
à 14h à l'entrée du domaine.

• Et puis vous pouvez maintenant
commander vos magnifiques et militants
tee shirt du Cigal. (a voir très
prochainement sur le site
web...(http://cigal.fr.st) au prix
préférentiel de 70 fr. (attention, ce sera
plus cher bientôt...)

Pour tout cela et pour plein d'autres choses :
réunions les 28 sept et 5 oct à 18 h 30 à
Malambrac.

(Valflaunès, puis route de St Martin de
Londre, à droite après la station de
lagunage).
Donnez votre avis sur la messagerie du
CIGAL : geologis@free.fr
ou par courrier :
Malambrac, 34270 Valflaunès.


