
1  

L’USCLASIEN 
Numéro 

7 
OCTOBRE 

2015 



2  

 

NAISSANCE: 

 25 Juillet 2015: Marina CASAS 

DECES: 

 31 Août 2015:  Christian THOMAS,  né le 23 Mai 

1926, inhumé au cimetière d’Usclas d’Hérault  

 13 Septembre 2015: Charles TEMPESTI, né le 20 

Octobre 1928, inhumé au cimetière d’Usclas d’Hé-

rault  le  16 Septembre 2015. 

 

Alors que se termine un été riche en évènements de 

toute sorte, je tiens à remercier tous les bénévoles 

qui ont permis par leurs efforts de montrer à tous 

les visiteurs le village sous son aspect le plus 

agréable: accueillant, joyeux et souriant. 

 Pour ceux qui ont permis que se tiennent des 

spectacles de qualité mettant en valeur notre 

patrimoine culturel: place, église, clocher 

 Pour ceux qui ont travaillé dans l’ombre au 

fleurissement et à l’embellissement des espaces 

publics et qui vont continuer dans leur environ-

nement immédiat avec l’aide de la mairie. 

 

C’est avec l’aide de tous que le village peut main-

tenir un aspect propre et agréable à vivre et c’est 

à chacun de veiller devant sa porte à suppléer des 

services municipaux limités, à moins de rentrer dans 

une spirale budgétaire disproportionnée pour notre 

commune. 

Les anciens vous diront qu’ auparavant chacun ba-

layait son devant-de-porte, arrosait les jardinières 

devant sa maison et prenait soin de ses ordures mé-

nagères. Pourquoi aujourd’hui ces petits gestes se-

raient ils indignes de nos petites personnes. Regar-

dez les photos publiées en page 3, est-il normal de 

traiter les rues autrement que sa propre maison ? 

Son voisin autrement que sa famille? 

Le village peut être une grande famille, faisons au 

moins en sorte qu’on aime toujours s’y retrouver. 

Christian Rigaud 

 

L’EDITO du MAIRE 

 

 

Contactez la Mairie 

1 Place de la Mairie 
34230 USCLAS D’HERAULT 

Tél  : +33 4 67 25 04 86 

Horaires d'accueil  
Les services sont ouverts au public les 
Lundi, Mardi,  et Jeudi de 14h à 18h00 

Le Vendredi de 14h à 17h30 

Ecrivez-nous: mairie-

usclas@orange.fr 

URGENCES:  

 15: SAMU  (Médical) 

 18: POMPIERS 

 17: POLICE-

SERVICES 

PRATIQUES 
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ETAT-CIVIL 

DISPARITION D’ANIMAUX:  Nous attirons votre attention sur la disparition inexpliquée de plusieurs 

petits chiens et chats dans le village, et ce à intervalles répétés. Soyez donc attentifs à vos animaux de 

compagnie et signalez à la mairie toute maraude de véhicules. 

http://www.roanne.fr/562-contact-ville-roanne-fr.htm
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Le 8 Septembre a eu lieu la 

journée de lancement  du 

PLU sur la commune. Le 

matin a été consacré à l’ex-

posé par le Bureau d’études 

G2C des principales lois ré-

centes concernant l’urba-

nisme et leurs conséquences 

sur le PLU. L’après-midi, 

élus et bureau ont fait une 

visite de terrain autour du 

village, permettant un 

échange fructueux sur diffé-

rents thèmes de l’étude. 

Avant cette journée, un tra-

vail de collecte de documen-

tation et la visite de plu-

sieurs experts du bureau 

avaient déjà été effectués. La 

phase 1 du PLU concernant 

le DIAGNOSTIC  de la com-

mune est maintenant bien 

activée, la phase va se poursuivre, notamment 

avec une enquête sur  les exploitations agricoles 

du territoire communal et la vision des agricul-

teurs,  le diagnostic urbanistique actuel, l’état 

environnemental…  

avec le Cours National et 

un panneau STOP est 

installé sur le Cours au 

croisement des deux 

voies. 

 Le stationnement est 

INTERDIT le long des 

grilles de la Mairie sur le 

Cours National pour ne 

pas gêner le trafic auto-

mobile. 

 La rue de la Révo-

lution passe en sens 

unique MONTANT, 

un panneau de sens 

interdit est posé en 

haut de la rue au croi-

sement de la rue des 

Aires. 

 La rue du Négadis 

devient PRIORITAIRE  

à son intersection 

 Enfin il est rappelé que la rue de la Coopéra-

tive est interdite aux camions. Cet interdit 

est fréquemment bafoué par les livreurs qui 

se retrouvent bloqués dans le premier virage  

ou obligés de monter sur leur cabine pour 

soulever les fils téléphoniques. Tous se dé-

fendent en mentionnant que c’est le destina-

taire qui leur a indiqué cette route. Il est 

donc rappelé que la route des camions se fait 

obligatoirement par la route des Moulières-

hautes puis par le Chemin des Négadis 

même si celui-ci n’est pas asphalté.  

tionnel entre Mme FAUGE 

et la commune d’USCLAS 

d’HERALT destiné à mettre 

fin au contentieux judiciaire entre les parties à 

propos du lotissement L’AUBE. 
Le conseil a délibéré et auto-

risé Mr le Maire à signer un 

protocole d’accord transac-

CONSEIL MUNICIPAL: Séance du 10 Septembre 2015 

CIRCULATION AUTOMOBILE: Nouveaux réflexes 

Légende accompagnant l'il-

lustration. 

A la suite des 

Arrêtés       

municipaux 

01 et 02-2015, 

des panneaux 

de signalisation 

viennent d’être 

posés pour 

matérialiser les 

nouvelles 

règles de 

circulation 

intra-

communales  

ACTUALITES MUNICIPALES 

L’USCLASIEN N° 7 

VOTRE CONSEIL MUNICIPAL A TRAVAILLE SUR LES SUJETS SUIVANTS 

PLAN LOCAL D’URBANISME 

 

raient contentes d’avoir ces 

ordures devant leur porte ou 

même dans leur jardin. Les 

déchetteries existent à proxi-

mité, encore faut-il se don-

ner la peine d’y aller! 

De même les embal-

lages de goûter, les 

canettes et embal-

lages de pizza aban-

donnés au pied de 

l’abribus ou dans 

l’aire de jeux des en-

Une fois encore nous 

sommes obligés de déplorer 

l’incivisme de certains qui 

conduit à donner une image 

dégradée de notre village. 

Sac poubelles, cartons d’em-

ballage, objets encombrants 

sont sortis des coffres de 

voiture et jetés devant les 

bacs de recyclage sans pren-

dre la peine de les trier ou de 

les réduire. On peut se de-

mander si ces personnes se-

fants. Faudra t’il gâcher le maigre budget com-

munal à installer des caméras ?

DEPOT DES ORDURES MENAGERES ET RECYCLABLES 

? 
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REPORTAGE 
L’USCLASIEN N° 7 

JOUR DE VENDANGE 

     Le jour se lève à 

peine mais les tres-

sautements métal-

liques des re-

morques  sur 

l’asphalte et le bruit 

des moteurs  rap-

pellent que les 

vendanges ont 

commencé alen-

tour. 

 

Bien sûr pour 

ceux qui ont 

connu les ven-

danges à Usclas il y a 60 ans, l’ambiance n’est plus la 

même. Le travail éreintant des « colles » sous le soleil le 

jour durant et les longues veillées festives quand la nuit 

s’installe, tout cela n’est plus.  

Les bennes ont remplacé les charettes, le plastique a allé-

gé les comportes, les ciseaux de vendange sont souvent 

réservés là où les machines ne peuvent passer. Seuls 

quelques petits propriétaires conservent la tradition, plus 

par amour que pour les revenus attendus et vendangeront 

cette année encore en famille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les comportes ont changé 

de couleur,  la voiture a 

remplacé le cheval, on 

« quiche » encore le raisin à 

la main dans les petites 

exploitations familiales 

Trois générations de vendangeurs: Gérard PINEAU en culotte 

courte, en bas à gauche,1939 

Colle de vendangeurs, plaine d’USCLAS, années 60 

Cépage Cinsault 

Gérard et son fils Frank:  ex-

ploitation familiale, plaine de 

l’Hérault, USCLAS Août 2015 

Marcelle PINEAU  et leur petit-fils 

NATHAN 
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REPORTAGE 
L’USCLASIEN N° 7 

JOUR DE VENDANGE (suite) 

     

 

Les ma-

chines à 

vendan-

ger sont 

apparues 

dans 

notre 

paysage il y a une trentaine d’années et se sont améliorées 

progressivement pour devenir très efficaces aujourd’hui. 

Les « doigts » cisaillant les grappes sont devenus ondu-

leurs, les grains sont détachés des grappes et les feuilles 

sont soufflées par des aspirateurs réglables, des palpeurs et 

des caméras aident le conducteur à maintenir la machine 

bien en ligne. dans la rangée. Elles sont capables 

aussi de labourer, de traiter et même de planter 

les piquets qui soutiendront les souches. 

Dans la nuit les machines à vendanger ont enva-

hi les vignes. Tout en haut de cette drôle de bête 

haute sur pattes, le conducteur tel un comman-

dant de bord 

surveille ses 

écrans tandis 

que la machine 

s’entrouvre de-

vant la rangée 

de souches, 

écarte les 

feuilles et sou-

lage les grappes de leurs 

grains dorés. Ici on récolte 

du cépage Chardonnay, 

qui fera un blanc très ap-

précié. Le soleil et la pluie 

juste comme il faut lui ont 

donné une densité et un degré d’alcool qui réjouit les pro-

priétaires récoltants. Encore a t’il fallu travailler de nuit 

pour que la lumière du soleil ne gâche pas sa robe.  

Ce matin les bennes se remplissent et les aller-retour vers 

la cave coopérative se succèdent. Celle d ‘Usclas est fermée 

depuis une décennie, il faut aller jusqu’ à Montagnac, Lézi-

gnan-la-Cèbe ou Puilacher. Les vendanges vont continuer 

pendant plusieurs semaines, la récolte sera abondante. 

Cépage Chardonnay,  

Exploitation FAUGE, Prat-a-Diou, USCLAS D’HERAULT, 

Août 2015 

La grappe est égrainée mais reste sur la souche 



6  

USCLAS A VIBRE AU SON DU TAMBOURIN JUSQU’AU SACRE FINAL DE NOTRE EQUIPE VEDETTE 

 Les finales des coupes de l’Hérault se sont déroulées samedi 
29 et dimanche 30 août sur le terrain « Isidore et François 
Serres » à Usclas d’Hérault. Dans une ambiance festive, filles 
et garçons ont fait claquer le tambourin pendant deux jours au 
cœur du village. Organisé et animé par le comité départemen-
tal de l’Hérault, saluons les participants avec la publication 
des résultats: 

 Finale H1 Féminin :  Florensac bat Aniane 13-12 

 Finale H2 Féminin : Vendémian  bat Cournonterral 13-05 

 Finale H1 Masculin : Castelnau-de-Guers bat Viols-le-Fort 13– 09 

 Finale H2 Masculin : Aniane bat Florensac 13-10 

 Finale H3 Masculin : Notre-Dame-de-Londres bat Balaruc-les-bains 13-07 

ANIMATIONS DE L’ETE 
L’USCLASIEN N° 7 

PAGE SPORTIVE 

Toujours en sport-Tambourin, l’équipe phare 
d’Usclas a fini en tête de sa poule le 22 Août, 
(Hommes, division H1). Cette place lui permet 
de changer de dimension et de passer en caté-
gorie Ligue l’an prochain. Mais encore mieux 
elle a remporté le Samedi 5 Septembre à Gi-
gnac le match lui permettant de devenir 
Champion 2015 dans sa catégorie (13-9 contre 
Notre Dame-de-Londres.) 

Alors Bravo à toute l’équipe et bon courage 
pour la saison prochaine! 

Dans ce bilan sportif flatteur, n’oublions pas notre valeureuse équipe de pétan-

queurs qui, n’étant qualifiée pour aucune finale s’est fait plaisir en baptisant le 

boulodrome d’Usclas. L’identité du nom de l’heureux élu est ouvert à concours. 

Que ceux qui ont trouvé nous écrivent!! 
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Le centre de notre village a servi d’écrin pour des manifestations culturelles de grande qualité cet été.  
 Le 11 juillet, sur la place du village, la 
remarquable Troupe du Crâne 
(soutenue par le Conseil Général des 
Yvelines), en tournée dans l’Hérault, 
faisait étape à Usclas, sur les tréteaux 
dressés devant l’église.  19 fables de La 
Fontaine furent jouées sur une mise 
en scène de Monique Font-Didion, 

qui y ajouta chants, 
comptines et danses. 
Habillés par Pascale Breyne  les comé-
diens ont réussi à donner vie aux person-
nages et animaux, d’identifier l’homme 
et ses errements dans une langue qui 
rejoint la perfection du verbe. 

ANIMATIONS DE L’ETE 
L’USCLASIEN N° 7 

PAGE CULTURELLE 

Le 18 juillet, dans le cadre magique du « Plan de 
ville », au cœur du vieux village devenant pour la 
première fois scène de théâtre, la compagnie « Les 
planches vertes » originaire de Popian et menée avec 
brio par Jacques Effel, présentait son spectacle 

« L’Ecole des 
Cocus ».  
Spectacle issu 
de l’Ecole des 
Dupes de Mo-
lière il sera 
interprété par 
seulement 
quatre ac-
teurs.  Dans 
un décor de 
maisons an-

ciennes, la sonorité 
renvoyée par leurs 
murs, les acteurs, en 
costumes d’époque, 
plongeaient les 
spectateurs trois 
siècles en arrière, 
avec des person-
nages haut en cou-
leurs.  Maud Bibert, 
jouant différents 
rôles, a conclu cette 
très belle prestation 
par un chant d’opé-
ra d’une qualité vo-
cale exceptionnelle. 

Le 22 août, l’église du village accueillait l’ensemble vocal Rifa I Passi 
(polyphonies féminines corses) emmené 
avec passion par la chanteuse et musi-
cienne Nicole Rossello.  Le public était au 
rendez-vous pour ce concert a capella au 
répertoire traditionnel et contemporain.  
Musiques sacrées et profanes se sont succé-
dées pour le plus grand plaisir d’un public 
attentif et conquis. 

Le 25 Juillet, une soirée de présentation du travail de restauration des statues de l’Eglise d’Usclas a 

eu lieu dans les locaux municipaux.  De nombreux usclasiens ont écouté Gérard Hodée présenter  

ce travail, dévoiler les statues avec quelques précisions sur la vie de ces saints. Le maire a salué les 

artistes bénévoles Dominique Niel et Gérard Hodée. Onze statues, une statuette et dix consoles ont 

demandé deux mois de travail aux deux artistes. Précisons que le travail de recherche sur l’état ori-

ginel, les couleurs d’époque, etc....ont été menés par Gérard Hodée et Danielle Montag avec le con-

cours des sœurs du monastère Notre-Dame-de-Mougères, à Caux. Les statues vont maintenant at-

tendre la restauration intérieure de l’église avant d’y reprendre leur place. 
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Cet évènement a été organisé par Mysiane ALES.  
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BREVES DE VILLAGE 
L’USCLASIEN N° 7 

USCLAS D’HERAULT 

Le foyer Rural communique sur ses activités 2015 

Le chantier de la passe à poissons 

en face du moulin de Roqueman-

garde a pris beaucoup de retard à 

cause des caprices du fleuve HE-

RAULT.  

Ce chantier financé par le Départe-

ment et l’agence de l’eau est destiné 

à aménager un seuil au niveau de la 

retenue afin de faciliter la remontée 

des poissons (aloses, anguilles…) en 

amont du fleuve. Les travaux com-

mencés l’été dernier ont été inter-

rompus  un an suite aux inonda-

tions de Septembre 2014. Repris en 

Juillet 2015 il ont été encore suspen-

dus après la montée de l’Hérault du 

23 Août puis de nouveau depuis le 

1 3 Septembre.  En effet le chantier 

nécessite un seuil minimum de l’eau 

qui pendant tous ces épisodes passe 

largement au-dessus des batar-

deaux. Fin du chantier repoussé en 

fin d’année au caprice du fleuve! 

TRAVAUX: PASSE A POISSONS 

AGENDA DU TRIMESTRE 

 Samedi 10 Octobre : Vide-Grenier 

USCLAS suivi le soir du Concours de soupe. 

 Jeudi 3 Décembre:   Repas de Noël 

du 3eme âge. Inscription et menus seront en-

voyés personellement. 

 Dimanches 6 et 13 Décembre: Elec-

tions regionales; inscriptions exceptionnelles 

sur les listes électorales jusqu’au 30 Septem-

bre. 

 Samedi 19 Décembre: Spectacle de Noël des 

enfants (date à confirmer) 

INFO-ENERGIE COMMUNIQUE 

Pays cœur d’Hérault, syndicat re-

groupant trois communautés de 

communes de notre département 

recommande ce service pour tous 

ceux qui veulent faire des écono-

mies d’énergie dans leur logement 

neuf ou ancien. 


