
PROGRAMME
15 ET 16 SEPTEMBRE EN CLERMONTAIS

22 SEPTEMBRE À PÉRET

15 ET 16 SEPTEMBRE EN CLERMONTAIS
22 SEPTEMBRE À PÉRET

     Le
patrimoine

du Clermontais

EXPOSITIONS
VISITES GUIDÉES

PORTES OUVERTES
RENCONTRES D’AUTEURS
PROPOSITION ARTISTIQUE

DÉGUSTATIONS 

Aspiran
 Samedi 15 septembre 
▪ De 10h à 12h, Maison du Vi-
guier : Visite commentée du vil-
lage. Avec le Groupe Mémoire. 
Pas à pas dans les ruelles d’As-
piran, découvertes d’éléments 
insoupçonnés décoratifs ou uti-
litaires, lieu de vie ou de travail 
viticole. Infos au 04 67 96 53 39

▪ De 14h à 18h : Visite du clo-
cher de l’église.

▪ 17h, chapelle des Pénitents : 
Conférence Les fouilles archéo-
logiques de Saint Bézard et 
de l’Estagnola. Avec Stéphane 
Mauné, chercheur au CNRS. 
Infos au 04 67 96 50 11

▪ 18h : Concert d’orgue à l’église.

▪ 21h, place du Peyrou : Son et 
lumière.

▪ De 14h à 18h, bibliothèque 
municipale : Exposition du 
Compois (plan du village) et d’an-
ciennes  photos. Par le Groupe 
Mémoire.

Ceyras
 Dimanche 16 septembre  
▪ De 14h à 18h : Visite libre des 
chapelles Notre Dame d’Hor-
tus et Saint Pierre de Leneyrac. 
Avec l’Association du patrimoine 
culturel Ceyradais. Infos au 06 
82 78 96 32

▪ 15h, salle du peuple : Ren-
contre culturelle, ludique et 
gourmande. Avec Micaela 
Roques du cercle Occitan del 
Clarmontés Tega-Los. 

Clermont l’Hérault
 Vendredi 14 septembre 
▪ 18h, bibliothèque Max Rou-
quette : Conférence Au revoir 
là-haut : le roman face à l’his-
toire. D’après le roman de Pierre 
Lemaître, aux éditions Albin 
Michel. Animée par Rafaël Hya-
cinthe des Archives départe-
mentales. Regards croisés entre 
documents d’archives, témoins 
de l’histoire locale et descrip-
tions des évènements dans le 
roman. Sur réservation au 04 67 
96 42 53

 Samedi 15 septembre 
▪ De 10 à 17h : Visite libre du 
château des Guilhem de Cler-
mont. Avec l’association VCAP.

▪ De 10h à 12h et de 14h à 16h, 
Maison de l’Olivier, avenue du 
Président Wilson : Exposition 
et dégustation pour découvrir la 
culture de l’Olivier. Visite du mu-
sée, projection d’un film (20 mn), 
dégustation d’huiles et d’olives 
et découverte de la boutique 
riche en produits régionaux, 
bien-être et beauté. Infos au 04 
67 96 10 36

 Samedi 15 
 et dimanche 16 septembre 
▪ De 14h à 18h, route de Ville-
neuvette : Visite libre de la cha-
pelle Notre Dame du Peyrrou. 
Avec Les amis de Notre Dame 
du Peyrou.

 Du samedi 15 septembre 
 au dimanche 14 octobre 
▪ Bibliothèque Max Rouquette : 
Exposition Sur les traces de la 
Première Guerre Mondiale. 

Réalisée en partie par les en-
fants de l’atelier Les Petits Héro-
dotes des Archives municipales 
de Clermont l’Hérault, dans le 
cadre des commémorations du 
centenaire de l’armistice. L’oc-
casion de revenir sur le destin 
des quelques poilus Clermon-
tais et sur les conséquences de 
cette guerre à Clermont l’Hé-
rault. Vernissage de l’exposition 
le samedi 15 septembre à 11h. 
Infos au 04 67 96 42 53

 Dimanche 16 septembre 
▪ 18h, pavillon Léon Blum : Expo-
sition et conférence Paul Vigné 
d’Octon et l’anticolonialisme. 
Avec Marie-Joëlle Rupp. Vente 
et dédicace de son ouvrage Vi-
gné d’Octon, un utopiste contre 
les crimes de la République ré-
édité par les éditions Dolmens. 
Avec l’association VCAP. 

Fontès
 Samedi 15 septembre   
▪ 14h30, au départ de la mairie : 
Balade insolite dans les couloirs 
du temps. Avec la Confrérie Saint 
Hippolyte. Ouverture de lieux 
historiques et privés du village. 
Durée : 2h.

▪ 16h30 : Rencontre d’auteur 
et présentation d’un livre sur 
Fontès autrefois. Conférence 
sur l’histoire de la carte postale 
à la mairie de Fontès. Concert 
devant la mairie. Dégustation 
des vins de la cave la Fontésole. 
Infos au 06 19 56 61 98

Ces journées du patrimoine sont organisées 
grâce à la participation des associations : 
Association de sauvegarde du château de 
Lauzières ▪ Le Groupe mémoire d’Aspiran ▪ 
Association du patrimoine culturel Ceyradais 
▪ Le cercle occitan del Clarmontés Tega-Los 
▪ L’association VCAP ▪ Histoire et Culture 
en Languedoc ▪ Les Amis de Notre Dame 
du Peyrou ▪ La Confrérie Saint-Hippolyte ▪ 
Association culturelle du domaine de la Tour du 
Puech Augé ▪ Les Amis de Paulhan ▪ Les Amis 
de Villeneuvette ▪ Le Cercle philosophique Jules 
Verne ▪ L’association Asphodèle

Mais aussi : Les éditions Domens ▪ L’Agence de 
Géographie Affective ▪ Le Mas des Chimères 
▪ Le Mas des Musiciennes ▪ Le Mas des Trois 
Terres ▪ Bibliothèque, espace Haroun Tazieff, 
Octon ▪ Bibliothèque Max Rouquette, Clermont 
l’Hérault ▪ Le Village des Arts et Métiers, 
Octon ▪ Jessica Baldy ▪ Jean-Pierre Courdier 
▪ Charlotte Kergomard ▪ Palmyre Pinabel ▪ 
Stéphane Mauné, CNRS ▪ Rafaël Hyacinthe, 
Archives départementales ▪ La Maison de 
l’Olivier ▪ Marie Joëlle Rupp, écrivain et 
journaliste
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Liste d’évènements des Journées 
du patrimoine en Clermontais 

non exhaustive. La Communauté 
de communes décline toute 

responsabilité en cas de changement 
de programmation ou d’horaires.

Nébian
 Samedi 15 septembre 
▪ 10h30, au départ de la mai-
rie : Visite guidée du village, 
ancienne commanderie hos-
pitalière et de l’exposition sur 
les Hospitaliers de Saint Jean 
de Jérusalem. Avec l’associa-
tion H.C.L. Durée : 2h. Infos 
au 06 61 18 01 87, jean-
louis581@outlook.com

 Dimanche 16 septembre 
▪ De 10h à 12h et de 14h à 
18h, Domaine de la Tour : Visite 
et conférence Destins partagés 
d’une grande famille de bâtis-
seurs. La famille Guy de Béziers, 
la viticulture, son goût du faste, 
le Château de Coujan, la Villa 
Guy, le château de Courtine, 
le domaine de la Tour. Visite 
et conférence chaque heure. 
Diaporama et présentation 
d’images d’archives. Entrée libre.

Paulhan
 Samedi 15 septembre 
▪ 15h30 : Conférence La vil-
la gallo romaine de Vareilhes à 
Paulhan : des flots de vins pour 
le grand commerce de Sté-
phane Mauné, et découverte 
de l’Ermitage Saint-Jean de Va-
reilhes. Avec les Amis de Paul-
han. Départ de la salle des fêtes 
à 14h30 ou sur place à 15h30. 

Péret
 Samedi 22 septembre 
▪ De 16h à 22h, place de 
l’église : Chasse aux trésors. 
L’association Asphodèle pro-
pose une chasse aux trésors 
historique dans le village. Res-
titution par les jeunes de mo-

ments de vie quotidienne du 
passé avec démonstrations et 
animations : Fête locale d’an-
tan (danse du soufflet), foulage 
du raisin à l’ancienne (viticul-
ture, expo de vieux matériels), 
lavage du linge au lavoir, ex-
positions de photos d’antan 
(épicerie, vendanges, lavoir, ci-
néma,...). Durée de la chasse au 
trésor : 2h. Tout public.

▪ 19h, place de l’église : Repas 
partagé. 

▪ 21h, Salle Jacques Brel : Pro-
jection d’un film sur la mémoire 
des anciens. Actions réalisées 
par le Conseil municipal des 
jeunes et les jeunes du village 
de Péret. Infos au 06 32 16 37 
13 ou asphodele-environne-
ment@outlook.fr 

Villeneuvette
 Samedi 15 
 et dimanche 16 septembre 
▪ 10h30 et 15h30, au départ de 
la mairie : Visites guidées de la 
Manufacture Royale, cité dra-
pière du XVIIe siècle. Organisée 
par la municipalité.  

▪ De 10h à 18h : Exposition 
Les hommes à Verdun et la ré-
conciliation franco-allemande 
dans une salle du Manoir de Fa-
brique dans la Grand rue. Visite 
guidée de l’enclos de l’usine de 
la manufacture en voie de réha-
bilitation. Depuis la cour dallée, 
vue sur la niche des eaux du 
lavoir des laines, les bâtiments 
industriels du XVIIe au XIXe, la 
serre et les jardins aménagés au 

XIXe. Visite guidée de l’église de 
Villeneuvette. Église totalement 
restaurée grâce aux associa-
tions les Amis de Villeneuvette 
et Sauvegarde de l’Art Français, 
aux collectivités publiques, à 
la paroisse et aux particuliers. 
L’église est inscrite au titre des 
Monuments Historiques depuis 
2010. Visites organisées par les 
Amis de Villeneuvette. Durée : 
2h.

▪ 14h30, au départ de la mairie : 
Visite guidée Le réseau hydrau-
lique. Durée : 3h. Prévoir des 
chaussures de marche.

 Samedi 15 
 et dimanche 16 septembre 
▪ Samedi 15 à partir de 15h30 
et dimanche 16 de 10h à 12h et 
de 14h30 à 18h30 : Portes ou-
vertes de la grande salle voûtée 
de la Grand Rue réhabilitée par 
le Cercle philosophique Jules 
Verne. Exposition et Rencontre 
d’auteur avec Joseph Piazza 
d’Olmo. Dédicace et vente de 
l’ouvrage Villeneuvette au fil 
des siècles, du Lys à Marianne.

▪ 16h30 : Visite du temple ma-
çonnique. Par le Cercle philoso-
phique Jules Verne.

Journées 
européennes 

du patrimoine 2018

« L’art du partage », thème de cette 35e 
édition, résonne particulièrement en 
cette année 2018 déclarée « Année 
européenne du patrimoine culturel ». 
Une occasion de réunir autour du patri-
moine tout ce qui lie les Européens et 
leur histoire commune, cent ans après 
la fin du premier conflit mondial. 

Sur le Clermontais, expositions, visites 
guidées, portes ouvertes et animations 
sont proposées par les associations pa-
trimoniales locales et les acteurs cultu-
rels du patrimoine pour partager leurs 
connaissances, talent, art, passion…

A découvrir également, le temps fort 
du Pôle culture de la Communauté de 
communes du Clermontais, avec visite 
guidée, rencontre d’auteur et proposi-
tion artistique, organisé cette année à 
Octon.

Une nouvelle édition pour célébrer le 
patrimoine sous toutes ses formes !

Journées européennes 
du patrimoine 2018

Journées européennes 
du patrimoine 2018 En Clermontais



 Samedi 15 septembre 

▪ 9h30, rendez-vous place Paul Vigné ❶  
Visite guidée du village et du château de Lauzières ❷
Avec l’Office de tourisme du Clermontais et l’Association de 
sauvegarde du Château de Lauzières.
Durée : 3h. Tout public. Gratuit.
Infos : Office de tourisme du Clermontais
04 67 96 23 86, tourisme@cc-clermontais.fr

▪ 12h, devant la bibliothèque ❸
Lancement officiel des Journées européennes du patrimoine et 
apéritif offert par la Communauté de communes du Clermontais.

▪ 15h, rendez-vous sous le préau de l’école ❹
Rencontre d’auteur avec Marie-Joëlle Rupp, écrivain et journaliste, 
auteur biographique spécialisée dans les acteurs et témoins de 
l’Histoire liés à la décolonisation. 

Présentation, vente et dédicace de son ouvrage Vigné d’Octon, un 
utopiste contre les crimes de la République, Prix 2010 de l’Académie 
des sciences morales et politiques, réédité pour l’occasion aux 
éditions Domens.

Lecture d’extraits par des habitants d’Octon et évocation de la vie 
de Paul Vigné d’Octon, grande figure de l’anticolonialisme français.

Octon

LES EXPOSITIONS
 Samedi 15 septembre 
▪ De 11h à 13h, et de 14h à 15h, espace Haroun Tazieff, bibliothèque ❸ 
Exposition photographique Le village d’Octon autrefois 
et souvenirs de Paul Vigné.

 Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
▪ De 14h à 18h, Village des Arts et Métiers ❼
Exposition de peintures Métamorphoses de Loïc Bonnefont.

LES PORTES OUVERTES D’ATELIERS D’ARTISTES
 Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
▪ De 10h à 12h30, et de 15h à 19h, avenue de la Molière ❻
Jean-Pierre Courdier, peintre. 
▪ De 14h à 18h, Village des Arts et Métiers ❼
Palmyre Pinabel, plumassière et accessoire de chapeau, 
et Artistes invités.

 Dimanche 16 septembre 
▪ De 14h30 à 18h30, 13 avenue du Mas de Carles ❽
Charlotte Kergomard, Atelier K. Potière, atelier de céramique.

▪ De 14h à 18h, place Paul Vigné ❶ 
Jessica Baldy « Otzi Otzi », tissu, sac brodé.

LES PORTES OUVERTES DES CAVEAUX VITICOLES
 Samedi 15 septembre 
▪ De 16h à 18h, rue de la Vialle ❺ 
Le Mas des Musiciennes, 06 19 20 58 78

▪ De 15h à 18h, rue de la Vialle ❺ 
Le Mas des 3 terres, 04 67 44 71 22

 Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
▪ De 15h à 18h30 (samedi), et de 10h à 12h (dimanche), rue de la Vialle ❺ 
Le Mas des Chimères, 04 67 96 22 70

La Communauté de communes du Clermontais, consciente des atouts patrimoniaux 
et des richesses culturelles de son territoire, s’engage au quotidien pour sensibiliser 
le public au patrimoine qui l’entoure et valoriser les actions menées par les 
associations et acteurs culturels locaux.

Depuis vingt et un ans, elle participe aux Journées européennes du patrimoine, 
grand rendez-vous culturel de la rentrée, en proposant un temps fort dans une 
commune phare du territoire, cette année :

Les journées européennes du patrimoine dans le Clermontais, 21e édition

▪ 18h, rendez-vous place Paul Vigné ❶
La Tournée des Caveaux, dégustations et portraits sensibles de vignerons 
par l’Agence de Géographie Affective.

À l’invitation du Théâtre Le Sillon, Olivier Villanove et Baptiste Girard de 
l’Agence de Géographie Affective, auront passé plusieurs jours avec trois 
vignerons octonnais, le Mas des Chimères, le Mas des Musiciennes et 
le Mas des Trois Terres. Tels des ignorants curieux, ils les auront regardé 
travailler, aidé à vendanger, interrogés sur leur vie, leur parcours, leur vision 
du travail de la vigne, leurs rêves et leurs difficultés…

De ces observations et de ces échanges, ils auront tiré trois portraits 
sensibles, entre conte, récit et montage sonore, qu’ils livreront au public en 
présence des vignerons. C’est donc à une tournée des caveaux qu’on vous 
invite. On part de la place Paul Vigné ❶, le verre à la main, et on descend la 
rue de la Vialle ❺. On s’arrête chez chacun des vignerons dont on déguste 
le vin et le portrait. 

Une manière charnelle, sensible et singulière de raconter notre patrimoine.

Durée : 2h. Tarif unique 5€. 
Infos et réservations : Théâtre Le Sillon
04 67 96 31 63 ou reservations@theatre-lesillon.fr
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Possibilité de restauration sur place avec les restaurants la Calade, 
le Café de la place, l’Orange Bleue, la Palombe et l’épicerie le Repounchou.
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