
 1 -  Avis de recherche - Cartes postales et photographies 

Dans le but de créer un fonds historique (et peut-être une exposition), une 
collecte de cartes postales et de photos anciennes de La Caunette est or-
ganisée. Tout ce qui concerne le passé de notre village : événements, habi-

tants, paysages, habitations, mines, fêtes, vendanges, photos d’école… pourra ainsi 
être à la disposition de toutes 
et tous : les images du passé 
ne se perdront pas. 

Si vous en avez, déposez-les 
avec votre nom et votre 
adresse à la Mairie. Ces cartes 
postales, photos ou autres do-
cuments relatifs au passé cau-
nettois seront numérisés et 
vous seront restitués rapi-
dement.  

• Photo prise de la Côte. On re-
marque à l’arrière du château, une 
tour (pigeonnier) qui n’existe 
plus depuis 1920 environ. 

• Ci-contre, la Place du village 
avec l’ormeau et le calvaire. La 
croix se trouve aujourd’hui sur le 
mur du restaurant. 
© Documents conservés aux Archives 
départementales de l’Hérault, sous la cote 
1770 W 50 1992-1994 1992- 1994, cliché 
n°119 et n°64. 
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FOYER RURAL 
Gym, Zumba, bodysculpt et 
danse Rock à l’Oustal… les 

activités ont repris avec 
beaucoup de succès.

1
OUSTAL DE LA CESSE 
 Pour tout renseignement 

concernant la location de la 
salle ou sur les différentes 
activités : 04 68 48 87 39 

2
AMETLIÈR 

Théâtre pour enfants et 
jeunes adolescents, concerts, 

lectures publiques…

3

Site internet 
https://lacaunette34.fr  

Prochain Bulletin 
Le prochain Bulletin de-
vrait paraître début jan-
vier 2023. 

Numéros utiles 
Mairie : 04 68 91 23 11 
Samu : 15                    
Police Secours : 17 
Pompiers : 18 
Urgences : 112 

Vos ordonnances 
médicales 
Marie-Christine se dé-
place pour vous à la 
pharmacie de Bize. N’at-
tendez pas la dernière 
minute pour l’appeler au 
Tél : 06 85 44 29 08.  

Secrétariat mairie 
Accueil  du public : lundi 
et mardi de 9h30 à 12h, 
mercredi fermé, jeudi de 
14h à 16h30 et vendredi 
de 9h30 à 12h.                        
Tél : 04 68 91 23 11 

Covid 
Huitième vague de 
contaminations. Respec-
tez les gestes barrières. 

Décès 
Norbert Verdier, le 10 
septembre 2022. 

Mariage 
Marina Kustareva et 
Thomas Leydet, le 27 
août 2022. 

Heure d’hiver 
N’oubliez pas le passage 
à l’heure d’hiver. Il se 
fera dans la nuit du sa-
medi 29 au dimanche 30 
octobre.

https://lacaunette34.fr
https://lacaunette34.fr


2 - La tour du château et sa légende 
Extrait de Le petit livre de Minerve de Léon Cordes, par le conteur Georges Poumayrac du Bouys : « Le cheva-
lier de Triol (Treil de Pardailhan) avait fait un pacte avec le Diable :  Ton âme en échange d’une botte pleine de 
louis d’or. Rendez-vous à minuit en haut du pigeonnier (de 15 mètres de haut). Mais le Diable a beau verser des 
louis, sac après sac, la botte n’est jamais pleine : Triol, tu me ruines ! — C’est promis, verse, remplis la 
botte ! Ayant épuisé son or, le diable s’enfuit en jetant fumée et souffre. Le chevalier avait enlevé la semelle et 
troué le plancher en-dessous. Ainsi conserva-t-il son âme et l’or de Lucifer. » 

3 - Etude de l’église et du porche (tour-porte) 
Une archéologue et un architecte ont entrepris l’étude préalable à la restau-
ration de l’église et de la tour-porte. Visites des édifices, observations, re-
cherche de documents qui se révèlent rares, consultation des archives, avis 
d’un géologue quant à la provenance des matériaux utilisées (murs et 
lauzes du toit de l’église), traces des différentes restaurations, Marie-Élise 
Gardel et Emmanuel Garcia interrogent chaque pierre, interrogent chaque 
détail afin que l’église et le porche révèlent leurs secrets. 

© Fonds privés D.R. 

4 - Un concert pour clore les festivités de l’été 
Un concert d’une grande qualité a été donné à l’église de La Caunette le samedi 
27 août où deux artistes ont partagé un “Chant à la Lune”. La voix de Marie Sé-
nié et le piano de Swan Starosta, ont porté les auditeurs venus nombreux vers le 
monde de la nuit. 

Ce concert a été organisé par l’association l’Ametlièr. Merci aux bénévoles qui, 
pour l’occasion, ont nettoyé l’église. 

Mais l’Ametlièr n’avait pas terminé sa saison 
culturelle ! Un autre rendez-vous a eu lieu samedi 

1er octobre au cellier de Coupe-Roses pour une lec-
ture. Rencontre annuelle traditionnelle appréciée avec, cette année, de larges ex-
traits de « Pourquoi j’ai jeté ma grand-mère dans le vieux port », un texte 
tendre et drôle écrit par Serge Valetti et lu par Guy-Michel Carbou, metteur en 
scène du Théâtre des Quatre saisons de Narbonne. 

Prochain événement : vendredi 21 octobre à 21h, à l’Oustal de la Cesse où Bru-
no Perren, guitare et chant, Marc Hévéa, piano et chœurs, ainsi qu’Antoine 
Oña à la contrebasse interprèteront les grands auteurs de la chanson française et 
quelques compositions personnelles. 

5 - Les journées du Patrimoine 
Pour la première fois, La Caunette a participé aux Journées européennes du 
Patrimoine qui ont eu lieu cette année les 17 et 18 septembre. Durant ce week-end, une 
cinquantaine de visiteurs ont pu découvrir l’église Notre-Dame de l’Assomption. L’inté-
rêt a été tel que la visite libre s’est transformée en visite guidée grâce aux renseignements 
collectés dans les ouvrages de Jean-Pierre Ferrer (qui a honoré de sa présence une de ces 
journées) et aux réunions tenues avec Marie-Élise Gardel (archéologue) et Antonin Gen-
na (géologue). 
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Dimanche 9 octobre, le patrimoine de La Caunette a en-
core attiré des visiteurs. L’église, le porche, la Caram-
belle, les habitations troglodytes, l’examen des falaises, 
et le Géoscope de la rue du Cabaret ont accueilli les 
participants du 15ème colloque international de Saint-
Martin-le-Vieil : « Sites rupestres en contexte fortifié », 
avec des interventions d’Antonin Genna et de Marie-Élise 
Gardel chargée, par ailleurs, de l’étude de l’église. Flo-
rence Guillot, spéléo-archéologue au CNRS, chargée de 
l’étude du porche, était présente ainsi que Nicolas Fau-
cherre, professeur à l’université d’Aix-Marseille.  

6 - Les enfants des écoles 
Pour illustrer une étude des insectes menée par Odile Fleuri de 
l'association Aphyllante, les enfants des écoles se sont rendus 
en mai dernier, à la miellerie caunettoise d’Érik Charrier. C’é-
tait une superbe introduction à la visite qu’ils devaient faire par 
la suite à la cité des insectes de Micropolis, les 30 juin et 1er 
juillet derniers (voir bulletin d’information précédent). 

Le miel est bon à La Caunette ! Érik Charrier élève ses abeilles 
dans des coins reculés de la garrigue, à l’abri des regards et de 
la pollution, des coins aux parfums particuliers : ici pour le 
thym,  là pour le romarin et plus en amont 
encore, pour les fleurs de châtaignier… 
Les enfants découvrent alors les goûts 

caractéristiques des miels aux couleurs ambrées sombres ou claires.  

Devant eux, Érik prélève dans l’une des ruches de son jardin un rayon de 
miel*. C’est dans la miellerie qu’il a construite tout près que le miel est 
séparé des alvéoles de cire grâce à la force centrifuge d’une petite ma-
chine, puis mis en pots, des pots sur lesquels l’apiculteur colle une éti-
quette qui représente le village. 

Aidé de sa compagne Noëlle Montiel, il explique aux enfants le métier, 
la création et l’entretien des essaims. Tous deux parlent du rôle des 
abeilles dans la nature, mais aussi des craintes quant à l’avenir de ces insectes. Les frelons 
asiatiques ont tendance à se multiplier : c’est un prédateur dangereux pour les abeilles. 
D’autres dangers les guettent encore, comme la pollution et le changement climatique. 

* La récolte était factice. Pendant la démonstration, il n’y avait pas d’abeille ni de miel dans cette ruche afin de ne pas 
exposer les enfants aux risques de piqûres et de ne pas inquiéter leurs parents… 

7 - Les activités et les loisirs à La Caunette 
À l’Oustal de la Cesse, les activités du Foyer rural ont repris. La gym du mardi (18h45-19h45), le bodysculpt 
du mercredi (18h-19h), la zumba également le mercredi (19h-20h), et aussi la danse rock avec Benjamin et 
Meera le jeudi (18h-19h).                    (suite p.4) 
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L’atelier théâtre enfants et jeunes ados de l’Ametlièr a de nouveau levé son rideau, avec deux groupes 
comme l’an dernier. Enfants inscrits à l’école primaire le mercredi de 14h à 16h et les collégiens de16h à 18h. 
Lieu :   Oustal de la Cesse. 

À la Maison Mirava, les séances de yoga se font le mercredi matin, de 10h à 11h30 avec Joëlle Ferrer. Ren-
seignements : Tél. : 06.81.38.87.30. IMPORTANT : les cours s’adressent aux débutants comme aux confirmés. 

Et toujours : le café de la Place, ouvert tous les jours (fermé le dimanche soir à partir de 20h et le lundi toute la 
journée), le restaurant La Cave, ouvert tous les jours (fermé le lundi soir, le mardi soir et le mercredi toute la 
journée). 

8 - La falaise écroulée, suite… 
Les résultats de l’expertise de la falaise écroulée en avril dernier montrent que le lieu reste dangereux. Une 
crevasse de 4 mètres de profondeur s’est créée et certains blocs en équilibre précaire menacent de tomber. 
Une entreprise spécialisée éliminera cette menace. En attendant, il est extrêmement dangereux de s’approcher 
de ce site qui, par ailleurs, se trouve sur une propriété privée. Un arrêté interdisant la promenade aux abords 
de cette falaise a été pris et son entrée en vigueur est immédiate. 

9 - Divers 
• Les travaux pour la construction d’un colombarium devraient pouvoir commencer dès le début de l’année 

2023. Il se situera dans le cimetière du haut. 
• Les subventions pour les travaux relatifs au City Park n’étant pas toutes arrivées, les sportifs devront at-

tendre encore un peu pour profiter d’un nouvel espace. Davantage de précisions fin octobre. 
• La collecte des déchets ménagers pour le compost se poursuit. Mais sur le site de mûrissement, les sangliers 

s’en donnent à cœur joie, améliorant ainsi leur ordinaire. Il de-
vient urgent de clôturer cet espace.  

• Il est rappelé que la divagation des chiens est interdite ainsi 
que le dépôt de leurs déjections sur la commune. Des sachets 
seront bientôt à votre disposition (la commande est passée). En 
attendant, pensez à prendre vos propres sachets et à les jeter, 
après utilisation, dans les containers (par l’ouverture sur le 
côté). Et pour le confort de tous, préférez tenir votre animal 
en laisse dans le village. 

Quelques-unes des habitations troglodytes 
de la Carambelle 
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