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l est loin le temps où Montbazin était une 
plage avec vue sur l’île de la Gardiole
est vrai qu’à cette époque reculée

millions d’année
encore de ce monde
évaluée à
Baumasse
jours, 

Situé
et l’
passer 
Celtes il y a 5000 ans, 
Arécomiques en 2600 av
500 ans av
J.-C
invasions 

Savoir d’où 
savoir où 
terre sur laquelle 
comprendre
par les hommes 
C’est peut
l’écologie………

L’Esperluette a voulu traiter de l’écologie à 
partir des 4 éléments. Le précédent numéro 
fut consacré à l’AIR et 
avons plus particulièrement parlé d’énergie

Ce 
fait un état des lieux des richesses 
naturelles d
de les préserver. Il apporte aussi quelques 
conseils que chacun de nous peut 
dans sa vie de tous les jours pour limiter les 
nuisances liées à notre mode de vie.

Le bulletin municipal
lui fait la part belle
aborde l’eau au passé et au présent

Marie
histoire depuis l’époque romaine
est fait sur le circuit de l’eau et 
les communes environnantes. 

A la lecture de ces articles, on se rend bien 
compte que l’es
eau 
effet, 
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exploitées localement sur les communes de 
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La Vène  
Née sur la commune de Cournonsec, la 
Vène, résurgence de l’Hérault, parcourt 
environ 10 km avant d’atteindre l’Etang de 
Thau sur la commune de Balaruc les Bains. 
Son écoulement est intermittent sur une 
bonne partie du trajet notamment à 
Montbazin. 

Il devient permanent au niveau de la Source 
d’Issanka. Un réseau secondaire, constitué 
de petits cours d’eau, draine les calcaires du 
Causse d’Aumelas (en rive droite du cours 
d’eau).  
 

Les aménagements 
Un ouvrage hydraulique (barrage à clapet) 
est situé à hauteur d’Issanka. Au niveau de 
notre commune, le lit du cours d’eau a été 
canalisé par bétonnage sur toute la 
traversée du village.  

Des aménagements anciens sont en place, 
destinés à protéger les terrains agricoles 
des inondations. Des talus de terre et des 
murs ont été élevés sur les berges pour 
endiguer la rivière, notamment au niveau du 
Lotissement des Peupliers. 
 

Un milieu fragile  
On peut observer plusieurs types de 
pollution qui jonchent le lit de la rivière : 

- Des dépôts sauvages de toute sorte : 
cannettes, bouteilles, machine à laver, frigo 
et autres joyeusetés rencontrées au gré de 
nos promenades champêtres….. 

- Les rejets domestiques : la Vène est 
« équipée » de deux dispositifs collectifs 
d’épuration.  

- Les rejets polluants sur notre bassin sont 
principalement liés à l’activité viticole : 
pesticides, désherbant,… :     

 
 

 

 
 

Eléments paysagers et 
atouts écologiques     
La végétation présente sur les rives de la 
Vène est peu développée au niveau de 
notre commune, mais elle constitue un 
écran qui isole le lit de la rivière des vignes 
la bordant. Elle héberge une faune 
nombreuse (amphibiens, rongeurs, espèces 
variées d'oiseaux) qui sans cela n’existerait 
pas. 

 

Source d’inquiétude justifiée en période 
d’inondation, la Vène constitue cependant 
un atout écologique à préserver. Rappelons 
que dans l’& n°5, nos élus se sont engagés 
à « valoriser » l’espace de la Vène,. Elle 
pourrait « devenir l’espace public majeur de 
la commune, support des promenades, de 
parcs et jardins ». Nos élus proposaient 
notamment de réaliser dans des délais très 
courts une passerelle piétonne côté Ouest 
du pont de la Vène et de rendre les quais 
aux piétons. Nous attendons avec 
impatience la mise en œuvre de ces 
projets…. ! 

Les promenades sont en effet l’occasion de 
découvrir les charmes de notre patrimoine 
local commun. Outre le cours d’eau qui 
traverse le territoire de notre village, qu’y a-t-
il sous nos pieds et autour de nous ? 

 
 

LLAA  TTEERRRREE  
 

Un peu de géologie 
Le bassin actuel « Montbazin – Gigean » 
correspond au remplissage d’une fosse 
tectonique remplie par des sédiments de 
marnes bleues et jaunes contenant des 
bancs de calcaire et des passages gréseux 
de 1 à 3 m d’épaisseur. Ces mmaarrnneess** 
atteignent des épaisseurs considérables 
(102m à Poussan et 144m à Fabrègues). 
Les bancs de calcaire coquillier sont 
exploités en carrière : « Pierre de Pignan » 
(voir carrière de Gélargues). 

 

Une histoire riche 
La terre de Montbazin est riche en 
témoignages du passé, en particulier celui 
datant de l’époque romaine.  

La colonisation de la Narbonnaise fut liée au 
commerce dans une région propice : la route 
qui menait d’Italie en Espagne fut de plus en 
plus utilisée. Domitius Ahenobarbus, 
conscient de son importance pour 
l’organisation de la province, l’aménagea et 
ccrrééaa  NNaarrbboonnnnee  eett  FFoorruumm  DDoommiittiiii  en 122 av. 
J.-C. Forum Domitii (Montbazin) est construit 
à égale distance entre Nîmes et Narbonne. 

* LLeess  mmaarrnneess sont des roches sédimentaires 
formées de calcaires et d’argiles dont la 
propriété commune est d’amender les sols. 

LLAAVVOONNSS  LLAA  VVÈÈNNEE  !!  
EEnnsseemmbbllee  ffêêttoonnss  llaa  VVèènnee  eett  llaavvoonnss--llaa  ppoouurr  êêttrree  
ddee  nnoouuvveeaauu  ffiieerrss  ddee  nnoottrree  ccoouurrss  dd’’eeaauu..  ÉÉlluuss  ddee  
llaa  ccoommmmuunnee,,  aassssoocciiaattiioonnss  eett  hhaabbiittaannttss  ddee  
MMoonnttbbaazziinn,,  nnoouuss  vvoouuss  pprrooppoossoonnss  dd’’oorrggaanniisseerr  
ccoolllleeccttiivveemmeenntt  llee  nneettttooyyaaggee  ddee  llaa  VVèènnee  eett  ddee  
sseess  bbeerrggeess  aauu  pprriinntteemmppss  pprroocchhaaiinn  !!  

PPlluuss  dd’’iinnffoo  ssuurr  llee  ssiittee  ddee  ll’’&&……  

Cette année, les enfants de l’atelier 
environnement de l’association « Graine de 
Citoyen » ont eux aussi choisi d’aller à la 
découverte de la Vène. Certains anciens ont 
bien voulu leur livrer leurs souvenirs : les uns 
leur ont raconté le linge qu’on y lavait, 
d’autres les poissons qu’on y pêchait et les 
agréables baignades. Tous se souviennent 
du temps où elle coulait toute l’année et où 
elle constituait un lieu essentiel du village. 

AAuujjoouurrdd’’hhuuii  cceerrttaaiinnss  ss’’yy  bbaaiiggnneenntt  eennccoorree……  
mmaaiiss  eenn  hhiivveerr  eett  ééqquuiippééss  ddee  ccoommbbiinnaaiissoonnss  !!  

 

Décharges sauvages punies par la loi 

En vertu de l’article R 632-1 du code 
pénal, tout petit dépôt est passible d’une 
amende de 150€. 

Les décharges importantes du type de 
celles se trouvant en sortie de Montbazin 
vers Villeveyrac doivent faire l’objet 
d’une autorisation municipale. 
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Le tracé de la voie Domitienne est 
aujourd’hui connu dans son intégralité : elle 
est large de 6m en moyenne, avec des 
bornes militaires tous les 1480m.  

Trois sites archéologiques importants ont 
été déterminés sur l’actuelle commune :  

- lleess AAvveennaasssseess (à l’ouest du village, 
grand domaine agricole de 7 ha avec 
des bâtiments luxueux faisant partie d’un 
réseau économique important) ;  

- FFoorruumm  DDoommiittiiii (sur le plateau à la sortie 
est du village, à gauche de la voie 
Domitienne, sur une superficie de 5 ha 
environ ; on y a trouvé de nombreuses 
céramiques et pièces de monnaie.  

- lleess  TTuuiilllliièèrreess (1,5 ha environ au Nord du 
village, sur les bords de la Vène, 
vestiges d’un secteur de grande activité 
économique - zone artisanale avant 
l’heure). 

Ces sites prouvent que Forum Domitii était 
une ffoonnddaattiioonn  rroommaaiinnee  iimmppoorrttaannttee entre 
Narbonne et Nîmes. Il devient, après la 
création de Béziers et de Nîmes, un centre 
secondaire dépendant de cette dernière. 

Faune et flore sauvages 
Outre ses richesses géologiques et 
archéologiques, le territoire de notre 
commune recèle des ZONES NATURELLES 
CLASSÉES, tant au niveau européen qu’au 
niveau national et départemental. 

Montbazin est notamment concerné par 
deux « directives » du réseau européen 
NNaattuurraa  22000000 (réseau d’espaces protégés 
pour le maintien de la biodiversité des 
habitats naturels et des espèces sauvages 
sur le territoire européen) : la « directive 
oiseaux » et la « directive habitats 
naturels ». 

 
Rollier 

De nombreuses espèces comme la PPiiee--
ggrriièècchhee  àà  ppooiittrriinnee  rroossee, le RRoolllliieerr  dd''EEuurrooppee, 
ou encore l'Outarde canepetière et le Bruant 
ortolan, sont effectivement implantées sur la 
plaine de Fabrègues-Poussan. 

 
Pie-grièche à poitrine rose 

La Montagne de la Moure et le Causse 
d’Aumelas,  présentent quant à eux des 
milieux boisés, mares, ruisseaux et 
« pelouses méditerranéennes » constituant 
un habitat naturel remarquablement 
« conservé ». 

 

Deux ZNIEFF (Zone Nationale d’Intérêt 
Ecologique, Faunistique et Floristique) 
sont répertoriées nationalement sur notre 
commune. Elles font partie d’un 
inventaire qui constitue aujourd’hui un des 
éléments majeurs de la politique de 
protection de la nature, et qui doit être 
consulté dans le cadre de projets 
d’aménagement du territoire. 

Ces zones sont particulièrement sensibles à 
toute dégradation paysagère qui pourrait 
être due notamment à l'urbanisation et au 
mitage.  

La première, les Cresses , surplombe la 
plaine de Montbazin et de Cournonsec. La 
vigne y domine et il s’y développe une 
garrigue basse composée principalement de 
Ciste cotonneux, Thym, Chêne kermès et 
Chêne vert, Filaire, Lavande et Brachypode 
rameux. Le site présente un grand intérêt du 
point de vue botanique : plusieurs espèces 
rares (orchidées principalement) sur le plan 
régional y sont présentes ainsi que plusieurs 
espèces protégées. 

 
Ciste 

La seconde, la Moure et le Causse 
d’Aumelas, présente une végétation de 
steppe clairsemée (essentiellement 
composée de Brachypode rameux et de 
Thym), et une garrigue basse à Chêne 
kermès, Ciste de Montpellier, Asphodèle, 
Romarin et Genêt scorpion. 

C’est un massif propice à la nidification 
d’espèces d’oiseaux  spécifiques et rares 
(l'Outarde canepetière et le Busard cendré, 
le Pipit rousseline et la Pie-grièche 
notamment). Il constitue un terrain de 
chasse privilégié pour de nombreux rapaces 
comme le Faucon crécerelle et le Circaète.  
Les lavognes et mares qui s’y trouvent 
abritent une population d'amphibiens en 
danger. Zones humides ponctuelles, elles 

constituent une véritable richesse 
écologique, abritant une faune et une flore 
adaptées à des périodes d’assèchement. On 
y trouve par ailleurs des espèces végétales 
protégées ou rares comme la fougère d’eau 
à poils rudes et de nombreux insectes et 
aammpphhiibbiieennss (triton marbré, pélodyte 
ponctué…)  

 
Pélodyte 

Ainsi donc, même si notre garrigue nous 
semble relativement banale, l’importante 
superficie du massif et son homogénéité 
constituent un atout majeur. Ce milieu, 
tend aujourd’hui à disparaître et les 
espèces qui lui sont associées se 
raréfient. Autant de raisons pour notre 
commune de préserver son héritage 
naturel. 

Sources et sites à visiter : 
www.languedoc-

roussillon.ecologie.gouv.fr/sdvma/thau.htm 

SMBT- Syndicat Mixte du Bassin de Thau : 
www.smbt.fr/ 

Schéma d’aménagement et de gestion des eaux : 
www.sage.herault.fr/ 

Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse : 
www.eaurmc.fr/ 

ZNIEFF sur la commune de Montbazin : 
www.languedoc-

roussillon.ecologie.gouv.fr/znieff/Etatcommune.asp 
Inventaire des zones humides du département : 
www.cg34.fr/environnement/eau/potable/recherche/rec

herche.html 
 

La terre nourricière 
Son exploitation a permis à l’homme de se 
sédentariser et de se nourrir toute l’année 
sans dépendre uniquement de la cueillette 
et de la chasse. 

Au sortir de la dernière guerre, peut être 
pour conjurer des années de privations et 
des siècles de disettes ou de famines 
régulières, nous avons misé en Occident sur 
une agriculture intensive fortement 
mécanisée et faisant largement appel aux 
produits phytosanitaires. 

Aujourd’hui on entrevoit les limites de ce 
système et le temps est venu de le 
corriger… 

Plusieurs filières existent pour encourager 
une agriculture responsable : 

- Achetez local et de saison. Bannissez 
par exemple les fraises hors saison 
venant d’Andalousie qui sont un vrai 
cauchemar écologique, sanitaire et 
social3. Quelques bonnes adresses à 

                                                 
3 www.notreterre.org/article-18335498.html 

Une urbanisation réfléchie 

La réflexion sur l’urbanisation de la commune 
(évolution du PLU, axes de circulation, mitage….) 
est à associer à une réflexion sur la préservation de 
notre patrimoine naturel. 



 

 

- 

- 

                                        
4 http://alliancepec.free.fr/Webamap/index1.php

Montbazin
contactez M. 
MMoo
fromages de chèvre, 
tous les samedis sur notre marché
les fruits et légumes, en saison,
David, face à l’église
Villeveyrac, C
de chèvres a
froma
(contact
bien sûr

 Pour être sûr des 
direct. Dans les Associations pour le 
Maintien d’une Agriculture Paysanne 
(AMAP
chez un producteur
une fois par semaine p
chez nous il
Villeve
Mèze, enclos de la potagère, 
Villeveyrac

 Privilégiez 
sont les seuls à pouvoir garantir 
l’absence d’OGM et de produits 
phytosanitaires. On les trouve désormais 
dans toutes les grandes surfaces mais le 
mieux est d’aller dans des magasins 
spécialisés comme 
Balaruc ou à

                                        
http://alliancepec.free.fr/Webamap/index1.php

Une alimentation saine dans 
les cantines

Beaucoup de
Montbazin
coût pour ne 
des repas servis à nos enfants
cantine. Pourtant,
prouvent que le surcoût qui, par 
choix politique peut être pris en 
charge en partie par la commune, 
ne dépasse pas 
commune de St Jeannet
Maritimes)
pour un surcoût de
un mois le prix d’une place de 
cinéma.
 
Plus proche de nous 
de changer de traiteur
largement sur la qualité
quoi…..
 
Pour en savoir plus

www.saintjeannet.com/jeunesse_sport/e
ducation/cantine/cantine_bio.html

www.defipourlaterre.org
e

Montbazin
contactez M. 
oonnttbbaa

fromages de chèvre, 
tous les samedis sur notre marché
les fruits et légumes, en saison,
David, face à l’église
Villeveyrac, C
de chèvres a
fromages et d’autres produits locaux. 
(contact
bien sûr

Pour être sûr des 
direct. Dans les Associations pour le 
Maintien d’une Agriculture Paysanne 
(AMAP
chez un producteur
une fois par semaine p
chez nous il
Villeve
Mèze, enclos de la potagère, 
Villeveyrac

Privilégiez 
sont les seuls à pouvoir garantir 
l’absence d’OGM et de produits 
phytosanitaires. On les trouve désormais 
dans toutes les grandes surfaces mais le 
mieux est d’aller dans des magasins 
spécialisés comme 
Balaruc ou à
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Une alimentation saine dans 
les cantines

Beaucoup de
Montbazin
coût pour ne 
des repas servis à nos enfants
cantine. Pourtant,
prouvent que le surcoût qui, par 
choix politique peut être pris en 
charge en partie par la commune, 
ne dépasse pas 
commune de St Jeannet
Maritimes)
pour un surcoût de
un mois le prix d’une place de 
cinéma.
 
Plus proche de nous 
de changer de traiteur
largement sur la qualité
quoi…..
 
Pour en savoir plus

www.saintjeannet.com/jeunesse_sport/e
ducation/cantine/cantine_bio.html

www.defipourlaterre.org
e-bio.pdf

Montbazin
contactez M. 

aazziinn
fromages de chèvre, 
tous les samedis sur notre marché
les fruits et légumes, en saison,
David, face à l’église
Villeveyrac, C
de chèvres a

ges et d’autres produits locaux. 
(contact : 06 23 87 51 64
bien sûr, nos viticulteurs…

Pour être sûr des 
direct. Dans les Associations pour le 
Maintien d’une Agriculture Paysanne 
(AMAP4), on paye à l’avance les produits 
chez un producteur
une fois par semaine p
chez nous il
Villeveyrac
Mèze, enclos de la potagère, 
Villeveyrac

Privilégiez 
sont les seuls à pouvoir garantir 
l’absence d’OGM et de produits 
phytosanitaires. On les trouve désormais 
dans toutes les grandes surfaces mais le 
mieux est d’aller dans des magasins 
spécialisés comme 
Balaruc ou à

                                        
http://alliancepec.free.fr/Webamap/index1.php

Une alimentation saine dans 
les cantines

Beaucoup de
Montbazin
coût pour ne 
des repas servis à nos enfants
cantine. Pourtant,
prouvent que le surcoût qui, par 
choix politique peut être pris en 
charge en partie par la commune, 
ne dépasse pas 
commune de St Jeannet
Maritimes)
pour un surcoût de
un mois le prix d’une place de 
cinéma. 

Plus proche de nous 
de changer de traiteur
largement sur la qualité
quoi….. 

Pour en savoir plus

www.saintjeannet.com/jeunesse_sport/e
ducation/cantine/cantine_bio.html

www.defipourlaterre.org
bio.pdf 

Montbazin : pour
contactez M. Richard 

nn (06 23 26 97 15)
fromages de chèvre, 
tous les samedis sur notre marché
les fruits et légumes, en saison,
David, face à l’église
Villeveyrac, C
de chèvres au 

ges et d’autres produits locaux. 
06 23 87 51 64
nos viticulteurs…

Pour être sûr des 
direct. Dans les Associations pour le 
Maintien d’une Agriculture Paysanne 

), on paye à l’avance les produits 
chez un producteur
une fois par semaine p
chez nous il

yrac : CANTAGAL
Mèze, enclos de la potagère, 
Villeveyrac ; amapcantagal@yahoo.fr

Privilégiez les produits biologiques qui 
sont les seuls à pouvoir garantir 
l’absence d’OGM et de produits 
phytosanitaires. On les trouve désormais 
dans toutes les grandes surfaces mais le 
mieux est d’aller dans des magasins 
spécialisés comme 
Balaruc ou à St Jean de Vedas
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Une alimentation saine dans 
les cantines

Beaucoup de
Montbazin, 
coût pour ne 
des repas servis à nos enfants
cantine. Pourtant,
prouvent que le surcoût qui, par 
choix politique peut être pris en 
charge en partie par la commune, 
ne dépasse pas 
commune de St Jeannet
Maritimes) a instauré des
pour un surcoût de
un mois le prix d’une place de 

 

Plus proche de nous 
de changer de traiteur
largement sur la qualité

 

Pour en savoir plus

www.saintjeannet.com/jeunesse_sport/e
ducation/cantine/cantine_bio.html

www.defipourlaterre.org
 

: pour
Richard 

(06 23 26 97 15)
fromages de chèvre, 
tous les samedis sur notre marché
les fruits et légumes, en saison,
David, face à l’église
Villeveyrac, Christophe

u MMaa
ges et d’autres produits locaux. 

06 23 87 51 64
nos viticulteurs…

Pour être sûr des 
direct. Dans les Associations pour le 
Maintien d’une Agriculture Paysanne 

), on paye à l’avance les produits 
chez un producteur
une fois par semaine p
chez nous il existe une AMAP à 

: CANTAGAL
Mèze, enclos de la potagère, 

amapcantagal@yahoo.fr

les produits biologiques qui 
sont les seuls à pouvoir garantir 
l’absence d’OGM et de produits 
phytosanitaires. On les trouve désormais 
dans toutes les grandes surfaces mais le 
mieux est d’aller dans des magasins 
spécialisés comme 

St Jean de Vedas
                                        
http://alliancepec.free.fr/Webamap/index1.php

Une alimentation saine dans 
les cantines 

Beaucoup de 
 avancent l’argument du 

coût pour ne pas améliorer la qualité 
des repas servis à nos enfants
cantine. Pourtant,
prouvent que le surcoût qui, par 
choix politique peut être pris en 
charge en partie par la commune, 
ne dépasse pas 
commune de St Jeannet

a instauré des
pour un surcoût de
un mois le prix d’une place de 

Plus proche de nous 
de changer de traiteur
largement sur la qualité

Pour en savoir plus

www.saintjeannet.com/jeunesse_sport/e
ducation/cantine/cantine_bio.html

www.defipourlaterre.org

: pour la viande d’agneau, 
Richard 

(06 23 26 97 15)
fromages de chèvre, 
tous les samedis sur notre marché
les fruits et légumes, en saison,
David, face à l’église. Un peu plus loin à 

hristophe
aass  FF

ges et d’autres produits locaux. 
06 23 87 51 64
nos viticulteurs…

Pour être sûr des produits, achetez en 
direct. Dans les Associations pour le 
Maintien d’une Agriculture Paysanne 

), on paye à l’avance les produits 
chez un producteur ; ils sont distribués 
une fois par semaine p

existe une AMAP à 
: CANTAGAL

Mèze, enclos de la potagère, 
amapcantagal@yahoo.fr

les produits biologiques qui 
sont les seuls à pouvoir garantir 
l’absence d’OGM et de produits 
phytosanitaires. On les trouve désormais 
dans toutes les grandes surfaces mais le 
mieux est d’aller dans des magasins 
spécialisés comme 

St Jean de Vedas
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Une alimentation saine dans 
 

 communes
avancent l’argument du 
pas améliorer la qualité 

des repas servis à nos enfants
cantine. Pourtant, certains exemples 
prouvent que le surcoût qui, par 
choix politique peut être pris en 
charge en partie par la commune, 
ne dépasse pas 
commune de St Jeannet

a instauré des
pour un surcoût de
un mois le prix d’une place de 

Plus proche de nous 
de changer de traiteur
largement sur la qualité

Pour en savoir plus : 

www.saintjeannet.com/jeunesse_sport/e
ducation/cantine/cantine_bio.html

www.defipourlaterre.org

la viande d’agneau, 
Richard Saltel, 

(06 23 26 97 15)
fromages de chèvre, Monsieur
tous les samedis sur notre marché
les fruits et légumes, en saison,

. Un peu plus loin à 
hristophe 

FFaarrrrii
ges et d’autres produits locaux. 

06 23 87 51 64
nos viticulteurs…

produits, achetez en 
direct. Dans les Associations pour le 
Maintien d’une Agriculture Paysanne 

), on paye à l’avance les produits 
; ils sont distribués 

une fois par semaine par panier. Près de 
existe une AMAP à 

: CANTAGAL
Mèze, enclos de la potagère, 

amapcantagal@yahoo.fr

les produits biologiques qui 
sont les seuls à pouvoir garantir 
l’absence d’OGM et de produits 
phytosanitaires. On les trouve désormais 
dans toutes les grandes surfaces mais le 
mieux est d’aller dans des magasins 
spécialisés comme «

St Jean de Vedas
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Une alimentation saine dans 

communes
avancent l’argument du 
pas améliorer la qualité 

des repas servis à nos enfants
certains exemples 

prouvent que le surcoût qui, par 
choix politique peut être pris en 
charge en partie par la commune, 
ne dépasse pas 1
commune de St Jeannet

a instauré des
pour un surcoût de 0,58 
un mois le prix d’une place de 

Plus proche de nous PP
de changer de traiteur
largement sur la qualité

 

www.saintjeannet.com/jeunesse_sport/e
ducation/cantine/cantine_bio.html

www.defipourlaterre.org/fraise/pdf/cantin

la viande d’agneau, 
Saltel, 

(06 23 26 97 15)
Monsieur

tous les samedis sur notre marché
les fruits et légumes, en saison,

. Un peu plus loin à 
 Brodu, éleveur 
iiooll, propose ses 

ges et d’autres produits locaux. 
06 23 87 51 64). S
nos viticulteurs… 

produits, achetez en 
direct. Dans les Associations pour le 
Maintien d’une Agriculture Paysanne 

), on paye à l’avance les produits 
; ils sont distribués 
ar panier. Près de 

existe une AMAP à 
: CANTAGAL ; 15, route de 

Mèze, enclos de la potagère, 
amapcantagal@yahoo.fr

les produits biologiques qui 
sont les seuls à pouvoir garantir 
l’absence d’OGM et de produits 
phytosanitaires. On les trouve désormais 
dans toutes les grandes surfaces mais le 
mieux est d’aller dans des magasins 

« Biocoop
St Jean de Vedas
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A Montbazin aussi, nous pouvons 

Recette 

En été, commencez par mettre vos plan
au frais
plutôt au printemps, euh…à moins que ce 
ne soit, 
lit de sable 
bromure de 
(les microbes n’ont qu’à bien se tenir…

Il 
grande eau avec bien sûr quelques 
tonnes du 
engrai
fraises bien rouges

Ce
l’avantage de faire fuir oiseaux et autres 
prédateurs indésirables
charme de 
d’une main d’œuvre 
obtenir 

Un nettoyage rapide
brûlant
ont servi à la plantation et le tour est joué. 
Les
prendre la route pour servir la belle 
andalouse dans nos assiettes
cantines
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Bref, ne soyons pas passifs.

A Montbazin aussi, nous pouvons 
penser global et agir local.

Recette 

En été, commencez par mettre vos plan
au frais
plutôt au printemps, euh…à moins que ce 
ne soit, 
lit de sable 
bromure de 
les microbes n’ont qu’à bien se tenir…

Il vous 
grande eau avec bien sûr quelques 
tonnes du 
engrai
fraises bien rouges

Cette 
l’avantage de faire fuir oiseaux et autres 
prédateurs indésirables
charme de 
d’une main d’œuvre 
obtenir 

Un nettoyage rapide
brûlant
ont servi à la plantation et le tour est joué. 
Les 
prendre la route pour servir la belle 
andalouse dans nos assiettes
cantines
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Montbazin, Mémoire et images d’un village du midi de la France

Bref, ne soyons pas passifs.

A Montbazin aussi, nous pouvons 
penser global et agir local.

Recette 

En été, commencez par mettre vos plan
au frais 
plutôt au printemps, euh…à moins que ce 
ne soit, …
lit de sable 
bromure de 
les microbes n’ont qu’à bien se tenir…

vous suffit ensuite d’arroser le tout à 
grande eau avec bien sûr quelques 
tonnes du 
engrais, fongicides, 
fraises bien rouges

 mixture
l’avantage de faire fuir oiseaux et autres 
prédateurs indésirables
charme de 
d’une main d’œuvre 
obtenir une récolte des plus juteuses

Un nettoyage rapide
brûlant les 5000 tonnes de plastiques qui 
ont servi à la plantation et le tour est joué. 

 16000 semi
prendre la route pour servir la belle 
andalouse dans nos assiettes
cantines. 
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Montbazin, Mémoire et images d’un village du midi de la France

Bref, ne soyons pas passifs.

A Montbazin aussi, nous pouvons 
penser global et agir local.

Recette de 

En été, commencez par mettre vos plan
 dans un frigo. En automne ou 

plutôt au printemps, euh…à moins que ce 
…bref après

lit de sable 
bromure de méthyle
les microbes n’ont qu’à bien se tenir…

suffit ensuite d’arroser le tout à 
grande eau avec bien sûr quelques 
tonnes du cocktail

s, fongicides, 
fraises bien rouges

mixture
l’avantage de faire fuir oiseaux et autres 
prédateurs indésirables
charme de cette
d’une main d’œuvre 

une récolte des plus juteuses

Un nettoyage rapide
les 5000 tonnes de plastiques qui 

ont servi à la plantation et le tour est joué. 
000 semi

prendre la route pour servir la belle 
andalouse dans nos assiettes
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Montbazin, Mémoire et images d’un village du midi de la France

Bref, ne soyons pas passifs.

A Montbazin aussi, nous pouvons 
penser global et agir local.

 la fraise…

En été, commencez par mettre vos plan
dans un frigo. En automne ou 

plutôt au printemps, euh…à moins que ce 
bref après

lit de sable préalablement nettoyé au 
méthyle

les microbes n’ont qu’à bien se tenir…

suffit ensuite d’arroser le tout à 
grande eau avec bien sûr quelques 

cocktail
s, fongicides, 

fraises bien rouges

mixture 
l’avantage de faire fuir oiseaux et autres 
prédateurs indésirables

cette
d’une main d’œuvre 

une récolte des plus juteuses

Un nettoyage rapide
les 5000 tonnes de plastiques qui 

ont servi à la plantation et le tour est joué. 
000 semi

prendre la route pour servir la belle 
andalouse dans nos assiettes

Maison des Sports, 12 rue Carriérasse, 34560 Montbazin.

esperluette.montbazin@voila.fr

 

naatteeuu

Hélène ARSON, Stéphane BEDEL, Annie BARON, Nathalie 
Marc FROMENTIN, Philippe LORINQUER, Sophi

É. 

de ce numéro sont tirées de l’ouvrage

Montbazin, Mémoire et images d’un village du midi de la France

Bref, ne soyons pas passifs.

A Montbazin aussi, nous pouvons 
penser global et agir local.

la fraise…
…

En été, commencez par mettre vos plan
dans un frigo. En automne ou 

plutôt au printemps, euh…à moins que ce 
bref après

préalablement nettoyé au 
méthyle

les microbes n’ont qu’à bien se tenir…

suffit ensuite d’arroser le tout à 
grande eau avec bien sûr quelques 

cocktail bien connu, pesticide
s, fongicides, 

fraises bien rouges dès février

 explosive 
l’avantage de faire fuir oiseaux et autres 
prédateurs indésirables

cette fraise
d’une main d’œuvre 

une récolte des plus juteuses

Un nettoyage rapide
les 5000 tonnes de plastiques qui 

ont servi à la plantation et le tour est joué. 
000 semi-

prendre la route pour servir la belle 
andalouse dans nos assiettes
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Bref, ne soyons pas passifs.

A Montbazin aussi, nous pouvons 
penser global et agir local.

 

la fraise…
…à l’

En été, commencez par mettre vos plan
dans un frigo. En automne ou 

plutôt au printemps, euh…à moins que ce 
bref après, plante

préalablement nettoyé au 
méthyle et à la chloropicrine

les microbes n’ont qu’à bien se tenir…

suffit ensuite d’arroser le tout à 
grande eau avec bien sûr quelques 

bien connu, pesticide
s, fongicides, pour avoir des belles 

dès février

explosive 
l’avantage de faire fuir oiseaux et autres 
prédateurs indésirables 

fraise
d’une main d’œuvre 

une récolte des plus juteuses

Un nettoyage rapide en 
les 5000 tonnes de plastiques qui 

ont servi à la plantation et le tour est joué. 
-remorques 

prendre la route pour servir la belle 
andalouse dans nos assiettes
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Bref, ne soyons pas passifs.

A Montbazin aussi, nous pouvons 
penser global et agir local.

la fraise… 
à l’andalouse

En été, commencez par mettre vos plan
dans un frigo. En automne ou 

plutôt au printemps, euh…à moins que ce 
plante

préalablement nettoyé au 
et à la chloropicrine

les microbes n’ont qu’à bien se tenir…

suffit ensuite d’arroser le tout à 
grande eau avec bien sûr quelques 

bien connu, pesticide
pour avoir des belles 
dès février

explosive 
l’avantage de faire fuir oiseaux et autres 

 peu sensibles au 
fraise. Il suffit ensuite 

d’une main d’œuvre exploitée
une récolte des plus juteuses

en enterrant 
les 5000 tonnes de plastiques qui 

ont servi à la plantation et le tour est joué. 
remorques 

prendre la route pour servir la belle 
andalouse dans nos assiettes

Bon appétit…..
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Bref, ne soyons pas passifs.

A Montbazin aussi, nous pouvons 
penser global et agir local.

Contrairement à ce 

dans le précédent 
numéro, le vestiaire 

pour l’eau chaude…. 

andalouse

En été, commencez par mettre vos plan
dans un frigo. En automne ou 

plutôt au printemps, euh…à moins que ce 
plantez-les

préalablement nettoyé au 
et à la chloropicrine

les microbes n’ont qu’à bien se tenir…

suffit ensuite d’arroser le tout à 
grande eau avec bien sûr quelques 

bien connu, pesticide
pour avoir des belles 
dès février. 

explosive a de plus 
l’avantage de faire fuir oiseaux et autres 

peu sensibles au 
Il suffit ensuite 
exploitée

une récolte des plus juteuses

nterrant 
les 5000 tonnes de plastiques qui 

ont servi à la plantation et le tour est joué. 
remorques 

prendre la route pour servir la belle 
andalouse dans nos assiettes

Bon appétit…..
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Bref, ne soyons pas passifs.

A Montbazin aussi, nous pouvons 
penser global et agir local.

Contrairement à ce 
qui était annoncé 

dans le précédent 
numéro, le vestiaire 

disposera pas de 
capteurs solaires 

pour l’eau chaude…. 

andalouse

En été, commencez par mettre vos plan
dans un frigo. En automne ou 

plutôt au printemps, euh…à moins que ce 
les dans un 

préalablement nettoyé au 
et à la chloropicrine

les microbes n’ont qu’à bien se tenir…

suffit ensuite d’arroser le tout à 
grande eau avec bien sûr quelques 

bien connu, pesticide
pour avoir des belles 

 

a de plus 
l’avantage de faire fuir oiseaux et autres 

peu sensibles au 
Il suffit ensuite 
exploitée 

une récolte des plus juteuses

nterrant 
les 5000 tonnes de plastiques qui 

ont servi à la plantation et le tour est joué. 
remorques peuvent 

prendre la route pour servir la belle 
andalouse dans nos assiettes et nos 

Bon appétit…..
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Bref, ne soyons pas passifs. 

A Montbazin aussi, nous pouvons 
penser global et agir local. 

ERRATUM

Contrairement à ce 
qui était annoncé 

dans le précédent 
numéro, le vestiaire 

du stade ne 
disposera pas de 
capteurs solaires 

pour l’eau chaude…. 

andalouse….

En été, commencez par mettre vos plan
dans un frigo. En automne ou 

plutôt au printemps, euh…à moins que ce 
dans un 

préalablement nettoyé au 
et à la chloropicrine

les microbes n’ont qu’à bien se tenir…

suffit ensuite d’arroser le tout à 
grande eau avec bien sûr quelques 

bien connu, pesticide
pour avoir des belles 

a de plus 
l’avantage de faire fuir oiseaux et autres 

peu sensibles au 
Il suffit ensuite 

 pour 
une récolte des plus juteuses. 

nterrant ou 
les 5000 tonnes de plastiques qui 

ont servi à la plantation et le tour est joué. 
peuvent 

prendre la route pour servir la belle fraise 
et nos 

Bon appétit…..
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A Montbazin aussi, nous pouvons 

ERRATUM

Contrairement à ce 
qui était annoncé 

dans le précédent 
numéro, le vestiaire 

du stade ne 
disposera pas de 
capteurs solaires 

pour l’eau chaude…. 
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En été, commencez par mettre vos plants 

dans un frigo. En automne ou 
plutôt au printemps, euh…à moins que ce 

dans un 
préalablement nettoyé au 

et à la chloropicrine 
les microbes n’ont qu’à bien se tenir…). 

suffit ensuite d’arroser le tout à 
grande eau avec bien sûr quelques 

bien connu, pesticides, 
pour avoir des belles 

a de plus 
l’avantage de faire fuir oiseaux et autres 

peu sensibles au 
Il suffit ensuite 

pour 

ou en 
les 5000 tonnes de plastiques qui 

ont servi à la plantation et le tour est joué. 
peuvent 

fraise 
et nos 

Bon appétit….. ! 
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