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Il n’est ni fataliste ni partisan 
d’un optimiste béat. Face à des 
enjeux planétaires considéra-
bles, dérèglement climatique, 
pénuries d’eau potable, effon-
drement de la biodiversité, 
baisse de la qualité de l’air, ex-
plosion des déchets plastiques 
et des émissions de carbone…, 
Fabien Hanaï, président de Cé-
rès Flore, répète son mantra 
inlassablement : « Il faut 
agir ! » 

Chantre d’une 
revégétalisation locale 
Et pour joindre le geste à la pa-
role, le responsable de l’entre-
prise “cœur d’Héraultaise” 
abonde au Congrès mondial de 
la nature qui se déroule à Mar-
seille, jusqu’au 11 septembre. 
Depuis la cité Phocéenne, il té-
moigne de l’émergence d’une 
belle « diversité d’acteurs, de 
projets et d’ambitions qui vont 
dans le sens de la résolution 
des différentes problématiques 

auxquelles nous allons être 
confrontés. » Au cœur de cette 
effervescence revigorante, Fa-
bien Hanaï livre un message 
positif, mais aussi, surtout, pro-
pose des techniques innovan-
tes, porteuses d’espoir. « Une 
de nos solutions, rapides, con-
crètes, moins onéreuses, c’est 
de replacer le végétal au cœur 
de nos vies à toutes les échel-
les, sur les bâtiments, dans 
nos villes… » 
Une indispensable revégétali-
sation “multivertueuse” qui 
draine un faisceau de solutions 
« contre les îlots de chaleur, 
pour l’épuration des eaux, la 
stabilisation des sols, le trai-
tement des crues, la biodiver-

sité… » Face à l’urgence, le 
procédé, engagé depuis une di-
zaine d’années, se développe 
crescendo. « Il faut désartifi-
cialiser et apporter une rési-
lience à tous les systèmes », in-
siste le responsable de Cérès 
Flore. Il le répète : « Il faut 
agir ! » Oui. Et maintenant. 

> En Cœur d’Hérault, Cérès Flore 
est implantée à Saint-André-de-
Sangonis et à Lodève. Elle dispose 
également d’une unité de 
production dans le Vaucluse. 

> Le Congrès mondial de la nature 
est organisé par l’UICN, Union 
internationale pour la conservation 
de la nature.

Comme le nombre de sac à dos 
vignerons, “Comporte”, mis à 
disposition, chez une quinzaine 
d’ambassadeurs pour (re)découvrir 
les vignobles de façon ludique. Liste 
sur https://www.languedoc-coeur-
herault.fr/

Les rencontres sur l’histoire du 
Clermontais reprennent à la Brûlerie 
Saint-Paul, vendredi 10 septembre 
2021 de 19 h à 22 h. 
Brigitte Saint-Pierre parlera de 
l’histoire de Villeneuvette. 
3€/personne. Tel. 07 68 29 22 23. 

Arnaud Pelletier s’est lancé sur le 
chemin de Compostelle, fin août, pour 
présenter son spectacle Les oiseaux de 
Compostelle. Il sera à Montarnaud ce 
mardi 7, à Saint-Guilhem le 8, Saint-
Jean-de-la-Blaquière le 9 et Lodève le 
10. Infos : www.arnaudpelletier.net.

Contes miraculeux 31 Histoire de Villeneuvette
SPECTACLE ITINÉRANT LE CHIFFRE PATRIMOINE

Démission d’une élue 
au conseil municipal
MONTARNAUD
Lors du dernier conseil mu-
nicipal du 26 août, à l’issue 
du point à l’ordre du jour 
concernant le projet de 
l’aménagement de l’ancienne 
cave coopérative, Céline 
Montavon, élue de l’opposi-
tion de la liste “Montarnaud 
ensemble” a quitté la salle 
suivie par Laurent Illuminati, 
tête de liste de l’opposition. 
L’élue a choisi de démission-
ner de son poste de con-
seillère municipale ce qu’elle 

a formalisé par courrier ce 
week-end.  
« J’ai pris acte de cette dé-
mission que je vais trans-
férer au préfet. Lors du pro-
chain conseil, nous 
accueillerons Emmanuel 
Faure, suivant sur la liste », 
a précisé le maire Jean-
Pierre Puggens.  
Retour sur les raisons de 
cette démission demain dans 
notre édition. 

C. S.

INNOVATION Optimiser la 
revégétalisation, les chances de 
reprise, la cohérence des 
espèces avec leur milieu 
d’implantation. Tels sont les 
objectifs de Cérès Flore. Afin de 
revitaliser les espaces dans les 
meilleures conditions possible, 
l’entreprise propose des 
solutions privilégiant les 
espèces locales, plus 
résistantes, dont la génétique 
est déjà adaptée au milieu et à 
la biodiversité au cœur desquels 
elles vont être (re) plantées. Des 
espèces végétales logiquement 
moins exigeantes en soins et en 
eau. Par ailleurs, le prélèvement 
raisonné, la multiplication et 
replantation d’espèces locales 
permet d’éviter l’introduction de 
plantes clonées, importées, qui 
sont susceptibles de perturber 
les écosystèmes de destination 
et qui ont un taux de mortalité 
élevé. Le programme de 
recherche et de développement 
de Cérès Flore a duré 4 ans, en 
partenariat avec un centre de 
recherche agronomique belge. Il 
en résulte des protocoles de 
multiplication innovants 
déclinés « des techniques de 
micropropagation. Il s’agit de 
microbouturages ou de 
microsemis », explique le 
président de Cérès Flore.

 
Jérôme Mouillot 
jmouillot@midilibre.com

Climat : « Il faut remettre le 
végétal au cœur de nos vies »
ENTREPRISE
Face aux 
dérèglements, Cérès 
Flore développe des 
solutions innovantes.

Deux unités de multiplication sont actives dont une à Lodève. ARCHIVES

Multiplier les 
végétaux adaptés

LUTÉVA 
Boulevard Joseph-Maury 
Lodève 
✆ 04 67 96 40 23 
Baby boss 2, une affaire  
de famille : mardi 18 h. 
Fragile : mardi 18 h. 
France : mardi 20 h 30. 
(VO) : mardi  20 h 30. 

ALAIN-RESNAIS 
Rue Roger-Salasc 
Clermont-l’Hérault 
✆ 04 67 96 03 95 
Benedetta : mardi 14 h. 
France : mardi 18 h 30. 
Rouge : mardi 16 h 30. 
Titane : mardi 21 h.

CINÉMAS

Léa Seydoux dans “France” de Bruno Dumont. DR
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SANTÉ 
Hôpital de Lodève 
✆ 04 67 88 30 30 
Hôpital de Clermont-l’Hérault 
✆ 04 67 88 89 90 

SÉCURITÉ 
Gendarmerie 
✆ 17 
Pompiers 
✆ 18 

ADMINISTRATIONS 
Mairie Lodève 
✆ 04 67 88 86 00 
Mairie Clermont 
✆ 04 67 88 87 00 
Mairie Gignac 
✆ 04 67 57 01 70 
Lodévois et Larzac 
✆ 04 11 95 01 40 
Pays Clermontais 
✆ 04 67 88 95 50 

Vallée de l’Hérault 
✆ 04 67 57 04 50 
Sous-préfecture/Maison de 
l’État de Lodève 
✆ 04 67 88 34 00 
Maison de la justice et du droit 
de Lodève 
✆ 04 67 44 10 29 
Syndicat Centre Hérault 
✆ 04 67 88 18 46 

ÉCONOMIE  
ET TOURISME 
Agence de développement 
économique du Pays Cœur 
d’Hérault 
✆ 04 67 57 01 01 
Pôle Emploi 
✆ 39 49 
Offices de tourisme 
Lodévois et Larzac 
✆ 04 67 88 86 44 
Clermontais 
✆ 04 67 96 23 86 
Vallée de l’Hérault 
✆ 04 67 57 58 83 
Mission Locale Jeunes 
✆ 04 67 88 44 70 

MÉDIAS 
Radio Lodève 
✆ 04 67 44 27 34 
Radio Pays d’Hérault 
✆ 04 67 57 90 22 

CULTURE 
Musée de Lodève 
✆ 04 67 88 86 40 
Théâtre du Clermontais 
le Sillon 
✆ 04 67 96 31 63 
Le Sonambule de Gignac 
✆ 04 67 56 10 32

Ancien élève du lycée René-

Gosse, à Clermont-l’Hérault, 

Tristan Levavasseur a obtenu 

un diplôme aussi mérité qu’ori-
ginal. Ce samedi 4 septembre 

en effet, l’Héraultais s’est vu dé-

cerner le diplôme d’honneur du 

bénévole 2021 à la Maison des 

Sports de Béziers. 

Un titre qui récompense l’extra-
ordinaire dévouement d’un 

jeune homme qui aura mis de 

l’huile dans les rouages numé-

riques quelque peu grippés 

d’une année scolaire 2019-2020 

plombée par la pandémie. 

Il planche sur Discord 
En effet, en créant des groupes 

de classe et d’enseignement sur 

le logiciel Discord, Tristan Le-

vavasseur aura permis aux en-

seignants de dispenser leurs 

cours, aux élèves de recevoir 

leurs documents et de suivre 
leur cours sur internet… 

« Sa disponibilité aussi bien 
pour ceux de sa classe que pour 
d’autres classes du lycée, tant 
sur le plan technique que pra-
tique, ont permis une réussite 
totale de ce procédé à l’aide du 
logiciel Discord qui, bien que 
n’étant pas un logiciel reconnu 
par l’Éducation nationale, 
aura permis de sauver cette fin 
d’année scolaire 2019-2020 », 
soulignent des professeurs qui 
ont demandé que lui soit remise 

la récompense. « Nous étions 
vraiment démunis, confirme 

Bernard Soto qui a été son pro-

fesseur de physique-chimie. Et 
comme il avait l’habitude de 
tchater sur le net en jouant à 
des jeux en ligne, il nous a 
rendu un fier service. » 
Ceux-ci auront donc déposé un 

dossier auprès de l’association 
de l’Hérault de la Fédération 

française des médaillés de la 

Jeunesse et des Sports et de 

l’Engagement associatif. Sa-

medi, le diplôme a été attribué 

en présence de trois ensei-

gnants : Sophie Astier, Corinne 

Lavergne et Bernard Soto. Re-

présenté à cette cérémonie par 

son cousin, le jeune homme 

n’avait pu se libérer : il tra-
vaillait. Il est magasinier dans 

un supermarché d’Agde tout en 

préparant le concours de gen-

darme.

CLERMONT-L’HÉRAULT

Ce lycéen  
qui a adouci  
le confinement
Tristan Levavasseur a optimisé les logiciels  
de visio-conférence utilisés pour dispenser  
les cours pendant la crise sanitaire.

Un diplôme très particulier pour Tristan Levavasseur.


