
E GRAND NARBONNE
L’INDÉPENDANT

LUNDI
17 OCTOBRE 2016 9

NV03I

Une vendange rentrée saine
et des apports dans une bonne moyenne

Un après-midi récréatif
solidaire et humaniste

La vendange est finie pour
les Vignerons du Narbon-
nais. Désormais, c’est à la ca-
ve Néotera à Ouveillan qu’in-
combe l’heure des bilans et
de faire en sorte que les pro-
duits stockés se transfor-
ment au fil du temps en un
vin qui corresponde à la de-
mande et à une bonne com-
mercialisation . Pour le côté
pratique, le directeur Ber-
nard Pitié précise : «La récol-
te a été rentrée sans gros pro-
blèmes techniques, ni maté-
riels. La campagne s’est dé-
roulée sur 29 jours, une pre-
mière période sur des ap-
ports importants qui lais-
saient croire à une récolte si-
milaire à celle de l’an der-
nier et une seconde période
où nous avons dû freiner
pour attendre la maturité
sur les rouges ».

270 coopérateurs
La cave Néotera qui regrou-
pe Ouveillan, Narbonne, Sal-
lèles et Vinassan compte 270
coopérateurs pour une surfa-
ce de 1 500 hectares. Cette
année la récolte est de
105 000 hectos contre
120000 l’an dernier. Comme
le souligne Bernard Pitié :
«Une récolte qui n’a pas trop
chuté, mais il faut insister
sur le fait que ceci n’est pas
le fruit du hasard, c’est un

projet stratégique mis en pla-
ce depuis une vingtaine d’an-
nées avec des infrastructu-
res qui au départ semblaient
pour certains, mirobolantes,
du personnel compétent, des
techniciennes qui accompa-
gnent le vigneron sur le vi-
gnoble et stimulent une bon-
ne motivation. On a mis en
place un cahier des charges
qui impose des contraintes,
acheté un outil (Qualiris)
qui photographie en numéri-
que et nous permet de quali-
fier la vendange dès qu’elle
rentre, l’irrigation qui cou-
vre pratiquement 50 % du
terroir ce qui entraîne,
moins de sécheresse. Les viti-
culteurs ont aussi donné de
leur temps et de leur person-
ne en appliquant les consi-
gnes données, ce qui permet
à l’arrivée d’avoir un vigno-
ble bien travaillé avec moins
de maladies et productif en
qualité.
C’est toujours dans les pério-
des difficiles qu’on retrouve
le travail, l’utilité des inves-
tissements faits en amont,
c’est le cas aujourd’hui pour
la cave Néotera. Tous ces ef-
forts portent leurs fruits,
bien sûr les bénéfices
n’étaient pas visibles au dé-
but, maintenant nous nous
devons de les apprécier à
leur juste valeur ».

Pour les responsables de la
cave, leur projet bâti sur du
long terme a permis aussi de
pérenniser des contrats de
ventes sur trois ans, de ré-
pondre à la demande tou-
jours exigeante des ache-
teurs . Comme ils disent :
«Nous avons la maîtrise grâ-
ce à la gestion des apports,
une structure adaptée, un vi-
gnoble entretenu pour un ave-
nir serein, sans oublier un
personnel à l’écoute : 12 per-
manents : trois secrétaires
comptables, deux technicien-
nes, cinq cavistes dont un
maître de chai, la responsa-
ble du caveau, et le directeur,

chacun a un rôle impor-
tant ».
Vrai, car lorsqu’on voit de
l’extérieur l’ensemble de ces
bâtiments en plein travail on
se dit que si l’avenir appar-
tient aux audacieux, la cave
Néotera a su en faire partie.
Il ne reste plus qu’à attendre
le produit fini mis en bou-
teille pour en apprécier tou-
te sa valeur.
Premier rendez-vous des Vi-
gnerons du Narbonnais le
vendredi 21 octobre à partir
de 18h pour découvrir le mil-
lésime 2016 en fêtant l’arri-
vée du vin primeur, blanc et
rouge.

La semaine du goût à l'école

Activités au centre de Loisirs

Les parlementaires
visitent « Au fil de l'eau »

L’Association Aide Urgen-
ce Développement Initiati-
ve Française (AUDIF)
continue ses actions. Afin
de se faire connaître et ré-
colter des dons nécessai-
res afin de continuer leurs
missions humanitaires
dans divers pays en difficul-
tés, l’équipe se sert de son
savoir faire, de son énergie
et de sa volonté pour rele-
ver les défis. Les dons, les
recherches de financement
auprès des partenaires, des
sponsors sont gérés au siè-
ge social de Montredon. La
mise à jour régulière du si-
te (www.audif.fr) et les vi-
déos présentant l’ONG et
ses missions contribue à

être mieux représentées et
comprises. Ils ont commen-
cé cette saison en organi-
sant une soirée récréative.

CANET-D’AUDE

L’association située aux Mouchaïras possède un plateau technique et
pédagogique et promeut les métiers de l’assainissement non collectif.

D
idier Gautrand, prési-
dent de l’association
«Au fil de l’eau », or-

ganisme de formation pour
l’assainissement non collectif
recevait au côté de son épou-
se et collaboratrice, Marion,
le sénateur Roland Courteau
et la député Marie-Hélène Fa-
bre ainsi que Bruno Ségura et
Gérard Garcia, adjoint au mai-
re de Cuxac, excusé.
Cette association fut créée en
2014 avec vocation de pro-
mouvoir les métiers de l’ANC
(assainissement non collec-
tif) par la formation, l’éduca-
tion et l’information et le pla-
teau ANC avec 26 dispositifs
(remplaçant les fosses scepti-
ques) inauguré en avril 2015
pour un investissement de
270000 €, situé aux Mouchaï-
ras. Ce plateau technique et
pédagogique, le plus grand de
France présente tous les dis-
positifs dits traditionnels et
agréés.
Chef d’entreprise de terrasse-
ment depuis plus de 24 ans,
spécialisé en ANC, Didier
Gautrand a pu constater une
dysharmonie des pratiques
dans tous les domaines qui ré-
gissent ce métier. Soutenu
par quelques passionnés, il a
décidé de créer cette associa-
tion afin de fédérer les diffé-
rents acteurs nationaux pour
qu’ils puissent œuvrer pour

l’harmonisation des pratiques
professionnelles.
Quelques actions menées :
partenariat avec des indus-
triels, six stages de formation
professionnelle, trois jour-
nées d’information pour les
BTS gestion et maîtrise de
l’eau à Rodilhan (30) et la Ca-
nourgue (48), IUT de Perpi-
gnan deux fois 25 élèves,
conférence au polytechnique
de Montpellier, aux profes-
sionnels lors de salons, réu-
nions d’information adres-

sées aux élus et mairies...
Pour aider l’économie locale,
lors des stages sur Cuxac,
l’association loue la salle du
CAT Paule-Montalt, y prend
les repas et occupe l’hôtel.
«Durant l’année 2017, nous
allons continuer et renforcer
nos actions et nous sommes
en phase de création d’un
groupe de travail Getanc EFE
(groupe d’échanges techni-
ques sur l’ANC Eau Fil de
l’Eau) ayant pour but de dé-
battre entre professionnels

afin de pouvoir proposer aux
instances nationales, politi-
ques, professionnelles des
améliorations ou simplifica-
tions dans les textes norma-
tifs et législatifs pour le bien
des usagers, de tous les profes-
sionnels mais aussi de l’envi-
ronnement».
Les parlementaires ont assu-
ré Didier Gautrand de leurs
soutiens pour essayer de l’ac-
compagner au mieux dans
ses démarches.
◗ Contact : www.eaufildeleau.fr
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VILLEDAIGNE

A Les élus aux côtés de Didier et Marion Gautrand sur le plateau ANC.

C’est avec « Vivre ensem-
ble au village » et la partici-
pation des associations
que l’ALSH a commencé
cette année.
Cela a commencé dès le
14 septembre avec l’asso-
ciation « Remise en For-
me» parcours de motrici-
té, puis le 21 avec « Le Co-
chonnet Canétois » pour
une initiation à la pétan-
que, le 5 octobre c’était lec-
ture avec Chantal Iehl de
la FAOL à la bibliothèque,
le 12 octobre avec l’asso-
ciation patchwork et créa-
tion de tableaux en tissus
et ce travail sera exposé

lors de la grande exposi-
tion de l’association du 18
au 20 novembre à la salle
des Fêtes.
Enfin le 19, si le temps le
permet, ce sera initiation
au rugby.
Par ailleurs Claire Simon
et Yannick le Panse prépa-
rent les vacances de Tous-
saint avec un programme
pour la période du
20 octobre au 28 octobre
et un thème qui comprend
la Fête d’Hallowen et une
sortie au cirque à Béziers.
Pour cela les fiches d’ins-
criptions sont à retirer en
mairie dès que possible.

A Une partie du personnel qui s’active en permanence

dans la cave Néotera.

L'école de Villedaigne a or-
ganisé et mis en place la
semaine du goût dans ses
deux classes du 10 au 14
octobre.
La semaine du goût est
l’occasion pour les enfants
de se familiariser avec les
différents goûts et différen-
tes couleurs qui font la ri-
chesse de notre alimenta-
tion.
Les enseignantes ont choi-

si une approche ludique
pour cet événement très
apprécié par les enfants.
Toute la semaine, ils ont
travaillé sur des recettes
et des problèmes de mesu-
res en mathématiques.
Les parents de chacune
des classes ont été sollici-
tés pour préparer des pâ-
tisseries régionales et
étrangères que les élèves
ont pu goûter pour leur
plus grand plaisir.

A Les instructeurs de pétanque Ginès, Francis, Aurélien,

les enfants et les éducateurs de l’ALSH.

CUXAC-D'AUDE

OUVEILLAN

A Ce sont près de 80

personnes qui sont venues

passer un moment de

détente.

A Les parents et enfants ont préparé des gâteaux!


