
Romain Cabanes reprend le
domaine familial en 2000. Oli-
viers et vignoble abîmés, ter-
res rongées par la végétation
sauvage… Aidé de sa compa-
gne Céline, il retrousse ses

manches, restructure le ver-
ger et les vignes, fait venir un
troupeau de brebis pour en-
tretenir la garrigue… Ce qui
lui vaut le Trophée Chêne
(Challenge écologie nature
environnement). Les deux
jeunes producteurs propo-
sent aujourd’hui une huile
d’olive extra vierge, issue de
l’assemblage de deux varié-
tés, Lucques et Tanche, obte-
nue par des méthodes tradi-
tionnelles (récolte manuelle,
tri sévère, pression à froid et
immédiate, traitements natu-
rels à base de cuivre et de

souffre…). « Les oliviers ne
sont pas irrigués et nous
donnent donc des rende-
ments relativement faibles
mais des olives très concen-
trées en huile ». Les fruits
sont ensuite envoyés au mou-
lin de la Garrigue, à Saint-An-
dré-de-Sangonis pour tritura-
tion, « après avoir été soi-
gneusement triés et net-
toyés ». Quant au vin produit
pour la première fois cette
année, un AOC rouge co-
teaux du languedoc, il faudra
attendre la fin de l’été pour
pouvoir le déguster. ●

En préambule, Michel Cros a évoqué le contexte économique difficile.

Dernièrement s’est tenu l’as-
semblée générale de la caisse
locale du Crédit agricole des
Côtes de Thongue. Michel
Cros l’a présidé en compagnie
de Christophe Thomas, maire
de Servian, et Yvan Segales
premier magistrat d’Abeilhan
et près de 100 sociétaires. Il
faut rappeler que cette caisse
a vu le jour en 2000 avec la fu-
sion d’Abeilhan et Servian. El-
le compte aujourd’hui, avec
les villages de Coulobres et
Espondeilhan, plus de 8 000
habitants.

En préambule, Michel Cros
a évoqué le contexte économi-
que difficile, la crise viticole
de notre région et souligné le
rôle nécessaire d’écoute et de
relais des administrateurs
auprès des situations les plus
difficiles.

Après que Robert Cros, di-
recteur de l’agence de Ser-

vian, ait énoncé les comptes
pour l’année 2008, les 3 résolu-
tions ont été votées à l’unani-
mité.

J.-M. Picas, directeur du
secteur de Pézenas, a quant à
lui évoqué les réalisations de

l’année écoulée de la caisse lo-
cale. Il a été notamment ap-
précié la forte augmentation
des prêts à l’habitat.

J.-L. Julien, représentant la
caisse régionale, a apporté
beaucoup d’explications sur

la crise financière en analy-
sant ses causes et conséquen-
ces. Il a rappelé aussi les nou-
veaux dispositifs du gouverne-
ment en faveur des banques.
Il est resté très serein parlant
d’un groupe solide qui exerce
son activité sur d’excellant
fondamentaux.

M. Cabanel, conseillé géné-
ral, a clôturé cette assemblée
évoquant me contexte écono-
mique et les problèmes de la
viticulture.

Avant de passer au tradi-
tionnel verre de l’amitié, cela
a été avec une vive émotion
que MM. Norbert Segalas d’A-
beilhan et Christian Calduch
de Servian, sociétaires sor-
tants, ont reçu une médaille
pour les remercier des nom-
breuses années de travail
qu’ils ont accompli au sein de
la caisse locale du Pays de
Thongue. ●

60 m2 de panneaux photovoltaïques et 10 m2 de thermiques fournissent l’énergie nécessaire au gîte.

Mardi gras intergénérationnel à la résidence Sainte-Clotilde.

Les forces vives de l’association "8 pool les Cigales".

FOOTBALL
Montagnac
L’USM dipose facilement de l’AS Pignan
Il est des événements comme des gens. Certains ont de la
chance, d’autres pas. C’est ce que l’on pourrait penser du match
du jour USM - Pignan. En effet, cette rencontre déjà, reportée,
une première fois, pour cause de trop de pluie, ensuite pour
cause administrative, aurait mérité d’être jouée avec un beau
soleil éclatant et un temps printanier. Or, c’est
malheureusement, sous un ciel lourd, plein de nuages noirs et
avec une pluie continue et froide, sur une pelouse grasse et
glissante, que s’est joué ce match.
Malgré ce temps maussade, environ, une bonne centaine de
spectateurs n’ont craint de venir au stade, sûrs d’assister, malgré
ces conditions atmosphériques déplorables, à une rencontre à
suspense et pleines de bonnes séquences, sportives, vues les
équipes en présence. C’est en effet, ce qui s’est passé, tout au
long de cet après-midi.
Effectivement, les locaux, ont, dès le début de la partie, imprimé
leur savoir-faire et leur supériorité et les visiteurs ont su pendant
une trentaine de minutes les contenir et même quelquefois,
venir inquiéter le goal local B. Bouillet. Mais après cette
demi-heure de jeu, équilibrée, Tokoto et D. Ouardhiti ont failli
par deux tirs puissants ouvrir le score. C’est trois minutes plus
tard, à la suite d’un raid collectif des "rouge et blanc" sur passe
lumineuse de Martelon, que Castillo marque le premier but. Le
reste de la première période sera sans histoire et la pause
interviendra sans fait notoire.
Dès la reprise, et pour éviter un éventuel sursaut des "jaune et
bleu", les Montagnacois vont accentuer leur pression et à cause
de celle-ci, un défenseur de Pignan, commet une gaffe
monumentale et abandonne le ballon à Martelon, qui
s’empresse de transformer en but l’occasion qui lui est offerte
(50e). Dès lors, malgré quelques raids de certains des Pignanais,
qui ne voulaient pas abdiquer, les locaux, sans trop forcer leur
talent gèrent tranquillement la suite des opérations. Le penalty,
obtenu pendant la dernière minute, pour cause de faute sur
Castillo et transformé par K. Ouarchiti ne changera rien à
l’affaire. Arbitrage correct facilité par la correction de tous les
acteurs de ce match (titulaires et remplaçants) qui, après la
nette défaite de Balaruc-les-Bains à Clermont-l’Hérault (4 à 0)
aura peut-être été un des grands tournants de la saison.

Amateurs de tourisme durable,
voilà un gîte qui devrait vous
ravir. Située en plein cœur
d’un immense domaine oléico-
le de 300 ha, à la sortie de Ca-
brières, et plus exactement
sur la colline de Ballarade, la
maison est totalement autono-
me en énergie. Comme
d’ailleurs celle des produc-
teurs, accolée au gîte.

L’électricité est fournie par
60 m2 de panneaux photovol-
taïques installés sur les ter-
res, et l’eau chaude par 10 m2

de panneaux thermiques. De
plus, le domaine a la chance
de posséder une source dont
l’eau est utilisée, filtrée par
des robinets osmoseurs, pour
les deux maisons. « L’énergie
produite est largement suffi-
sante pour les deux villas. Et
tous les appareils électromé-
nagers sont de classe A +. Ce
qui signifie qu’ils consom-
ment peu d’eau et d’électrici-
té », précise Romain Cabanes,
le jeune producteur qui a re-
pris la propriété familiale en
2000.

« Mon père, passionné d’ar-
chéologie, était tombé amou-
reux du site dans les années
80 car le domaine abrite
deux lieux de fouilles, une an-
cienne mine de cuivre et une
grotte sépulcrale, qui ont dé-
voilé des poteries et des restes
humains attribués à l’âge de
bronze », explique-t-il. Sans
compter sur les vestiges
d’une villa gallo-romaine et
de la chapelle de Saint-Gély
d’Arques… Bref, il est vrai

que le domaine respire les
hommes et les femmes qui
l’ont construit au fil des siè-
cles.

Or le père de Romain Caba-
nes avait laissé le domaine
aux mains d’un contremaître.
« Quand j’ai repris la pro-
priété, tout était à refaire ».
Ainsi, le jeune homme, aidé
de sa compagne Céline, se lan-
ce dans la folle aventure : re-
donner une âme, "son" âme, à
ce lieu si cher à la famille
« dans le respect le plus total,
et de l’histoire des hommes,
et surtout de la nature ».
Époustouflante, il faut le sou-

ligner. Deux maisons mitoyen-
nes au beau milieu de la garri-
gue, et aucun signe de l’hom-
me, ni un poteau, ni un fil élec-
trique, ni une habitation, aus-
si loin que le regard se porte
tout autour du domaine. C’est
tout simplement exception-
nel. L’unique trace de l’hom-
me est, en fait, l’oliveraie de
1000 arbres que Romain a res-
tructurée peu à peu, 14 ha de
vignes choyées par Céline, et
les quelques enclos qui ac-
cueillent les deux chevaux
des Cabanes. Sinon, c’est la
nature dans ce qu’elle a de
plus primitif. Ainsi, après

avoir rénové leur maison, Ro-
main et Céline ont décidé de
restaurer le gîte. Les travaux
sont en cours. « Nous avons
conservé les vieux murs por-
teurs très épais, les pierres et
poutres apparentes d’antan,
pour garder l’authenticité
des lieux, tout en offrant le
confort moderne nécessai-
re ». Le gîte devrait ouvrir ses
portes à la fin du mois de
mars. Un excellent moyen de
se ressourcer ! ●

Antonia JIMENEZ

◗ Pour plus d’infos, sur
internet : cbql.unblog.fr

Les résidents de Sainte-Clotil-
de viennent de fêter le carna-
val en compagnie des élèves
de la classe de Nathalie Can-
to. Après un repas spécial car-
naval, l’après-midi s’est dérou-
lée au rythme de la samba bré-
silienne, où enfants et person-

nes âgées déguisées pour l’oc-
casion ont partagé danses, ri-
res, chants et poésies.

La fête s’est poursuivie
autour de crêpes "maison"
proposées par l’animatrice.
Tout ce petit monde s’est don-
né rendez-vous à Pâques. ●

L’association "8 pool les Ciga-
les" a reçu dans son club les
féminines de la fédération
française de billard.

Une journée bien remplie
qui a démarré le matin et s’est
terminée en fin d’après-midi.
Les féminines disputaient le
championnat des qualifica-
tions du secteur, étape pour

accéder aux finales du cham-
pionnat de France.

Il était très intéressant de
regarder les matchs qui se
jouaient car, le niveau est as-
sez élevé.

La journée a été agréable
malgré la pluie, l’accueil a été
parfait avec notamment un re-
pas spécial billard… ●

Assemblée : la caisse locale
dresse le bilan de l’année écoulée

Un gîte entièrement autonome
pour les amoureux de la nature

Caranaval : le Mardi gras
a réuni les générations

"8 Pool les Cigales" hôte
parfait des amateurs de billard

Oliviers
et vignoble
ont retrouvé
le sourire

Caux

Tourbes

Abeilhan

Cabrières

PISCÉNOIS 10
O9--- Mercredi 4 mars 2009


