


VILLENEUVETTE
entre passé et avenir

Les En viron s de Cler m on -l' Hera u ll
P c :le e la C i le ouvriè re de V IL LENE U VETT E

.. -..

6-5-1913 (collection J. Be/ot)

Les suggestions qu'on peut formuler sur tel ou tel
aménagement s'inscrivent dans une question plus
vaste: quel visage va prendre Villeneuvette?

l'esprit du lieu, qui fut celui de la Manufacture,
avant comme après la Révolution, a disparu. Il ne
pouvait subsister.

l'uslne, raison d'être et moteur du village, a cessé
de travailler, voici presque un demi-siècle, laissant
des bâtiments vides, maintenant en grande partie
ruinés. La population homogène d'ouvriers dévoués
qui peuplait le village s'est dispersée, remplacée par
de nouveaux résidents, la plupart sans attaches
avec le Villeneuvette ancien.
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l.eau qui courait partout dans le village et autour
de lui et lui donnait sa fraîcheur a presque disparu.
Le Grand Bassin où mes enfants apprenaient à
nager, le Vivier, caché derrière ses lauriers-roses,
sont vides. l'eau ne circule plus sur le Pont de
l'Amour ni dans les béais, les ruisseaux des rues ont
été supprimés, la fontaine de la place continue de
couler, réduite à la portion congrue.

~abandon a multiplié les toitures effondrées, on a
coupé des arbres, les pots à feu et chouettes qui
ornaient les toits, des ferronneries ont disparu.

Sont restés debout les bâtiments d'habitations
collectives, du XVIIIe siècle pour la plupart.
Constructions en harmonie avec le plan rationnel,
l'esthétique sobre, sévère même, de la Manufacture.
l' éqlise ne se distingue que par son volume, et la
Maison de Maître par sa position à l'angle de la
place. Le seul élément de faste est le majestueux
portail d'entrée, surtout si, comme je le pense, il s'or
nait des armes de France. ~eau partout présente
rendait souriants ces lieux voués au travail.

Des bâtiments industriels subsistent des
constructions des XVIIIeet XIXesiècles, parmi beau
coup de toits effondrés et des murs à l'abandon.

Quelle peut être la figure de Villeneuvette nou
veau où l'on aimerait conserver les traces du passé,
la mythique Manufacture Royale, la grande usine
chrétienne du XIXe siècle, tout en organisant la vie
selon les exigences du présent?

Comment concilier ces préoccupations sur cer
tains points contradictoires: adapter sans le trahir le
cadre ancien aux formes de la vie nouvelle?

Comment une commune aux ressources très
faibles peut-elle le faire? Elle est obligée de recourir
aux subventions. Or, on le sait, "qui paie comman
de". La Commune peut-elle diriger les subventions,
les coordonner vers des objectifs communs? Ceux
qui les accordent veulent financer ce qui leur
convient, en toute indépendance, sans souci de
cohérence.

D'où, au fil des ans des actions ponctuelles, en
ordre dispersé, où les priorités ne sont pas toujours
celles que demanderait le respect du site dans son
intégrité et que pourrait souhaiter la Commune.

Pour évoquer le passé, on a aménagé les abords
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du portail, sans aller jusqu'à toucher au fameux
attique. On a supprimé à l'entrée la bascule du XIX·
siècle. On a refait à neuf les vantaux de bois, bien
qu'on ne les ferme plus depuis cent ans.

On a sauvé de la ruine les vieux bâtiments de la
Calade. On y a installé la Mairie et créé une bien
utile "Salle Polyvalente". (Ce charabia administratif
qui crée sans complexe des monstres gréco-latins !).

On a abattu une grande Halle, certes très laide,
mais qui était, avec les deux grandes cheminées (il
n'en reste qu'une), un important témoin de l'usine du
XIX· siècle. Une manière de terrain vague la rempla
ce à ce jour.

On a reconstruit le Buffet d'eau de l'ancien parc,
le "Grand Guillaume". Un désastre. Le parc avait dis
paru, le Grand Guillaume, depuis longtemps à sec,
menaçait ruine. Il fallait le consolider, on l'a recons
truit. Tout y est refait à neuf, sauf, Dieu sait pourquoi,
le dégueuloir et la vasque. Un énorme bassin, d'une
parfaite esthétique bains-douches, plus neuf que
nature, le précède. Il est vide. Le Buffet d'eau est
sans eau. A trois mètres, un grillage et des plants de
tomates. Car on n'a pas recréé le parc dont il était
l'ornement. Bref, ce Grand Guillaume tout bête, tout
neuf, tout laid, tout seul, n'a aucun sens.

Quant à l'adaptation aux besoins des temps
actuels, sont venus eau potable, égouts, électricité,
éléments indispensables et peu spectaculaires .

D'autres conflits entre le cadre du passé et les
besoins du présent sont à régler.

Par exemple, les visiteurs trouvent normal de lais
ser leurs voitures à l'extérieur du village. Ils sont sur-

pris de voir place et rues encombrées des véhicules
des résidents. C'est peu compatible avec l'image de
la Manufacture Royale. Dégager quelque part un
garage collectif et obligatoire pour les habitants est
nécessaire et urgent.

De même, la mise en place d'une antenne de
télévision collective permettrait de protéger l'aspect
des toits et peut-être d'y rétablir quelques pots à feu.

Le risque est grand que les initiatives de chacun
et le souci légitime de donner un visage plus riant
aux maisons et un confort plus grand à la vie quoti
dienne ne détruisent peu à peu l'harmonie et l'unité
du village. Eviter le disparate, éviter aussi que
Villeneuvette ne devienne un décor d'opérette vien
noise (gemütlich) et artificiel.

Je conclurai sur la mesure la plus nécessaire à
mon sens, qui concerne le visage passé et le pré
sent : l'eau. Il faut la ramener, autant que faire se
peut. On ne retrouvera pas la source du Pont de
l'Amour, vendue à Clermont. Mais on peut rétablir
l'alimentation, à partir de la Dourbie, du Grand
Bassin et du Vivier et faire circuler quelque eau dans
béais asséchés. Et même alimenter le malencon
treux Buffet d'eau, lui redonnant un petit peu de
sens, à défaut de grâce.

Car Villeneuvette, pour ses habitants et pour
tous ceux qui depuis trois cents ans viennent fré
quenter ses ombrages, c'était une oasis de fraî
cheur.

Jacques THIBERT,
8 septembre 1998.

La Fontaine année 1950 - photo Dunoyer Clermont-l'Hérault (collection J. Belot)
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