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EDITORIAL

Les 30 ans du G.R.E.C.

Avec quelques jours d'avance, ce 22 juin, nous
avons tenu à commémorer les 30 ans de création de
l'association (25 juillet 1973). Nous voudrions tout
particulièrement remercier notre actuelle présidente
Renée Dô, notre secrétaire Paulette BŒUF, notre
trésorière Solange DESHAUTEURS, et tous les béné
voles qui se sont joints à elles pour la parfaite réus
site de ces retrouvailles, à la Halle du Salagou.
L'ambiance fut des plus agréables, le menu à la
satisfaction de tous et les vins (offerts par nos mem
bres) bien revigorants. Les participants, au nombre
d'une cinquantaine, eurent le grand plaisir d'être
bercés par les sons d'accordéon de notre ami
Georges CÉLESTIN et les anciens que nous n'avions
parfois pas revus depuis longtemps étaient tout à la
joie de se retrouver et de voir que notre association,
si elle avait certes subi le contre coup des ans n'en
avait pas moins gardé une chaleureuse vitalité.

Et maintenant, un petit retour en arrière.
Agréée comme association d'éducation populaire

au début de l'année 1974 ses membres appartien
nent donc, par définition, à tous les âges et toutes
les classes de la société. Son objectif est de veiller à
la sauvegarde du patrimoine archéologique et cultu
rel du secteur de Clermont.

Cela s'est traduit par des sauvetages de sites sur
les communes de Fontès, Péret, Lacoste,
Mourèze, Cabrières, Liausson, des stages divers
mais aussi des visites de lieux réputés tels
Ensérune, Ampurias, Lattes, Vaison-la-Romaine.

En juillet 1976, parait le premier bulletin de l'as
sociation. Il se présente sous la forme d'un journal
artisanal dont les textes sont tapés à la machine à
écrire par son fondateur Jacques BELOT et reliés par
de simples agrafes.

Il comporte déjà des articles d'archéologie , d'his-
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toire locale, de botanique.

Puis le G.R.E.C. propose de nouvelles activités.
Ce sont notamment les sorties pédestres guidées

par Bernadette ARNAUD et Yves BONNEFOUS.
La municipalité met à la disposition du groupe

deux salles à Gorjan pour y réaliser un dépôt et un
lieu de travail avec bibliothèque. Des ateliers de res
tauration, d'archéologie et de photographie y fonc
tionnent le mercredi et le samedi. Des voyages cul
turels, tant en France qu'à l'étranger, sont régulière

ment organisés et des conférences sur des sujets
très variés sont proposées plusieurs fois par an.

En 1982, dans l'immeuble "La Façade" (aujourd'
hui démoli), s'est tenue une exposition particulière
ment intéressante sur la tonnellerie et les tonneliers.

Des photographies, des outils, une cave miniature
de 1920, œuvre de Frédéric CABASSUT, évoquaient
cet artisanat de nos jours disparu à Clermont.

En 1991, les archéologues, sous la responsabili
té de Laurent SCHNEIDER, ont transféré l'essentiel du
matériel de dépôt de Gorjan, dans un local loué à la
cave coopérative de Nébian, dans l'attente d'un

local définitif au domaine de la Tour.
Les conditions d'aménagement de ce local ne

permettent cependant pas encore d'exploiter correc

tement tous ces témoins historiques.
La bibliothèque elle aussi a déménagé àlarue

Raspail où une permanence est assurée les 1er et
3e mercredis de chaque mois de 9 h 30 à 11 h 30.

Par ailleurs, depuis de nombreuses années, en
association avec le club sportif de Gauting

(Allemagne), les randonneurs se retrouvent réguliè

rement au camping du Salagou pour des rencontres

de grande convivialité . Le G.R.E.C. adhère depuis le

début au jumelage "Clermont-Gauting" et a partici

pé à de nombreux voyages chez ses amis bavarois.

©
G

ro
up

e 
de

 R
ec

he
rc

he
s 

et
 d

'E
tu

de
s 

du
 C

le
rm

on
ta

is
 (G

.R
.E

.C
.) 

: h
ttp

s:
//e

tu
de

sh
er

au
lta

is
es

.fr
 (T

ou
s 

dr
oi

ts
 ré

se
rv

és
)



En 30 ans, le groupe a bien changé. Si les prési
dents se sont succédé, Renée Oô en a été l'unique
trésorière. Cette année, elle cède sa place pour
assumer la présidence de l'association. Aujourd'hui,
le bulletin est devenu une revue très documentée,
richement illustrée et le G.R.E.C. s'intéresse tou
jours à la connaissance du passé, à l'environnement
de sa ville et à la sauvegarde de son patrimoine cul
turel.

Son rôle s'en trouve conforté par la multiplication
dans les communes voisines de sections culturelles

et archéologiques qui ont pour but la mise en valeur
du patrimoine et des traditions locales : Aspiran,
Cey,ras,': Nizas , Paulhan, Villeneuvette, pour ne
citer"qu'~ les plus connues. Sans oublier les diverses
restaurations de Salasc, Péret, Brignac et de nom
breux ' villaqes dont les travaux sont soutenus ou
initiés par la Communauté de Communes du
Clermontais.

Paulette BŒUF

Jacques BELOT

Nota bene! Les sorties-promenades partiront désormais du

3, avenue de la Piscine à Clermont l'Hérault

et non plus de la place de la République.

Téléphone: Solange Deshauteurs 04 67 96 30 29

NDLR : Depuis longtemps Claude PARADO publie

des Contes et Nouvelles dans notre revue.

Il en a regroupé 'un certain nombre sous le titre

"Pourquoi ne pas les conter?" chez Publibook.

Des contes qui naviguent dans le temps : "Benjamin le bourrelier" se déroule sous la Terreur,
"Mon ami Hermann" en 1918, "On m'appelle Hilda" en pleine Seconde Guerre Mondiale et "Une
visite à Mamète et Papète" au début du siècle dernier... Mais c'est dans un décor unique, celui des
Cévennes Méridionales, au cœur de l'Hérault, que tous les personnages évoluent. Ils sont le
moteur de petites enquêtes policières, d'anecdotes et de récits merveilleux...

Les livres étant imprimés à la demande, les délais de livrai
son sont d'environ 3 semaines après réception de votre demande .

Vous pouvez recevoir notre catalogue par e-mail, ou le
consulter sur notre site Internet.

Prix de l'ouvrage papier
+ frais de préparat ion de commande/port

(en France Métropolitaine, de 1 à 30 exemplaires)

Prix de l'ouvrage numérique

26,50 €
5,00 €

13,25 €
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Pour commander cet ouvrage :
- Par chèque
à l'ordre de Publibook SA, à envoyer à
Publibook / Service Commandes
18, rue du Faubourg du Temple, 75011 Paris
- Par carte bancaire

site Internet: http://www.publibook.com
ou Tél : 01 47 00 05 07 - Fax: 01 47 00 15 14

e-mail: commande@publibook.com
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