Nos adhérents ont du talent …..
POMEROLS (34)
Pomérols,

village

viticole

« Pomérols est l'exemple type d'un village viticole languedocien
. Il offre un compromis idéal entre les activités littorales et les
richesses de l'arrière-pays. Entouré par les vignes et l'étang de
Thau, il fait partie de ces villages où l'on a su préserver
l'environnement et la convivialité, et où l'on conjugue au présent
histoire, traditions et spécialités gastronomiques. Ses fameux
vins de Picpoul agrémentent une production de chocolats et de
charcuteries très réputée. Au détour des ruelles ensoleillées et
fleuries du centre ancien, les façades des maisons témoignent
d'une histoire tourmentée. On remarque ainsi ces anciennes
maisons aux façades du XIVème, XVème et XVIème siècles. »
(in site : www.paysdepezenas.net/pomerols.)
Pomérols , des vignes , des enfants
- La cave coopérative de Pomerols compte 400 sociétaires pour
un vignoble qui s'étend sur 800 hectares dont 230 sont classés
en aire d'A.O.C. Picpoul de Pinet.
- L’école de Pomerols comporte en 2004, 5 classes et 114
élèves, tous concernés par le projet de l’aventure d’un Grain de
raisin ( voir page ..). Depuis 1998 ont tour à tour été réalisés
chaque année le cycle complet du travail de la vigne jusqu’à
l’embouteillage de la récolte, la participation à la sortie du
primeur, à la fête de l’école (écriture d’un conte), aux échanges
avec les écoliers belges de Aisseau-Presles, ville jumelée avec
la commune de Pomerols. Mais comme partout ailleurs ce sont
d’abord les hommes qui font les réussites.
A la base de celle-ci il faut citer :
Gérard Laux, directeur de l’école Primaire de Pomerols. Fils de
Viticulteur, coopérateur et surtout enseignant, il participe au
projet de A à Z mais aussi en mettant la main à la pâte lorsqu’il
s’agit d’aller travailler avec les élèves la vigne communale, …
Mr Thierry Foucret , directeur de la cave « Hugues de
Beauvignac », toujours prêt à faire visiter ses installations,à
expliquer son métier, à vinifier la récolte des enfants
Le Maire Robert Gairaud, lui même directeur de coopérative et
très motivé pour que cette culture perdure dans sa commune de
1800 habitants. Il fournit le terrain à coté du tennis pour
l’implantation de la vigne ( 90 ceps de Picpoul).
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communale des Enfants

Histoire d’un jumelage et d’une vigne-école communale
La plantation de la vigne pédagogique du jumelage que les
enfants ont baptisée "PICPOM'S" s'est voulu le lien immédiat et
privilégié de la correspondance entre les enfants du village et
les enfants belges de l'entité d'AISEAU-PRESLES. Ce lien
garant de la longévité des actions engagées est, de plus, un
élément permanent d'équilibre et de patience : ne faudra-t-il pas
attendre trois ans avant de récolter les premiers fruits du
jumelage? C'est à ce moment là que le bilan des actions
trouvera son évaluation.
Mai 97 : Jumelage scellé en Belgique. Les enfants de Pomerols
niveau CE2-CM1 ont passé trois jours en Belgique encadrés
par la maîtresse de l'époque Mme Sagnier. Les premiers
contacts sont noués avec les 5 écoles de l'Entité.
Juin 97 : Mêmes cérémonies à Pomerols. Les enfants des deux
écoles plantent la vigne du jumelage. L'année scolaire 97-98
s'inscrit au projet annuel des deux écoles Maternelle et Primaire
et ainsi de déroule l'année de jumelage.
Octobre 97 : Venue à Pomérols des enfants d'Aiseau. Les
deux écoles participent à l'accueil et la première vendange est
organisée : grappillage pour l'instant en attendant les premiers
raisins puisque la vigne du jumelage en est à sa première
"feuille". Les enfants des deux communes vont vivre une
semaine constamment au contact les uns des autres et toutes
les classes participent à leur tour aux actions : visites, goûters
etc... Apprentissage d'une danse folklorique "Les Buffets". Tous
les trimestres en vidéo sous forme de journal des infos est
montée par les enfants et envoyée aux correspondants. Les
travaux successifs à la vigne de "PICPOM'S" sont filmés : taille,
fumure, désherbages manuels, labours et traitements.
Avril 98 : Foire de jumelage : les enfants tiendront un stand où
ils exposeront les premières photos et réalisations notamment
le gel du 17 avril 98 qui a également frappé notre vigne comme
une grande partie du vignoble.
Juin 98 : exposition à l'école maternelle des réalisations des
enfants sur le thème VIGNE ET JUMELAGE. (Exposition qui a
pris le chemin de la Belgique pour y être exposée en
septembre.) Fête scolaire où les grands du CM1-CM2 joueront
une scénette sur la création de la Cave Coopérative des
Costières
de
Pomérols.
Octobre 98 : Deuxième séjour belge des écoles de Presles,
Pont de Loup et Roselies les autres bourgs de l'Entité. Même
participation des deux écoles à la réception des enfants. Une
demi-journée sportive avec au programme Football et
Tambourin équipes mixtes Franco-belges va permettre aux
enfants de se connaître davantage. Deuxième cuvée du
jumelage toujours avec des grappillons car la vigne de
"PICPOM'S" en est à sa "deuxième feuille". Les enfants de
Presles mesureront les ceps, aideront les Pomérolais à

désherber les rangs et terminer le palissage avant le labour
d'automne. Apprentissage de la danse locale du "Chivalet" et
mise en chantier de la confection d'un Chevalet pour nos
correspondants que les enfants appelleront "Jumelage"
Décembre 98 : Foire du jumelage en Belgique appelée Marché
de Noël. La deuxième cuvée du jumelage monte en Belgique
accompagnée d'une vidéo de la danse du "Chivalet" et de son
cheval (frère jumeau du cheval Pomérolais). Nous recevons en
retour "Les Marches Napoléoniennes" de Saint Rémy, vidéo et
maquette en plâtre.
Entrée de l'école dans l'opération Grain de Raisin ( Voir le
dossier ) en l'intégrant aux actions sur la vigne du jumelage
dont les travaux se poursuivent. Les deux écoles, maternelle et
primaire, travaillent sur le thème de la santé (en vue d'une
exposition en juin prochain), une journée au Centre Epidaure de
Montpellier est mise sur pied.
Juin 99 : exposition lors de la fête scolaire à l'école maternelle
des travaux réalisés dans l'année sur le thème de la santé.
Exploitation de la journée à Epidaure. Nous attendons
maintenant avec impatience octobre 99, première vendange de
PICPOM'S "troisième feuille" avec le concours des enfants
d'Aiseau pour un Picpoul de Pinet vendange tardive. Nous
rendrons également visite à Epidaure à l'occasion du séjour de
nos correspondants de Belgique à suivre...Et depuis cela
continue tous les ans grâce à toutes les bonnes volontés et à la
motivation de tous. Cette année l’école participera aussi à un
concours de poésie sur le thème de la Vigne et du Vin…
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