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■ Pays clermontais

Paulhan
Nouveau bureau à l’ESP pétanque
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Le Pouget Nereus innove dans
l’univers des technologies vertes
La jeune société traite l’eau dans le secteur des biogaz
et des bâtiments autonomes. Et cherche à se développer.

S
■ Une succession arrosée avec modération.

Lors de l’assemblée générale,
l’équipe dirigeante en place a
présenté, comme annoncé, sa
démission. En effet, Bernard
Kuczmarski souhaitait « arrêter » après 4 années de présidence et autant en tant que
membre du bureau. Une nouvelle équipe présidée par
Alain Oliver a donc été formée et approuvée à l’unanimité pour la relève. Le nouveau
président est assisté de
Jean-Michel Rouse, vice-président, Alain Mauri, secrétaire,

La Boissière

● 2014 avec la Diane
de La Boissière

Voilà une saison de chasse qui
a commencé tôt. Dès le mois
de juin 2014, les battues administratives ont tenté de réduire sur le territoire communal
le nombre de sangliers très
élevé. Pourtant, les dégâts
commis, dans les jardins des
particuliers et surtout dans
les vignes ont été considérables durant l’été ! Les battues
de la Diane ont repris, dès le
mois
d’août,
mobilisant 47 chasseurs et leur meute de chiens, qui se retrouvent
trois fois par semaine dans
leur antre du mas de Bonniol.
Leur tableau de chasse s’élève
déjà à plus de cinquante san-

Yves Castanier, secrétaire adjoint, Alain Pineaux, trésorier,
Alain Sylvestre, trésorier adjoint, Denis Sales et Gregory
Soria, membres du bureau.
Les anciens dirigeants ont été
chaleureusement remerciés
pour le travail effectué.
Claude Valéro, maire, honorait de sa présence, de ses
vœux et conseils toujours appréciés cette assemblée. Un
apéritif dînatoire final a permis de fêter la passation de
pouvoirs.
Corres. ML : 06 08 69 20 18 + %'!'&'"#)$(#

i Nereus est toujours en phase
d’amorçage, la société installée
depuis près de deux ans dans la
pépinière d’entreprise des Trois
Fontaines au Pouget, est montée en
puissance en décrochant un marché en
Allemagne.
L’entreprise héraultaise qui vient
d’avoir le Coup de cœur du 12e prix de
la Très petite entreprise, est spécialisée dans l’extraction et le recyclage de
l’eau avec des techniques très économes en énergie.
Pour cela, elle met en œuvre la nanofiltration, grâce aux membranes céramiques de dernière génération. Une spécificité qui la positionne au mieux sur ce
marché. La technique permet d’augmenter de 30 à 70 % la production de
biogaz tout en réduisant, voire en supprimant les boues à épandre.

« Le seul obstacle
que nous connaissons,
c’est le financement »
Emmanuel Trouvé,
président de Nereus

gliers, dont un beau mâle de
115 kilos, alors que la saison
n’est pas terminée. Vous pourrez rencontrer ces passionnés
lors du repas qu’ils organisent
samedi 13 décembre, à la salle
communale des Troubadours
avec, bien entendu, en plat de
résistance, une daube de sanglier et ce pour 15€. Avis
donc aux amateurs de sanglier, dans une ambiance qui
promet d’être festive !
●

Forte de trois brevets, la société créée
par Emmanuel Trouvé a mis au point
un process destiné aux unités de méthanisation qui produisent du biogaz.
Une technique pertinente également
dans l’agro-alimentaire mais aussi pour
les projets de bâtiments autonomes en
eau qui font l’objet actuellement de recherches.
La technique de Nereus vise en effet à
recycler 80 % de l’eau en utilisant la

■ Emmanuel Trouvé est le fondateur de la société Nereus installée aux 3 Fontaines.

pluie pour apporter le restant, toujours
avec une faible consommation d’énergie. « De grands groupes planchent sur
ce type de projets que nous cherchons
à intégrer », explique Emmanuel Trouvé. « La nanofiltration est une technologie absolument sûre, utilisée aussi
dans le médical. »
La société qui emploie 3 personnes
cherche à embauche un salarié supplémentaire (niveau docteur) et prépare
une augmentation de capital. « Nous
avons un environnement très favorable en Languedoc avec, près d’Alès, le
premier fabriquant de céramique
d’Europe ainsi que l’Institut européen

des membranes à Montpellier et le laboratoire de biotechnologie de Narbonne
spécialisé dans la méthanisation. Le
seul obstacle que nous connaissons
c’est le financement », explique Emmanuel Trouvé.
Le chef d’entreprise a d’ailleurs financé
son récent contrat en Allemagne avec
des investisseurs Hollandais, Belges et
Allemands. « J’aimerais bien rééquilibrer avec des partenaires languedociens », confie Emmanuel Trouvé. Qui
demeure très attaché à la région. « Je
me bats pour rester ici », confie le chef
d’entreprise.
THIERRY DUBOURG

tdubourg@midilibre.com

Mariage

Le 22 novembre, Guillaume
Bompard Guillaume épousait
Stéphanie Rieu en notre mairie. Avec nos remerciements,
nous adressons nos meilleurs
vœux de bonheur aux jeunes
époux.
Corres. ML : 06 33 61 38 33 + %'!'&'"#)$(#

Saint-Félix-de-Lodez
Remise de chasubles
aux écoliers

●

Ce jeudi 4 décembre, Robert
Bonniol, représentant la commission “éthique et discipline”
du comité départemental de
Rugby à XV de l’Hérault, a remis à l’école primaire du Bosquet de Saint-Félix-de-Lodez,
44 chasubles dans le cadre du
cycle “Balle ovale”.
Les cycles “Balle ovale” sont
organisés par le comité départemental de Rugby, le Ministère de l’Education Nationale, le
Département de l’Hérault. Ils
se déroulent tout au long de
l’année scolaire, avec le
concours d’Hérault Sport, et
permettent d’initier les plus
jeunes à la pratique du rugby.

Prochain rendez-vous pour
nos sportifs en herbe avec un
tournoi de fin de cycle “Balle
ovale”, réunissant 200 participants, le mardi 9 décembre
prochain à Aniane en compagnie des écoliers de Vendémian, Saint-Jean-de-Fos, Le
Pouget et d’Aniane.

●

Distribution de l’eau

La mairie informe la population de Saint-Félix-de-Lodez
qu’en raison du nettoyage annuel des réservoirs, des perturbations pourront intervenir
dans le service de distribution
de l’eau potable à compter du
mardi 17 décembre et jour suivant.
Corres. ML : 06 52 76 72 04

-,! "(-,(*& )#%'%+(*& $$

2121 .+,3!1%8+0'
*-& 4 *)& " !5#61 21 59&+85+(1
0,7/77

2#,"*5$0 ' 2-50,.70 )+(1

0, -"96'. 29#83$7#,7 68/#31087
,+391 2.*% $ 21 ,+-/910717
69."3%+,7 4 !03#36 !7#%
!9+-1,"217 4 !+,1&# 6':31"0 )+,*5"/51
13 ,"8/#44"&0 !+09 517 1,*",37
,+-/910( !"98%,)7 )9"30%37
('-*"%$ 5*'1 2#'.:$ 5*"&'#1$ 1*'#$ 2#'.:"3#$ :'11"1$ 83!9:'*. 6=:#)#.:1$ )*<#+9&#$
<!8*31 <# 4*;+$ 2*38#+9'.#$ 23*<"':1 <" :#33*'3$ 2#'.:"3# 1"3 6#33#$ 2*:#3'#

