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\ Intercpmmunalité Un regard
vers l'Empire du milieu
Des échanges avec la ville de Jinjinag en vue.
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• Un mémorandum a été signé entre les élus co~munautaires et les représentants chinois.
ans le cadre de la coopération décentralisée entre le Département de l'Hérault et la municipalité de Jinjinag, en
Chille, une délégation était l'invitée,
. ces derniers jours, de la communauté de communes Bédarieux, Avène, Lamalou, Taussac,
Le Bousquet-d'Orb. C'est en présence de nombreux élus que cette délégation a visité le musée de la cloche et de la sonnaille à Hérépian.
Jean-Louis Lafaurie, maire de ia commune,
ne pouvait qu'exprimer sa satisfaction: « Ac-
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avec cette ouverture d'esprit et cette volonté
de·mieux vous connaître afin de tisser des
liens d'amitié »,
Des propos auxquels Antoine Martinez, maire de Bédarieux et président de la communauté de communes, ne pouvait que souscrire:

« Je suis conscient de la différence de taille
de nos populations. Cela n'empêche en rien
de se rencontrer, de rassembler autour de
projets permettant l'échange dans l'intérêt
de nos populations. Nous avons des activités
cueillir une délégation chinoise à Hérépian, de pointe, comme les cosmétiques d~vène,
viUagl3de 1500 habitants, est un honneur. et Lamalou en nktière de santé, notamment
Une autre richesse, en plus du vin, de notre' le soin aux grands brûlés».
territoire estt'eau thermale, avec deux sta- Antoine Martinez a également cité les fabritions : Avène et Lamalou. Avène est devenue cants de guitare Lâg Custom et la manufactula première 'marque de produit derme-cos- re Paul Boyé et a mis en avant le Parc régiométique en France, et son développmnent à nal du Haut-Languedoc. «Nous comptons
l'international l'a fait connaître en Chine. sur vous pour nous faire découvrir JinjiJ'ai toujours pensé que l'étranger est un ami nag, sa culture, ses atouts, ses habitants »,
que nous ne connaissons pas encore. C'est concluait-il.
pourquoi les HérifPianais vous accueillent GUnnI

