
Inauguration de la Médiathèque de Puissalicon 
 

 

Samedi 10 mars à 15h bon nombre de compatriotes, les représentants de l’Etat, 

Monsieur le préfet de l’Hérault Pierre Pouëssel, Monsieur le sous-préfet de Béziers 

Christian Pouget, les élus des institutions territoriales, Monsieur le vice-président de 

l’assemblée régionale Hussein Bourgi, Madame la conseillère départementale Julie 

Garcin-Saudo, Messieurs les Maires de la Communauté de Communes des Avant Monts et 

des communes voisines ; divers fonctionnaires représentant la Direction Régionale des 

Affaires Culturelles (DRAC) et la Bibliothèque Départementale, étaient réunis pour 

l’inauguration de la Médiathèque de Puissalicon. 

 

Après avoir coupé selon le rituel, avec Monsieur le Préfet le ruban tricolore, 

Monsieur le Maire prit la parole pour souligner la joie et la fierté d’inaugurer cet « outil 

remarquable pour la Culture et le bien vivre ensemble ». Il nota que cette joie tenait aussi 
à ce que c’était là le tout premier chantier mené de l’esquisse à la réalisation sous sa 

responsabilité et celle de la municipalité actuelle. Il mit en avant que bien sûr, cette 

opération de grande ampleur pour notre modeste commune (environ 445 000 euros pour la 

Médiathèque) devait beaucoup à de nombreux intervenants successifs : la municipalité qui 

avait acquis, voici plus de 15 ans et à prix intéressant pour la commune, la cave et les 

terrains de la Famille Viallefont, la municipalité précédente qui avait émis des projets 

successifs  différents… Vinrent surtout  les aides  très conséquentes (financement à 

hauteur de 60%) de différents partenaires: l’Etat à travers la DRAC, la Région, le 

Département, le Député sur sa réserve parlementaire. Tous furent publiquement remerciés 
pour leurs magnifiques contributions. 

On ressentait que ce bel instrument pour la Culture se devait de réunir et d’unir, 

parce que c’est la vocation même de la Culture. Comme le disait le philosophe Alain, il y 

a plus de soixante-dix ans : « Tout homme persécute s’il ne peut convertir, à quoi remédie 

la Culture qui rend la diversité adorable ». 

 

 Aujourd’hui, la Médiathèque de Puissalicon est en fonctionnement sous l’autorité 

municipale, avec une agent déléguée dévouée, avec l’aide remarquable de bénévoles, avec 

le soutien efficace de la bibliothèque départementale, plus précisément de sa délégation de 
Béziers Ouest. Elle tisse des liens avec les écoles (journée hebdomadaire spécifique), avec 

nos concitoyens (350 abonnés), avec les habitants de la Communauté de Communes des 

Avant Monts et des communes environnantes. 

  Cet édifice et les divers intervenants le soulignèrent, est une belle réalisation, l’architecte 

Monsieur Hervé Pratviel qui fut particulièrement remercié sut à merveille saisir l’essentiel 

du bâtiment ancien, laissant à ceux qui l’ont connu une agréable réminiscence de ce qui 

était une cave viticole… Les diverses entreprises qui menèrent à bien cet ouvrage, dont 

nombre de représentants étaient présents, furent aussi chaleureusement remerciées. 

A l’allocution de Mr le Maire succéda celle de Mr le Préfet qui traita de la 
constance politique, depuis plusieurs années, orientée vers la mise à disposition de lieux 

culturels au plus près des populations, en particulier en milieu rural. 

Madame la Conseillère Départementale rappela l’engagement jamais démenti et 

conséquent du département de l’Hérault dans le développement du réseau des 

bibliothèques et médiathèques. 

Enfin Monsieur le Vice-Président de la région Occitanie mit l’accent sur 

l’implication de la Région dans les projets culturels, il rappela que Monsieur le Député 

Denaja qui avait visité le chantier lui avait montré toute sa satisfaction devant la qualité de 

cette réalisation. 



On pouvait avoir à l’esprit la citation de Jean d’Ormesson : « La culture est 

l’espace et le temps rendus sensibles au cœur ». 

Puissalicon de son ancien nom Podio celiconis (ou coeliconis) pouvant se traduire 

par colline sur ciel -quelle belle image- est une cité qui ordonne l’espace et sa nouvelle 

Médiathèque s’intègre bien dans cette configuration. 

Par son riche patrimoine et son histoire, notre village possède nombre de monuments et 

d’objets témoins des temps romains, des temps médiévaux, de la Renaissance, de 

l’Empire et des derniers siècles. 
 Et cet ensemble patrimonial et historique est sensible et combien, à nos cœurs …. 

 Puissalicon a bien les atouts pour être une ville de culture. 

 

Après cette cérémonie, un vin d’honneur réunissait, chaleureusement l’assistance 

dans la salle d’animation de cette belle Médiathèque, concrétisant un bien vivre ensemble. 

 

« La Culture c’est ce qui fait d’une journée…une journée de vie » (Georges Duhamel). 

Une journée et une belle espérance de vie… 
 
 


