
La Mairie et l'association "Mémoire pour l'avenir" 

convient les puéchabonnais à une réunion d'information et 
d'échange sur l'usine à gaz de Puéchabon, sur son 

fonctionnement et sur  les  modalités envisageables d'une 
mise en valeur. Sur place à 18 heures.  

 

Le dimanche 22 juin à 18h00, une réunion publique d'information aura lieu à l'ancienne 

usine à gaz du village, à l'initiative de la mairie et de l'association « Mémoire pour 

l'avenir ». 

Son président Alain Maussière indique dans un livret de 8 pages sur l'usine à gaz de 

Puéchabon de 2012 qu'après « avoir publié un livre sur l'histoire de l'usine à gaz de 

Montpellier, nous avons travaillé sur les autres usines du département de l'Hérault »,et 

souligne que « celle de Puéchabon est la seule de toute la région (et voire au-delà), à notre 

connaissance, dont il subsiste autant de vestiges ». Avec ce petit livret, l'association a voulu 

contribuer à la protection de ce site remarquable et rare qui fonctionna de 1883 à 1896. 

Ce dimanche, les puéchabonnais sont donc invités à rencontrer des membres de cette 

association qui leur expliqueront le fonctionnement de l'usine et comment pourrait être 

envisagée une possible réhabilitation de la mémoire du lieu. En cas de pluie, la rencontre 

aura lieu à l'espace culturel. 

Mémoire pour l'avenir a été créée en 2003 par des gaziers-électriciens souhaitant contribuer à 

l'écriture de l'Histoire sociale du gaz dans l'Hérault et qui ne souhaitent « nullement s'inscrire 

dans le cadre d'une certaine nostalgie du passé. Bien au contraire, cette démarche se veut 

porteuse d'espoir et d’avenir. Nous sommes nombreux à penser que le passé, les expériences 

accumulées sont à même de nous permettre de mieux comprendre le présent et d'éclairer le 

futur. Aux femmes et hommes d'aujourd'hui d'en faire le meilleur profit ». 

 

Pour en savoir plus : 

 

Mémoire pour l'avenir  
EDF GDF 382 rue Raimond de Trencavel, 

34070 Montpellier Cedex 9 

usinagaz.montpellier@voila.fr 

www.memoirepourlavenir.com  
 


