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2018 en photos
Parce qu’il se passe toujours quelque chose à Saint-Gély-du-Fesc !
Avant de terminer l’année 2018 par les traditionnelles fêtes de fi n d’année, voici venu le 
temps de faire une rétrospective en images sur quelques moments et réalisations impulsés 
par la municipalité cette année ! 

(Lire notre article en page 3)

  ÉDITO

Ce dernier journal 
municipal de l’année 

2018 est l’occasion de faire 
un tour d’horizon sur les 
différentes manifestations 
culturelles, sportives…, 

sur les travaux réalisés et en cours de réalisation. Dans 
le cadre de notre plan de rénovation de voiries, plusieurs 
projets aboutis ont contribué à leur réhabilitation, 
réfection, sécurisation et embellissement avec notamment 
une amélioration de la circulation piétonne et cyclable.

La commune investit pour l’avenir, malgré les contextes 
budgétaires et les désengagements. Le cœur de village 
bénéfi cie d’un investissement depuis plusieurs années. 
La requalifi cation du tronçon Nord de l’avenue du Pic 
Saint-Loup devrait favoriser l’accès aux commerces 
de proximité. 2019 nous conduira à relever d’autres 
défi s avec d’autres projets, 2019 ne sera pas une année 
de pause.

À l’approche des fêtes de fi n d’année, des fêtes qui se 
veulent familiales, qui sont des moments de partage, de 
retrouvailles, il règne un climat imprégné d’une certaine 
violence ; un ras-le-bol a saisi une partie des Français ; 
mais la démocratie ne peut fonctionner longtemps avec 
des citoyens dépités et une inquiétude grandissante, 
compréhensible.

Bien sûr, on est en droit de s’indigner, d’être en colère, 
mais on ne peut pour autant perdre la raison et assister à 
des scènes intolérables. Écouter, entendre les messages 
d’alerte est nécessaire. J’ai l’impression que disparaît 
de notre vocabulaire le mot “empathie” ; l’empathie me 
semble cependant un liant nécessaire pour que vive 
la société.

Je vous souhaite chaleureusement de belles fêtes de fi n 
d’année et vous invite à la traditionnelle présentation 
des vœux de la municipalité, le jeudi 17 janvier prochain, 
à 18h30, à la salle de la Rompude.

 Michèle Lernout

16e Salon du livre 
ancien et moderne
Organisé par “Les Compagnons 
du livre”, en partenariat avec 
la municipalité
Dimanche 3 février, de 10h à 18h
Espace Georges Brassens

Saison culturelle la Devoiselle
Collectif A sens unique « Mule » 
Spectacle présenté par l’association Melando 
en partenariat avec la Communauté de 
communes du Grand Pic St-Loup et 
la municipalité
Vendredi 14 décembre, à 20h30
Salle culturelle Espace Georges Brassens

Concert de Noël « Ô nuit brillante »
Chants populaires et traditionnels anciens 
de toute l’Europe occidentale.
Par l’ensemble Hirundo Maris, Arianna Savall, Petter 
Udland Johansen, Miguel Angel Cordero, Dani Espasa
Organisé par la municipalité
Vendredi 21 décembre, à 20h30
Église de Saint-Gély-du-Fesc

 Imprimé avec des encres végétales sur du papier 
provenant de forêts gérées durablement
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À MA CANTINE, MON ASSIETTE FAIT BONNE MINE !
À partir du 7 janvier, une action de sensibilisation 
contre le gaspillage alimentaire sera menée à l’école 
élémentaire du Patus.

Lancée par la municipalité, elle sera coordonnée par 
Pic’assiette, une association « engagée dans l’éduca-

tion à l’environnement vers un développement durable et 
en particulier dans l’éducation à l’alimentation citoyenne 
et à l’agriculture durable ».et à l’agriculture durable ».et à l’agriculture durable
Elle procédera dans un premier temps à une pesée 
avec les enfants des aliments jetés sur une période 
d’une semaine et réalisera ensuite des interventions de 
sensibilisation en classe pendant deux semaines. Une 
nouvelle pesée évaluant les efforts réalisés en matière 
de gaspillage alimentaire clôturera cette opération.

BRASSENS’CLASS
Dans le cadre du festival dédié à l’artiste Georges Brassens organisé par l’asso-
ciation J’ai rendez-vous avec vous, des élèves de l’école Valène et du collège 
François Villon ont proposé un spectacle sur la scène de la Salle culturelle, le 
8 novembre dernier.

Un travail préparatoire a été effectué en amont par les enseignants. Pour Martin 
Weiss, président de l’association, « la transmission orale a toujours joué un rôle 

majeur, en inscrivant poésie et musique dans les mémoires collectives des générations. 
Il nous paraît important de favoriser des moments d’émotions, bien différents de ceux 
d’un simple écran numérique. Cette expérience peut constituer un exemple et encou-
rager nos jeunes à “l’exigence” dans leurs propres découvertes culturelles de qualité. »
Nos apprentis chanteurs ont eu la surprise de vivre ensuite un petit concert privé avec 
le bluesman Jean Sangally. Le lendemain, les enfants des associations Les petits 
joueurs et l’Incroyable Tic Tic Boum ont chanté avec Pierre et Willy Quartet, les artistes 
programmés le soir même.

DES ROBOTS À GRAND’RUE !
En cette fi n d’année, les élèves de CM2 de l’école élémentaire Grand’Rue mani-
pulent de petits robots fournis par l’Inspection de l’éducation nationale de la 
circonscription de Saint-Mathieu-de-Tréviers.

Il s’agit pour eux de comprendre le fonc-
tionnement de ces robots aux différentes 

humeurs, d’arriver à les programmer et 
de réaliser des défi s. « Cet atelier leur 
permet aussi d’acquérir une démarche 
scientifi que, en testant, puis en vérifi ant 
des hypothèses », explique leur ensei-des hypothèses », explique leur ensei-des hypothèses
gnant Pierre Pesteil. Ils les présente-
ront ensuite aux enfants de CP, pour un 
moment de découverte et de partage.

ESPACE JEUNESSE
Ça s’est passé

Sortie Sport break

À venir
Mercredi 12 décembre : soirée loto

Vacances de Noël
L’Espace jeunesse sera fermé pendant les vacances de Noël. 
Il réouvrira ses portes le mardi 8 janvier 2019 à 17h

Les animations de l’Espace jeunesse 
en début d’année 2019
(Ouverture des inscriptions le jeudi 10 janvier à 17h)
Mercredi 9 et samedi 12 janvier : galette des rois
Samedi 26 janvier : sortie bowling
Vendredi 1er et samedi 2 février : fête de la chandeleur
Mercredi 6 février : sortie lasergame
Samedi 9 février : soirée handball ligue des champions 
MHB vs Brest (date prévisionnelle - sous réserve de 
confi rmation du calendrier)
Vendredi 22 février : soirée jeux en folie

Camp ski 2019 - Il reste des places !
Un séjour ski est organisé par la municipalité du lundi 4 au 
vendredi 8 mars 2019, dans la petite station savoyarde des 
Aillons-Margériaz, dans le massif des Bauges.
Pour les jeunes déjà inscrits, pensez à ramener votre dossier 
d’inscription complet avant le vendredi 14 décembre 2018 !

Camps d’été 2019 - En préparation…
Deux camps d’été seront organisés par la municipalité 
pendant les vacances d’été 2019 :
- un pour les 12-14 ans en Lozère, du lundi 8 au vendredi 

12 juillet 2019, avec au programme des activités de pleine 
nature (Accrobranche, Canoë sur le Tarn, Tir à l’Arc, spéléo-
logie, VTT…),

- un autre pour les 14-17 ans sur la côte basque à Seignosse-
Hossegor, du lundi 29 juillet au vendredi 2 août 2019, avec 
au programme du surf, de la pelote basque…

Les inscriptions débuteront le mercredi 27 mars 2019 à 8h

ATELIER MULTI-ACTIVITÉS À 
DOMINANTE SPORTIVE CM1-CM2
Les inscriptions pour la troisième période, du mercredi 
9 janvier au mercredi 20 février 2019 sont ouvertes à 
l’Espace jeunesse.

Sur la deuxième période, du 7 novembre au 19 décembre, 
les enfants ont pratiqué de nombreuses activités sportives 
(handball, badminton, dodgeball, speedminton, accrosport, 
kinball, tennis de table, hip-hop street, tir laser sur cible…).
Infos/inscriptions : 04 67 58 15 62

ALP DANSES
Pendant leur pause méridienne, dans le cadre de 
l’Accueil de loisirs périscolaire, les enfants des écoles 
élémentaires Patus et Grand’Rue profi tent entre autres 
d’un atelier “découverte des danses du monde”, grâce 
à l’intervention deux fois par semaine d’Alexandre Hulo, 
un danseur chorégraphe professionnel.

Les objectifs sont d’utiliser la danse comme un outil 
d’expression corporelle et d’éveil, en amenant différents 
groupes d’enfants dans une démarche de création, de 
composition et de représentation.
Avant de commencer leurs premiers pas, les enfants ont 
bénéfi cié d’une explication sur les origines des danses et 
sur l’histoire des musiques, suivie d’une démonstration sur 
les différentes gestuelles et postures à adopter.

Après avoir 
découvert le 
fl amenco, la country 
et la danse indienne, 
nos petits danseurs 
étoiles enchaîneront 
sur un cycle de 
danses de salon 
(tchatcha, rumba, 
mambo, rock).

AVENUE DU PIC ST-LOUP
La municipalité termine l’aménagement de l’avenue du Pic Saint-Loup, partie 
comprise entre le rond-point de la Frégère et celui du Pic Saint-Loup.

Rappelons que les travaux 
consistent à élargir les 

trottoirs pour permettre les 
circulations douces (vélos, 
poucettes et piétons), mais 
également de créer des sta-
tionnements. Le traitement de 
cette partie est similaire à celui 
réalisé aux abords de l’Espace 
Georges Brassens, assurant 
ainsi la continuité de l’aména-
gement urbain en centre-ville.
Des perturbations sont à prévoir du 10 au 13 décembre. Il s’agira de réaliser la couche 
de roulement en enrobé. Bien que les accès aux commerces soient maintenus, il est 
conseillé aux automobilistes d’emprunter l’itinéraire fl éché.

Infos Hérault transport
Le trafi c de la ligne 108 et celui de la ligne scolaire d’Hérault transport seront également 
modifi és ces jours-là. Les arrêts “Coopérative”, “Forum” et “Saint-Loup” ne seront pas 
desservis. Vous êtes invités à vous reporter aux arrêts “Avenue du Clapas” ou “Mas Finet”.

Par ailleurs, les travaux de réfection de la rue du Bosc et de la rue des Vignes blanches 
sont en cours. Ils seront terminés à la fi n de l’année.

LISTES ÉLECTORALES
La loi du 1er août 2016 a rénové les modalités d’inscrip-
tion sur les listes électorales, en créant un Répertoire 
électoral unique (REU) à compter du 1er janvier 2019. 
Géré par l’Insee, il permettra une actualisation en 
continue des listes électorales.

La mise en œuvre du REU va entraîner la renumérotation 
des électeurs, l’édition pour chacun d’une nouvelle carte 

électorale portant l’identifi ant national d’électeur. Elles seront 
établies entre le 31 mars 2019 (clôture des inscriptions pour 
l’élection des représentants au Parlement européen) et avant 
les élections européennes du 26 mai 2019.

À titre transitoire, entre le 1er janvier 2019 et le 1er janvier 
2020, les demandes d’inscription sur les listes électorales 
seront déposées, au plus tard, le dernier jour du deuxième 
mois précédant un scrutin.

Pour les élections européennes du 26 mai 2019, la date 
limite d’inscription est donc fi xée au dimanche 31 mars 
2019. Ce jour étant un dimanche, une permanence sera 
assurée le samedi 30 mars 2019 de 10h à 12h, afi n de 
recueillir les dernières demandes.

À compter de 2020, les électeurs pourront s’inscrire sur 
une liste électorale jusqu’à six semaines avant la date 
d’un scrutin.

La loi introduit également quelques modifi cations concernant 
les modalités d’inscription :

- La durée requise d’inscription sur le rôle fi scal pour être 
inscrit sur les listes électorales est réduite de 5 à 2 ans.

- Les jeunes atteignant leur majorité entre deux tours de 
scrutin pourront voter au second tour ;

- Les personnes venant d’acquérir la nationalité française 
seront inscrites d’offi ce, à l’instar de ce qui est déjà fait 
actuellement pour les jeunes de 18 ans ;

- Les enfants pourront être inscrits jusqu’à 26 ans sur la 
liste communale de la résidence de leurs parents ;

- Les Français établis à l’étranger ne pourront plus être 
inscrits simultanément sur une liste communale et sur 
une liste consulaire. S’ils souhaitent voter en France, 
ils devront obligatoirement demander leur radiation de 
la liste électorale consulaire sur service-public.fr avant service-public.fr avant service-public.fr
le 31 mars 2019. Par défaut, les Français résidant à 
l’étranger inscrits à la fois sur une liste en France et 
sur une liste électorale consulaire seront maintenus sur 
la liste électorale consulaire et radiés de la liste de leur 
commune en France. Ils voteront donc à l’étranger pour 
les élections (présidentielles, législatives, européennes, 
conseillers consulaires) et les référendums.

Sortie Sport break

Sur la deuxième période, du 7 novembre au 19 décembre, 

www.saintgelydufesc.com    Infos : 04 67 66 86 00

   au gaspillage 
   alimentaire

je prends
je mange

  je finis  je finis

A ma cantine, mon assiette fait bonne mine !

   au gaspillage 
   alimentaire

   au gaspillage 
   alimentaire

   au gaspillage 
   alimentaire

   au gaspillage 
   alimentaire   alimentaire   alimentaire   alimentaire

ZOOM Actions Municipales

JEUNESSE Activités Municipales ÉCOLES
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2018 EN PHOTOS
Parce qu’il se passe toujours quelque chose à Saint-Gély-du-Fesc !
Avant de terminer l’année 2018 par les traditionnelles fêtes de fi n d’année, voici venu le temps de faire une rétrospective en 
images sur quelques moments et réalisations impulsés par la municipalité cette année !

Des agents municipaux aux passages protégés devant les écoles Les Médiévales du Grand Pic Saint-Loup Réfection du rond-point du Pic Saint-Loup

Atelier multi-activités à dominante sportive pour les CM1-CM2 Nouvelle aire de jeux au Multi-accueil les Lutins Nouveau restaurant scolaire pour les CP à l’école élémentaire Valène.

Un belvédère au parc de Coulondres Philippe Eldridge Parcours d’artistes saint-gillois Réfection de la rue du Margal 

Création d’un Comité communal des feux de forêts Projet intergénérationnel “Raconte-moi le Pic Saint-Loup” Saison culturelle la Devoiselle – Le Bourgeois gentilhomme

Pour des bonheurs au quotidien

Comment votre Fée peut-elle vous aider?

Aide au ménage 

Surveillance de parents âgés 
le temps d'une course, d'un 
rendez-vous...

Promenade d'animaux 

Cat & Dog Sitting

Relever de courrier, 
arrosage de plante...

Garde d'enfants

Soutien scolaire 

Aide aux courses 

Contact
06.58.95. 18 .21  /07 .64.08.25.3 7

unefeeadomicile@gmail.com

Site internet en construction 

- 20 % sur votre 1ère prestation

Le compte-rendu du conseil municipal du 22 novembre 2018 est disponible sur le site Internet de la commune : www.saintgelydufesc.com

À LA UNE Dossier du mois

Dialog_136-1218_10.indd   3 03/12/2018   17:07



COMMÉMORATION DU CENTENAIRE 
DE LA GRANDE GUERRE
La transmission du souvenir
La commémoration de la fi n de la Première guerre mondiale a 
rassemblé près de 300 personnes, parmi lesquelles de nombreux 
enfants.

La jeunesse saint-gilloise, a répondu présente à l’invitation lancée 
par la municipalité et les anciens combattants en participant 

activement à cette cérémonie du 11 novembre.
Fabien et Julie ont lu chacun une lettre de poilu refl étant la vie dans 
les tranchées.
Yanis a quant à lui fait entendre ses propres mots, rendant hommage 
à tous les hommes, notamment ceux venus de loin aider la patrie. Du 
haut de son jeune âge, il conclut ainsi « Nous devons rester vigilants 
pour que l’histoire ne reproduise pas ».pour que l’histoire ne reproduise pas ».pour que l’histoire ne reproduise pas
Camille, Marine, Romane et Thomas ont cité les noms des soldats 
saint-gillois morts pour la France. Quant aux plus petits, ils les ont 
honorés en déposant une fl eur et un drapeau sur la Stèle.

Une exposition 
La municipalité avait réalisé une exposition sur la Grande guerre. 
Quelques souvenirs d’un poilu saint-gillois, Augustin Doumergue, 
avaient été généreusement mis à disposition par son petit-fi ls 
Bernard Cammal. Parmi eux, une lettre transmise à sa famille trois 
jours avant qu’il ne tombe sur le champ d’honneur.

Une représentation théâtrale
La journée s’est clôturée par la tenue d’une pièce “Mon père… ce 
poilu de 14 !”, qui a su aborder le thème délicat des pupilles de la 
nation et de la transmission de l’histoire. La projection de décors 
et d’images d’archives et la présence d’un pianiste ont entraîné les 
spectateurs dans un voyage à la fois imaginaire et réaliste, empreint 
d’une vive émotion.

APÉRO CONF’
“Quand la médecine trouve la solution”
Dans le cadre de son Apéro conf’, la Bibliothèque pour tous a 
accueilli le 22 novembre le Saint-Gillois Bernard Bourrié, venu 
présenter son nouvel ouvrage intitulé “Quand la médecine 
trouve la solution”.
Pour ce conseiller scientifi que dans le domaine de la santé et 
ancien chercheur en cancérologie, « la santé est devenue la 
préoccupation majeure de nos civilisations occidentales ». 

Les personnes présentes ont découvert la passionnante saga des 
médicaments et thérapies qui permettent de nous soigner.

Au fi l des ans, la médecine a su trouver “la solution”, mais pas 
toujours où on l’attendait ! Les traitements, qui nous soulagent 

aujourd’hui, sont souvent le fruit du hasard, ou le résultat d’histoires 
d’amour, d’intrigues et de confl its épiques à l’intérieur des labora-
toires. Certaines thérapeutiques ont même infl uencé en partie le 
cours de l’histoire, comme l’aspirine, à l’origine de l’effondrement de 
l’empire russe ! On apprend aussi pèle mêle, que l’écorce d’un arbre 
du Pérou a permis de supporter le paludisme, qu’une bactérie de l’île 
de Pâques pourrait nous conduire vers l’éternité, ou encore qu’un 
grand fou rire est à l’origine de la découverte des anesthésiques 
généraux et de la victoire sur la douleur opératoire ! Passionnant ! 
Tout au long de la conférence, l’auditoire a été captivé par des 
anecdotes toutes aussi étonnantes qu’authentiques.

Factures périscolaires
Les factures Périscolaires du mois écoulé sont adressées au début du mois 
suivant par mail ou par courrier à toutes les familles et sont disponibles 
sur le Portail famille. Elles sont à régler depuis le Portail famille par carte 
bancaire ou auprès de l’Accueil de la Mairie uniquement en espèces 
ou par chèque, jusqu’au 25 de chaque mois. Au-delà de cette date, un 
titre de recette sera automatiquement émis et les règlements seront à 
adresser directement à la Trésorerie des Matelles.

Fermeture ponctuelle de la mairie
En raison des fêtes de fi n d’année, les bureaux de la mairie seront fermés 
au public les lundis 24 et 31 décembre.

Marché de plein air
Deux marchés supplémentaires se tiendront aux horaires habituels les 24 
et 31 décembre.

Sirène d’alerte à la population
L’essai mensuel de la sirène raccordée au système d’alerte et d’information 
des populations (SAIP) se déroulera désormais vers 12h15 au lieu de 12h, 
le premier mercredi du mois. Gérée par la préfecture, elle a pour vocation 
de prévenir la population en cas de risque majeur.

Relais Info Service Emploi (R.I.S.E)
Le R.I.S.E est un centre ressource consacré à l’information et l’accom-
pagnement des personnes dans leur recherche d’emploi, ouvert à tout 
public, permettant à l’ensemble de la population de la Communauté de 
communes du Grand Pic Saint-Loup une aide spécifi que individualisée. 
Il est aussi un lieu de réseau et de partenariat avec tous les acteurs de 
l’emploi tels que les entreprises, Pôle emploi, les missions locales…
De nombreuses animations autour de l’emploi permettent à l’ensemble 
des acteurs (Demandeurs d’emploi, salariés, entreprises, indépendants, 
élus…) de se rencontrer.
Le RISE propose ainsi plusieurs services :
L’emploi
• Consultation des offres, télé candidatures
• Aide au curriculum vitae, lettre de motivation
• Préparation des entretiens
• Création de l’espace emploi personnel Pôle emploi
• Navigation Internet, création de boîte mail
• Mise à disposition d’outils informatiques
Le point doc
• Téléchargement et consultation de documents
• Télé procédures (e-administration…)
• Recherche documentaire
Les animations
• Initiation à l’usage d’Internet, démarches en ligne, recherche d’infor-
mation, communication, confi ance en soi
• Rencontres à thèmes : jobs d’été, création d’entreprise, formation, 
focus métiers…
Accompagnement personnalisé sur rendez-vous
Permanence
Saint-Gély-du-Fesc : lundi, mardi, mercredi, jeudi, et vendredi 
de 9h à 12h30 - 04 67 57 66 86 - rise.stgely@gmail.com

Démarchage frauduleux encarts publicitaires
Attention, la ville n’a mandaté aucune société pour la vente d’espaces 
publicitaires.

Réveillons la Solidarité avec la Fondation de France !
Depuis 2010 l’isolement des Français s’est accentué : 5 millions de 
personnes sont seules en France et au moment des fêtes de fi n d’année 
la solitude est plus pesante encore.
L’an dernier, grâce à 111 réveillons organisés dans toute la France, des 
milliers de personnes ont pu vivre pleinement ce moment.
La Fondation de France lance un appel auprès du public pour soutenir 
les Réveillons de la Solidarité. Pour faire un don* :
-  en ligne : www.fondationdefrance.org/Reveillons-de-la-solidarite
-  par chèque : le libeller à l’ordre de : “Fondation de France – 

Réveillons de la Solidarité”, et l’adresser à : 
Fondation de France - 40 avenue Hoche - 75008 Paris

* Les dons à la Fondation de France donnent droit à une réduction d’impôt 
de 66 % de leur montant.

Magali Magnier, nouvelle infi rmière à domicile
Souhaitons la bienvenue à Magali Magnier, une nouvelle infi rmière à domicile 
sur notre commune, installée au 10, rue des Lavandins. Elle reprend l’activité 
d’Annie Burbeau, partie à la retraite.
Tél. 06 63 15 89 12

Don du sang - Merci aux donateurs
Le 23 octobre dernier, 101 volontaires, par leur geste généreux et bénévole, 
ont contribué à répondre aux nombreuses demandes des hôpitaux et 
cliniques de la région, qui outre les soins aux malades et aux opérés, 
doivent faire face aux nombreux accidents de la route.
Rappelons que cette collecte avait été organisée au restaurant les Coulon-
drines, en partenariat avec les ACE du Pic.
Prochaine collecte : lundi 24 décembre, de 13h30 à 19h30, Salle culturelle 
Espace Georges Brassens

La veille, 33 bougies illuminaient la Stèle du souvenir, 
en mémoire à tous les Saint-Gillois tombés 
sous le drapeau depuis ce premier confl it.

Le Forum des arts organisé par 
l’association artistique Monet, les 3 et 4 novembre

Pause culture “La grippe espagnole de 1918-1919 : 
la catastrophe oubliée” organisée avec le concours de 

la municipalité, le 16 novembre

Salon de l’Artisanat d’Art organisé par 
la municipalité, les 24 et 25 novembre

ETAT CIVIL
Pour diffuser des informations concernant les naissances, mariages et 
décès, adressez votre demande à la mairie.

BRÈVES ICI Ça s’est passé

RETRO Express

4

Dialog_136-1218_10.indd   4 03/12/2018   17:07



RENDEZ-VOUS AVEC BRASSENS, GAINSBOURG… ET HIGELIN
Suite au festival Rendez-vous avec Brassens, Gainsbourg… et Higelin, du 8 au 10 novembre, 
la rédaction du Dialog’ est allée à la rencontre de Martin Weiss, président de l’association J’ai 
Rendez-vous avec vous.

La fréquentation cette année a été 
particulièrement élevée. Quelle a été la recette 
de ce succès ?
La fréquentation est en hausse ces dernières années. 
Le public est fi délisé, car il reconnaît les choix 
exigeants et de qualité faits dans la programma-
tion. La communication soutenue et principalement 
orchestrée par la municipalité apporte aussi une 
visibilité au festival. On peut rajouter une politique 
tarifaire accessible au plus grand nombre et la 
proposition d’un concert en entrée libre. Tout ceci 
est possible grâce aux partenariats passés avec 
les collectivités : ville, communauté de communes, 
conseil départemental et Hérault culture et le soutien 
de partenaires privés.
Comment situez-vous votre festival par rapport 
aux évènements dédiés à Brassens organisés 
partout en France ?
La touche propre est le pari de la qualité et du 
respect du public ; peut-être aussi le choix d’un 
thème annuel, cette année la richesse de la musique 

de Brassens, sujet lancé par la conférence de pause-
culture d’octobre.
Un point fort est certainement d’associer un public 
aussi large que possible, notamment avec une 
animation à Belle-Viste et des séquences avec les 
jeunes et leurs parents.
Les scènes ouvertes permettent à des amateurs, 
confirmés ou moins, de chanter et de se faire 
connaître. Ainsi, le festival est un tremplin pour des 
groupes dont la prestation n’a pas échappé aux 
autres programmateurs de festivals présents, ou aux 
réseaux sociaux relayant nos séquences.
Depuis 2016, en plus de rendre hommage à 
Brassens, vous mettez à l’honneur d’autres 
artistes. Pouvez-vous nous dire quel sera le 
prochain chanteur ?
La diffi culté est de trouver des interprètes de reprises 
à la fois respectueuses et créatives, en évitant le 
risque de l’imitation. Le prochain chanteur pourrait 
être Jacques Brel. D’autres propositions nous 
parviennent.

Avez-vous d’ores et déjà planché sur la 
programmation 2019 ?
Oui, mais elle n’est pas encore fi gée. Il n’a échappé 
à personne, et surtout pas aux dames qui nous 
l’ont fait remarquer, avec gentillesse il va de soi, 
que cette année les chanteurs et musiciens étaient 

masculins. Peut-être qu’en 2019, nous proposerons 
Brassens par des voix féminines et une soirée dédiée 
aux passantes, aux mamans, aux petites poupées, 
aux pucelles, aux belles désabusées, aux hôtesses 
au grand cœur, à nos p’tites amours d’un jour, aux 
bergères…

Collectif A sens unique 
« Mule »
Vendredi 14 décembre, à 20h30
Espace Georges Brassens
Entrée 8 €/ Tarif réduit 5 €* 
Pré-réservation au 04 67 66 86 08.
Spectacle présenté par l’associa-
tion Melando, en partenariat avec 
la Com munauté de communes 
du Grand Pic Saint-Loup et la 
municipalité. 

Avec les portés et jeux icariens (une voltigeuse assise sur 
une porteuse, elle-même allongée au sol) comme langage 
corporel, il existe une telle proximité dans ce duo qu’on 
ne sait plus bien à qui est cette jambe qui dépasse, ou à 
qui appartient cette sensation d’être l’oubliée de l’histoire. 
Même dans leurs moments plus naïfs, elles ne peuvent ignorer 
l’écart qui se creuse quand celle qui profi te de l’énergie de 
l’autre pour décoller laisse inévitablement l’autre à terre. 
À la fois trop proches pour s’ignorer, et trop lointaines pour 
vraiment partager… Il y aura donc un numéro de voltige 
équestre sans cheval, du communisme dans les portés (après 
tout, pourquoi les plus gros devraient toujours porter les 
plus petits ?), de la musique électronique et du Brassens en 
portugais, et un paquet de chips dévoré de manière plus ou 
moins équitable…

* Tarif réduit : • pour les étudiants, bénéfi ciaires des minimas 
sociaux, demandeurs d’emploi, carte Pass Pic (sur présentation 
des justifi catifs). Gratuité pour les moins de 8 ans.

PAUSE-CULTURE
Cinq secrets et mille facettes révélées 
du champagne
Vendredi 7 décembre, à 19h
Organisée avec le concours de la municipalité
Intervenant : Philippe Surdeau
Restaurant les Coulondrines. Entrée libre.
Vous pouvez, si vous le désirez, poursuivre la soirée en 
dînant sur place (27 €). Réservation : 04 67 66 86 08.
Le champagne est probablement la plus célèbre 
des boissons. Son chiffre d’affaires approche les 
cinq milliards d’euros, dont la moitié est réalisée 
sur le marché international. Si son exploitation est 
souvent diffi cile, avant les vendanges, apparaît 

parfois “le miracle champenois !” 

Pour notre intervenant, Philippe Surdeau, Ingénieur agronome à l’Institut national 
d’études supérieures agronomiques de Montpellier et ancien commissaire du 

gouvernement de l’interprofession du champagne, cette réussite exceptionnelle 
s’explique par cinq secrets fondamentaux, dont la découverte réalisée par le 
célèbre Dom Pérignon.
L’histoire du champagne n’est pas celle d’un long fl euve tranquille… « Son expansion 
a été globalement ascendante. Elle est le fruit d’un management autoritaire, depuis 
plus de cinquante ans, d’une union parfois rudement négociée entre les “grandes 
maisons de Champagne”, souvent possédées par la fi nance internationale et les 
vignerons, à la puissante organisation ».vignerons, à la puissante organisation ».vignerons, à la puissante organisation
Boire ce fameux breuvage demande le respect de plusieurs pratiques essentielles, 
afi n de lui offrir une qualité de dégustation optimum. Lors de cette conférence, vous 
découvrirez que plusieurs principes culturels doivent alors être connus et mis en œuvre.
« Le champagne est pour de nombreuses personnes le témoin des consécrations et 
des réussites et participe aussi parfois au réconfort de la souffrance humaine. Certains 
hommes et femmes célèbres l’ont glorifi é au cours de notre histoire nationale, comme si 
cette effervescence dorée les avait accompagnés dans une antichambre du bonheur ! »cette effervescence dorée les avait accompagnés dans une antichambre du bonheur ! »cette effervescence dorée les avait accompagnés dans une antichambre du bonheur !

CONCERT DE NOËL « Ô NUIT BRILLANTE »
Chants populaires et traditionnels anciens 
de toute l’Europe occidentale.
Par l’ensemble Hirundo Maris, Arianna Savall, Petter 
Udland Johansen, Miguel Angel Cordero, Dani Espasa
Vendredi 21 décembre, à 20h30
Organisé par la municipalité. 
Église de Saint-Gély-du-Fesc
Entrée gratuite
Réservation en mairie 
(nombre de places limité)

La soprano et harpiste cata-
lane, Arianna Savall et le 
ténor et altiste norvégien, 
Petter Udland Johansen, 
avec leur ensemble Hirundo 
Maris, nous entraîneront 
dans un voyage mystique 
au cœur de l’hiver et de la 
musique de Noël dans un 
concert issu de leur dernier 
album sorti le 26 octobre 
dernier « Silent night ».

« Nous nous basons sur quatre éléments principaux : la musique 
ancienne, la musique populaire, les compositions originales 
et l’improvisation », expliquent-ils. « et l’improvisation », expliquent-ils. « et l’improvisation Chanter la musique de 
Noël nous apporte de la joie et de l’espoir », ajoute Arianna Noël nous apporte de la joie et de l’espoir », ajoute Arianna Noël nous apporte de la joie et de l’espoir
Savall. « Rien ne rassemble autant les hommes que de chanter 
ensemble. C’est une expérience spirituelle des plus profondes : 
nous la sentons au plus profond de nos cœurs. Nous espérons 
que la musique vous offrira un peu de cette sérénité. »

53 rue de l'Aven - 34980 Saint Gély du Fesc 
04 67 84 36 36 - www.clos-des-oliviers.com

Venez passer un moment 
de détente privilégié

Réservation 

conseillée

Le Clos s'emporte 
chez vous 

N'oubliez pas notre 
boutique traiteur 

En panne d'idée pour faire 
plaisir à vos proches? 

pensez à nos bons cadeaux 

ACTU Culture
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Décembre 2018 / janvier 2019
ROMAN
BOYLE William Le témoin solitaire (policier)
CARRISI Donato L’égarée (policier) 
COBEN Harlan Par accident (policier)
COELHO Paulo Hippie
DE TURKHEIM Emilie Le Prince à la petite tasse
DOS SANTOS José Rodrigues 

L’ultime secrret du Christ (policier)
GAUDE Laurent Salina
GESTERN Hélène L’eau qui dort
GREVEILLAC Paul Maîtres et esclaves
JEFFREY Eugenides Des raisons de se plaindre

JONASSON Jonas Le vieux qui voulait sauver le monde
KITSON Mick Manuel de survie à l’usage des 

jeunes fi lles
LABORIE Christian Les Rochefort T. I
 L’Enfant rebelle T. II
 L’Héritier du secret T. III
LEDIG Agnès Marie d’en haut
LEGARDINIER Gilles J’ai encore menti
LEON Donna Les disparus de la lagune
MURAKAMI Haruki Une idée apparaît. Le meurtre 

du Commandeur T. I
 La métaphore se déplace. 

Le meurtre … T. II

PEREZ REVERTE Arturo Falco
PERRY Anne Une question de justice (policier)
SAVIANO Roberto Piranhas
STEEL Danielle Ouragan
TULLY Daniela L’hôtel du lac des ombres
ZOUARI Fawzia Le corps de ma mère
BDA
ARLESTON Christophe Trolls de Troy. A l’école des Trolls N°22
 Trolls de Troy. Art brut N°23
BERLION L’Art du Crime T. 4
RABATE Didier, la 5ème roue du tracteur
VAN HAMME Jean Kivu

PERIODIQUE
CA M’INTERESSE Comment le silence nous fait 

du bien N°452
 Les incroyables pouvoirs de notre corps 

N°453 
HISTORIA 1789-1793 Histoire d’une révolution N°862
 1918-2018 Mémoires de Poilus N°863
 Sparte contre Athènes N° Spécial 44

JUDO CLUB - Interclubs
Samedi 8 décembre
Salle polyvalente Espace Georges Brassens, de 13h30 à 17h
« Les interclubs représentent la première étape d’une série de trois rencontres, opposant 
les clubs de Vendargues, Saint-Mathieu, Saint-Gély, Grabels, Teyran, et Montpellier », 
nous confi e le Président du Judo club, Jean-Marie Morlot.

Àl’issue de cette journée qui réunira pas moins de 200 enfants, les vainqueurs des différentes 
catégories seront récompensés.

Les bons résultats obtenus récemment par nos judokas peuvent laisser présager de belles 
rencontres, en faveur de nos Saint-Gillois.

Un bon début de saison
Lors des championnats de France cadets qui se sont déroulés le 20 octobre dernier à Ceyrat 
(63), Arthur Zurita a pris une excellente cinquième place.
Les 17 et 18 novembre, lors du championnat d’Occitanie, la première équipe cadettes dans 
l’histoire du club s’est classée cinquième, tandis que celle des garçons est arrivée septième. 
De son côté, Julie Quesada est qualifi ée pour la fi nale du championnat de France minimes le 
15 décembre prochain, grâce à une troisième place acquise lors du championnat d’Occitanie.

SAINT-GÉLY VOLLEY-BALL - Un club formateur
Le Saint-Gély volley-ball est un club important dans notre région. Il enregistre cette saison 
pas moins de 140 licenciés, un effectif en constante augmentation ces dernières années. 
Il dénombre neuf formations, dont une section baby-volley dédiée aux 6-9 ans et une 
école pour les 9-11 ans. Si la performance sportive est essentielle pour l’encadrement, 
le Saint-Gély volley-ball est avant tout un club formateur.

Pour faire progresser les jeunes, le club peut compter sur sept entraîneurs, dont Nicolas 
Froelig, un coach professionnel. Il est par ailleurs entraîneur-adjoint au Centre permanent 

féminin du Creps de Montpellier.
Depuis cinq ans, l’association intervient auprès des scolaires. « Plus de 300 élèves sont initiés 
à la pratique de notre sport », explique son président Jérôme Taulelle.à la pratique de notre sport », explique son président Jérôme Taulelle.à la pratique de notre sport
Cette politique de formation semble porter ses fruits, puisque « certains professionnels, ou futurs 
pro sont passés chez nous, notamment Mathieu Vol, actuellement en équipe de France cadet 
Romain Digiantomassso, en équipe nationale de beach-volley ».
À noter également que le club a ouvert une section handisport, composée de joueurs cérébro-
lésés, victimes d’accidents vasculaires cérébraux, ou de traumatismes crâniens ou medullaires. 

La compétition chez les seniors
Chez les seniors, l’esprit de compétition prend davantage de place. L’équipe masculine, qui 
est redescendue au niveau régional a réalisé un très bon début de saison, avec 4 victoires sur 
5 matchs. Cette formation, qui a retrouvé le noyau dur des anciens et a su former et intégrer 
de jeunes joueurs prometteurs, « s’autorise à penser à une remontée en pré-national ». Les s’autorise à penser à une remontée en pré-national ». Les s’autorise à penser à une remontée en pré-national
féminines, qui ont accédé au niveau régional 1 espèrent quant à elles confi rmer leur bon début 
de saison, grâce à l’apport des nouvelles recrues.

Restos du cœur
Le club organise le vendredi 14 décembre à la Salle Maurice Bousquet, à partir de 19h une soirée caritative 
en faveur des Restos du cœur. Il récoltera en particulier pour les fêtes de Noël des jouets à destination 
des familles dans le besoin.

REPRISE DES ATELIERS
• Mémoire - pour les 65 ans et + - Salle Fontgrande
Les mardis, à partir du 12 février. Débutants, de 9h30 
à 10h30 - mémoire avancée, de 10h30 à 11h30

• Initiation à l’informatique - pour les 60 ans et +
Pôle jeunesse et culture du Devois
Les mercredis de 9h30 à 11h30, à partir du 6 février.

Les autres ateliers activités physiques et sportives adaptées, créativité, retouche photos 
et qi gong se poursuivent jusqu’à l’été prochain.
Infos et inscriptions en mairie : 04 67 66 86 08

ATELIER SOMMEIL
Les 21 et 28 novembre, nos aînés ont pu profi ter d’un 
atelier dédié au sommeil et à la récupération animé 
par Brain’up, une association composée de profes-
sionnels de santé en psychologie, neuropsychologie, 
psychomotricité et diététique.

Cet atelier a permis aux participants de comprendre 
le fonctionnement du sommeil, pour qu’ils puissent 

mieux appréhender les effets liés à l’âge. Ils ont aussi 
découvert les différences entre les diffi cultés passagères 
normales et les pathologies liées au sommeil, mais aussi 
expérimenter certaines techniques de relaxation et de 
respiration pour mieux gérer les nuits diffi ciles.

BELLE-VISTE
Les 29 et 30 novembre, la résidence Belle-Viste a 
répondu à l’invitation lancée par Aider santé, un 
réseau associatif de cliniques spécialisées dans 
les maladies rénales, pour une exposition collective 
regroupant patients et EHPAD, à la salle Guillaume 
de Nogaret à Montpellier.

Depuis mi-octobre, les résidents de Belle-Viste ont 
œuvré à la réalisation d’une vingtaine de créations 

originales sur le thème de l’art en lumière. Ils ont 
présenté des personnages en plâtre à la manière de 
Giacometti, des lampes, des tableaux, ainsi qu’une œuvre 
collective, sous la forme d’un spot de lumière confec-
tionné à partir de petits pliages en papier. « Cette expé-
rience artistique a permis aux résidents de travailler leur 
dextérité, tout en étant valorisés lors de cette exposition 
fi nale à Montpellier », explique le directeur Patrice Brail.fi nale à Montpellier », explique le directeur Patrice Brail.fi nale à Montpellier

Dans un deuxième temps, les “œuvres saint-gilloises” 
seront exposées à la résidence, permettant ainsi à 
l’ensemble des résidents d’en profi ter.

Marché de Noël
Mercredi 12 décembre, de 14h à 17h - Résidence Belle-Viste - Ouvert à tous
Une dizaine d’exposants (bijoux, spiritueux, artisanat, décoration de Noël, vin chaud) seront présents.

THÉ DANSANT
Dimanche 9 décembre, à 15h - Salle culturelle Espace Georges Brassens
Entrée libre – réservé aux Saint-Gillois de plus de 65 ans
Après avoir vibré au son de l’accordéon de Gilles Gebauer, c’est l’orchestre “Tenue de soirée”, actuellement 
à l’affi che des plus grands dancings et des plus belles croisières, qui vous fera cette fois-ci virevolter sur la 
piste de danse de la Salle culturelle Espace Georges Brassens !

NOCES D’OR ET DE DIAMANT
La municipalité organise le vendredi 14 décembre, 
à 18h30 en mairie, une réception en l’honneur des 
couples qui ont fêté en 2018 leur 50e ou 60e année 
de mariage !

Il est encore possible de se faire connaître auprès du 
service communication-animation-culture de la mairie 

au 04 67 66 86 08 (avant le vendredi 7 décembre).

	  

Contact	  
Julie	  
06	  48	  15	  45	  99	  
www.enviform.fr	  

contact@art-hannuwa.com
Sur rdv - 06 63 77 47 53

Saint-Gély-du-Fesc

Pôle Jeunesse et Culture • 418 Rue du Devois • 34980 Saint-Gély-du-Fesc • Tél. 04 67 84 36 07

Restos du cœur

CULTURE Bibliothèque pour tous
 A VOTRE ATTENTION…
Pendant les vacances de Noël, la bibliothèque 
sera ouverte les samedis de 9h30 à 12h

Joyeuses fêtes à tous !
Reprise des horaires habituels le mardi 8 janvier à 17h

PERIODIQUEPERIODIQUE
CA M’INTERESSE Comment le silence nous fait 

du bien N°452

Reprise des horaires habituels le mardi 8 janvier à 17h
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Reprise des horaires habituels le mardi 8 janvier à 17h

ACTU Sports SANTÉ & SOLIDARITÉ
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Saint-Gély Avenir
Piste Cyclable Saint-Gély/Occitanie
Les derniers articles du conseil départemental sur 
les déplacements doux dans notre département 
montrent qu’il investit dans de nombreux projets 
de pistes cyclables de notre territoire. Il semble 
toutefois qu’il n’existe plus aucune prospective 
pour réaliser la piste qui devait relier Saint-Gély 
à la station de tramway Occitanie. Pourtant, ce 
projet était en très bonne voie en 2014. Cela 
fait maintenant 20 ans que l’on parle de cette 
infrastructure, que des études ont été menées 
et nous ne voyons toujours rien venir. Du côté de 
la mairie, nous n’avons aucune information. Ce 
n’est pas faute d’avoir interpellé la majorité et les 
élus du conseil départemental. Dans cette période 
trouble où le citoyen français s’est galvanisé sur le 
prix des carburants, ce serait une bonne occasion 
de donner une possibilité de se déplacer à un 
moindre coût, et surtout sans subir les conges-
tions matinales des véhicules thermiques sur le 
trajet de Montpellier. Les problèmes s’amplifi ent 
et nous n’avons toujours aucune solution. Il est 
donc indispensable pour nous que notre commune 
soit active dans ce dossier et puisse faire des 
propositions pour qu’il se concrétise rapidement. 
Nous demandons donc à notre commune d’ouvrir 
rapidement ce débat auquel nous avons hâte de 
participer.
Gilles Frontin, Fabrice Oger, Véni Michel

Mieux vivre ensemble à Saint-Gély
Cher(es) ami(es), Saint-Gillois et Saint-Gilloises, 
le mouvement des « gilets jaunes » a eu, au moins, 
le mérite de mettre en lumière le ras-bol fi scal de 
notre société.
La France est devenue le champion mondial, 
toutes catégories, pour les prélèvements sociaux 
et fi scaux.
Il faut réagir rapidement pour freiner l’appétit de 
nos politiques en terme d’impôts.
Il s’agit de faire des économies mais aussi de 
gérer différemment les collectivités. Pourquoi ne 
pas rechercher des solutions pour faire rentrer 
de l’argent par d’autres moyens que par l’impôt.
Ici à Saint-Gély-du-Fesc, on vous rabâche que 
les taux n’augmentent pas, mais comme l’État 
augmente les bases de calcul on se retrouve tout 
de même avec des augmentations. La municipalité 
vous répondra « c’est pas moi c’est l’autre, je ne 
suis pas responsable ».
Notre commune se porte plutôt bien fi nancière-
ment et donc la vraie révolution serait de s’engager 
à stabiliser les impôts en pratiquant une baisse 
des taux équivalente à l’augmentation des bases 
d’imposition. Nos fi nances le permettent, ce qui 
manque c’est le courage politique.
Bonnes fêtes de fi n d’année, bonne année 2019 
à tous.
Fabrice ARGUEL  06 68 60 23 80  
fabricearguel@gmail.com

À gauche toute
UNE NAVETTE à ST GELY, OUI !!

Pour beaucoup de Saint Gillois, motorisés ou non, 
se rendre au Parc d’Activités de la Tour du Lauzard 
(centre de radiologie, laboratoire d’analyses médi-
cales, médecins, dentistes, vétérinaire...) c’est la 
GALÈRE (éloignement, parking, circulation).
Cet état de fait est imputable à une politique 
d’urbanisation de la ville qui ne prend pas en 
compte le vécu réel des habitants.
A chacune de mes demandes en Conseil Municipal 
à la mise en place d’une navette, Madame le Maire 
“botte en touche”. La municipalité précédente 
avait, dans son programme, le projet d’une 
navette ! Promesse non tenue et non reprise dans 
le programme “Énergie” de l’actuelle majorité. 
L’argument de “ce n’est pas dans le programme” 
doit être dépassé dans l’intérêt du “côté bien être” 
devise de la municipalité.
Le conseil municipal doit prendre à bras le corps ce 
sujet qui en plus de répondre à une forte demande, 
amorcera une alternative au “tout voiture”. L’exi-
gence d’un référendum citoyen est légitime car 
tout doit être fait pour “BIEN VIVRE ST-GELY”
A Gauche Toute se donnera les moyens pour 
que ce sujet soit pris en compte par la majorité 
municipale.

JM Lalande : 06 77 20 65 26

Saint-Gély Bleu marine
LES TRAVAUX ET LES JOURS.
La Municipalité de ST-GELY DU FESC a engagé des 
travaux entre le rond-point du Pic St Loup et celui 
de la Frégère. Le coût prévisionnel immédiat(*) 
de ces travaux est de plus de 250.000€. Ils ont 
pour fi nalité d’élargir les trottoirs au détriment 
de la chaussée circulable, de créer des pistes 
cyclables et des places de parking et en outre, 
s’il n’y a pas de changement à l’exécution, les 
2 tourne à gauche ne seront plus doublés sur 
leur droite. Ceci ajouté aux autres inconvénients 
(déjà signalés dans un article antérieur) entre le 
rond-point de la Frégère et celui de la Machine 
(stationnement des bus au milieu de la chaussée, 
7 passages de piétons, 3 entrées sorties de parking 
etc.) contribuera t-il à améliorer la circulation 
au centre ?
Il semble que la Maire oublie toujours que son rôle 
est aussi de fl uidifi er la circulation.

(*) En effet, cette partie de la chaussée relevant 
du département celui-ci n’autorise la municipalité 
à effectuer ces travaux qu’à la condition d’en 
prendre en charge à l’avenir l’entretien. Donc 
des frais supplémentaires permanents pour 
la Commune, les fi nances des contribuables y 
pourvoiront !
Charles GALTIER « chgaltier@orange.fr »

SUSHI-RIZ
La rédaction du Dialog’ est allée à la rencontre d’Annie, Jean-Marc 
et Kévin Morisot, une famille saint-gilloise qui est allée au bout 
de son rêve, en ouvrant en 2015, un restaurant entièrement dédié 
au sushi. On vient ici pour déguster sur place ou pour emporter 
ce mets frais et délicieux, dans une atmosphère japonisante des 
plus singulières.

Avant de commencer cette belle histoire familiale, Annie et Jean-
Marc Morisot travaillaient dans un grand laboratoire pharmaceu-

tique. Elle était comptable et lui, chercheur. Quant à Kévin leur fi ls, il 
fi nissait ses études.
Très soudés et amateurs de bonne chère, ils avaient nourri ensemble 
l’idée, de peut-être un jour, “tout lâcher” et ouvrir une affaire. Quand 
l’employeur du couple propose une mutation dans la ville de Lyon, c’est 
le déclic ! Attachés à notre commune et désireux « de se retrouver », de se retrouver », de se retrouver
de passer du temps tous les trois, ils décident de se lancer !
Mais alors, pourquoi le sushi ? La famille Morisot est éprise de voyages 
et se sent très proche de la culture asiatique. C’est suite à un long 
séjour en Polynésie Française en 2010, qu’ils font la rencontre d’un chef 
Japonais. Subjugués par sa dextérité dans la découpe du poisson, ils 
décident d’aller le voir à la fi n de son service. Spontanément, ce dernier 
propose de transmettre son savoir-faire. « Il nous a appris les bases et 
transmis l’art de la confection de sushis », s’enthousiasme Jean-Marc.transmis l’art de la confection de sushis », s’enthousiasme Jean-Marc.transmis l’art de la confection de sushis
Déjà “convertis”, ils n’avaient alors plus qu’une obsession en tête : 
« faire partager cette passion dévorante ! »faire partager cette passion dévorante ! »faire partager cette passion dévorante !

Une atmosphère japonisante…
Ici, la notion de “pause repas” prend tout son sens ! En entrant, on 
est tout de suite charmé par une atmosphère japonisante, calme et 
apaisante. Certains clients dégustent leur bouchée en toute quiétude, 
pendant que d’autres viennent récupérer leur commande à emporter. 
Les propriétaires des lieux ont tenu à respecter certaines règles 
typiques d’aménagement observées au pays du soleil levant, comme 
la symétrie, la décoration épurée et les couleurs douces. Sur la gauche, 
un petit bar rappelle les petites échoppes japonaises traditionnelles, 
les Izakaya. « Aucun sushi n’est préparé à l’avance. Tout est fait à la 
demande et sous les yeux du client », explique Annie.demande et sous les yeux du client », explique Annie.demande et sous les yeux du client

… et des produits de qualité, qui régalent 
une clientèle fi dèle
Une attention particulière est accordée à la qualité des produits. « Nous 
choisissons entre autres du saumon label rouge écossais, des feuilles 
Nori japonaises de grade A et du riz de qualité supérieure, » insiste 
Kévin. Si vous retrouvez à l’année une même base de carte, Sushi-Riz 
propose aussi des suggestions hebdomadaires ou mensuelles. « Nous 
utilisons des aliments de saison et un style parfois plus occidental et 
original ! »original ! »original !
Le restaurant régale au quotidien une clientèle de plus en plus “avertie”. 
Il est vrai que le marché du sushi a explosé. « De plus, manger des 
sushis devient une habitude familiale et même une alternative à la 
restauration rapide ». À l’approche des fêtes, l’équipe Sushi-Riz planche restauration rapide ». À l’approche des fêtes, l’équipe Sushi-Riz planche restauration rapide

sur de succulentes surprises, agrémentées de recettes innovantes, 
qui raviront à coup sûr, tous nos palais délicats !

Sushi-Riz 
Sur place, ou à emporter
610 Grand’Rue - Saint-Gély-du-Fesc
Tél. 04 67 92 39 10

EXPRESSION Libre
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FOCUS

Conformément à l’arrêt du Conseil d’État du 7 mai 2012, n° 353536/Commune de 
Saint Cloud, le contenu de ces tribunes reproduit intégralement les textes fournis 
par les élus n’appartenant pas à la majorité municipale. Les articles publiés dans 
ce cadre n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs.
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16e SALON DU LIVRE ANCIEN ET MODERNE
Dimanche 3 février, de 10h à 18h. 
Espace Georges Brassens
Entrée libre. Organisé par “Les Compa-
gnons du livre”, en partenariat avec 
la municipalité

Une vingtaine de bouquinistes du 
grand sud de la France prendront 

place, pour proposer à tous les amou-
reux du livre, un large choix d’ouvrages 
anciens (avant 1840), modernes 
(de 1840 à 1947) et contemporains, 
mais aussi des livres pour enfants et 
des bandes dessinées.
Des artisans des métiers du livre 
vous montreront également tout leur 
savoir-faire, avec la présence d’une 
relieure, d’un artisan fabricant de 
marque-pages en or, d’un graveur et 
d’un éditeur biblio phile réalisant des 
tirages inférieurs à 100 exemplaires.

Pages ouvertes
Des auteurs saint-gillois et du Pic Saint-Loup vous accueilleront dans le hall de la 
salle culturelle Espace Georges Brassens pour vous présenter leurs ouvrages, parmi 
lesquels Florence Dalbes Gleizes, Victoire Sentenac, Philippe Surdeau, Bernard 
Bourrié, Jacques Jung, Serge Rubio et Christian Cayssiols.
Vous y découvrirez des œuvres aux thèmes très variés, depuis les aventures 
romanesques jusqu’au roman de type historique ou d’inspiration locale, en passant 
par le roman policier et aussi le livre photo mettant en valeur notre région.

PLUMES, SRASS ET 
PAILLETTES AU MENU 
DU REPAS DES AÎNÉS !
Samedi 26 janvier
Ouverture des portes à 12h
Salle polyvalente 
Espace Georges Brassens
Offert par la municipalité
Nombre de places limité

Pour vous accompagner dans vos 
réjouissances gustatives, les danseuses 
et danseurs de la Revue Diam’s vous 
transporteront dans l’univers féerique 
du Music-hall dans la plus pure tradition 
des cabarets parisiens !

Pour participer, il suffi t d’être âgé de 
67 ans et plus dans l’année 2018 et de 

retourner à la mairie le coupon ci-contre 
(à découper), au plus tard le 11 janvier 
2019. Aucune inscription ne sera prise 
en compte au-delà de cette date et seuls 
les 470 premiers inscrits seront conviés 
au repas. Les autres seront mis sur liste 
d’attente.

Pour les personnes inscrites, en cas d’an-
nulation, merci de bien vouloir contacter 
la mairie le plus rapidement possible au 
04 67 66 86 08.

DÉCEMBRE
Vendredi 7

Pause-culture : conférence-débat organisée avec 
le concours de la municipalité.
« Cinq secrets et mille facettes révélées du 
Champagne ». Animée par Philippe Surdeau
Restaurant les Coulondrines, à 19h. Entrée libre. 
Possibilité de dîner après la conférence (27 €)
Voir page 5

Samedi 8
Marché de Noël organisé par Cœur de village
Place de l’Affenage/Grand’Rue, de 9h à 18h

Passage de grades organisé par le Judo club
Salle polyvalente Espace Georges Brassens, 
de 13h30 à 17h. 
Voir page 6

Dimanche 9
Thé dansant organisé par la municipalité. Avec 
l’orchestre “Tenue de soirée”.
Réservé aux Saint-Gillois de + de 65 ans
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 15h. 
Entrée libre. Voir page 6

Loto organisé par le Comité des fêtes
Salle polyvalente Espace Georges Brassens, à 15h

Mercredi 12 
Marché de Noël organisé par la résidence Belle-viste
A la résidence, au 149 rue du Parc, de 9h à 18h 
Voir page 6

Vendredi 14
Collectif A sens unique « Mule »
Spectacle présenté par l’association Melando en 
partenariat avec la Communauté de communes du 
Grand Pic St-Loup et la municipalité
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 20h30. 
Entrée 8 €/ Tarif réduit 5 €. Pré-réservation au 
04 67 66 86 08 (mairie de Saint-Gély-du-Fesc). 
Voir page 5

Samedi 15
Moments musicaux organisés par le Diapason
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 18h

Dimanche 16
Moments musicaux organisés par le Diapason
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 16h30

 Loto organisé par les ACE du Pic
Salle polyvalente Espace Georges Brassens, à 15h

Vendredi 21
Concert de Noël « Ô nuit brillante » organisé par 
la municipalité
Chants populaires et traditionnels anciens de toute 
l’Europe occidentale. 
Par l’ensemble Hirundo Maris, Arianna Savall, 
Petter Udland Johansen, Miguel Angel Cordero, 
Dani Espasa
Église de Saint-Gély-du-Fesc, à 20h30
Dani Espasa
Église de Saint-Gély-du-Fesc, à 20h30
Dani Espasa

Entrée gratuite – réservation obligatoire en mairie 
(nombre de places limité). 
Voir page 5

JANVIER
Dimanche 6

Loto organisé par Mosaïque chœur du Pic
Salle polyvalente Espace Georges Brassens, à 15h

Vendredi 11
Pause culture organisée avec le concours de la 
municipalité
« Les mobilités locales en France : état des lieux et 
perspectives ». Animée par Laurent Chapelon
Restaurant les Coulondrines, à 19h. Entrée libre. 
Possibilité de dîner après la conférence (27 €)

Dimanche 13
Loto organisé par le Dynamic
Salle polyvalente Espace Georges Brassens, à 15h

Jeudi 17 
Vœux aux Saint-Gillois organisés par la municipalité
Salle de la Rompude, à 18h30

Dimanche 20
Loto organisé par le Saint-Gély basket-ball
Salle polyvalente Espace Georges Brassens, à 16h

Samedi 26
Repas des aînés organisé par la municipalité
Réservé aux Saint-Gillois de 67 ans et + dans 
l’année 2018. Salle polyvalente Espace Georges 
Brassens, à 12h. Voir ci-dessus

FÉVRIER
Dimanche 3

16e Salon du livre ancien et moderne organisé par 
“Les Compagnons du livre”, en partenariat avec 

la municipalité
Espace Georges Brassens, de 10h à 18h
Entrée libre. Voir ci-dessus

Vendredi 8
Pause culture organisée avec le concours de la 
municipalité
« L’énergie vecteur des civilisations ». 
Animée par Jean-Pierre Fillard
Restaurant les Coulondrines, à 19h. Entrée libre. 
Possibilité de dîner après la conférence (27 €)

Samedi 9
Concert des professeurs de l’école de musique le 
Diapason
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 20h30
Participation libre

Dimanche 10  
Loto organisé par le Lions club 
Salle polyvalente Espace Georges Brassens, à 15h30

Samedi 16
Tournoi de foot de l’amitié 
organisé par le Comité des fêtes
Salle polyvalente Espace Georges Brassens.
Inter bandes, inter quartiers, inter associations

Samedi 16 et dimanche 17
Interclub jeunes de badminton organisés par 
St-Gély St-Clément badminton
Salle Maurice Bousquet,
de 8h30 à 18h, le samedi
de 8h30 à 17h, le dimanche
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 Numéros utiles
MAIRIE : 04 67 66 86 00
POLICE 
MUNICIPALE : 06 86 68 90 75

c En cas d’urgence
MÉDECINS DE GARDE : 15
PHARMACIES DE GARDE : 
3237 (24h/24 et 7j/7)

GENDARMERIE : 04 67 91 73 00
URGENCE SÉCURITÉ GAZ : 0800 47 33 33 (n° vert)

RDV Incontournable
8

AGENDA



INSCRIPTION AU REPAS DES AÎNÉS
Les couples doivent compléter les 2 parties

MADAME : Nom  .............................................................................

Prénom  ........................................................................................

Date de naissance  ..........................................................................

Adresse à Saint-Gély-du-Fesc (résidence principale)  .................................

....................................................................................................

Téléphone  ....................................................................................

MONSIEUR : Nom  ..........................................................................

Prénom  ........................................................................................

Date de naissance  ..........................................................................

Adresse à Saint-Gély-du-Fesc (résidence principale)  .................................

....................................................................................................

Téléphone  ....................................................................................
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