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La présence de Georges Brassens a marqué Saint-Gély-du-Fesc
Notre ville se souvient… 
Il y a 35 ans, le 29 octobre 1981 à 23h14, alors qu’il venait tout juste de fêter son 60e anniversaire,  
Georges Brassens a cassé sa pipe.  
C’est à Saint-Gély-du-Fesc, chez ses amis Maurice Bousquet, chirurgien et Monique Bousquet, infirmière  
qu’il a décidé de finir ses jours.  

(Lire notre article en page 3)

Saison culturelle La Devoiselle 
Spectacle Pépito Matéo  
“Sans les mains et en danseuse” 
Présenté par l’association Melando en 
partenariat avec la Communauté de communes 
du Grand Pic Saint-Loup et la municipalité
Vendredi 16 décembre, à 20h30 
Salle culturelle Espace Georges Brassens

14e édition du Salon du livre 
ancien et moderne 
Organisée par Les Compagnons 
du livre, en partenariat avec la 
municipalité
Dimanche 19 février, de 10h à 18h 
Espace Georges Brassens

Saison culturelle La Devoiselle 2017
Gérard Pansanel, Timeless,  
avec Rémi Ploton et 
Joël Allouche 
Concert organisé par la municipalité
Vendredi 24 février, à 20h30
Salle culturelle Espace Georges Brassens

I 
l est des malheurs auxquels personne 
ne peut rien. Seule alors la solidarité 

familiale, amicale, ou parfois communale, 
peut amoindrir leurs effets dévastateurs. 
Cette solidarité est alors essentielle, 
fondamentale.
Il est des calamités exceptionnelles que 
nous pouvons sinon empêcher, du moins 
prévenir autant que possible, et pour 
lesquelles l’organisation des mesures 
d’accompagnement mérite d’être 

anticipée, pour plus d’efficacité.
Notre commune est ainsi soumise à un Plan de prévention des risques 
naturels du fait de son exposition à plusieurs risques, dont les plus 
prégnants restent le feu de forêt et l’inondation.
S’en remettre à la bonne étoile qui nous a épargnés jusqu’à présent, et 
aux mesures préventives instituées avec sagesse depuis de nombreuses 
années, à l’instar des 28 bassins de rétention, n’est pas suffisant.
Une sirène sera prochainement installée, elle permettra de signaler toute 
situation de danger imminent.
De même, un service de SMS est désormais organisé afin que vous 
puissiez être prévenus des éventuelles fermetures de voirie, ou de toutes 
autres informations majeures.
Les panneaux lumineux ainsi que le site internet de la commune sont 
mobilisables également afin de vous avertir.
Dans les écoles, des plans de prévention et de mise en sécurité ont été 
établis par les directeurs d’établissement. Des mesures spécifiques ont 
été prises pour tenir compte du risque d’intrusion (fermeture de la rue 
des Genévriers, pose de barrières, installation de caméras…).
Pour prévenir plus spécifiquement le feu de forêt, nous avons par ailleurs 
décidé de mettre en place dès 2017 un suivi municipal appuyé et dédié 
aux débroussaillements des parcelles en lisière des bois. Une clarification 
des responsabilités de chacun d’entre nous sera ainsi faite au cours d’une 
réunion publique, qui se tiendra dans le courant du premier trimestre et 
en présence des services de l’État. Puis, une vérification de la mise en 
œuvre des mesures sera opérée au printemps.
Et pour répondre à la problématique inondation, nous mettons également 
en place une réserve communale de sécurité civile, composée de 18 
citoyens bénévoles. En collaboration avec nos services municipaux, ils 
viendront apporter leur concours aux opérations de secours, qu’il s’agisse 
d’aider au ravitaillement, au déplacement des personnes, au nettoyage 
des maisons après retrait des eaux, ou encore à bien d’autres missions.
Toutes ces mesures ainsi que leur organisation ont été reprises dans 
un document synthétique intitulé Plan Communal de Sauvegarde, guide 
d’action pour nos services municipaux.
Prochainement, vous sera distribué un Document d’Information Communal 
sur les Risques Majeurs (DICRIM), qui répertorie l’ensemble des conseils 
de sécurité à suivre en cas de survenance d’un risque.
Par l’ensemble de ces mesures, nous mettons ainsi tout en œuvre 
pour vous garantir une protection maximale, avec toujours l’idée que la 
commune doit pouvoir offrir à ses concitoyens un sentiment de sécurité 
(exemple encore : les caméras de vidéo protection ou les opérations 
tranquillité vacances).
La loi du 21 juillet a prolongé l’état d’urgence. Les maires savent se 
rendre disponibles pour accompagner l’État dans ses missions régaliennes 
notamment sur la sécurité. Toutefois, nous pouvons craindre un transfert 
de responsabilités de celui-ci vers nous dans ce domaine-là.
La sécurité et l’ordre public sont de la responsabilité de l’État, les 
communes n’intervenant que dans leurs propres compétences et en 
fonction des moyens alloués qui restent limités.
L’année 2016 aura marqué nos esprits.
Je vous souhaite cependant de belles fêtes de noël et de fin d’année. 
J’aurai plaisir à vous retrouver lors la cérémonie des vœux qui se tiendra 
le 12 janvier salle Rompude à 18h30.
Bien à vous,
 Michèle Lernout



Rue du Pica Talen
Depuis le début du mois, la rue du Pica Talen est en cours de réfection pour une durée de quatre mois.

Les travaux consistent à refaire les branchements d’eau potable, remplacer localement le réseau d’eaux usées, réhabiliter l’éclairage 
public en matériel led, réaliser une couche de roulement sur la chaussée et refaire les trottoirs en enrobés circulables d’une 

largeur réglementaire pour les personnes à mobilité réduite.
Un stationnement alterné sera matérialisé au sol dans le but de ralentir la vitesse et de laisser libre les trottoirs de tout arrêt gênant 
la circulation piétonne.

RezoPouce
RezoPouce, le premier réseau français d’auto-stop organisé et sécurisé en France arrive sur 
notre territoire pour favoriser la mobilité. La Communauté de communes du Grand Pic Saint-
Loup a souhaité adhérer à ce dispositif. Au total 125 arrêts seront implantés sur l’ensemble du 
territoire. Saint-Gély-du-Fesc est déjà équipée… C’est parti pour les inscriptions !

Dix “arrêts sur le pouce” ont été installés sur notre commune. Ils signalent aux auto-stoppeurs 
enregistrés, les localisations des arrêts pour attendre un conducteur muni d’un macaron RezoPouce.

Fonctionnement
1 - Que je sois passager ou conducteur, “je m’inscris” une seule fois, gratuitement, sur internet. 
L’inscription peut se faire dès l’âge de 16 ans avec une autorisation parentale.
Je signe la charte RezoPouce, je présente une pièce d’identité et j’obtiens l’ensemble du kit mobilité 
(carte membre, autocollant, mode d’emploi, fiches, conseils…). Je reçois ensuite ma CARTE POUCE 
par courrier (avec photo et n°d’identifiant).

2 - J’utilise RezoPouce
PASSAGER > Je me rends à un “arrêt sur le pouce” identifié, et je présente ma fiche destination (fournie à l’inscription ou à créer 
grâce au logiciel en ligne).
CONDUCTEUR > Je colle mon autocollant sur le pare-brise de mon véhicule. Quand je passe à un arrêt sur le Pouce, je m’arrête si 
je le désire pour prendre un passager qui va dans la même direction que moi.

les arrêts sur le pouce
- Arrêts de bus “Saint-Loup” (*2), “Mas Finet”, “Forum” (*2), “avenue du Clapas”, “Vignes blanches”, “PAE Les Verriès” (*2) et au 
rond-point proche de l’arrêt de bus “Vignes blanches”,
Infos : www.rezopouce.fr

Quartier “Les Hauts de st-GéLy” 
Nos élus sur le terrain

Le samedi 19 novembre, nos élus sont allés à la rencontre des riverains 
du quartier “Les Hauts de St-Gély”. Cette visite a permis de prendre en 

compte les difficultés de stationnements rencontrées, au niveau des rues 
du Mas du juge, des Kermes, de la Colline, du Mail des Hauts de St-Gély et 
de la Traverse de la Colline. Si la configuration de la voirie ne permettra pas 
un aménagement global, comme cela se fait dans d’autres lotissements, 
la municipalité améliorera la situation, en libérant des trottoirs dédiés au 
stationnement, là où les conditions de sécurité le permettront.

PLu et zoNaGe d’assaiNissemeNt  
Bientôt à l’enquête publique
Le Plan Local d’Urbanisme et le zonage d’assainissement de la 
commune seront soumis dans les jours qui viennent à enquête 
publique, dernière étape de la procédure avant leur approbation par 
le Conseil municipal.

Le projet de PLU a intégré les récentes évolutions législatives, ainsi 
que celles liées à l’urbanisation intervenue depuis le dernier POS. Il a 

également été tenu compte de l’ensemble des remarques émises par les 
services de l’État et par le commissaire enquêteur lors de la première 
procédure d’élaboration (réduction des surfaces à urbaniser, rehaussement 
du seuil des logements locatifs de 20 à 25 %).
La municipalité a cependant conservé son objectif principal qui était de 
concilier la préservation de l’environnement et le cadre de vie des habitants 
avec les impératifs de densification et de renouvellement urbain.
Les dates de l’enquête seront communiquées sur les panneaux d’infor-
mation électroniques, sur les lieux habituels d’affichage et publiées dans 
deux journaux (Midi Libre et L’Hérault du Jour) diffusés sur le département. 
Le dossier complet sera consultable en mairie.

Semaine du goût 
L’éveil des sens, dès la maternelle
Dans le cadre de la semaine du goût, l’équipe éducative de l’école 
maternelle de la Rompude, soutenue par plusieurs parents, a offert 
à nos jeunes pousses un parcours d’ateliers ludiques sur le thème 
de l’alimentation et du goût.

Nos petits gastronomes en culottes courtes ont participé à sept ateliers 
leur permettant de trier des fruits et légumes, goûter des confitures, 

classer des aliments selon leur appartenance au domaine du salé ou 
du sucré et reconnaître 
des produits au toucher, à 
l’odeur, ou avec les yeux 
bandés. « Ce moment 
magique a éveillé les 
papilles gustatives des 
enfants, avec parfois 
quelques grimaces sur 
les saveurs plus acides », 
nous confie la directrice 
Muriel Lagadec.

La BraSSenS cLaSS’
Depuis 2011, les plus jeunes sont associés au festival dédié à 
Georges Brassens et organisé par l’association J’ai rendez-vous 
avec vous, en partenariat avec la municipalité.

Le 7 novembre, les élèves de CE2 de l’école Valène ont visionné un 
film et posé de nombreuses questions sur Brassens aux membres 

de l’association. Tous les élèves se sont ensuite retrouvés sous le préau 
pour chanter en chœur quelques-uns des “classiques” de l’artiste.
Trois jours plus tard, le rendez-vous a été donné dans la Salle culturelle 
Espace Georges Brassens. D’une chorale composée d’élèves de CM2 
et 6e, au spectacle d’une classe de CM1 sur le thème “liberté, égalité, 
fraternité”, en passant par le concert des “petits joueurs” de Patrice 
Coppin, tous ont interprété Brassens à leur manière, devant une salle 
comble. La visite d’une exposition prêtée par l’Espace Brassens de 
Sète a même été organisée dans la matinée. Précisons que des élèves 
du collège François Villon ont réalisé, avec des professeurs d’arts 
plastiques une décoration de parapluies utilisée sur scène pour la 
chanson “Le ptit coin de parapluie”.

cérémonie de remiSe deS BrevetS
C’est avec une certaine fierté que “les désormais lycéens” sont retournés 
dans leur ancien établissement au collège François Villon, pour assister 
à une cérémonie républicaine de remise des diplômes du brevet.

Ce moment solennel, à forte valeur symbolique, vient marquer l’abou-
tissement d’une première étape de la formation citoyenne des élèves.

En demandant la tenue de ces cérémonies sur l’ensemble du territoire 
français, le ministère de l’Éducation nationale souhaite ainsi donner plus 
de valeur à ce diplôme, souvent considéré comme un simple passage 
vers le lycée.

ESPACE JEUNESSE
Ça s’est passé
Mercredi 16 novembre : sortie lasergame Grand M 
Mercredi 23 novembre : sortie Golf’in
Samedi 3 décembre : sortie lasergame Odysseum
Mercredi 14 décembre : goûter de Noël

À venir
Vendredi 16 décembre : soirée loto
Mercredi 4 janvier et samedi 7 janvier : galette des rois, à 
l’Espace jeunesse
Samedi 21 janvier : sortie patinoire Odysseum
Mercredi 25 janvier : sortie lasergame
Samedi 28 janvier : nouvel an chinois
Mercredi 1er février : fête de la chandeleur (crêpes), à l’Espace 
jeunesse
Vendredi 3 février : soirée karaoké, à l’Espace jeunesse

Vacances de Noël
L’Espace jeunesse et multimédia sera fermé pendant les vacances 
de Noël. Il rouvrira ses portes le mardi 3 janvier 2017, à 17h.

SéJoUr Ski 2017
Il ne reste plus qu’une place !
Direction la Savoie, Aillons-Margeriaz
Du lundi 6 au vendredi 10 février 2017
La municipalité organise pendant les vacances d’hiver 2017 un 
séjour ski, pour les 12-17 ans, dans une petite station savoyarde 
au cœur du massif des Bauges : les Aillons-Margeriaz. 
Au programme : ski alpin, luge, veillées…
Inscriptions ouvertes à l’Espace jeunesse : 04 67 58 15 62

ALSH LES GALoPiNS
L’ALSH les Galopins et la résidence Belle-Viste mettent en 
place plusieurs projets d’animations en commun. L’objectif 
est de créer du lien, permettre à chaque participant de 
comprendre les différences liées à l’âge et à la culture et 
favoriser la disparition de certains préjugés.

La première rencontre a eu lieu le 31 octobre à Belle-Viste sur 
le thème d’Halloween. À cette occasion, les enfants venus tous 

déguisés, ont présenté un spectacle de chant, puis une résidente 
a lu un poème de sa création.
D’autres actions sont prévues, avec notamment un loto partagé 
pendant les vacances d’hiver, la conception et la réalisation d’un 
graff sur un des murs de Belle-Viste et une grande fête autour du 
jeu et des échanges de savoirs, en fin d’année scolaire dans le 
parc de Fontgrande. D’une manière générale, certaines animations 
de Belle-Viste seront désormais proposées aux enfants de l’ALSH.

MULti-ACCUEiL LES LUtiNS
Depuis le mois de novembre, nos petits lutins du Multi-
accueil profitent d’un atelier d’éveil corporel et musical.

Leur motricité est ainsi encouragée car ils peuvent grimper, 
rouler et sauter grâce à une mise en espace appropriée. Des 

jeux en mouvement sont proposés, tout en rythme et dansés, 
pour enrichir l’expression et révéler l’identité de chaque enfant.

Du 28 novembre au 2 décembre, les couleurs se sont invitées au 
Multi-accueil. Du vert à l’orange, en passant par le jaune et le 
rouge, cette semaine a été un véritable arc-en-ciel de bonheur 
pour les enfants, les parents et l’ensemble du personnel.
À cette occasion, nos chérubins ont revêtu chaque jour leur 
plus belle tenue, participé à des activités hautes en couleurs 
et savouré de délicieux repas à thème.
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La présence de Georges Brassens a marqué Saint-Gély-du-Fesc.  
Notre ville se souvient…
Il y a 35 ans, le 29 octobre 1981 à 23h14, alors qu’il venait tout juste 
de fêter son 60e anniversaire, Georges Brassens a cassé sa pipe.
C’est à Saint-Gély-du-Fesc, chez ses amis Maurice Bousquet, 
chirurgien et Monique Bousquet, infirmière qu’il a décidé de finir 
ses jours.
Est-ce par commodité médicale que le poète a choisi le foyer du 
Docteur Bousquet pour y vivre ses derniers instants ? Non, c’était 
bien plus que cela !

« Son choix était une maison, une famille, un ami, une 
amie, des enfants. Chose sans doute qu’il découvrait ». 
  Jacques Bousquet, fils de Maurice et Monique

Les anecdotes et passages sont extraits du livre de Maurice Bousquet 
« Monsieur Brassens, dernière escale à Saint-Gély-du-Fesc », préface de 
Jacques Bousquet, éditions Equinoxe.

LA RENCONTRE
« L’amitié n’a pas besoin de beaucoup de temps » 
    Georges Brassens

C’est en octobre 1980, que Monique et Maurice font connaissance avec 
le grand Georges Brassens, à son domicile parisien. La rencontre 

est alors provoquée, par un ami en commun, Eric Battista. En effet, 
depuis quelques mois, Georges souffre de douleurs abdominales, et 
l’opération est inévitable. Eric Battista, demande alors au chirurgien 
viscéral, de l’examiner.
« Très vite à la courtoisie de l’accueil, vont succéder une amitié, 
une complicité… ».
Le couple séjourne quelques semaines sur Paris, et suit alors le poète dans son parcours de soins.

SAINT-GÉLY-DU-FESC

« C’est à partir de janvier 1981 que l’amitié va nouer d’abord et serrer ensuite ses liens, quand le téléphone 
retentit pour la première fois ! “Bonjour, c’est Brassens” », écrit le Dr Bousquet.
Brassens appelle tous les jours, à 6h15 Maurice, à 9h Monique. Plusieurs heures passées au téléphone, 
des conversations longues et enrichissantes, balayant l’image standard de l’artiste et laissant place à de 
nouvelles facettes du grand Homme, celles que seuls les intimes ont su réellement déceler.
Alors que Georges Brassens doit redescendre sur Sète, pour tourner une émission télé “Escale en 
Languedoc”, le couple lui propose alors de venir à Saint-Gély pour se reposer avant le tournage. C’est 
ainsi qu’il débarque sur notre commune, en avril, sa guitare et sa célébrissime valise bleue à la main.
« J’ai horreur de la chlorophylle » lance-t-il, en découvrant le village, vert, très arboré, et le terrain qui 
entoure la demeure de ses hôtes, rempli de pins, de cèdres, et de chênes.
Quelques piques lancées, pour briser la glace !
Hormis de brefs allers-retours à Sète, en Bretagne et à Paris, il ne quittera quasiment plus Saint-Gély au 
point même de songer à se faire construire un pavillon.

UNE FAMILLE

Georges Brassens se glisse en toute clandestinité dans une grande cellule familiale : quatre enfants, 
six chiens, un chat, un lapin nain et des poissons rouges… « un environnement qui ne lui était pas 

coutumier ». Conquis par le charme méditerranéen de Monique, la chaleur du foyer, il devient très vite 
comme le cinquième enfant de la famille. Très impliqué dans son quotidien, lui qui n’a pas d’enfants, aime 
vivre aux côtés de ces quatre adolescents, « il a été parfait, copain, attentif, complice, patient, donnant leur 
première leçon de guitare, s’intéressant aux devoirs… », souligne Maurice Bousquet.
« Je veux entendre les enfants, je veux entendre la vie » dit-il à ceux qui lui conseillent le calme et le repos.
Une journaliste de VSD avait écrit en 1981 : « Georges se retrouvait dans une maison qui semble faite pour 
abriter ceux qui ont trouvé le bonheur à vivre ensemble ».

LA MALADIE

« Je dois à ma maladie la joie de vous connaître, je l’aurai payé cher mais ça valait la peine ».
Le Docteur Bousquet opère à deux reprises Brassens, à la clinique Saint-Jean. Se faisant dans la plus 
grande discrétion, très peu de personnes n’ont connaissance de sa présence dans l’établissement. 
L’hospitalisation qui n’est que de courte durée, se prolonge à domicile, sur Saint-Gély. Monique, infirmière 
expérimentée et tonique, s’occupe de ce patient si particulier.

« Jamais une femme ne m’a déshabillé aussi vite » dit-il sourire aux 
lèvres. Un matin, Monique lui propose de lui couper la crinière et la 
moustache « Ils ne me reconnaîtront plus, quand je pense que mes fans 
s’arrachent mes mèches et voilà Monique qui jette tout à la poubelle », 
sacrilège !
De cette relation particulière naît son dernier couplet à la chanson 
“Les passantes” (juin 1981) :

  « À la bonne et brave infirmière 
Qui le front nimbé de lumière 
Vous tend sa seringue et dit “viens” 
Mais que l’on repousse ironique 
En criant “fous le camp Monique 
Pique donc le cul de ton chien” »

La santé du poète se dégrade peu à peu. Un soir d’octobre, entouré de 
Maurice et Monique, il s’en est allé « vers la fosse commune du temps ».

SON ŒUVRE

Dans son ouvrage, Maurice Bousquet, nous révèle que Brassens ne 
se considérait pas comme un chanteur, mais comme un interprète, 

son propre interprète. Il ne se disait pas non plus poète. « Je ne suis ni 
un moraliste, ni un philosophe, je suis un petit faiseur de chansons. ». 
La grammaire française, les Fables de la Fontaine et Le sadisme des 
femmes étaient ses derniers livres de chevet.
Il ne se doutait pas qu’il serait quelques années plus tard, consacré 
officiellement par l’Unesco “poète universel”.

« Ses textes n’ont pas d’âge, le langage est sans préciosité mais non sans richesse. C’est un poète, un artiste 
qui manie les mots et qui donne du sens aux choses de tous les jours, de la même façon qu’un peintre manie 
les couleurs, tout en nuance. Il a su assembler les rimes pour mieux épouser le chant, il a su trouver la mélodie 
pour mettre en valeur le mot, les mots ou les maux suivant le thème qu’il abordait… thèmes nombreux, 
certains profonds, douloureux, tragiques… » « Ne faisons pas d’interprétation hâtive, écoutons, fredonnons, 
sourions, rions… ». Et pour illustrer ses propos, elle rappelle une anecdote, connue de certains : « Françoise, 
la fille de Maurice et Monique rentre du lycée avec un texte de Brassens commenté par son professeur. 
Réaction de Georges Brassens : il a tout faux ». – Extrait du discours de Michèle Lernout, à l’occasion de 
la 3e édition du festival Brassens

SE SOUVENIR
Georges Brassens a marqué universellement les générations. Il est inscrit également dans 
l’histoire de notre commune et celle-ci doit s’en souvenir.

Le complexe sportif et socio-culturel construit en 1981 a été baptisé Espace Georges Brassens en 1982.
Le Docteur Bousquet, devenu maire en 1983, a avec son équipe municipale, honoré la mémoire 

de son ami en donnant, en 1987, aux rues et aux places du lotissement le Val de Finet, le nom de 
quelques-unes de ses chansons (rues des Amours d’antan, du Temps qui passe, places des Bancs 
publics, des Copains d’abord…). Les équipes municipales qui se sont succédé ont ensuite continué 
ce devoir de mémoire (rues des Sabots d’Hélène, des Oiseaux de passage, de l’Auvergnat, Impasse 
de la Cane de Jeanne…).

En 2011, à l’occasion des 30 ans de sa disparition, “L’acte chanson” a créé le festival “Saint-Gély 
chante Brassens”. C’est l’association saint-gilloise, “J’ai rendez-vous avec vous”, en partenariat avec 
la municipalité et la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup qui propose désormais 
chaque année sur la commune et ses alentours, une manifestation culturelle en hommage à l’artiste. 
Organisée cette année les 10,11 et 12 novembre, le public était encore plus nombreux au rendez-vous. 
C’est à travers cet événement que Brassens est également entré dans les écoles saint-gilloises, car 
la transmission de son œuvre aux plus petits est essentielle.

Jacques Bousquet a tenu à nous souligner que sa famille s’est délibérément mise en retrait des différentes 
manifestations, n’a pris aucune initiative, n’a sollicité aucune participation. Pourquoi ? Sans doute parce 
qu’elle était consciente du caractère intimiste et secret du choix de Georges, et que l’on ne partage pas 
ce que Georges voulait taire. Sans doute aussi parce que leur priorité était la pérennité de son œuvre et 
non le ressassement incessant d’anecdotes sans intérêt. Ils ont toujours partagé avec Georges Brassens 
ce désir de discrétion et ce goût inné pour la pudeur.

Une discrétion rapidement rattrapée par l’Histoire, l’Histoire des livres et de notre commune dont 
une majeure partie restera gravée dans les mémoires et les écrits de ceux qui étaient là.

La rédaction du Dialog’ remercie Monique Bousquet et ses enfants pour lui avoir donné l’autorisation de diffuser une partie de leur histoire.

DECOGELY
Peintures & Produits de décoration

VOTRE MAGASIN SPÉCIALISTE
DE LA DÉCORATION !

Découvrez un espace de conseils
personnalisés, d’expertises & d’échanges

avec des professionnels !

PRÉPARATION DE SUPPORT
PEINTURE INTÉRIEURE & EXTÉRIEURE
REVÊTEMENT MUR & SOL

PAPIER PEINT

TRAITEMENT DU BOIS

OUTILLAGE & ACCESSOIRE

C.Cial Les Combals
35 place de la scierie
34980 ST GELY DU FESC

Tél. 04 99 66 92 26
contact@decogely.fr

Georges Brassens et le Dr Maurice Bousquet.
Le Dr Maurice Bousquet a été Maire de Saint-Gély-du-Fesc de 1983 à 1995.

À LA une Dossier du mois
3



La conférence « Les Héraultais dans la guerre 14-18 », animée par Louis et Jean-Luc 
Secondy a rencontré un franc succès, à la veille de la cérémonie.

Cérémonie du 11 novembre 
Sous le signe de l’émotion
Les Saint-Gillois étaient particulièrement nombreux ce 
11 novembre, pour célébrer l’ensemble des morts pour la 
France pendant et depuis la Première guerre mondiale.

Toutes générations confondues, ils étaient là, rassemblés avec 
les anciens combattants, la municipalité et les forces de l’ordre, 

pour se souvenir.
Car comme l’a rappelé Madame le Maire, le devoir de mémoire est 
important. Non seulement pour ces hommes qui se sont battus pour 
notre liberté, mais aussi pour ces familles, marquées à jamais car 
elles ont « donné pour la France ce qu’elles avaient de plus cher, 
la vie de leur proche ».
« La Paix est fragile », rappelle-t-elle. Les guerres continuent, « dans 
de nombreux pays les armes parlent, et les peuples souffrent ». 
Rendant un vibrant hommage à nos « militaires engagés en mission 
ou en opérations extérieures… qui sont avant tout des enfants, des 
pères… », elle n’oublie pas « les forces de sécurité intérieure ».
« Notre pays peut être fier de compter dans ses rangs des soldats 
dignes et loyaux, qui risquent leur vie pour représenter notre pays 
et ses valeurs, combattre le terrorisme, préserver la paix ».
« Cette année, nous avons perdu cinq soldats, il y a quatre ans un 
de nos jeunes saint-gillois, Pierre-Olivier Lumineau* ».
C’est d’ailleurs aux côtés du porte-drapeau des anciens combat-
tants de la commune, que son papa, Daniel Lumineau, portait le 
drapeau nouvellement créé pour représenter les familles dont 
leur enfant est tombé pour la France, ceux qui appartiennent à la 
“4e génération du feu”.
Et pour finir ce message rempli d’émotion, Michèle Lernout lance 
« nous devons bâtir l’avenir sans oublier le passé, nous devons 
fonder l’avenir d’une société pacifiée ».

*Suite au départ de leur fils, Pierre-Olivier, tombé en Afghanistan en juin 2012, 
la famille Lumineau, a créé en mars 2014, l’association “De la Pierre A l’Olivier”. 
Elle a pour objectif de réunir toutes les familles proches des militaires décédés 
ou blessés physiquement et/ou psychologiquement.
«  Seul on avance vite, ensemble on va plus loin » Pascale Lumineau

Saint-Gély fête l’automne 
un rendez-vous qui fait le printemps
C’est sous un soleil radieux que s’est déroulé le désormais 
traditionnel “Marché des plantations et des terroirs”.

Une quarantaine d’exposants, pépiniéristes, horticulteurs, mais 
aussi artisans de l’alimentation ont accueilli les visiteurs le 

dimanche 30 octobre dernier.

La journée a été rythmée par les Jazz’Pirateurs, une fanfare de 
redoutables pirates aux accents “New Orléans”, qui a fait chavirer 
tous les sens sous les embardées d’un swing survolté.

Cette formule associant plantation et terroirs s’inscrit dans la 
continuité des actions menées depuis plusieurs années par la 
municipalité, en faveur des producteurs et artisans locaux dans 
les domaines des plantations de qualité et de l’alimentation saine.

Liste électorale
Vous avez jusqu’au 31 décembre 2016 pour vous inscrire sur la liste 
électorale afin de pouvoir voter en 2017.
L’inscription peut se 
faire :
•	À	 l ’accuei l 	 de	 la	

mairie, du lundi au 
vendredi de 8h à 12h 
et de 14h à 18h.  
Une permanence sera 
organisée le samedi 
31 décembre de 10h à 
12h pour recueillir les 
dernières inscriptions.

•	En	 ligne	:	 en	 vous	
rendant sur le site 
www.service-public.fr   
Les demandes pour-
ront être déposées 
sur ce portail jusqu’au 
31 décembre, à 23h59.

Sont concernés les 
Saint-Gillois de natio-
nalité française qui :
- auront 18 ans avant le 28 février 2017 ;
- ont récemment emménagé au sein de la commune ;
- souhaitent s’inscrire pour la première fois sur les listes électorales.

Élections présidentielles
Les primaires citoyennes de la gauche auront lieu le dimanche 22 janvier 
(1er tour) et le dimanche 29 janvier 2017 (2nd tour).
Bureau de vote : Salle de Fontgrande, ouvert de 9h à 19h
Peuvent voter les Saint-Gillois inscrits sur liste électorale. L’électeur 
devra signer la charte d’adhésion aux valeurs de la gauche et verser 
au minimum la somme de 1 €.

Fermeture ponctuelle de la mairie
En raison des fêtes de fin d’année, les bureaux de la mairie seront fermés 
au public les lundis matins 26 décembre et 2 janvier.

Attention à la fermeture annuelle de la régie périscolaire !
Dans le cadre de la clôture annuelle de la régie périscolaire, le service 
accueil ne pourra pas accepter de règlement (par chèque, espèce ou 
CESU) jusqu’au lundi 2 janvier, à 14h.
Toutefois, il vous sera possible d’effectuer vos paiements via l’espace 
famille sur le site Internet de la ville www.saintgelydufesc.com.
Merci de votre compréhension.

Association Pic Saint Loup Respect Animal Nature
L’association œuvre pour une politique de gestion de la population 
féline. À ce titre, elle attrape les chats errants, afin de les faire stériliser 
et identifier, pour ensuite les relâcher sur leur lieu de capture.
Cette pratique permet de stabiliser la démographie en limitant les 
possibilités de reproduction, tout en maintenant une population locale 
qui évite l’envahissement du territoire par de nouveaux chats non 
stérilisés. Des bénévoles, quotidiennement, ont la charge de les nourrir.
Il est important de rappeler qu’un couple de chats non stérilisés peut en 
quelques années avoir des centaines de descendants. Aussi, l’association 
en appelle à la responsabilité des propriétaires. La loi 2011-525 impose 
l’obligation de faire identifier ses chats de compagnie.
Pour ceux qui le désirent (bénévolat, information etc.), vous pouvez 
suivre l’association sur sa page Facebook :   
https://www.facebook.com/pic.st.loup.respect.animal.nature/?fref=ts 
ou les contacter au 232, rue de la Mine, 34980 Saint-Gély-du-Fesc.

Dons du sang - Merci aux donateurs
Le 25 octobre dernier, 103 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.
Prochaine collecte : mardi 27 décembre, de 13h30 à 19h30, Esplanade 
du Devois

Mammobile
Le prochain passage du Mammobile pour le dépistage de masse 
organisé du cancer du sein des femmes de 50 à 75 ans, est prévu le 
jeudi 26 janvier prochain, de 9h à 18h, au parking du supermarché 
Trifontaine, à Saint-Clément-de-Rivière.

Enfants en dangers ?
Le mieux c’est d’en parler. Appeler le 119

 Un autre regard sur  

Karine Goxes 
 07 78 90 60 40 
 Karine.goxes@gingko.pro 

votre jardin… 

Je  déménage,
je me réinscris

pour
voter !

Après un déménagement, réinscrivez-vous sur les listes électorales de votre nouvelle commune  
avant le 31 décembre 2016 pour voter aux élections présidentielle et législatives de 2017.  

Rendez-vous en mairie ou sur www.service-public.fr

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

Forum des arts organisé par  
l’association artistique Monet,  

les 5 et 6 novembre 

“Saint-Gély a rendez-vous avec Brassens et Jean Ferrat” 
organisé par “J’ai rendez-vous avec vous”, en partenariat avec la 
municipalité, la CCGPSL et le département, du 10 au 12 novembre

Saison culturelle la Devoiselle, Cie Murielle Bellin “Pieds dans la lune’ 
Apparences et dépendances”, proposé par la Communauté de communes 
du Grand Pic Saint-Loup, en partenariat avec la municipalité, le 18 novembre

BRÈVes ICI Ça s’est passé
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Pépito Matéo 
“Sans les mains et en danseuse”
À partir de 12 ans
Spectacle proposé dans le cadre des 6es Rencontres 
des cultures en Pic Saint-Loup. Présenté par l’associa-
tion Melando, en partenariat avec le Communauté de 
communes du Grand Pic Saint-Loup et la municipalité.

Vendredi 16 décembre, à 20h30
Salle culturelle Espace Georges Brassens

Ce récit autobiographique à rétropédalage déjanté raconte de manière surréa-
liste la sortie de l’enfance à vélo sur les routes de la Champagne pouilleuse.

C’est l’histoire d’un garçon qui part de chez lui… Un garçon des années 1960 
qui enfourche son vélo à l’aube, et dans l’Aube…

« Quand j’étais jeune, je suis revenu chez 
mes parents pour y chercher toutes mes 
affaires, mes bidules, mes choses à moi. J’ai 
tout chargé sur un vélo de facteur acheté 
à crédit, et suis parti pour Paris : 160 kilo-
mètres. Sur le trajet, il m’est arrivé pas mal 
d’événements, et j’ai dû me délester de tout 
mon chargement. J’ai donc fini mon voyage 
à vide, et en arrivant, on m’a volé mon vélo… 
En y repensant, je me suis dit que c’était une 
belle manière de quitter l’enfance et que je 
le raconterais bien un jour à des gens… »

Pépito Matéo
Entrée 8 €/ Tarif réduit : 5 €* 
Réservations par téléphone ou par mail auprès de Melando : 04 34 81 26 09/
contact@melando.org
*Tarif réduit pour les étudiants, bénéficiaires des minimas sociaux, demandeurs d’emploi, 
carte Pass Pic (sur présentation des justificatifs).

SAISON 2017
La 3e édition de la Saison culturelle la Devoi-
selle organisée par la municipalité est en 
cours de préparation. Six nouveaux rendez-
vous seront proposés dans le domaine des 
arts vivants, de février à avril et d’octobre 
à décembre.

Gérard Pansanel, Timeless,  
avec Rémi Ploton et Joël Allouche
Concert organisé par la municipalité
Vendredi 24 février, à 20h30
Salle culturelle Espace Georges Brassens

Le guitariste et compositeur montpelliérain Gérard Pansanel trace une 
voie personnelle et originale entre le jazz, les musiques improvisées 

et sa culture méditerranéenne.
Outre l’Orchestre national de jazz de Claude Barthélémy en 1989-1991, 
son parcours musical lui a fait rencontrer sur scène et en studio des 
artistes majeurs de la scène internationale jazz. Il donne des concerts 
dans le monde entier, participe à des projets pour la danse, le cinéma, 
le théâtre, enseigne lors de stages, de festivals, et se produit sur scène 
en trio ou en duo.
Gérard Pansanel avait depuis longtemps envie d’un trio à la forme 
classique dans l’histoire du jazz, réunissant la guitare, l’orgue et la 
batterie. Sous cette forme d’apparence intemporelle, le Timeless trio 
de Gérard Pansanel privilégie les mélodies évidentes qui caractérisent 
ses compositions tout au long des dix albums originaux qu’a sortis le 
guitariste depuis 1984.
Entrée : 10 €/5 €* (réduit) 
Réservations en mairie à partir du 1er février 2017, pendant les heures 
d’ouverture ou sur place le jour même, une heure avant le concert, en 
fonction des places disponibles.
*Tarif réduit : • les moins de 25 ans, demandeurs d’emploi, étudiants, titulaires de 
l’allocation adulte handicapé (sur présentation d’un justificatif) • les groupes de 
plus de 10 personnes et sur réservation uniquement • les membres d’une collecti-
vité ou d’un comité d’entreprise (sur présentation d’un justificatif) • toute personne 
réservant le billet au moins 15 jours avant le spectacle.

PAUSE-CULTURE
“Cerveau contre 
ordinateur :  
le défi du siècle”
Intervenant : Jean-Pierre Fillard
Vendredi 20 janvier, à 19h
Restaurant “Les Coulondrines”

Organisée avec le concours de la municipalité. 
L’entrée est gratuite. Vous pouvez si vous le désirez 
poursuivre la soirée en dînant sur place (27 €). 
Réservation : 04 67 66 86 08.

Si toutes les espèces animales doivent s’adapter 
à leur milieu naturel, l’homme fait le contraire et 

accorde l’environnement à sa survie. Il bénéficie pour 
cela d’un don naturel : l’intelligence.

Pour le professeur Jean-Pierre Fillard, « cette “adap-
tation inversée”s’accumule depuis des siècles et 
conduit au progrès, jusqu’au développement des 
machines qui deviennent, elles aussi, intelligentes. 
Cette évolution nous emmène aujourd’hui à une 
rivalité féroce entre l’intelligence de l’homme et ce 
que l’on appelle “l’intelligence artificielle”. »

Récemment, certains spécialistes nous ont alertés 
sur les dangers du perfectionnement actuel apporté 
à l’intelligence de la machine. Ils évoquent « une 
possible domination prochaine de cette intelligence, 
qui deviendrait alors supérieure à la nôtre, pouvant 
conduire à une certaine forme d’esclavage ». Si nous 
ne savons pas encore qui l’emportera, pour notre 
intervenant, « il ne fait aucun doute que beaucoup 
de choses sont appelées à changer dans nos vies, 
y compris dans nos croyances les plus profondes ».

LA SAhARIENNE, un raid sportif féminin, “à la dure”…
La rédaction du Dialog’ revient sur une aventure humaine et 
sportive exceptionnelle, vécue par trois Saint-Gilloises, Magali 
Guiraro, Sylvie Hermabessière et Corinne Durand, rejointes par 
une amie Montpelliéraine, Aurélie Guillemot. Du 5 au 13 novembre, 
elles ont participé en Équateur au raid la Saharienne, afin de 
défendre et de représenter l’association qui leur tient à cœur, “la 
France Choroïdérémie”*.

La Saharienne est un raid multisports 100 % féminin, dans la pure 
tradition des raids sportifs, avec au menu, des trails, du vtt, de la 

course d’orientation, des descentes en rappel, du canoë, du tir à l’arc 
et même un parcours du combattant ! Rien que ça ! De jour comme 
de nuit, ces épreuves se déroulent par équipes de deux. Après une 
première édition dans le désert marocain, les organisateurs avaient 
choisi cette année l’Équateur et son décor de carte postale, avec 
la Cordillère de Andes, la forêt amazonienne et de nombreux parcs 
nationaux protégés. Le premier jour, 50 équipes de niveaux hétéro-
gènes étaient présentes sur la ligne de départ, dans l’enthousiasme 
général et avec la ferme intention de terminer les épreuves, pour faire 
honneur à leur association.
Nos quatre aventurières au grand cœur ont souhaité participer à la 
Saharienne, « pour vivre intensément une aventure humaine, solidaire 
et sportive unique, tournée vers le partage, le dépassement de soi et la 

mise en avant d’associations diverses », 
explique Corinne Py. Mais attention, 
elles ne sont pas venues les mains 
dans les poches ! Elles ont suivi un 
programme d’entraînement précis, mis 
au point par un ami en commun, ancien 
sportif de haut niveau. De nature plutôt 
sportives, elles ont également participé 
localement à l’organisation de plusieurs 
évènements, ainsi qu’à des courses 
à pied, leur permettant par la même 
occasion de défendre leur association 
et son slogan “Rien que pour voir”.

… Où la solidarité est au cœur des attentes
Les conditions authentiques de ce raid ont véritablement permis à 
toutes les participantes, « de tisser des liens forts, aussi bien pendant 
les épreuves, que sur le camp de base. » Ce dernier était d’ailleurs 
très spartiate, car il se situait dans un baraquement militaire qui 
comprenait d’immenses dortoirs, avec des matelas gonflables et des 
douches froides collectives !
Elles ont aussi découvert un peuple équatorien particulièrement 
accueillant et vécu une rencontre originale avec les enfants d’une 

école “hors système traditionnel”, qui 
étudient “presque normalement”, sur 
fond d’écologie et de préservation de 
la nature.
Parties vers l’inconnue pour leur premier 
raid sportif, ces femmes courageuses 
et déterminées sont revenues sur 
notre commune des étoiles plein les 
yeux, fières d’avoir été au bout d’elles-
mêmes. Elles remercient « l’ensemble de 
leurs proches, mais aussi les partenaires 
et sponsors, notamment des entrepre-
neurs saint-gillois qui ont contribué à la 
réalisation de ce projet ».

Nous ne pouvons pas terminer cet article sans vous donner le résultat 
final de cette compétition, même s’il est bien sûr secondaire. Aurélie 
et Corinne sont arrivées en 24e position, tandis que Magali et Sylvie 
ont terminé à la 38e place. 

Bravo les filles ! À l’année prochaine ?

* La choroïdérémie est une maladie génétique rare qui entraîne une perte 
progressive de la vue chez les hommes, due à une dégénérescence de la 
choroïde et de la rétine. 
Plus d’infos : http://www.france-choroideremie.org/

De gauche à droite : Magali Guiraro, Corinne Durand,  
Aurèlie Guillemot et Sylvie Hermabessiere.

Toutes les infos
sur bioetsens.net !

DU BIO , DU LOCAL ET DE SAISON !
UN MAGASIN

100 ALLÉE DE LAUZARD
04 67 600 960

Des fruits et légumes de saison, du pain frais du jour,
des produits d’épicerie artisanaux, un large choix 

de produits sans gluten, une cave à vin
aux crus de la région ... Et bien d’autres !

Des viandes issues directement 
de producteurs de Lozère et d’Averyon, 

préparées dans notre 
boucherie traditionnelle 100% bio !

& UN SNACK !

UNE BOUCHERIE

A manger sur place ou à emporter :
des petits plats bio et fait maison !

Burger fait minute, plats végan, ... Tout y est !
Découvrez notre spécialité : le Buddha Bowl !

DU LUNDI AU SAMEDI
DE 9H à 19H30

SAINT GELY DU FESC

ACTu Culture

Zoom Association
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Décembre 2016
ROMAN
AXAT Federico L’Opossum rose
BEAULIEU Baptiste La Ballade de l’enfant-gris
CABESOS Violette Portrait de groupe avec parapluie (Policier)
CALDWELL Ian Le Cinquième évangile (Policier)
COPLETON Jackie La Voix des vagues
DELERM Philippe Journal d’un homme heureux
ELLORY Roger Jon Un Cœur sombre (Policier)
GOUNELLE Laurent Et tu trouveras le trésor qui dort en toi
HALTER Marek Eve
KING Stephen Le Bazar des mauvais rêves (Policier)
LARSSON Asa  Tant que dure ta colère (Policier)
LEGARDINNIER Gilles Le Premier miracle

LYNDON Robert Le Feu divin
MAC DONALD Patricia Message sans réponse (Policier)
MALTE Marcus Le Garçon
MOURLEVAT Jean-Claude  

Mes amis devenus
N’DIAYE Marie  La Cheffe, roman d’une cuisinière
OATES Joyce Carol Sacrifice
PORTER Max La Douleur porte un costume de plume
PLUCHARD Mireille Le Choix de Diane
QUINT Michel Un Hiver avec le diable
ROWLING J. K. Harry Potter et l’enfant maudit
SELTZ Manuela De L’Auberge des cœurs blessés
TESSON Sylvain Sur les chemins noirs
TUBEUF André  L’Orient derrière soi 

ZINK Rui  L’Installation de la peur

BIOGRAPhIE
BOISSARD Janine Une Femme
LE CARRE John Le Tunnel aux pigeons

DOCUMENTAIRE
MEILHAUD Jean Ils ont révolutionné le commerce
ORMESSON Jean D’ Guide des égarés

BDA
ALCANTE XIII Mystery - Colonel Amos T. 4
BILAL Enki Le Sommeil du monstre - premier 

acte T. 1
 32 Décembre - deuxième acte T. 2
 Rendez-vous à Paris - troisième acte 

T. 3
 Quatre ? - dernier acte T. 4     

PERIODIQUE
CA M’INTERESSE Cancer – les nouvelles avancées pour 

le vaincre N° 429
GEO Angkor et le Cambodge N° 452
 Le Pérou et la Bolivie N° 453
HISTORIA Jeanne d’Arc - rebelle et conformiste 

N° 839
SCIENCE & VIE Demain la Terre N° 1190

NOS SAINT-GILLOIS SUR LES PODIUMS !
Lee Lou Braman, championne de France de horse-ball

À l’âge de 13 ans, Lee Lou Braman a obtenu la médaille 
d’or lors du championnat de France de horse-ball* poney 
minime 3 qui a eu lieu à Lamotte-Beuvron, du 14 au 
16 mai.

Inscrite au Centre équestre cavaliers d’Argelliers, Lee Lou 
a découvert l’équitation à l’âge de 7 ans et pratique le 

horse-ball depuis 4 ans. La rencontre avec cette discipline, 
considérée comme l’une des plus spectaculaires des sports 
équestres, a été pour elle une véritable révélation. Elle apprécie 
particulièrement « l’adrénaline ressentie pendant les matchs ».
Le horse-ball est adapté du pato argentin, qui se joue avec 
une balle munie de six sangles. Organisé par équipes de 
quatre cavaliers, l’objectif est d’aller marquer des buts dans 
le camp adverse en réalisant trois passes minimum.

Gaël Lacroix, en 8e de finale du championnat de France de judo
Pour sa première participation aux 
championnats de France qui se sont 
disputés à Montigny-le-Bretonneux 
dans les Yvelines, le 30 octobre 
dernier, Gaël Lacroix a réalisé un 
parcours remarquable en atteignant 
les 8e de finale dans la catégorie 
des minimes de moins de 66 kg !

Pour son coach Fabien Lorenzo 
« Gaël a toutes “les armes” pour 

conquérir ce podium national l’année 
prochaine ! » Il a déjà remarquable-
ment intégré le cercle très fermé des 
50 meilleurs judokas de France dans la catégorie minimes. Cette qualification a été obtenue 
grâce à sa belle deuxième place lors de la coupe régionale minime Languedoc-Roussillon 
Midi-Pyrénées. Il s’était hissé jusqu’en finale, « après trois combats gagnés avec autorité ». À 
noter que Danielle Duboy, Chloé Coudray, Julie Gouda, Paul Pardoen et Gaël Lacroix avaient 
également réussi à atteindre le niveau de cette compétition.
Le club a aussi promu trois judokas au rang de ceinture noire : Victor Teissier, Adil Salha et 
Arthur Zurita. Fin décembre, Fabien Lorenzo participera quant à lui au championnat de France 
2e division seniors !

Luka Pasturel, des performances hors normes !
Âgé d’à peine 10 ans, Luka Pasturel n’en finit plus 
de nous étonner ! Pour sa deuxième participation 
aux Jeux mondiaux de la jeunesse de VTT trial, qui 
se sont déroulés en Allemagne, du 5 au 7 août, il 
est monté sur la deuxième marche du podium, 
comme en 2015 !

Il devient par la même occasion champion du monde 
par équipe avec la sélection nationale.

Dans la foulée, le 16 octobre dernier, il a remporté 
le championnat régional Languedoc-Roussillon et a 
terminé deuxième de la coupe inter-régionale Grand 
Sud en étant surclassé de deux catégories.
À noter qu’il avait été également surclassé de deux 
catégories lors des championnats de France où il est 
arrivé en septième position.

Atelier informAtique - nos aînés sont connectés !
Sous l’impulsion de la municipalité et grâce à l’inter-
vention de Bernard Goyez, un bénévole saint-gillois 
passionné par l’informatique, nos aînés se retrouvent 
à l’Espace multimédia dans une ambiance studieuse, 
propice aux échanges.

De la mise en route de l’unité centrale, jusqu’à la mani-
pulation de l’ordinateur, ils apprennent les principes 

de base qui leur permettent ensuite de communiquer 
facilement avec leurs proches, enfants et petits-enfants.

l’accompagnent est individualisé
Notre intervenant s’adapte à chaque utilisateur. « Pour 
accéder à un programme ou à une fonction, il existe 
plusieurs chemins d’accès. Et chacun a ses habitudes 
et sa propre compréhension de l’utilisation de l’outil 
informatique », explique Bernard Goyez.

Prochaine session
Pôle jeunesse et culture du Devois, le mercredi 22 février, 
de 9h30 à 11h30
10 séances les mercredis (hors vacances scolaires)
Infos/inscriptions : Mairie, 04 67 66 86 08

Pour que brillent vos noces d’or & de diAmAnt !
Vendredi 3 février 2017, dans la salle des mariages 
(mairie), la municipalité organise une réception en 
l’honneur des couples qui ont fêté en 2016 leur 50e 
ou 60e année de mariage !

Ils sont invités à se faire connaître auprès du service 
communication-animation-culture de la mairie au 
04 67 66 86 08.

résidence belle-viste - un souffle de jeunesse !
La résidence Belle-Viste ouvre ses portes à notre 
jeunesse, en développant des actions festives et 
centrées sur des projets à long terme. Pour son direc-
teur Patrice Brail, « le but est de découvrir ensemble 
les différences et favoriser les interactions positives, 
pour développer des liens forts et pérennes entre 
enfants et résidents ».

Seront accentués, des moments de partage de 
mémoires et de souvenirs, notamment avec des 

élèves de l’école Valène. Le 6 décembre, les résidents 
ont d’ailleurs rencontré les élèves d’une classe de CE1 de 
l’école lors d’un goûter partagé et agrémenté de contes 
et de chants sur le thème de la Saint-Nicolas. Le 7 mars, 
dans le cadre du 19e Printemps des poètes, les seniors 
exploreront l’Afrique, un continent souvent méconnu de 
la poésie africaine francophone. Le 4 mai sera dédié aux 
souvenirs avec l’arrivée de quelques seniors au sein 
de l’école pour une dictée ; l’objectif étant de montrer 
les évolutions entre l’école d’aujourd’hui et d’autrefois.
Le 26 mai, la veille de la Fête mondiale du jeu, des 
équipes de jeunes rencontreront des résidents autour 
de jeux de société.

Les évènements nationaux seront aussi des sources 
d’inspirations. Ils permettront d’intégrer des actions qui 
suivront l’actualité.
Belle-Viste ne se limite pas au chemin de l’école car 
plusieurs projets sont en cours de construction avec 
l’ALSH les Galopins (street art au sein de la résidence, 
expos photos…).

suivez désormais toute l’actualité de belle-
viste sur facebook et skype
L’objectif est de permettre aux résidents l’apprentissage 
du monde connecté, ou s’ils le sont déjà, de le rester !

Actions de solidArité
“nuit du bad”
Le 3 décembre, les 90 matchs disputés dans le cadre 
de la “Nuit du bad” ont permis de récolter 310 € en 
faveur du téléthon. 
Merci à la centaine de joueurs venus de tout le dépar-
tement qui n’ont pas hésité à mouiller le maillot pour 
la bonne cause.

banque alimentaire
Les 26 et 27 novembre, 473 cartons et cagettes de 
produits alimentaires ont été récoltés sur notre commune 
par les bénévoles de la Banque alimentaire de l’Hérault. 
Merci à la soixantaine de bénévoles dévoués à cette 
association, rejoints par des lycéens et collégiens de 
l’aumônerie.
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ACTu sports sAnTÉ & soLIDARITÉ

CuLTuRe Bibliothèque pour tous
 A VOTRE ATTENTION…
Pendant les vacances de Noël, la bibliothèque sera ouverte  
les mardis 20 et 27 décembre, de 17h à 19h. Elle sera fermée 
les samedis 24 et 31 décembre.
Reprise des horaires habituels le mardi 3 janvier, à 17h.
Joyeuses fêtes à tous !

Gaël Lacroix, sur la deuxième marche du podium de la coupe 
régionale minime Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées

Lee Lou Braman, à gauche.
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Shiva 
vous allez adorer rentrer chez vous !
Installée sur notre commune depuis décembre 2015, la société de 
services à la personne Shiva s’appuie sur l’expérience d’un réseau 
national de 130 agences présentes sur l’ensemble du territoire. 
Elle intervient précisément au nord et à l’ouest de Montpellier, 
jusqu’à Ganges et Clermont l’Hérault.

Shiva s’engage à délivrer un service d’entretien du domicile haut 
de gamme, personnalisé, modifiable et sans engagement. Il est 

effectué par des employés de maisons expérimentés, qualifiés et 
rigoureux. L’honnêteté, le respect et la ponctualité sont les principales 
valeurs qui guident le développement de cette société.

Un personnel qualifié et investi…
Chez Shiva, « le métier d’employé de maison exige les compétences 
d’un véritable expert », précise le responsable d’agence Philippe 
Beaufils. Leurs collaborateurs, majoritairement des femmes, sont 

donc spécialement sélectionnés, 
perfectionnés et accompagnés 
pour répondre efficacement 
aux besoins de ménage et de 
repassage à domicile. Après 
un passage obligatoire par des 
entretiens individuels, mais 
aussi des tests pratiques à 

l’écrit et en situations réelles, la société s’assure que les candidats 
font véritablement le choix de ce métier. Une fois choisis, ils participent 

ensuite à une journée d’intégration, puis se perfectionnent tout au 
long de leur parcours professionnel. Pour Philippe Beaufils, cette 
transmission de savoir-faire « est un axe fondamental qui favorise 
l’efficacité des employés et leur évolution professionnelle ». Le bien-être 
et l’efficience du personnel permettent donc à Shiva « de garantir au 
client une qualité de service irréprochable ».

Pour une prestation 
personnalisée haut de gamme
Shiva suit également de très près la 
satisfaction de ses clients et met un point 
d’honneur à être disponible en perma-
nence, afin de réajuster les prestations 
si besoin, réorganiser le planning en cas 
d’absences, ou au contraire, pour une 
demande ponctuelle de grand ménage. 
Ils peuvent compter sur un interlocuteur 
unique disponible 7 jours/7, leur assurant 
ainsi une réactivité optimale. Et le suivi 
ne s’arrête pas là ! La société prend en 
charge la totalité de la gestion adminis-
trative de l’employé de maison, les clients 
n’ayant rien à faire, si ce n’est, « adorer 
rentrer chez eux ! » De plus, grâce à un 
système de pointeuse électronique, elle 
enregistre en temps réel chaque interven-
tion, ce qui permet d’avoir une facturation 
détaillée et juste.

Précisons enfin que ces services ouvrent droit à crédit d’impôt à 
hauteur de 50 %* sur les sommes versées.
* Article 199 sexdecies du CGI

Shiva : 407 Grand’Rue - 34980 Saint-Gély-du-Fesc
04 67 58 49 95 - www.shiva.fr
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Saint-Gély Avenir
La potion amère de la droite
Nous avons assisté au deuxième débat de la 
primaire de la droite. Il était intéressant d’écouter 
les propositions des différents postulants. Tous sont 
des ex-membres des différents gouvernements Fillon 
sous la présidence Sarkozy. Ils ont pu exprimer leurs 
propositions pour la France.
Deux enseignements sont à retenir. Le premier 
concerne les candidats qui ont largement renié leur 
action en tant que ministre de 2007 à 2012. Il faut 
dire que les 600 milliards d’euros de dette cumulée 
sous ce mandat, restent le record absolu depuis 
1974. Mais les Français oublient et ils sont mainte-
nant disposés à écouter les propositions ingénieuses 
visant à faire des économies drastiques.
Le deuxième enseignement concerne ces écono-
mies : elles portent essentiellement sur le nombre 
de fonctionnaires. Près de 800 000 fonctionnaires en 
moins ! Autant dire que cette droite a définitivement 
renoncé à l’état et ses pouvoirs régaliens. Et il n’y a 
plus de Gaullistes dans ses rangs pour ramener les 
libéraux à la raison. Policiers, pompiers, infirmiers, 
enseignants dont les postes seront supprimés : 
autant de services en moins à nos concitoyens. 
L’éducation reste la cible préférée. Pourtant à l’heure 
où une frange de la jeunesse est désemparée et en 
proie à la radicalité, l’instruction est un des piliers 
du vivre ensemble et de la république.
Bonnes fêtes de fin d’année à tous et à toutes,
Jacques Serain, Véni Michel, Gilles Frontin

Mieux vivre ensemble à Saint-Gély
Cher(es) ami(es), Saint-Gillois et Saint-Gilloises,
L’année 2017 est celle du PLU pour notre ville. 
Le 1er PLU proposé en 2014 et retoqué par le 
commissaire enquêteur fut un échec cuisant pour 
la municipalité.
Sur ce dossier qui revient au-devant de la scène, 
nous constatons qu’il n’y a aucune concertation 
puisqu’aucune commission d’urbanisme n’a eu 
lieu depuis des mois. On refuse de nous fournir 
les éléments concrets du projet de PLU pour les 
étudier.
Pourquoi la municipalité a-t-elle peur de nous 
donner ces éléments ? Que cache-t-elle ?
Ce qui est certain pour l’instant c’est que l’on nous 
propose un développement urbain avec 25 % de 
logements sociaux et une densification de l’habitat 
(immeubles) plus importante qu’à présent.
Par contre aucune vision pour la circulation, qui est 
déjà compliquée en sortie de ville et qui empirera 
avec les clients du cinéma (qui, lui, est un équipe-
ment positif pour la population car culturel). Aucun 
plan de développement autonome des axes de 
circulation n’a été étudié. Pas de vision à ce niveau, 
on compte sur les autres (département, etc.).
Bonnes fêtes de fin d’année et bonne année 2017 
à tous.
Fabrice ARGUEL  06 68 60 23 80   
fabricearguel@gmail.com

À gauche toute
“JUNGLE”

Des milliers d’exilés s’entassent dans un espace 
boisé près de Calais. Pour les médias, les auto-
rités gouvernementales et la majorité de la classe 
politique, c’est une “JUNGLE”.
Jungle est un mot qui désigne un environnement 
malodorant, malsain, hostile, brutal, dangereux.
Elle a sa loi, la loi de la jungle. Elle repose sur la 
force brutale et la ruse.
C’est l’opposé de la civilisation sans qui il ne peut 
y avoir de fraternité.
Les discours autour de ce mot cristallisent 
et encouragent les réactions xénophobes et 
renforcent la méfiance des exilés vis-à-vis d’un 
État qui les pourchasse. Retrouver le sens de la 
solidarité, c’est renouer avec l’Histoire et retrouver 
les valeurs de fraternité.
La France compte 36 000 communes, l’engage-
ment de l’État est d’accueillir 30 000 réfugiés : 
même pas une personne par commune !
Saint Gély du Fesc a pour devise “La vie côté bien 
être”. Elle se doit d’accueillir quelques réfugiés 
cherchant un abri. En cela, elle ne ferait que suivre 
la déclaration de l’AMF (Association des Maires de 
France) qui affirme l’impératif de solidarité avec les 
réfugiés fuyant les zones de guerre et de violences
JM Lalande 0677206526

Saint-Gély Bleu marine
LES LEÇONS DE L’HISTOIRE ! SAINT GELY DU FESC 
n’est pas une île dans un océan ou dans un désert : 
c’est un morceau de notre Pays la France. Si nous 
voulons préserver sa douceur de vivre des barbares 
et des dangers inhérents, il faut vouloir protéger 
la France et retenir les leçons de l’Histoire. Il y 
a plus de 1 600 ans Synésios mettait en garde 
l’Empereur d’Orient contre la présence massive 
de communautés étrangères en ces termes « Ce 
n’est pas avec des intentions hostiles qu’ils sont 
venus chez nous, mais bien en suppliants, au cours 
d’une nouvelle émigration. Et dans la douceur 
de notre accueil, ils n’eurent pas affaire avec 
les armes de Rome ». Mais cette douceur a été 
interprétée comme signe de faiblesse. « Seul un 
“songe creux” peut voir parmi nous une jeunesse 
nombreuse, élevée autrement que la nôtre et 
régie par ses propres mœurs, sans être saisie 
de crainte. » La chute de l’Empire romain devait 
clore tragiquement l’avertissement de Synésios. 
NE DEVRIONS-NOUS PAS EN TIRER LES LEÇONS 
AVANT QU’IL SOIT TROP TARD en manifestant 
en 2017 notre volonté farouche de voir St-Gély 
et la France s’opposer à une invasion pacifique 
insupportable ? 
Ch.GALTIER  « chgaltier@wanadoo.fr »

«  Shiva marque sa différence 
grâce à un véritable accompa-
gnement au quotidien. » 

Philippe Beaufils
Responsable de Shiva St-Gély

expRessIon Libre
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DÉCEMBRE
Vendredi 16 

Saison culturelle La Devoiselle 
Spectacle Pépito Matéo « Sans les mains 
et en danseuse » proposé dans le cadre des 
6es Rencontres des cultures en Pic Saint-Loup.  
Présenté par l’association Melando en partenariat 
avec le Communauté de communes du Grand Pic 
Saint-Loup et la municipalité. 
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 20h30 
Tarif plein : 8 €/ Réduit : 5 €. 

 Renseignements et réservations Melando : 04 34 81 26 09 
contact@melando.org. Voir page 5

Samedi 17  
Interclubs organisés par le Judo Club  
Salle polyvalente Espace Georges Brassens, de 9h à 18h

JANVIER
Samedi 7  

Soirée country organisée par “Country dance St-Gély” 
Salle polyvalente Espace Georges Brassens, à 19h30 
Entrée : 5 €. Gratuit pour les moins de 12 ans  
Buvette et restauration sur place

Samedi 7 et dimanche 8 
Tournoi départemental adultes de badminton 
organisé par “SGSC Badminton” 
Salle Maurice Bousquet, de 9h à 18h

Dimanche 8 
Loto organisé par “Mosaïque chœur du Pic” 
Salle polyvalente Espace Georges Brassens, à 16h

Jeudi 12 
Vœux aux Saint-Gillois organisés par la municipalité 
Salle de la Rompude, à 18h30

Dimanche 15  
Loto organisé par l’école de rugby du Pic Saint-Loup 
Salle polyvalente Espace Georges Brassens, à 15h

Vendredi 20  
Pause-culture organisée avec le concours  
de la municipalité 
“Cerveau contre ordinateur : le défi du siècle” 
Intervenant : Jean-Pierre Fillard  
Restaurant Les Coulondrines, à 19h. Possibilité de dîner 
après la conférence (27 €) - Entrée libre.  
Voir page 5

Samedi 21  
Repas des aînés organisé par la municipalité  
Réservé aux personnes de 67 ans et + dans l’année 2016 
Salle polyvalente Espace Georges Brassens, à 12h30  
Voir ci-dessus

Dimanche 29 
Loto organisé par le club le Dynamic 
Salle polyvalente Espace Georges Brassens, à 15h30

FÉVRIER
Dimanche 12 

Après-midi country organisée par “Country dance 
Saint-Gély” 
Salle polyvalente Espace Georges Brassens, de 14h30 à 
19h30. Entrée : 5 €. Gratuit pour les moins de 12 ans 
Buvette et restauration sur place

Dimanche 19  
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

Jeudi 23 
Pause-culture organisée avec le concours  
de la municipalité 
“Le lieu de travail, enfer ou paradis ?” 
Intervenant : Frère Marie Pâques 
Restaurant Les Coulondrines, à 19h. Possibilité de dîner 
après la conférence (27 €) - Entrée libre.

Vendredi 24 
Saison culturelle La Devoiselle - 3e édition 
Concert de Gérard Pansanel, Timeless,  
avec Rémi Ploton et Joël Allouche 
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 20h30 
Entrée : 10 €/ 5 € (réduit).  
Réservation en mairie à partir du 1er février, ou sur 
place, le jour même, une heure avant le spectacle, en 
fonction des places disponibles.  
Voir page 5 

Dimanche 26  
Loto organisé par le Lions club  
Montpellier – La Séranne 
Au bénéfice des actions sociales de l’association  
Salle polyvalente Espace Georges Brassens, à 16h

Repas des aînés 
Un retour vers les années yéyés !
samedi 21 janvier. salle polyvalente espace Georges 
Brassens, à 12h30. Offert par la municipalité. nombre 
de places limité

Le spectacle proposé cette année vous invite à vivre 
un savoureux “bond en arrière”, en plein cœur des 

années yéyés ! Vous aurez droit à un spectacle dansé 
et chanté, dans l’esprit d’une comédie musicale. 
Il reprendra tous les plus grands succès des années 
60 et 70.

Danse, émotion et nostalgie seront donc au rendez-vous, avec les 
incontournables succès de cette période.
Pour participer, il suffit d’être âgé de 67 ans* et plus dans l’année 
2016 et de retourner à la mairie le coupon ci-contre (à découper), 
au plus tard le 4 janvier 2017. 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. 

En cas d’annulation, merci de bien vouloir contacter la mairie le 
plus rapidement possible au 04 67 66 86 08.

* En raison du succès de cet évènement et de la capacité limitée de la salle, 
la municipalité a été amenée à repousser l’âge de participation à 67 ans. 
Les personnes de 66 ans pourront toutefois se faire connaître au 04 67 66 86 08. 
Elles seront contactées, s’il reste encore des places.

Salon du livre ancien et moderne
dimanche 19 février, de 10h à 18h. espace Georges Brassens. entrée libre

“Les compagnons du livre” organisent en partenariat avec 
la municipalité le 14e Salon du livre ancien et moderne.

Une vingtaine de bouqui-
nistes du grand sud de 

la France viendront vous 
proposer un large choix 
d’ouvrages, pour le plus grand 
plaisir de tous les dévoreurs de 
pages et passionnés du livre.
Vous aurez aussi la chance 
d’assister à plusieurs démons-
trations sur les métiers du livre, 
grâce à la présence d’une 
relieure/restauratrice de livres 
anciens, une créatrice spécia-
lisée dans les marque-pages 

en or, un peintre/graveur/éditeur et de membres de l’atelier 
de gravure de Frontignan, “la petite usine à taille douce”. 
N’hésitez pas à venir déambuler en famille, ou entre amis, à la 
découverte des différentes facettes de ce domaine d’activité 
passionnant.

Cette année encore, plusieurs auteurs locaux vous accueil-
leront dans le hall de la Salle culturelle Espace Georges 
Brassens pour vous présenter leur dernier ouvrage :

- Serge Rubio – “Faubourg Saint Dominique, Montpellier” 
- Florence Dalbes – “Le Bunker” 
- Florence Ferrari – “Le Passeur d’âmes”
- Jacques Jung – “Vengeances en Creuse”
- Georgie Rod – “Humains ou pantins” 
- Bernard Bourrié – “Passeurs d’histoire(s)”

Vincent Moscato à saint-Gély-du-Fesc !
samedi 4 mars, à 21h. salle polyvalente espace Georges Brassens

Ces dernières années, le Comité des fêtes organise régulièrement des spec-
tacles avec des humoristes de renom. Après Daniel Villanova, Roland Magdane, 
Patrick Bosso et Mado la Niçoise, c’est Vincent Moscato que vous aurez plaisir 
à retrouver sur notre commune. Un rendez-vous qui s’annonce hilarant !

Avec son nouveau spectacle “Au galop”, « Vincent Moscato revient sur les 
planches pour faire de la résistance. En éclaireur, il traverse le bois de Boulogne 

et installe son camp familial aux alentours. La verve épaisse et le ton fleuri, on entre 
en scène avec lui pour se fendre de rire sur tout et sans mépris ».

Tarifs :   - catégorie 1 : 38 €* 
 - catégorie 2 : 35 €* 
 *2 € de réduction sur les tarifs si vous réservez avant le 25 décembre 2016

Prévente : Coin presse / La Maison du fromage / VB Studio Vitality’s (Juvignac)
Infos :  Facebook : Comite-fete-gely 

www.comite-st-gely.fr
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( Numéros utiles
Mairie : 04 67 66 86 00
Police  
Municipale : 04 67 66 86 23

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)


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

RDV Incontournable
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