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D

ès les années 80, sous les
municipalités dirigées par le
Docteur Maurice Bousquet, SaintGély avait fait le pari d’une petite
cité où la qualité de vivre devait être
portée en étendard. « Vive la vie ! St-Gély » affichait déjà notre
ville dans ce qui apparaissait comme une véritable profession
de foi. Puis ce fut plus récemment « La vie côté bien-être » qui
renchérissait cette volonté de nos équipes municipales, en intégrant
une touche significative de qualité de vie environnementale.
Des animations et manifestations de grande qualité portées tantôt
directement par la commune, tantôt par un tissu associatif très
riche et extrêmement vivace, et que je salue, ont fait et continuent
à faire les beaux jours de la commune : salon des artisans d’art,
salon “chasse pêche nature”, festival Georges Brassens, salons
et expositions dévolus aux arts plastiques, fête de la jeunesse,
compétitions sportives, fêtes votives, fêtes de l’automne et du
printemps, pauses culture, la liste est longue et non exhaustive.
Dès mon arrivée à la tête de la ville, malgré un contexte budgétaire
contraint, j’ai voulu avec mon équipe municipale, non seulement
conforter cette image, mais aussi la renforcer en accentuant l’effort
dans le domaine de la culture digne d’une commune approchant
les 10 000 habitants. En appui des rendez-vous ponctuels et
évènementiels, nous avons souhaité instaurer encore plus de
régularité et de cohérence dans l’action : ainsi est apparue la
Saison culturelle de la Devoiselle qui rythme l’année depuis
trois éditions, avec régularité, dans le domaine des arts vivants
en faisant appel à des artistes, danseurs, musiciens, acteurs,
professionnels des arts de la rue et du cirque. C’est un succès avec
un public qui, au fil des éditions, se fidélise. Une volonté affichée
qui nous a également permis d’être reconnus pour accueillir
un équipement culturel porté par l’intercommunalité du Grand
Pic Saint-Loup, en lieu et place de l’actuelle Salle culturelle de
l’Espace Georges Brassens datant des années 80.
Les études de définition et de programmation sont en cours de
réalisation, sans porter préjudice aux associations saint-gilloises.
Réjouissons-nous tous ensemble d’un tel projet qui viendra se
joindre à l’offre culturelle de notre ville et de tout un territoire qui
s’est aussi fortement mobilisé ces dernières années, pour que le
cinéma-multiplexe, en cours de travaux, voit le jour cette année.


- Travaux de réfection
- Travaux terminés : extension du
cimetière du Rouergas et création
d’un jardin du souvenir
- Saint-Gély nature propre - A la
recherche de bénévoles !

Michèle Lernout

Imprimé avec des encres végétales sur du papier
provenant de forêts gérées durablement

Depuis le 1er janvier 2017, conformément à la loi sur la transition énergétique, la collectivité n’utilise
plus de produits phytosanitaires pour l’entretien de ses espaces verts et voiries.
Afin de préserver votre cadre de vie, la municipalité s’est engagée depuis plusieurs mois, avec l’aide d’un cabinet
conseil, dans une véritable démarche de gestion de ses nouvelles pratiques d’entretien.
(Lire notre article en page 3)

Événements
30e Salon Chasse Pêche Nature

Organisé par l’association “Saint-Gély Chasse Pêche Nature’’,
en partenariat avec la municipalité
Samedi 3 et dimanche 4 juin - Espace Georges Brassens,
Esplanade du Devois, 
Mail de la Devoiselle, 
de 8h à 18h30
Entrée libre

Fête de la jeunesse

Organisée par la municipalité
Samedi 10 juin - Espace Georges Brassens,
Esplanade du Devois, Mail de la Devoiselle,
à partir de 10h
Entrée libre
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Travaux de réfection

Travaux terminés - Extension du cimetière du Rouergas

La municipalité va procéder au réaménagement de la rue de l’Olivette et de la rue de Valmont, partie comprise entre
la rue de Fontgrande et la rue du Pichagret
Les travaux se feront en
deux phases :
1 - Rue de l’Olivette : la
circulation sera interdite et
donc déviée par la rue des
Picholines pour les camions
et par la Grand’Rue pour les
véhicules légers.
2 - Rue de Valmont : une
circulation alternée sera
mise en place. La rue de
l’Olivette retrouvera sa
circulation habituelle dans
les deux sens.

C

es travaux débuteront mi-juin et devraient durer entre quatre et cinq mois. Ils consisteront à rétrécir la chaussée, afin de
réduire la vitesse de circulation et à créer un trottoir d’une largeur de 3 mètres sur la rue de Valmont et de 2 mètres sur
la rue de l’Olivette, facilitant ainsi les circulations douces. De plus, les réseaux électriques et téléphoniques seront enfuis
pour une meilleure intégration paysagère et l’installation d’un système d’éclairage led permettra de diviser par trois la
consommation électrique, tout en améliorant l’éclairement.

Jeunesse

et création d’un jardin du souvenir

La municipalité a achevé l’extension du cimetière du Rouergas et la réalisation
d’un jardin du souvenir, à proximité de la chambre funéraire.
Cet agrandissement est réalisé dans la continuité esthétique et paysagère des travaux
entrepris depuis 1985.

Saint-Gély nature propre - À la recherche de bénévoles !
L’association des Chasseurs de Saint-Gély organise, avec le soutien de la
municipalité et de la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup,
l’opération “Saint-Gély nature propre”, le samedi 17 juin prochain de 7h30 à 12h.
Il s’agit de débarrasser la nature de tout détritus ou encombrant (bouteille, canette,
papier, emballage…) jeté ou laissé à l’abandon dans notre garrigue, sur nos sentiers
de randonnée ou chemins communaux.
Tous les volontaires sont les bienvenus pour faire de cette action éco-citoyenne
une réussite.
Les participants ont rendez-vous à 7h30 sur le parking de la Rompude. Ils doivent
se munir de gants et de chaussures adaptées.
Attention, les enfants resteront sous la responsabilité de leurs parents.
Pour des raisons organisationnelles, les personnes intéressées doivent se faire
connaître le plus rapidement possible par mail à stgelynaturepropre@gmail.com ou
SMS au n° 06 82 83 30 59 (merci de préciser la présence d’enfants).

Activités Municipales

ÉCOLES

ESPACE JEUNESSE
Ça s’est passé

Vacances de printemps
Semaine sportive multiactivités, sorties et tournois divers, formation
aux premiers secours,
l’Espace jeunesse a proposé à nos jeunes de
nombreuses animations
pour les vacances de
printemps.

Maternelle Rompude
Vendredi 23 juin : sortie soirée Paintball, à Gignac
Mercredi 28 juin : sortie ski nautique, à la Grande-Motte
Mercredi 5 juillet : sortie bouée tractée**, à Aigues-Mortes
Vendredi 7 juillet : soirée bal de fin d’année*, à l’Espace jeunesse
Ouverture des inscriptions, le mardi 16 mai, à 17h
*Inscription obligatoire avant le 5 juillet
** Pour cette activité, une seule inscription est autorisée par enfant.

Semaine de multi-activités

À venir

Du lundi 10 au jeudi 13 juillet : grands jeux, multisports, over
board, laser game…
Du lundi 17 au vendredi 21 juillet : multisports, ski nautique,
baignade, canoë…
Du lundi 24 au vendredi 28 juillet : multisports, plongée, baignade,
mini-golf…
Du lundi 7 au vendredi 11 août : activités nautiques sur la
Salagou : catamaran, planche à voile, multisports…

Inscriptions ouvertes depuis le 18 avril.

Ouverture des inscriptions, le mercredi 10 mai, à 8h
Infos : 04 67 58 15 62

En mai
Mercredi 10 mai : sortie accrobranche, à Montdardier
Samedi 20 mai : sortie sauvetage aquatique, à Palavas-les-Flots
Mercredi 31 mai : animation ‘Journée mondiale du jeu’
En juin et juillet
Vendredi 2 juin : sortie soirée mini-golf et baignade, au Grau-du-Roi
Vendredi 16 juin : sortie plage et soirée karting, à Pérols et
Palavas-les-Flots
Mercredi 21 juin : sortie bouée tractée, à Aigues-Mortes

De nouveaux livres

Le 17 mars, l’école a organisé une expo-vente de livres, en
partenariat avec la librairie Némo de Montpellier.
es parents sont venus nombreux à la sortie des classes faire
leurs emplettes. L’école a de son côté récupéré un pourcentage
de vente en avoir, qui lui permettra ensuite d’acheter de nouveaux
ouvrages pour sa bibliothèque.

L

Patus a fait son carnaval !
Mercredi 29 mars, les écoles du Patus étaient en effervescence
pour la tenue de leur grand carnaval.
ous les regards admiratifs des nombreux parents présents, les
enfants de l’école primaire ont défilé, par classe ou par thème
de déguisement, des Merveilleux aux Effrayants, en passant par les
Rigolos, les Originaux, ou encore les Sportifs. Ils ont ensuite rejoint les
enfants de l’école maternelle, au rythme des percussions des chefs
d’orchestre, Anouk et Patrice.

S

Espaces jeunesse et multimédia
Fermeture du lundi 31 juillet au jeudi 31 août inclus
Ouverture et inscriptions 2017-2018, à partir du vendredi
1er septembre, à 14h.

Fête de la jeunesse
Samedi 10 juin, de 10h à 13h et de 14h à 18h30
Esplanade du Devois, Espace Georges Brassens
(En cas de mauvais temps, la manifestation sera proposée en intérieur
de l’Espace Georges Brassens). Voir aussi page 8
Esplanade du Devois et Espace Georges Brassens,
10h-13h/14h-18h30 :
- Un “coin bébé” : jeux de construction…
- “Parcours aventure” pour les enfants de 4 à 12 ans. Équipé de
ligne de vie continue, ce parcours permettra aux jeunes de goûter
au plaisir des parcours acrobatiques en hauteur.
- Animation structure sur ballons, magie…

ALSH les galopins - Saint-Gély invite Prades
Le 19 avril, l’ALSH les galopins a convié le Centre de loisirs de
Prades-le-Lez à une rencontre amicale placée sous le signe du
jeu. L’objectif était de favoriser les interactions entre les jeunes
des deux communes.
près une présentation individuelle, les enfants ont pu faire plus
ample connaissance, grâce à la mise en place de plusieurs jeux,
à partir d’équipes mélangeant les deux centres. Ils se sont ensuite
retrouvés dans les locaux de l’ALSH les galopins, pour échanger
librement autour
d’un goûter. Cette
expérience enrichissante a été
renouvelée lors
d’une deuxième
rencontre le mercredi 3 mai, à
Prades-le-Lez.

- Jeux de l’ALSH Les Galopins (“espace trottinette”, stand maquillage
sur visage)
- Nouvelles structures gonflables sur le thème de la jungle,
La faucheuse, “Le parcours challenger”, “Super play singe”
- Piste de quad sur le thème de la prévention routière
- Atelier initiation au tambourin
Salle culturelle Espace Georges Brassens
16h : spectacle musical “Les petits joueurs” :
Amphithéâtre
17h-18h : spectacle “Le grand chaperon rouge et le petit loup”
pour les enfants de 3 à 12 ans.

Les cloches de
Pâques sont passées
dans le jardin du
multi-accueil.
Les récoltes des
enfants ont été
fructueuses.
Leurs papilles en
redemandent !

Le carnaval
s’est invité la
semaine suivante.
Déguisements,
danse, musique et
crêpes ont permis
aux enfants de bien
profiter de cette
journée festive !

Réalisation d’une bande dessinée
Le 26 avril, les élèves de CM1 et CM2 de l’école Grand’Rue se
sont rendus à la Bibliothèque pour tous, pour suivre un atelier
sur le thème de “l’étude et la réalisation d’une bande dessinée”.
Il a été assuré par Alain Le Junter, artiste peintre saint-gillois et
professeur d’arts plastiques à la retraite.
’objectif de
cette animation
était de permettre
aux élèves de
créer une bande
dessinée personnelle, tout en abordant des notions
propres à cette
activité artistique.
Sur une mise en
page préétablie par l’intervenant et inspirée de la récente ‘Exposition
de dessins”, ils ont réalisé une séquence narrative, mettant en scène
un enfant confronté à l’apparition réelle ou imaginaire d’un monstre.
Ce scénario a été suggéré étape par étape pour les trois premières
vignettes, puis, chaque enfant a été invité à imaginer la suite, en
réalisant les deux suivantes. « Cette animation a permis d’aborder
des notions pédagogiques, tels que les différents plans, la diversité
des formes de bulles et leur signification, les onomatopées… », nous
précise Alain Le Junter.

L

Multi-accueil les Lutins

A

Élémentaire Grand’Rue
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De la nature en ville et dans nos jardins !

De profonds changements dans les pratiques d’entretien

Depuis le 1er janvier 2017, conformément à la loi sur la transition énergétique, la collectivité
n’utilise plus de produits phytosanitaires pour l’entretien de ses espaces verts et voiries.
Afin de préserver votre cadre de vie, la municipalité s’est engagée depuis plusieurs mois, avec l’aide
d’un cabinet conseil, dans une véritable démarche de gestion de ses nouvelles pratiques d’entretien.
aint-Gély-du-Fesc est un véritable écrin de verdure avec plus de 115 hectares d’espaces naturels,
dont 46 hectares en espaces verts aménagés. Le degré d’exigence d’entretien de ces espaces a
toujours été élevé pour les équipes municipales en place.
Le zéro pesticide dans les lieux publics s’accompagne forcément de nouvelles techniques d’entretien :
débroussailleuse, développement de la tonte et du fauchage, enherbement pour protéger les sols,
binette, paillage…
L’utilisation de méthodes alternatives pour un résultat satisfaisant n’est pas sans générer
un surcoût pour la commune : acquisition de nouveaux matériels, réorganisation et
adaptation des services.

Pour limiter la pousse des herbes dans les massifs, l’emploi de paillages
minéraux ou organiques se généralisera. Cette méthode permettra
également de réduire la consommation en eau grâce au maintien
d’un sol humide.
Dans les rues, les meilleurs outils préventifs seront le balai et
la balayeuse ! En effet, le brossage permet d’éliminer les amas
de terre sur lesquels les herbes poussent rapidement.
Si l’herbe arrive à pousser dans les fissures, au niveau des bords de
route et des pieds des murs, plusieurs solutions : l’arrachage manuel, la
binette ou le réciprocateur (un outil qui évite les projections de
graviers). De nouveaux produits biologiques par pulvérisation
commencent à être développés, des essais seront également
réalisés sur la commune.
Sur les grands accotements et dans les talus, l’herbe ne
gêne pas généralement. Elle sera simplement fauchée à
la bonne période pour favoriser la biodiversité.
2017 sera une année test pour la commune et
permettra d’avoir une meilleure visibilité de
l’impact de la suppression des produits phytosanitaires sur l’environnement. Au fur et à mesure
des années, les solutions retenues seront réadaptées
pour maintenir votre ville belle au naturel.

S

Une gestion différenciée
Pour pouvoir satisfaire aux contraintes du zéro phyto, la commune a été obligée de
mettre en place une gestion différenciée.
L’ensemble des sites de la ville a été ainsi répertorié et affecté à un niveau de gestion
définissant le degré d’acceptation de l’herbe, la nature et la fréquence des interventions.

Gestion soutenue (essentiellement sur les axes stratégiques de la ville)
La végétation spontanée y sera peu tolérée. Si un couvert d’herbe existe au pied de
certaines haies ou massifs, il sera tondu régulièrement.
Les zones enherbées, qui étaient habituellement traitées chimiquement, seront débroussaillées.
Des paillages organiques pourront être mis au pied de certaines plantations, si la configuration
le permet. Un matériel alternatif sera utilisé pour désherber les zones minérales.

Gestion normale

À partir de 2019, il ne sera plus possible pour les particuliers
d’utiliser de pesticides dans leurs jardins.

L’herbe pourra être tolérée à certains endroits, tout en restant entretenue. Le débroussaillage sera
déclenché moins fréquemment que dans les sites classés en gestion soutenue. L’enherbement pourra
être une solution.

Le saviez-vous ?

Gestion naturelle (les bois et bassins de rétention)

Les insectes au secours du jardinier
Pour lutter naturellement contre les maladies et les animaux
nuisibles de votre jardin, les prédateurs naturels, aussi appelés
auxiliaires, sont tout désignés !
Les coccinelles sont les plus connues de nos auxiliaires. Mais ce ne sont pas les seuls insectes à
manger les pucerons : les larves de chrysopes
(ou “demoiselles aux yeux d’or”) par exemple,
se nourrissent également de pucerons, et leurs
adultes sont d’excellents pollinisateurs.
Le perce-oreille, n’est pas un ennemi.
Même s’il peut faire quelques trous dans
nos fruits, il dévore avant tout de nombreux
insectes et acariens. Pour les héberger au jardin, installez des
pots de terre cuite remplis de paille et posez les retournés sur le sol.
D’autres animaux bien utiles
Appelés parfois “Jardiniers de l’ombre”, les vers de terre sont de remarquables laboureurs et aérateurs des sols. Ils creusent des galeries et
mélangent méticuleusement la terre. Luttez contre une habitude assez
tenace de retourner le sol, pour ne pas les déranger : les vers de terre
travaillent pour vous !
D’autres décomposeurs œuvrent également dans
l’ombre : les cloportes en font partie : ces petits
crustacés se chargent de “recycler” les
débris végétaux de votre jardin.
De nombreux oiseaux (grives musiciennes,
mésanges bleues et charbonnières, merles…)
sont très utiles : savez-vous par exemple qu’une
mésange peut en un seul jour, manger plus de 40 chenilles
processionnaires directement dans leur cocon ? En l’absence
d’arbres creux dans votre jardin, installez des nichoirs
à mésanges.

Elle est réservée à des sites plus “naturels”, où la préservation de la biodiversité est un objectif majeur.
Un effort de fauchage différencié
Répartition des espaces verts suivant l’objectif d’entretien actuel
sera mis en place dans les bassins
(en nombre d’espaces)
de rétention. Pour le moment, ces
Gestion normale
bassins sont débroussaillés à l’idenGestion soutenue
41 espaces
25 espaces
2)
tique sur l’ensemble de la surface.
2
511
m
(302
(89 908 m )

Gestion naturelle
4 espaces
(656 226 m2)

Appareillage auditif adulte / enfant
Essai gratuit pendant 1 mois *
Réparation et entretien toutes marques

Appareils garantis et assurés 4 ans
Agréé toutes mutuelles

34 990 Juvignac
04 67 10 86 24
34 660 Cournonterral
04 99 51 74 51

* sur prescription d’un médecin ORL

Casque d’écoute TV
Protection anti-eau / anti-bruit sur mesure

34 980 Saint-Gély-du-Fesc
04 67 54 97 70
34 470 Pérols
09 52 22 94 68

34 150 Gignac
09 73 28 69 37

BRÈVES

Ici
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Miss Grand Pic Saint-Loup

Élections

Les élections législatives se tiendront les 11 et
18 juin prochains. Pour l’occasion, les bureaux de
vote seront ouverts de 8h à 18h.
Procurations, une démarche simplifiée
Si vous ne pouvez pas vous déplacer, il est toujours
possible de donner procuration à l’un de vos proches.
Cette année, la démarche est simplifiée grâce au
formulaire en ligne, disponible sur service-public.fr.
Une fois imprimé, le mandant doit se rendre auprès
des autorités compétentes (tribunaux, commissariats,
gendarmeries ou consulats). Le formulaire habituel
reste disponible dans ces mêmes institutions.
Permanences et rendez-vous
Une permanence est assurée à la brigade de gendarmerie de Saint-Gély-du-Fesc :
- Du lundi au samedi : de 8h30 à 11h30 et de 14h00 à 17h30 ;
- Le dimanche et jours fériés de 9h30 à 11h30 et de 15h00 à 17h30 ;
- La veille des scrutins, soit les 10 et 17 juin, de 8h30 à 11h30.
Si vous êtes dans l’incapacité de vous rendre dans ces locaux, il reste possible
d’effectuer la procuration à domicile, en clinique ou maison de retraite. Merci de
vous faire connaître auprès de la brigade locale, afin de convenir d’un rendez-vous,
du lundi au vendredi après-midi.
Gendarmerie - 15 allée des Verriès - 04 67 91 73 00

Organisée désormais par le Comité des fêtes, en partenariat avec l’Office
de tourisme du Grand Pic Saint-Loup et la municipalité, cette nouvelle
édition a rencontré un vif succès.
lles étaient quinze jeunes femmes, âgées de 17 à 25 ans, à concourir
au titre très convoité de Miss Grand Pic Saint-Loup. Et c’est Isaure Mas,
Montpelliéraine de 17 ans ½, qui a réussi à séduire le plus le jury, à la suite
des défilés en robe de soirée et en tenue balnéaire. Elle a également gagné
le droit de continuer à croire en son rêve, en participant à l’élection de
Miss Languedoc qui aura lieu le 12 août prochain, à Vias. Elle se retrouvera
peut-être un jour parmi les futures candidates au graal suprême de Miss
France. Croisons les doigts pour qu’elle suive le même chemin qu’Aurore
Kichenin, première dauphine de Miss France 2017, qui avait réussi à obtenir
le titre régional en 2016.
Côté show, les spectateurs ont été charmés par la douceur suave de la
voix du chanteur Sébastien Lorca et impressionnés par le dynamisme et la
fraîcheur de la compagnie Leenka.

E

Bienvenue aux nouveaux saint-gillois

Afin de présenter la commune aux nouveaux habitants, la municipalité organisera
prochainement une réception de bienvenue.
Cet événement convivial est l’occasion idéale pour les nouveaux résidents d’aller à
la rencontre de leurs élus et des représentants de notre tissu associatif, mais aussi
d’apprendre à connaître l’histoire de notre commune, ses atouts, sans oublier les
aspects pratiques.
Pour se faire connaître, ils sont invités à prendre contact avec le service communication
animation culture au 04 67 66 86 08

De gauche à droite : Floriane Banor, 1re Dauphine ;
Isaure Mas, Miss Grand Pic Saint-Loup, Alexia Arnault, 2e Dauphine

Avis aux musiciens ! Fête de la musique

La fête de la musique est une occasion unique de permettre
aux musiciens amateurs et confirmés de s’exprimer dans
des conditions professionnelles, sur des espaces scéniques
aménagés par la municipalité, en cœur de village.
Cette année encore, notre commune prend les devants
des festivités en la fêtant le mardi 20 juin. Les formations
souhaitant participer à cet événement sont vivement invitées à se faire connaître auprès
du service communication animation culture de la mairie au 04 67 66 86 08.

Taille des haies

À chaque printemps, la végétation reprend ses droits, parfois au détriment
de la sécurité. Il appartient à chacun d’être vigilant.
« Ma haie déborde-t-elle sur le trottoir ? Constitue-t-elle un embarras pour
les piétons ? Les branches de mon arbre masquent-elles un panneau de
signalisation, un miroir ou diminuent-elles l’efficacité de l’éclairage public ?
Autant de questions qu’il est aujourd’hui utile de se poser. »
Les propriétaires de haies, arbres, arbustes et autres plantations ont l’obligation de les
élaguer. Il convient de les tailler deux à trois fois par an à une certaine hauteur, afin
notamment de ne pas entraver la progression du camion poubelle.

Marché de plein air

Le jeudi 1er et le samedi 3 juin, le marché de plein air n’aura pas lieu.

Parc de Coulondres – Philippe Eldridge

Afin de permettre aux agneaux et aux faons de naître en toute quiétude, le parc
sera fermé du 15 mai au 15 juin 2017.

Enquête sur les ressources et les conditions de vie des ménages

Entre le 21 mai et le 24 juin 2017, l’Insee réalise une enquête sur les ressources et les
conditions de vie des ménages. Elle s’inscrit dans le cadre d’un dispositif statistique
européen et porte sur les ressources et les charges des ménages, les conditions de
logements, ainsi que sur la formation, l’emploi et la santé des personnes.
Dans notre commune, quelques ménages tirés au sort seront sollicités par un enquêteur
de l’Insee muni d’une carte officielle l’accréditant. Ils seront prévenus individuellement
par lettre et informés du nom de l’enquêteur.

Un véritable jardin
grandeur nature !
En ce jour de Pâques radieux, les visiteurs se sont
déplacés en nombre ; certains dans le but de trouver
la plantation idéale qui ornera leur jardin ou agrémentera leur potager, d’autres pour profiter des
précieux conseils des professionnels, ou pour passer
tout simplement un agréable moment en famille.
ans une ambiance à la fois chaleureuse et
poétique, les visiteurs ont pris “un pied immense”
à déambuler, en prenant tout leur temps, au milieu des
nombreux stands chamarrés. Au cœur d’un véritable
jardin grandeur nature, les promeneurs ont apprécié
à la fois la variété et la qualité des produits proposés
par les paysagistes, pépiniéristes et professionnels du
jardinage. La tonalité était également musicale, grâce
à la présence de la peña Aux-Temps-Tics, qui a su
transmettre son énergie communicative !
Entre deux pas ou deux achats, les producteurs et
artisans locaux ont offert la possibilité de se restaurer
sur place, dans une atmosphère bucolique, sous les
arbres du Mail de la Devoiselle.

D

“Ils partent avec nous !”
Comment gérer la garde de son animal de compagnie ?

Chaque année, on estime encore à près de 80 000 le nombre d’animaux abandonnés,
dont 80 % au moment des départs en vacances. Lancée en 1986, la campagne “Ils
partent avec nous”, lutte depuis 31 ans contre les abandons d’animaux de compagnie
à l’approche de l’été. “Ils partent avec nous” a pour ambition de sensibiliser les
possesseurs de chiens et de chats à ce fléau, en leur donnant toutes les clés pour des
vacances réussies en compagnie de leur animal à quatre pattes.
Infos : www.ilspartentavecnous.org

Prêt à porter et bijoux fantaisie

Réunion insolite, dans un endroit atypique !
Samedi 13 mai, de 15h à 19h et dimanche 14 mai, 10h à 12h, Christelle Gaillard et
Edith Ruiz vous convient à la poissonnerie Gaillard, au 371 Grand’Rue. Elles auront
le plaisir de vous présenter respectivement leurs nouvelles collections de bijoux
fantaisie et de prêt-à-porter. L’entrée est libre et sans obligation d’achat.

Aca danse fait son gala !

RETRO

Express

Vous êtes conviés à venir assister au gala de fin d’année de l’association Aca danse.
Il aura lieu les samedi 27 mai et dimanche 28 mai, au théâtre du Chai du Terral, à
Saint-Jean-de-Védas.
Samedi 27 mai, à 19h30 et dimanche 28 mai, à 17h
1re partie : “Peter Pan” / 2e partie : “Climats” et “Danses urbaines”
Avec les élèves (à partir de 9 ans) de danse classique, jazz, contemporaine,
street jazz et hip-hop.
2h (+ entracte de 20 min.) - 11 € (gratuit pour les moins de 5 ans)
Dimanche 28 mai, à 15h30 - “Histoires fantastiques”
Avec les plus jeunes élèves de l’école (de 4 à 8 ans)
50 min. (sans entracte) - 10 € (gratuit pour les moins de 5 ans)
Infos et réservations : Laurence Magnon, 06 76 28 71 79
Ou directement au guichet du théâtre, 30 minutes avant le spectacle.

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 mardi 20 juin prochain, de 9h à 18h,
au parking du supermarché Trifontaine, à Saint-Clément-de-Rivière.

Carnaval des enfants organisé par
la municipalité, le 1er avril

Saison culturelle la Devoiselle
Flash mob de la compagnie Anne-Marie Porras, le 21 avril

Un autre regard sur
votre jardin…

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

Festimage organisé par la municipalité,
le 28 avril

Zoom
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Le Club Alpin du Pic Saint-Loup
Membre de la Fédération française des clubs alpins et de montagne
(FFCAM), le Club alpin du Pic Saint-Loup compte actuellement 94
adhérents. Depuis sa création en 1996, il bénéficie d’une ascension
constante de son effectif, principalement liée à l’enrichissement
permanent des activités proposées et à la volonté de proposer
de nombreuses formations.

L

e Club alpin du Pic Saint-Loup a pour vocation de rassembler tous
les amateurs d’activités de plein air, par des liens de solidarité et
d’amitié. Il souhaite encourager la connaissance de la montagne, sa
fréquentation individuelle ou collective, mais aussi favoriser l’étude et
la pratique des disciplines, sciences et techniques qui s’y rapportent,
ainsi que la sauvegarde de notre environnement. Il permet également
à tous ceux qui maîtrisent suffisamment “les techniques alpines”, de
pouvoir élaborer des projets de sorties en montagne ; la sécurité et
l’autonomie des adhérents étant au cœur des préoccupations.

Une large palette d’activités, encadrées, pour tous les niveaux
De la randonnée alpine, à l’organisation de camps d’été, en passant
par la via ferrata, ou encore la marche nordique, le Club alpin du Pic
Saint-Loup propose un large choix d’activités sportives, adaptées à
tous les niveaux techniques et physiques. Elles sont organisées et
encadrées par ses bénévoles, un grand nombre d’entre eux possédant

actu

un brevet fédéral, délivré notamment par la FFCAM. « Nous nous
donnons comme mission de rendre accessible au plus grand nombre
une pratique de la montagne autonome et responsable », explique
Xavier Chamoulaud, président de l’association.
Au rayon des nouveautés, l’association va développer dès l’hiver
prochain le ski de randonnée. « L’un de nos adhérents est actuellement
en cours de formation, pour pouvoir prendre en charge des groupes dans
des conditions de sécurité optimales. », précise Xavier Chamoulaud. Le
Club alpin souhaite également accompagner l’association Handicap
évasion lors de ses sorties en joëlette*, mais aussi proposer une
initiation et un perfectionnement à la photographie en plein air, ainsi
qu’un créneau supplémentaire le samedi dédié à la marche nordique.
*La Joëlette est un fauteuil tout terrain mono-roue, qui permet à toute personne
handicapée physique, de pratiquer la randonnée sur les sentiers.

Les activités 2016-2017
- randonnée pédestre
- VTT
- vélo pour tous
- marche nordique
- raquettes à neige
- via ferrata
- canoë

Causse Noir, vue sur la Dourbie et La Roque Sainte Marguerite

- canyoning
- escalade
- ski de randonnée
- camp VTT
- camp d’été
- course d’orientation
- spéléologie

Contact  :

•
•
•
•

Président : Xavier Chamoulaud
Trésorier : Christian Mathieu
Secrétaire : Barbara Polfliet
cafpicsaintloup.ffcam.fr - cafpicsaintloup@gmail.com
Tél. 06 85 71 24 90

Culture

PAUSES-CULTURE
“Cévennes, terre de Légendes”

“Y a-t-il une vertu de l’oubli ?”

Intervenant : Cécile Coustès - Vendredi 19 mai, à 19h - Restaurant les Coulondrines
Organisées 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.
Du fond des vallées schisteux, aux vastes étendues des causses calcaires, en passant par les serres
granitiques, les Cévennes sont multiples. De tous temps, ces paysages ont fasciné les hommes qui
ont fantasmé sur leurs origines. Pour l’intervenante Cécile Coustès, « après Dame nature, le plus grand
des génies reste l’Homme ! C’est lui qui a façonné ce territoire, dompté la nature. Les Cévennes sont
sûrement sa plus grande réussite ! »
Dans sa conférence, Cécile Coustès effectuera un tour d’horizon des plus beaux éléments du paysage
cévenol, tout en évoquant les liens avec l’imaginaire et le rôle prépondérant de l’homme et de l’agropastoralisme.
L’intervenante :
Native des Cévennes, Cécile Coustès a notamment un master professionnel en Valorisation et médiation des patrimoines. Depuis 2011, elle assure au sein de sa propre société les fonctions de Consultante en ingénierie culturelle
touristique et patrimoniale, d’animatrice du patrimoine et de Guide conférencier national.

Intervenant : Maurice Vidal
Vendredi 16 juin, à 19h
Restaurant les Coulondrines
Pour Maurice Vidal, l’oubli n’est jamais anodin ! « Nous sommes nés pour
être, tôt ou tard, oubliés ! L’oubli, comme le temps, est la marque de notre
impuissance, d’où l’importance de la mémoire et de la psychanalyse. »
Mais alors, comment comprendre que l’on puisse vouloir oublier ? Oublier,
n’est-ce pas aussi une façon de se défendre contre les agressions de la vie ?
Comment vivre en toute sérénité ? Que devient le devoir de mémoire ? Notre
intervenant essaiera de répondre à toutes ces questions à forte dimension “philosophicopratique” !
L’intervenant :
Maurice Vidal a enseigné la philosophie pendant 44 ans. Depuis sa retraite, il multiplie
les conférences de philosophie et les “cafés-philo”.

Spectacle musical “Djobi DjoBach”
Dimanche 28 mai, à 18h.
Salle culturelle Espace Georges Brassens
Organisé par l’ASSG Football. Entrée : 15 €
Après un passage très apprécié en
septembre 2014, la compagnie Swing’
Hommes nous fait l’honneur de revenir à
Saint-Gély-du-Fesc ! En avant-première du
festival d’Avignon, elle interprétera avec
virtuosité la première représentation de sa
nouvelle composition consacrée à JeanSébastien Bach.

naturellement au purgatoire que nous retrouvons Bach, ou plutôt dans une
salle d’orientation. La modernisation est arrivée là et c’est une machine
ultramoderne qui juge la vie terrestre des nouveaux arrivants
et les oriente pour l’éternité… Mais tout ne se déroule pas
comme prévu, il faut compter avec les impondérables et les
aléas d’une technique trop sophistiquée… »

La compagnie
Créée en 2009, la compagnie Swing’Hommes a d’abord
présenté son premier spectacle d’humour musical
“Beethoven ce manouche”. Depuis, les représentations,
toujours à guichets fermés, se sont enchainées. Le spectacle a même été couronné en 2013 par le prix du public
au festival Off à Avignon. La compagnie a ensuite poursuivi
sur sa lancée avec le spectacle “Satané Mozart”, avant de
compléter ce triptyque par une création consacrée à Bach.

Le pitch
« “Djobi DjoBach” est le troisième volet du
triptyque. Après le paradis (Beethoven ce
manouche) et l’enfer (Satané Mozart), c’est tout

Réservation : josette.assg@orange.fr - mmarot2@orange.fr

SAINT GELY DU FESC
100 ALLÉE DE LAUZARD

04 67 600 960

DU BIO , DU LOCAL ET DE SAISON !
UN MAGASIN

UNE BOUCHERIE

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 !

DU LUNDI AU SAMEDI
DE 9H À 19H30

Mangez sur place ou à emporter,
des petits plats bio et fait maison !
Burger fait minute, plats végan, ... Tout y est !

TOUTES LES INFOS
SUR BIOETSENS.NET !

Récital de piano quatre mains

Samedi 13 mai, à 19h00.
Salle culturelle Espace Georges Brassens
Organisé par le Tennis club saint-gillois.
Entrée : 13 €. Gratuit pour les - de 13 ans.
La Saint-Gilloise Monique Moitié-Pierre et Jean Sandor
enchanteront le public avec un fabuleux concert de piano à
quatre mains. Les deux virtuoses interpréteront notamment
les “Danses hongroises” de Brahms, la “Sonate” de Mozart,
“Ma mère l’oye” de Ravel,” Rapsody in blue” de Gershwin
et les danses slaves de Dvořák.
Ancien professeur au conservatoire de Montpellier, Monique
Moitié-Pierre a joué de la musique de chambre en France,
Suisse, Thaïlande, Allemagne, Italie et Pologne.
Médaille d’or du conservatoire de Montpellier, Professeur au
conservatoire de la Grande-Motte, Jean Sandor a joué de la
musique de chambre en Europe et en Amérique du sud.

ACTU
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Saint-Gély Pic Saint-Loup Rugby

Atelier Qi Gong

Le 16 avril dernier, à Poussan, l’équipe première du
Saint-Gély Pic Saint-Loup Rugby, qui évolue en honneur,
a remporté le trophée Lacan !
pposés en finale à Nissan Colombiers, les joueurs, nos
Niaws n’ont pas failli ! Malgré une belle entame des
adversaires, ils sont restés collés au score, pour atteindre
la pause en étant menés de seulement trois points (9 à 6).
En deuxième mi-temps, fidèles à leur réputation, les Niaws
n’ont rien lâché. Grâce à leur excellent demi de mêlée, ils
ont inscrit un essai leur permettant de mener au score
pour la première fois du match (12 à 16). L’avantage a été
conforté dans les minutes suivantes par trois points de
pénalité. Les nissanais, jetant leurs dernières forces dans
la bataille, sont revenus à deux points à quatre minutes
du terme. Nos rugbymen ont ensuite repoussé chacun
des assauts adverses, jusqu’à la délivrance du coup de
sifflet final, sur le score de 19 à 17.

Sous l’impulsion de la municipalité, une vingtaine de seniors de 55 ans et + se
retrouvent chaque lundi à la salle du Baptistou, pour suivre des cours de Qi Gong, un
art énergétique chinois de santé et de longévité.
Tout le monde peut participer à cet atelier, quelles que soient ses connaissances, ou son
âge ; le but étant d’atteindre une sensation de bien-être et de vitalité », s’enthousiasme
Françoise Marlhens, l’intervenante de l’association “La grue blanche déploie ses ailes”.
Le Qi Gong est fondé sur le contrôle d’un mouvement, naturel, lent et détendu, associé à la
maîtrise de la respiration et de la pensée. Pour notre intervenante, cette discipline « aide à
assouplir le corps, à gérer le stress et à se relaxer. Elle permet de conserver ou de récupérer
une certaine souplesse, d’obtenir un meilleur sommeil et d’entretenir la mémoire ».

Le travail de l’énergie

Un Bouclier pour le souvenir

«

O

L’émotion était double : la joie de la victoire à l’issue d’une
très belle saison, à laquelle il faut associer la douleur de la
perte de l’un d’entre eux, Nico, disparu accidentellement
il y a quelques mois… Ce bouclier est aussi pour lui.

Thierry Depaule et Jonathan Soler
Champions du secteur Pic Saint-Loup

Les 18 et 19 mars derniers, à Teyran, la doublette de
la Boule saint-gilloise Thierry Depaule et Jonathan
Soler est devenue champion du secteur Pic Saint-Loup.
u total, 201 équipes avaient répondu à l’invitation, dont
24 équipes de notre commune.
Le bilan a été très positif, car pas moins de 16 formations
saint-gilloises ont réussi à sortir des poules. Deux d’entre
elles se sont même qualifiées pour le championnat de
l’Hérault qui a eu lieu le 1er avril, les doublettes “Guillaume
Albano, Rachid Bessac” et “Thierry Depaule, Jonathan
Soler”. Lors de cette compétition, les deux formations
ont réalisé une bonne performance en parvenant à sortir
des poules. Elles sont d’ores et déjà qualifiées pour le
prochain championnat de l’Hérault.

A

De gauche à droite : Gérard Bouquet, Thierry Depaule, Jonathan Soler,
Rachid Bessac et Guillaume Albano

Gabin Moreau découvre le stade Vélodrome !
Depuis sa naissance, Gabin Moreau, 6 ans, est atteint
de la mucoviscidose. Licencié à l’ASSG football, il a
toujours eu le rêve de rencontrer un jour, un joueur
professionnel de l’Olympique de Marseille. L’association “Les petits princes” a exaucé ce vœu, en l’invitant à venir donner le coup d’envoi de la rencontre
Marseille-Dijon, le 1er avril dernier.
Le jour de la rencontre, le staff de l’OM nous a annoncé
une autre surprise de taille », s’enthousiasme le papa de
Gabin. « Mon fils allait donner le coup d’envoi en compagnie
de l’acteur Kad Merad ! » Une fois sur le terrain, le jeune
saint-gillois a ressenti une immense joie. « Avant le coup
d’envoi, il a même tapé dans les mains de Bafétimi Gomis,
Dimitri Payet et Florian Thauvin ». À la fin du match, Gabin
est allé parler dans les vestiaires avec l’ensemble des
joueurs qui lui ont gentiment signé un maillot, ainsi que
le ballon du match. En voyant l’international Patrice Evra,
Gabin, restant naturel, lui a demandé : « l’Euro 2016 n’a

pas été trop dur pour vous ? » Ce dernier a éclaté de rire
et a répondu avec humour : « Ah oui, c’était dur pour moi,
tu l’as remarqué toi aussi ?? !! »
Ces instants magiques resteront gravés à tout jamais
dans le cœur de Gabin.

«

CULTURE

Belle-Viste tournée vers la culture
À la résidence Belle-Viste, la culture et l’ouverture vers l’extérieur occupent une place
importante. En plus des différentes créations artistiques mises en valeur sur ses murs,
des sorties sont régulièrement organisées.
Nous devons “vivre au-delà de notre quotidien”, avoir un regard vers l’extérieur. La culture
apporte beaucoup de joie de vivre à nos résidents, c’est essentiel pour leur bien-être »,
explique Patrice Brail, directeur de l’EHPAD.
Chaque année, Belle-Viste s’associe au dispositif “Culture en Arc-en-Ciel” au Domaine d’O.
Aussi, les résidents sont allés voir fin 2016 deux représentations théâtrales : “Alexis HK,
Georges et moi”, sur l’artiste Georges Brassens et “le Souffle du mouflet”, sur la nécessité
de garder vivant l’enfant que nous avons tous été. Ils ont aussi pu être spectateurs de
“La Métropole fait son cirque”, à la médiathèque Théodore Monod de Juvignac et se sont
rendus en début d’année au théâtre de la Comédie du Crès, pour voir “La planète aux
bonbons”, en compagnie des enfants de l’ALSH les Galopins.
Des sorties cinéma sont également organisées et ils se déplacent parfois aux archives de
Pierresvives, pour prendre
part à divers ateliers. Le
4 avril dernier, ils ont
participé à un atelier du
goût et prévoient de se
rendre aux activités “sigillographie”, “architecture”,
“numérique” et “jeux de
société”.

«

Gabin en compagnie de Dimitri Payet !

Bibliothèque pour tous

A votre attention…

Votre bibliothèque vous accueille :
- les mardis, mercredis et vendredis, de 17h à 19h
- les jeudis, de 10h à 12h
- les samedis, de 9h30 à 12h

Pôle Jeunesse et Culture • 418 Rue du Devois • 34980 Saint-Gély-du-Fesc • Tél. 04 67 84 36 07
Mai 2017
ROMAN

BARETIC Renato
BURTON Jessie
CELESTIN Ray
COLLE Daniel
DJIAN Philippe
EUSTACHY Rylski
EVANS Nathalie Meg
FINNEGAN William
GIESBERT Franz-Olivier
GOOLRICK Robert
GUSTAWSSON Johana
KERR Philip

Le Huitième envoyé
Les Filles au lion
Mascarade (Policier)
Ragdoll (Policier)
Marlène
Un Homme dans l’ombre
La Voleuse de robes
Jours barbares (Prix Pulitzer 2016)
Belle d’amour
Après l’incendie
MÓR (Policier)
Les Pièges de l’exil (Policier)

LE TOUZE Guillaume
MARTIN-LUGAND Agnès
McBRIDE Matthew
MUSSO Valentin
NUNN Kem
OATES Joyce Carol
ONO-DIT-BIO Christophe
QUIGNARD Pascal
ROUART Jean-Marie
STEN Viveca
WINKLER Mark

DOCUMENTAIRE
La Mort du taxidermiste
J’ai toujours cette musique dans
la tête
Soleil rouge (Policier)
La Femme à droite sur la photo
(Policier)
Chance (Policier)
Valet de pique
Croire au merveilleux
Les Larmes
Une jeunesse perdue
Au cœur de l’été (Policier)
Je m’appelle Nathan Lucius (Policier)

RODIER Anne/HAZARD Nicolas
La Ruée des licornes
WOHLLEBEN Peter
La Vie secrète des arbres

BDA

DORISON Xavier
DUFAUX Jean

PERIODIQUE

CA M’INTERESSE
GEO
HISTORIA
SCIENCE & VIE

Undertaker - L’ogre de Sutter
Camp T. 3
Conquistador T. 2
Conquistador T. 3
Comment manger bon, sain et
pas cher N° 434
Lisbonne magnétique N° 458
Une ville sous l’occupation N° 844
Le mystère Saturne N° 1195

Conférence-dédicace Bernard Bourrié

Jeudi 1er juin, à 18h30 - Entrée libre.
Vous êtes conviés à venir assister à une conférence-dédicace
donnée par Bernard Bourrié, auteur saint-gillois d’un essai
historique publié en mai 2016 intitulé Passeurs d’histoire(s).
Dans ce livre, il relate la vie de personnages connus ou non
reconnus à leur juste valeur, qui par leur volonté et leur
courage, ont modifié le cours de l’histoire de notre région.

Expression

Libre

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.

7

Saint-Gély Avenir

Mieux vivre ensemble à Saint-Gély

À gauche toute

Saint-Gély Bleu marine

Un manque d’ambition
Le mois de mars fut consacré au budget. Le déficit
de logements à loyers modérés sera sanctionné par
une amende de 470 000 €. Nous avions prévenu la
majorité de ce risque. On nous objectait systématiquement qu’il valait mieux payer l’amende !
Cette pénalité obère les finances de la commune.
Cependant, les marges de manœuvre restent importantes. La majorité dispose toujours d’une fiscalité
dynamique et nous avons toujours plus de 2M €
d’autofinancement.
Mais alors que faire ? La majorité attend et ne donne
aucune réponse concrète depuis 2014. Nous recherchons désespérément un aménagement d’ensemble
ou un équipement public. Côté aménagement, rien
à signaler puisque les promoteurs poursuivent
inexorablement le bétonnage sans vue d’ensemble.
Nous espérions une opération d’envergure autour de
la cave coopérative ou de la crèche mais la majorité
n’interviendra pas et il y a fort à parier que tout sera
construit dans ces zones.
Côté équipement, on nous promet un gymnase pour
2017. Mais le choix du terrain n’est pas acté, les
études ne sont pas lancées… cela s’appelle de
l’amateurisme et ne peut pas donner un budget
sincère. Au bilan, ce sont 1,7M € de crédits qui seront
reportés en 2018. L’objectif reste l’annonce d’un
investissement record à proximité des prochaines
municipales. Les électeurs auront oublié qu’il ne se
sera pas passé grand-chose au cours du mandat.
Les équipements inaugurés ont été lancés sur le
mandat précédent !
Gilles Frontin, Véni Michel, Fabrice Oger

Chers Saint-Gillois et Saint-Gilloises,
Je veux aujourd’hui vous parler de l’accès au
logement dans notre commune.
Le logement, avec la montée des prix du foncier,
est devenu un luxe pour notre jeunesse.
Les enfants de Saint-Gély, ne peuvent pas,
aujourd’hui, espérer pouvoir rester sur notre
commune tant le prix des logements y est devenu
prohibitif. Lors du dernier conseil municipal, où
j’ai siégé, nous étions tous d’accord, de gauche
comme de droite, sur cet état de fait mais aucune
proposition ou solution n’ont émané des rangs de
l’équipe municipale en place.
Ma priorité pour les prochaines échéances municipales, sera de proposer, comme lors des dernières
élections, la création de lotissements communaux
accessibles aux Saint-Gillois et à leurs enfants à
des prix abordables.
On me répond : impossible. Ce n’est pas vrai
puisque, sans aller chercher bien loin, à Villeneuvelès-Maguelone, l’équipe municipale a réussi à
proposer des terrains à construire à 90 € le m².
Le plus important dans toute entreprise c’est la
volonté : le reste suit.
A Saint-Gély, aussi, nous pouvons faire du futur
une opportunité.
Fabrice ARGUEL conseiller municipal UDI
06 68 60 23 80 fabricearguel@gmail.com

Une affaire de choix !
Voici quelques chiffres relevés dans le budget de
la Ville pour 2017.
592 000 €, c’est le montant de la pénalité que
devra payer la ville pour non-conformité à la loi
SRU (25 % de logements sociaux) soit 10 % du
total des impôts et taxes perçus sur l’année ! C’est
un choix politique, celui de Madame le Maire et
de sa majorité. LES “PAUVRES” QUE L’ON N’A PAS
NOUS COÛTENT CHER !!
60 000 € alloués pour la vidéo surveillance !! Choix
politique toujours !
62 000 €, c’est la somme allouée pour le fonctionnement du pôle loisir /culture, soit 0,5 % des
dépenses de fonctionnement de la commune et
RIEN en investissement ! Encore un choix politique
des mêmes !
La culture ne peut pas être vue sous l’angle du
chapitre fêtes et cérémonies, la municipalité doit
investir car la culture est un moyen de lien social
des plus importants ;
Il manque une bibliothèque municipale qui aurait
une mission d’éducation populaire, offrant une
vision du monde différente de celle de Google.
Elle serait un lieu de partage des connaissances,
un lien de relations humaines et une réponse à
l’obscurantisme.
Une bibliothèque, c’est aussi un choix politique !!
JM Lalande 0677206526

DIVERSITE, SORTIES, A LA MATERNELLE ROMPUDE !
Au détour du compte rendu du conseil de classe
du 7 mars, on apprend que deux projets collectifs
seraient menés en juin. Le premier concerne la
semaine de la « diversité culturelle ». Au cours
de celle-ci on projette de faire partager aux
enfants la « richesse des langues » les chants,
les comptines et cultures étrangères. Il nous
semble que par ailleurs on nous vante beaucoup
trop le mortel multiculturalisme pour en outre
inventer l’initiation à la « diversité » pour les jeunes
enfants de la maternelle. A cet âge les initier au
respect, à l’obéissance, à la culture française,
le civisme, la Marseillaise, le Chant du départ
devrait suffire à remplir leur jeune tête. En outre,
comme les « enseignants soulèvent le problème du
financement des activités », les coûts « transports,
prix d’entrée sur sites », ne cessant d’augmenter,
il nous semble qu’il ne faut pas multiplier les
projets, dépensiers, de sorties, ce qui pourrait
ainsi faire supposer qu’on se sentirait si mal à
l’école qu’on ne rêverait qu’à multiplier les sorties.
La Municipalité, économe, devrait se pencher sur
ces questions !
Charles GALTIER « chgaltier@wanadoo.fr ».

Focus
Les Oliviers du Mas des Vautes

Deux médailles d’argent au grand concours agricole de Paris !
La rédaction du Dialog’ est allée à la rencontre de Sophie Arnihac,
propriétaire de l’oliveraie du Moulin du Mas des Vautes. Ses
dernières productions d’huiles d’olives “picholine” et “picholinepicual” viennent d’obtenir deux médailles d’argent, lors du grand
concours agricole de Paris 2017 ! Ces prestigieuses récompenses
sont le fruit d’une réelle exigence professionnelle et la reconnaissance d’une qualité de produits exceptionnelle.
n accédant au site, sur les hauteurs des Vautes, impossible de ne pas
être subjugué par la quiétude d’un lieu somptueux, où la nature est
préservée. Nous sommes chaleureusement accueillis par la propriétaire
des lieux, ravie de nous parler de sa passion pour les oliviers et de son
exigence pour le travail bien fait. Si l’environnement est bucolique et
propice à la contemplation, ne nous trompons pas ; obtenir de telles
récompenses nécessite beaucoup de rigueur et de patience.
Sophie Arnihac est une femme courageuse et déterminée. Quand elle
s’est lancée en 1998 dans la remise en culture d’oliviers replantés après
le gel de 1956, puis laissés à l’abandon, cette orthophoniste de formation
savait déjà qu’il lui faudrait beaucoup de cœur à l’ouvrage, pour obtenir
un résultat à la hauteur de ses ambitions. Elle possède aujourd’hui
6 000 oliviers, un moulin à huile et son propre atelier de pasteurisation.
Elle assure donc sur son domaine, toutes les étapes de production.
Outre la production d’huiles d’olives, son atelier de pasteurisation
créé en 2005 lui permet la fabrication des olivautes, de délicates
préparations à base d’olives vertes, dans l’esprit d’une tapenade.

E

Aucun compromis avec la qualité !
Mais quel est le secret de cette qualité, qui lui ont
permis de glaner autant de médailles ces dernières
années ? Dès les premières cuvées, Sophie Arnihac a
fait le choix d’une agriculture raisonnée, où seule la
production du domaine est “moulinée”. « Je n’utilise
que mes olives, je recherche la qualité, plutôt que la
quantité », insiste-t-elle.
Au Mas des Vautes, le temps a toute son importance. La
récolte se fait de novembre à janvier, selon la maturité
des différentes variétés. Les olives sont ramassées
“pas trop mûres”, « afin de conserver leur merveilleux
fruité vert plus longtemps ». Elles passent au moulin
le jour même, ou dès le lendemain. « Ce délai très
court permet d’expliquer le faible degré d’acidité et de
péroxyde des huiles du domaine ».
« Ici, on ne va pas plus vite que la musique ». Les huiles sont pressées
à froid et le pressage se fait lentement, toujours dans le souci de
préserver la qualité gustative et olfactive du produit. Dans la même
optique, « elles ne sont pas filtrées, mais décantées ».
Et la démarche qualité ne s’arrête pas là ! Le précieux or vert est
conservé dans des cuves, avant d’être mis en bouteille pour la vente,
le jour J, devant vos yeux éblouis !
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Journée portes ouvertes

Le samedi 20 mai, de 10h à 19h
Venez visiter le domaine et découvrir les produits médaillés 2017
- 2 médailles d’argent lors du grand concours agricole de Paris
- 1 médaille d’or au concours national de Draguignan

Les Oliviers du Mas des Vautes
Huiles d’olives, olivautes et olives de table
Mardi, jeudi et samedi, de 10h à 12h et de 14h30 à 18h
04 67 02 12 30 - www.masdesvautes.fr
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30e Salon “Chasse Pêche Nature”

organisé par l’association “Saint-Gély Chasse Pêche Nature”, en partenariat avec la municipalité

Samedi 3 et dimanche 4 juin - Entrée libre
Ce sont plus de 20 000 visiteurs qui se déplacent chaque année au Salon Chasse Pêche Nature. Cette 30e édition
mettra toujours un peu plus l’accent sur le volet nature et environnement. Pour les organisateurs, il s’agit de
favoriser l’utilisation partagée du territoire par la rencontre et le dialogue entre les représentants de la chasse,
de la pêche et des activités de pleine nature. L’événement national a également pour ambition de sensibiliser le
public à la préservation de la biodiversité et au respect de la faune et de la flore.
vec plus de 110 stands sur la triple thématique, 1 400 chiens de Le week-end sera ponctué par différentes animations : chiens de
chasse et de nombreuses animations, le salon est donc le rendez- troupeaux, fauconnerie, chasse à courre, échassiers landais… sans
vous de tous, petits et grands, spécialistes comme non-initiés.
oublier le grand spectacle équestre de “Cavals sud” qui a concocté
Au programme de cette nouvelle édition, de nombreuses activités pour les pour le 30e anniversaire du salon un plateau de haut niveau avec
plus jeunes : tir à l’arc, jeu de piste “mon arbre”, sentier sensoriel pieds plusieurs artistes internationaux et 21 chevaux sur la piste.
nus, animation verre filé, accrobranche, bassin de pêche, conférences… Cela promet de belles journées en perspective.

A

Samedi

Plus de 30 ans d’existence !

07h00
08h00

Programme

C’est en 1987, autour du Docteur Maurice Bousquet,
alors Maire de Saint-Gély-du-Fesc, qu’Hervé Cammal,
président de la Société de chasse locale, Jean-Michel
Azémar et Robert Contreras décident d’organiser le
premier salon de la chasse, auquel va se rajouter la
pêche assez rapidement. D’année en année, ce salon
a pris de l’ampleur et va une nouvelle fois élargir ses
thématiques. Le 20 mars 1996, l’Association Saint-Gély
Chasse-Pêche-Nature est portée sur les fonts baptismaux
par des femmes et des hommes décidés à faire prospérer
cette manifestation. En 2001, une année sabbatique
viendra ponctuer cette organisation qui reprendra encore
plus fort l’année suivante.
Aujourd’hui, ce salon est devenu une référence reconnue
au niveau national. Félicitons les 110 bénévoles qui
enchaînent d’année en année les éditions, en s’investissant pour maintenir un niveau qualitatif et attractif pour
les spécialistes et le grand public venus toujours aussi
nombreux de tous les coins de France.

09h30
10h00
10h30
11h00
11h30
14h15
14h30
15h30
16h00
16h30
17h00
17h30
18h30

Dimanche
08h00

Concours chiens d’arrêt en terrain libre
Ouverture du salon 110 stands thématiques
Exposition chiens de chasse
Jeux d’adresse et initiation pêche à la mouche et au leurre
Démonstration chiens de troupeaux – Étienne Serclerat
Animation pédagogique de fauconnerie en vol
Échassiers landais “Les Bergers du Seignanx”
Inauguration officielle en présence des sonneurs de
Trompes du “Débuché Nivernais”, du vautrait “Comminges
Barousse” et des échassiers landais
Animations du “Centre Aquapêche”
Jeux découverte pêche pour enfants
Conférence Prévention et Hygiène du chien
par le Docteur vétérinaire Lucas Sanier
Démonstration chiens d’arrêt
Conférence Pêche Sempé
Démonstration chiens de troupeaux – Étienne Serclerat
Animation pédagogique de fauconnerie en vol
Échassiers landais “Les Bergers du Seignanx”
Simulacre chasse à courre Équipage
“Comminges Barousse”
Concert de Trompes

09h30
09h45
10h00
10h30
11h00
11h15
14h15
14h30
15h00
15h30
16h00
16h30
18h30

Ouverture du salon - 110 stands thématiques
Exposition de 1 400 chiens de chasse
Pêche en bassin pour les enfants
AG Lieutenants Louveterie Languedoc-Roussillon et Union
Louveterie Occitanie
Jeux d’adresse et initiation pêche à la mouche et au leurre
Démonstration de chiens d’arrêt
Échassiers landais “Les Bergers du Seignanx”
Animation pédagogique de fauconnerie – vol d’aigle
Messe de Saint-Hubert
A.G Régionale AFACCC
Jeux d’adresse et d’initiation pêche à la mouche et au leurre
Pêche en bassin pour les enfants
Animation du “Centre Aquapêche”
Animation pédagogique de fauconnerie en vol
Grand spectacle équestre présenté par “Cavals sud”
Démonstration de chiens d’arrêts
Simulacre chasse à courre “curée”
A.G Départementale des jeunes chasseurs
Échassiers landais “Les Bergers du Seignanx”
Présentation chiens de chasse
Tirage de la tombola

AGENDA
MAI
Samedi 13
Récital de piano quatre mains
organisé par le Tennis club saint-gillois
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 19h
Entrée : 13 €. Gratuit pour les – de 13 ans. Voir page 5
Dimanche 14
17e tournoi de volley sur herbe organisé
par St-Gély Volley-ball club, dans le cadre
du Hérault volley tour
Terrain Jérôme Zammit, de 10h à 18h. Inscriptions sur
place à partir de 9h (tournoi 3 par 3, mixte obligatoire).
Participation : 9 €/personne.

Samedi 20
Finales des interclubs de judo, organisées par
le Judo club St-Gillois - Salle polyvalente Espace
Georges Brassens, de 13h30 à 17h.
1er tournoi de football enfants U7/U8/U9, organisé
par l’ASSG Football (36 équipes invitées)
Terrain synthétique, de 9h30 à 16h.
Dimanche 28
Spectacle musical ‘‘Djobi DjoBach”
par la compagnie Swing Hommes,
organisé par l’ASSG Football
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 18h.
Entrée : 15 €. Réservation : josette.assg@orange.fr
mmarot2@orange.fr - Voir page 5

Vide grenier organisé par le Foyer rural
Esplanade du Devois, de 8h à 14h30

JUIN

Gala country Line Dance organisé par Crazy Dance Country
Salle polyvalente Espace Georges Brassens, à partir de
17h. Entrée : 5 €

Jeudi 1er
Conférence-dédicace de Bernard Bourrié
Bibliothèque pour tous, à 18h30. Voir page 6

Vendredi 19
Pause-culture organisée avec le concours de
la municipalité. “Cévennes, terre de Légendes”
Intervenant Cécile Coustès.
Restaurant Les Coulondrines, à 19h. Entrée libre.
Voir page 5

Samedi 3 et dimanche 4
30e salon ‘‘chasse pêche nature” organisé par
‘‘Saint-Gély Chasse Pêche Nature”, en partenariat
avec la municipalité
De 8h à 18h30 - Espace Georges Brassens, Esplanade
du Devois, Mail de la Devoiselle

Vendredi 9
Gala de Flamenco, organisé par SudFlamenco
Théâtre de Verdure, à 21h15. Entrée libre.
Vendredi 9
Le 9 juin 2012, le Maréchal Des Logis Pierre-Olivier
Lumineau, alors qu’il était en mission avec trois de ses
frères d’arme est tué par un suicide bomber dans la
vallée de Kapisa en Afghanistan. Cela fera donc 5 ans
qu’il est parti en laissant un grand vide… Un hommage
lui sera rendu à l’église à 14h, puis à la Stèle du
souvenir du parc de Fontgrande à 15h.
Vous êtes tous invités à venir assister à ce moment et à
partager son souvenir avec sa famille et ses amis, car
comme le disait Frédérico Garcia Lopez, « rien n’est plus
vivant que le souvenir ».
Renseignements : 06 07 59 33 33
Samedi 10
Fête de la Jeunesse organisée par la municipalité
Espace Georges Brassens, Esplanade du Devois,
Mail de la Devoiselle, à partir de 10h.
Voir page 2 et ci-dessous
Tournoi de football U11 et U13
organisé par l’ASSG Football
Terrains Jérôme Zammit et synthétique, de 9h à 18h

Passage de grades organisé par le Taekwondo
Saint-Gillois - Salle Maurice Bousquet, de 14h à 18h.
Vendredi 16
Pause-culture organisée avec le concours de la
municipalité. “Y a-t-il une vertu de l’oubli ?”
Intervenant Maurice Vidal. Restaurant Les Coulondrines,
à 19h. Entrée libre. Voir page 5
Samedi 17
Opération Saint-Gély nature propre. Organisée par
l’association des chasseurs de Saint-Gély, avec le
soutien de la municipalité et la Communauté de
communes du Grand Pic Saint-Loup
Rendez-vous à 7h30 sur le parking de la Rompude.
De 7h30 à 12h. Voir page 2
40 ans du judo club Saint-Gillois
Salle polyvalente Espace Georges Brassens
- de 8h30 à 12h : passage de grades
- de 13h30 à 17h : cours animés par des champions
- de 17h30 à 19h30 : démonstrations.
Tournoi de tennis de table organisé par le PSGCTT
Salle de la Rompude, de 14h à 18h.
Samedi 17 et dimanche 18
Moments musicaux organisés par le Diapason
Salle culturelle Espace Georges Brassens
Le samedi à 18h, le dimanche à 16h30. Entrée libre.

Fête de la jeunesse – 7e édition
Samedi 10 juin, de 10h à 19h
Mail de la Devoiselle, Espace Georges Brassens - Entrée libre

LA MARQUE
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du terrain à bâtir

www.ggl-groupe.com

Les animateurs de l’Espace jeunesse, de l’ALSH les Galopins et du
Multi-accueil les Lutins fêteront la jeunesse saint-gilloise en transformant le Mail de la Devoiselle en immense terrain de jeu.
ette journée, entièrement dédiée à la détente et au sport, est une manifestation aux multiples temps forts. Un programme particulièrement
riche est proposé à nos jeunes, de 2 à 17 ans (voir page 2).
Les enfants bénéficieront du regard bienveillant de nos animateurs qualifiés.
Pour autant, ils resteront bien entendu sous la responsabilité de leurs parents.
À noter qu’en
cas de pluie,
une solution de
repli est prévue à l’Espace
Georges Brassens.
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