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ÉDITO
Rencontre avec les trois acteurs de la viticulture à Saint-Gély-du-Fesc
Terroir, excellence et innovation

L

e conseil communautaire du
15 juillet a été l’occasion d’élire
le Président de la Communauté de
communes du Grand Pic Saint-Loup en
la personne d’Alain Barbe reconduit pour un nouveau mandat.
Ce même conseil m’a élue Première Vice-Présidente et confié
la délégation Jeunesse, Sports et Activités Pleine Nature (APN).
Nous sommes 36 communes, mais un seul territoire. Chacune
d’entre nous doit se retrouver dans l’action de notre communauté de communes, de la plus petite à la plus grande. Nous
sommes tous là pour bâtir ensemble l’avenir de ce grand et
beau territoire et renforcer son attractivité. Tout ceci en faisant
preuve d’esprit constructif, de sérénité, de respect des points
de vue des uns et des autres.
Notre communauté de communes doit être force de proposition
et d’action avec la volonté de garder notre identité tout en
travaillant avec les autres acteurs majeurs de notre territoire que
sont le département, la région et en établissant des passerelles
avec la métropole. Nos communes doivent garder leur autonomie,
tout en étant moteur, créatrice d’échanges intercommunaux.
Une commune ne peut être une coquille vide et perdre toutes
ses compétences.
La Covid-19 nous contraint à être en veille sur l’impact qu’elle
aura sur notre économie.
Nos recettes, qu’elles soient intercommunales ou communales,
vont diminuer, il va falloir certainement se réinventer.
La communauté de communes qui a notamment la compétence
« développement économique, emploi, formation » a rapidement
réagi.
Dans le cadre de convention de partenariats entre la Région
Occitanie/Pyrénées-Méditerranée et la Communauté de
communes, des actions ont été mises en place en faveur
des entreprises locales touchées par la crise sanitaire ; de
nombreuses TPE, PME ont été accompagnées financièrement
lorsqu’elles étaient éligibles au dispositif Fonds de Solidarité
Exceptionnel Occitanie par la Région et par la Communauté
au même niveau. C’est ainsi que la CCGPSL a versé plus de
550 000 euros au profit de notre territoire et ce sont donc une
soixantaine d’entreprises, sociétés de notre commune qui ont
pu en bénéficier.
Même si nous n’avons pas la compétence économique, la
commune ne saurait rester en retrait de l’aide à apporter aux
acteurs locaux, ainsi qu’au pouvoir d’achat des Saint-Gillois.
Michèle Lernout

Notre territoire du Grand Pic Saint-Loup bénéficie d’une forte identité viticole spécifique.
En mai 2019, il s’est vu décerner le label « Vignobles & Découvertes », le résultat d’une démarche engagée
depuis trois ans par la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup, avec en 2018 la structuration
d’un réseau à vocation touristique et viticole d’une soixantaine de membres.
Grâce à une gestion raisonnée de son territoire, la municipalité est pleinement aux côtés de nos vignerons,
en préservant les espaces naturels agricoles et forestiers.

(Lire notre article en page 3)

Événements
3e édition
“Les expos de la Frégère”
Jean-Noël Le Junter « Reflets »
Organisées par la municipalité
Du 8 au 18 octobre
Salle d’exposition de la Frégère

Saison culturelle la Devoiselle

Trio Frédéric Monino
« All the way »
Concert organisé par la municipalité

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

Rendez-vous avec Brassens
et Moustaki
Organisé par « J’ai rendez-vous
avec vous », en partenariat avec
la municipalité

Du vendredi 6 au dimanche 8 novembre
Salle culturelle Espace Georges Brassens
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HALLE DES SPORTS DES VERRIÈS

MUTUELLE COMMUNALE

La commission de sécurité s’est réunie le 9 septembre dernier pour s’assurer de la
conformité du bâtiment.
lle était composée d’un représentant du SDIS 34, de Madame le Maire et des élus, des services
techniques, de la police municipale, et de la maîtrise d’œuvre de l’opération.
Un avis favorable a été
émis, il devrait être
entériné en commission
par la Sous-Préfecture
le 13 octobre.
Le lendemain de cette
date, Madame le Maire
pourra si les conditions
sanitaires le permettent
autoriser l’ouverture de
l’établissement public.

Le Centre communal d’action sociale (CCAS) de Saint-Gély-du-Fesc a accrédité en 2019 les dispositifs
de mutuelle communale proposés par trois organismes spécialisés dans la complémentaire santé :
AXA, MFIF et MUT’COM.

E

T

ous les habitants de la commune qui le souhaitent peuvent les solliciter pour obtenir une proposition de
contrat personnalisé.
Pour les contacter :
• AXA : M. Grégoire DEJARDIN (par téléphone : 06 45 29 16 66 ou par mail : gregoire.dejardin@axa.fr).
• MFIF : Mme Simone PEYRE (par téléphone : 06 35 99 62 84 ou par mail : information@mfif.fr).
Permanence place du Forum, bureau n°2 : le mercredi de 14h à 18h, sur rendez-vous.
• MUT’COM : M. Erwhan CORDELET (par téléphone : 04 67 61 08 08 ou par mail : erwhan.cordelet@mma.fr).

RUE DU CHASSELAS
Une réunion de concertation avec
les riverains a été organisée par la
municipalité le 24 septembre dernier,
en vue d’un réaménagement de la rue
du Chasselas, partie située entre la
rue de Valmont et la rue du Pioch.
ette rue étroite en double sens et
pourvue d’un seul trottoir oblige les
automobilistes à serrer les sorties de
propriétés. Cela engendre un problème
de sécurité à chaque fois qu’un riverain
sort de chez lui, qu’il soit à pied ou avec
son véhicule.
Au regard de cette configuration et en concertation avec les riverains, il a été décidé de procéder à la mise en
sens unique de cette rue sur une période de trois mois environ. Cela permettra ainsi la création d’un trottoir et
de ce fait l’éloignement des véhicules des murs de clôture. À l’issue de cette expérimentation, une deuxième
réunion aura lieu afin de tirer un premier bilan.

C

JEUNESSE

RUE DES ÉRABLES
Les travaux de réfection de la rue des Érables, partie située entre la rue du Petit Houx
et la rue du Patus viennent de débuter pour une durée de deux mois.
ette troisième tranche des travaux s’inscrit dans la continuité des précédentes étapes.
Il s’agit de rétrécir la chaussée et d’élargir les trottoirs, facilitant ainsi les circulations
douces. L’aménagement complet du carrefour entre la rue des Érables et la rue du Patus
avec la création d’un plateau surélevé permettra la réduction de la vitesse en entrée de ville.
Pour une exécution plus rapide, ce tronçon de la rue des Érables sera fermé à la circulation
et une déviation sera mise en place.

C

Activités Municipales

ESPACE JEUNESSE
Ça s’est passé :

Espace jeunesse et multimédia

Atelier multi-activités à dominante sportive

Géré par une équipe d’animateurs, l’ALSH pour adolescents accueille les jeunes collégiens et
lycéens de 12-17 ans (à partir de la 6e) pendant leur temps libre à l’Espace jeunesse.
n accès libre : une salle multimédia avec de nombreuses possibilités de jeux, baby-foot, tennis de
table, billards, ateliers créatifs, jeux sportifs, jeux de terrain, jeux de société, espace lecture…
Période scolaire
Mardi et jeudi : 17h-19h
Mercredi et samedi :
14h-18h
Vendredi : 16h-19h

L

a première période de l’atelier multi-activités à dominante sportive du mercredi matin, à destination
des enfants de CM1 et CM2 rencontre un franc succès. Les activités sont gérées et encadrées par
les animateurs du service jeunesse et sports.
Au programme : pétanque, molky, kubb thèque, base-ball, jeux de ballon…

E

Les réservations pour toutes les
actions jeunesse sont possibles
via le Portail famille.

Agenda
Mercredi 14 octobre :
Escapes Games - jeux de
société,
à l’Espace jeunesse, (Unlock,
Escape - la malédiction du
Temple).
« Venez tenter de battre le jeu et réussir à vous échapper ensemble ! »
Vendredi 16 octobre : Soirée jeux vidéo, à l’Espace jeunesse
Tournoi de Trackmania, Fifa 2021 sur Playstation, Jeux de Wii et une nouveauté, l’arrivée d’une
console Nintendo switch avec ses jeux !

Programme des vacances de la Toussaint
Semaine multi-activités

Du lundi 19 au vendredi 23 octobre
Journée grands jeux de terrain (chifoumi géant, la baguette, Wushu-Tortues), matinées multi-sports,
Laser Game extérieur, Golf à Coulondres ou équitation au Centre équestre des Verriès les après-midi.

Actions de l’Espace jeunesse

Du lundi 26 au vendredi 30 octobre
Lundi 26 : grande journée jeux de terrain au parc Saint-Sauveur
Mardi 27 et mercredi 28 : formation aux premiers secours (PSC1)
Jeudi 29 : préparation et grand jeux pour la soirée Halloween
Vendredi 30 : sortie au cinéma Mégarama

ALSH LES GALOPINS
En raison de la crise sanitaire, aucune sortie extérieure n’est possible pendant les vacances
de la Toussaint.
Les enfants de 3 ans à 12 ans auront tout de même le plaisir de profiter de la venue d’intervenants extérieurs de grande qualité !
-Du 19 au 23 octobre : ateliers d’initiation et de découverte aux arts du cirque par l’école de
cirque Kerozen et Gazoline
-Du 26 au 30 octobre : ateliers scientifiques animés par la société des « savants fous »
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RENCONTRE AVEC LES TROIS ACTEURS DE LA VITICULTURE À SAINT-GÉLY-DU-FESC
Terroir, excellence et innovation

Notre territoire du Grand Pic Saint-Loup bénéficie d’une forte identité viticole spécifique.
En mai 2019, il s’est vu décerner le label « Vignobles & Découvertes », le résultat d’une démarche engagée depuis trois
ans par la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup (CCGPSL), avec en 2018 la structuration d’un réseau à
vocation touristique et viticole d’une soixantaine de membres.
Grâce à une gestion raisonnée de son territoire, la municipalité est pleinement aux côtés de nos vignerons, en préservant
les espaces naturels agricoles et forestiers.

« Vignobles & Découvertes » en Grand Pic Saint-Loup

Ce label est attribué par Atout France, après recommandation du Conseil supérieur de l’œnotourisme,
à une destination à vocation touristique et viticole
proposant une offre de produits touristiques multiples
et complémentaires et permettant au client de faciliter l’organisation de son séjour et d’être orienté vers
des prestations qualifiées.
Grâce à cette dynamique, la CCGPSL souhaite fédérer les
professionnels du vin et du tourisme pour valoriser une offre
diversifiée et cohérente sur le territoire.

Le réseau « Terres de Garrigues et du Pic Saint-Loup »
(labellisé V&D)

Le réseau « Terres de Garrigues et du Pic Saint-Loup »
rassemble plus de 80 professionnels du tourisme dans une
démarche de valorisation et de promotion du territoire viticole.
Caveaux, hébergements, restaurants, activités de loisirs,
agences réceptives, événements et sites sont représentés.
Et aussi : AOC Pic Saint-Loup, AOC Terrasses du Larzac et
AOC Languedoc Grés de Montpellier
Réseau international des paysages viticoles - Charte de
Fontevraud

Focus

La rédaction du Dialog’ est allée à la rencontre des trois acteurs de la viticulture saint-gilloise,
qui cultivent l’excellence depuis de nombreuses années : la cave coopérative Cellier du Pic,
le Chemin des Rêves et le Domaine de Coulondres.
Les adhérents ont adapté leur manière de travailler la vigne. Une
Comment se sont passées les vendanges cette année ? Quels
nouvelle étape a été franchie en 2016, avec la création des cuvées
devraient être les caractéristiques de ces nouveaux millésimes ?
521 puis 821, véritables joyaux et porte-drapeaux de cette politique
• Tomas Bondu, directeur général du Cellier du Pic
« Les vendanges ont démarré avec plus de 10 jours d’avance, par
anticipation de l’épisode pluvieux. Après un printemps doux et
pluvieux, les projections en termes de volume étaient optimistes.
L’été chaud et sec a entraîné une concentration des raisins et
réduit ainsi les projections de volume après les premiers jours de
récolte. Cette concentration a été bénéfique aux qualités vinifiées
et les apports hydriques du printemps assurent une belle fraîcheur
à nos vins ».

qualitative : sélection du terroir, choix de vieilles vignes bien enracinées, maîtrise des rendements et microvinification. »

• Servane et Benoît Viot

« Les vendanges 2020 sont de très belle facture, tant en qualité,
qu’en quantité. Ce que nous avons en cave est magnifique ! ».

« Le métier de vigneron s’est complexifié. Il faut être compétent
en agricole et en œnologie, mais aussi en finances, marketing et
commercial ! Depuis le début, le domaine est tourné vers la qualité.
Chaque année, nous plantons des parcelles et investissons dans
du matériel de qualité en cave.
Nous avons un bon réseau de commercialisation localement, en
France (plus de 100 cavistes), mais aussi à l’étranger (Europe, Suisse
et Japon) : 1/3 dans la région, ½ en France et 10-15 % à l’export ».

• Ethel Diaz (Grousset), cogérante du Domaine de Coulondres

• Ethel Diaz

• Servane et Benoît Viot, propriétaires du Chemin des Rêves

« Cette année, les vendanges ont été précoces pour certains
cépages, avec une belle qualité de baies. Des degrés satisfaisants
afin de produire des vins de qualité ».

Quels sont pour vous les atouts et les spécificités du terroir
viticole du Grand Pic St-Loup et en particulier celui de St-Gély ?
• Thomas Bondu
« Le vignoble du Pic Saint-Loup bénéficie d’une fraîcheur relative de
son climat en été et de précipitations plus abondantes tout au long
de l’année. Le Vignoble de Saint-Gély, moins protégé par l’Hortus
et le Pic donne des vins plus riches et concentrés. Les sols peu
profonds où sont implantées de vieilles vignes participent à ériger
des vins charnus aux tanins soyeux issus de vignes naturellement
peu productives. »

• Servane et Benoît Viot
« À Saint-Gély-du-Fesc et sur les Matelles – terroir du Pic Saint
Loup, le sol est argilo calcaire avec des galets roulés pyrénéens. Les
coteaux sont balayés par les vents d’ouest, orientés soleil couchant
pour Saint-Gély et nord pour les Matelles. Les températures baissent
fin août entre le jour et la nuit, offrant une belle maturation du raisin ».

• Ethel Diaz

« La viticulture a bien évolué. Nous constatons les progrès au
niveau du matériel agricole, mais aussi sur la conduite et les droits
du travail. De ce fait, nous retrouvons une qualité significative sur
nos vins.
Nous connaissons aussi les difficultés et des lourdeurs administratives et financières liées à ces évolutions.
Le fait d’avoir plusieurs hectares de blés, pois chiche et luzernes
permet une redynamisation de la terre avec un apport en azote
bénéfique pour la plantation de plants. Nous effectuons pour cela
une rotation tous les trois ans.
Nous devions également nous engager dans la certification Haute
Valeur Environnementale, mais avons dû reporter suite à la crise
sanitaire ».

Quels sont vos projets pour ces prochaines années ?
• Thomas Bondu
« Une nouvelle unité de production ouvrira ses portes en novembre 2020
à Assas. Sous deux ans, le caveau de la cave de Saint-Gély-du-Fesc
va lui aussi faire peau neuve, toujours au pied de la Grand’Rue et
de l’avenue du Pic Saint-Loup et offrir aux Saint-Gillois une expérience autour de la dégustation de nos vins unique dans la région ».

« Sur le territoire de Saint-Gély, nous bénéficions de coteaux et
plaine avec un sol argilo-calcaire. Cette spécificité sur nos cépages
tels que chardonnay - syrah - grenache, leur permet de développer
leur puissance et leur rondeur. En fonction du type de parcelle, nous
sélectionnons nos cuvées en bouteilles ou en vrac ».

• Servane et Benoît Viot

En quoi la viticulture en général, le rôle d’une cave
coopérative et le métier de vigneron ont-ils évolué ces
dernières années et comment voyez-vous l’avenir ?
• Thomas Bondu

« Nous avons plusieurs projets, comme la plantation d’une parcelle
revendiquée en AOC Pic St-Loup. Nous souhaitons également
faire des travaux pour accueillir nos clients dans un caveau plus
grand et adapté. Nous pourrions proposer aux Saint-Gillois une
salle de réception pour des séminaires et éventuellement à des
traiteurs une salle pour leurs prestations. Nous continuons bien sûr
la restructuration du vignoble, afin de faire perdurer la production
sur la commune ».

« Depuis plus de 30 ans, les Vignerons du Pic valorisent leur vin par
le biais de leur boutique en vente directe et via son réseau France et
export. Cet important travail commercial de valorisation est accompagné d’une stratégie de production basée sur la qualité des vins.

« Nous voulons consolider ce que nous avons construit en poursuivant un travail de qualité, aussi bien dans les vignes, que dans la
cave et ainsi continuer à satisfaire notre clientèle ».

• Ethel Diaz

• Les vignerons de la Cave coopérative Cellier du Pic

Au fil des générations, les vignerons du
Cellier du Pic ont toujours mis en commun
leur passion du terroir, de la vigne et du
travail d’excellence. Le caveau de Saint-Gély
existe sous son entité Cellier du Pic depuis
le rapprochement de la cave de Saint-Gélydu-Fesc et d’Assas en 1998.
•S
 urface : 750 ha de Lansargues à Montarnaud, en passant par Baillargues, Castries,
Assas, Teyran, Guzargues, Claret, Lauret,
Saintt-Gély et Combaillaux
• Production 2019 : 38 000 hl
• Les vins
- Rouges
Tour du Roc, AOP Pic Saint-Loup
821, AOP Pic Saint-Loup
Saint Hubert, AOP Pic Saint-Loup
- Rouges / Rosés / Blancs
Galabert, AOP Pic Saint-Loup (rouge, rosé) Rouquet’s, Pays d’Oc (rouge, rosé, blanc)
• Distinctions et labélisations récentes
Tour du Roc 2018, médaille d’Or au Concours Général Agricole de Paris 2020
821, Guide Hachette des Vins 2020
Infos https://cellierdupic.fr

• Le Chemin des rêves

Le nom du domaine vient d’un petit sentier
longeant les vignes, surnommé ainsi par une
habitante du village qui venait s’y promener
chaque jour. C’est également le chemin qu’a
suivi Benoît Viot, ancien pharmacien d’origine
Tourengeau pour devenir vigneron en 2004.
• S urface : 21 ha à Saint-Gély, Combaillaux et
les Matelles
• Production 2019 : 600 hl
• Les vins (Bio)
• Rouges
Bois-Moi, AOP Languedoc
Utopie 12, Vin de France
Abracadabra, AOP Languedoc
Gueule de Loup, AOP Pic Saint-Loup
L’Exubérant, AOP Grés de Montpellier
La Soie, AOP Pic Saint-Loup
L’Optimiste, AOP Pic Saint-Loup
• Blancs
Abracadabra, AOP Languedoc
La Soie Blanche, AOP Languedoc
• Rosé
Abracadabra, AOP Languedoc
• Distinctions et labélisations récentes
Gueule de Loup 2016 : coup de cœur et 3*dans le Guide Hachette
Gueule de Loup 2017 : 15/20 dans la Revue des vins de France
Soie Rouge 2017 : 17/20 dans le magazine Terres de vins
2017 : labellisation Bio
2018 : une publication dans un magazine de Luxe Japonais « B Premium »
2019 : label qualité Sud de France et « Vignobles & Découvertes »
Infos https://chemin-des-reves.com/

• Le Domaine de Coulondres

Ethel et Pierre Grousset misent sur le savoirfaire et la tradition depuis cinq générations
afin de proposer des produits issus de leur
production et faits exclusivement sur le
domaine, dans leur cave particulière.
• S urface : 38 ha de vignes et 21 ha en blé,
pois chiche, luzerne
• Production 2019 : 1550 hl
• Les vins
- Blancs
Belle Époque, IGP Pays d’Hérault
Dernière Danse, IGP Pays d’Hérault
- Rosé
Mila Délice, IGP Pays d’Hérault
- Rouges
Twenty Red, IGP Pays d’Hérault
Octantic, IGP Pays d’Hérault
• Distinctions et labélisations récentes
IGP Pays d’Hérault
Mila Délice, une étoile au Guide Hachette 2021
Infos https://domainedecoulondres.weebly.com/
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Covid-19

Port du masque obligatoire à proximité des crèches et établissements scolaires
Par arrêté préfectoral, toute personne de 11 ans ou plus se trouvant sur la voie
publique entre 7h et 22h dans un rayon de 30 mètres des entrées et sorties des
crèches, des établissements scolaires, écoles, collèges, lycées doit porter un
masque de protection dans l’ensemble du département de l’Hérault, en complément
de l’obligation du respect des mesures barrières.

Budget participatif du département
À vous de choisir !

Lancée en octobre 2019, l’opération Budget participatif du Conseil départemental de
l’Hérault a permis de collecter 432 projets citoyens d’intérêt général susceptibles
d’être financés. 106 projets réalisables ont été retenus. 9 d’entre eux concernent
le territoire du Grand Pic Saint-Loup.
Vous êtes invités à choisir les projets qui vous paraissent les plus pertinents, les
lauréats étant financés et réalisés par le Département.
Pour voter (jusqu’au 31 octobre) :
https://jeparticipe.herault.fr/
Les projets sur le territoire du Grand Pic Saint-Loup :
https://jeparticipe.herault.fr/dialog/budget-participatif-heraultais?filterby_
topic=0&filterby_sector=227#section-menu

Paiement de proximité

La direction générale des Finances publiques a mis en place un partenariat avec
le réseau des buralistes afin de proposer une offre de paiement de proximité
permettant aux usagers de régler en numéraire leurs amendes et leurs impôts en
phase amiable de moins de 300 €.
Sur chaque facture concernée par cette prestation figurera un datamatrix (QR code)
généralement en bas à gauche de l’avis permettant d’identifier l’usager et sa créance.
Pour régler sa facture, l’usager doit aller chez un buraliste agréé et la scanner.
Le buraliste encaisse la somme indiquée par le redevable (montant total ou partiel
de la facture), soit en numéraire pour un montant inférieur à 300 €, soit par carte
bancaire (sans limitation de montant). Puis le buraliste lui remet un justificatif de
paiement, qui pourra être nominatif.
Le règlement est automatiquement pris en compte par les services de la DGFIP dès
le lendemain (si l’usager paie sa facture ou son avis avant 15h30) ou le surlendemain
du règlement chez le buraliste (après 15h30).
Infos : https://www.impots.gouv.fr/portail/paiement-de-proximite

Permanence Sous-Préfet

RENTRÉE SCOLAIRE
883 petits saint-gillois dont 303 en maternelle et 580 en élémentaire ont repris le chemin de l’école le 2 septembre dernier.
Après une fin d’année scolaire difficile en raison du contexte sanitaire, enfants, enseignants et agents municipaux étaient
particulièrement ravis de pouvoir enfin se retrouver !
i les sorties à l’extérieur de la commune sont limitées, l’assouplissement du protocole permet la tenue des activités scolaires
et périscolaires, dans le respect des gestes barrières.
- École élémentaire Grand’Rue : 121
- École maternelle de la Rompude : 140
- École élémentaire du Patus : 239
- École maternelle du Patus : 163
- École élémentaire de Valène : 220

S

• 24 classes élémentaires (5 à Grand’Rue, 10 à Patus et 9 à Valène)
avec une moyenne de 24,16 enfants par classe
• 11 classes maternelles (5 à Rompude et 6 à Patus)
avec une moyenne de 27,55 élèves par classe
Bienvenue à Isabelle Jourdan (maternelle Patus), Camille Bazalgette et Laura Caumes (maternelle Rompude), Céline Desmons
(élémentaire Valène, à partir de janvier 2021) et Ariane Morel (élémentaire Patus).

LA VIE CÔTÉ CULTURE !
Au mois de septembre, les activités culturelles de la ville ont retrouvé leur rythme habituel, dans le respect des gestes
barrières. Le nombreux public présent à vécu intensément cette reprise de contact direct avec les artistes apportant à
tous une véritable bouffée d’oxygène culturelle !

Week-end “Théâtre passionnément”
« Les Grands fauves »
organisé par la compagnie Entr’acte,
les 11 et 12 septembre

Le Sous-Préfet de Lodève tient une permanence dans les locaux de la CCGPSL. Prise de
rendez-vous : par téléphone au 04 67 88 34 11 ou par mail : sp-secretariatlodeve@free.fr.
Prochaines permanences : 21 octobre, 18 novembre et 16 décembre

Épaves automobiles

Face à la problématique des véhicules “ventouses” inutilisés et rapidement rendus
à l’état d’épave, la commune a mis en place il y a plusieurs années, un service
gratuit de retrait, sur démarche volontaire du propriétaire.
Chaque année, une vingtaine de véhicules sont ainsi retirés de la voie publique
et détruits. Les démarches auprès de la Préfecture sont effectuées par la société
chargée de la destruction (GDE à Lavérune). Alors si vous êtes propriétaire d’un
véhicule que vous voulez détruire, n’hésitez pas à prendre contact avec notre Police
municipale. Elle se chargera de planifier son retrait.
Contact : 06 86 68 90 75

Conférence
“Le Canada et l’impressionnisme –
Nouveaux horizons” organisée par
la municipalité, en partenariat
avec le musée Fabre,
le jeudi 24 septembre

Fascinant week-end

Dans le cadre du Fascinant week-end organisé par Vignobles et découvertes, le
domaine du Chemin des rêves vous accueille le dimanche 18 octobre à 17h.
Les propriétaires Sylvie et Benoit Viot tenteront d’accorder leurs vins avec la musique
jouée par le Quatuor Quatrâme, un groupe composé de musiciens de l’orchestre
national de Montpellier.
Tarif : 15 € par personne
Infos : Chemin des Rêves - 218 rue de la Syrah - 34980 Saint-Gély-du-Fesc
Tél. 06 31 39 87 45 - contact@chemin-des-reves.com
Quatuor Quatrâme : https://quatrames.fr/musiciens/

De la quiétude pour les animaux du parc !

Le parc de Coulondres Philippe Eldridge est actuellement fermé pour
la période de reproduction des animaux. Pour le plaisir des petits
et des grands, il rouvrira à partir du 1er novembre.
Horaires d’ouverture : les mardis, mercredis, jeudis, samedis,
dimanches, de 9h à 18h.

Gabriela Evangelista, psychologue clinicienne

Souhaitons la bienvenue à Gabriela Evangelista, une nouvelle psychologue clinicienne
sur notre commune, installée au 10 rue des Lavandins.
Tél. 09 51 32 06 23 - gabriela.evangelista@live.com

Octobre rose

Le dépistage du cancer du sein sauve des vies. À partir de 50 ans, des examens
sont recommandés tous les 2 ans. Parlez-en à votre médecin.
Informez-vous sur e-cancer.fr - N° vert : 0 800 801 301
http://cancersdusein.e-cancer.fr/

Dons du sang - Merci aux donateurs

Le 8 septembre dernier, 136 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 : 10 novembre, de 13h30 à 19h30, Salle culturelle Espace Georges
Brassens.

1468 av. du Clapas
ST-GELY-DU-FESC

www.obiospa.fr

Saison culturelle la Devoiselle
La Compagnie MMM
“La famille vient en mangeant”
Spectacle proposé par
la Communauté de communes
du Grand Pic Saint-Loup et
la ville de Saint-Gély-du-Fesc
et présenté par l’association
« La saison artistique de Melando »,
dans le cadre des 10es Rencontres
des cultures en Pic Saint-Loup,
le vendredi 25 septembre

ZOOM
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KRAV DÉFENSE FIGHTING
Créée en 2017, l’association Krav Défense Fighting a pour vocation de promouvoir la boxe anglaise, ainsi que le Krav
Maga, une discipline sportive qui combine différentes techniques complémentaires de combat. Cette association
a développé une méthode d’auto-défense associée au développement personnel. Si la dimension sportive est
importante, la préparation mentale est primordiale.

N

icolas Godin fait partager à ses adhérents sa grande expérience dans
la gestion de conflits, mais aussi son expertise des sports de combat,
notamment en matière d’auto-défense.
Quadruple champion du monde de combat libre en kempo karaté, cet
athlète de haut niveau a exercé pendant plus de 14 ans dans le domaine
de l’évènementiel, en gestion des conflits verbaux et physiques, lors
de missions de protections rapprochées et en tant que physionomiste.
En plus du Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire
et du sport, il est diplômé en Programmation Neuro Linguistique* (PNL),
ce qui lui permet d’intégrer le développement personnel à son coaching.
Sa méthode d’enseignement se compose d’outils indispensables à la
chronologie des agressions. Concrètement, il commence par sensibiliser
les pratiquants à la communication non verbale, grâce aux techniques
de synergologie** et à la pratique du PNL, dont il est maître praticien.
Cette première étape permet le plus souvent de désamorcer le conflit.
Il explique ensuite les points vitaux et leurs actions pour pouvoir faire

L’apprentissage de précieuses valeurs
Au sein du groupe, au-delà de l’aspect sportif, l’apprentissage des valeurs
de respect, d’entraide, de courage et de modestie est essentiel.
« Chacun doit pouvoir trouver sa place, quel que soit son âge, son morphotype, son sexe, ou encore ses aptitudes sportives ». Nicolas Godin favorise
pour cela le partage de connaissances entre débutants et confirmés.
Il faut dire que beaucoup de pratiquants le rejoignent avec l’objectif de
pouvoir s’affirmer et de retrouver de la sérénité.
Notre intervenant est d’ailleurs particulièrement sensible au harcèlement
scolaire. « Ce phénomène est très occulté, mais réellement présent, si
j’en crois les nombreuses confidences de mes élèves. Les violences
physiques sont très rares, mais les maltraitances morales peuvent faire
encore plus mal ».

Nicolas Godin souhaite développer sa méthode au sein de l’Éducation
nationale, mais aussi pour défendre les femmes battues, ou encore
auprès des professionnels dans le domaine de la sécurité et du monde
hospitalier entre autres.
* L’étude des processus comportementaux
** La synergologie offre un lexique corporel complet qui permet de lire
tous les gestes de chaque interlocuteur et d’en évaluer les attitudes.

Contact : nicolasgodin34@gmail.com - Tél. 06 50 84 86 44
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Du 8 au 18 octobre. Salle d’exposition de la Frégère
Ouvert tous les jours, de 10h00 à 12h30 et de 15h00 à 19h00.
Entrée libre

Trio Frédéric Monino
« All the way »

Compagnie // Interstices
« Nous qui habitons vos ruines »

Vendredi 16 octobre
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 20h30
Concert proposé par la ville de Saint-Gély-du-Fesc
Le bassiste Frédéric
Monino a puisé dans les
nombreuses rencontres
d’artistes qu’il a eu l’occasion de vivre depuis 30 ans,
ainsi que dans les divers
codes musicaux propres à
la richesse de chaque style,
en privilégiant la place de
la basse électrique dans
ce trio jazz. Celle-ci peut
jouer autour des thèmes,
être dans l’accompagnement tout en réagissant avec les autres musiciens,
broder avec des nuances, apparaître en soliste, retrouver sa place dans la
section rythmique.
Le choix du batteur François Laizeau, avec lequel Frédéric Monino a partagé
de multiples concerts, était évident tant leurs codes sont proches et divers.
Le guitariste Olivier-Roman Garcia est particulièrement intéressant par l’originalité de ses influences musicales autour des musiques du monde. Un trio
qui fonctionne à merveille, dont les énergies se complètent, avec cette joie
de jouer ensemble communicative. Tous trois sur une même route musicale
aux multiples possibilités… All The Way !

Samedi 14 novembre
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 20h30
Spectacle proposé par la CCGPSL et la municipalité et présenté par l’association « La saison artistique de Melando » dans le cadre des 10es Rencontres
des cultures en Pic Saint-Loup.
Antoine a tout pour réussir : il partage sa vie avec
Vincent. Bientôt, il achèvera
une thèse en enseignera
la passion utopiste devant
des parterres d’étudiants
sans doute éteints. Il continuera à faire ses courses
au Monoprix. Il fera un prêt
pour acheter un deux-pièces
dans le 19e arrondissement.
Il y aura encore en lui ce sentiment d’inconfort. Cette impression de trahison.

Port du masque obligatoire pour les personnes de plus de 11 ans.
Un maximum de 10 personnes sera accepté dans la salle.

Après les artistes Chantal Esteban
et Geordie Lheuriau, c’est le peintre
saint-gillois Jean-Noël Le Junter, qui
sera à l’honneur. Son exposition aura
pour thèmes “les reflets dans l’eau”
et “les paysages locaux”.
Les reflets dans l’eau
Ces cinq dernières années, Jean-Noël
Le Junter peint notamment les reflets
“des pointus” dans l’eau, de manière
très graphique et colorée d’abord.
« D’abord à Sanary-sur-Mer dans le
Var, puis à Sète et à Palavas, j’ai fait des croquis et des aquarelles qui m’ont ensuite servi d’études pour des huiles faites
à l’atelier ». Rapidement, ces pointus se sont faits de plus en
plus discrets, pour laisser uniquement place à leurs reflets,
ainsi qu’à celui des maisons bordant les quais, donnant ainsi
à ces tableaux un côté résolument abstrait.
Les paysages locaux
« Mon grand plaisir est de peindre à l’aquarelle “en plein air
sur le motif”, un peu comme un photographe qui garde des
souvenirs de tous les endroits où il passe ». Ses aquarelles sont
peintes d’un seul jet, sans dessin préalable et de manière assez
enlevée, « ce qui demande une extrême concentration ». Cette
technique permet au peintre de ne garder que l’essentiel. Il
essaie ainsi de faire passer une émotion ressentie plutôt que
la réalité.
Ces travaux lui servent d’études préalables à la réalisation
d’une deuxième aquarelle plus travaillée, ou à la création
d’une huile.

Photo © Daniel Pype

Jean-Noël Le Junter « Reflets »

édition

3e édition « LES EXPOS
DE LA FRÉGÈRE »

Pourtant, un jour, le masque craque. La surface se fend. Le programme
bifurque. Il achète un camion. Quitte Vincent. Arrête sa thèse. Et prend la
route pour la France du vide. Celle des invisibles. Celle qui tente aujourd’hui,
avec d’autres moyens, de rendre concrets les rêves irréels de Fourier. C’est
sa réponse, brutale sans doute, aux questions qui ne cessent de l’agiter :
qu’est-ce que devenir un spécialiste de l’utopie la plus radicale et vivre une
vie de compromis ? Qu’est-ce que sentir en soi, grandir jour après jour, le
gouffre des contradictions ?

Entrée 10 €/Tarif réduit : 5 €* › Réservation : Mairie de Saint-Gély-du-Fesc pendant les heures d’ouverture 8h-12h et 14h-18h,
ou sur place le jour même, une heure avant le spectacle, en fonction des places disponibles.
Port du masque obligatoire
*Tarif réduit : • Pour 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 collectivité ou d’un comité d’entreprise (sur présentation
d’un justificatif) • toute personne réservant le billet au moins 15 jours avant le spectacle.

Audition

Bribes-Hérand
La Solution pour les Malentendants

Disponible en version
RECHARGEABLE et
COMPATIBLE avec
votre SMARTPHONE**

Stages
Break Dance (Toussaint)
Yoga: Ateliers les
dimanches

Cours
d’essais
gratuits

Pour tout achat d’une stéréo*** :

1 adaptateur
TV offert

jusqu’au
31 décembre 2020

65 impasse des 3 points
34 980 St Gély du Fesc
04 67 54 97 70

*sur prescription médicale. **vérifier la compatibilité de
votre équipement. ***voir conditions dans votre centre

Venez essayer* notre nouvelle gamme
innovante d’appareil auditif

Photo © Yogo Gonthier

ACTU

face à n’importe quelle situation d’opposition, ou tout simplement fuir
stratégiquement par pragmatisme.

ACTU

Sports

SANTÉ & SOLIDARITÉ
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CENTRE ÉQUESTRE DES VERRIÈS - “Summer jump”

ATELIER CRÉATIVITÉ

Du 27 au 30 août, le Centre équestre des Verriès a organisé une compétition nationale de sauts d’obstacles réservée aux cavaliers amateurs et
professionnels, le “Summer jump”.
l s’agit de la deuxième étape du Languedoc Tour Sud France, le circuit régional.
Cet évènement phare pour le club a compté plus de 900 participants venus
de toute la France sur l’ensemble du week-end, dont 50 cavaliers saint-gillois,
avec des passages allant de 1 mètre à 1 m40.
L’épreuve de la ville de Saint-Gély-du-Fesc, la plus haute du samedi avec un franchissement à 1 m35 de hauteur a été gagnée par un Héraultais, Stéphane Darre.
Le lendemain, le challenge le plus difficile du dimanche avec 1 m40 de
hauteur a concerné uniquement des professionnels. Couru sous le nom de la
Communauté des communes du Grand Pic Saint-Loup, il a été remporté par
Joffrey Buard, un cavalier de la région Occitanie.

Depuis 2016, la municipalité propose à nos seniors de 65 ans et plus un
atelier créatif, à raison de deux mercredis par
mois, en partenariat avec l’association Atout âge.
’objectif est de maintenir la dextérité manuelle
de nos aînés, en les impliquant dans la création
d’objets de décoration, de peinture, de scrapbooking, de couture, de compositions florales, de bijoux
et d’ateliers à thème selon le calendrier.
Découvrez leurs créations 2019-2020 !

I

L

Suite à un imprévu lié à la compagnie du Triangle, la représentation théâtrale « Un air de famille » du 11 octobre,
annoncée dans le Dialog’ de septembre 2020, est annulée.

ATELIER RETRAITÉS « Économiser l’énergie »
Vendredi 9 octobre, de 9h30 à 11h30
Salle culturelle Espace Georges Brassens
Organisé par l’ADMR de l’Hérault, en partenariat avec la municipalité
Après avoir expliqué les raisons qui doivent nous pousser à économiser
l’énergie, l’intervenante vous donnera plusieurs astuces pour y parvenir.
lle abordera notamment la manière dont les appareils de consommation
du quotidien peuvent se révéler être économiques.
Vous serez également informés sur les différentes aides financières existantes en cas de travaux, ainsi que sur les services pouvant vous aider dans
les démarches attenantes.

E

Nombre de places limité. Port du masque et stylo obligatoires. Inscriptions en mairie : 04 67 66 86 08

REPRÉSENTATION THÉÂTRALE « Cellule de crises »

PRADES ST-GÉLY TENNIS DE TABLE - Baby-ping
Depuis 2019, le Prades St-Gély tennis de table propose l’activité Babyping pour les enfants de 4 à 7 ans. L’objectif est double : développer leur
motricité et les initier à la discipline de manière ludique.
Raquette en main, les idées ne manquent pas pour travailler l’adresse
et l’agilité chez les enfants ! » s’enthousiasme Eric Perrotin, président de
l’association. « Ils apprennent par exemple à maintenir la balle sur leur raquette,
tout en marchant autour de la table ».
Nos apprentis pongistes sont accompagnés par Olivier Ouazana, entraîneur
diplômé d’État et depuis la rentrée de septembre par Léa, qui prépare le
Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport en
alternance au sein du club.
Les cours de Baby-ping
Mercredi, de 17h30 à 18h15 à l’Espace Georges Brassens

«

Infos : https://www.psgtennisdetable.fr - Tél. : 06 86 00 09 21 / 06 86 92 14 80

Dimanche 25 octobre, à 15h
Salle culturelle Espace Georges Brassens
Comédie de Florence Trébuchon, par la Compagnie Atria
Organisée par la municipalité
Le pitch : « Trois personnes que manifestement tout oppose vont être
contraintes de passer 36 heures ensemble. Cette rencontre risque
d’être explosive et réserver bien des surprises ! »
Cellule de crises est une comédie sociale qui vous invite à rire de
nos préjugés, de notre société et de ses dérives...
Le protocole sanitaire :
- Le respect des règles de distanciation physique et des gestes
contrôle de l’équipe d’organisation, afin d’éviter les croisements.
Le spectacle est prévu sans entracte.
barrières sera de mise.
- La sortie se fera dans le respect de la distanciation physique,
- Des solutions hydro alcooliques seront disponibles.
rangée par rangée en débutant par celles situées le plus près
- Tous les spectateurs devront être munis de masque.
- La circulation du public sera organisée au mieux, sous le
de la sortie.
Jauge limitée à 120 places – Réservation fortement conseillée en mairie au 04 67 66 86 08

ATELIERS RETRAITÉS « Bien sous la couette »
Les mercredis 18 et 25 novembre et 2 décembre, de 9h30 à 11h30 - Salle Fontgrande
Proposé par l’association Brain’up, en partenariat avec la municipalité
Il existe plusieurs idées reçues liées aux effets du vieillis- « La démarche passe aussi par un travail sur sa propre image,
sement sur les capacités fonctionnelles et physiologiques en particulier celle de son corps », explique Maxime Cattez de
et aux difficultés à mettre en place un dialogue constructif l’association Brain’Up
avec son partenaire.
Chaque séance sera abordée comme un moment d’expression
l est important d’accepter ces changements, d’adapter aussi collective et de réflexion individuelle. « Lors de ces ateliers, nous
bien son mode de communication, que ses pratiques intimes, adoptons une approche sans jugement, basée sur une écoute
attentive visant à valoriser l’estime de soi de chaque participant ».
en fonction des attentes et des capacités de chacun.

I

Nombre de places limité. Port du masque et stylo obligatoires. Inscriptions/infos Mairie : 04 67 66 86 08

CULTURE

Bibliothèque pour tous

A VOTRE ATTENTION…
En cette période de pandémie, votre bibliothèque vous accueille :
• les mardis, de 17h à 19h
• 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
ROMAN
BARBERY Muriel
Une Rose seule
BAUWEN Patrick
L’heure du diable (Policier)
CHATTAM Maxime Autre-Monde – Genèse
DELACOURT Grégoire Un Jour viendra couleur d’orange
FRAIN Irène
Un Crime sans importance
HALIMI Gisèle / COJEAN Annick
Une Farouche liberté
KHADRA Yasmina
Le Sel de tous les oublis
LABORIE Christian Les Enfants de Val Fleuri
LAURENS Camille
Fille

LINK Charlotte
MALAVAL Jean-Paul
MARTINEZ Carole
MEYER Deon
MICHELET Claude
NOTHOMB Amélie
RAGDE Anne B.
RUSKDIE Salman
STEEL Danielle

Octobre 2020

Les Disparues de la lande (Policier)
Rue de la fontaine bleue
Les Roses fauves
La Proie (Policier)
La Terre qui demeure
Aérostats
L’espoir des Neshov
Un Amour infaillible
Les Liens éternels
Quichotte
Coup de grâce

WIJERS BUFFET Isabelle
Le Déshonneur des Montergnac
(Policier)
WHITEHEAD Colson Nickel Boys (Prix Pulitzer 2020)

BDA

DESBERG Stephen
WARNAUTS

PERIODIQUE

CA M’INTERESSE
HISTORIA
HISTORIA Hors-série
NOTRE TEMPS

Oliver Page et les tueurs de temps T. 2
Purple Heart - Projet Blue Bird T. 2
Reprendre sa vie en main ! N° 475
Le vrais pionniers de la médecine N° 885
Ramsès II N° 55
Tension trop ou pas assez ? N° 610

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.
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St-Gély passionnément

Saint-Gély avec vous

Décidons notre ville

La pandémie de la COVID transforme nos habitudes donnant à cette
rentrée une sensation particulière : l’école a repris mais beaucoup
d’activités associatives sont malmenées par les impératifs réglementaires imposés. De même, l’activité des commerces et des
restaurants est sous la menace de décisions sanitaires risquant
de fragiliser encore leurs situations.

L’été a pris fin il y a quelques jours mais pas les nuisances de
l’aedes albopictus.
Oui, c’est bien le nom de ce petit insecte, le moustique tigre, qui,
depuis plusieurs années, agrémente de plus en plus nos journées
mais surtout nos soirées.

Un simulacre de démocratie

Compte tenu de cette conjoncture difficile, notre volonté est de
soutenir l’activité économique avec une politique d’investissement
ambitieuse.
Après d’importants travaux dans les écoles pendant l’été, cet
automne verra la fin des travaux de la Halle des sports et de ses
aménagements extérieurs, la poursuite des travaux de voiries, et
la mise en place de nouveaux équipements.
Cette crise exceptionnelle nous impacte tous (ménages, entreprises, commerces). Elle nous impose d’innover et d’intégrer
de nouveaux modèles d’accompagnement. Ainsi, pour soutenir
le pouvoir d’achat des ménages, mais aussi nos commerces, la
municipalité va mettre en place fin octobre une opération de Cash
Back via une plateforme. Nous devrions être la première commune
en France à intégrer un tel dispositif innovant.
Le groupe majoritaire

Le Conseil municipal s’est déjà réuni 4 fois. AUCUN élu de la
majorité n’a ouvert la bouche une seule fois. Seuls ont parlé
Mme le maire, son premier adjoint présentant le budget et une
adjointe pour lire quelques lignes de l’ordre du jour. Obéissant au
maire, la majorité unanime a rejeté notre amendement demandant
l’enregistrement et la retransmission des séances, et voté sans
piper mot pour notre amendement rejetant les dispositions illégales
du règlement intérieur limitant la libre expression des élus dans
Dialog’ !

La prolifération de ce moustique, sur la commune, nuit à la quiétude
et présente une forte nuisance pour les habitants.
La démoustication est l’affaire de tous. Chacun d’entre nous peut
agir en asséchant les récipients où l’eau peut stagner.
Au-delà des actions engagées par l’Entente Interdépartementale
de Démoustication (EID), il est urgent que la commune agisse en
distribuant à tous les foyers des pièges à larves et des recharges
d’appâts chaque année, comme c’est le cas dans de nombreuses
communes où les nuisances du moustique tigre ont considérablement baissé.

Nous sommes intervenus sur le budget, réduit à la gestion des
affaires courantes, et sur tous les points soumis à discussion,
nous avons proposé d’adopter un vœu consensuel et déclaré
notre intention de nous conduire en opposition constructive : pas
un mot, pas un commentaire, ni du maire, ni des élus de sa liste.
Est-ce ainsi que la majorité conçoit la démocratie municipale ?
Pour nous, ce n’en est qu’une pâle caricature. Nous persisterons à
nous exprimer à haute voix et dans ces colonnes où chaque groupe
dispose royalement de 1200 caractères, espaces et ponctuations
compris.

Aussi, les élus de notre groupe, demandent à ce que soit inscrit
au budget l’acquisition de pièges à larves pour qu’ils soient
distribués avant l’été prochain, accompagnés d’une campagne
de sensibilisation.
En effet, seule une action collective peut apporter une réponse
efficace. A titre d’information, plus de 100 œufs sont pondus par
ponte et par femelle.

Jean-Louis Fellous et Christine Pujol
https://decidonsnotreville.org

contact@saintgelyavecvous.fr

FOCUS
COIFFURE
La Parenthèse
La rédaction du Dialog’ est allée à la rencontre de Laure
Aubague, à la tête de “La Parenthèse”, un salon de
coiffure à taille humaine situé juste derrière la mairie.
En vous rendant là-bas, vous profitez de l’intimité du
coiffeur à domicile dans le confort d’un salon et vivez
un véritable moment privilégié, entre parenthèses !

E

n rentrant, on apprécie une atmosphère totalement
propice au bien-être et au lâcher prise ! On se sent
tout de suite à l’aise, un peu comme à la maison, bien
aidé il est vrai, par la bonne humeur contagieuse de la
propriétaire des lieux ! Vous découvrez une décoration
vintage, agrémentée par divers petits objets, la plupart en
lien avec l’histoire de la coiffure. Les habituels posters et
catalogues n’ont visiblement pas leur place ici !

« Les femmes demeurant très actives dans leur vie professionnelle
et familiale ont besoin de prendre du temps pour elles et vivre une
expérience relaxante. Chez nous, elles obtiennent très rapidement
un rendez-vous et ne sont pas dérangées sur place par d’éventuels
bruits parasites ! »

Enfin, de plus en plus de personnes se rendent dans ce salon, car elles
apprécient les actions de “La Parenthèse” en faveur de la protection
de l’environnement.

Une démarche éco responsable
Laure Aubague essaie en effet d’être le plus “éco responsable”
possible. Non seulement, elle utilise 98 % de produits naturels et
écologiques, mais elle est aussi partenaire de deux associations
œuvrant pour le recyclage des cheveux : Solid’haire et Coiffeurs justes.
Elle collecte pour la première des mèches de cheveux naturels de
plus de 25 cm qui seront ensuite vendues à des perruquiers. Avec

L’aide à domicile sur-mesure

AIDE À
L’AUTONOMIE

AIDE
ACCOMPAGNEMENTS
AIDE
AUX REPAS
MÉNAGÈRE

04 11 95 07 77

petits-fils.com

© Photos : Gettyimages - Création graphique : ArtFeelsGood

« Notre concept de “petite structure” plaît beaucoup », remarque Laure
Aubague. « Depuis le confinement, le phénomène s’est même amplifié ».
Elle qui travaille seule n’accepte pas plus de deux clients par créneau
horaire, le plus souvent uniquement un, les réservations en ligne
étant facilitées par l’utilisation de Planity, un site internet dédié aux
professionnels de la beauté.

l’argent collecté, l’association aide financièrement l’achat
de prothèses capillaires pour des personnes atteintes du
cancer.
En rejoignant le réseau des Coiffeurs justes, Laure Aubague
participe à sa hauteur à la structuration d’une nouvelle
filière autour du recyclage du cheveu.
« Il faut savoir que le cheveu représente 50 % des déchets
d’un salon de coiffure ». Partant de ce constat, cette
association a mis en place une filière de recyclage, où la
matière récoltée est utilisée pour dépolluer les eaux des
hydrocarbures.
L’initiative a tout de même un coût, « sans que cela n’ait de
répercussion sur les tarifs qui font partis des plus bas du
marché ». L’adhésion à l’association est de 25 € par an et
le commerce paie 1 € par sac à cheveux acheté, les frais
d’envoi étant à sa charge.
Également très attachée à la famille, Laure Aubague aimerait aider
les jeunes papas, qui chaque matin, rencontrent les pires difficultés
à coiffer leurs petites filles !
Si comme nous, vous trouvez l’idée intéressante, n’hésitez pas à
vous rapprocher d’elle. Une animation dédiée pourrait être bientôt
proposée…
Contact
7 place de Verdun - 34980 Saint-Gély-du-Fesc
Tél. 06 30 86 67 61
Prise de rendez-vous sur planity.com

Vente de biens d’exception - Atypiques - Classiques

De nombreux services pour réussir vos projets immobiliers.
90, Rue de la Cannelle - 34980 Saint Gély du Fesc

/ lpaimmobilier-montpellier.com
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Incontournable
8

RENDEZ-VOUS AVEC BRASSENS ET MOUSTAKI

JOURNÉE DE CONTES,
COMPTINES, MUSIQUES
ET POÉSIES

Du 6 au 8 novembre - Salle culturelle Espace Georges Brassens
Festival organisé par « J’ai rendez-vous avec vous », en partenariat avec la municipalité
« Loin de toute nostalgie », l’association J’ai rendez-vous propose à un
large public, de découvrir ou redécouvrir l’œuvre de Brassens, qui a
séjourné dans notre ville, où il nous a quittés à l’automne 1981.

L

’équipe organisatrice a une
nouvelle fois su concocter
une programmation de qualité
avec des artistes qui interpréteront pour cette édition, les
chansons de Georges Brassens
sur des arrangements et dans
des langues méditerranéennes.
« Car Brassens est bien “le
poète universel” comme l’a
écrit l’UNESCO à l’occasion
d’un mémorable concert qui
s’y est tenu en 2007 en plusieurs dizaines de langues »,
s’enthousiasme Martin Weiss,
président de l’association.
Cette année, Georges Moustaki
sera également à l’honneur,
« juste pour pendre le temps
de vivre, d’être libres. » À SaintClément-de-Rivière, une conférence illustrée agrémentée de ses chansons
lui sera également consacrée
Précisons qu’en raison du contexte sanitaire, le programme est allégé, avec
notamment la suppression des animations destinées aux scolaires et aux
résidents de Belle-Viste.
De plus, la jauge de la salle culturelle sera réduite de moitié.

Vendredi 6 novembre, à 20h30
« Georges Brassens… venant d’Espagne et d’Italie »
Antonio Selfa et Gloria Aleza, chant, guitare et violoncelle
Andrea Belli et Franco Pietropaoli, chant, guitares et mandoline

Samedi 7 novembre, à 20h30
« Georges Moustaki… le temps de vivre »
Le Maestrio, hommage à la chanson par les guitares flamenca, classique, jazz,
et manouche, de Pierre Bernon d’Ambrosio, Pierre Louyriac, et Symon Savignoni.
Moustaki quartet, Maria Teresa, chant, Toninho do Carmo guitare, Acelino de
Paula contrebasse et Rodrigue Fernandes accordéon.

Dimanche 8 novembre, à 17h
« Georges Brassens… parfums venant de la Méditerranée »
Helder Lima et Karine, guitare et chant, adaptations lusophones de Brassens
et quelques fados.
Djamel Djenidi, et l’orchestre El Djamila, style musical chaabi, dérivé de l’araboandalou, chanté en français et pour deux textes en dialecte algérien.
Réservations en ligne recommandées : www.jairendezvousavecvous.fr
Tarifs concerts : 18 € / 16 € en prévente jusqu’au 23 octobre /14 € réduit
(adhérents, étudiants) / 45 € pass pour les trois concerts 6,7 et 8 novembre
Billets en vente à la Cave coopérative Cellier du Pic
Renseignements : contact@jairendezvousavecvous.fr
Tél. 07 87 93 97 26

Après-midi au chai du « Domaine de Saint-Clément »
À Saint-Clément-de-Rivière
Chantal Savenier, évoque avec illustrations, des souvenirs autour de
Moustaki, Le trio MDR interprète des chansons du répertoire de Moustaki,
Sister Georges revisite Brassens en jazz

Novembre

Du jeudi 8 au dimanche 18

Dimanche 1er

Samedi 17

Journée de contes, comptines, musiques
et poésies : « Je raconte, tu racontes, nous racontons »
Organisée par l’association “Les Champs du Possible”
Salle de Fontgrande
10h30 : pour les moins de 5 ans / 16h : pour les 5-10 ans
20h30 : tout public à partir de 7 ans
Tarif : 5 € adultes. Gratuit pour les moins de 12 ans. Voir ci-dessus

Dimanche 25

Représentation théâtrale « Cellule de crises »
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 15h
Inscriptions en mairie : 04 67 66 86 08. Voir page 6

Réservation conseillée au 06 52 66 22 89 (nombre de
places limité)

GOUVERNEMENT

Tournoi de Coulondres
Organisé par le Saint-Gély Volley-club
Salle polyvalente Espace Georges Brassens et
Halle des sports des Verries

PLUIE - INONDATION
les 8 bons comportements

en cas de pluies méditerranéennes intenses

Du vendredi 6 au dimanche 8

Rendez-vous avec Brassens et Moustaki
Organisé par J’ai Rendez-vous avec Brassens,
en partenariat avec la municipalité
Espace Georges Brassens
Tarifs concerts : 18 € / 16 € en prévente jusqu’au 23 octobre
14 € réduit (adhérents, étudiants) / 45 € pass pour les trois
concerts 6,7 et 8 novembre.
Voir ci-dessus

Samedi 14

Saison culturelle la Devoiselle
Compagnie // Interstices « Nous qui habitons vos ruines »
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 20h30
Spectacle proposé par la Communauté de communes du Grand
Pic Saint-Loup et la ville de Saint-Gély-du-Fesc, et présenté
par l’association « La saison artistique de Melando » dans le
cadre des 10es Rencontres des cultures en Pic Saint-Loup.
Entrée 10 € / Tarif réduit : 5 €.
Voir page 5

Je m’informe

et je reste à l’écoute
des consignes des autorités
dans les médias et sur les
réseaux sociaux en suivant
les comptes officiels

Je ne sors pas

Je m’abrite dans un bâtiment et surtout pas sous
un arbre pour éviter un
risque de foudre

Je ne prends pas
ma voiture
et je reporte
mes déplacements

Je ne descends pas
dans les sous-sols
et je me réfugie
en hauteur,
en étage

pluie-inondation.gouv.fr
JE CONNAIS LES NIVEAUX
DE VIGILANCE
Phénomènes localement dangereux
Phénomènes dangereux et étendus
Phénomènes dangereux d’intensité
exceptionnelle

( Numéros utiles

Mairie : 04 67 66 86 00
Police
Municipale : 06 86 68 90 75

Je me soucie
des personnes
proches,

de mes voisins et des
personnes vulnérables

Je ne m’engage
ni en voiture
ni à pied

Pont submersible, gué,
passage souterrain... Moins
de 30 cm d’eau suffisent
pour emporter une voiture

Je m’éloigne
des cours d’eau

et je ne stationne pas sur
les berges ou sur les ponts

Je ne vais pas
chercher mes
enfants à l’école,
ils sont en sécurité

#PluieInondation

J’AI TOUJOURS CHEZ MOI
UN KIT DE SÉCURITÉ
Radio et lampes de poche avec piles de rechange,
bougies, briquets ou allumettes, nourriture non périssable et eau potable, médicaments, lunettes de secours,
vêtements chauds, double des clés, copie des papiers
d’identité, trousse de premier secours, argent liquide,
chargeur de téléphone portable, articles pour bébé,
nourriture pour animaux

JE NOTE
LES NUMÉROS UTILES
Ma mairie

112 ou 18 Pompiers
15 SAMU
17 Gendarmerie, Police

DICOM-DGPR/AFF/16171-4 – mai 2019 – Visuel adapté de la communication du conseil départemental du Gard

Saison culturelle la Devoiselle - Trio Frédéric Monino « All the way »
Concert proposé par la municipalité
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 21h
Entrée 10 € / Tarif réduit : 5 €. Voir page 5

Après avoir proposé pendant deux ans des “Veillées contes” à domicile sur la commune et ses
alentours, l’association “Les Champs du Possible”
organise cette fois-ci une journée dédiée aux
contes, comptines, musiques et poésies, avec la
présence des conteuses et conteurs Anne Wang,
Chantal Boulet, Claire Boutin, Evelyne Chadi, Irénée
Doumboué.
travers cet évènement, l’association souhaite
développer l’oralité sur notre territoire.
« L’humain est pétri d’histoires qui le fascinent et le
façonnent », s’enthousiasme Catherine Lewkowiez,
membre active de l’association. En partageant avec
les personnes présentes des récits d’ici et d’ailleurs,
elle fait le vœu que « le plaisir des mots chasse les
maux d’aujourd’hui et que la joie revienne ainsi dans
nos cœurs ! »

INFORMATIONS

Octobre

Vendredi 16

Samedi 17 octobre - Salle de Fontgrande
10h30 : pour les moins de 5 ans
16h00 : pour les 5-10 ans
20h30 : tout public à partir de 7 ans
Tarif : 5 € adultes.
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

À

Samedi 7 novembre, à 15h30

AGENDA
3e édition « Les expos de la Frégère »
Jean-Noël Le Junter « Reflets »
Organisé par la municipalité
Salle d’exposition de la Frégère
Ouvert en semaine et le week-end, de 10h00 à 12h30 et de
15h00 à 19h00. Entrée libre. Voir page 5

« Je raconte, tu racontes,
nous racontons »

Programme

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)
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