Hier, aujourd’hui, demain…

MAG

Gigean

Actus
Alerte LGV

Jeunesse
Classes de Neige

Portrait

Printemps 2013

Arthur et Marius, cinéastes en herbe

numéro 5

w w w. v i l l e - g i g e a n . f r

MAG GIGEAN N5.indd 1

13/03/13 16:16

Du lundi au samedi 8h-20h
Dimanche 9h-13h

RN 113 - Route de Béziers
34770 GIGEAN

Tél. 04 67 46 60 66

Communes de stationnement GIGEAN – MONTBAZIN
Transport Médical Assis Conventionné Toutes Caisses
( Hôpitaux, Dialyses et Autres……)
Tous Transports : Gares, Aéroports, Toutes Distances.

HAMEL Anthony
2 Taxis Climatisés de 5/7 Places – 1 Mini Bus Climatisé de 9 Places

Tél : 06 11 35 25 15

Une maison
de retraite
proche de chez vous

• Accueil de personnes valides ou dépendantes
• Séjour permanent ou temporaire
• Animations quotidiennes
• Restauration élaborée par notre chef

Gigean
La Colombe
18 rue des Fauvettes
34770 Gigean

04 67 51 73 00

Tél. 04 67 78 74 72
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qu’aux autres : un TGV à Gigean
Gigean fait son carnaval le 24 mars

Tennis de table,
la cérémonie protocolaire
Mur d’expression
La Saint-Vincent et le Vin du rond-point
Cérémonie des voeux

Jeunesse
è Classes de Neige
è L’arbre Arc en Ciel

pour l’Euro 2013


Le stage d’aïkido

Remise des diplômes de taekwondo

Des nouvelles de l’ASVG

Un Tennis Club Gigeannais actif
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Gros plan sur…
è
Arthur et Marius sont fans…
d’une déesse !

Pour faciliter l’accueil, adapter la structure à sa
vocation multifonctionnelle, répondre à l’organisation
d’évènements de premier ordre, nous avons investi
dans de nouveaux équipements. La ville est en
capacité maintenant d’organiser des stages et des
compétitions de haut niveau, et elle prête une oreille
bienveillante aux projets des associations.

D’abord le stage fédéral validant d’aïkido réunissant
plus d’une centaine d’aïkidokas venus de toute la
région, sous la houlette de Bernard Palmier entraîneur
national.
Puis le 29 janvier, devant un gymnase bondé, la
rencontre de ligue européenne de tennis de table
dames comptant pour la qualification au championnat
d’Europe « France / Biélorussie ». Une organisation
sans faute, louée par la FFTT et la presse. L’équipe
de France a remporté une belle victoire (3-2) malgré
l’éblouissante Bélarusse championne d’Europe
Viktoria Pavlovich qui a séduit le public.
Enfin le 16 février, c’est au tour du taekwondo de nous
faire régaler avec la rencontre de 8 titres nationaux.

11	
Ça se passe à Gigean
è Marché vert
è
Voyageurs imaginaires,

Gigean partenaire du sport. Quelle belle image pour
une ville jeune.

un lien intergénérationnel

è
Ces petits aménagements
è
è
è

L’ouverture de la halle des sports fin 2010 a généré la
création de nouvelles associations et a impulsé une
nouvelle dynamique.

2013 a démarré fort avec la rencontre de l’élite.

Sports
è 
Tennis de table : les Bleues qualifiée

è
è
è
è

Francis Veaute
Maire de Gigean

qui améliorent le quotidien…
Concert de Noël à Gigean
Culture et solidarité
Changement au sein du bureau du SPF

Je tiens à remercier tous les bénévoles qui se donnent
sans compter pour que vivent les associations et
nous offrent des challenges exceptionnels.
Votre Maire
Francis VEAUTE
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Alerte LGV… Cela n’arrive pas
qu’aux autres : un TGV à Gigean
Lors de la réunion publique du
23 janvier 2013, les nombreux
participants ont bien compris
qu’en l’état actuel des choses, le
train pourrait bien siffler très
près de leur maison.
En effet, à ce stade, les jeux ne
sont pas faits dans un sens ou
dans un autre.
Bien malin qui pourrait nous dire
ce qui débouchera bientôt des
cogitations de nos instances
parisiennes.
Ainsi, au printemps 2013, la
commission Duron chargée de
retenir quelques projets d’envergure
parmi plusieurs dizaines rendra son
verdict. Les projets sélectionnés
seront budgétés et financés,
puisque
considérés
comme
priorité nationale.
En attendant RFF continue
ses études du nouveau tracé
et un actif lobbying auprès de

décideurs. Certains propos
du nouveau préfet relatés
dans un article de la « Lettre
M » nous laissent perplexes
et soucieux.
C’est pourquoi, face à cette
menace sournoise, nous
devons être capables de
nous mobiliser le moment
venu pour exprimer notre hostilité
si d’aventure le nouveau tracé
était retenu.
Ce que nous nommons TGV
s’appelle maintenant LGV,
c’est-à-dire ligne à grande
vitesse où circulera un trafic
journalier de voyageurs en
TGV et un incessant trafic
nocturne de longs trains de
marchandises. Nous ne sommes
pas hostiles à ce projet si le
tracé longe l’autoroute, au Sud,
côté Gardiole et sous certaines
conditions également.
L’Association
des
Gardiens de la Gardiole
en concertation avec la
CRI LNMP (Coordination
Régionale Inter-associative
Ligne Nouvelle Montpellier
- Perpignan) mène un
combat de fond en étant

reçue par de nombreuses
instances régionales (Préfecture,
Conseil Régional, Dreal), par des
instances nationales (ministère de
l’écologie) ; ces entretiens sont
toujours l’occasion d’y laisser
des études techniques que nous
avons réalisées.
Mais nous devons aussi
avoir à Gigean une assise
structurée
d’adhérents
qui
puissent
répondre
rapidement à tout appel à la
mobilisation.
Il vaut mieux pouvoir crier
notre opposition dans la rue
avant qu’on ne s’entende
plus…
Rejoignez-nous !
L’Association des Gardiens de la
Gardiole - Gigean
Contact :
www.lesgardiensdelagardiole.
com
Tél : 06-30-27-58-93

Actus

Gigean fait son carnaval le 24 mars

4

Petits et grands, arborez votre plus beau déguisement !
Temps fort de la vie culturelle gigeannaise, le carnaval permet de vivre ensemble un
moment festif. Costumes, peña, chars, déambulations et quelques surprises vous
attendent pour une ambiance garantie.
Départ le 24 mars, à 14h30 rue des Ecoles laïques

nnnnnnnnnn

Dernière minute !
Rencontre avec M. le Préfet,
Pierre Bousquet de Florian le 21
février
Pour cette première prise de
contact, les Gardiens de la
Gardiole ont eu le sentiment d’avoir
été écoutés mais M. Le Préfet a
confirmé sa position favorable
à une vitesse de 350 km/h,
attendre l’accord du ministère
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pour lancer la concertation auprès
des collectivités.
Il a aussi été informé de la position
contre la ligne du secteur du
bassin de Thau.
Par ailleurs, le Président de la
Région Christian Bourquin a
abandonné l’idée de réduction
de la vitesse.
En bref, « pas d’échéances et
de délais pour le moment mais

tout un travail à reprendre car
il a les idées bien arrêtées et il
a surtout écouté RFF »*. Alors
Passaran pas !
Compte-rendu détaillé sur le
www.lesgardiensdelagardiole.
com rubrique Actualités/LNMP
rencontre avec M. le Préfet. *
Katia Baumgartner, dans l’article
cité ci-dessus.
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Tennis de table,
la cérémonie protocolaire

Avant les grandes rencontres sportives, les délégations françaises et biélorusses ont été reçues en mairie
dans une ambiance détendue.
Discours, cadeaux de bienvenue, échanges de fanions et enfin remises de médailles, tout s’est déroulé
chaleureusement et avec convivialité. Le verre de l’amitié a clôturé cette cérémonie.
Vous trouverez le résumé de la rencontre dans la rubrique sport.

Afin de répondre à une demande
de jeunes artistes en quête d’un
lieu pour exercer leur talent sur
un espace mural conséquent,
la Municipalité a décidé de leur
mettre à disposition le mur qui clôt
le terrain de jeu municipal situé en
contrebas de la résidence « les
jardins de la Vène ».
Ces artistes que nous
qualifierons de « graffers »
pratiquent un art urbain, avec
des outils contemporains,
selon des formes et des
techniques particulières, sur
des surfaces importantes.
Souvent
ils
s’associent
pour réaliser une œuvre
monumentale
(œuvre
généralement éphémère).
Ces jeunes artistes souhaitent
s’exprimer dans les meilleures
conditions et surtout se démarquer

des taggers qui posent leurs
signatures illégalement sur toutes
surfaces (bâtiments publics,
murs de particuliers, abris bus,
stores et autres) et qui irritent les
populations.
Ils s’engagent à respecter
l’environnement et le voisinage.
Si des dérapages étaient

w w w. v i l l e - g i g e a n . f r
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constatés, il sera mis fin à
l’expérience.
Pour les résidents du quartier,
ce mur d’expression donnera
une autre allure à l’espace,
avec des fresques renouvelées.
Il invitera d’autres jeunes à
respecter les lieux.

Actus

Mur d’expression
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La Saint-Vincent et le Vin du rond-point
L’aventure du « vin du rondpoint » a débuté à l’automne, au
moment des vendanges.
De la récolte à la mise en
bouteille, vous retrouverez toute
l’aventure du « Vin du Rond-

point » sur le www.ville-gigean.
fr.
Cette aventure a trouvé son
point culminant lors de la
Saint-Vincent du 20 janvier. En
effet, lors de cette fête dédiée
au patron des viticulteurs, les
convives ont pu découvrir le
précieux nectar.
Dégustations, expositions de
photos et matériel viticole, repas
préparé par l’association Espoir
pour un enfant, cette journée

était l’occasion pour Gigean de
renouer avec son patrimoine
viticole et de le transmettre aux
plus jeunes notamment.

Cérémonie des vœux
La traditionnelle cérémonie des vœux s’est tenue
ce mercredi 9 Janvier à la salle polyvalente.
Francis Veaute, Maire de Gigean a prononcé ses
vœux pour cette année 2013, entouré de toute
son équipe. Événement auquel se sont joints de
nombreux élus locaux.

Actus

Parmi les thèmes abordés lors de son discours,
notons les aménagements liés à l’urbanisme, la
construction de logements sociaux, la réfection

6

des voies de circulation du cœur de ville, la
culture toujours au cœur de la vie gigeannaise ;
et bien entendu la question de la ligne de TGV qui
représente encore une menace pour la tranquillité
de votre ville.
A l’issue de cette cérémonie, tous ont pu se
retrouver autour du verre de l’amitié avec les
administrés, venus nombreux.

Elus locaux venus partager avec nous ce moment convivial :
M. Pierre Bouldoire, Président de Thau Agglo, Christophe Morgo conseiller
général du canton, Mme Laure Tondon, Mairesse de Montbazin ; M. Joseph
Fabre, Maire de Le Puech ; M. Henry Fricou, Maire de Mèze ; M. Jacques Adgé,
Maire de Poussan ; M. Christian Turrel, Maire de Loupian ; M. Antoine Rinaldo,
Premier adjoint au Maire de Sète ; M. Rolland Etre Adjoint au Maire de Balaruc
le Vieux ; M. Olivier Oddi président de la CCI de Sète ;
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Classes de Neige
Les classes de CE1 (de Mme Bagez), CE1/CE2 (de
Mme Vors) et CE2 (de M Rauzy) sont parties cinq
jours en classe de neige au centre PEP des Angles.
Le soleil était au rendez-vous avec des 23°C en bas
des pistes.
Les enfants ont profité pleinement de leur séjour qui

leur a permis de découvrir (ou perfectionner) le ski,
mais aussi de visiter le four solaire de Mont-Louis, le
parc animalier et la piste de luge des Angles.
Beaucoup de bons souvenirs resteront gravés dans
les mémoires de ces petits bambins.

L’arbre Arc en Ciel
En ce début d’année 2013 et afin
de rendre plus lisible le local du
Secours Populaire, les jeunes ont
proposé d’égayer la façade en
créant « l’Arbre Arc en Ciel ».
Cet arbre représentera les
valeurs fondamentales que
véhicule le Secours Populaire

w w w. v i l l e - g i g e a n . f r
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et l’Espace Jeune entre autres :
partage, solidarité et entraide.
Ce projet se déroulera au cours
du 1er trimestre 2013 et devrait
se terminer aux alentours du
24 mars 2013, si les conditions
météorologiques le permettent. A
suivre.

Jeunesse

Les jeunes de l’espace Ados et
le Secours Populaire travaillent
ensemble
autour
d’actions
humanitaires et solidaires depuis
5 ans maintenant. L’antenne du
Secours Populaire de Gigean est le
partenaire privilégié de l’espace jeune
notamment sur le projet Sénégal.

7
13/03/13 16:13

Tennis de table : les Bleues qualifiées
pour l’Euro 2013
Le 29 janvier 2013 à Gigean, l’équipe de France de
a remporté une très belle victoire (3-2) face à la Biélorussie. Un millier de spectateurs est venu encourager les Bleues à la Halle des sports.
Retour sur une soirée sportive exceptionnelle que
l’on doit au travail acharné et à l’enthousiasme de
l’ASM Gigean.

Résumé des rencontres
Dans le 1er simple, Li Xue mènera 2 /0 avant d’être
poussée à la manche décisive par Privalova. Puis la
grande Viktoria Pavlovich, championne d’Europe en
titre, éteindra Xian Yi Fang en 3 sets et trop rapidement. Egalité entre
les 2 formations.
Carole
Grundisch
rentra dans l’aire de
jeu en patronne : elle
signa une nette victoire (3/0) sur la jeune

Katsiaryna Bavarok. La gauchère joua crânement sa
chance mais Carole joua avec conviction, force et
précision : une alchimie parfaite pour remettre LES
Bleues devant. Pavlovich revenait en piste et faisait
plier aussi Li Xue avec un nouveau 3/0. Une copie
parfaite pour la leader biélorusse qui permettait à sa
formation de disputer un 5ème match décisif.
Xian Yi Fang, absente face à Pavlovich, montra qu’elle
avait des ressources et une motivation exemplaires
pour se bagarrer avec Privalova. Elle s’employa
jusqu’à la manche décisive pour arracher la victoire .

Sports

Le stage d’aïkido
Dans le cadre de la FFAAA, Gigean Aïkido en association avec la municipalité, était fier d’organiser pour
la première fois à Gigean, un stage fédéral validant.
Plus d’une centaine d’aïkidokas, venus de toute la région, ont pu se retrouver à la Halle des Sports, transformée pour l’occasion en Dojo, autour de Bernard
Palmier, 7° Dan BE2 et président du collège technique FFAAA, le Samedi 5 Janvier et le Dimanche 6
Janvier 2013.
Une belle réussite pour cet évènement
si l’on considère que, comme nous
l’explique Florence Baro, présidente de
l’association Gigean Aïkido depuis 1997,
l’Aïkido est une discipline qui ne rapporte
pas de médailles car il n’y a pas de compétition et par conséquent peu de médiatisation. Plus qu’un art martial c’est une
philosophie qui met l’accent sur le développement physique et intellectuel.
Samedi 5, après le discours de bienvenue de Laurent Buord, les participants
détenteurs du premier Kyu (ceinture marron), ont pu suivre le stage technique de

Remise des diplômes de taekwondo
Lors de la cérémonie des remises
des
ceintures,
l’association
Taekwondo Fighting
a remis
les diplômes à chaque athlète
participant au passage de grades.
Monsieur le Maire Francis Veaute

8

Bernard Palmier. L’accent a été mis sur la précision
des postures et les prises.
Dimanche 6 le stage était ouvert à tous les licenciés,
moment de convivialité et d’échange, quatre cents
mètres carrés de tatamis n’ont pas suffi ! Les participants ont eu le loisir de pratiquer l’Aïkido à mains
nues et au Ken (sabre de bois long)
Un week-end placé sous le signe de l’échange à réitérer sans modération !
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et son adjoint Monsieur Buord ont
fait l’honneur d’être présents pour
l’occasion, représentant le soutien
de la collectivité pour mener à bien
les projets durant l’année. Le club
félicite la participation des parents,

des grands-parents, des coachs,
des arbitres pour leur mobilisation
et leur collaboration pour cet
événement.
Ces sportifs sont arrivés, pour
certains, avec la ceinture blanche
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et sont repartis
avec une ceinture
de couleur témoi
gnant de leur
assiduité, de leur
travail, de leur
persévérance
et de leur obs
tination à gagner
leur grade.

Des nouvelles de l’ASVG

Dès ce début d’année, une des équipes se qualifie pour les prérégionales dans la catégorie poussines. La seconde équipe poussines
suit en excellence. Elles rencontrent 5 équipes d’autres clubs en
plateaux tournants. Pour les benjamines, les prochaines dates de
matchs à domicile sont les le 16 mars et le 6 avril
Les loisirs adultes équipe 1, 1ère de sa poule en 3ème division à
mi-janvier concentre tous ses efforts et se déchaine sur le terrain
pour conserver sa 1ère place ! Les prochaines dates à retenir à
domicile les 27 mars et 17 avril.
L’équipe féminine nouvellement constituée se bat et se distingue dès
le 30 janvier en prenant la 1ère place dans sa catégorie 2ème
division !
Le club a organisé son 1er tournoi interne des jeunes adhérents le
dimanche 10 février au Gymnase, salle P. Canayer. Une rencontre
poussins, poussines et benjamines au cours de laquelle les meilleures
équipes de chaque catégorie ont été récompensées.
Des tournois amicaux de Volley loisir (poules masculines et féminines)
auront lieu le samedi 23 mars dès le début de soirée, organisé par le
club ASVG au gymnase.
Volleyeurs et Volleyeuses, jeunes, séniors, débutants,
confirmés, famille, parents, amis, venez nombreux encourager
votre club Gigeannais.
Évènements à venir 14 Avril : tournois des jeunes volleyeurs de
l’ASVG, 23 juin fête du club ASVG

engagées cette année : les
11/12 ans, les 13/14 ans, la
Courtès, les +35 ans.
Le calendrier de chaque
compétition est disponible sur
le site web du club.
Quant à la fin de celle-ci, elle sera
orchestrée par le traditionnel
tournoi amical ouvert à tous
les Gigeannais de mi-mai
à mi-juin, et clôturée par la
journée festive des finales, la
remise des prix, et du repas.
Pour tout renseignement sur
l’association, le site
http://tcgigean.free.fr/,
et l’adresse mail
tcgigean@free.fr
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Sports

Un Tennis Club Gigeannais actif

La première phase de la saison
2012/2013 a vu l’engagement
d’équipes dans les championnats
départe
mentaux, une équipe
féminine (2ème série) et deux
équipes masculines (3ème et
4ème série).
L’équipe 1 masculine s’est
distinguée
en
terminant
première de sa poule, pour
atteindre dans les phases
finales le dernier carré.
La saison prochaine, elle
évoluera en 2ème série.
Pour la suite de cette saison,
les compétitions à venir sont
différentes coupes, où seules
des équipes masculines sont

9
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Arthur et Marius sont fans … d’une déesse !

Gros plan sur…

Peut-être aviez-vous remarqué
les affiches vous invitant à
voter en faveur d’un court
métrage courant janvier ?
Arthur et Marius, deux petits
Gigeannais ont réalisé ce film
avec leur maman.

10

Le « pitch » (selon la formule
en vigueur dans une célèbre
émission) :
« Un petit garçon a une passion
démesurée pour une déesse. Il
fuit le monde réel, se coupe des
autres. Alors que le ciel est bleu,
plutôt que de jouer dehors, il
s’enferme dans des placards, refuse de manger » Pourquoi ? Pour être avec sa ……DS (eh oui, un jeu
de mots bien trouvé pour symboliser ce que représente l’objet en question pour de nombreux bambins :
une divinité !).
Si maman a eu l’idée du film, c’est Marius qui a lancé « On peut le faire avec ma DS » et C’était parti ! Le
scénario a été imaginé par Arthur, Marius est l’acteur principal et maman encadre tout ça. Côté technique,
l’équipe de tournage a utilisé un appareil photo et un logiciel de montage. Le film se finit même par une
scène de trucage.
Portrait des acteurs en herbe
Si comme beaucoup d’enfants de leur âge ils sont très intéressés par les jeux vidéo, Arthur et Marius ont
aussi d’autres centres d’intérêt. Ils pratiquent la boxe, vont à la piscine, font du roller. Surtout ils adorent
Gigean où ils disent se sentir bien. Ils y font de nombreuses balades.

Leur endroit préféré à Gigean

Pour Marius, l’esplanade du Jardin Public car « ça glisse bien » (pour le roller !)
Pour Arthur, l’école et la Gardiole.
Pour la petite histoire, la maman d’Arthur et Marius, Nathalie Laroche a mis en ligne le film le 4 janvier
2013 mais l’ouverture des votes du public était effective depuis le 30 octobre 2012. La clôture était le 14
janvier ; Donc en 10 jours « Je suis fan d’une déesse » s’est classé 243ème sur 534 avec une note
de 3,841 /5. Une belle performance ! Les auteurs remercient les Gigeannais pour leur participation aux
votes. Galvanisé par cette expérience, Arthur a déjà d’autres projets cinématographiques avec notamment
un petit film sur Gigean pour faire découvrir son village aux internautes.
Retrouvez le film sur le lien suivant : http://www.festivalnikon.fr/videos/view/id/3174
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Marché vert
commerciales… avec pour fil
conducteur l’écologie.
On peut annoncer déjà :
courses d’oies, jeux en bois,
démonstrations de QI-Gong et
Zumba, djembé…
Le village sera embelli et
fleuri pour l’occasion, des
parcs à vélo seront installés
aux abords pour inciter les
visiteurs à laisser la voiture
au garage…
Cette action, inscrite dans la
cadre du Fisac est le fruit d’un

partenariat entre la commune
de Gigean, Thau Agglo, la CCIT
de Sète, et de nombreuses
associations gigeannaises dont
l’Association des Commerçants
et Artisans de Gigean (ACASG).
Marché Vert le samedi 25 mai
de 9h à 19h. Place du Marché
Programme en cours de
réalisation,
susceptible
d’être modifié. Pour plus de
renseignements, consultez le
www.ville-gigean.fr

Voyageurs imaginaires,
un lien intergénérationnel
Les « Voyageurs imaginaires » ont posé leurs valises à Gigean les 7
et 8 décembre le temps d’une exposition.
Rappelez-vous, cette aventure a débuté à l’automne 2012. Les
enfants de l’ALSH les Gouramis et les résidents de l’EHPAD
« la Colombe » se sont glissés quelques semaines durant dans
la peau d’un artiste. Accompagnés par la sculptrice-vidéaste
Hélène Rosset, ils se sont essayés à plusieurs techniques, maniant
différentes matières pour, à l’arrivée une exposition riche et diverse :
argiles, matériaux de récupération (souches de vignes, fils de fer,
papiers, peintures…)
Cette exposition était composée de deux volets : les créations en argile
des résidents enrichies par une création littéraire d’un enfant-conteur et
les créations des enfants qui racontent l’histoire de Gélatine.
Lors du vernissage de l’exposition, les liens tissés entre les acteurs
du projet étaient palpables, témoignant de la richesse créative et
humaine de cette aventure. Entre fous rires et moments intenses de
création chacun a exploré l’univers imaginaire de l’autre.
« Voyageurs Imaginaires » s’inscrivait dans le cadre du programme
Culture en arc en ciel, initié par le Conseil Général de l’Hérault.
Merci aux artistes bien sûr, mais aussi aux acteurs de l’ombre, les
coordonnateurs : Angélique et Christelle de l’ALSH les Gouramis,
Séverine Mourgues de l’EHPAD la Colombe, l’Agence culturelle des
cités maritimes et le Service spectacle vivant et publics prioritaires du
Conseil Général de l’Hérault.

Ces petits aménagements
qui améliorent
le quotidien…

Ça se passe à Gigean

La Ville de Gigean accueillera
le samedi 25 mai un grand
« Marché Vert » dédié aux
produits écologiques et aux
énergies renouvelables. Les
exposants seront répartis en
5 grands pôles : le bâtiment,
le bien-être, l’alimentaire,
les énergies renouvelables,
l’horticulture.
De nombreuses animations
viendront
ponctuer
cette
journée festive : animations
musicales, jeux, animations

Chemin Mas de la Peyre
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Concert de Noël à Gigean

12

Le public est venu nombreux à
l’église de Gigean pour assister
à un concert de Noël original
organisé par MusicaThau en
partenariat avec la ville de Gigean.
La chorale « Les Chants de
Thau » dirigée par A. Alleman a
ouvert la soirée par des chants
traditionnels et a montré à cette
occasion son savoir-faire et son
grand plaisir de chanter.
La deuxième partie était
résolument
sud-américaine
avec l’intervention du groupe
« Solamento ». Le dépaysement
était total et la virtuosité des
musiciens a conquis le public.

C’était l’occasion d’entendre
des instruments traditionnels
et de découvrir un quatuor
d’artistes à la fois excellents
musiciens et chanteurs.
Puis la réunion du groupe

Solamento et de la chorale dans
des extraits du Canto General
et la Misa Criolla a soulevé
l’enthousiasme du public qui
a salué longuement tous ces
artistes.

Culture et solidarité
Dans le cadre des « 18 heures
de Lattes », la commune de
Lattes met à la disposition du
Comité Secours Populaire de
Gigean son théâtre Jacques
Cœur, et La Compagnie
du Réssac dirigée par une
Gigeannaise Marie Delaunay
nous offre la représentation du
« Chicago Blues » de Guy
Foissy comédie en 6 tableaux
de grande qualité artistique.
Les
recettes
représentation

de

cette
seront

utilisées pour aider les
familles bénéficiaires et leurs
enfants à partir quelques
jours en vacances cet été.
Les billets seront en vente dès
le 8 avril au local du comité,
tous les matins de 9h à 12h.
Nous
comptons
sur
les
Gigeannais encore une fois pour
leur participation à la solidarité.
« Chicago Blues »/ dimanche
19 Mai 2013 à 18 heures/
Théâtre Jacques Cœur à
Lattes

Changement au sein du bureau du SPF
Claudine Thibaud a œuvré
durant 10 ans au sein du
comité de Gigean du SPF. Elle
y est entrée comme secrétaire
et depuis 2008, elle assure
la direction de l’association
comme Secrétaire générale.
Durant 10 ans Claudine a
mis à profit ses compétences
professionnelles pour diriger le
comité du SPF. Charismatique,
Claudine
possède
un
tempérament de leader qui a su
motiver des troupes pour mener
à bien de nombreux projets : la
braderie bi- annuelle, le repas
solidaire, le développement
de la friperie. Un projet qui lui
tient particulièrement à cœur,
l’atelier d’initiation à la
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langue française, « parlé et
écrit ». Depuis maintenant 5
ans, une vingtaine de dames
gigeannaises de différentes
nationalités
s’initient
à
la langue française. Ces
cours sont délivrés par des
professeurs
des
écoles
retraités.

secrétaire indispensable au bon
fonctionnement du SPF.

Mais Claudine Thibaud a aussi
établi des partenariats de qualité
permettant la mise en œuvre
de nombreuses actions : avec
l’Espace Ado et le lycée Cestac
la Gardiole pour le projet Sénégal
notamment, avec le CCAS pour
ses missions de solidarité.

Corinne Bertès succède à
Claudine Thibaud. Elle connaît
bien le SPF pour s’y être
impliquée auprès de son époux
lorsque celui-ci a créé le comité
en 1991. Après quelques
pauses dues à des obligations
familiales et professionnelles,
Corinne Bertès se sent prête à
relever le défi.

Les comptes de l’association
sont sains et permettent à
celle-ci
d’embaucher
une

Après
10
ans,
Claudine
Thibaud lâche les rênes du
SPF mais reste impliquée dans
la vie gigeannaise. Elle est la
présidente de l’association
« ACL Lo Pelhòt ».

Printemps 2013

numéro 5

13/03/13 16:14

L’opposition n’a pas souhaité s’exprimer

OFFICES DE TOURISME
Plans de villes, guides,
dépliants touristiques ...

ZAE de Cantegals
2 rue des Anciennes Carrières
34440 COLOMBIERS

Tél. 04 67 28 32 25 - Fax 04 67 49 14 59
e.mail : edition.interface@wanadoo.fr

Cet emplacement peut être le vôtre...
Contactez-nous !
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Tribune libre

MAIRIES

Un Bulletin Municipal
bien structuré, avec une
mise en page harmonieuse
et soignée...
Des informations attendues,
des renseignements utiles.…
Avec ou sans publicité

VOTRE NOTAIRE
EST A VOTRE DISPOSITION
POUR VOUS CONSEILLER

•D
 ans votre vie familiale :
Contrat de mariage, donation entre époux,
règlement de succession, divorce.
• Dans votre vie professionnelle : Création d’entreprise, baux, fiscalité.
• Dans la gestion de votre patrimoine : Vente, achat, placements.

9, rue des Serins - 34770 GIGEAN
Tél. 04 67 78 72 58
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Agenda

n
nnnnnnnnnnn
Mars
nnnnnnnnnnnn

Ça se passe à Gigean

LE 24 MARS
Carnaval / Départ devant la mairie
LE 30 MARS
Puces des couturières / salle polyvalente
LE 31 MARS
Loto / salle polyvalente

14

nAvril
nnnnnnnnnnn
nnnnnnnnnnnn

Le 7 AVRIL
Thé dansant / / salle polyvalente // Audition de musique / salle polyculturelle
DU 13 AU 20 AVRIL
Semaine des Arts / salle polyvalente
Le 14 AVRIL
Stage initiation danse contemporaine / salle de danse // Visite guidée de l’Abbaye St-Félix de
Montceau / Abbaye // Concert Musicathau / salle polyculturelle
Le 20 AVRIL
Spectacle musical / salle polyvalente
Le 27 AVRIL
Promenade découverte du massif de la Gardiole / Abbaye
Le 28 AVRIL
Bal country / salle polyvalente

nMai
nnnnnnnnnnn
nnnnnnnnnnnn

LE 5 MAI
Loto / salle polyculturelle
LE 8 MAI
Commémoration armistice / jardin public
LE 12 MAI
Fête des fleurs / Abbaye
LE 15 MAI
Don du sang / salle polyvalente
LE 18 MAI
Spectacle / salle polyvalente
LE 25 MAI
Marché vert / Place du marché
LE 31 MAI
Spectacle de danse country et zumba / salle polyvalente

nJuin
nnnnnnnnnnn
nnnnnnnnnnnn

LES 1 ET 2 JUIN
« Les jardins et ses créateurs » visite guidée suivie d’un spectacle musicale et poétique / Abbaye
Le 8 JUIN
Spectacle de fin d’année de Musicool / salle polyvalente // Escapades musicales / Abbaye
Le 9 JUIN
5ème Fête du service Enfance -Jeunesse /stade Aldo Segre
Le 14 JUIN
Démonstration d’aïkido et de Qi Gong / salle polyvalente // Concert / salle polyculturelle
Le 18 JUIN
Toro piscine / arènes
Le 21 JUIN
Fête de la musique / Place du marché et Jardin Public Charles de Gaulle
Le 28 JUIN
Gala de danse / Halle des sports

Gigean MAG

MAG GIGEAN N5.indd 14

Printemps 2013

numéro 5

13/03/13 16:14

Garage
SANCHEZ
Electricité Auto
Mécanique essence et diesel

Z.A. Les Verbières Hautes
34770 GIGEAN
Tél. 04 67 78 65 45

de

• GÉOMÈTRES EXPERTS •
• BUREAU D’ÉTUDES VRD •

ye

NOUVEAU
www.interface-communication.com
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