Hier, aujourd’hui, demain…

MAG

Gigean
Actus

Rentrée des associations

Jeunesse
L’été des ados

Portrait
Bruno Garcia

Automne 2013
w w w. v i l l e - g i g e a n . f r

numéro 7

Une maison
de retraite
proche de chez vous
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La rentrée scolaire a sonné la fin des grandes
vacances, les vendanges se sont déroulées dans les
meilleures conditions et la récolte a été de qualité,
ce qui préfigure de bons crus à déguster avec
modération dans les mois à venir.
Octobre toujours coloré mais un peu plus frisquet
nous prépare à la longue période de l’hiver.
Avec ce bulletin vous allez vous remémorer les
meilleurs moments de la période estivale. Une saison
lancée on peut le dire par le feu d’artifice du 13 juillet
qui a enthousiasmé la foule agglutinée près de la
maison de retraite.
Chapeau les artistes n’a pas déçu et commence à
fidéliser les amateurs du Bassin de Thau. La foire aux
ânes et la fête locale ont porté leurs lots d’animations
qui ont réjoui les familles.
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Maire de Gigean

La rentrée des associations a démontré encore une
fois le dynamisme de la ville, la variété des activités
proposées et la disponibilité des bénévoles.
Les centres de loisirs et l’espace ados ont plein de
choses à vous faire partager mais aussi des projets
à mener.
Côté patrimoine André Jules ROBERT, maquettiste à
ses temps de loisirs, nous a présenté la maquette de
l’abbaye Saint Félix de Montceau lors de la journée
du patrimoine. Un travail de patience et de dextérité
qui a le mérite de nous aider à visualiser comment
était occupé le site.
Bonne lecture.
Maire de GIGEAN
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Rentrée des associations
Le 7 Septembre, s’est tenue la
journée des associations,
un évènement annuel qui
concentre, le temps d’une
journée, tous les acteurs de la
vie associative Gigeannaise.
De la vie citoyenne au sport en
passant par les loisirs créatifs, les
actions caritatives, humanitaires,
la culture et le patrimoine ; une
grande majorité des associations
étaient présentes pour cette
manifestation, déplacée à la
salle polyvalente, pour cause
d’intempéries mais qui a attiré
beaucoup de visiteurs, du village
et des environs.

Le lendemain les exposants se
sont retrouvés autour d’un repas
organisé par la Mairie et animé
par Musicool. Au programme :
un apéritif au soleil, une paëlla et
un karaoké, où se sont succédé
des « bêtes de scène », sur des
standards d’hier et d’aujourd’hui.
La journée a été rythmée par des
rencontres, des découvertes
et des démonstrations de
percussions, danse africaine,
boxe française et zumba…
Vers midi, après les discours
officiels, visiteurs et exposants
se sont retrouvés à l’extérieur
pour un apéritif offert par la
Municipalité, un moment de
convivialité, accompagné de
quelques rayons de soleil.
La restauration et la buvette
ont été assurées, tout au long
de la journée, par l’Espace
Ado, au profit de leur action
menée au Sénégal.

Actus

Informatisation de la BCD Haroun Tazieff
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Cette année, la bibliothèque de l’école
primaire Haroun Tazieff vit une évolution
fondamentale, son informatisation.
Un processus qui commence par l’installation d’un
logiciel de gestion, ici, Bcd Express.
Ce logiciel va permettre de :
- Constituer au plus vite le fond de la
bibliothèque, une fois le code barre d’un livre
scanné, le logiciel lance une recherche sur le web,
qui va permettre de référencer automatiquement ce
livre. Il reste tout de même à entrer manuellement les
références inhérentes à la bibliothèque (code couleur
du classement par thèmes …)
- Gérer au mieux les entrées/sorties
des emprunts, fini les fiches à remplir
quand un livre quitte la bibliothèque,
dorénavant le livre sera scanné à l’aide
d’une douchette, à l’emprunt et scanné à
nouveau à son retour.
- Créer des sous-bibliothèques par
exemple des bibliothèques de classe.
- Gérer le patrimoine d’une école (ex
: matériel de sport, matériel audiovisuel
etc…)
- Editer des codes-barres …

l’école est un lieu d’échange et de culture,
elle évolue avec son temps pour ne pas tomber
en désuétude, et le livre,
qui aura toujours une place
prépondérante,
ne
se
referme pas, c’est juste une
page qui se tourne !

Dans une ville loin des grandes
médiathèques, la bibliothèque de
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Panneau de l’école H.Tazieff
Suite au deuxième conseil d’école, et sur les conseils
d’Alain Bada, DDEN, délégué départemental de
l’éducation nationale chargé de la sécurité, du bienêtre et de l’hygiène des enfants en milieu scolaire
; des panneaux ont été placés sur les grilles
de l’école primaire Haroun Tazieff jouxtant la
D113.
En effet aux heures de pointe, cette route est une
zone à forte émission de monoxydes de carbone. Il
était donc important de protéger les enfants de cette
pollution.
C’est la société Stampa Numérique, sise dans
la zone artisanale de l’Embosque, à Gigean, qui
s’est vu confier la conception et la fabrication de ces
panneaux en aluminium, qui, alliant l’utile à l’agréable
nous offrent une vue panoramique de la commune
de Gigean et mettent en valeur le patrimoine local.
Une photo signée Robert Toffaletti, patron de la

société Stampa Numérique, qui se spécialise dans
l’impression numérique et conçoit des enseignes,
des panneaux publicitaires...
Les parents d’élèves ont été ravis de découvrir, en
Septembre, ces panneaux installé par le service
technique pendant l’été.

Une année de musique dans la salle
polyculturelle avec MusicaThau
L’ a s s o c i a t i o n
MusicaThau a accueilli
cette année des concerts
allant du baroque au jazz en
passant par des duos et trios
classiques, et permettra au
jeune pianiste Christopher
Avert, originaire de Gigean,
de se produire lors d’une
soirée piano le samedi 26
octobre à 19h.

Actus

Pour conclure cette année
musicale elle recevra le
groupe «Gospel Street»,
qui nous conduira vers
Noël au rythme de chants
pleins de spiritualité et de
dynamisme, le dimanche
15 décembre 2013 à
17h30.
L’ancienne église St
Geniès à Gigean est
dotée d’une acoustique
remarquable,
d’une
infrastructure impeccable
dans une architecture
romane,
sobre
et
dépouillée, elle offre un
cadre idéal et est un
élément très important de la
motivation de MusicaThau.
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Sen Egal, Voyage en Solidaire
Afin de financer en partie leur séjour à Sorock et les différentes actions menées sur place, l’Espace Ados,
en partenariat avec le Secours populaire et le LEAP, organise, pour la sixième année consécutive, un dîner
spectacle. Un rendez-vous à ne pas manquer, le Vendredi 20 Décembre 20h00 à la salle polyvalente.
Au programme des réjouissances, de la danse, du Djembé, des chants le tout préparé par les jeunes de
l’Espace Ados, qui tiennent à remercier tout particulièrement l’ASG, le Foyer Rural, le LEAP et le
Secours populaire français, partenaires de la première heure,

L’Espace Ados sur le marché de Noël
Les ados seront présents sur le marché de Noël avec un stand de pâtisseries orientales, confectionnées par
les mamans, les 7 et 8 Décembre, au jardin public Charles de Gaulle.

Jeunesse

Ce sera l’occasion pour eux de récolter des fonds pour leur projet Voyage en Solidaire, et aussi d’apprendre à
communiquer autour de leur action. Ainsi vous pourrez les rencontrer, leur poser toutes les questions qui vous
taraudent, et découvrir des saveurs venues d’ailleurs.
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Réfection d’une salle de classe dans l’école de Sorock
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Moment de détente et d’échange autour d’un plat
typiquement sénégalais
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L’été des ados
Cette année encore, l’espace jeune a permis
à une quarantaine d’adolescents de profiter
d’un large éventail d’activités pendant les
vacances de juillet.
Entre course de Karting, détente à Obalia pour
les filles, tournoi de futsall et sorties à la rivière le
planning était bien rempli.
De plus, un stage d’initiation à la boxe
thaïlandaise s’est déroulé au dojo du Mardi
16 juillet au Jeudi 18 juillet inclus. Sous
la houlette de Sylvain Bourgeois gigeannais
d’adoption, ainsi que Nabil et Thomas, ces
champions ont bien voulu ouvrir les portes de leur
sport aux jeunes adhérents.
Dépassement de soi, volonté, respect et travail
ont rythmé ces 3 jours de stage. L’adhésion des
jeunes fût totale et a même suscité une vocation
chez certains. Les valeurs véhiculées par
cette discipline sont en parfaite adéquation
avec les valeurs que prônent les animateurs
de l’espace jeune.
Cette expérience devrait être renouvelée car tant
au niveau de l’investissement des jeunes qu’au
niveau de la pédagogie mise en place par l’équipe
encadrante le plaisir a été partagé. Sur les rotules
au bout des 3 jours intensifs, les jeunes ont tenu
à remercier Sylvain, Nabil et Thomas en les
invitant à la soirée de clôture des vacances. Merci
également à M.RENAUD Ruddy entraîneur
du Body Fighting Club de Montpellier pour
avoir mis à disposition ces jeunes poulains.
Le séjour aventure a tenu toutes ses promesses.
Logés sous tente dans une base de plein air à
Mons la Trivalle, les jeunes ont pu découvrir les

rudiments de la vie de camping. La Via Ferrata a
été l’activité la plus redoutée par les jeunes ainsi
que par un des animateurs. Il faut gravir, descendre
des parois rocheuses, finir par une tyrolienne et
malgré quelques frissons l’ensemble de la cordée
est arrivé à bon port.
La découverte de l’Orb en canoë fut riche
en sensation forte : des rapides, des chutes
en pagaille et des sauts ont ravi nos ados malgré
quelques frayeurs. Le paysage magnifique observé
durant le canyoning dans les gorges d’Héric a
fini par dissiper les dernières hésitations de nos
minots.
Ne vous y trompez pas, ces paysages sublimes
ne sont pas si loin, mesdames, messieurs ils
se trouvent dans notre beau département de
l’Hérault !!!
La veillée de clôture des vacances a marqué
les esprits, surtout ceux des animateurs qui se
sont vu remettre des cadeaux de la part des
jeunes. Rires, gourmandises et pleurs ont été les
leitmotivs de cette soirée. Merci à tous pour
ces vacances vraiment réussies et vivement
l’année prochaine.



FADEL Thomas : Vice-champion de
France de Full Contact WKA, Finaliste du
Championnat de France de Boxe Birmane,
Vainqueur de la Coupe de France de K1,
Invaincu au FMC et FMA en pancrace
DAHO Nabil : Champion du Monde
junior de Kick Boxing, Multiple Champion
de France : Kick Boxing, Full Contact,
K1 et détenteur de la ceinture WPKA en
espoir
BOURGEOIS Sylvain : Champion de
France de K1 et Muaythaï, Champion
d’Angleterre de Full Contact, Champion
du Monde WTKA de Kick Boxing.
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Sports

PALMARES DES CHAMPIONS DE BOXE THAI
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Ça se passe à Gigean

13 juillet bal des pompiers
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Comme chaque année, la
fête nationale a été célébrée
le 13 Juillet. Les festivités ont
débuté par un repas, préparé
par l’Amicale des pompiers de
Gigean, au jardin public ; au
menu macaronnade et pour le
dessert une glace.
La fanfare a sonné le départ
de la retraite aux flambeaux,
tradition perpétuée d’année

en année par toutes les
générations de Gigeannais.
Parti du jardin public, le cortège
a parcouru les ruelles de Gigean.
Les flambeaux ont fait une
halte devant la Marianne,
sur la place du marché, où
ont été allumés des feux de
Bengale, pour poursuivre leur
chemin jusqu’à la maison de
retraite, puisque le feu d’artifice
était tiré juste en face.
C’est au Jardin Public Charles
de Gaulle que la soirée s’est
poursuivie. Le « bal des
Pompiers » a enflammé la
piste de danse jusque tard
dans la nuit, en compagnie
du Dj Starlight.

L’Amicale des pompiers de
Gigean, remercie les Gigeannais
de venir chaque année de plus
en plus nombreux, et même si
l’organisation représente une
grosse somme de travail, la
bonne humeur et l’ambiance
générale ont allégé la tâche
des organisateurs, qui nous
donnent rendez-vous l’an
prochain à la même date.

Fête locale
Déplacée exceptionnellement
aux abords du stade Aldo Segré,
la Fête a attiré de nombreux
Gigeannais. Que ce soit en
journée grâce aux animations
proposées par les associations
ou le soir grâce aux animations
foraines et aux orchestres.
Ainsi les rythmes proposés par
les orchestres « Two to you

Gigean MAG

too » »Be live concept » ou
« NewZik » ont permis à tous
toutes générations confondues
d’enchaîner
danses
et
chorégraphies sur les tubes du
moment ou de toujours.
Côté animations, les tournois
de pétanque, de « tennis
ballon » et de tennis de table ont
été l’occasion pour les adeptes
et les non-initiés de s’affronter
sportivement
mais
aussi
joyeusement. Grâce au « le
toro piscine », c’est dans l’arène
que le spectacle se jouait. Ne
pas oublier aussi le concert du
dimanche à la nouvelle église
Saint-Géniès en hommage à

Edith Piaf. Superbe de l’avis
d’un auditeur.
Merci aux associations
suivantes : ASM Tennis
de table, Réveil sportif
Gigeannais, Les Joyeux
Pétanqueur et l’Abrivade
Gigeannaise pour avoir
animé la Fête.
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Chapeau les Artistes
Comme chaque année depuis 2009,
les 15 et 16 Juillet, les rues de Gigean
sont prises d’assaut par des artistes
de rue. Des clowns, des magiciens, des
musiciens, des acrobates, des danseurs…

Chapeau Les Artistes ! Un évènement
estival qui s’inscrit dans la liste des
incontournables de l’été, et qui génère
un nombre de visiteurs grandissant
d’année en année.
Pour cette édition 2013, le lundi soir, les
festivaliers ont été guidés, de spectacle en
spectacle, à travers les rues gigeannaises,
par des clowns indisciplinés, s’amusant
d’un rien et jouant de tout. Le mardi soir
c’est au son de la fanfare rock Nouvelle
Collection, que les visiteurs ont déambulé
d’une représentation à l’autre.
De Béron et sa commode, qui a emboité
les histoires et fasciné les spectateurs avec
trois tiroirs, une cravate et une énergie
débordante ; au spectacle pyrotechnique
de Kérozen et Gazoline, en passant par
Babyloon ou les tribulations d’un homme et sa baudruche; ou encore Carthamus, qui nous a régalé des
histoires de son grand-père ; mensonge ou vérité ? En tout cas ce qui est sûr c’est que les enfants, eux, y
ont cru ! Gigean a été le témoin d’un mouvement perpétuel qui a enflammé ses rues, les visiteurs
avaient des étoiles plein les yeux !
Vivement l’année prochaine, que ça recommence !

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

Ça se passe à Gigean

Un festival qui se renouvèle tous les ans,
offrant aux habitants et aux touristes,
des spectacles drôles, émouvants,
extraordinaires, vertigineux, magiques …
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Marché de Noël les 7 et 8 Décembre 2013

Ça se passe à Gigean

Comme chaque année Le
foyer rural s’associe à
Gigean Aïkido et à l’Espace
Ados pour organiser et
animer le marché de Noël
Gigeannais et restaurer ou
réchauffer ses visiteurs.
Au programme de la journée
d’ouverture un goûter avec le
père Noël et ses lutins devant le Dojo, avec Gigean Aïkido, puis
direction le jardin public, où les chalets accueilleront des artisans
et commerçants, qui vous proposeront des idées cadeaux pour
préparer Noël et faire plaisir à vos proches.
Sur place des boissons chaudes ou fraiches, des gâteaux, des
crêpes ou encore des pâtisseries orientales.
Le Dimanche le père Noël et la mère Noël se mettront à votre
disposition pour des photos souvenir.
Plus de détails sur le programme des deux jours dans le prochain
Gigean Mag.

Conte en musique
Oyez Oyez... Damoiselles & Damoiseaux !
L’Association l’Airélémo a la joie de vous
présenter :
«Ailleurs... Un autre monde !», un spectacle
destiné à un public adolescent & adulte, sur le
thème de «Contes en Musique»
Ce conte Fantasy illustré, écrit par Agnès
Marigliano (édité en 2013) sera narré et mis
en scène par la Conteuse : Jacquie Jeantet,
accompagnée de la Flûtiste : Claire Avril.
«Ailleurs... Un autre monde ! «, plonge l’auditeur
au cœur de la période Arthurienne, où se mêlent
deux mondes distincts. Les personnages mis en
scène évoluent autour d’une trame romanesque
et sensuelle.
On y croise des créatures aux pouvoirs magiques
qui nous emportent sur les ailes d’une autre
époque, dans des lieux enchantés, entourés de
surprenants personnages.
Samedi 23 Novembre 2013 à 20h30 à la
Salle Polyculturelle, 5, rue de la vieille église
à Gigean
Tarif des entrées : 6€ (Tarif plein) & 5€ (Tarif réduit : Demandeurs d’emploi et étudiants et groupes de 5
personnes)
Venez nombreux rencontrer l’auteure Agnès Marigliano, pour une séance de dédicace avant et après le
spectacle.
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Bruno Garcia : Du rêve à l’image
Gigean a du talent

Le voyage génère l’envie de
l’image, Bruno n’écrit pas sur le
vif, d’où la nécessité de prendre
des photos, et le talent est là !
Jouant tour à tour avec les mots
ou les images, il trouve une
finalité à toutes ses expériences.
Il s’associe à un graphiste pour
travailler à la mise en page de son
premier livre « Rencontre avec
le peuple Tibétain » et crée sa
maison d’édition, BleuOrange éditions.
Installé à Gigean depuis maintenant cinq ans, ce globe-trotter se sent
Gigeannais et désire échanger, partager, donner, s’ouvrir aux autres…
Pour ce faire il s’est associé à Valérie et Bruno Nègre, propriétaires
de la cave de la Gardiole, pour présenter ses œuvres à l’occasion
d’un apéritif artistique autour de ses créations. C’est donc le Vendredi 20
Septembre, que nous le retrouvons pour la présentation de son
quatrième ouvrage « Entre chair et matière », un recueil de dix-huit
récits de voyages, illustrés de 40 photographies. Des images mêlant deux
photographies, une concernant le vivant, l’autre l’inerte.
Nous découvrons également un livre pour enfant, « Vic l’écureuil », écrit
par Bruno et illustré par MC 1984, une aventure autour de l’amitié et du
partage, premier tome d’une série de cinq, dont chaque opus sera illustré
par un illustrateur différent.
La rencontre se poursuit par
une séance de dédicace,
et un apéritif, le temps
pour chacun de contempler
les toiles accrochées aux murs, de plonger dans l’univers
déroutant de Bruno Garcia, de discuter avec l’auteur et de
déguster, avec modération, un petit vin des caves de la
Gardiole.
Une belle initiative, qui nous a permis de nous rendre
compte, encore une fois, qu’à Gigean il y a du talent.

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

Gros plan sur…

Né à Béziers, où il a grandi, Bruno Garcia est un enfant passionné de
lecture. Bouleversé par l’œuvre de Daniel Defoe « Robinson
Crusoé », il ne comprend pas pourquoi Robinson quitte son ile.
Cette question l’obsède, l’envie de voyage prend racine en lui, et
ne le quittera plus.
Après un BTS fabrication mécanique, il s’oriente vers la communication.
Mais Bruno se cherche encore… Alors il part, d’abord en Polynésie, aux
iles Marquises ; « un voyage tellement fort, que la réalité a dépassé
le rêve » selon Bruno. Il a ensuite l’opportunité de vivre trois ans en
Guyane, dont deux au sein d’une tribu du fleuve Maroni, les Noir-Marrons,
un peuple très dur meurtri dans sa chair par l’esclavagisme.
Cherchant le sens à donner à tout ce qu’il a vécu, et ce qui lui reste encore
à accomplir ; il ouvre « Le livre Tibétain de la vie et de la mort » et découvre
l’enseignement du grand accomplissement.
Il part alors pour l’Inde, à la rencontre du Maître qui est à la source de
l’enseignement. Et tombe en amour pour le peuple Tibétain et sa tradition
spirituelle.

11

La journée du patrimoine à Gigean
Les 14 et 15 Septembre ont eu lieu les journées
européennes du patrimoine. Alors que les plus grands
musées ouvraient gratuitement leurs portes, Gigean qui possède
son trésor de patrimoine n’a pas dérogé à la règle.
Le Dimanche c’est à l’abbaye Saint Félix de Montceau,
sur le massif de la Gardiole, qu’il fallait se rendre, à dos d’âne,
en vélo, en voiture ou à pied … Tous les chemins menaient à la
culture.
L’association bénévole de sauvegarde de l’abbaye
St Félix de Montceau, qui depuis 1970, œuvre à la
restauration du monument, a proposé, comme chaque
année une journée de rencontre, autour du thème de la
vie de l’abbaye.
Des exposants étaient présents toute la journée, des vitraux à la
céramique en passant par la calligraphie, ou encore la bijouterie ;
quelques artistes avaient fait une halte dans les jardins de
l’abbaye.
Ce fut l’occasion d’admirer et d’inaugurer la maquette de
l’abbaye, une reproduction très détaillée, signée André
Robert ; en compagnie de Christophe Morgo, représentant du
conseil général, les élus de Gigean et des communes voisines.
Dans l’après-midi, la troupe de chant « Les Agités Du Vocal », accompagnée de quelques musiciens, dont un
joueur de téorbe et une harpiste de 15 ans, a fait vibrer les pierres, en laissant s’envoler des mélodies venues
d’un autre temps.

Patrimoine

Entre visite guidée, par des passionnés d’histoire et de pierres, et concert en costume, les visiteurs ont été
transportés dans une autre époque.
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Novembre


LE 2 NOVEMBRE
Le Service Enfance et Jeunesse et l’Espace Jeune vous propose de fêter HALLOWEEN.
De 14h à 17h30 / Salle Polyvalente.
LE 4 NOVEMBRE
Démonstration de fabrication d’objets décoratifs en carton pour Noël, 14h / Club des Seniors
Gigeannais.

LE 13 NOVEMBRE
Démonstration vente de produits entretien et beauté fait par la Ste STANHOME. A partir de 9h30
au Club des Seniors Gigeannais.
LE 16 NOVEMBRE
L’Association des Parents d’Elèves de Paul Emile Victor organise sa BOURSE Aux VETEMENTS
d’automne / à la salle polyvalente.
LE 20 NOVEMBRE
Démonstration vente d’ustensiles de cuisine avec l’Association « Plus Belle la Vie » 9h30 / Club
des Seniors Gigeannais.
LE 22 NOVEMBRE
Loto dînatoire de l’école Paul Emile Victor. 19h à la Salle Polyvalente.
LE 23 NOVEMBRE à la
Contes et musiques par l’Association l’AIRELEMO « Ailleurs… Un autre monde ! » / Salle
Polyculturelle.
Tarif plein : 6€, tarif réduit : 5€.Gala de danse / Halle des sports

Agenda

LE 11 NOVEMBRE
Commémoration de la Fête de l’Armistice du 11 Novembre 1918. 11h / devant la Mairie.

AGNES CARTIER
ARCHITECTE DPLG
1140 avenue des Moulins
34080 MONTPELLIER
Tél. 06 88 55 30 07 - Fax : 04 67 54 10 37
cartieragnes@orange.fr
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LE 1er DÉCEMBRE
Portes ouvertes de l’ASG / Halle des Sports

5 DÉCEMBRE
Démonstration vente de Charcuterie du Pont de Brassac, à 9h30 / Club des Seniors Gigeannais.
Ouvert à tous.
7 ET 8 DÉCEMBRE
MARCHE de NOËL proposé par le Foyer Rural en partenariat avec la Mairie et GIGEAN AÏKIDO
/ Jardin Public
Plus de détails sur le www.ville-gigean.fr et dans le prochain Gigean Mag.
8 DÉCEMBRE
Concert gratuit de GOSPEL. 18h a l’Eglise St Geniès
11 DÉCEMBRE
Don du Sang, à partir de 14h / salle polyvalente

Agenda

12 DÉCEMBRE
Démonstration de la Sté Florilège à 9h30 au Club des Seniors Gigeannais.
Ouvert à tous.
14 DÉCEMBRE
La compagnie La Storia présente une comédie drôle et grinçante. « Les Belles-Sœurs » 21h / salle
polyculturelle
Tarif : 9 € Gratuit pour les moins de 12 ans. Réservations : 06 99 09 13 72.
www.lastoriacompagnie.com
15 DÉCEMBRE
MUSICATHAU vous propose un concert « GOSPEL STREET » à 17h à la salle polyculturelle.
Entrée 8€ et 4€ pour les moins de 12 ans. Renseignements : contactmusicathau@gmail.com
17 DÉCEMBRE
Agence Culturelle des Cités Maritimes avec le soutien de la Scène Nationale présente dans le
cadre « Collèges en Tournée », PERDU PAS LOIN. 20h30, Salle Polyculturelle.
A partir de 13 ans Entrée gratuite.
20 DÉCEMBRE
Dîner spectacle au profit du projet humanitaire au Sénégal proposé par l’Espace ADOS en
partenariat avec le LEAP et le Secours Populaire. 20h00 à la Salle Polyvalente.
Inscriptions au bureau du Service Enfance Jeunesse à compter du mercredi 4 Décembre.

VOTRE NOTAIRE
EST A VOTRE DISPOSITION
POUR VOUS CONSEILLER

• Dans 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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La chambre funéraire de Poussan est ouverte
Jonathan et Elodie Cazorla, natifs de la région, se sont installés depuis quelques années à Poussan. Ils y dirigent les pompes funèbres
du Bassin de Thau. Ce qui les a incités à faire ce métier, c’est le besoin de mettre en pratique leur vocation à rendre service : »Notre
philosophie est d’être à l’écoute, être disponible, faire preuve de professionnalisme afin de vous aider dans l’organisation des
obsèques de vos proches. Respect, dignité, accompagnement, transparence et services de proximité, voilà ce qui nous a convaincus
de vous offrir un ensemble de services et de produits afin que vous puissiez rendre l’hommage que vous souhaitez. » Précisent-ils.
Après deux ans d’activités dans le centre de Poussan, la création du complexe funéraire du Bassin de Thau à la zone d’activité des CLASH
en est la concrétisation.
Le complexe funéraire des Pompes Funèbres du Bassin de Thau est structuré de façon à répondre à la demande, afin de bénéficier d’un
espace personnalisé. Vous pourrez, si nécessaire, vous recueillir auprès de votre défunt, tout le temps que vous désirez, le veiller, et recevoir
proches et amis.
Le patio végétalisé permet, si vous le souhaitez, de disposer d’un espace de repos tout en restant à proximité de votre défunt et de vos
proches.
Les quatre salons privés vous offrent la possibilité de vous approprier l’espace en le personnalisant avec des objets que le défunt aimait,
écouter des morceaux musicaux, veiller le défunt tout le temps souhaité et recevoir proches et amis.
La salle de cérémonie de 50m2 permet elle aussi de rendre l’hommage au défunt, dans le respect des convictions philosophiques et religieuses de chacun.
L’équipement audio et vidéo offre la possibilité de personnaliser chaque cérémonie selon les souhaits que le défunt ou vous-même avait
exprimés et le parking privatif est à votre disposition. L’accès au complexe funéraire est possible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.
Une entreprise très opérationnelle qui a tout pour réussir. Avec ses locaux vastes et bien adaptés les Pompes funèbres du Bassin de
Thau devraient satisfaire de nombreuses familles dans des moments très douloureux.

ZAC des Clash - Impasse des Lauriers - 34560 POUSSAN
Tél. 04.67.48.49.04 - Portable 06.14.05.28.63 - Jonathan Cazorla
www.pf-bassin-de-thau.com
pfbassindethau@sfr.fr

