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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

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

La Colombe
18 rue des Fauvettes
34770 Gigean

04 67 51 73 00

RN 113 - Route de Béziers
34770 GIGEAN

Tél. 04 67 46 60 66
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La vendange du rond- point avait sonné l’automne,
le passage des cigognes sur la commune, annonçait
des journées plus froides. Qu’à cela ne tienne, la vie
continue. Et les salles habituelles ont été investies et
transformées par nos talents.
L’ancienne église a servi d’écrin à l’exposition de
patchwork. Encore une fois les petites mains nous
ont étonnés par la délicatesse et la finesse de leurs
ouvrages.
Pour la fête d’ Halloween, les ados ont transformé la
salle polyvalente en labyrinthe de l’horreur, au grand
bonheur des enfants quand même impressionnés.
A la halle des sports, reconvertie à l’occasion de
la semaine bleue, les seniors nous ont fait une
rétrospective des danses de salon. Quant aux jeunes
du centre de loisir, ils leur ont montré que de nos
jours on pouvait se trémousser autrement.
L’ASG a 40 ans d’existence. De l’ancienne salle du
lavoir du début, à la salle actuelle, de l’unique section
de judo des années 70 aux multiples groupes de
danses et de gymnastique actuels, combien de
licenciés ont usé le plancher. Tout ça grâce au travail
des bénévoles qui se sont succédés et qu’on peut
remercier.
Je vous engage à profiter du marché de Noël pour
compléter vos décorations, trouver le cadeau qui
comblera un être cher et n’oubliez pas de réserver
les incontournables ingrédients qui viendront raviver
vos papilles à Noël.
Le Conseil municipal vous souhaite de joyeuses fêtes
de fin d’année.
Le Maire de Gigean
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Le marché de Noël
Le Samedi 7 et le Dimanche
8 Décembre, le Foyer Rural
vous donne rendez-vous
au jardin public Charles de
Gaulle pour son Marché de
Noël, organisé en collaboration
avec la municipalité.
Au programme de la journée
d’ouverture, une parade de
Noël organisée par GIGEAN
AÏKIDO et la municipalité partira
du jardin public.
Dès 14h, le char avec le père
Noël et ses lutins déambuleront
en musique et sous une
pluie de bulles, dans les rues
gigeannaises. Le cortège fera
une halte devant le Dojo pour une
pause gourmande, et retournera
au jardin public, où d’après les
prévisions, il devrait neiger …

photo, car le père et la mère Noël
se mettront à votre disposition
pour des photos avec les petits
et peut-être aussi les grands …

Durant deux jours, artisans
et
commerçants,
vous
proposeront
des
idées
cadeaux.
Vous
pourrez
également vous restaurer sur
place.
L’espace Ados tiendra un stand
de vente de pâtisseries orientales
confectionnées par les mamans
des jeunes, dont les bénéfices
iront à « Sen Egal Voyage en
Solidaire ».
N’oubliez pas vos appareils

Perdu pas loin

Actus

Le théâtre s’invite à Gigean le 17 Décembre à
20h30 à la salle polyculturelle
Ecrite par Sarah Fourage, sous la forme d’un duo
(Chaf et Rémi), ponctué de brefs solos du troisième
protagoniste (Freddy), Perdu pas loin est l’évocation
de jeunes garçons et d’un grand frère autour de la
normalité généralisée et de la différence absolue.
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est la peinture du passage de l’enfance à la
vie adulte. Au milieu des accessoires d’une
jeunesse d’aujourd’hui, Perdu pas loin parle
aux adolescents comme aux adultes de la
fureur d’amour. (ndlr : www.theatredesete.com)

Freddy, le grand frère de Chaf s’est enfermé dans
le silence depuis le printemps. Il est comme pétrifié,
paralysé… Chaf et Rémi, les inséparables collégiens
ne comprennent pas la situation... Leur mission est
donc de le faire parler à nouveau.

Une production Machine Théâtre, créé dans le cadre
du dispositif « Collèges en Tournée », une initiative
du Département de l’Hérault, avec le soutien de la
Scène Nationale de Sète, du théâtre des 13 vents,
CDN Languedoc-Roussillon-Montpellier et du Bassin
de Thau.

Autour d’un dispositif scénique bi-frontal, qui met
les spectateurs au cœur de l’action, le spectacle

A partir de 13 ans. Entrée gratuite, spectacle offert
par le Département de l’Hérault.
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La Storia
de retour
à Gigean
La compagnie La Storia vous
donne rendez-vous le Samedi
14 Décembre à 21 h à la
salle polyculturelle pour une
représentation de leur production :
Les Belles-sœurs, une comédie
drôle et grinçante.
Pour vous mettre l’eau à la
bouche : « Francky et sa femme
viennent d’acquérir une maison
à la campagne. Il décide d’inviter
à dîner, ses deux frères et leurs
épouses respectives.
Au cours de l’apéritif, la maîtresse
de maison apprend à la cantonade
qu’elle a également convié à cette
pendaison de crémaillère une
certaine Talia, secrétaire de son
mari, mais qui semble aussi être
très bien connue des deux autres
hommes de la famille... » (ndlr :
lastoriacompagnie.com)

nnnnnnnnnn

Chats empoisonnés
Courant octobre, plusieurs propriétaires de chat d’un quartier de Gigean ont eu la désagréable surprise de
constater la mort de leur animal, victime d’empoisonnement. Le vétérinaire qui les a examinés a confirmé un
empoisonnement par un produit très connu des jardiniers utilisé pour éliminer les limaces.
Amis jardiniers, utilisez plutôt des produits organiques. Ils sont tout autant efficaces.

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

Actus

Tarif : 9 €/gratuit pour les moins
de 12 ans.
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Lez Art Vert

La troupe Lez Art Vert était de retour sur la
scène Gigeannaise les 24, 25 et 26 Octobre
à la salle polyvalente. Trois soirées organisées
par l’Espace Ados ; en partenariat avec le
Refuge, une structure d’hébergement temporaire
et d’accompagnement psychologique et social pour
des jeunes victimes d’homophobie, qui fête cette
année ses 10 ans ; Rire Clown, une association de
clowns bénévoles qui intervient dans les hôpitaux de
Sète et Montpellier ; et SOS amitié Montpellier.
La soirée d’ouverture a été un succès, au programme
deux farces paysannes : « Histoires d’œufs » et «

Jeunesse

Un tracteur dans le living ». Lez Art Vert est une
troupe de théâtre de boulevard amateur qui n’a rien à
envier aux professionnels, les personnages dépeints
sont drôles et émouvants.
Le public était ravi d’être mis à contribution, entre
giclée de vin ou de liquide synovial et prise à partie
(surtout aux premiers rangs !) ; les acteurs à l’instar
des « one man show » ont su rebondir sur les
réactions des spectateurs.
A l’entracte, L’espace
Ados a assuré la buvette,
dont les bénéfices iront
à « Sen Egal voyage en
solidaire», et prouve
encore une fois que les
jeunes ont de l’initiative
et sont très impliqués
dans la vie citoyenne et
culturelle Gigeannaise.
Les bénéfices de cette
soirée ont été reversés à
l’Espace Jeune dans le
cadre du projet « Sen Egal
»ainsi qu’aux associations :
le refuge, Rire clown et
SOS amitié.
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Les 30 ans de la FFAAA
En
2013
la
FFAAA
(Fédération
Française
d’Aïkido, Aïkibudo et
Affinitaires) a fêté ses
trente ans. A cette occasion,
un stage prestigieux a été
organisé à Paris les 28 et
29 Septembre 2013, au
Dojo de l’Institut du Judo.
Parmi les 2500 participants,
deux gigeannais, Lucile
Gorgues, 16 ans et
Lucas Pechaire, 18 ans ;
tous deux ceinture marron
d’Aïkido (dernier kyu avant la
ceinture noire).
Au
programme
de
cette
manifestation : démons
trations
d’arts martiaux avec la participation,
entre autres du Collège Technique
National, Asai Katsuaki Sensei,
Okamoto Yoko…
Outre la présence du Doshu
Moriteru UESHIBA, petit-fils du
maître fondateur, Morihei UESHIBA,
Lucile et Lucas ont été impressionnés
par les démonstrations techniques
parfaites. Nos jeunes sportifs ont
profité du Dimanche pour visiter
Paris.
Ce fut une fête mémorable pour les
participants, comme pour les organisateurs à qui le
Doshu Moriteru Ueshiba a envoyé le remerciement
suivant :

Sports

« Un grand bravo à tous les pratiquants pour avoir,
une fois de plus, démontré la bonne tenue de notre
discipline qui en sort incontestablement grandie.
Il me reste à souhaiter que notre fédération puisse

encore longtemps être aussi forte et présente
pour faire valoir que chacun, dans son art martial,
n’aspire au fond qu’à partager une pratique légère
et joyeuse qui n’a d’autre objectif qu’un monde en
paix.»
Aikido Doshu
Moriteru Ueshiba

w w w. v i l l e - g i g e a n . f r
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Les Vendanges du rond-point

Ça se passe à Gigean

Le 1er octobre ont eu lieu les vendanges du
rond-point « Marcelin Albert ». A la première
heure les vendangeurs étaient déjà au travail.
C’est dans la joie et la bonne humeur que cette
« colle » a rempli 6 comportes de notre récolte
gigeannaise. Chacun revivait les bons moments
d’autrefois, lorsque dans les rangées on entendait :
« le seau !!! », le bruit des sécateurs, le meneur
qui serine de « ne pas laisser de feuilles dans les
seaux ! » Toute une époque!
A 10h30, retour au Jardin public « Charles
de Gaulle » où, nos joyeux vendangeurs ont
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accueilli les élèves de la Clis et de CE1 de
l’école Haroun Tazieff, du CE2 et CM1 de
l’école Paul Emile Victor.
Après l’exposé d’un vigneron gigeannais,
expliquant la transformation du raisin en vin, la
récolte a été vidée dans le pressoir et les élèves
ont participé à la presse du raisin dont ils ont
dégusté le jus fraîchement obtenu.
Enchantés par cette matinée, enseignants,
enfants et vendangeurs ont vécu une
expérience qu’ils n’oublieront pas... Le vin
sera à déguster à la Saint-Vincent.

Exposition Lo Pelhot, hommage à Paulette
Le Vendredi 18 Septembre, l’association Lo
Pelhot, « le chiffon » en occitan, ouvrait les portes
de son exposition bisannuelle. Les invités avaient
rendez-vous à 18h30 à la salle polyculturelle,
pour une présentation des œuvres des couturières
qui, depuis 2009 nous émerveillent avec leurs
boutis, patchworks, tricots et broderies.
Cette année, la cérémonie d’ouverture était
empreinte d’émotion, en effet les couturières
ont tenu à rendre hommage à Paulette
Grolier, membre actif de l’association depuis
sa création, qui nous a quittés cette année.
Pour respecter une des dernières volontés de leur
amie, les pelhotines ont remis aux petits-enfants de
Paulette, deux ouvrages qu’elle avait commencés
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pour eux. Deux boutis qu’elles ont fini avec
leur cœur et leurs doigts de fées.
Tous ont pu, ensuite se retrouver autour d’un
apéritif à l’extérieur, une rencontre conviviale, à
l’occasion de laquelle les visiteurs ont pu déguster
des petits fours préparés par les pelhotines.
Comme à l’accoutumée, à l’occasion de cette
exposition, l’association Lo Pelhot organise une
tombola, dont les bénéfices (cette année plus de
neuf cent euros) vont à l’association Améthyste qui
a pour but de venir en aide à des enfants atteints
d’autisme. Un beau geste de la part des pelhotines
pour ces enfants et leurs familles, souvent laissés
pour compte dans une société hyper-compétitive.

Hiver 2013
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La semaine bleue à Gigean
Du 21 au 30 octobre 2013 sur le bassin de Thau, a eu lieu
la Semaine Bleue, un évènement créé en 1951 visant à informer
et sensibiliser l’opinion publique sur la contribution des retraités
à la vie économique, sociale et culturelle, sur les préoccupations
et difficultés rencontrées par les personnes âgées.

Pour sa participation, Gigean a proposé, une rencontre
intergénérationnelle sur le thème : « L’histoire de la danse à
travers les âges ».
Les résidents de l’EHPAD « la Colombe », les Gouramis
de l’ALSH et ALAE, le lycée La Gardiole, l’ASG, la
Compagnie Musicool, les Séniors Gigeannais et des
retraités des communes voisines, se sont retrouvés de
14h00 à 17h00, le vendredi 25 Octobre à la Halle des Sports.
Après les discours officiels, toutes les générations se sont
retrouvées sur la piste de danse… Beaucoup d’émotions pour
les participants qui se sont laissé transporter par des rythmes
d’hier et d’aujourd’hui, entre danses de salons et démonstrations
de Break Dance par les Gouramis, l’animation assurée par
Musicool, sans oublier la démonstration de Zumba par l’ASG
Danse… L’après-midi s’est achevé par un goûter, et tous se sont
donnés rendez-vous à l’année prochaine.

Des nouvelles de l’école Paul Émile Victor
L’année scolaire 2012-2013 s’est achevée par le traditionnel
spectacle de fin d’année « Zap de PEV », auquel 450
spectateurs environ ont pu assister. Après des vacances d’été
bien méritées, 212 élèves ont repris le chemin de l’école le 4
septembre.
Le 3 octobre l’école a accueilli « Hérault-Sport » pour une
découverte de nouvelles pratiques sportives : rugby, tambourin,
tir à l’arc, lutte, golf, athlétisme, thèque, et un parcours sportif
pour les élèves de maternelle.
L’année est déjà bien entamée, la PEV a fait son loto dînatoire
le vendredi 22 novembre, le temps est à l’apprentissage des
maths et du français.

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

Ça se passe à Gigean

« Pour s’épanouir pleinement, le vieillissement actif ne peut
se développer en dehors de la solidarité intergénérationnelle.
Insuffisamment valorisés, les échanges intergénérationnels sont à
la base des formes d’engagements citoyens les plus répandues »
(social-sante.gouv.fr).
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Avoriaz à Gigean

Ça se passe à Gigean

Pas d’Halloween sans monstres et sorcières, et cette
année les créatures dignes des meilleurs films
d’horreur s’étaient données rendez-vous à
Gigean à la salle polyvalente, pour un festival de
jeux et de frissons.
Voici un retour en images sur cet évènement, organisé
par l’Espace Ados et le service enfance et jeunesse,
qui pour l’occasion, avaient ressorti les squelettes et
les barils d’hémoglobine. Un succès bien mérité pour
cette kermesse de l’angoisse !
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Les associations rythment
la vie de Gigean, tout
au long de l’année, les
cours, les rencontres, les
assemblées, les lotos, les
journées portes ouvertes,
les galas …
Certaines associations per
durent dans le temps et ont
un impact sur trois, voire
quatre générations, c’est le
cas de l’ASG (Association
Sportive Gigeannaise), dée
en 1969 par M. Tondut.
Les premiers cours de
gymnastique et de judo,
avaient lieu au lavoir,
une salle qui a nécessité
beaucoup de travaux de
mise aux normes. Ce
sont
les
adhérents,
bénévoles qui ont retroussé leurs manches,
M. Perez et M. Farjardo, par exemple, se sont
occupés de mettre du parquet au sol.
Quand on parle d’une association qui fête ses
40 ans, on se doit d’évoquer les passionnés qui
ont fait son histoire, des figures emblématiques,
qui, d’année en année, ont consacré beaucoup
de temps et d’énergie à son fonctionnement. De
M. Tondut, fondateur à Lolita Labit, présidente
actuelle, sans oublier bien sûr, Chantal Cabrol,
présidente de l’ASG de 1992 à 2012, et les
professeurs, comme par exemple, Sophie
Galin-Chene, qui, à son arrivée a apporté
performance et compétitivité, en faisant entrer
ses danseuses en compétition.
L’ASG a vu le panel des activités sportives
se diversifier, certaines sont tombées en
désuétude : le patin à roulettes, la danse de
salon… D’autres ont perduré et sont encore
pratiquées aujourd’hui ; c’est le cas de la
Gym qui a été déclinée en Baby-Gym, Gym
adulte, le Yoga, le Pilates et Swissball ; les
Danses : Classique (la première pratiquée),
Contemporaine, Modern-Jazz, le Hip-Hop qui est
devenue le Break-Dance, la Comédie Musicale
qui est devenu Broadway, la Danse Africaine, la
Country et, la dernière arrivée, la Zumba, qui fait
des émules chez les adolescentes.
L’ASG forte de son ambiance familiale, est un pilier de la vie associative gigeannaise, proche
de ses adhérents, fière de ses professeurs, Jessy, Sophie, Marine, Chantal et Emilen. Elle
peut s’enorgueillir du palmarès de ses danseuses qui sont primées au niveau régional et
national. Précurseur en matière d’activité sportive, L’ASG, sur une initiative de Sophie, voudrait proposer
des stages puis des cours adaptés aux personnes handicapées.
Les membres du bureau, les professeurs, et les adhérents vous attendent le 1er Décembre, à la Halle
des Sports, à partir de 14h30, pour la journée portes-ouvertes.
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Gros plan sur…

L’ASG 40 ans de sport et de loisirs
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La Chapelle des pénitents
Samedi 7 Décembre, aura lieu l’inauguration de la
chapelle des pénitents.
Il y a 36 ans, a été prise la décision de restaurer cette chapelle.
Un travail de longue haleine car le toit de l’église paroissiale s’était
effondré en 1976. Les travaux de réfection de la toiture ont été
pris en charge par le budget municipal, mais la deuxième quête
instituée pour la réfection de la chapelle est supprimée, en 1996.
C’est alors que M. Pierre ABBE, M. Alain BOULARAND,
Mme Lucette FREZOU M. Bernard OLOMBEL et M.
Edgard PINTOR créent l’association pour la restauration
de la chapelle.

Patrimoine

La chapelle avait plus ou moins gardé son aspect, à
savoir la tribune avec ses balustrades gris-bleu, les bancs
et sièges en bois des officiers pénitents qui se tenaient à la
tribune. Hélas ce n’était qu’une apparence, tout était vermoulu.
Quelques témoignages de ce passé ont été conservés,
mais il a fallu se débarrasser de tout le reste. Pour faciliter l’accès
à la chapelle, le sol de la sacristie a été abaissé au niveau de
la rue et une porte a été ouverte en prolongement de la fenêtre
existante. Mais ces travaux ont été quelque peu retardés par la
découverte d’ossements humains, qui après
l’intervention de l’équipe archéologique de
Loupian, alors dirigée par M. Marc Lugand ;
ont été recueillis dans des cantines en bois et
ensevelis ultérieurement au même endroit, sous
la dalle de béton. Mgr Guy Thomazeau viendra
plus tard, bénir la plaque commémorative de ces
défunts.
Ensuite l’électricité et le tout à l’égout avec le
compteur d’eau, ont été installés (Jean-Pierre
Rossignol et l’entreprise ASTRUC), les
bénévoles de l’association ont travaillé dur pour
enlever, récupérer, ranger, nettoyer le carrelage
de la tribune. C’est l’entreprise CONTI Frères
qui a fait le béton de l’ancienne sacristie, la dalle
de l’étage et tout le crépissage de la chapelle.
En Mai 2012 la chapelle a été ouverte au public,
mais ce n’était qu’une première étape.
Tous les éléments qui constituent une chapelle ayant disparu,
l’association a relancé, en 2013, une souscription, et organisé
des lotos, puces, braderies … Afin de financer la restauration de
l’autel et du tabernacle.
L’association de sauvegarde de la chapelle des pénitents
s’est lancée un défi : inaugurer la chapelle pour le 7
décembre 2013, pari tenu !
Une visite vous sera proposé de 11h00 à 12h00, à 15h00
Monseigneur Pierre-Marie Carré inaugurera la Chapelle
des Pénitents. A 18h00 une messe sera célébrée en l’église
paroissiale St Génies, avec la participation de l’ensemble choral
de Sète pour l’animation des chants liturgiques.
L’association tient à remercier la municipalité et la paroisse pour leur concours concernant les travaux liés à la
sécurité.
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Tribune libre
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

Garage
SANCHEZ
Electricité Auto
Mécanique essence et diesel

Z.A. Les Verbières Hautes
34770 GIGEAN
Tél. 04 67 78 65 45
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Janvier
n
nnnnnnnnnnn
8 Janvier
Cérémonie de présentation des vœux de M. le Maire 18h30/ salle polyvalente.
12 Janvier
Loto paroissial 15h00/ salle polyvalente.
17 Janvier
MusicaThau vous propose un duo Piano/Clarinette, avec Carole Dubois au piano et Andeï
Freidine à la clarinette 20h30/ salle polyculturelle
Tarif : 8 €, moins de 12 ans 4€

Agenda

26 Janvier
Repas de la St Vincent, organisé par les vignerons de Gigean, Montbazin et Poussan, Espoir
Pour un Enfant, la Chapelle des Pénitents, Lo Pelhot, et la Municipalité. Messe, bénédiction du
vin, apréritif, repas, animations musicales, expo photos …
De 10h30 à 17h00 / Eglise St Geniès, salle polyvalente.

nFévrier
nnnnnnnnnnn
nnnnnnnnnnnn

2 Février
Loto organisé par le Réveil Sportif Gigeannais 15h00 / salle polyvalente.
7 et 8 Février
Grande braderie d’hiver proposée par Espoir Pour Un Enfant / salle polyvalente.
15 Février
MusicaThau vous propose un concert de musique classique avec le Quatuor Alizée. Juliette
Vittu violoncelle, Ana Sánchez et Anaïs Holzmann, violons, Tobias Holzmann alto. 20h30 / salle
polyculturelle.
Tarif : 8€, pour les moins de 12 ans 4€.
16 Février
Loto organisé par l’Espace Jeune 14h00 / salle polyvalente.
22 Février
L’ASG Danse organise une soirée sur le thème du cinéma. A partir de 19h30 / salle polyvalente.
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Du m a s O li v i e r

2 avenue de la Gare - 34770 GIGEAN
Tél./Fax : 04 67 78 86 89 - Portable : 06 16 46 04 77
lesjardinsdeletang34@orange.fr

Tous nos remerciements aux annonceurs
qui permettent la réalisation de ce bulletin

