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Yves MICHEL
Maire de Marseillan

Beaucoup de travaux sont en 
cours depuis début septem-
bre dans divers quartiers de la 
ville. Je suis bien conscient que 
l’ensemble de ces chantiers en-
traîne de nombreuses perturba-
tions pour la circulation automo-
bile, pour les riverains et bien 
sûr pour certains commerçants 
directement concernés.
Nous avons fait le choix de 
mener tous ces chantiers si-
multanément, conformément 
aux plannings que nous nous 
sommes fixés. Cela ne pour-

rait se faire sans les efforts soutenus des entreprises et 
des services techniques municipaux qui les conduisent. 

Devant le succès rencontré par l’association « les Ancêtres 
Marseillanais » lors des journées du Patrimoine, il nous est 
venu l’idée de consacrer une page « rétrospective mar-
seillanaise » dans notre magazine municipal. Vous pourrez 
ainsi découvrir, au fil des numéros, notre village et ses 
habitants au début du XXème siècle ; une leçon d’histoire 
pour petits et grands. Un travail, bien sûr, fait en étroite 
collaboration avec Natacha Golf, présidente de l’associa-
tion. Je l’en remercie.

La nouveauté de cette fin d’année sera la mise en ligne de 
notre nouveau site internet. Par sa nouvelle conception, il 
nous permettra une meilleure communication de l’ensem-
ble des informations liées à la vie de notre commune. 

Cette année, les vendanges ont été précoces. Si la quan-
tité est moindre, d’après les professionnels, la qualité sera 
au rendez-vous. Nous en avons eu un aperçu avec le vin 
primeur qui  tient toutes ses promesses… Mais attention, 
à consommer avec modération ! Les conchyliculteurs se 
préparent pour les fêtes de fin d’année. Nous serons en-
core nombreux à profiter des produits de l’Etang et pour 
les Marseillanais, quel privilège : direct du producteur au 
consommateur !

De son côté, le Comité des fêtes nous a préparé, pour le 
mois de décembre, une hotte de festivités. La fête des en-
fants sera aussi celle des grands et j’espère avoir le plaisir 
de vous retrouver pour partager ces moments de convivia-
lité dans la joie et la bonne humeur.
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Actus

Un patrimoine marseillanais riche et varié
La deuxième édition des journées du patrimoine a connu 
un vif succès. 
Il faut dire que le programme était chargé et pour celui 
qui souhaitait découvrir les mille trésors de la ville, la 
municipalité offrait un grand choix d’animations avec en 
ouverture une conférence sur le petit train « Lo Rauba 
faïsses » par Dominique Coerchon. 

Tout un chacun a pu profiter des visites guidées, menées 
tambour battant, par Laëtitia de l'Office du Tourisme. En 
petit train tout d'abord pour un tour de ville, puis à pied 
dans le coeur du village. Cette année, le circuit en petit 
train a connu un grand succès, une nouveauté : deux 
d'entre eux étaient spécialement adaptés aux résidents 
de la maison de retraite, qui ont connu un grand succès. 
Des visites en anglais ont également été proposées par 
M. Worsam de "Marseillan Historique". Cette année, les plus vaillants ont pu grimper à l'assaut du sommet 
de l'église pour admirer tant le paysage que les cloches, dont l'une d'elles est classée. A cette occasion, 
l'église s'était parée de ses plus beaux atours avec notamment la finition de la réfection du Maître-Autel.

Du côté de la salle polyvalente, l’association des Ancêtres Marseillanais a proposé une superbe exposition, 
riche de centaines de photos et d’arbres généalogiques ; la nostalgie était palpable devant les différents 
présentoirs et chacun y allait de son petit commentaire. 

Au port, le patrimoine culinaire était à l’hon-
neur et représenté en partie par l’association 
des commerçants  « Marseillan Labelle » ; 
beaucoup d’animations autour des huîtres, 
du chocolat, des tielles mais aussi du fameux 
Noilly Prat. 

Un des points forts du week-end fut l’intronisation de personnaUn des points forts du week-end fut l’intronisation de personna--
lités marseillanaises au sein de la « Confrérie des Mille et une lités marseillanaises au sein de la « Confrérie des Mille et une 
pâtes, coquillages et tielles du Bassin de Thau. » pâtes, coquillages et tielles du Bassin de Thau. » 
Le maire, Yves Michel, le président de l'association des commerLe maire, Yves Michel, le président de l'association des commer--
çants, Nicolas Ghorra et le maître de chais de Noilly Prat, Jean-çants, Nicolas Ghorra et le maître de chais de Noilly Prat, Jean-
Louis Mastoro, ont reçu médailles, diplômes et ont pris l'engageLouis Mastoro, ont reçu médailles, diplômes et ont pris l'engage--
ment de transmettre les valeurs des trois produits phares de la ment de transmettre les valeurs des trois produits phares de la 
confrérie : les huîtres, les tielles et le vin.confrérie : les huîtres, les tielles et le vin.

Beaucoup de succès également pour le tour-
nois de joutes, organisé par l’école de joutes 
de Sète, avec les plus jeunes âgés de trois ans, 
hauts comme trois pommes mais déjà solides 
sur les chariots. Les promenades sur l’Etang 
autour des tables ostréïcoles proposées, par 
l’association "Atouvents", ont attiré beaucoup 
de curieux. Il est vrai que le bel ensoleille-
ment du week-end a contribué largement à la 
réussite de ces journées. Une conférence sur 
le patrimoine orchestrée de mains de maître 
par Albert Arnaud, président de l'association 
"Marseillan Patrimoine Environnement", et un 
concert de musique avec le groupe « Détroit » 
face au Port ont clôturé l’édition 2009 de cette 
2ème édition des Journées du patrimoine à 
Marseillan. 

Grand succès 
pour

l'exposition des
"Ancêtres 

Marseillanais"

Le gagnant du concours de l'écailler : Stéphane Saez Le Bar éphémère de Marseillan LaBelle.. le Marmiton

Maquette de l'atelier de modélisme du CCAS d'AgdeMaquette de l'atelier de modélisme du CCAS d'Agde

Graine de champion !

La confrérie des Mille et une pâtes
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Actus
Une nouvelle sculpture 
chez Noilly Prat

Fête du Vin Primeur
2009 une cuvée prometteuse

Noilly Prat a dévoilé la sculpture lauréate de l’édi-
tion 2009 de son concours international. « Made-
leine » est une œuvre en chêne créée par quatre 
jeunes anglais, Greg Nordberg, Kevin Green, Fran-
ces Reynolds et Ned Scott. 
Le concours a été lancé en mars dernier. Des étu-
diants diplômés en Arts plastiques venus de Fran-
ce, du Royaume-Uni et des Etats-Unis ont participé 
au concours dont l’enjeu était une commande d’un 
montant de 28 000 euros, pour créer une sculp-
ture destinée à la charmante cour ensoleillée de la 
maison Noilly Prat.
Les artistes de l’équipe gagnante, tous originai-
res de Londres, ont passé l’été à Marseillan pour 
l’élaboration de leur œuvre.  Cette sculpture de 11 
mètres de long consiste en deux pièces de chêne, 
pliées à la vapeur et imbriquées pour créer une 
assise. Elle rappelle les fûts  utilisés dans le pro-
cessus de production du Noilly où le vin est vieilli 
en extérieur. Les pièces de chêne sont brûlées à 
l’intérieur et infusées avec trois des différentes épi-
ces et herbes utilisées dans le célèbre apéritif : la 
noix de muscade, l’orange et les clous de girofle. 
« Madeleine » joue donc sur plusieurs tableaux, 
diffusant dans l’air un parfum unique et proposant 
un espace sensoriel invitant à la rêverie.

Il faisait frais sur le port ce soir-là, mais les Marseillanais 
s’étaient déplacés en nombre pour découvrir le nouveau 
millésime 2009 des caves Richemer. Marc Rouvier, le pre-
mier adjoint a ouvert les festivités en remerciant les diffé-
rents partenaires organisateurs de cette sympathique ma-
nifestation. Après une brève allocution du Président de la 
cave coopérative, Stéphane Hugonnet, les personnes pré-
sentes ont pu découvrir le vin nouveau dans ses trois cou-
leurs. Evidemment, les dégustateurs et amateurs y sont 
allés de leurs petits commentaires. Huîtres, moules, tielles 
accompagnaient cette dégustation. Organisée en partena-
riat avec la municipalité, le syndicat des conchyliculteurs, 
la Confrérie des Mille et une pâtes et l’association « Tradi-
tions Marseillanaises ». Cette soirée festive fut placée sous 
le signe de la convivialité. 
En conclusion, le cru 2009 sera excellent, équilibré avec 
une petite préférence pour le Blanc, une médaille régiona-
le d’argent pour le rouge et une dominante grenache pour 
le rosé. Tous les goûts sont dans la nature, donc le mieux 
c’est d’y goûter… (A consommer avec modération).

Stéphane Hugonnet, président de la cave, Marc Rouvier, 1er adjoint au maire, 
Pierre-Yves Rouillé, directeur des caves Richemer

Bilan de la saison touristique
Fin septembre, le maire a convié les différents acteurs économiFin septembre, le maire a convié les différents acteurs économi--
ques de Marseillan pour présenter le bilan de la saison 2009.ques de Marseillan pour présenter le bilan de la saison 2009.
Entouré de plusieurs intervenants, il a débuté la réunion par Entouré de plusieurs intervenants, il a débuté la réunion par 
les différentes actions engagées par la municipalité dans le but les différentes actions engagées par la municipalité dans le but 
d’améliorer l’image de la station : le label « pavillon Bleu », d’améliorer l’image de la station : le label « pavillon Bleu », 
les installations Handiplage, la rénovation de la place du marles installations Handiplage, la rénovation de la place du mar--
ché, l’aire de jeux des enfants, la piste cyclable et de nouveaux ché, l’aire de jeux des enfants, la piste cyclable et de nouveaux 
supports de communication tels que les kakémonos (affiches supports de communication tels que les kakémonos (affiches 
suspendues), articles dans la presse régionale, nationale et insuspendues), articles dans la presse régionale, nationale et in--
ternationale…ternationale…
Le bilan touristique reflète une tendance nationale, avec une Le bilan touristique reflète une tendance nationale, avec une 
hausse de la clientèle française, des réservations de dernière hausse de la clientèle française, des réservations de dernière 
minute, les étrangers en nette diminution et des séjours plus minute, les étrangers en nette diminution et des séjours plus 
courts. Dans sa globalité le bilan reste positif, les établissements courts. Dans sa globalité le bilan reste positif, les établissements 
bancaires n’ont pas ressenti de baisse dans leurs statistiques bancaires n’ont pas ressenti de baisse dans leurs statistiques 
et les commerçants confirment une activité en légère hausse et les commerçants confirment une activité en légère hausse 
malgré un « budget vacances restreint » pour une grande mamalgré un « budget vacances restreint » pour une grande ma--
jorité de touristes. Les conditions météorologiques y furent pour jorité de touristes. Les conditions météorologiques y furent pour 
beaucoup, avec un mois de septembre exceptionnel.beaucoup, avec un mois de septembre exceptionnel.

Le maire Yves Michel, l'adjointe déléguée au tourisme Marie-ChrisLe maire Yves Michel, l'adjointe déléguée au tourisme Marie-Chris--
tine Fabre de Roussac, le conseiller municipal délégué à Marseillan-tine Fabre de Roussac, le conseiller municipal délégué à Marseillan-
plage Michel Ibars ainsi que les différents intervenants.plage Michel Ibars ainsi que les différents intervenants.
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Actus
Marche intergénérationnelle

Atelier P.I.E.D. & mémoire Une journée récréative chez nos anciens

La marche intergénérationnelle s’installe dans la réussite
Comme chaque année, le soleil était au rendez-vous 
pour accompagner les marcheurs tout au long de cette 
balade champêtre. Plus de 100 personnes sont partis 
de la salle Paul Arnaud aux environs de 10h. Après 2h 
de marche jusqu’au phare des Glénans les randon-
neurs se sont rendus à la salle polyvalente pour par-
tager le déjeuner. Effectivement, le vent s’étant invité 
durant la matinée, les randonneurs n’ont pas pu se 
restaurer au bord de l’Etang comme prévu. 
Après le repas, pas de sieste, tous sont repartis d’un 
bon pied, chacun à son rythme, les adultes discutant 

devant, les plus jeunes flânant à l’arrière.
Seul petit bémol : une présence minimale des en-
fants, qui s’explique par la journée « Cueillette des 
châtaignes » organisée par la maison des jeunes et 
de la culture le même jour.
Tout était prévu même la navette du CCAS qui servait 
de voiture-balai en cas de défaillance. Accueillis par 
un goûter à leur arrivée, les marcheurs ont largement 
commenté cette journée magnifique et les organisa-
teurs sont satisfaits du succès rencontré par cet évè-
nement.

Comme chaque année, la maison de retraite Claude Goudet pro-
fite de la douceur des premiers jours de septembre pour organi-
ser sa kermesse. Après avoir savouré un déjeuner sous les plata-
nes, en compagnie de sa famille, chacun a pu ensuite participer 
aux différentes animations proposées par le personnel. Un duo 
de chanteurs a égayé l’après-midi avec  un répertoire varié et 
entraînant. Manon Mancassola, Miss Marseillan 2009, accompa-
gnée d’une nuée d’enfants est allée auprès de chacun distribuer 
de petites accolades, un petit mot gentil. Une journée d’échanges 
et de convivialité, l’occasion pour les enfants et petits-enfants de 
retrouver leurs aïeuls et de partager ce moment de fête.
 

En partenariat avec l'Association Santé et Sports Pour Tous, 
et la Fédération Française Epmm Sports pour Tous, le Cen-
tre Social de Marseillan propose et finance des séances de 
gym "Prévention des chutes" depuis 4 ans.

Les ateliers Mémoire fonctionneront au rythme de 3 par se-
maine pour une durée de 45 minutes, les lundi et jeudi de 
11h15 à 12h00 et le mercredi de 15h15 à 16h00, à compter 
du 4 janvier 2010.

Ces exercices restent ludiques et sont malgré tout centrés 
sur l'action de :
- Favoriser l'attention,
- Favoriser la concentration,
- Favoriser la conscience des repères (temps et espace),
- Favoriser l'expression orale,
- Favoriser la socialisation.

N’hésitez pas à venir participer. Ces cours sont gratuits 
pour les administrés. Pour cela inscrivez-vous au bureau 
du CCAS.
La licence assurance de la fédération EPMM Sports Pour Tous 
est obligatoire. Elle est de 18€50 par an et par personne.

Renseignements auprès de Marie Jo,
FFEPMM Sports Pour Tous : 06 80 84 58 11
ou au CCAS : 04 67 77 97 24
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Emmanuel 
S E R V A N T

Emmanuel, le magicien du chocolat...
D'origine marseillanaise, Emmanuel 
Servant passe son enfance aux cô-
tés de ses parents, kinésithérapeu-
tes. Il suit un parcours scolaire tra-
ditionnel. En parallèle il pratique le 
tennis à un assez bon niveau, passe 
son BAC et entame des études de 
sciences économiques. 
En 1993, il est en deuxième année 
de DEUG, mais au vu des débou-
chés, Emmanuel s'interroge… et 
puis il se tourne vers la cuisine et 
plus particulièrement la pâtisserie, 
passion qui l’a touché dès l’enfan-
ce. C’est alors que tout bascule, 
une nouvelle vie commence. Il dé-
croche son CAP en 1995, le BTM 
pâtissier en 1997, raflant par-ci, 
par-là, le prix de meilleur ouvrier 
de l’Hérault et du Languedoc, le 1er 
prix chocolat du concours "l’art dans 
les métiers de bouche". Il enchaîne 
ensuite les expériences chez diffé-
rents Maîtres pâtissiers et c’est lors 
d’un stage à Biarritz, chez le cho-

colatier Henriet, qu’il 
choisit cette spécia-
lité qui enchante pe-
tits et grands : "Le 
Chocolat".
Après deux années 
chez Moyne-Bres-
sant à Nîmes, Em-
manuel devient un 

véritable passionné. Durant toutes 
ses vacances, il effectue des sta-
ges ou des missions pour progres-
ser. C'est ainsi qu'il va travailler 
à l'étranger, Italie, Angleterre, 
Espagne… et le petit pâtissier de-
vient grand, son savoir- faire est 
aujourd'hui reconnu partout. 
En 2003, c'est le retour au pays, 
Emmanuel s'installe à Marseillan, 
il crée son laboratoire de fabrica-
tion dans la zone artisanale, "Dou-

ceurs d'Oc". Là, il peut exprimer 
tout son talent : "Il faut se faire 
connaître, être original, novateur. 
J’ai une vision très personnelle du 
chocolat, je crée au gré de mes en-
vies, souvent sur mesure ; j’aime 
la variété, la nouveauté". 
Derrière cette forte personnalité 
se cache un homme discret mais 
ambitieux qui souhaite partager 
son expérience. Il organise des 
visites de sa fabrique et raconte 
avec passion l’histoire du chocolat, 
sa fabrication ; Emmanuel propose 
également des démonstrations et 
fait découvrir des saveurs uniques 
dont le fameux "Marseillanais" au 
Noilly Prat. Il réalise de magnifiques 
pièces originales, à la demande, de 
véritables compositions artistiques 
(photo ci-contre) et varie les plaisirs 
autour du chocolat.     
Très souvent sollicité pour des vi-
sites de groupe, cet artiste de 37 
ans est présent également dans de 
nombreuses foires gastronomiques. 
Tout au long de l’année, il participe 
activement aux animations du vil-
lage avec l’association des commer-
çants « Marseillan LaBelle ».
Des projets plein la tête, il ne se-
rait pas étonnant de le retrouver 
un jour à la tête d'un restaurant. 
La cuisine fait partie aussi de son 
immense talent.
En attendant, Noël approche à 
grand pas. Un petit détour vers la 
zone artisanale vous permettra de 
découvrir dans une discrète bâ-
tisse, la chocolaterie d’Emmanuel 
SERVANT, aux "Douceurs d'Oc". 
Dans cet endroit magique, tout 
s'offre à vous : confiseries, petits 
biscuits, thés, confitures, mais 
surtout la spécialité de la maison 
et vous n’y résisterez pas.

Portrait
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Cimetière communal

Actus

L’accroissement de la population a pour logique 
conséquence une demande grandissante de conces-
sions dans le cimetière communal.

De fait, la Municipalité étudie la faisabilité d’une 
extension du cimetière avec entre autres la 
construction d’un funérarium.

Reprise des tombes abandonnées

Parallèlement et dans un souci de bon entretien du 
cimetière et de respect dû aux défunts, une opération 
de récupération des tombes réputées en état d’aban-
don a été entreprise.

Cette procédure réglementaire dure 3 ans.

Par avis en date du 4 juin 2008, M. le maire a informé 
les descendants, successeurs ou ayants droits des ti-
tulaires de concessions perpétuelles nominativement 
listées, qu’il serait procédé à la « constatation de l’état 
d’abandon » le 10 juillet 2008 à 14h.
Avis affiché à la porte du cimetière et de la mairie du 
9 juin 2008 au 10 juillet 2008.
Le 10 juillet, M. le maire s’est rendu au cimetière, ac-
compagné de Mme Colette BRISSOIS, adjointe délé-
guée à la gestion du cimetière, Mme Georgette RE-
QUENA, conseillère municipale, M. Claude ALENGRY, 
chef de la police municipale
En l’absence de représentants des concessionnaires 
ou ayants droits, un procès-verbal de « constatation 
de l’état d’abandon » a été dressé.
Un premier affichage à la mairie et au cimetière a eu 
lieu du 21 juillet 2008 au 5 août 2008.
Un deuxième affichage à la mairie et au cimetière a eu 
lieu du 6 août 2008 au 21 août 2008.

En plus de la procédure réglementaire et afin d’élargir 
la possibilité de contacter d’éventuels descendants, 
successeurs ou ayants droits, des petites plaquettes 
ont été apposées sur les tombes réputées en état 
d’abandon, invitant les familles ou amis à se faire 
connaître en mairie.
Ces plaquettes resteront apposées pendant 3 ans.

A l’issue de la procédure, la reprise des concessions 
sera prononcée et, après assainissement de l’empla-
cement, elles seront à nouveau concédées

Reprise des terrains communs des carrés E et F
Construction de caveaux d’avance

Toujours dans le même souci de répondre aux deman-
des des Marseillanais et de rendre au cimetière un 
digne aspect, il a été procédé à la reprise de terrains 
communs normalement attribués pour 5 ans.

Sur l’emplacement du carré F, la Municipalité a pour 
projet la construction de caveaux d’avance que les fa-
milles pourront acquérir si elles le souhaitent.
Un appel public à la concurrence a été lancé dans ce 
but.

Travaux effectués en 2008 / 2009

Divers travaux d’aménagement et d’entretien ont été 
réalisés à l'initiative de l'adjointe déléguée aux affaires 
sociales et au cimetière, Mme Brissois :
- un support pour les photos des « morts pour la Fran-
ce » a été mis en place sur le monument, pour les 
familles qui souhaitent perpétuer le souvenir de leurs 
parents ou amis.



Actus- l’allée principale et quelques allées latérales ont été 
bitumées dans le cimetière initial et dans la 1ère ex-
tension.
- des poubelles fixes de plus petite contenance et plus 
esthétiques vont être installées ainsi que des fontai-
nes, à l’emplacement des points d’eau.
- un éclairage au sol est prévu dans l’allée principale
- face au dépositoire, des arbres malades vont être 
remplacés.
- des bancs sont également prévus et seront installés 
près du dépositoire.

Par ailleurs, le cimetière devant être fermé à la cir-
culation, soit par une barrière, soit par des plots ré-
tractables, les personnes ayant des difficultés à mar-
cher devront se rapprocher du CCAS pour obtenir une 
autorisation spéciale, sur présentation d’un certificat 
médical.

Informatisation de la gestion du cimetière

La commune vient d’acquérir un logiciel de gestion du 
cimetière qui permettra un suivi rapide et précis de 
toutes les opérations rattachées au fonctionnement 
de ce lieu.

Par exemple :
- la recherche de concessions familiales par les ayants 
droits ou successeurs
- la recherche d’un lieu d’inhumation de parents ou 
amis perdus de vue
- la connaissance des places disponibles, du nombre 
de chapelles, du nombre de caveaux, etc…

Ce logiciel ne sera opérationnel qu’après un important 
travail de saisie de toutes les données, notamment la 
reprise de l’existant depuis 1859. Après quoi une « 
borne informatisée » sera installée à l’entrée du cime-
tière pour permettre aux familles de s’orienter.

Pour tous renseignements :
Service population de la Mairie

04 67 77 97 10
Pour la navette, 

Centre Communal d'Action Sociale 
04 67 77 97 24

Halloween : citrouilles et sorcières ont envahis la ville
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Un grand goûter fut organisé au théâtre et la soirée Un grand goûter fut organisé au théâtre et la soirée 
s’est terminée en musique avec un grand bal proposé s’est terminée en musique avec un grand bal proposé 
aux plus grands.aux plus grands.

Cette belle journée a été organisée avec le concours Cette belle journée a été organisée avec le concours 
de la sellerie Mustang et le centre équestre "Les cavade la sellerie Mustang et le centre équestre "Les cava--
liers du Bousquet des Mougères".liers du Bousquet des Mougères".

Un grand bravo à Nabil Sedki, conseiller municipal déUn grand bravo à Nabil Sedki, conseiller municipal dé--
légué aux festivités, Robert Maffre président du Colégué aux festivités, Robert Maffre président du Co--
mité des Fêtes et à toute son équipe.mité des Fêtes et à toute son équipe.

Samedi 31 octobre, il régnait une ambiance inquiétanSamedi 31 octobre, il régnait une ambiance inquiétan--
te sur le port de la ville. Un grand char aux allures mate sur le port de la ville. Un grand char aux allures ma--
cabres et rempli de citrouilles, de sorcières et autres cabres et rempli de citrouilles, de sorcières et autres 
monstres a entamé un tour de ville entraînant dans monstres a entamé un tour de ville entraînant dans 
son sillage une trentaine de cavaliers tout aussi majesson sillage une trentaine de cavaliers tout aussi majes--
tueux. Un cortège somptueux auquel se sont ajoutés tueux. Un cortège somptueux auquel se sont ajoutés 
des véhicules d’un autre temps ajoutant une pointe de des véhicules d’un autre temps ajoutant une pointe de 
réalisme mais surtout un spectacle étonnant.réalisme mais surtout un spectacle étonnant.

Halloween a connu cette année un grand succès. Une Halloween a connu cette année un grand succès. Une 
multitude d’enfants maquillés, déguisés avaient réponmultitude d’enfants maquillés, déguisés avaient répon--
du présents pour défiler et surtout récolter les fameux du présents pour défiler et surtout récolter les fameux 
bonbons auprès des spectateurs venus très nombreux bonbons auprès des spectateurs venus très nombreux 
et des commerçants de la ville. et des commerçants de la ville. 
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CONCHYLICULTURE
VITICULTURE

VITICULTURE

Dossier

« Amoureux de leurs vignes et partageant la même passion du vin malgré 
une situation préoccupante, les viticulteurs marseillanais veulent travailler 
avec sérénité. La Municipalité souhaite les aider et leur apporter un soutien. 
C’est pour cela que nous avons travaillé pour améliorer les chemins vicinaux 
à l’abandon depuis pas mal d’années. Le vin, c’est aussi et bien évidem-
ment le plaisir de le partager. C’est pourquoi il nous est devenu indispensable 
de soutenir la viticulture et promouvoir ses produits, d’associer systématique-
ment les caves et leurs crus, aux différentes manifestations qui se déroulent 
tout au long de l’année dans notre ville. » 
Stéphanie Sénéga, conseillère déléguée à la viticulture.

« La viticulture est un secteur clé à Marseillan. 
C’est pour l’économie locale une vaste filière. La 
production de cette année 2009 sera de grande 
qualité, excellent dans les trois couleurs, avec une 
récolte plutôt équilibrée par rapport à l’année pré-
cédente (le tonnage du raisin était légèrement in-
férieur mais le fruit beaucoup plus juteux). Les ven-
danges ont débuté très tôt, le 17 août et elles se 
sont terminées le 7 octobre, difficile de pouvoir maî-
triser les arrivages, mais aujourd’hui le résultat est là 
et plus que satisfaisant ». 
Stéphane Hugonnet, 
président des Caves Richemer
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DossierLes Vignerons de la cave coopérative "Tout un état d'esprit"
Les caves Richemer qui regroupent les deux communes, 
Marseillan et Agde, assurent une maîtrise parfaite sur 
toute la filière : formation, sélection des raisins, ana-
lyses, dégustation… L’organisation coopérative joue un 
rôle essentiel dans le maintien du tissu rural et l’aména-
gement du territoire. Elle incarne le besoin des hommes 
de rester proches de leurs terroirs. 
Véritables maîtres d’œuvre, les vignerons coopérateurs, 
accompagnés de techniciens de talent, restituent, avec 
assurance, toutes les nuances des terroirs et de la diver-
sité des cépages. Leur savoir-faire traditionnel, servi par 
des techniques innovantes, leur permet d’élaborer des 
vins authentiques et de qualité.

Les Caves Richemer comptent plus de 430 adhérents, 
2/3 pour Marseillan et 1/3 pour Agde. La surface de pro-
duction est de 1500 ha pour un rendement moyen de 
100 000 hl/par an. 
Depuis plusieurs générations, les vignerons d'Agde et 
Marseillan tiennent au caractère propre de chacun des 
vignobles et à leur typicité. Ainsi, travail et tradition don-
nent la qualité à leurs vins et permettent de valoriser un 
terroir exceptionnel.

Marseillan accueille également une dizaine de domai-
nes viticoles qui s’autogèrent et apportent à la ville leur 
notoriété et leur savoir-faire. Carayon, Les Charmettes, 
Domaine des Laux, La Fadèze, La Madeleine St Jean, 
Les Prouilhes.
Par leur professionnalisme, les vignerons contribuent 
au développement de la viticulture du Languedoc-Rous-
sillon. Ils vous invitent dans leur cave pour vous faire 
découvrir leur passion. La coopération viticole a toujours 
su instaurer une proximité entre les producteurs et les 
consommateurs. Des manifestations culturelles, festives 
et conviviales témoignent de ce plaisir sans cesse par-
tagé.

Ces entreprises à taille humaine sélectionnent des 
cuvées de qualité et offrent aux consommateurs une 
grande diversité de vins, capables de répondre à toutes 
les attentes et à toutes les occasions de consommation. 
Ceux-ci reflètent la diversité des terroirs, des cépages 
et des techniques de vinification sans oublier la convi-
vialité et l’enthousiasme.

Les encépagements pour la production de vins rouges 
sont le : Merlot, Cabernet-Sauvignon, Syrah et Marse-
lan. 

Les encépagements pour la production de vins blancs 
sont le : Terret, Piquepoul, Viognier, Sauvignon, Char-
donnay et muscat sec. 

Qualité et teneur des vins, senteurs de Méditerranée, 
Marseillan possède de vraies richesses dans ses vignes. 
Pourtant cette filière traverse actuellement une crise 
grave. Aujourd’hui, les viticulteurs doivent relever le 
défi du XXIe siècle et trouver une place forte dans le 
paysage viticole mondial de demain. Et les vignerons 
marseillanais comptent bien s’aligner aux premiers 
rangs des producteurs qui s’exportent.
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Marseillan accueille également une dizaine de domai
nes viticoles qui s’autogèrent et apportent à la ville leur 

Second département viticole français, le vignoble héraultais représente 55% de la surface agricole et 17% de la su-
perficie totale du département. Les vignes de l'Hérault contribuent à faire de la région Languedoc-Roussillon le plus 
vaste domaine viticole du monde ! Le département dispose à la fois d'un climat favorable, d'une excellente exposi-
tion, d'une vaste gamme de cépages et d'une grande diversité de sols : tous les atouts sont donc réunis pour offrir 
aux consommateurs des vins riches, variés et d'excellente qualité, dans le respect du patrimoine naturel local.
En toutes saisons, le chatoyant vignoble languedocien égrène le paysage de sa palette de couleurs et de ses es-
carpements. La vigne est une culture sinon une civilisation profondément inscrite dans la mémoire confondue des 
paysages et des hommes, et aujourd'hui une dynamique pour l'avenir.
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Dossier CONCHYLICULTURE

La conchyliculture   

La production moyenne annuelle de l’Etang de Thau est de 
14 000 tonnes, ce qui le place au 4ème rang national. C’est 
la plus grosse zone conchylicole de la Méditerranée avec 
près de 750 producteurs qui se regroupent en 600 entre-
prises familiales pour la plupart. Ces structures permettent 
de produire environ 14 000 tonnes d’huîtres par an et 6 000 
tonnes de moules (3 000 tonnes dans la lagune et 3 000 
tonnes dans la mer).

La spécificité de la Méditerranée consiste à pratiquer l’éle-
vage des huîtres et des moules en suspension et en immer-
sion permanente.

L’ostréiculture

Au début du XXème siècle, les structures permettant l’éle-
vage sont réalisées en bois de palétuviers imputrescible. 
Pour des raisons pratiques, le bois fut abandonné au profit 
des cordes. Aujourd’hui, les structures des tables d’élevage 
sont réalisées en métal.

On distingue plusieurs modes d’élevage :
Les huîtres collées :
Le naissain est issu des écloseries ou du milieu naturel des 
côtes atlantiques. La taille du naissain varie de 15 à 25 mil-
limètres lors de sa mise en culture. Il a alors déjà 10 à 18 
mois. Les petites huîtres sont ainsi fixées sur des cordes de 
nylon avec du ciment par la valve creuse et par groupe de 
3 ou 4, à intervalles réguliers. La durée d’élevage varie de 
10 à 14 mois. L’huître collée est le mode de culture le plus 
répandu dans le Bassin de Thau. 
Les huîtres en pignes :
Les pignes sont issues de naissain fixé sur une coquille 
d’huître. Ces valves sont insérées dans les torons (assem-
blage de plusieurs gros fils tordus pour former la corde), 
des cordes suspendues aux tables d’élevage. Les huîtres se 
développent en bouquet, en se fixant les unes aux autres 
pour former des agglomérats ou « pignes ». 
Les naissains sur tubes :
Les naissains sont fixés sur des tubes de plastique, eux-
mêmes suspendus aux tables pendant 18 mois. Par la sui-
te, les petites huîtres sont détroquées, collées et mises en 
élevage pendant 6 mois.

Lexique : 

• Conchyliculture : culture des coquillages
• Ostréiculture : culture des huîtres
• Mytiliculture : culture des moules

La conchyliculture en chiffres :
• Sur l’eau :
La zone de Marseillan compte 586 concessions : 
- 332 détenues par des producteurs individuels. 
- 185 détenues par des coopérateurs. 
(coopérative des 5 ports)
- 69 détenues par des sociétés.
Ces concessions sont attribuées par les affaires mari-
times (l’Etat).
En moyenne les producteurs détiennent 3,7 tables .

• Sur terre :
- 112 mas sont comptés sur Marseillan entre Montpe-
nèdre, La Fadaise, le petit port et le grand port. Les 
producteurs les occupent à un taux de 86%.
- 96 concessionnaires exploitent des structures dans la 
zone de Marseillan :
- 91 producteurs individuels.
- 5 sociétés.
Thau regroupe 4 marques officiellement déposées :
L’huître de Bouzigues, la moule de Bouzigues, l’huître 
de « pleine mer », la moule de « pleine mer ».

Que devient la production ? 
Marseillan compte plus d’une dizaine de kiosques de 
coquillages, certains font de la vente directe sur leur 
site de production mais l’essentiel de la récolte est 
vendu sur les marchés des grandes villes : Toulouse, 
Aix en Provence, Lyon…;  le reste étant destiné à l’ex-
portation, marché que visent, bien sûr, les plus grosses 
exploitations.
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DossierLa mytiliculture

La production de moules en Méditerranée représente 
12% de la production nationale. Son élevage est partagé 
en deux types de production :
1. Une production lagunaire : c’est une méthode spécifi-
que à l’Etang de Thau. Semblable à celle de l’huître, mis à 
part le fait que les moules sont mises en filets tubulaires 
longs de 4 à 6 mètres et suspendus aux tables de produc-
tion. Douze à quatorze mois sont nécessaires entre l’im-
mersion du naissain et la commercialisation des moules.
2. Une production en mer ouverte : pour cette méthode, 
les moules sont suspendues à des filières qui sont main-
tenues par des flotteurs à 5 mètres sous le niveau de la 
mer. La durée d’élevage varie de 8 à 10 mois.

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement
Le CPIE Bassin de Thau
Cette association est un projet collectif et fortement Cette association est un projet collectif et fortement Cette association est un projet
ancré sur le territoire du bassin de Thau, avec de nom-
breux membres actifs de l’Etang de Thau : 

1   Les associations d’environnement
2   Les professionnels
3   Les associations sportives

Au service de l’intérêt général, il mène des projets d’In-
génierie de l'environnement, d’activités de loisirs et de 
découverte, d’animations scolaires et des actions de 
formation.

La mise en œuvre des opérations s’appuie sur des va-
leurs communes au réseau des CPIE : l’environnement 
est abordé de manière globale, le développement du-
rable des territoires ne peut se concevoir et s’initier que 
localement, la mise en œuvre de ce développement 
implique une citoyenneté active…

Le CPIE BASSIN DE THAU touche différents publics.  Les 
ostréiculteurs participent d’ailleurs en direct à l’en-
semble de ces actions et à tous les niveaux : scolaires, 
périscolaires (centres de loisirs), grand public, touristes, 
public empêché (maisons de retraite, instituts médico-
éducatifs).

« Il faut souligner l’importance de la 
conchyliculture dans notre départe-
ment. Marseillan avec ses deux ports 
accueille de nombreux producteurs, 
et il est vrai que la réputation de 
l’ostréiculture et de la mytiliculture 
n’est plus à faire et certains de ces 
professionnels apportent, en plus, 
de leur savoir-faire, une réelle com-
munication sur la ville. Beaucoup se 
sont tournés vers le tourisme en pro-

posant des journées de découverte des produits locaux. La 
preuve en est, la vente dégustation qui s'est énormément 
développée ces dernières années : source de revenus pour 
plus de 500 personnes, sans compter les nombreux métiers 
dérivés, l’étang représente la deuxième force économique 
de la ville. » Bernard Danis, conseiller municipal délé-
gué à la conchyliculture.

Au sujet de la mortalité 
des naissains ?
« Ce printemps, le phénomè-
ne s’est reproduit. Nous avons 
mis en place avec l’IFREMER 
un programme de recherche 
pour produire une huître ré-
sistante au virus incriminé, 
mais cela risque d’être un peu 

long (2012 ou 2013). Nous craignons pour la récolte 
2010. Mais pour Noël, peu d’inquiétude, les étals des 
producteurs seront bien approvisionnés et le réveillon 
ne se fera pas sans nos fameuses huîtres. »
Philippe Ortin, Président de la Section Regio-
nale du Syndicat des Conchyliculteurs.
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Novembre/décembre  2009
Mardi 17 novembre  :
17h30 : Roger Figaret présentera son livre : 
« Les étonnantes heures du chevalier Bombecul »  
Médiathèque La Fabrique - Marseillan-ville

Du mercredi 18 novembre au samedi 19 décembre :  
● Exposition des « ESTAMPES JAPONAISES » de Pierrette Courtot

● Exposition d’objets japonais prêtés gracieusement par M. et Mme Ressouches
Médiathèque La Fabrique - Marseillan-ville

Mercredi 18 novembre :
● 9h30 à 12h : Atelier de poésie « haïku » animé par Anne-Marie Malet 
pour enfants et adultes (entrée libre)

● 17h30 : vernissage de l’exposition d’estampes japonaises de P. Courtot
Médiathèque La Fabrique - Marseillan-ville

Vendredi 20 novembre :
20h : Jazzinade - La Nouvelle Collection
Tarif unique : 8€
Renseignements : 04 67 77 97 20
Théâtre Henri Maurin - Marseillan-ville

Samedi 21 novembre : 
● Atelier « autour des épices orientales »  de 9h30 à 12h par l’association « En route »
En partenariat avec la médiathèque de Sète (entrée libre)
Médiathèque La Fabrique - Marseillan-ville

● 16h : Challenge national Fustal contre Cannes La Bocca
Entrée gratuite - Buvette
Gymnase Marseillan Futsal - Marseillan-ville

Mardi 24 novembre : 
14h30 : spectacle jeune public - "Juste un petit coup de main"
Reservé aux scolaires
Théâtre Henri Maurin - Marseillan-ville

Mercredi 25 novembre :  
● 10h à 12h et de 14h à 16h pour enfants et adolescents :  atelier Manga 
animé par Evelyne De San Nicolas (entrée libre)

● 16h30 à 17h30 : démonstration de Karaté et Kendo par le COK
Médiathèque La Fabrique - Marseillan-ville

Vendredi 27 au dimanche 29 novembre :  MARCHÉ DE NOËL
De 10h à 19h : 10ème Marché de Noël organisé par l’AMEA 
Salle polyvalente - Marseillan-ville

Mercredi 2 décembre :
14h30 : atelier de calligraphie animé par Pierrette Courtot (entrée libre)
Médiathèque La Fabrique - Marseillan-ville

Jeudi 3 décembre :
19h : Casting défilé "Regards de femmes"
Théâtre Henri Maurin - Marseillan-ville

Vendredi 4 & samedi 5 décembre :  TELETHON
Programme disponible en mairie, MJC, médiathèque, commerçants et sur le site 
internet de la ville : www.marseillan.com
Marseillan-ville

Lundi 7 décembre :  
Pour les scolaires
Spectacle pour les maternelles " Le Grand Mystère du Père Noël "

Mardi 8 décembre :  
Spectacle de Noël pour les crèches

A
G

EN
D

A
A

G
EN

D
A

16 

A
G

EN
D

A
16 16 ●

A
G

EN
D

A
●● Marseillan 

A
G

EN
D

A
Marseillan Marseillan ●

A
G

EN
D

A
●● Lo Cridaire n°10 

A
G

EN
D

A
 Lo Cridaire n°10  Lo Cridaire n°10 ●

A
G

EN
D

A
●●



A
G

EN
D

A
A

G
EN

D
A

A
G

EN
D

A
A

G
EN

D
A

A
G

EN
D

A
A

G
EN

D
A

A
G

EN
D

A
A

G
EN

D
A

 novembre/décembre 2009 ● Lo Cridaire n°10 ● Marseillan ● 17

décembre/janvier  2010
Mercredi 9 décembre :
● de 10 h à 12 h et de 14h30 à 16h30 : atelier découverte de jeux de stratégie et de so-
ciété du Japon, traditionnels et modernes, animé par l’Association STRATA’J’M.
Tout Public (entrée libre)

● 18 h : M. Ressouches présentera son film sur le Japon suivi d’un apéritif convivial
Médiathèque La Fabrique - Marseillan-ville 

● 17 h : spectacle "Connaissance du Monde - L'Inde, de l'Himalaya au Golfe du Bengale"
Tarif : 7 € / adulte - 4 € / enfant
Renseignements et réservations : 04 67 77 97 20 
Théâtre Henri Maurin - Marseillan-ville 

Jeudi 10 décembre : 
Spectacle écoles primaires : " Année Mondiale de l'Astronomie " 

Samedi 12 décembre :
● Loto de la MJC - salle polyvalente - Marseillan-ville

● Randonnée autour de la commune de Montagnac.  
RDV à 14h à la MJC - Tarif 5 € - Co-voiturage

● 16h : Futsal - Challenge national
Entrée gratuite - Buvette - Gymnase Marseillan Futsal - Marseillan-ville 

Mercredi 16 décembre : 
• De 10h à 12h et de 14h à 16h : Lecture de contes japonais par Jacqueline Banq 
Pour enfants (entrée libre)

• Les films de Mme et M. Ressouches seront présentés tout au long du mois
Médiathèque La Fabrique - Marseillan-ville

Samedi 18 décembre : 
18h : assemblée générale de la MJC 
MJC - Marseillan-ville 

Vendredi 8 janvier : 
19h : vœux du Maire à la Population
Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

Samedi 9 janvier  : 
Découverte de CAUX, site médiéval et village au riche terroir agricole et possi-
bilité de visiter la Chartreuse de Mougères. 
RDV à 14h à la MJC - tarif 5 € - Co-voiturage

VILLAGE DE NOËL organisé par le Comité des Fêtes et la Municipalité
Ouvert du 13 au 24 de 16h à 20h
En nocture les vendredis et samedis

Samedi 12 décembre :
● 15h : ouverture du Village de Noël

● 17h : découverte de la crèche 
              et arrivée du Père Noël
Coeur de ville - Marseillan-ville

Du 13 au 15 décembre :               Tous les jours de 9h à 20h :
De 16h à 20h : animations de rues                  visites gratuites de la crèche
Coeur de ville - Marseillan-ville                Tous les jours de 16h à 20h :
                          manèges & animations
Mercredi 16 décembre : 
Présence du Père Noël au Village de Noël (Distribution de bonbons, possibilité photos...)
Coeur de ville - Marseillan-ville

Samedi 19 décembre - 17h30 : 
Concert de Paul Selmer - entrée gratuite - Eglise Saint Jean-Baptiste - Marseillan-ville

Du 19 au 24 décembre : Patinoire - Place de la République -Marseillan-ville

Jeudi 24 décembre : 
Tirage de la tombola de Noël
Chants de la Chorale de Noël et départ de la crèche pour la Messe de minuit
Eglise Saint Jean-Baptiste / coeur de ville - Marseillan-ville

Jeudi 31 décembre : 
Réveillon de la Saint Sylvestre  - renseignements et réservations : 04 67 77 61 00 / 06 64 91 68 46
Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville
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Environnement

Pollution, changement climatique, épuisement des ressources naturelles… Chaque jour, l’actualité confirme ces 
signaux alarmants. Et pourtant, il nous est possible d’agir pour réduire individuellement et collectivement notre 
impact sur la planète ! Impulsée par la municipalité, en partenariat avec les associations qui oeuvrent à la protec-
tion de notre environnement ainsi qu’avec des acteurs « officiels » tels notamment, Thau Agglo, « Actions pour 
notre terre » se veut avant tout une manifestation « initiatrice de réflexions ». 
Ces différentes opérations avaient pour but de redonner à chacun d'entre nous l'envie et le goût à s'intéresser à la 
vie de notre cité et à s'y impliquer dans un esprit de préservation :
L’exposition du CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) organisé par Marseillan LaBelle 
à la Madeleine St Jean ; la sortie aux Salins avec les chasseurs et Thau agglo, qui ont expliqué le rôle des chasseurs 
dans le cadre d’une « gestion » équilibrée de la faune locale, et notamment la problématique des sangliers ; une 
conférence animée par Eric Dubois intervenant au CPIE (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement) 
et spécialisé dans les plantes à arrosage économique ; les enfants ont découvert à travers les contes de la comé-
dienne, Isabelle Dangerfield le rôle de l’eau et la difficulté de la protéger.

Les différentes actions ont débuté avec le nettoyage de la
 nature par l’association des Mougères.

L'adjointe déléguée à l'environnement Marie-Françoise De-
mortier et les représentants de l'ADENA entourent Albert 
Falco et son épouse.

Vendredi 30 octobre a eu lieu une conférence-diapo-
rama sur "la biodiversité de la Méditerranée" animée 
par Renaud Dupuy de la Grandrive et Sylvain Blouet de 
l'association "ADENA", au théâtre Henri Maurin. Un in-
vité surprise a fait l'honneur de participer à cette réu-
nion : Albert Falco, ancien capitaine de "La Calypso", le 
bateau du commandant Cousteau.

Les enfants du centre aéré et de la 
MJC ont effectué le nettoyage de la 
plage. Armés de sacs poubelle, de 
gants et de jolis tee-shirts, ils ont ra-
massé papiers, plastiques et autres 
détritus.

Le maire Yves Michel et l'adjointe à l 'en-
vironnement entourés par les jeunes 
conseillers municipaux lors de la plantation 
de "l'Arbre du développement durable" par 
les jeunes conseillers municipaux. C'est 
dans le petit square du 8 mai 1945 que cet 
arbre symbolique à trouvé sa place.

Au programme également, une sortie sur le terrain 
conduite par Hervé Violette, de l'association des "Voi-
les de Neptune", avec une promenade éducative, sur la 
nécessité de protéger ce bien si précieux que nous nous 
devons tous de respecter : l'Etang de Thau, source de 
vie par excellence suivi de la visite du mas d’Annie Cas-
taldo.

1
ère édition

"Dans une période où l’environnement est au cœur de toutes les préoccupa-
tions, cet évènement a permis à chacun de réfléchir et de faire le point sur ce 
qui peut être fait à son échelle."
Marie-Françoise Demortier, l'adjointe déléguée à l'environnement.
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Qualité de vie
Comités de quartiers
Assemblées plénières

Comme nous vous l’avions annoncé lors de leur mise en place, des assemblées plénières de chaque 
quartier vont être organisées. L’occasion pour chacun de faire le bilan sur ce qui a été fait durant cette 
première année à l’initiative des représentants des comités de quartier et de la municipalité.

- Lundi 23 novembre : Quartier 5 à 18h00 (Salle Paul Arnaud)
- Jeudi 26 novembre : Quartier 1 à 18h00 (Théâtre)
- Lundi 30 novembre : Quartier 3 à 18h00 (Salle Paul Arnaud)
- Mardi 01 décembre : Quartier 2 à 18h00 (Salle Paul Arnaud)
- Jeudi 03 décembre : Quartier 4 MP à 18h00 (Salle Paul Arnaud)
- Lundi 07 décembre : Quartier  4 à 18h00 (Théâtre)

Logement
Une association de défense des copropriétaires.
L’association des responsables de copropriété, l’ARC L’association des responsables de copropriété, l’ARC 
a désormais une antenne départementale sur Mara désormais une antenne départementale sur Mar--
seillan. Florian Bonnette, son représentant propose seillan. Florian Bonnette, son représentant propose 
une aide et conseille  les copropriétaires dans tous une aide et conseille  les copropriétaires dans tous 
les domaines liés à la copropriété, tant juridiques, les domaines liés à la copropriété, tant juridiques, 
que comptables ou techniques.que comptables ou techniques.
Les copropriétaires ne savent souvent pas vers qui Les copropriétaires ne savent souvent pas vers qui 
se tourner pour être informés de leurs devoirs et de se tourner pour être informés de leurs devoirs et de 
leurs droits. Ils se retrouvent en conflit face à leur leurs droits. Ils se retrouvent en conflit face à leur 
syndic sans avoir d’arguments pour leur répondre. syndic sans avoir d’arguments pour leur répondre. 
L’ARC propose une adhésion collective aux conseils L’ARC propose une adhésion collective aux conseils 
syndicaux, aux syndics bénévoles, aux présidents syndicaux, aux syndics bénévoles, aux présidents 
d’ASL/AFUL/ASA (Associations Syndicales Libres), d’ASL/AFUL/ASA (Associations Syndicales Libres), 
aux copropriétaires individuels.aux copropriétaires individuels.

Renseignements au : Renseignements au : 
06 11 61 09 77  et 04 67 77 54 3506 11 61 09 77  et 04 67 77 54 35
arc.languedoc@yahoo.frarc.languedoc@yahoo.fr
M. Florian Bonnette site internet : M. Florian Bonnette site internet : 
www.unarc.asso.frwww.unarc.asso.fr

Travaux " Carrefour Market "
Le chantier du nouveau centre commercial 
« Carrefour Market » avance à grand pas. 
L’ouverture est prévue pour la mi-mars. 
Un rond point, financé en partie par le proprié-
taire, a été aménagé pour faciliter l’accès d’en-
trée au magasin sans entraver la circulation de 
ce secteur économique déjà très fréquenté.
Ce nouveau pôle commercial va dynamiser le 
secteur économique de la ville avec la création 
de nouveaux emplois. 

Renseignements : 
04 67 01 08 43 
Chantal Palacio

Le nouveau Centre Commercial situé dans la zone industriellle
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Sports

Des départs de manches toujours impressionnants

VOILE
Cercle de Voile de Marseillan : 1er club en Languedoc-Roussillon en voile légère
Voilà une belle référence pour le club marseillanais. PreVoilà une belle référence pour le club marseillanais. Pre--
mier club en Languedoc-Roussillon, et 11mier club en Languedoc-Roussillon, et 11èmeème club français  club français 
tous dériveurs confondus ! Véritable spécialiste en voile tous dériveurs confondus ! Véritable spécialiste en voile 
légère, le CVM n'est pas arrivé à ce niveau là par hasard. légère, le CVM n'est pas arrivé à ce niveau là par hasard. 
C'est un long travail de la part de ses moniteurs et de son C'est un long travail de la part de ses moniteurs et de son 
directeur, Gérald Allemand, et bien sûr tous les compétidirecteur, Gérald Allemand, et bien sûr tous les compéti--
teurs comme par exemple Vivien Guiraud, 8teurs comme par exemple Vivien Guiraud, 8èmeème français  français 
en Laser sur 343 classés, vice Champion d’Europe Laen Laser sur 343 classés, vice Champion d’Europe La--
ser Master, ou bien encore Clélia Bourgois et Aude Comser Master, ou bien encore Clélia Bourgois et Aude Com--
pan en 420, qui dernièrement étaient qualifiées pour les pan en 420, qui dernièrement étaient qualifiées pour les 
championnats du Monde. Elles cumulent en effet déjà 3 championnats du Monde. Elles cumulent en effet déjà 3 
titres de Championnes de France en Optimist et Catatitres de Championnes de France en Optimist et Cata--
maran alors qu’elles n’ont que 16 et 17 ans. Des résulmaran alors qu’elles n’ont que 16 et 17 ans. Des résul--
tats qui prouvent la qualité de l'enseignement au sein tats qui prouvent la qualité de l'enseignement au sein 
du club, dans des structures municipales performantes. du club, dans des structures municipales performantes. 
Le CVM, avec le soutien actif de la Ville de Marseillan, Le CVM, avec le soutien actif de la Ville de Marseillan, 
continue d’aligner régulièrement des coureurs sur tous continue d’aligner régulièrement des coureurs sur tous 
les gros événements nationaux et internationaux.les gros événements nationaux et internationaux.
Dernièrement, le club a organisé une régate inter ligue Dernièrement, le club a organisé une régate inter ligue 
de Laser avec plus de 100 participants. Les conditions de Laser avec plus de 100 participants. Les conditions 
météo étaient excellentes, et les concurrents dans les météo étaient excellentes, et les concurrents dans les 
trois catégories Laser, Standard, Radial et 4.7, ont pu trois catégories Laser, Standard, Radial et 4.7, ont pu 
apprécier la très bonne organisation du CVM durant les apprécier la très bonne organisation du CVM durant les 
deux jours de courses. Au total, cinq manches ont pu deux jours de courses. Au total, cinq manches ont pu 
être courues, et les Marseillanais ont réalisé de bonnes être courues, et les Marseillanais ont réalisé de bonnes 

performances, comme par exemple Vivien Guiraud qui performances, comme par exemple Vivien Guiraud qui 
termine 3termine 3èmeème, Jean-Pierre Vogtensperger 10, Jean-Pierre Vogtensperger 10èmeème, Keran , Keran 
Rudier 15Rudier 15èmeème, Marc Soisson 18, Marc Soisson 18èmeème, tous en "Standard", , tous en "Standard", 
Quentin Gely 1Quentin Gely 1erer minime en "Radial", et Quentin Martel  minime en "Radial", et Quentin Martel erer minime en "Radial", et Quentin Martel erer

88èmeème en "4.7". en "4.7".

Si le Cercle de Voile de Marseillan brille en voile légère, il Si le Cercle de Voile de Marseillan brille en voile légère, il 
ne faut pas oublier que la ville possède aussi trois autres ne faut pas oublier que la ville possède aussi trois autres 
clubs de voile, les "Voiles Marseillanaises", "L'Aviron Marclubs de voile, les "Voiles Marseillanaises", "L'Aviron Mar--
seillanais", et "Atouvents". Pour les "Voiles Marseillanaiseillanais", et "Atouvents". Pour les "Voiles Marseillanai--
ses", le club se spécialise plus précisément pour la comses", le club se spécialise plus précisément pour la com--
pétition sur voilier habitable, alors que "Atouvents" est pétition sur voilier habitable, alors que "Atouvents" est 
vraiment axé sur la découverte et la pratique de la voile vraiment axé sur la découverte et la pratique de la voile 
loisir. Quant à l'Aviron Marseillanais, il propose des activiloisir. Quant à l'Aviron Marseillanais, il propose des activi--
tés très variées, aviron, pêche en mer, voile sur habitable tés très variées, aviron, pêche en mer, voile sur habitable 
et formations.et formations.

Site internet :
Cercle de Voile de Marseillan : 
http://cvmarseillan.free.fr
Atouvents : http://atouvents.free.fr
Aviron Marseillanais : 
http://www.avironmarseillanais.com

Le Marseillanais Keran RudierLe Marseillanais Keran Rudier Virement de bord pour Vivien Guiraud, le meilleur Marseillanais Virement de bord pour Vivien Guiraud, le meilleur Marseillanais 
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Sports

FITNESS
Marseillan Fitness

VOLLEY-BALL
Agde/Marseillan Volley ball
Après le fameux titre de champion de France N2 la saiAprès le fameux titre de champion de France N2 la sai--
son dernière par l'équipe senior masculin, tous les volson dernière par l'équipe senior masculin, tous les vol--
leyeurs de l'entente Agde/Marseillan ont retrouvé leur leyeurs de l'entente Agde/Marseillan ont retrouvé leur 
championnat respectif, le club compte 15 équipes avec championnat respectif, le club compte 15 équipes avec 
pas moins de 180 licenciés, une fusion qui entame sa pas moins de 180 licenciés, une fusion qui entame sa 
troisième année. L'équipe 1 joue cette année en Natiotroisième année. L'équipe 1 joue cette année en Natio--
nale 1, et deux équipes seniors, filles et garçons, en pré nale 1, et deux équipes seniors, filles et garçons, en pré 
nationale. Du côté des jeunes, le club aligne une équipe nationale. Du côté des jeunes, le club aligne une équipe 
junior (homme), une cadette (fille), et deux équipes junior (homme), une cadette (fille), et deux équipes 
homme et fille en minime, et poussin. Le club possède homme et fille en minime, et poussin. Le club possède 
aussi trois équipes "Loisirs" qui disputent un championaussi trois équipes "Loisirs" qui disputent un champion--
nat également. Pour l'équipe phare du club, l'objectif est nat également. Pour l'équipe phare du club, l'objectif est 
avant tout le maintien comme l'explique Serge Gleize avant tout le maintien comme l'explique Serge Gleize 
l'entraîneur: "Avec l'effectif que nous avons, le maintien l'entraîneur: "Avec l'effectif que nous avons, le maintien 
me paraît réalisable. Toutes les équipes du championme paraît réalisable. Toutes les équipes du champion--
nat N1 se tiennent, tous les matches seront durs, mais nat N1 se tiennent, tous les matches seront durs, mais 
nous avons la motivation nécessaire, et le championnat nous avons la motivation nécessaire, et le championnat 
est très ouvert". Pour les deux équipes qui évoluent en est très ouvert". Pour les deux équipes qui évoluent en 
pré-national, le championnat a bien débuté, Agde/Marpré-national, le championnat a bien débuté, Agde/Mar--
seillan occupe le haut du classement. Si tous les match seillan occupe le haut du classement. Si tous les match 
de l'équipe première se jouent en Agde, de nombreuses de l'équipe première se jouent en Agde, de nombreuses 
autres rencontres se déroulent aussi au gymnase Louis autres rencontres se déroulent aussi au gymnase Louis 
Boudou à Marseillan, le public est toujours le bienvenu Boudou à Marseillan, le public est toujours le bienvenu 
pour encourager les joueurs.pour encourager les joueurs.

Site internet : http://www.agdevb.comSite internet : http://www.agdevb.com

SKI NAUTIQUE
Ski Open Départemental 2009 à Marseillan 
De nombreux skieurs de la région et en séjour à Marseillan ont 
participé à cette épreuve
Le classement du Ski-Open 2009 de Marseillan est le suivant

Classement des 4 premiers Messieurs :
1- Robert DALICHOUX de Florensac
2- Thierry ROUX de Marseillan 
3- Sébastien MICHEL de Marseillan
4- Bruno SACCUCCI de Bessan

Classement des 4 Premières Dames :
1- Manon DENEUVILLE de Marseillan
2- Pauline ROUX de Marseillan
3- Andréa SACCUCCI de Bessan
4- Marie THIRY de Béziers

Félicitations à tous nos compétiteurs et compétitrices.

JOUTES
Hervé Pérez champion de France

La Lance Olympique Marseillanaise peut être fière de son 
jouteur Hervé Pérez qui vient de décrocher le titre de 
champion de France 2009 chez les "moyens". Un titre bien 
mérité pour le tonique marseillanais, qui depuis quelques 
années donne du fil à retordre à ses adversaires. Même 
chez les "lourds", les meilleurs jouteurs le craignent, com-
me par exemple pour le dernier tournoi de la St Louis à 
Sète, où Hervé Pérez a tombé dès le premier tour le grand 
Betti ! Un jouteur de talent qui aujourd'hui ne fait plus par-
tie des jeunes espoirs, mais bien des prétendants aux plus 
grands titres du monde des joutes languedociennes. 
Si en 2007, Hervé Pérez avait déjà remporté le cham-
pionnat de Ligue et le championnat de France, en 2008 
le championnat de Ligue, il confirme cette année qu'il fait 
bien partie des grands jouteurs. Son potentiel est énorme, 
à chaque passe il se donne à 100%, c'est un garçon solide 
qui a encore une grande marge de progression. Il faut 
signaler aussi la belle 3e place chez les seniors de Michel 
Marchadier, autre sociétaire de la LOM. La Lance Olympi-
que Marseillanaise se porte donc très bien. Il ne faut pas 
oublier qu'en 2008, elle était sacrée championne de Ligue 
des Sociétés de Joutes chez les moyens.

Depuis le début du mois de septembre les cours de gymnas-
tique ont repris au complexe sportif. Plus d’une centaine de 
sportives s’activent au rythme de la musique, entraînées par 
le professeur qui sans relâche conseille et dynamise le grou-
pe. Yoga, cardio-training, steps, renforcement musculaire, il 
y en a pour tous les goûts. Cheyenne et Aliènor,  toutes deux 
diplômées d’Etat, dispensent les cours tout au long de la se-
maine à raison de 40 euros par trimestre. 

Renseignements au 04 67 77 32 28.
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L'ostréiculture 

On l'a oublié mais l'implantation des parcs à moules 
et à huîtres dans l'étang de Thau a soulevé une levée 

de boucliers à ses débuts, pêcheurs et vacan-
ciers étaient réticents... Mais depuis 

1941 de l'eau est passée sous les 
rails... et on n'imagine pas notre 
étang sans sa forêt de parcs ni 
notre village sans ses huîtres..."de 
Bouzigues" !
Au début des passerelles d'accos-
tage en bois sont construites qui 
permettent aux conchyliculteurs 
de transporter le coquillage, à l'aide 
d'une brouette, dans leur "mas" où il 
est mis en cordes ou collé au ciment 

sur des barres de bois impu-
trescible. Plus tard des rails 
sur ces passerelles facili-
teront le déchargement... 
puis la mécanisation chan-
gera tout là aussi : apparaî-
tront trieuses et laveuses, 
ou autres débyssusseuses 
et cercleuses, viendront 
pontons et portiques et 
moteurs de plus en plus 
puissants.
Alors savourons encore 
juste pour le plaisir ces 

images paisibles de barques en bois à l'ar-
rêt et ses pêcheurs, qui ayant "monté" leurs cordes de 
moules, se livrent au plaisir de la pêche à la ligne.

La viticulture

C'était une autre époque, l'époque d'avant la mécani-
sation. Le cheval, l'âne ou la mule était indispensable  
et c'est à son rythme à lui que se faisaient les ven-
danges. C'est lui qui, à son pas, amenait la "colle" à la 
vigne avec les comportes en bois en guise de sièges... 
Les "sémaillés" servaient à sortir la récolte: il en fal-
lait de la force et de bons bras !  Il fallait quelquefois 
faire une pause et attendre le retour du cheval parti 
vider la récolte, toujours à son rythme, pour conti-
nuer le travail... Ce qui explique que, bien que péni-
bles, ces vendanges là se déroulaient dans la bonne 
humeur, sans cadences infernales, et dans un joyeux 
mélange de générations ,enfants et grands-parents 
mêlés... Le repas de midi, sorti du sac, était pris 
en commun à même le sol et 
donnait souvent lieu à de sa-
voureuses rigolades. Après une 
sieste à l'ombre d'un cep c'était 
dur de reprendre le travail sous 
un soleil écrasant !
La fin des vendanges était tou-
jours l'occasion d'une sympathi-
que fête.
Quand tracteurs et bennes pren-
dront le relais, le cheval disparaîtra 
peu à peu et le rythme changera, 
l'esprit des vendanges aussi.
Puis viendra le temps des machi-
nes à vendanger...

Articles et photos : association "Les Ancêtres Marseillanais"
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Jeunesse
Réalisé dans le cadre d’un projet pédagogique sur l'en-
vironnement en partenariat avec la municipalité, le po-
tager de l'école Marie-Louise Dumas a été mis en place 
cet été par le service des espaces verts de la mairie, à 
la demande de la directrice et des enseignants de l’éta-
blissement.
Une vingtaine de petits carrés, remplis de terreau de 
qualité ont été mis à la disposition des petits jardiniers. 
Dès la rentrée, les maternelles ont planté leurs petites 
graines dans la terre et chaque jour, opération arrosage 
et défrichage. Et miracle ! Début octobre, les premières 
petites pousses ont fait leur apparition. 

M. Jarque, l’instituteur à l’initiative de ce joli projet,  
confirme l’enthousiasme des enfants. « La découverte 
du monde et surtout son approche de façon aussi ludi-
que les enchantent. Et cela ne se limite pas à regarder 
pousser les radis ou autres salades. Ils apprennent le 
langage, avec le nom des différents fruits et légumes 
ainsi que les noms des outils utilisés, la numération, 
compter les graines à planter… mais aussi vivre ensem-
ble en travaillant sur un projet commun, être autonome 
et responsable de son petit carré ».
Il n’y a plus qu’à attendre la première récolte, qui n’en 
doutons pas, sera fructueuse, au vue du bon travail en-

Début septembre 2009, le nouveau directeur a fait 
sa rentrée à l’école Bardou/Maffre de Baugé. 
Jean-François Mougenot n’est pas un inconnu au 
sein de l’école puisqu’il y enseigne depuis mainte-
nant six ans.
Arrivé sur la commune, vingt ans auparavant, il 
travaille sur la base des Glénans puis au cercle de 
voile. Il intègre par la suite l’éducation nationale, 
dans le secondaire comme professeur d’éducation 
physique, puis dans le primaire comme instituteur.
Il arrive avec des idées plein la tête et pour rester 
dans l’air du temps, c’est du côté de l’environnement 
et du développement durable qu’il orientera avec 
son équipe d’instituteurs, le premier projet péda-
gogique de l’année. Côté culture, une collaboration 
avec la Scène Nationale de Sète et les Jeunesses 
Musicales de France est envisagée. Cette année, les 
CM2 partiront en classe de neige découvrir la vie en 
groupe et surtout les joies du ski. 
Une année qui s’annonce riche en évènements pour 
tous ces petits Marseillanais. 

C’est une véritable rencontre qui a eu lieu entre 
le groupe de musiciens malgaches et les collé-
giens. Régis Gizavo, Justin Vali, Fenoamby, Erick 
Manana et Dama du groupe Mahaleo font depuis 
longtemps partie des musiciens malgaches les 
plus réputés et c’est avec un plaisir non dissimulé 
qu’ils ont fait découvrir les différents instruments 
de leur pays et l’histoire de chacun d’eux. 
Les élèves ont participé aux chants, aux diffé-
rents rythmes, gagnés par l’enthousiasme des 
artistes. Un moment d’une rare intensité, égale-
ment apprécié par les professeurs et la principa-
le, Mme Christine Thomas.  L’occasion aussi pour 
Bruno Priez (luthier Agathois) de présenter un 
accordéon qu’il a entièrement fabriqué en bois, 
rayons de vélo et corne de zébu.
Et c’est dans une ambiance de fête et dans une 
décontraction générale que les adolescents ont 
su apprécier cet échange culturel qu’ils souhaite-
raient bien vouloir prolonger par un voyage sur 
l’île Malgache, pourquoi pas ? 

Le Potager de l’école «  Marie-Louise Dumas »

Un nouveau directeur à
l’école Bardou-Maffre de Baugé

Madagascar s’est invité au collège
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PROGRAMMATION THÉÂTRALE 2009/2010Culture

 Renseignements,
                                     service communication : 04 67 77 97 20
                         Vendredi 20 novembre

Jazzinade
La Nouvelle Collection

20h
Théâtre Henri Maurin
Tarif unique : 8 €

Automne - hiver 2008, quatre ex-TéAutomne - hiver 2008, quatre ex-Té--
taclak se retrouvent pour une toute taclak se retrouvent pour une toute 
nouvelle chic fanfare :  « La Nouvelle nouvelle chic fanfare :  « La Nouvelle 
Collection ».Collection ».
Patchwork d’énergies, « La Nouvelle Patchwork d’énergies, « La Nouvelle 
Collection » zigzague autour de vous et Collection » zigzague autour de vous et 
de vos oreilles. de vos oreilles. 
Elle vous taille un costume sur mesure Elle vous taille un costume sur mesure 
en improvisant des envolées de notes  en improvisant des envolées de notes  
brodées sur un tissu sonore première brodées sur un tissu sonore première 
qualité.qualité.
Une maille d’humour à l’envers, une Une maille d’humour à l’envers, une 
maille de groove à l’endroit, ces quatre maille de groove à l’endroit, ces quatre 
couturiers du rythme ne comptent pas couturiers du rythme ne comptent pas 
leur énergie pour vous habiller de méleur énergie pour vous habiller de mé--
lodies à surcouture vocale.lodies à surcouture vocale.

20h30
Théâtre Henri Maurin
10 € / adulte - 4 € / enfant

Vendredi 22 janvier
Spectacle tout public
Petits crimes conjuguaux
Par le Théâtre de la PalabrePar le Théâtre de la Palabre
D'Eric-Emmanuel SchmittD'Eric-Emmanuel Schmitt
Avec Elizabeth Gavalda Avec Elizabeth Gavalda 
et René Fernandezet René Fernandez
Costumes : Bernard RéavailleCostumes : Bernard Réavaille
Tableaux : Jane CaroTableaux : Jane Caro

Un couple pénètre dans un apparteUn couple pénètre dans un apparte--
ment. Lui ne reconnaît rien. ment. Lui ne reconnaît rien. 
Il rentre d’une semaine d’hôpital amnéIl rentre d’une semaine d’hôpital amné--
sique à la suite d’un choc à la tête.sique à la suite d’un choc à la tête.
Sa femme s’efforce de l’aider à recouSa femme s’efforce de l’aider à recou--
vrer la mémoire........du moins le croit-vrer la mémoire........du moins le croit-
on !!! A partir de ce qu’elle lui raconte, il on !!! A partir de ce qu’elle lui raconte, il 
tente de recomposer son existence. tente de recomposer son existence. 
Mais si elle mentait ?Mais si elle mentait ?
Est-il bien tel qu’elle le décrit ? Est-elle Est-il bien tel qu’elle le décrit ? Est-elle 
seulement sa femme ?seulement sa femme ?
Un étourdissant jeu de ping-pong fait Un étourdissant jeu de ping-pong fait 
de mensonges empoisonnés ou ambide mensonges empoisonnés ou ambi--
gus. Des retournements de situation gus. Des retournements de situation 
machiavéliques. Un duo où l’un cherche machiavéliques. Un duo où l’un cherche 
la vérité de l’autre. Un jeu de cache-la vérité de l’autre. Un jeu de cache-
cache, de chat et de souris, de fausses cache, de chat et de souris, de fausses 
pistes où chacun tente de dissimuler pistes où chacun tente de dissimuler 
quelque chose.quelque chose.
Une comédie noire pleine de surpriUne comédie noire pleine de surpri--
se où le marivaudage alterne avec la se où le marivaudage alterne avec la 
guerre totale.guerre totale.

Mercredi 9 décembre
Connaissance du Monde
L'Inde, de l'Himalaya au Golfe 
du Bengale
Réalisation/commentaires :Réalisation/commentaires :
Gilbert LeroyGilbert Leroy

17h
Théâtre Henri Maurin
7 € / adulte - 4 € / enfant

Membre du Club des Explorateurs, GilMembre du Club des Explorateurs, Gil--
bert Leroy, au volant du véhicule symbert Leroy, au volant du véhicule sym--
bole des grands voyages, la 2CV, aborde bole des grands voyages, la 2CV, aborde 
ce pays pour la première fois en 1968. Il ce pays pour la première fois en 1968. Il 
y retournera chaque année et y réalisey retournera chaque année et y réalise--
ra plusieurs films « Zanskar, aux confins ra plusieurs films « Zanskar, aux confins 
du Tibet », « Bénarès l’immortelle », du Tibet », « Bénarès l’immortelle », 
« Tibétains en Himalaya ».« Tibétains en Himalaya ».
Le yack symbolise l’Himalaya, la haute Le yack symbolise l’Himalaya, la haute 
montagne, l’altitude, le froid, le silence.montagne, l’altitude, le froid, le silence.
L’éléphant symbolise l’Inde, la plaine, la L’éléphant symbolise l’Inde, la plaine, la 
mer, la chaleur, la foule, le bruit.mer, la chaleur, la foule, le bruit.
Après près de 40 années passées entre Après près de 40 années passées entre Après près de 40 années passées entre Après près de 40 années passées entre 
ces deux extrêmes, Gilbert Leroy vous ces deux extrêmes, Gilbert Leroy vous ces deux extrêmes, Gilbert Leroy vous ces deux extrêmes, Gilbert Leroy vous 
présente des images inattendues, une présente des images inattendues, une présente des images inattendues, une présente des images inattendues, une 
vie intimement partagée, une véritable vie intimement partagée, une véritable vie intimement partagée, une véritable vie intimement partagée, une véritable 
réflexion sur la vie et l’avenir de la plaréflexion sur la vie et l’avenir de la plaréflexion sur la vie et l’avenir de la plaréflexion sur la vie et l’avenir de la pla--
nète.nète.nète.nète.
Ce film est également un lien entre la Ce film est également un lien entre la Ce film est également un lien entre la Ce film est également un lien entre la 
culture indienne et la culture tibétaine culture indienne et la culture tibétaine culture indienne et la culture tibétaine culture indienne et la culture tibétaine 
menacée, dont Gilbert Leroy défend actimenacée, dont Gilbert Leroy défend actimenacée, dont Gilbert Leroy défend actimenacée, dont Gilbert Leroy défend acti--
vement la cause avec l’association « Aide vement la cause avec l’association « Aide vement la cause avec l’association « Aide vement la cause avec l’association « Aide 
à l’Enfance Tibétaine ».à l’Enfance Tibétaine ».à l’Enfance Tibétaine ».à l’Enfance Tibétaine ».
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Culture

 Renseignements,
                                     service communication : 04 67 77 97 20
                         

La fabrique
Mardi 17 novembre - 17h30

Présentation du livre de Roger Figaret :

"Les étonnantes heures du 
chevalier Bombecul"

Médiathèque La Fabrique

Place du 14 juillet

34340 Marseillan

Tél. 04 67 01 73 14
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«Une semaine occitane très riche pour les 30 ans de l’association »

L’Occitan fait partie du patrimoine local et c’est ce qu’ont voulu 
souligner les membres de Lo Cranc de Massilhan et sa prési-
dente Annie Tobena durant cette 3ème semaine occitane qui 
concordait également avec les 30 
ans du Cercle Occitan. Une culture 
encore bien vivace dans le cœur 
des Marseillanais. 
Une très jolie exposition, mise en 
place au théâtre Henri Maurin, a 
permis de partager, de connaître 
une culture fidèlement préser-
vée. Le spectacle humoristique de 
Claude Alranq « Rugby club-village 
» a ouvert les festivités, offrant un 
florilège de sketchs sur l’Ovalie et 
ses multiples anecdotes. Les en-
fants de la Calendreta d’Agtenca 
ont régalé, à leur tour, la jeune 
génération marseillanaise de chansons traditionnelles. Après 
avoir subjugué les petits, la merveilleuse conteuse provençale 
a poursuivi avec les grands lors d’une soirée magique comme 
celle dont on se rappelle longtemps.
Avec passion, elle a réussi à emmener les adultes au pays du 

rêve où seuls les cœurs d’enfants ont la clé.
Le jeudi soir, sous une pluie battante, en présence des mem-
bres de l’association, la présidente Annie Tobena a inauguré 

trois plaques de rue au centre du villa-
ge, heureusement près de la Place cou-
verte où tous se sont réfugiés pour les 
traditionnels discours.
L’adjointe au maire déléguée au patri-
moine, Marie-Françoise Demortier et le 
conseiller municipal, Michel Ibars ont 
remercié tous les membres de l’associa-
tion et sa présidente pour leur implica-
tion pendant ces 30 années dans la pré-
servation de ce patrimoine si important 
qu’est la langue occitane, « et de faire 
en sorte que l’Occitan reste une langue 
vivante ». 
Tous se sont ensuite retrouvés au théâ-

tre Henri Maurin pour un concert du groupe « Biscampas » qui 
a, pendant plus d’une heure, repris les classiques de Brassens 
en occitan. Le lendemain soir, Claudi Molinier et Jordi Peladan 
ont présenté leurs ouvrages à la médiathèque transformée, 
pour l’occasion, en salon de lecture et de causerie.
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LA JOURNÉE DES ASSOCIATIONS
Marseillan compte près d’une centaine d’associations, 
regroupant une population importante, hétéroclite et 
multi-générationnelle. Elles représentent un pôle dyna-
mique important pour la commune. Proportionnellement 
à sa population, ce nombre est élevé, exprimant des 
centres d’intérêts multiples et un fort potentiel d’éner-
gies vives. Bien sûr, toutes n’étaient pas présentes lors 
de cette traditionnelle journée des associations, mais les 
Marseillanais ont tout de même pu avoir un avant-goût 
des nombreuses activités proposées par certaines d’en-
tre-elles : sportives, caritatives, culturelles, francopho-
nes, polyglottes, organisations de sauvegarde, de dé-
fense, de rencontres, d’instants de convivialité, de bons 
moments à partager…

Crabe Sportif Marseillanais

Volley Club Agde-MarseillanMarse Ré Van Magic Secours Catholique
Europe Marseillanaise

Club Rugby Occitan Marseillan

A.M.E.A. - Art Terre et CouleursLibre PenséeMarseillan HistoriqueU.N.R.P.A.

Les Européens Marseillanais (A.D.E.M.)

Marseillan LaBelle

Union Nationale des Combattants Amicale Marseillan Caudete A.M.M.A.C. Tennis Club de Marseillan

Yacht Club

Médiathèque La Fabrique 
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Ecole de Cirque (M.J.C.)
Le Chat Marseillanais Cercle Occitan de Karaté

Boxing Club de Marseillan

Cercle de Voile, Voiles Marseillanaises

Union Cycliste Marseillanaise

ClersmarLes Amis de Pierre DeleyAncêtres Marseillanais

Olympique Marseillanais Le Loup Marseillanais

Maison des Jeunes et de la Culture

F.N.A.C.A. Aviron Marseillanais U.L.A.C., A.N.A.C.R. Lous Baroulaïres

A.M.E.A. - Art Terre et Couleurs

Ce fut une journée instructive, émaillée de démonstra-
tions, de bouffées de bonne humeur mais également 
d’informations ; avec la présentation du programme 
de la Scène Nationale de Sète, celui du Théâtre Henri 
Maurin ainsi que la saison culturelle de la Médiathè-
que « la Fabrique ». En fin de journée, le maire, Yves 
Michel accompagné du conseiller général, Sébastien 
Frey et de la suppléante Marie-Christine Fabre de 
Roussac visitèrent chaque stand afin d’échanger quel-
ques mots avec les différents présidents et cerner au 
mieux les demandes et besoins éventuels des uns et 
des autres. Un apéritif rassembla les différents pro-
tagonistes de cette journée ainsi que les nombreux 
visiteurs présents. Une réussite qui a ravi l'adjoint 
délégué aux associations, Ludovic Fabre.
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AMICALE MARSEILLAN CAUDETE
Comme chaque année, l’Association « Amicale Marseillan Cau-
dete » présidée par Pascal Marti, a organisé un voyage à Cau-
dete pour une cinquantaine de Marseillanais afin d’honorer le 
jumelage des deux communes. Située dans la province d’Alba-
cete, la ville espagnole vit Fin septembre au rythme de sa fête 
traditionnelle patronale "Moros et Cristianos" durant laquelle 
les habitants se retrouvent pour défiler dans les rues de la 
ville. Tous les participants à ce voyage ont été enchantés par 
l’accueil que leur a réservé le maire de la ville, Vicente San-
chez Mira ainsi que les « Caudetanos ». Invités à entrer dans 
leur « Guarridas » pour déguster tapas et boissons, les visi-
teurs ont ensuite assisté au magnifique cortège, éblouis par la 
richesse des costumes et par le faste des festivités.
Tous sont rentrés ravis et satisfaits avec des souvenirs et des 
photos plein les valises.
L’Amicale organise un voyage en Andalousie du 15 au 22 mai 
2010.

Inscriptions et renseignement auprès de M. Pascal Mar-
ti ou de Mme Emilie Perez au 04 67 77 64 88.
marti3@wanadoo.fr

UN SOURIRE EN CHANTANT
L’association propose une acti-
vité principalement dédiée aux 
handicapés ainsi qu’à tout autre 
personne qui aime chanter ou 
écouter. Le but, faire partager au 
plus grand nombre le plaisir de 
chanter tout en s’amusant, en 
toute convivialité et pourquoi pas 
organiser des manifestations en 
rapport avec le chant (karaoké), 
mais aussi intervenir auprès des 
associations, des écoles, des cen-
tres pour handicapés et maison 
de retraite. 
Adhésion 5 euros par mois.

Renseignement 06 34 13 24 09  
unsourirechantant@live.fr

U.N.C. MARSEILLAN

AMICALE MARSEILLANAISE DES RETRAITESAMICALE MARSEILLANAISE DES RETRAITES

Samedi 21 novembre l’Union Nationale des An-
ciens Combattants organise un apéritif de fin d’an-
née au restaurant des anciens à partir de 16h30. 
Les adhérentes et adhérents, leurs familles et amis 
seront cordialement invités.

Samedi 5 décembre, commémoration de la journée 
nationale d’hommage aux « morts pour la France 
» pendant la guerre d’Algérie et les combats du 
Maroc et de la Tunisie.
11h00 Rassemblement sur les allées du Général 
Roques.
11h15 Départ du Cortège et cérémonie devant le 
monument aux morts
A l’issue de la cérémonie, le maire, Yves Michel et 
le conseil municipal offriront un vin d’honneur à la 
Salle Paul Arnaud.

La journée d’hommage aux Harkis s’est déroulée 
le 25 septembre à Agde, devant la stèle commé-
morative.
Après les allocutions de M. Jean-Claude Peglion, 
vice-président départemental de l’Union Natio-
nale des Anciens Combattants Français-Musul-
mans (U.N.A.C.F.M), de M. Pierre Connan, prési-
dent de l’Union Nationale des Combattants (U.N.C 
d’Agde), le conseiller municipal Christian Théron a 
lu au nom du député-maire, M. Gilles d’Ettore, le 
message de M. Hubert Falco, secrétaire d’Etat à la 
Défense et aux Anciens Combattants. 
M. Gérard Bruno, adjoint délégué aux Anciens 
Combattants et représentant Yves Michel, maire 
de Marseillan accompagné de la délégation de 
l’UNC de Marseillan.

LE CRABE ROULANT MARSEILLANAIS
L'assemblée générale du " Crabe roulant Mar-
seillanais jeu de boules lyonnaises " s'est dérou-
lée le vendredi 9 octobre 2009 à la salle Paul Ar-
naud devant une quarantaine de personnes pour 
55 adhérents et adhérentes inscrits. Il en résulte 
qu'une bonne ambiance et un bon esprit règne 
sur le club. Le Président VIRGILE Robert a remer-
cié les membres du bureau mais aussi tous les 
bénévoles et particulièrement ceux à l'entretien 
des jeux. Devant l'absence de candidature pour le 
renouvellement du bureau, le bureau en place a 
décidé de se représenter dans un vote à bulletin 
secret. 41 suffrages exprimés, 37 pour la recon-
duction  des candidats en place, 2 bulletins nuls, 
2 bulletins non.
Président : VIRGILE Robert
Vice président : WATENNE Joëlle
Trésorier : WATENNE Maurice
Secrétaire : VEAUX Alain
Responsables aux festivités : CHIPIER Jean et LA-
THUILLERE Jean-Paul .
La séance devait se terminer par un excellent 
apéritif dinatoire.
Les jeux sont ouverts sur les allées du Gle Roques 
à Marseillan les LUNDI ,MERCREDI et VENDREDI 
de 14 h. à 18 h. toute l'année sauf cas exception-
nels (mauvais temps).

Tél 04.67.01.72.29 (Mme GIRARD-DESPROLET)Tél 04.67.01.72.29 (Mme GIRARD-DESPROLET)
- Repas de fin d'année du dimanche 22 Novembre - Repas de fin d'année du dimanche 22 Novembre 2009 (ins2009 (ins--
cription dès le 27/10/2009).cription dès le 27/10/2009).
 - Age Tendre et Tête de Bois, le vendredi 18 dé - Age Tendre et Tête de Bois, le vendredi 18 décembre 2009, cembre 2009, 
départ 12h30.départ 12h30.
- dernière permanence le mardi 15/12/2009.- dernière permanence le mardi 15/12/2009.
- Assemblée générale qui se tiendra le 14 Janvier - Assemblée générale qui se tiendra le 14 Janvier 2010. (En 2010. (En 
effet pour le prochain numéro parution le 15/01/2010 ce sera effet pour le prochain numéro parution le 15/01/2010 ce sera 
trop tard)trop tard)
Les inscriptions se font tous les mardis, au foyer Les inscriptions se font tous les mardis, au foyer féminin du féminin du 
33èmeème âge, Place de la République, de 9H30 à 11H30. âge, Place de la République, de 9H30 à 11H30.
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Les textes et illustrations fournis par les associations 
sont reproduits en l'état.

Associations
LE CHAT MARSEILLANAIS
Nous sommes submergés d’appels d’habitants envahis de 
chatons et de chats sociables abandonnés. Que faire de 
tous ces pauvres chats ? N’attendez pas pour faire sté-
riliser vos chats et chattes, dès 5 MOIS, car dès que les 
chattes sont en chaleur, parfois très tôt, elles se sauvent, 
se font écraser, empoisonner ou font des petits qu’elles 
cachent. Quand ils apparaissent, sauvages, il est trop tard 
pour les apprivoiser. Que vont-ils devenir ces malheureux 
avec l’hiver qui arrive ? Ils vont mourir de froid, de faim, 
de maladies.
Dès que notre projet de terrain sera réalisé, nous pourrons 
les protéger et les nourrir.
Les vétérinaires et l’association sont à votre disposition 
pour vous conseiller et vous aider.
Encore beaucoup d’appels pour nous signaler des dispari-
tions de chats stérilisés, tatoués et parfois âgés. Y aurait-il 
des êtres d’une telle cruauté et lâcheté pour s’attaquer à 
des animaux faibles, gentils et sans défense ? Surveillez 
avec attention les faits et gestes de personnes connues ou 
inconnues aux alentours de vos maisons et signalez tout 
acte suspect à la police municipale.
Je tiens à remercier les généreuses personnes venues 
nous apporter leur soutien au cours de la journée des as-
sociations qui s’est tenue le 12 septembre.
N’oubliez pas, vos dons ou cotisations (15 €/an ou plus si 
vous le pouvez) sont les bienvenus, envoyez les à l’adres-
se du Chat Marseillanais, ils servent à nourrir, soigner et 
stériliser les chats errants/abandonnés du village et de la 
plage. Encore merci de votre générosité.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter 
l’association au 06 20 35 40 41.
francine.bellouin@libertysurf.fr 
Présidente du Chat Marseillanais
14 chemin de la Belle Bouche – 34340 Marseillan 

TAÏJI QUAN et QI GONG

Méditation et soin thérapeuthique 
La pratique de ces deux disciplines apporte le contrôle du 
corps par l’esprit afin de révéler et de développer le poten-
tiel humain, pour aboutir à un équilibre entre le corps et 
l’esprit ainsi qu’entre l’homme et la nature.
Cours animés par Charlotte Wurms au complexe sportif 
Louis Boudou tous les jeudis de 12h15 à 13h30
Renseignements au 06 22 73 66 42 

L'EUROPE MARSEILLANAISE

Plus de 100 personnes ont participé à la traditionnelle fête 
de la bière organisée, comme chaque année, par l'associa-
tion "l’ Europe Marseillanaise". Son président, Knut Grülich, 
était très heureux de pouvoir offrir à tous les participants, 
une grande fête autour des traditions allemandes : "Nous 
organisons cette fête de la bière depuis 2002 dans le cadre 
de la semaine allemande en Languedoc-Roussillon avec un 
soutien médiatique du Centre Culturel Allemand de Montpel-
lier : La Maison de Heidelberg, mais également en partena-
ria tavec la Municipalité de Marseillan". La salle Paul Arnaud, 
avait été décorée pour l’occasion, aux couleurs bavaroises. 
Le président de "l'Europe Marseillanaise" et son épouse, 
ont accueilli leurs visiteurs en costume traditionnel et pour 
l'ambiance l'association européenne avait convié un orches-
tre, le "Tiroler Tanz", spécialiste des musiques bavaroises 
dans la plus pure tradition allemande. C'est ainsi que les 
110 convives ont pu danser, mais aussi déguster une bonne 
choucroute, accompagnée d'une bière de Munich, brassée 
par des moines italiens ! Une fête particulièrement réus-
sie, organisée par une association dynamique, qui s'investit 
énormément dans les différentes manifestations proposées 
à Marseillan.

AGENDA
Samedi 21 novembre 2009 à 15h
Loto des cabotineurs - salle polyvalente Paul Arnaud
Une mise en place ; 4 cartons pleins ; 15 quines, une conso-
lante. Lots à gagner : appareils éléctro-ménagers, paniers 
garnis, bons d'achats, bons de repas
4 cartons : 5 € ; 9 cartons : 10 € ; 19 cartons : 20 €

Mardi 24 novembre 2009 09h30 
Gare routière. Sortie Spectacle "Folklores d'Europe" à Rodez

Dimanche 29 novembre 2009 à 12h
Repas dansant avec l'Europe Marseillanaise chez André à 
Agde.
Renseignements détaillés et inscription tous les mercredis 
de 10hà 12h salle Vedel.

L'Europe Marseillanaise met l’Allemagne à l’honneur

LOU BAROULAÏRES
Programme des randonnées

Lundi 14 décembre 2009 : Les Balcons du Plo de Cambres-Joncels
Départ de la randonnée du village de Joncels dans le pays des Monts et des Sources
Long : 15km200   durée : 5h  difficulté : T1-P1
Départ de Marseillan : 7H30 

Lundi 11 janvier 2010 : L’Etang de Montady-Poilhes
L’Etang de Montady est un ancien étang asséché au Moyen Age situé dans l’Ouest du département de l’Hérault
Long : 13 km     durée : 4h   difficulté : T1-P1
Départ Marseillan : 8h
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TRIBUNE LIBRE

INFORMATIONS
Pour toutes les associations Pour toutes les associations 
Merci de nous communiquer vos articles et photos, avant Merci de nous communiquer vos articles et photos, avant 
le 28 décembre 2009.le 28 décembre 2009.
Si vous ne recevez pas le magazine municipal, merci Si vous ne recevez pas le magazine municipal, merci 
de vous faire connaître auprès de nos services :de vous faire connaître auprès de nos services :
nathalie.poignon@marseillan.comnathalie.poignon@marseillan.com
ouou
service communicationservice communication
Mairie de MarseillanMairie de Marseillan
04.67.77.97.2004.67.77.97.20
Vous pouvez télécharger Vous pouvez télécharger Lo CridaireLo Cridaire sur notre site internet  sur notre site internet 
www.marseillan.comwww.marseillan.com

En bref

Certains d’entre vous l’avaient remar-
qué, nos deux derniers articles parus 
dans cette tribune libre n’étaient pas 
signés. On vous rassure tout de suite, 
le groupe d’opposition ne communique 
pas de manière anonyme parce qu’il a 
honte de ses idées.
Les textes n’étaient pas signés car, ren-
seignements pris, c’est Monsieur le Maire 
en personne qui a pris la « liberté » de 
supprimer notre signature car elle com-
portait l’adresse de notre blog http://
marseillanthau.canalblog.com. Eh oui, 
amis Marseillanais, sachez-le, une seule 
information est tolérée par la majorité 
en place, celle propre, lisse, celle qui dit 
combien les élus de Yves Michel sont 
grands, beaux, forts et intelligents ! 
Que redoute tant notre maire ? Y a t-il 
sur notre blog  http://marseillanthau.
canalblog.com des articles gênants ? 
Pourquoi ne pas laisser les Marseilla-
nais avoir accès à une source d’infor-
mation différente de « Lo Cridaire » et 
se faire leur propre idée ? Publier par le 
biais d’un média est pour nous quelque 
chose de sain, comme le rappelait il y a 
quelques années un élu : « Nous vou-
lons apporter notre vision et nos com-
mentaires sur la gestion communale de 
notre cité. Or il semblerait que la vérité 
dérange. La liberté d’expression reste 
l’ultime bouclier de nos démocraties. 
Nous continuerons à préserver ce droit 
précieux, malgré le mépris dont certains 
font preuves. » L’élu qui avait dit ça, 
c’était un certain Yves Michel dans son 
« Petit Marseillanais » ! Notre maire a 
peut-être la mémoire qui flanche … Ceci 
dit, pour montrer qu’on lui pardonne, 
nous allons désormais cesser de signer 
notre article par notre adresse http://
marseillanthau.canalblog.com. … On 
se contentera de coller cette adresse 
autant de fois que nécessaire dans le 
texte notre tribune libre ! Monsieur le 
Maire va t-il nous censurer encore une 
fois ? Les paris sont ouverts. Pour ceux 
qui ont Internet, venez faire la compa-
raison sur notre blog (on croit que vous 
avez retenu l’adresse cette fois) On va 
publier ce texte en intégralité !!!! 

Le groupe Marseillan Bien Thau

Inscriptions aux listes électorales 
Nouveaux Marseillanais, changement d'adresse ou jeunes majeurs, 
vous avez jusqu’au 31 décembre 2009 pour vous inscrire sur les listes 
électorales. Renseignements auprès du service Population de la Mairie.

Le café des parents 
Prochains rendez-vous : mardi 17 novembre et mardi 18 décembre de 
16h30 à 18h30 à l'école Bardou/Maffre de Baugé. Entrée libre - garderie 
assurée par les enfants.

"Regards de femmes" à travers les yeux des artistes
Pour sa 7ème édition, « Regards de femmes » lance un appel à tous 
les artistes, peintres ou sculpteurs, amateurs ou professionnels, qui se-
raient intéressés pour participer à l’exposition qui se tiendra à la mé-
diathèque du 1er au 14 mars 2010. Le thème de cette année est « Les 
femmes et l’amour ». Pour vous inscrire, il vous suffit d’envoyer des 
photos des œuvres que vous souhaitez présenter accompagnées d’un 
CV artistique à l’attention de Marie-Françoise Demortier, en mairie ou 
bien par mail à marie-francoise.demortier@marseillan.com avant le 15 
décembre 2009.

Mannequins d'un soir 
Vous avez toujours envié les mannequins, souhaité être comme elles, 
sous les lumières des projecteurs ?
La municipalité vous offre la possibilité de réaliser votre rêve, à l’occasion 
du défilé qui aura lieu le samedi 13 mars, durant  la 7ème  édition de  « 
Regards de femmes ». Le casting se tiendra le jeudi 3 décembre prochain, 
à 19h, au Théâtre Henri Maurin.
Dépôt de candidature par téléphone au 04 67 77 98 28 du lundi au jeudi 
ou bien par mail à valerie.rubino@marseillan.com en précisant vos nom, 
prénom, âge, adresse et n° de téléphone, avant le lundi 30 novembre.

Noël approche, illuminez vos maisons
Pour la 2ème année consécutive, la municipalité propose à tous les Marseillanais 
qui le désirent, de participer à un concours d’illuminations de leur maison. 
L’occasion d’embellir sa maison et d’égayer le village vous est offerte, alors 
saisissez-la et inscrivez-vous, avant le lundi 14 décembre, soit par téléphone 
au 04 67 77 98 28 du lundi au jeudi, soit par mail à l’adresse suivante : valerie.
rubino@marseillan.com, en indiquant vos nom, prénom, adresse et n° de té-
léphone, soit encore en téléchargeant le formulaire d’inscription sur notre site 
www.marseillan.com, rubrique agenda et en nous le retournant à l’attention 
de Valérie Rubino, Mairie de Marseillan - rue Général de Gaulle - 34340 MAR-de Valérie Rubino, Mairie de Marseillan - rue Général de Gaulle - 34340 MAR-de Valérie Rubino, Mairie de Marseillan - rue Général de Gaulle - 34340 MAR
SEILLAN, soit encore en venant retirer le formulaire d’inscription à l’accueil de 
la Mairie.
Un jury passera aux alentours de Noël, pour élire les plus belles illuminations.

L'entreprise BORDERES effectue L'entreprise BORDERES effectue 
l'entretien de l'éclairage public. l'entretien de l'éclairage public. 
Pour se faire les lampadaires sont Pour se faire les lampadaires sont 
mis en marche forcée, dans la mis en marche forcée, dans la 
journée, pendant la durée de l'injournée, pendant la durée de l'in--
tervention.tervention.

INFORMATION
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■ L'auto école "Le Crabe"
Une nouvelle auto école vient d'ouvrir Une nouvelle auto école vient d'ouvrir 
sur Marseillan-ville, au 13 boulevard Passur Marseillan-ville, au 13 boulevard Pas--
teur. Tout est réuni pour bien réussir son teur. Tout est réuni pour bien réussir son 
permis. Un agréable bureau d'accueil, où permis. Un agréable bureau d'accueil, où 
Sandrine offre toutes les solutions pour Sandrine offre toutes les solutions pour 
réussir son permis : permis B, conduite réussir son permis : permis B, conduite 
accompagnée, AAC dès 16 ans, recyaccompagnée, AAC dès 16 ans, recy--
clage, code tous les jours… Une grande clage, code tous les jours… Une grande 
salle pour préparer le code et suivre les salle pour préparer le code et suivre les 
cours avec un grand écran pour les diacours avec un grand écran pour les dia--
poramas. Des cours de conduite d'adapporamas. Des cours de conduite d'adap--
tation sont également prévus pour les tation sont également prévus pour les 
nouveaux résidents étrangers qui pratinouveaux résidents étrangers qui prati--
quaient avant la conduite à gauche.quaient avant la conduite à gauche.

13 boulevard Pasteur13 boulevard Pasteur
34340 Marseillan34340 Marseillan
Tel : 04 67 01 24 93  Tel : 04 67 01 24 93  
ou  le 06 12 28 11 22ou  le 06 12 28 11 22

■ Ostéopathe BARKATZ
Installation d'un nouvel ostéopathe, diInstallation d'un nouvel ostéopathe, di--
plômé du Collège ostéopathique ATMAN plômé du Collège ostéopathique ATMAN 
de Sophia Antipolis. Ostéopathe exclusif, de Sophia Antipolis. Ostéopathe exclusif, 
membre de l'A.F.O., traitement du nourmembre de l'A.F.O., traitement du nour--
risson à l'adulte. Manipulation articulairisson à l'adulte. Manipulation articulai--
re, viscérale, crânienne.re, viscérale, crânienne.

5 rue Chassefière5 rue Chassefière
34340 Marseillan34340 Marseillan
Tél. 06 69 40 30 59Tél. 06 69 40 30 59
barkatz.osteo@gmail.combarkatz.osteo@gmail.com
www.afo-osteopathe.frwww.afo-osteopathe.fr

Marché de NOËL
1010èmeème Marché de Noël de l’AMEA à la salle  Marché de Noël de l’AMEA à la salle Paul Paul 
Arnaud, du vendredi 27 au dimanche 29 novemArnaud, du vendredi 27 au dimanche 29 novem--

bre. bre. 

De 10h00 à 19h00 (non stop).De 10h00 à 19h00 (non stop).

Près d’une trentaine d’exposants réunis pour Près d’une trentaine d’exposants réunis pour 

mettre en avant les plaisirs gourmands, idées mettre en avant les plaisirs gourmands, idées 

cadeaux, décorations de Noël… cadeaux, décorations de Noël… 

Etat civil
NAISSANCES       
Westley HEBDEN né le 27.08.2009
Carla MARIN née le 30.08.2009
Jimmy RAILLARD né le 03.09.2009
Helley ALEXANDRE -- MAUNAIS née le 06.09.2009
Jéhäo BLAYA -- DAVID né le 11.09.2009
Nessa SAÏDANI née le 18.09.2009
Lauris MANCEAU -- LAVANDET né le 20.09.2009
Anaële BERNIER née le 23.09.2009
Garance CARPREAU née le 27.09.2009
Maëva GARCIA née le 26.09.2009
Typhaine LASSALVY née le 29.09.2009
Laszlo ZBAWICKI -- BARCELO né le 29.09.2009
Mélinda HENNEBERT née le 09.10.2009
Marie TRAVEL née le 12.10.2009 à Sète
Dimitri DUMAS né le 13.10.2009
Briyana XIMENEZ née le 15.10.2009
Valentine ESTRACH née le 16.10.2009
Aness AID né le 22.10.2009

MARIAGES        
Alain BESSAHA et Monique COHENDET le 17.09.2009
Fabrice CORDARA et Angélique ARBAN le 19.09.2009
Paul SCHIEBLER et Mary-Anne BARNETT le 25.09.2009
Didier SANCHEZ et Stéphanie SENEGA le 03.10.2009
Michel ARNAL et Delphine DEHENRY le 10.10.2009
Joël GAUTIER et Jocelyne CHAPUIS le 24.10.2009
Gilles FERNANDEZ et Aline GALLO le 28.10.2009
Thierry CAZANAVE et Danièle COSTAMAGNA le 30.10.2009

DECES
Julienne CUSSEAU épouse DEQUESNE le 02.09.2009, âgée de 68 ans
MarieBOCCANFUSOveuveREYGROBELLET le04.09.2009,âgéede93 ans
Pierre BORT le 06.09.2009, âgé de 74 ans
Paulette MARTIN veuve MAGNABAL le 08.09.2009, âgée de 82 ans
Francis TERRAT le 11.09.2009, âgé de 80 ans
Joseph LISERRE le 14.09.2009, âgé de 83 ans
Freddy JACOBY le 15.09.2009, âgé de 62 ans
Marie-Louise BRINGUES veuve GAUBERT le 22.09.2009, âgée de 97 ans
Gracieuse PIRONE épouse FRANCOIS le 26.09.2009, âgée de 83 ans
Christiane CAVROT veuve BEYLS le 28.09.2009, âgée de 62 ans
Roger TESTART le 11.10.2009, âgé de 58 ans
Fernande BESSAC épouse PAUPARD le 12.10.2009, âgée de 86 ans
Jean DUMAS le 15.10.2009, âgé de 77 ans
Marcel MÉDAL le 21.10.2009, âgé de 85 ans
Jean DUMAS le 15.10.2009, âgé de 77 ans
Marcel MÉDAL le 21.10.2009, âgé de 85 ans
Jean DUMAS le 15.10.2009, âgé de 77 ans

Alain MANIAGO le 26.10.2009, âgé de 61 ans
Ginette PRÉVOST le 21.08.2009, âgée de 78 ans
Alain MANIAGO le 26.10.2009, âgé de 61 ans
Ginette PRÉVOST le 21.08.2009, âgée de 78 ans
Alain MANIAGO le 26.10.2009, âgé de 61 ans

Antonia CONCEJERO TARRINO le 22.08.2009, âgée de 76 ans
Lucette CHAUSSE veuve BALDY le 21.08.2009, âgée de 87 ans 
Odette LEJEUNE veuve PÉRIER le 29.08.2009, âgée de 93 ans
Lucette CHAUSSE veuve BALDY le 21.08.2009, âgée de 87 ans 
Odette LEJEUNE veuve PÉRIER le 29.08.2009, âgée de 93 ans
Lucette CHAUSSE veuve BALDY le 21.08.2009, âgée de 87 ans 

ETAT CIVIL






