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Le ournal municipal de MarseillanJ
Samedi 21 juin
Fête de la musique, dès 18h30, podium jazzinade au port de
Marseillan-ville. Dès 19h animation musicale dans les rues de la station.
Dès 20h30 podium des talents marseillanais, en collaboration avec le
Comité des Fêtes et la MJC, place de l’église, suivi d’un grand bal avec
l’orchestre Jam City 

Dimanche 22 juin
Judo, compétitions enfants et ados, Marseillan Judo, de 9h à 17h au
complexe sportif Louis Boudou

Jeudi 26 juin
Sortie en car avec l’AMR, renseignement  sur le programme et inscription
tous les mardis au Foyer rural du 3ème âge, de 9h30 à 11h30

Samedi 28 juin
Spectacle des enfants de l’ALAE (Acceuil de Loisirs Associé à l’Ecole),
20h30 au théâtre Henri Maurin. Entrée libre 

Dimanche 29 juin
Fête de la Saint-Pierre, voir article en page 3

Les 4, 5, 7 et 8 juillet
La Belle Scribote, voir article en page 3

Du 11 au 20 juillet
Salon d’arts plastiques organisé par AMEA Art, Terre et Couleurs,
salle Paul Arnaud. Vernissage le vendredi 11 juillet à 18h30

Du 11 au 27 juillet
Tennis, tournoi seniors au club, inscription et contact au 04 67 77 34 32

Dimanche 13 juillet
Fête Nationale, 21h30 retraite aux flambeaux départ devant la mairie,
22h30 feu d’artifice au port, 22h45 bal avec Le Groupe HM, place
Noilly Prat

Lundi 14 juillet
Fête nationale, 10h défilé du Capelet de la mairie, 11h cérémonie 
officielle place de la République, 15h capelet des enfants sur le port,
17h capelet des vétérans, 22h bal avec Alrex place du 14 juillet

Mercredi 16 juillet
Festival de Thau, voir article ci-contre

Jeudi 17 juillet
Joutes, Championnat de Ligue, tournoi juniors, 18h30, port de la ville

Samedi 19 juillet
Joutes, Championnat de Ligue, tournoi lourds, 15h, port de la ville

Dimanche 20 juillet
Joutes, Championnat de Ligue, tournoi seniors, 15h, port de la ville

Mercredi 23 juillet
Fête des Vacanciers, sur la station, 20h30 tournoi de joutes au port,
bal guinguette place du Marché, 21h corso, 23h feu d’artifice sur la
plage d’Honneur

Dimanche 27 juillet
Fête de l’Huître, organisée par la section marseillanaise des conchyli-
culteurs, dès 17h, dîner au port de la ville avec concert de Transrurl et
L’Art à Tatouille

Mardi 29 juillet
Festival Convivencia, voir article ci-contre

Dimanche 3 août
Fête de Marseillan-plage, 8h30 promenade en mer sous réservation à
la Maison de Tourisme, tournoi de sand-ball sur la plage, 12h apéritif
sur la place du Marché suivi d’une brasucade monstre, 20h30 tournoi
de joutes sur le Canal, 22h45 feu d’artifice et 23h bal avec Jam City
avenue de la Méditerranée
Les 6 et 7 août
Festival Destination Soleil, voir article ci-contre
Mardi 12 août
Les Quais de l’Art, organisés par AMEA, Art, Terre et Couleurs, dès 18h,
quai Antonin Gros
Vendredi 15 août
Fête locale, 21h défilé du Corso en centre-ville, 22h15 bal disco place
du 14 juillet
Samedi 16 août
Fête locale, 10h30 défilé du Capelet au cœur de ville, 15h capelet des
jeunes sur le port, 17h capelet des anciens, 22h30 bal place Noilly Prat
Dimanche 17 août
Fête locale, 20h Nuitée des joutes, challenge Destaillats/Lissere au
port de la ville, 22h30 feu d’artifice

Musique toute !
Seize groupes, trois concerts d’exception, 
les moments forts de l’été 2008 
L’été sera chaud et musical, sur la ville comme
sur la station, avec trois grands rendez-vous à
inscrire d’urgence sur le calendrier des animations
estivales à ne pas manquer. 

A commencer par le 18ème Festival de Thau,
ouvert sur les musiques du monde, qui passera
du côté de Marseillan le mercredi 16 juillet, dès
20h30 au port de Tabarka. Septeto Nacional
ouvrira le bal avec ses rythmes chaloupés. Cette formation est une véritable
institution musicale aux Caraïbes depuis 1927. Les jeunes ont pris la relève avec
des compositions originales et la reprise de succès internationaux. La suite de
cette grande soirée cubaine avec Los Van Van. Plus de 20 disques à leur actif et
le fameux songo, un groove issu de tout l’arsenal des rythmes afrocubains, à eux
seuls, ils font danser tout Cuba !
Billetterie à la Maison de Tourisme, tarifs 25/22 et 19€, tél. 04 67 21 82 43

Musique sur l’eau avec la péniche itinérante du Festival Convivencia qui fera une
halte le mardi 29 juillet au port de la ville. En 1ère partie, le groupe de musique
actuelle L’Herbe Folle, nourri d’influences multiples pour des compositions 
originales et des textes au cœur d’un univers poétique et revendicateur. Suivra
Damily, figure emblématique du tsapiky, la musique survoltée et populaire du
Sud-Ouest de Madagascar. Ce virtuose de la guitare, à la voix limpide, s’inscrit
librement entre la tradition et la modernité et offre une musique festive au
pouvoir évocateur très fort. 
Dès 19h30, concert gratuit, possibilité de restauration sur place.

Un, deux, Destination Soleil ! Deux soirs de musique, deux
scènes, une brochette d’artistes internationaux et le 
parrainage de France Inter, s’il vous plaît ! Au programme
du mercredi 6 août : Youssou N’Dour, la star planétaire de
la musique d’origine africaine ! Ce passeur entre l’Afrique
et l’Occident aborde aujourd’hui un nouveau tournant
afro-pop. Groundation, le groupe de reggae américain 
qui s’est taillé une place de choix dans l’univers du reggae
international. Takana Zion et Manjul, Reggae roots, dance-
hall, dub et musique mandingue pour un voyage musical
entre l’Afrique et la Jamaïque spirituel et explosif ! Les

groupes montant régionaux investiront la seconde scène avec Une touche
d’Optimisme, Antoine Egalité et Mauresca Fracas Dub.
Jeudi 7 août : Hocus Pocus, sur la scène du
hip-hop français, le groupe nantais a innové
en s'inspirant du jazz, de la soul et du funk
plus des pulsations rap. Un régal en live et
une nomination cette année aux Victoires
de la Musique. The Skatalites, véritables
pionniers du ska, adulés par les plus grands,
ces musiciens sont à jamais une référence
de la musique jamaïcaine. Fishbone, la 
rencontre avec le rock blanc, le funk du ghetto associée à une prestation scénique
hors norme, à voir absolument ! La scène 2 accueillera Mon côté Punk, Florent
Wintrigner et SM.
A partir de 19h, sur le site en plein air de la Maison de Tourisme. Tarifs pour le mercredi
6 août, 24€ et 22€ en prévente ; pour le jeudi 7 août, tarifs 20€ et 18€ en prévente.
Pass pour les 2 jours : 34€. Billetterie : Fnac, Carrefour, Géant Casino et Maison de
Tourisme de Marseillan. Site : www.festivaldestinationsoleil.com 
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Alors que la saison démarre, l’effectif du personnel communal a été
renforcé afin d’apporter le meilleur service possible à la population
et aux vacanciers. Nous tenons également à encourager tous les
acteurs économiques liés à l’activité touristique de notre ville,
sachant que cette période de l’année requiert leur dynamisme et
engage toute leur énergie.  

De notre côté, le travail se poursuit. Les élus et moi-même préparons
les nouvelles dispositions qui seront proposées dès la rentrée 
prochaine. Nous nous activons pour mettre en place une gestion
plus cohérente, plus efficace et qui corresponde véritablement aux
besoins de nos administrés et de notre commune.   

En attendant, nous souhaitons d’excellentes vacances à tous les
Marseillanais, ainsi qu’aux nombreux touristes venus nous rendre
visite et qui deviennent, pour nous, les meilleurs ambassadeurs de
l’image de Marseillan, une ville languedocienne où il fait bon vivre.   

Yves Michel, Maire de Marseillan
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Poem Express
déambulation, musique, poésies à tue-tête, une inauguration festive

Par une douce matinée de mai, des groupes d’enfants ont circulé dans les rues
de la ville avec des mégaphones en papier, en brandissant des pancartes
“Poètes vos papiers !”. Non, ce n’était pas un remake de mai 68, mais l’inaugu-
ration de Poem-Express, une manifestation à laquelle ont participé les classes de
l’école élémentaire Bardou-Maffre de Baugé et l’accueil du périscolaire. 127
poèmes-affiches ont ainsi été installés dans le cœur de ville, une exposition à
ciel ouvert témoignant d’une belle créativité. 

Les jeunes Marseillanais se
sont part icu l iè rement
investis dans cette aventure
art ist ico-pédagogique
menée depuis plusieurs
mois à travers des ateliers
thématiques. De son côté,
le Théâtre de Clermont-
l’Hérault organise une grande
exposition internationale
jusqu’au 29 juin à la Maison
de l ’Environnement de
Prades-le-Lez. Sur les 5 000 poèmes-affiches qui leur sont parvenus de la
France entière, les membres du jury en ont sélectionné 150, dont 11 créés par
les enfants de Marseillan ! Bravo à tous nos artistes en herbe. Les poèmes-
affiches seront visibles tout l’été à la médiathèque “La Fabrique”.
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Les commémorations de mai,
un mois de célébrations pour rendre hommage et se souvenir
Les commémorations du 8 mai 1945 et de la Journée de la Résistance, le 27 mai, ont réuni
les associations d’anciens combattants, les autorités civiles et militaires et les Marseillanais
dans un hommage rendu à toutes les victimes de la Seconde guerre mondiale, cette
immense “tragédie humaine”, et pour se rappeler que Marseillan a eu aussi ses héros de
guerre. Des hommes et des femmes, des défenseurs de la liberté menant un combat
silencieux contre l’envahisseur et qui ont fait preuve d’une grande bravoure. Beaucoup
d’entre eux ont souffert, certains ont péri et d’autres encore n’ont jamais pu oublier leur
traversée de l’enfer. Marseillan se souvient et honore leur mémoire. Lors de la cérémonie
du 8 mai 1945, René Bouscary s’est vu décerner la médaille des blessés de guerre, pour
avoir sauvé la vie d’une quinzaine de soldats malgré ses graves blessures.

En célébrant la Fête de l’Europe, le 9 mai dernier, Yves Michel, maire de Marseillan, a souligné la nécessité de continuer à œuvrer pour la paix
en préservant la démocratie, la liberté et les droits de l’homme, des valeurs sur lesquelles s’est édifiée l’Union Européenne, et de conclure
dans son discours sur ces mots : “Car c’est aussi cela, la belle idée de l’Europe. Vivre ensemble, les uns à côté des autres, les uns respectueux
des autres, dans un enrichissement mutuel. Si c’est une réalité quotidienne, ici à Marseillan, c’est aussi une chance. Celle de pouvoir se
rencontrer, partager, se nourrir de nos différences, et nous réjouir d’être, comme le dit la devise européenne, “unis dans la diversité””.

Noilly Prat
la Maison de réputation mondiale a su mettre en valeur ce précieux patrimoine local

Noilly Prat est un site d’exception. Un lieu historique d’une part, puisque c’est ici, à
Marseillan, qu’a été créé en 1813 ce vermouth de réputation internationale, ensuite
parce que les chais, les foudres en chêne du Canada, les laboratoires, le bâtiment aux
allures d’hacienda et la cour alignant deux mille tonneaux vieillissant à ciel ouvert 
composent un patrimoine précieux et représentatif d’un savoir-faire unique au monde.

Les responsables de cette maison, bientôt bicentenaire, ont décidé de moderniser les
lieux dans un projet de rénovation étalonné sur trois ans. La première tranche achevée
après cinq mois de travaux, une visite officielle a dévoilé un espace plus vaste et
restructuré, un dallage facilitant l’accès aux personnes handicapées, une nouvelle 
herboristerie ou salle des secrets, un espace VIP très design et une mise en valeur

générale du site très réussie. Même la fameuse bouteille du vermouth marseillanais a suivi le mouvement en adoptant une silhouette plus
fuselée. Classe et authenticité pour un des plus beaux fleurons du patrimoine local.
Sur le port de Marseillan-ville. Contact : 04 67 77 75 19

Un centenaire dignement fêté
expo, matchs, souvenirs et retrouvailles, le Crabe Sportif a fait le plein d’émotions
Préparé de longue date, le centenaire du club de football local a conquis les amateurs et
les nostalgiques. Inaugurée par Yves Michel, maire de Marseillan, accompagné de
Ludovic Fabre, adjoint délégué aux sports, l’exposition à la salle Paul Arnaud a présenté
quelques trésors d’archives : photos, maillots, feuilles de matchs et panoplie de footbal-
leurs, des pièces rares précieusement conservées par des Marseillanais amoureux du ballon
rond.  

Côté stade, la journée du 24
mai a tenu ses promesses.
Face à l’équipe de Florensac,
les benjamins de Marseillan ont prouvé qu’ils assuraient la relève (3-2). Les anciens
joueurs du Crabe, quant à eux, ont investi le terrain, arborant avec fierté le maillot
marseillanais, avant de laisser place à l’équipe première du Crabe et aux joueurs du
FC Sète, pour un match de gala  savouré avec bonheur par le public. 
Pas d’anniversaire sans cadeaux et tous les anciens présidents du club, les joueurs
et entraîneurs qui ont marqué leur époque comme Serge Ventura, Yvon Menou
ou bien encore Camille Passi, se sont vu offrir un trophée. Le président du
District, Jacques Andreu, a également remis à l’actuel président du club, Bruno
Bassi, la médaille du District. 
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Le ournal municipal de MarseillanJ Un au revoir 
une page se tourne pour Roger Figaret 
Il avait la larme à l’œil, Roger Figaret, en saluant ses amis venus en nombre lui dire
au revoir. Faut dire qu’après plus de quarante ans passés à s’occuper des autres,
tourner la page en décidant de prendre soin de soi est une transition difficile.
Que voulez-vous, il a ça dans les gènes Roger, cet
enthousiasme, cette foi, cette énergie qui le poussent
à s’engager pour le bien d’autrui. Cela a démarré vers
la fin des années 60, dans les rangs de la Croix-Rouge
et depuis, le virus ne l’a plus quitté. A la tête d’une
équipe de secours, puis militant des années durant au
sein des mutuelles d’entreprises, c’est en 1998 que ce
physicien retraité et hyperactif intègre le conseil 
d’administration de la Maison des Jeunes et de la
Culture de Marseillan. Il en est devenu le président
pendant six ans, aidant l’association à se structurer en impulsant une nouvelle
dynamique. Aujourd’hui, la MJC est devenue un point d’ancrage de la jeunesse
marseillanaise, un lieu ouvert, animé, convivial, chaleureux et Roger Figaret y est
pour beaucoup !

Le charmeur de serpent de la comédie musicale de la Belle Scribote va nous 
manquer (une idée de spectacle qui a germé dans l’enceinte de la MJC, soit dit en
passant !), mais les raisons qui le poussent à abandonner son siège de président
entre les mains de Henri Cauquil sont louables : s’adonner à la peinture et achever
l’écriture d’un roman historique par exemple… C’est Babette qui va être contente.
Elle va enfin avoir son époux pour elle toute seule ! 

4ème édition de la Belle Scribote 
Entrez dans la légende… et venez partager cette incroyable aventure humaine !

Ils sont tous prêts, des cent cinquante comédiens et chanteurs aux techniciens profes-
sionnels en passant par les décorateurs, couturières, maquilleuses, assistants, machinistes…
peaufinant les derniers détails Du Spectacle de l’été 2008 !
Bien que cette nouvelle édition de la Belle Scribote apporte son lot de nouveautés, ils
sont tous rôdés à l’exercice, prenant à cœur leur participation au sein de cette grande
famille théâtrale et grisés d’impatience de fouler une nouvelle fois le sable du port de
Tabarka en donnant le meilleur d’eux-mêmes. 
Depuis sa création en juillet 2005, près de dix mille spectateurs ont assisté à cette comédie
musicale originale, se laissant envoûter par la magie plastique de ce spectacle d’envergure

mêlant le chant, la danse, la pyrotechnie, les cascades et les effets spéciaux soigneusement orchestrés par des pros de la scénographie. Marie,
Jean, Ali et tous les personnages chers au cœur des Marseillanais vont prendre chair en ce début juillet pour raconter un épisode rocambolesque
d’une histoire se situant entre un Marseillan moyenâgeux et une Grenade mauresque. Après douze représentations, l’enregistrement d’un CD
audio et la parution d’un DVD de l’intégralité du spectacle l’an dernier, pirates, barbaresques, villageois, marchands et beautés de harem vont
illustrer avec ardeur cette fresque musicale, enrichie de nouvelles chansons et de nouveaux tableaux. 
Alors, entrez dans la légende… prenez part à un spectacle grandiose porté par des bénévoles enthousiastes, et partagez avec passion cette
incroyable aventure humaine !
Représentations les 4, 5, 7 et 8 juillet 2008 à 22h sur le port de Tabarka à Marseillan-ville.  Tarifs 10€/adulte et 4€/enfant (jusqu’à 12 ans). 
Billetterie en Mairie et à la Maison de Tourisme. Renseignements au 04 67 77 97 20 ou au 04 67 21 82 43

la Fête de la Saint-Pierre
un rendez-vous traditionnel dédié au souvenir et louant la mer prodigue   

Saint-Pierre, le patron des pêcheurs, sera fêté ce dimanche 29 juin 2008, un événement organisé par l’Amicale des
Anciens Marins et Marins Anciens Combattants de Marseillan en partenariat avec la ville.

Fanfare, messe traditionnelle, barque hissée sur les épaules des jouteurs et dépôt de gerbes au beau milieu de l’étang,
cette fête est dédiée au souvenir des disparus mais elle célèbre également la mer prodigue. Avec leur embarcation
chamarrée, les plaisanciers accompagneront cette cérémonie, offrant sur l’eau, un spectacle pittoresque et haut en
couleurs.

Programme :
9h45, départ du défilé de la salle Paul Arnaud ; 10h, messe en l’église Saint Jean-Baptiste avec l’Harmonie Bédaricienne ; 11h30, embarquement,
bénédiction et dépôt de gerbe sur l’eau ; 12h15, vin d’honneur servi par la municipalité sur les allées du général Roques, suivi par une brasucade
offerte par les conchyliculteurs.
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Déménagement du Champion
Monsieur Planes, propriétaire du “Champion”, a décidé de déplacer
son magasin à l’emplacement de l’ancien “Rallye”, route de Bessan.
Depuis quelques semaines, en contact avec la Ville et l’Association des
Commerçants, il a décidé de nous proposer un partenariat sur les
locaux commerciaux [7] situés dans la galerie marchande du futur
“Champion”, mais également un partenariat sur la réutilisation de la
surface du “Champion” existant. Les commerçants qui sont intéressés
par ce type de surfaces ou de locaux commerciaux doivent se rapprocher
de Marie-Christine Fabre de Roussac, adjointe déléguée au dévelop-
pement économique, en mairie, ou du président de l’Association des
Commerçants. 

Cimaises pour les talents locaux
Ouverte toute l’année, la Maison de Tourisme offre la possibilité aux
artistes locaux d’exposer en ses murs. Les personnes intéressées
doivent envoyer leur demande par écrit en joignant un dossier sur leur
travail et un aperçu visuel de leurs créations à la Maison de Tourisme,
avenue de la Méditerranée, 34340 Marseillan-plage.

Nouveau bureau
L’UNC (Union Nationale des Combattants) a tenu son assemblée
générale et constituée un nouveau bureau comme suit : Arnaud Vacher,
président ; Jean-Alain Truc, vice-président d’honneur ; Gérard Finet,
secrétaire général ; Jean-Claude Peglion, trésorier général.

L’Agglo en un clic !
Pour tout savoir sur la Communauté d’Agglomération du Bassin
de Thau les internautes peuvent désormais se connecter sur : 
www.thau-agglo.fr. Les services, les projets, le fonctionnement et les
compétences de l’intercommunalité y sont recensés, ainsi que plein
d’informations pratiques.


