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RENCONTRE

Les élections municipales et
communautaires sont passées, la stabilité et
la confiance renouvelées aux équipes en place, ont caractérisé les
différents scrutins dans nos communes.
La Domitienne est plus que jamais, cette trame verte et bleue
entre les aires urbaines du Grand biterrois et du Grand Narbonne.
Nous sommes viscéralement attachés à la promotion de notre
territoire rural, riche de son histoire, de son patrimoine, de sa
viticulture et de ses espaces naturels.
Durant les neuf mois qui ont précédé les élections, au travers
de séminaires de réflexion, nous avons tracé les pistes de
développement de notre projet de territoire qui intègre entre
autre : l’économie et les zones d’activités, l’emploi, le logement,
la création d’un office intercommunal du tourisme, la mise en
place d’un projet intercommunal de développement durable, le
renforcement de l’aide au projet communaux et intercommunaux,
le tout sans augmenter la pression fiscale sur les ménages. Nous
vous le présentons dans ce Magazine.
Le changement de gouvernance à Béziers ne peut nous laisser
insensible. Le chômage de masse, le pouvoir d’achat, les
problèmes de logement, la difficulté des Biterrois à vivre dans
des conditions satisfaisantes, ont amené à ce basculement vers les
extrêmes. Nous le regrettons, car Béziers mérite mieux.
Il est certes plus facile de stigmatiser que de convaincre ou de
construire un projet pour l’avenir. Dénoncer sans solutionner,
prospérer sur le désarroi des personnes, déstabiliser plutôt que
d’apaiser, cela ne résout rien. Il faut simplement noter que plus de
50% des biterrois n’ont pas voté pour l’extrême droite, cela laisse
encore de l’espoir.
Notre communauté est porteuse d’un projet, où l’exclusion n’a pas
lieu d’être.
Stéphane HESSEL a dit : « Il nous appartient de veiller tous
ensemble à ce que notre société reste une société, dont nous
soyons fiers ».

Jean-René Ejarque

Ce numéro à été conçu
dans une démarche environnementale.
Imprimé sur du papier provenant
de forêts gérées durablement
www.ladomitienne.com
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Actualités
La médiathèque de Lespignan :
du rêve à la réalité
Le Réseau des Médiathèques de La Domitienne va s’enrichir d’un établissement
à la pointe de la modernité.

L

La construction de la médiathèque
de Lespignan est lancée et elle sera
la plus spacieuse du Réseau. Proche
de l’îlot de la poste, au cœur du village,
dans un environnement verdoyant, le
bâtiment de plus de 300 m² attirera l’œil
du passant, par sa façade principale de
forme courbe et douce.
Espaces adultes et enfants, différenciés
mais pas séparés permettront à l’adulte de

garder toujours un œil sur l’enfant. Seront
agencés plusieurs espaces de lecture pour
tous âges, complétés du multimédia. Une
autre salle de belle surface sera aussi
dédiée aux manifestations culturelles.
Le projet s’élève à 713 000€, financé
par l’Etat, la Région et le Département.
La Domitienne fait l’acquisition de
l’ensemble des collections et du matériel
informatique.

T

E

La fête de la
Transhumance
La 8ème édition aura lieu samedi
31 mai à Fleury et dimanche 1er juin
à Vendres et à Lespignan

F

rédéric Henriquès, berger de son
état se prépare à conduire une
nouvelle fois son troupeau vers
les estives pyrénéennes. L’occasion de
fêter la transhumance, avant le départ
du troupeau ovin.
De nombreuses activités et balades,
toutes gratuites, sont proposées. Le
défilé de moutons, accompagnés de
cavaliers et calèches est à lui seul un
spectacle.

Une manifestation
écoresponsable

www.ladomitienne.com
Vite, un clic sur la nouvelle page d’accueil du site
A découvrir
n les vidéos
n les actus défilantes
n les animations interactives, les jeux autour du tri.
C’est rigolo et drôlement instructif !

Ces animations amènent à découvrir
l’agropastoralisme et le métier de
berger dans un site naturel remarquable
et à aborder la problématique entre la
préservation des milieux naturels et le
développement d’activités humaines.
Les acteurs économiques locaux sont mis
en avant : produits issus de l’agriculture
raisonnée, limitation de l’impact des
déchets sur l’environnement (location
de vaisselle, matériaux réutilisables ou
biodégradables).

A table et en musique
Vous dégusterez à l’envie les grillades
d’agneaux. Elevés en plein air, brebis et
agneaux sont issus d’un mode d’élevage
authentique, garantissant une viande
d’une qualité savoureuse.
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Réservation conseillée
Contact : Isabelle Portebois :
04 67 32 61 15
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Actualités
Dossier

Tous en piste

E

t de six ! La piste d’éducation
routière de Lespignan, la sixième
du territoire de La Domitienne a été
totalement rénovée. Retracée, habillée
d’un tapis d’enrobés, la voici prête à
former de nouvelles générations de
conducteurs avisés à la règlementation.
La piste de Lespignan fut une des toutes
premières du département, aujourd’hui,

l’inauguration de la piste dernièrement

elle est équipée de rond-point et de
nouvelles signalétiques, car le code
de la route a lui aussi évolué depuis les
années 80.
La prochaine piste sera créée à
Colombiers, « le regard des enfants sur
la police municipale change, privilégiant
l’éducation et la prévention et non
pas la répression, » a déclaré Alain
Caralp, président de la communauté de
communes, lors de l’inauguration.
Les représentants de la sécurité routière
se sont félicités de l’engagement de
La Domitienne, seule communauté de
communes à avoir initié cet élan, « qui
devrait servir d’exemple à suivre », ont-ils
déclarés.

Les meilleurs
récompensés

Le coût à Lespignan : 45 000 €
Les aides : le Département et La
Domitienne pour l’équipement
mutualisé et mis à disposition des
communes (panneaux de signalisation).

le challenge 2013 a eu lieu à Nissan, le prochain ce sera à Maraussan.

P

our récompenser les meilleurs
conducteurs en herbe et pour
stimuler leur intérêt, le Réseau
Prévention, animé par Esther Martchili et
les policiers des communes, a mis en place
le challenge d’éducation routière.
Maraussan va accueillir le troisième
challenge, qui récompensera trois filles et
trois garçons, le 4 juin.
Mais auparavant, les policiers municipaux,
auront dû départager les écoliers de CM1
des 7 communes, en utilisant l’arme fatale
d’un quizz d’une vingtaine de questions.

Des gestes qui sauvent

U

ne personne s’étouffe ou fait
un malaise, ou bien saigne
abondamment : face à ces
situations, nombreux sont ceux qui se
sentent désarmés et se disent « que
faire ? »
La Domitienne avec l’aide des sapeurspompiers, organise des formations « aux
gestes de premiers secours » pour les
jeunes domitiens de plus de 10 ans, des
centres de loisirs du territoire.

Cette année, la formation se déroule dans
les casernes de Montady et de Nissan, le
29 avril et le 6 mai. Une trentaine d’enfants
est initiée à l’apprentissage des premiers
gestes qui sauvent, sous la responsabilité
de l’Union départementale des
sapeurs-pompiers de l’Hérault.
89 jeunes et 9 animateurs
ont déjà été formés
aux gestes de premiers secours

www.ladomitienne.com
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Actions

T

L
La taxe d’enlèvement d’ordures
ménagères toujours en baisse
Pour la 7ème année consécutive, le taux de TEOM
s’affiche à la baisse. La Domitienne signe aussi sa 21ème
année d’absence de fiscalité additionnelle sur le
foncier bâti.
our préserver un pouvoir d’achat affaibli et malgré un
contexte contraint, le conseil communautaire a fait le
choix de ne pas augmenter les impôts des ménages,
voire même comme pour la taxe d’enlèvement des ordures
ménagères, d’opter pour une baisse marquée.
Pour la 7ème année, le taux moyen de la TEOM affiche une
baisse de 3%.
La taxe d’habitation reste stable à 10,78%, ainsi que les
taux du foncier non bâti (3,29 %).
Seule la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) qui
était stable depuis trois ans est augmentée de 0.39% pour
atteindre le taux de réserve de capitalisation et passe de
30,09 à 30.18 %.

P

Ryanair étoffe son offre

U

ne nouvelle ligne BRÊME-BEZIERS-CAP D’AGDE est
mise en place pour la saison estivale, ce qui porte à 9 lignes
proposées par Ryanair, au départ de l’aéroport biterrois,
avec deux vols par semaine, les jeudis et dimanches.
Pascal Pintre, directeur de l’aéroport voit là un partenariat avec
un double bénéfice : « une croissance continue depuis cinq ans,
stabilisée à près de 230 000 passagers par an et des retombées
économiques générées par les clientèles d’Europe du Nord,
évaluées à 65 M€ par an pour l’ouest Hérault. »

Les ateliers d’éveil, une vrai petite famille

D

epuis 2011 les ateliers d’éveil sont
présents sur les huit communes de
La Domitienne. Proposés aux 182
assistants maternels, ils sont le point de
convergence incontournable entre les
deux animatrices du RAM, les assistants
et les enfants. Lieux où les assistants
échangent leurs pratiques et trouvent
des réponses à leurs problématiques et
une mise en valeur de la profession.

carrière radical, des séniors je suis passée
aux petits. Il y a de l’amour et une grande
relation de confiance. Un enfant qui vient
aux ateliers s’éveille plus vite et ça se
voit. »

Françoise, a obtenu son agrément
en juillet dernier : « Je me sens épanouie,
depuis cette reconversion professionnelle.
Ma formation me crédibilise au regard des
parents. Fini le temps des nounous, c’est un
Qu’en pensent les intéressées ? vrai métier, en ce sens les animatrices nous
Visite impromptue à l’atelier d’éveil de aident beaucoup. »
Lespignan.
Virginie, la quarantaine, asmat
(dans le jargon professionnel)
depuis 8 ans : « On sort de notre
maison, les enfants aussi
et on fait des activités
éducatives que l’on ne
peut pas faire chez soi. »

L

S
Les ateliers accueillent les bébés
et les enfants jusqu’à 6 ans.
Pour tout renseignement, le RAM
La Domitienne : 04.67.90.40.90

Lydie, la cinquan
taine : « Depuis 15 ans
j’accueille des enfants,
ici c’est devenu une vraie
petite famille. »

- Le magazine de la Com-
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« J’ai fait un changement de
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Tourisme
Le Chichoulet, la perle cachée de La Domitienne !
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P

eut-on imaginer le territoire de
La Domitienne sans son littoral ?
Lorsqu’on découvre pour la
première fois le port du Chichoulet à
Vendres-plage (ndrl : baptisé du nom
du petit oiseau qui y vient nidifier) on
en tombe aussitôt amoureux.
Ce site a tout pour lui : classé Natura
2000, il est l’exemple harmonieux
du développement durable, entre
sauvegarde de l’environnement
et développement touristique, à
travers la plaisance et les filières
conchyliculture et pêche.
Le
Chichoulet
poursuit
sa
modernisation et pour la 4ème année,
le Pavillon Bleu lui sera décerné,
preuve de sa démarche écologique.
Dans un écrin de verdure, à la tombée
de la nuit, quoi de plus jubilatoire

que de savourer huitres et moules
et quelques poissons grillés, grandis à
quelques miles de là,
le tout arrosé
d’un
blanc
sauvignon
ou
autre
cépage, des
domaines
voisins.

Escale
coup
de cœur
Des quais-où sont amarrés les 260 bateaux,
lieu de promenades privilégiées, on accède
à la piste cyclable et au sentier littoral.
De la base nautique on peut louer un
bateau, un jet-ski, ou un kayac.
Ou tout simplement s’abandonner
au farniente sur la magnifique
plage sauvage.

n La Nuit Blanche du Pavillon Bleu, le 11 juillet : le drapeau hissé en présence des
élus et des plaisanciers, tout de blanc vêtu, la soirée se prolonge par les dégustations
de coquillages et de grillades de poissons, dans les kiosques, aux sons de l’orchestre.
n La fête de la Mer, le 7 août
n Avec l’association des plaisanciers « Héraude » :
Les rendez-vous
soirées moules-frites 20 mai, 20 juin et 20 juillet,
de l’été
les puces nautiques le 29 juin.

L’art de vivre en Domitienne

S

capitelle du berger » et le sentier
des huiles. Sur les hauteurs de Cazouls,
on voit encore ces capitelles en pierre
sèche et plate, vestiges d’un temps,
où les viticulteurs et les bergers
protégeaient leurs outils et s’abritaient
des orages.
Cet été, les promeneurs suivront le
parcours des capitelles, ces petites
constructions aux charmes désuets, le
temps de déguster quelques fromages
de brebis et de chèvre, arrosés des
cuvées des producteurs cazoulins
adhérents.
Cette année, deux nouvelles balades Humer les odeurs enivrantes du thym et de
thématiques sont proposées, « la l’huile d’olive : Hélène Salleles commente
e balader, nez au vent, c’est bien
mais baguenauder à travers champs
et vignes, au détour d’un sentier et y
découvrir une capitelle ou une grange, ça
c’est encore mieux.
L’an dernier l’office de tourisme de Cazoulsles-Béziers a lancé « les grangettes
gourmandes », une découverte sur
le sentier des mazets qui témoignent
de l’activité de l’homme sur ses terres.
Aujourd’hui abandonnés, pour la plupart,
ils redeviennent lieux de rencontres et de
convivialité autour d’un bon vin, de petits
fromages et de produits bien d’ici.

avec passion ses choix de culture, des
oliveraies et des champs de thym bio.
Démarche peu commune, elle s’est lancée
sur le marché des huiles essentielles.
Office de tourisme de Cazouls :
04.67.93.78.93.
L’office de tourisme de Nissan investit
la rue, les samedis matins de marché
en juillet et août. Les producteurs de
vin nissanais présentent leurs cuvées et
l’office fait découvrir toutes sortes de
produits locaux authentiques : les dérivés
de l’olive, les fromages, les gelées…
Office de tourisme de Nissan :
04.67.37.14.12.

www.ladomitienne.com
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Le nouveau conseil de communauté
n Alain CARALP, 58 ans
n Professeur EPS
n Maire de Colombiers
n Président de la communauté de communes

Les 7 vice-présidents
n Serge PESCE, 65 ans
n I ngénieur retraité
nM
 aire de Maraussan
n1
 er vice-président

L

n Philippe Vidal, 51 ans
n Cadre SNCF
nM
 aire de Cazouls les-Béziers
Conseiller général
n 2ème vice-président
n Pierre CROS, 64 ans
n Directeur territorial retraité
n Maire de Nissan lez-Ensérune
n 4ème vice-président

n Alain CASTAN, 65 ans
nD
 irecteur EHPAD
nM
 aire de Montady
n3
 ème vice-président

n Christian SEGUY, 58 ans
n Retraité GRDF
n Maire de Maureilhan
n 5ème vice-président

n Jean-François GUIBBERT, 59 ans
n Cadre travaux publics, en disponibilité
n Maire de Lespignan
n 6ème vice-président

n Jean-Pierre PEREZ, 57 ans
n Agent SNCF
n Maire de Vendres
n 7ème vice-président

Les 8 conseillers communautaires du bureau

8

n Charlette CHASTAN, 71 ans
n Enseignante retraitée
n Conseillère municipale à Cazouls les-Béziers

n Odile CORBIERE, 54 ans
n Aide medico-psychologique
n Adjointe à Colombiers

n Géraldine ESCANDE-COLIN, 41 ans
n Assistante sociale
n Adjointe à Lespignan

n Thierry DAURAT, 49 ans
n Enseignant
n Conseiller municipal à Maraussan

n José DUARTE, 50 ans
n Gérant de société
n Adjoint à Maureilhan

n Michel LEFROU, 67 ans
n Retraité informatique
n Conseiller municipal à Montady

n Georges PONS, 71 ans
n Expert comptable retraité
n Conseiller municipal à Nissan les-Ensérune

n Cathy LIMORTE, 52 ans
n Directrice d’école
n 1ère Adjointe à Vendres

- Le magazine de la Communauté de communes en Biterrois - n°37 / Printemps 2014
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La séance d’installation du conseil communautaire de
la mandature 2014/2020 a eu lieu le 16 avril 2014.
37 sièges ont été pourvus. Le Bureau communautaire est
composé de 16 membres :

Economie

é

• Le président
• Sept vice-présidents
• Huit conseillers communautaires délégués

Les conseillers communautaires
n Elodie AGOSTINHO, 37 ans
nD
 irectrice association
nC
 onseillère municipale à Montady

n Danielle ALEXANDRE, 55 ans
n Secrétaire médicale
n Conseillère municipale à Vendres / Opposition

n Thierry BEUSELINCK, 50 ans
n Cadre SNCF
n 1er Adjoint à Lespignan

n Danièle BOSCH-LAURENS, 53 ans
n Directrice collectivité territoriale
n Adjointe à Nissan lez-Ensérune

n Marcelle COUDERC, 65 ans
n S ecrétaire retraitée
nA
 djointe à Cazouls-les-Béziers

n Bruno DAMBLEMONT, 57 ans
n Régisseur de spectacle
n Conseiller municipal à Cazouls-les-Béziers

n Bernard FABRE, 62 ans
nC
 adre Cameron retraité
n1
 er Adjoint à Colombiers

n Frédéric FABRE, 47 ans
n Formateur gestion, droit
n Conseiller municipal à Maraussan / Opposition

n Nathalie LAURENT, 41 ans
nC
 adre secteur privé
n1
 ère Adjointe à Montady

n Pascal LOUBET, 23 ans
n Etudiant en droit
n Conseiller municipal à Lespignan /Opposition

n Bernard MARTIN, 62 ans
n E nseignant retraité
nA
 djoint à Cazouls les-Béziers

n Brigitte MARTINEZ, 57 ans
n Aide à domicile
n Adjointe à Maureilhan

n André RAYNAUD, 66 ans
n R etraité industrie
nA
 djoint à Montady

n Yannick RODIERE, 39 ans
n Assistante sociale
n Adjointe à Nissan lez-Ensérune

n Michel SANCHEZ, 58 ans
nA
 gent administratif
nC
 onseiller municipal à Maraussan

n Robert SENAL, 69 ans
n Retraité de la Poste
n Conseiller municipal à Cazouls-les-Béziers

www.ladomitienne.com
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n Martine SIGNOUREL, 61 ans
n P rofesseur de judo
nA
 djointe à Maraussan

n Brigitte SOULET, 59 ans
nA
 vocate
nC
 onseillère municipale à Maraussan

n Maryline TUCA, 43 ans
n I nfirmière
nC
 onseillère municipale à Cazouls-les-Béziers

n Marc SINGLA, 64 ans
n Greffier à la retraite
n Conseiller municipal à Nissan / Opposition

nD
 idier CAYLA, 48 ans
n Responsable de magasin
nC
 onseiller municipal à Montady/ Opposition

Les commissions :

Sept commissions thématiques
• Moyens généraux
n Commission Développement
territorial : vice-président
n Commission protection et mise en
Serge Pesce
valeur de l’Environnement :
• Développement économique
vice-président Philippe Vidal
• Aménagement du territoire
• P révention et éducation
n Commission Développement
• Déchets ménagers
touristique :
• Propreté urbaine
vice-président Jean-Pierre Perez
• Schéma de développement des filières • Assainissement
touristiques (oenotourisme, nautisme, • Développement durable
patrimoine)
n Commission Emploi et services à la
• Gestion du port du Chichoulet
personne :
• Gestion de l’Office intercommunal
vice-président Pierre Cros
n Commission Ressources :
• Emploi insertion (RLI / MLI)
vice-président Jean-François
• RAM
Guibbert
• Enfance Jeunesse
• Finances
• Etudes et prospectives
• CLIC Partage

10

nC
 ommission Logement, Habitat et
cadre de vie :
vice-président Christian Séguy
• Plan Local Habitat Intercommunal (PLHI)
élaboration et suivi
• PIG élaboration et suivi
• Observatoire de l’Habitat
• Logement social
nC
 ommission Politiques culturelles,
patrimoniales, associatives et
sportives : vice-président
Alain Castan
• Culture
• Lecture publique
• Patrimoine
• Associations
• Sport

- Le magazine de la Communauté de communes en Biterrois - n°37 / Printemps 2014
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Le projet de territoire 2014/2020
Créée il y a plus de 20 ans, la communauté de communes La Domitienne a toujours défendu son territoire
rural, riche de son patrimoine et de ses espaces naturels.
Elle est résolument tournée vers le développement de l’emploi par l’activité économique en vue de
préserver une qualité de vie durable au service des générations futures.
La Domitienne s’inscrit dans un projet de pôle d’équilibre et de solidarité territoriale.
UN TERRITOIRE ATTRACTIF AU
SERVICE DE L’EMPLOI

UN TERRITOIRE SOLIDAIRE
AU SERVICE DE TOUS

UN TERRITOIRE DURABLE POUR
UNE QUALITÉ DE VIE PRÉSERVÉE

n Poursuivre l’accueil des entreprises
La Domitienne a su tirer profit de son
positionnement stratégique pour attirer
les entreprises. Les résultats encouragent
à poursuivre dans cette voie.

n
Favoriser la qualité de vie et
l’autonomie de nos aînés
Impulser une dynamique en faveur des
personnes âgées pour favoriser leur
maintien à domicile et prévenir leur
isolement

n
Poursuivre la réduction de la
quantité de déchets produits
Valoriser les déchets, réduire les
quantités produites tout en maîtrisant les
coûts générés.

n Développer
les
outils
qui
renforcent le lien vers l’emploi
Conforter la synergie entre les structures
favorisant le développement et
l’insertion par l’économie.
n Soutenir et promouvoir l’économie
agricole et viticole
Favoriser le développement d’une
agriculture raisonnée permettant une
augmentation de la production tant
quantitative que qualitative.
n Affirmer l’économie touristique
Evaluer, organiser et poursuivre
la construction d’un schéma de
développement touristique.

n Permettre l’accessibilité de tout à
tous
Améliorer les conditions de vie des
personnes en situation de handicap et
insérer le plus grand nombre dans la vie
sociale et culturelle du territoire.
n Favoriser l’épanouissement person
nel des enfants et des jeunes
Poursuivre les investissements en matière
de développement des services petite
enfance, enfance et jeunesse.
n Participer à la propreté des
communes
Maintenir la propreté des voies publiques.

n Préserver les milieux et les
ressources
Réduire les pollutions des milieux,
notamment des ressources aquatiques.
n Développer une offre d’habitat
diversifiée et revitaliser les cœurs
de villages
Lancer des études et des Opérations
Programmées d’Amélioration de l’Habitat
en vue de valoriser l’habitat.
n Accompagner les communes dans
leur compétence urbanisme
Face au désengagement de l’Etat, la
communauté de communes propose des
services mutualisés aux communes.

www.ladomitienne.com
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Economie

L

Ils ont des idées, ils y croient et un jour, ils se lancent avec courage et conviction, dans des créneaux
nouveaux. Ils sont le symbole du dynamisme économique de notre territoire.
Fernand Pereira et Pascal LLagone ont ouvert le « running conseil » et Emmanuel Dubourg a mis au
point un système de prise de vue à 360°. Voilà leur histoire.

De la passion au job

Une vue à 360°

U

Q

Du sur mesure
« Nous, on apporte un plus, le conseil. On a suivi une formation
spécifique pour la chaussure, on s’est équipé d’un tapis de course
et d’une caméra branchés à l’ordinateur, qui vont analyser la
foulée, la morphologie du pied et le poids de la personne. Avec
toutes ces données, on pourra conseiller la chaussure la plus
adaptée. C’est ça le plus ! »
Quelques mois auparavant, le projet ficelé, les deux amis qui
depuis 20 ans, partagent la même passion de la course, ont
trouvé un appui efficace auprès du service économique de
La Domitienne, puis ont été orientés vers IBOH (association
Initiatives Béziers Ouest Hérault) pour le montage financier.
Fernand et Pascal ont su
associer leur passion commune
à un projet professionnel. Ils
ont choisi Colombiers, pour sa
propension à se développer,
sur un marché nouveau évalué à
environ 700 pratiquants affiliés
et autant autonomes.

Photographe agréé de Google
Il explique aussi qu’il a eu la chance d’être contacté par Google,
pour devenir leur photographe agréé. « Je tourne à 25 visites
virtuelles par mois, ce sont des restaurants, hôtels, offices de
tourisme. »
Avec sa société Phototendance, Emmanuel Dubourg
développe une autre activité, la prise de vue aérienne avec
des drones, où tout est possible, « et bien moins cher que
l’avion. ».
Mais il ne s’arrête pas là. Ce créateur dans l’âme vient de mettre
au point, après deux années de recherche, une table spécifique,
transportable, pour les photographes professionnels et les
grandes enseignes.
«
La
création
du prototype a
coûté 15 000€
et Innovosud, la
pépinière
d’entre
prises m’aide à
déposer le brevet. Je
crois à fond sur ma
table. »

nique dans la région du Biterrois au Narbonnais, un
magasin de 160 m² dédié à la course à pied et spécialisé
dans la chaussure adaptée au type de marche. Parce
que dans la course à pied, il y a plusieurs variantes : athlétisme,
marathon, trail (course nature) triathlon, randonnée. Une
centaine de modèles de chaussures est exposée, dont les
marques les plus réputées. Fernand Pereira et Pascal
LLagone ont ouvert depuis peu ce nouveau concept.

Running Conseil, zone de Viargues à Colombiers

12

ui n’a pas rêvé de faire une visite, de naviguer d’une
pièce à l’autre, de tourner, de zoomer, sans bouger de
son fauteuil ! Emmanuel Duborg a comblé ce rêve
et les professionnels s’en réjouissent. « Ce concept innovant
fait découvrir l’intérieur des commerces ou des entreprises, à
360°, de manière interactive. »

Phototendance – Emmanuel Dubourg - 06.45.70.50.16
06.45.70.50.16
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Echos eco
Le Parc Régional d’Activités Economiques en bonne voie

L

e PRAE « Pierre-Paul Riquet » s’implante sur le
territoire de La Domitienne. Le projet se précise et la
Région a d’ores et déjà débloqué 1,2M€ pour l’achat
de terrains de la première tranche et plusieurs promesses
de vente ont été signées.
Le parc de 59 hectares va s’étendre sur trois communes,
Montady, Colombiers et Maureilhan. La Région signe-là
son 13ème parc implanté en Languedoc-Roussillon.
Selon Alain Caralp, président de La Domitienne, « c’est un
investissement à fort potentiel économique, à l’heure où le
Biterrois souffre d’un déficit d’emploi. »
Le comité syndical du PRAE s’est réuni au siège de La
Domitienne, pour le vote du budget et pour faire le point
sur l’avancée des études d’aménagement, environnementales
et archéologiques. Robert Navarro, premier vice-président
de La région s’est déclaré impatient de faire avancer au plus
vite ces premières phases, « nous sommes responsable de la
rentabilité économique de ce projet.»

R. Navarro entouré d’A. Caralp, A. Castan et C. Zemmour

A l’horizon 2015
Les premières études urbanismes proposent entre 26 et 30 lots
de surface modulable de 2 000 à 4 800m² pour de nouvelles
activités industrielles et logistiques. Le volet acquisition clos,
les premiers travaux pourraient démarrer en 2015.

Le centre d’affaire de Nissan-lez-Ensérune

I

l sera baptisé « La Domitienne », a
précisé Thierry Maurat, initiateur
du projet. « La maison de maître de
ma grand-mère retrouve une seconde
vie. J’ai eu l’idée de créer un cabinet
secondaire à celui de Narbonne. » D’ici
cet été, l’expert-comptable narbonnais
décentralisera une partie de son
activité dans le centre d’affaire à Nissan.
La maison de 1924 a gardé ses plus
beaux ornements, cheminées en
marbre, tommettes d’époque, rosaces
au plafond et stucs. En contiguë une
nouvelle construction apporte toute
sa modernité : lieu sécurisé, climatisé et
parkings privatifs.
Le centre, situé sur la départementale

B é z i e r s - N a r
bonne, est conçu
pour accueillir 9
ou 10 professions
libérales.
Les
pièces sur les
deux étages ont
l’avantage d’être
modulables
à
l’envie, sur les 700
m² réhabilités.
Telle une proue de navire, trône, bien
visible de la route, un des rares systèmes de
pompage de l’étang de Montady.
Quelques
emplacements
sont
encore disponibles (04.68.65.28.63).

La poussée de croissance
de Trilles à Maureilhan

L

e bâtiment pousse à vue d’œil, sur
la zone de Maureilhan et d’ici cet
automne, un imposant entrepôt
de stockage de palettes de vin, viendra
renforcer la force de frappe du groupe
Val d’Orbieu.
Sur 5 700 m², 16 000 palettes seront
stockées. « Ce sera un des plus gros sites
de conditionnement du groupe, ce qui
nous permettra de diminuer notre surface
de stockage en location, » explique
Jacky Maria, directeur général délégué
du groupe Val d’Orbieu, première
entreprise coopérative française.
D’ici 2015, 5 millions d’€ seront
investis sur le site de Maureilhan, afin
d’augmenter de 30% la capacité de
l’outil de conditionnement. Fin 2014, de
15 000 bouteilles à l’heure, ils passeront
à 20 000, sur les chaînes d’embouteillage.
10 millions de bouteilles de
vin seront stockés ici même

le propriétaire et l’architecte devant la façade principale
www.ladomitienne.com
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Du côté du RLI

E

Le forum de l’emploi : une source pour les métiers de services à la personne et du nettoyage

D

ans les offres d’emploi sinistrées,
émergent quelques niches, où
les offres ne sont pas pourvues.
Les associations de services à la
personne, les sociétés de nettoyage, les
maisons de retraite, sont en recherche
permanente d’emplois qualifiés. Le 8ème
forum organisé par le Réseau Local
d’Initiatives y répond parfaitement.
Une trentaine d’exposants est attendue,
dont les centres de formations et les

LE FORUM
Le vendredi 16 mai, de 9h à 13h
salle polyvalente à Maraussan

réussite

Deux candidats ont obtenu un diplôme
complémentaire, cinq se sont vus

Un apprentissage théorique
et pratique
L’Etat, le conseil général, Pôle Emploi et
La Domitienne soutiennent le nouveau
chantier d’insertion qui est lancé, avec
la participation de six communes de
La Domitienne (hormis Montady et
Maureilhan).
Ouvert aux bénéficiaires du Rsa et
demandeurs d’emploi longue durée, le
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financer une partie de leur permis de
conduire. Pour cinq d’entre eux, la sortie
vers l’emploi s’est concrétisée par un
contrat de travail.

cours
thé
ori
qu
es

Le chantier d’insertion : le retour au monde du travail

es dix personnes (sur les 13)
ont obtenu leur diplôme
professionnel d’agent d’hygiène
et de propreté. Pour Karine Baylac,
directrice du RLI, organisateur du
chantier d’insertion, c’est une réelle
chance pour ce public éloigné du monde
du travail. « Pendant un an, on va leur
apprendre à concilier au mieux leur vie
professionnelle et leur vie personnelle.
Chaque semaine, ils sont accompagnés
par nos collaborateurs. »

L

organismes publics (AFPA, Pôle Emploi,
MLI…). Retrouver en un même lieu les
principaux interlocuteurs sur le parcours
du chômage, peut être une chance. La
preuve, tous les participants du chantier
insertion ont trouvé un stage, voire
même un contrat de travail.

chantier offre une formation qualifiante
assurée par l’Afpa et une immersion
dans les mairies, sous encadrement des
tuteurs municipaux.

‘

il s creent Ici

L

a couveuse d’activités réveille
des talents et fait naitre l’âme du
futur chef d’entreprise.

Dans la cuisine, ils sont exposés, sur la table
les tissus et les instruments de couture
indispensables. Charlotte Aguilera
cultive depuis toute petite, une passion
pour les sacs à main. Alors pourquoi ne
pas mettre à profit cette passion, pour en
faire une activité ? La couveuse d’activités
a épaulé la jeune créatrice de 23 ans.

14

« Elles veulent des couleurs vives, l’été
approche. » En à peine quatre mois, elle
s’est faite sa petite clientèle : un dépôt
dans une boutique de Béziers et de
Sérignan, mais aussi sur les marchés et son
compte Facebook. « Mais je poursuis la
prospection, je vise les marchés artisanaux
et foires du terroir. » Ses autres projets
à développer, la vente en ligne et les
ventes privées.

vous facilite la tâche. Le dossier n’est pas
difficile à monter, en trois mois, avec Mr
L’affaire est dans le sac
Planques à mes côtés, on a tout fait. Et
Charlotte a déjà vendu plus de 150 sacs, pendant trois ans, il va garder un œil sur
mais elle garde la tête sur les épaules. Elle moi »
ne se laisse pas griser, elle a aussi un emploi La prochaine étape sera le dépôt de sa
à mi-temps, à la mairie de Vendres. « Mes marque auprès de l’INPI et l’installation
créations doivent d’abord me plaire, en ce dans un vrai atelier.
moment je suis sur le style “Pomponette”.»
Dans le prochain numéro du Mag,
Ne pas avoir peur de se lancer, pour
réaliser son idée, c’est le message de vous découvrirez d’autres aventures
de ceux qui créent ici…
Charlotte : « Avec la couveuse du RLI, on

- Le magazine de la Communauté de communes en Biterrois - n°37 / Printemps 2014
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Environnement
Les bons chiffres des collectes

L

es gens trient bien mieux. C’est le
constat du service Environnement,
après l’analyse des chiffres 2013.
Démarré en 2009, le tri sélectif, affiche
des chiffres tout à fait honorables.

Résultat d’une action de sensibilisation
auprès des usagers, du travail de suivi
et de pédagogie conduit par les éco
animateurs : 3 800 bacs vérifiés et 600
personnes rencontrées.

La pédagogie payante
- 20 animations dans les établissements
scolaires et 810 enfants sensibilisés
- 150 enfants reçus dans les déchetteries
- La prochaine animation à la médiathèque de
Cazouls, mercredi 25 juin : la métamorphose
d’une bouteille plastique en cochon-tirelire.

ici on récupère les végétaux…

Plus on trie et moins on paye

L

a multiplication des filières
réduise les coûts des
déchetteries et bloque
l’augmentation du taux de la taxe
d’ordures ménagères.
Système des vases communicants,
les chiffres des ordures ménagères
sont en légère baisse parce que
ceux des différentes filières sont

Le poids de nos poubelles
en 2013 :
n OM : 7 626 tonnes / ratio de
284 kg/habitant
n Bac jaune + bleu : 1 430 tonnes
n Le verre : 876 T.soit 150 T de plus
qu’en 2012 (33 kg/an/habitant,
bien au-dessus de la moyenne
nationale)

en hausse : 264 kg par habitant/an
de
déchets
déposés
en
déchetteries, c’est nettement
au-dessus de la moyenne
nationale.
Après la filière textile et la mise en
place de colonnes dans les villages,
une nouvelle filière est attendue
prochainement : meuble et literie.

Les D3E, les Domitiens font bien mieux

243 tonnes de déchets électriques et électroniques collectés, représentant
34 770 appareils, bien au-dessus des moyennes nationales.

Concours national : La
Domitienne
participe
à la Tournée des
DEEEglingués du 14 au
21 juin,
Le service Environnement
participe à la manifestation
organisée par les écoorganismes du recyclage
des D3E (déchets électriques et électroniques) dont Ecosystème.
Venez à la rencontre des animateurs, sur les stands :
n en déchèteries de Cazouls et Nissan, du 14 au 21 juin, pendant
les heures d’ouverture
n sur les marchés de Nissan lez-Ensérune, le mardi 17 juin et
Cazouls les Béziers, le jeudi 19 juin
Durant ces journées d’animation, les usagers déposant un D3E à
la déchèterie ou sur le marché, partiront avec un sac en cadeau.

… là les vêtements

… et là les métaux

cipé
Bravo, vous y avez parti
es
ité
146 tonnes de CO² év
onomisés
316 barils de pétrole éc

La taxe des ordures ménagères
toujours en baisse
Après dix ans de lissage
(harmonisation des taux entre les
communes), le taux de la taxe des ordures
ménagères sera unifié en 2015. Au démarrage du
service, le taux moyen était de 18,31%, cette
année il est fixé à 15,30%.
Communes

Taux 2014

Taux 2013

CAZOULS LES BEZIERS

15,20

15,55

MARAUSSAN

15,20

15,55

COLOMBIERS

15,36

15,86

MAUREILHAN

15,42

15,98

MONTADY

15,94

17,02

NISSAN LEZ-ENSERUNE

15,35

15,85

LESPIGNAN

15,30

15,74

VENDRES

14,91

14,97

www.ladomitienne.com
MAG LA DOMITIENNE N37.indd 15

15

30/04/2014 14:20

Agenda

1er tournoi de tennis La Domitienne - Du 26 mai au 5 juillet
2 formules au choix homme / femme ou adulte /jeune (moins de 16ans)
- Ouvert à tous (licenciés ou pas) des 8 villages de La Domitienne
- Le 5 juillet : demi-finales et finale, animations pour les enfants, remise des prix
et repas dansant, salle du Temps Libre à Colombiers (10€ / 5€ enfant)
Inscription et réservation : 06.60.40.01.06

Printemps

Mai

29 Fête du Malpas : marché,
spectacles, à la Maison du Malpas.

Cazouls-lès-Béziers
17 et 18 Tournoi Guy Discourt de

l’école des Rives d’Orb.
17 Découverte du « Parcours des
insectes » par l’association Las Testas
de Geis. Départ 14 h de l’office de
tourisme.
24 et 25 Fête de la chasse,
stade de l’Enclos : animations,
démonstrations, expositions.
Renseignements : 09 60 53 47 66.
31 Gala de musique, Centre F.
Mitterrand.
31 Sortie à la bambouseraie et
le train vapeur des Cévennes,
organisée par l’association les Treilles
Cazoulines. Inscriptions office de
tourisme: 04 67 93 78 93.

Colombiers
16 Cercle littéraire dissipé,

adulte, à 19h. Réservation
obligatoire à la médiathèque.
17 Heure du conte, animée par
Anny et Danny, de 4 à 8 ans, à
10h45, à la médiathèque.
21 au 24 Fête de la Nature
et découverte d’Ensérune.
Exposition à la Maison du Malpas.
Réservation 04 67 32 88 77.

Lespignan
22 Gala gymnastique, de 13h30
à 18h.
23 Gala Swing à 21h.
24 TREC Cheval nature, Stade
Zizou Vidal.
25 Championnat de ligue
pétanque doublette mixte.
28 Master pétanque.

Maraussan
10 au 19 Exposition de la

fondation Jaurès, vernissage le
10 mai à 11h, cave coopérative.
Renseignements : 09 60 53 47 66.
11 Concours de pêche
aux carnassiers. Réservation :
06 37 05 25 55.
16 Forum des métiers d’aide
à la personne et du nettoyage,
salle polyvalente, de 9h à 13h.
17 Dans le cadre de la journée
nationale Parkinson, Chorale Isoarda,
les Bramaïres, danseuses espagnoles,
l’Harmonie municipale de Servian,
salle des fêtes.
17 Tournoi école de rugby Guy
Discourt, stade Armant Sanjou.
18 Bourses aux jouets, salle
polyvalente.

eD
lorenc elahaye
©F

Du grand cirque avec Rasposo à Nissan
entre théâtre et cinéma
EVENEMENT lorsque la compagnie Rasposo se déplace. Des artistes talentueux
dans des numéros époustouflants, à découvrir sous chapiteau à Nissan lez-Ensérune.
Un spectacle saisissant où le cirque fusionne avec le théâtre, la danse et la musique,
dans une atmosphère très cinéma. Ce spectacle est soutenu par La Domitienne.
Réservez vos places à tarifs préférentiels pour les habitants de La Domitienne
(dans la limite des places disponibles), auprès des présidents d’associations.
1 place « adulte » achetée = 1 enfant invité (à partir de 8 ans)
n Pour les associations de La Domitienne (auprès des associations) :
adultes 10€, - de 18 ans 6 €
n Pour les habitants de La Domitienne : adultes 13€, - de 18 ans 6 €
Le 13 et 14 juin à 21h, le 15 et 17 juin à 20h,
le 18 et 19 juin à 21h
Réservations à Sortie Ouest (04.67.28.37.32)

16

18 Finale Tournoi école de rugby
Guy Discourt (cazouls).
31 Soirée Jeunes, 19h à minuit,
salle polyvalente.
31 Soirée à thème, dégustation
vin, 19 h à la cave coopérative.

Maureilhan
14 Heure du conte par Caroline,
10h45 à la médiathèque.
18 Vide grenier, Mille et une idée
pour l’école.
21 Spectacle musical autour
de la nourriture, 3/6 ans, 10h30.
Réservation obligatoire à la
médiathèque.
23 Loto des cheveux d’argent.
24 Rencontre de judo inter-club à
la salle polyvalente.
31 L’ASMM XV fête les 20 ans du
grand chelem, salle des fêtes.

Montady
27 Le tableau de Brocart,
spectacle autour de la nourriture,
dès 8 ans, 17h30. Réservation
obligatoire, médiathèque.
31 Concours officiel de pétanque,
organisé par la Boule de la Tour.

Nissan-lez-Ensérune
14 Spectacle « Cabaret bébé,

10h30, réservation obligatoire,
médiathèque.
17 Journée des moulins.
21 Conte pour les petites oreilles,
10h45, dès 5 ans, médiathèque.
23 Contes et comptines 0/3ans,
médiathèque, 10h.
24 Contes en balade dans Nissan,
tout public, médiathèque.

Vendres
18 Sortie en mer avec l’association
Héraude de 8h à 15h, au port du
Chichoulet.
20 Soirée moules frites, avec
l’association Héraude au port du
Chichoulet.
25 Challenge judo ,halle des sports.

Juin

Cazouls-lès-Béziers

1 Concert de l’orchestre

Harmonie Municipal de Nissan, 18h,
église St Saturnin. Entrée libre.
6 Gala de théâtre et école du
cirque, centre F. Mitterrand.

7 Gala de danse sévillane, centre
F. Mitterrand.
14 Gala de danse moderne,
centre F. Mitterrand.
14 Gala de sport, halle aux sports.
15 Gala de danse classique, centre
F. Mitterrand.
21 Visite commentée du village
et dégustation de vin. à 10 h,
Inscription OT : 04 67 93 78 93.
21 « Les Grangettes gourmandes »,
découverte eonotourisme,
dégustation de produits du
terroir à 18 h. Inscriptions OT :
04 67 93 78 93.
25 Atelier recyclage de 14h45 à
17h15, de 8 à 11 ans médiathèque.
Inscription obligatoire :
04 67 93 41 99.
28 Visite « La capitelle du
berger » et dégustation de vin et
fromage à 18h. Inscriptions office de
tourisme: 04 67 93 78 93.

Colombiers
7 Journée Music-col, à 14h, salle

du Temps Libre.
13 Soirée dansante, à 21h30, cave
du Château.
14 Spectacle de danse
Hopfit’Danse, à 21h, place du IIIème
Millénaire.
14 Rendez-vous du Malpas,
Journée du patrimoine de
pays « Lumière et couleurs »
à la Maison du Malpas :
04 67 32 88 77.
20 Kermesse des écoles, à 18h,
amphithéâtre du Port.
20 Cercle litteraire dissipé
(adulte) 19h, médiathèque.
21 Gala Gym et Danse, 21h, place
du IIIème Millénaire.
21 Heure du conte, animée par
Anny et Danny, de 4 à 8 ans, à
10h45, médiathèque.
28 Rendez-vous du Malpas :
conférence historique 1914-1918
dans le Biterrois à la Maison du
Malpas 04 67 32 88 77.

Lespignan
1 Fête de la Transhumance.
4 Master de pétanque.
7 Gala du GAAL, 20h30, salle

polyvalente.
8 Vide grenier des Parents
d’élèves aux Buissonnets.
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11 et 18 Master pétanque.
21 Fête de la musique, place des

x

re

écoles.
25 Finale des masters de
pétanque.
27 Spectacle place des écoles.

Maraussan
1 Fête des 40 ans du Foyer Rural,
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à
.

de

e

e

e

e
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de 10h à 16h, salle polyvalente.
1 Gala de gymnastique, Halle aux
sports.
13 au 4 juillet Exposition,
Huiles sur toile Jean-Marie
Montavon, cave coopérative.
13 Pièce de théâtre, salle
polyvalente.
15 Concours de pétanque inter
villages.
15 Vide grenier, place Marcel
Barrère.
20 Gala de Danse, salle polyvalente.
22 Fête de la musique, place
Marcel Barrère.
27 et 28 Fête des écoles.
28 Trio Hommage Brassens,
dégustation, à 19h à la cave
coopérative.

Maureilhan
1 Démonstration gym enfants

SLM, 17h, salle polyvalente.
4 Heure du conte par Caroline,
10h45 à 11h15, médiathèque.
15 Concert de guitare, 17h, salle
des fêtes.
20 Loto des cheveux d’argent.
20 Fête de la musique.
28 Gala de l’ASM, salle
polyvalente.

Montady
6 au 28

Exposition,
vernissage le 6 juin à 18h30 à la
médiathèque.
11 Atelier création et jardinage
de 14h30 à 16h30, dès 8 ans.
Médiathèque.
13 La chorale des Cigalous,
20h30, médiathèque, sur
réservation.
21 Fête de la musique.
28 Gala de fin d’année de
l’association GRL Audrey.

Nissan-lez-Ensérune
7 Gala Hopfit dance, 21h, salle
Galabru.
13 au 19 Cirque « Morsure »
par la Cie Rasposo,sous chapiteau,
stade.
14 Fête d’anniversaire : la
médiathèque a un an.
20 Contes et comptines pour
les toutes petites oreilles, 0/3ans,
médiathèque.
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27 Soirée astronomie,
conférence suivie d’une
soirée d’observation du ciel.
Réservation obligatoire,
médiathèque 19h.

Vendres
1 Fête de la transhumance.
7 Fête du livre « les

sorcières », atelier, conte,
spectacles, place de la
Roselière.
8 Sortie en mer avec
l’association Héraude de 8h à 15h,
port du Chichoulet.
20 Soirée moules frites, avec
l’association Héraude au port du
Chichoulet.
21 Fête de la musique
27 au 29 Féria
29 Puces nautiques de
l’association Héraude au port du
Chichoulet.

Juillet

Cazouls-lès-Béziers

11 et 12 Fête locale, soirée

dance floor avec DJ, restauration
rapide, stade de l’Enclos.
13 Concours de pétanque et bal
avec DJ, feu d’artifice, stade de
l’Enclos.
14 Défilé à 11h, place des 140,
concours de pétanque et soirée
animée, feu d’artifice au stade
de l’Enclos. Réservation office de
tourisme.
19 « Les Grangettes
gourmandes », découverte
oenotourisme, dégustation de
produits du terroir à 17h30.
Inscriptions office de tourisme
04 67 93 78 93 (12€).
19 Visite commentée du village
et dégustation de vin, à 10 h.
Inscription office de tourisme:
04 67 93 78 93.
26 Visite « la capitelle du
berger » et dégustation de vin et
fromage, à 18h. Inscriptions office
de tourisme: 04 67 93 78 93.

Colombiers
5 Finale des tournois de
tennis de La Domitienne.
13 Spectacle « De St Germain à
Starmania » par la Cie Magenta, feu
d’artifice, 21h à l’amphithéâtre du
port.
14 Concours de pétanque et
repas champêtre, 10h au bord du
canal du midi.

Lespignan
5 Bodega Entente Vendres
-Lespignan.
6 Loto familial du jumelage,
bodega.

12 Gala de bienfaisance, kermesse,
place des écoles, 19h30.
13 et 14 Fête nationale.
19 Bodega Arlequins.
19 Bodega FCLV.

Maraussan
4 au 31 Exposition
photographies artistiques, à la cave
coopérative.
10 Balade contée au crépuscule
« La tête dans les étoiles », 19h30,
cave coopérative.
14 Fête nationale, défilé en
musique.
18 au 20 5ème Festival de
Théâtre
24 Nocturnes au fil de l’eau,
musique au fil de l’Orb à la cave
coopérative.
26 Soirée Jazz, dégustation, 19h à
la cave coopérative.

Maureilhan
11 au 14 6ème féria.

Montady
26 Concours officiel de pétanque,
organisé par la Boule de la Tour.
27 Fête du melon, vide
grenier, course de caisse à
savon, repas, animation, apéritif
dansant.

Nissan-lez-Ensérune
5 Spectacle, « Cupidon dans tous
ses états »,21h,salle Galabru.
12 au 14 Fête locale.

Vendres
11 4ème Nuit blanche

du Pavillon Bleu, port du
chichoulet.
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13 Fête nationale.
20 Soirée moules frites, avec

l’association Héraude, port du
Chichoulet.

La fête du Malpas
Ils sont déjà en route.
pour un long périple
jusqu’à la Maison du
Malpas..
Mais de qui parlonsnous ? De fées, de lutins,
de gnomes, d’Elfes,
de farfadets et autres
créatures...
Autour du marché
envoûtant, où potions,
poudre de Perlinpinpin,
bave de crapaud et
autres sorcelleries,
les visiteurs se
laisseront guider par un
programme d’animation
inédit, fantastique et
haut en couleurs.

www.ladomitienne.com
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Rencontre
L’homme aux vies multiples
Jean–René Ejarque a su donner du sens à sa vie et même se bâtir plusieurs
vies. Son engagement multiforme est son étendard : enseignant, maire,
mais aussi acteur amateur, restaurateur de moulin, après avoir été zouave
tirailleur. Pour ce parcours si intense, il a été décoré chevalier de l’Ordre
national du Mérite.

C

’est à Nissan que JeanRené Ejarque vit le
jour en 1932. Rien ne
prédisposait cet enfant
de viticulteur à suivre ces
chemins sur la route de sa vie.
Sa motivation se nourrit de la joie de
faire plaisir, de la valeur de l’amitié et
de la tolérance, portée par le soutien
indéfectible de sa famille. Ainsi
s’expliquent ces engagements.
Fidèle à ses engagements

naturellement il se retrouve conseiller
municipal à Nissan et un peu par hasard, il
devient maire de 1983 à 1989.

1953 Algérie : le soldat Ejarque ferme la marche

Ce qui ne l’empêche nullement d’aller
prêter main forte à ses copains des Amis
de Nissan. « On a restauré les trois moulins,
la chapelle Saint Christol et le four à chaux
qui se trouve dans une ancienne carrière. »
Encore lui reste-t-il du temps pour
s’adonner à son petit plaisir, réciter des
poèmes sur scène, en faisant l’acteur
« et ça me procure beaucoup de plaisir. »

L’Algérie, tout d’abord, qui l’a marqué De sa médaille épinglée par son amie
à tout jamais, obligé d’annuler son de jeunesse, Geneviève Tapié, il garde
mariage avec Elise, car rappelé sous de la cérémonie une vive émotion.
les drapeaux : « Le
Reviennent
zouave tirailleur
en mé
« J’ai l’âme d’un poète alors
que j’étais est
moire
(bien
et
j’aime
faire
l’acteur
revenu dans ce
encore)
vive
beau pays, alors
quelques autres
que j’y avais fait le régiment. Mais moments inoubliables, pêle-mêle :
alors, on ne parlait pas de guerre. »
la réception de l’équipe de rugby
Il va alors œuvrer au sein de la Fnaca, de Nissan, championne de France, la
« pour qu’on n’oublie pas ce qui s’est mise en place des premières ailes du
passé. On s’est battu pour obtenir une moulin, le 20ème anniversaire de la
petite retraite et pour faire reconnaitre Fnaca, en présence du ministre Fontès
la date du 19 mars. »
et le dernier regard jeté sur le quai
Dans une autre vie, il fut instituteur, du port de Philippeville, juste avant
puis directeur d’école. Engagé dans d’embarquer.
les Jeunesses socialistes, à 17 ans,
G.L

«

»

une matinée par semaine est consacrée
à la rénovation du patrimoine

sous le regard de son petit-fils Clément,
Geviève Tapié lui épingle la décoration

n Des responsabilités au sein de la Fnaca, depuis 1974.
n Délégué de l’Education Nationale.
n Avec les Amis de Nissan depuis 45 ans.
n Il filme tout : sorties, voyages, soirées poésie, réunions…plus d’une
centaine de films rangés soigneusement dans son bureau.

il aime réciter des poèmes et jouer
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Mercerie
Tringles
Rideaux prêts à
poser
Voilage
Pose d’œillets
Découpe de mousse

Tissus
Décoration
Habillement
Ameublement
Tissus spécial
extérieur
Confection housses,
rideaux

Horaires
d’ouverture:
medi
du lundi au sa
9h30/12h
et 14h/19h00

Zone d’activités Viargues (à coté d’Electro-Dépôt)
34440 Colombiers - 04 67 26 21 59

Vente en ligne : www.quartierdestissus.com

Domitia OPTIC

Philippe ARMERIO

Votre opticien indépendant vous accueille et vous conseille
* Voir conditions en magasin

2ème paire
e plus
pour 1€ d
ou
en solaire
lancs*
en verres b
Spécial été
!
Solaires po
larisées
à partir de
59 € !

Tiers payants mutuelles

Du lundi au samedi de 9h à 19h

zae cantegals - 34440 COLOMBIERS

Tél. 04 67 00 47 94 -

domitiaoptic@yahoo.fr

Face au
Mc Do
PARKING
GRATUIT

www.ladomitienne.com
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Spa - Esthétique - Coiffure
Homme - Mariage
Du mardi au vendredi de 9h00 à 19h00 - Le jeudi nocturne jusqu’à 21h00
Le samedi de 9h30 à 16h00

15, ruelle Saint-Pierre - 34350 Valras-Plage - Téléphone : 04 67 30 09 36
E-mail : celine@lespasaintpierre.com - www.lespasaintpierre.com
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