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Nous sommes au terme de l’année 2004, forte
comme à l’accoutumée de toutes sortes d’animations, proposées par les différentes associations qui reconduisent leurs activités ou en
créent de nouvelles. Que les nouveaux bouzigauds se joignent aux anciens et apportent par la
même occasion leurs idées afin de former un
groupe associatif homogène et performant.
L’équipe du journal municipal reste à votre disposition pour recevoir articles et photos que vous
voudrez bien lui confier.
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Editorial
C’est enfin, à partir des études menées pour la réhabilitation
du Centre Ancien que les subventions (quelquefois longues à
être attribuées) ont été demandées. De même que les réseaux
d’amenée d’eau potable – vieux de plus de 30 ans – sont en
cours de rénovation.
Bien d’autres améliorations ont été apportées dans le village
(création d’espaces verts autour du Musée, installation d’un
columbarium au cimetière permettant de déposer les urnes
funéraires, réalisation du carré militaire pour rendre hommage
aux soldats bouzigauds morts pour la France lors de la
première Guerre Mondiale…)
Si l’effort d’amélioration est important, on ne peut hélas passer
sous silence les dégradations permanentes que subissent les
lieux publics et qui sont le fait de quelques prédateurs oisifs,
désireux de casser ou détruire pour le plaisir.

e fruit du dialogue et de la concertation avec la population ainsi que le travail de mise en forme et de
concrétisation des projets menés par l’équipe municipale ont apporté à Bouzigues de belles réalisations en cette
année 2004.

L

Près du port de pêche et du Musée, les dégâts se chiffrent cette
année à plus de 10 000 € ( soit près de 70 000 Francs anciens).
Cette somme aurait pu être employée à des fins plus utiles au
lieu de servir à réparer les dégâts. A cet égard, la municipalité
va faire installer un nouvel éclairage sur le port de pêche et
envisage la mise en place de caméras de surveillance, comme
cela se fait déjà dans de nombreux endroits.

En début d’année, c’est la rénovation des ports de pêche et de
plaisance accompagnée de la remise en état de la grue de levage
centenaire qui a donné satisfaction à tous les utilisateurs du
port.

Mais en cette fin d’année 2004, et en dehors des préoccupations quotidiennes, il est nécessaire d’avoir une pensée pour
ceux qui sont dans la détresse et la difficulté. Le phénomène
est grandissant. La mutation trop rapide de notre société augmente le nombre de laissés pour compte qui s’accroît inexorablement malgré l’attention particulière et le développement
de l’action sociale menée ici par l’équipe municipale.
Nombreux sont ceux qui sont à la recherche d’un emploi, d’un
logement, d’une aide ponctuelle, d’un instant d’écoute ou
d’échange. Un service discret mais efficace, malgré le peu de
moyens, existe en Mairie. Ceux qui sont concernés peuvent
nous rencontrer. Nous ferons le maximum pour leur venir en
aide.

C’est ensuite le Centre de Loisir Attaché à l’Ecole (CLAE),
conçu pour l’aménagement du temps de l’enfant et structuré
avec le concours de la Caisse d’Allocations Familiales et du
Ministère de la Jeunesse et des Sports qui a vu le jour à la rentrée
scolaire de Septembre. Il permet l’accueil des enfants scolarisés
le matin, à partir de 7h30 ; l’encadrement avec des activités
entre 11h30 et 13h30, pour les enfants qui déjeunent à la cantine et la garde des enfants avec également des activités jusqu’à
18h30. Cette structure répond ainsi à la demande des parents
qui travaillent et dont les horaires ne sont pas compatibles avec
ceux de l’école.
C’est encore, le 22 Novembre dernier, la pose de la première
pierre de l’école maternelle, mettant ainsi un terme aux
démarches administratives et donnant le coup d’envoi de la
construction de nouveaux locaux modernes et fonctionnels
pour le bien être de nos enfants.
C’est aussi la signature de la convention avec la commune de
Loupian, en vue de la création d’une halte garderie intercommunale à Bouzigues. Cette structure multi-accueil, conçue pour
les enfants de 0 à 3 ans, verra le jour dans les prochains mois
(réalisation prévue à la fin de l’année 2005) et viendra en aide
aux jeunes parents qui sont à la recherche d’un système de
garde pour leur bébé.

Bien au-delà de l’égoïsme et de l’intolérance, des associations
humanitaires ou caritatives essaient d’apporter un peu de bonheur
ou de mieux vivre à ceux qui sont momentanément en difficulté.
En cette période festive, je tiens au nom de toute la municipalité, à
exprimer ma reconnaissance à ceux et celles, bénévoles souvent anonymes, qui oeuvrent au quotidien pour le bonheur des
autres.
Le Bonheur, la Joie de vivre, la santé c’est bien ce que je souhaite à chacun d’entre vous pour l’année 2005.

C’est également, l’étude fournie par le C.A.U.E et la D.D.E pour
l’aménagement de la circulation et du stationnement plus
particulièrement en bord d’étang.

Louis HIGOUNET Maire de Bouzigues

Louis Higounet
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DEFI DES MAIRES

BRASUCADE DU FOYER RURAL

Frontignan n’ayant pu organiser comme prévu le cinquième défi des Maires , c’est Bouzigues qui a pris le
relais . C’ est par un temps idéal pour naviguer que
s’est déroulé cette course . Les élus de Balaruc – les
– Bains , Balaruc-le-Vieux ,Bouzigues , Loupian ,
Marseillan , Mèze , Poussan , Sète , ont pris place sur
les 22 bateaux inscrits pour cette régate et ont navigué jusqu’en milieu d’après midi .Tous les participants
sont rentrés au port satisfaits de leur défi . C’est vers

Comme tous les ans le foyer rural a organisé sa traditionnelle brasucade pour alimenter la hotte du Père
Noël. C’est environ 180 personnes qui ont pu se régaler
de moules cuites sur feu de bois agrémentées par une
sauce dont celui qui la prépare en a seul le secret

RENTREE SCOLAIRE

19 heures qu’a eu lieu la remise des prix en présence
de Louis Higounet , Maire de Bouzigues , de Françoise
Pascal , présidente du yacht club de Bouzigues , de
Joseph Pascal président du comité de la course et de
André Pomies président du jury et fondateur de ce
défi. La ville de Poussan a remporté la compétition
grâce à Mr Adgé son maire , suivi de Sète puis de Mèze
, Bouzigues terminant 5ieme .La journée s’est terminée autour d’une brasucade, organisée et préparée
par les élus de Bouzigues . Balaruc les Bains organisera
le sixième édition du défi.

Saluons pour cette rentrée 2004 , la nomination de
Vincent Ramos en tant que directeur ; nous lui souhaitons autant de réussite dans ce nouveau poste ,
qu’il en a eu avec ses élèves,depuis de nombreuses
années déjà à l’école de Bouzigues.

DON DE MAQUETTE
André Aversa , charpentier de marine en retraite, a réalisé environ 300 maquettes de bateaux .A l’occasion des
journées du patrimoine , il a fait don , au Musée de l’
Etang de Thau de maquettes et de l’histoire de la
construction des nacelles du Bassin de Thau et des
Etangs du Languedoc qui étaient à fond plat.
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HOMMAGE A SEBASTIEN COL

Deux ateliers étaient proposés , le premier traitait des
épices des Antilles et plus particulièrement celles
nécessaires à la réalisation du Colombo . Le deuxième
proposait par Rodolphe Bascou , maître chocolatier à
Montpellier , nous apprit à travailler le chocolat ,
comme dans notre cuisine .

Le Yacht Club de Bouzigues a honoré Sébastien Col
Champion du Monde de voile " Melges 24 ". Louis
Higounet Maire , Françoise Pascal présidente du club
ainsi que le Président de la Ligue de voile du
Languedoc Roussillon ont tenu à rendre hommage à
Sébastien pour toutes ses performances par une
réception en Mairie de Bouzigues.

Au Musée de l’Etang de Thau Jacques Rouré , Michel
Descossy et Pierre François dédicacèrent : " Etang de
Thau Etang de Rêves ".

ARMISTICE
Comme tous les ans dans toute la France, Bouzigues
a célébré l’armistice de la guerre 14-18.Les
Bouzigauds se sont mobilisés, des adultes mais aussi
quelques enfants venus se remémorer la Grande
Guerre.Yves Denize et Claude Yaich ont reçu la
médaille du compagnon.Le verre de l’amitié a été
servi à l’issue de la cérémonie.

Les producteurs très satisfaits de leur journée ont
demandé à revenir l’année prochaine..

MARCHE DES SAVEURS
Pour clôturer la semaine du goût , Bouzigues , site
remarquable du goût, a organisé un marché des
saveurs. Le temps était de la partie , puisque le soleil
absent la veille , a réchauffé et éclairé toute cette journée . Une vingtaine de producteurs avait pris place le
long du quai qui mène au Musée.
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OPERATION BRIOCHES

Thau , du Député de la circonscription , des Maires de
Mèze, Poussan , Loupian , des élus de Bouzigues , du
conseiller général , et de l’inspecteur d’académie
adjoint ; le Maire Louis Higounet a scellé le parchemin
signé par tous les enfants et les élus présents à la
manifestation. Sous la direction de l’architecte Luc
Sebbane 11 entreprises
sont maintenant prêtes
pour construire un bâtiment dont le coût s’élève à
1.577.000 euros , soit près
de 10 millions de francs.

L’opération brioches, organisée par l’ A P E I( association pour l’enfance inadaptée) a pour but de recueillir
des fonds pour l’amélioration de la vie dans les
centres existants et la création d’autres centres.
Hatice, Sofiane et Christian, enfants fréquentant le
centre, accompagnés du directeur Mr Denaes et de
Mme Banos administratrice ont remis une brioche à
Mr Louis Higounet, Maire de la commune qui a fait
don d’un chéque à l’association

UN GRADE BIEN MERITE
Jean-Luc Pitarch élevé au
grade de capitaine, le chef
de centre de Bouzigues l ‘a
bien mérité. En effet la
longue carrière de Soldat
du Feu de Jean –Luc
Pitarch commence lorsqu’il met en place avec
quelques jeunes autres
Bouzigauds la première
unité de secours de la
commune en 1979 ; d’ abord rattaché au corps de
Mèze le noyau bouzigaud se développe et pour les 10
ans du corps en 1989, le Maire promet la construction
d’une caserne fonctionnelle et moderne ; les actions
se poursuivent et les interventions se multiplient sur
la commune et sur les communes voisines en particulier sur Poussan, sur la RN113, sur l’autoroute A9 et
bien au- delà ; le nombre d’hommes augmente aussi
atteignant une trentaine de membres. Les actions
humanitaires nombreuses( chien de non voyant) la
création du Musée de Sapeurs- Pompiers et bien
d’autres sont dûes au dynamisme du Chef de Corps
qui est un meneur d’hommes impliqué avec les siens
dans des manifestations d’envergures régionales et
nationales, son activité est permanente et toujours
disponible au service d’ autrui. Rien d’ étonnant donc
qu’il soit considéré par sa hiérarchie. Les galons de
Capitaine remis au Service Dèpartemental de Secours
et d’ Incendie à Vailhauquès sont bien mérités. Le
Colonel Cassar, les reprèsentants du conseil génèral,
le Maire de Bouzigues, le Président National de l ‘
Amicale des Sapeurs Pompiers de France et bien
d’autres étaient présents pour fêter l’événement.

CARRE MILITAIRE
C’est au nouveau cimetière qu’a eu lieu l’inauguration
du Carré Militaire à la mémoire des 23 Bouzigauds
morts pour la France .
Le ruban a été coupé en présence des personnalités
civiles et militaires ( sept généraux), d’une nombreuse
assistance et plus particulièrement d’ Adeline Balso (
notre doyenne) fille d’un des combattants morts pour
la France durant cette " Grande Guerre ".

POSE DE LA PREMIERE PIERRE
Les problèmes administratifs étant enfin réglés la pose
de la première pierre de l’école maternelle a pu être
réalisée. En prèsence du
premier Vice Président de
la Région Languedoc
Roussillon et Président de
la communauté de communes du Nord Bassin de
5
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SUPER CROSS

poursuivant la lutte sur tous les champs de bataille
d’Afrique , d’Italie et de France, en organisant la
Résistance intérieure avec Jean Moulin , De Gaulle
allait s’imposer aux alliés comme un membre à part
entière , au prix du sang versé . Nous aussi nous avions
nos cimetières , nos fusillés , nos déportés , nos deuils.
Quelles furent les conséquences de ce retour dans le
camps des vainqueurs.

Fabien Izoird continue sur sa lancée et progresse
d’année en année. Fabien termine 3ème du championnat de France bien que ne participant pas à la dernière
épreuve afin d’ intégrer le " Team Kunz " grâce à la
société Wanç .Il était présent au côté de Pichon et
Everst pour courir les dernières épreuves en Mx1 où
il a marqué des points.Il lui reste 5 épreuves restantes
à courir dont Bercy.
Après avoir terminé la saison Fabien se retrouve : Vice
– Champion d ‘Europe, Vice Champion de France ainsi
que Meilleur Rocky ( titre récompensant le meilleur
junior de l’année de Super Cross) . BRAVO encore à
Fabien et merci de représenter si bien notre village.
A son tour Fabien remercie toutes les personnes qui
lui ont fait confiance ce qui lui a permis d’en arriver là.

- d’abord sur le plan moral , l’honneur était sauf .
- ensuite la France allait échapper à l’A .M.G.O.T. ,
organisme américain chargé de gérer administrativement tout pays libéré. Une monnaie d’occupation était
même prévue . Nous avons évité cet affront et retrouvé
immédiatement le droit de gérer directement, sans
tutelle .
- la France rentrait de plein droit à l’O.N.U. et faisait
partie des cinq grands (Etats Unis ,Angleterre , Russie ,
Chine). On lui accordait un droit de véto. On sait les
regrets causés par la suite en nous accordant ce droit.
- La France, avec le général De Tassigny allait signer
l’acte de reddition des Allemands, avec le général
Leclerc l’ acte de reddition des Japonais.
- Nous allions avoir une zone d’occupation militaire
en Allemagne.
- Nous avions une zone d’occupation à Berlin.
- Un de nos juges siègeait au procès de Nuremberg.
- La langue française était reconnue à l’O.N.U et dans les
instances internationales au même titre que l’anglais .

LA RESISTANCE
VU PAR UN RESISTANT
Lucien Festor a comme beaucoup refusé la défaite et
a très tôt répondu à l’appel du Général de Gaulle . Il
a bien voulu nous raconter la résistance simplement
comme il l’a vécue.
Commençons par la France Libre, berceau de la résistance . Son but : refuser la capitulation, continuer la
lutte au nom de l’honneur national et retour à notre
place dans le concert des grandes nations.
Et cette entreprise insensée allait réussir. A part
quelques rares français, qui aurait pu croire, qu’un jour,
nous pourrions vaincre l’invincible armée allemande
qui en quelques mois avait occupé l’ Europe. Le message d’espoir pourtant existait. De Gaulle , à Londres,
dans tous ses messages à la B B C nous redonnait
confiance et nous communiquait sa foi.
On n’aime ou on n’aime pas De Gaulle , c’est une affaire
personnelle, mais nul ne peut contester les faits. En

Jamais nous n’aurions pu retrouver pareille audience,
pareil rayonnement, si nous avions du attendre
patiemment d’être libérés par les anglo – américains
ou par les Russes sans avoir participé nous mêmes à
notre libération.
Les premiers résistants, dés le 18 juin 1940 , furent les
Français Libres à Londres. D’autres suivirent. On
oublie trop souvent aujourd’hui , que cette liberté
dont nous jouissons, nous la devons aux sacrifices de
ces hommes. Loin de leur famille, de leurs amis,
presque tous mourront sur le long chemin de la
reconquête.
Plusieurs articles seront nécessaires car le sujet est
intarissable . La Résistance , à elle seule , a de multiples
facettes . Nous en reparlerons …..
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4ÈME RANDONNEE DE L’HUITRE

18EME GRAND PRIX
DE LA VILLE DE
BOUZIGUES

eme

La 4 randonnée de l’huître
s’est déroulée à l’occasion de
la St Jacques. Plusieurs prix ont
couronné cette manifestation :
Vétérans : Vieules Jean
Le plus jeune : Sanchez
Thomas 14 ans,
Le premier club avec le plus
grand nombre de participants :
Mèze
Le plus jeune étranger :Tilken
Vincent 14 ans de la famille Soulier
Prix des étrangers : Mr et Mme Schimt et Fincken
Prix des derniers arrivés Bomier Boris 9 ans, Jalhbert
Anthony 11ans , Melle Baqué Mathilde 9 ans et
Esposito Alexia 9 ans.

A l’occasion du 18eme
grand prix de la ville, ce
sont 136 triplettes qui se
sont engagées (un record
de participation). Ce
grand prix s’est terminé tard dans la nuit avec les
équipes : Triaki-Sensenack- Vire Bayre- Cortes JoSola, vainqueur de ce grand prix.La grande satisfaction
de ce concours a été le parcours du jeune Nicolas
Archimbeau de la boule de Bouzigues , éliminé en
8eme de finale.

TOURNOI DE TENNIS
Le tournoi annuel de tennis s’est déroulé sous un
soleil de plomb.Grâce a
une bonne qualité technique la victoire est revenue à Alexandre Lepetit :
moins de 15 ans :15 /3,
finaliste Melle Dupuis
30/5. Ce tournoi était sponsorisé par le département
de l’ Hérault, Intersport et la commune de Bouzigues..

BALL TRAP DE LA ST JACQUES
Le samedi 24 et le dimanche 25 Juillet s’est déroulé le
traditionnel ball- trap organisé par le syndicat de chasse de Bouzigues et le ball-trap club Sétois. Malgré le
vent qui par moment a quelque peu handicapé les
tireurs nous avons assisté à une agréable compétition.Concours tireur, premier Mr Apicella, concours
chasseurs : Mr Battesti Jean paul, 2eme Mr Agranier
Benjamin, 3eme Mr David Germain. Super chasseurs :
1er Mr Peisson René, Mr Cassegol, Mr Archimbeau
Baptiste. Les gagnants du concours par équipe sont
messieurs Cordero, Apicella, Taxi.1er au concours du
conseil municipal : Mr Higounet Louis . En hommage à
Marius Archimbeau, le Maire a offert sa coupe à
Régine Archimbeau sa Maman.

LES TROIS MISSES
L’association " Les Sirènes du Sud " a organisé le
concours des 3 misses Bouzigues. Entre chaque présentation, Laure Jodar et Fanny Goudard ont interprété, fort bien, plusieurs chansons. Emma Goudard a
était élue Miss Pitchoune, Léa Rocchetti Miss ado,
Laura Gonzalés 1ère dauphine, Laurie Archimbeau 2eme
dauphine et Danielle Nicot Miss super mamie.

18EME TOURNEE DEPARTEMENTALE
D’ETE D’HERAULT SPORT
Cette année la 18éme
tournée départementale
de l’Hérault était basée
sur le volley- ball et l’haltérophilie,tennis de table
et baby gymnastique
7
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PREMIERE EXPOSITION DE POTIERS

coins de France, accompagnés par près de 400
épouses et autant d’enfants. Malgré ce nombre impor-

Les Bouzigauds et les touristes encore présents sont
venus nombreux admirer et acheter les poteries
exposées sur la promenade lors de la première exposition des potiers, qui s’est déroulée par une très belle
journée d’automne.

tant de population, la journée s’est bien déroulée
grâce aux 40 bénévoles et
au cadre exceptionnel le
long de l’Etang de Thau.
A l’arrivée c’est une finale
100% sudiste, un match
entre Toulousain et Marseillais qui vit la victoire
des Toulousains.

9EME CHAMPIONNAT DE FRANCE
PETANQUE DES POMPIERS

MULTITHAUNIC
Créée voilà maintenant 9 ans, la multithaunic organisée par le Yacht- club Bouzigues – Sète a connu un
beau succès avec une vingtaine d’équipages.Le duo Le
Goff- Bourier de la Grande – Motte a remporté cette
1er épreuve du championnat de ligue devant Thibaut
et Chloé Simon de Marseillan et Rouvès - Bufalo de
Port Leucate.

En ce début Septembre, le temps était magnifique
pour accueillir les 800 participants, venus de tous les
8

J O U R N A L

M U N I C I P A L

N °

4 1

Vie Associative
Pour la 12eme année consécutive la section d’arts plastiques du foyer rural a organisé son salon d’ artisanat
d’art et des produits de Noël. Cette année encore
divers artisans se sont retrouvés à l'’Espace
Fringadelle pour présenter leurs derniers ouvrages et
créations afin que les nombreux visiteurs de
Bouzigues et d’ ailleurs puissent acheter leurs cadeaux
de Noël.

CLUB DES AINES

Au mois de Septembre les aînès ont fêté les vendanges au cours d’un lunch, puis certains sont partis visiter le Médoc ou les vendanges étaient en pleine

ASSEMBLEE GENERALE DE LA
FOIRE AUX HUITRES

préparation . Ceux restés sur le village ont participé à
une journée publicitaire qui s’est cloturée par un loto.

Le 13 Novembre 2004 la foire aux huîtres a tenu son
assemblée générale. Le quitus a été donné pour la gestion financière.C’est grâce à la modification de la gestion que les chiffres ont été meilleurs. Le bureau, qui a
été reconduit par l’Assemblée, envisage pour la 20eme
édition : l’entrée gratuite à la foire, un concert payant
et peut-être un espace sur le site afin d’expliquer aux
visiteurs la lagune de Thau et l’élevage des coquillages.
Toutes les idées et les bonnes volontés pour l’organisation de la 20ème Foire seront accueillies avec plaisir.

MARCHE DE NOEL

9
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CONCERT DE NOEL EN OCCITAN

TELETHON
Cette année encore les Bouzigauds se sont bien mobilisés pour le Téléthon, en effet, le montant récolté est
supérieur de 200 euros par rapport à l’ année 2003.
A noter que l’association a manqué de gâteaux, alors
chères mamies préparez – vous pour l’année prochaine

Pour terminer l’année le Comité des Fêtes a offert
aux Bouzigauds un concert de chants de Noël dans
l’église . Ces chants interprétés par la " Corala Do Païs
de Frontinhan " ont plongé tout l’auditoire dans l’atmosphère des Noëls d’Antan .

ARBRE DE NOEL
SALON DU BIEN ETRE

L’association " Un pas vers l’autre " a organisé le Salon
du Bien- être à Bouzigues. On a pu y trouver des produits bio, de l’artisanat , des bijoux , de l’aromathérapie, de la phytothérapie, des huiles essentielles, des
élixirs floraux , relaxation, yoga et musicothérapie. Un
chocalatier était aussi présent.
Le public a pu participer à des démonstrations de TAI
CHI CHUN avec ateliers d’initiation, et du DO IN en
automassage. Les enfants n’ont pas été oubliés et ont
pu participer à des ateliers : maquillage, massage et
dessin de Mandala

Les enfants se sont retrouvés à L’Espace Fringadelle
pour le traditionnel Arbre de Noël du Foyer Rural .
Après le spectacle de Marionnettes de Pit et Pat et
le numéro de claquettes d’Eric ainsi que la transformation en tigre et girafe d’enfants mais aussi d’un papa
, la parade termina le spectacle . Ce sont quelques
200 enfants qui acclamèrent le Père Noël , impatients
de recevoir leurs cadeaux.

10
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NAISSANCES

DECES

Julien BURGUILLOS,
fils de Juan BURGUILLOS et Sophie AGUILHON

Nelly COSTE âgée de 83 ans

Valmont LARA,
fils de Eric LARA et Magali TREMA

Louis DAVID âgé de 81 ans

Capucine SAHUC,
fille de Thierry SAHUC et Valérie CUARTERO

René VINCENS âgé de 97 ans

François MUZARD âgé de 54 ans

Gérard CAUVAS âgé de 67 ans
Mattis CIMINO,
fils de Pierre CIMINO et Valérie JOUBERT

Yvette VIGUIER âgée de 93 ans
Antonin SOUCHON âgé de 84 ans

MARIAGES

Raymond LASFARGUES âgé de 88 ans

Ludovic BRUN et Caroline BECUE

Pierre BENEZECH âgé de 73 ans

Lionel INFANTE et Alexandra GRASSO

Louis KUSSLER âgé de 83 ans

Marc CROUHY DUVIVIER et Karine LAUX
Claude PLOUZANE et Marie BOUCHEZ
Didier SARTORE et Valèrie SIBADE
Pascal MARCAILLOU et Christelle SIBADE

PHOTO DES ENFANTS NES EN 2004
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N °

4 1

B O U Z I G U E S

L’actualité en image

St Jacques

Foire aux Huîtres

Concer t d’Été

Le 14 Juillet
Peintres dans la rue
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