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d’histoires d’eaux
...Les nappes sont, avant la sécheresse estivale, au niveau qu'elles atteignent d'ordinaire en septembre...et très
vite Aniane se trouve dépourvu, son
forage principal à sec et le second produisant de l'eau trouble. Bien sûr nous
lui laissons accéder à notre ressource,
mais les prélèvements trop importants
et massifs font chuter notre pression. A
notre tour nous manquons d'eau dans
les quartiers hauts et pour les cuves les
plus élevées de la cave...ceci réglé, la
grotte se trouve sans eau et nous devons l'alimenter à renfort de citernes...mais ce n'est que le début de nos
mésaventures puisque très vite c'est
notre forage, le Drac, qui fournit à son
tour une eau à turbidité excessive.
Tout cela se passe dans un contexte
de refondation de notre gouvernance
de l'eau sur lequel je reviendrai. C'est
le temps de la distribution de bouteilles,
avec des ratés informatifs pour lesquels je vous prie de m'excuser, tout en
remerciant tous ceux, élus et autres,
qui ont su se mobiliser pour traverser la
crise. Après la pénurie survient l'excès
et l'état de catastrophe naturelle reconnue pour l'épisode du 29 septembre.
Pour le premier, des 17 et 18, le dossier est en cours d’examen. Nous sommes confrontés à des réparations qui
vont demander un effort au long terme
et beaucoup d'investissement; nous
vous tiendrons au courant bien entendu!
L'eau nous a joué tous ses tours et elle
nous a trouvés solidaires pour y faire
face. Je n'oublie pas tous ceux qui restent confrontés à des difficultés... nous
y chercherons remède.
Je veux ici saluer l'arrivée de 2 nouveaux agents en renouvellement de
poste ou en renfort de l'existant: Virginie Bassan et Fabrice Risi qui ont vaillamment entrepris de mettre leur savoir

faire et leur bonne volonté au service
de St Jean. Vous rencontrerez Virginie
dans l'entretien des salles communales
et scolaires, quant à Fabrice vous le
croiserez dans les rues ou dans l'entretien des bâtiments avec Roger ainsi
que Vincent qui reste parmi nous en
apprentissage.
Nous les remercions. Leurs contrats
sont des contrats que l'on dit aidés et
qui nous permettent de bénéficier de
leur travail sans alourdir à l'excès un
"budget personnel" qu'il nous faut maitriser.
Je veux aussi saluer la vie associative
et le dynamisme des Janifossiens qui
nous permet d'assumer très honorablement les temps d'activités périscolaires,
de poursuivre les fêtes existantes et
même d'innover avec la foire du début
novembre...qui reprend, pour les an-
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ciens, la tradition de la foire du 5 octobre.
Novembre commémore le centième
anniversaire du début de la guerre que
l'on a dit grande et qui a surtout été
douloureuse. Elle a marqué l'entrée
dans un monde nouveau où la femme
trouvait une plus grande reconnaissance sociale, où la ruralité commençait à
se remettre en question comme les
Secondy, pére et fils nous l'ont si brillamment illustré, lors de la conférence
organisée par lo picart à l'occasion du
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vernissage de son exposition salle du
conseil.
Voilà un tour rapide des derniers mois
et un édito qui souhaite vous dire à
quel point nous comptons sur vous
pour poursuivre notre route avec le
souci de respecter la liberté de chacun,
de tendre à la plus grande égalité et de
s'appuyer sur la fraternité qui est le
seul moteur qui vaille.
Guy-Charles AGUILAR
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Ecoles: TIP-TOP les TAP !
Que de changements depuis la rentrée… D’abord la création d’une classe supplémentaire à l’école
publique et, bien sûr, la mise en place des nouveaux rythmes scolaires.
Depuis le mois de juin l’équipe municipale a tout mis en place pour accueillir
une classe supplémentaire. Voyant ses
effectifs augmenter, la salle de garderie
a été aménagée et équipée pour recevoir une trentaine d’enfants supplémentaires à l’école maternelle. La salle de
motricité a été séparée pour accueillir
un nouvel espace pour la garderie et
conserver un espace pour les activités
motrices.
A la veille de la rentrée l’effectif prévu
se confirme, l’école publique compte
120 enfants. Sous la pression des élus
et du corps enseignant, l’inspection
académique octroi un poste supplémentaire à l’école de Saint Jean de
Fos. Une bonne nouvelle pour nos enfants qui sont maintenant répartis dans
5 classes aux effectifs redevenus acceptables. Nous souhaitons par ailleurs
la bienvenue à Mr Olivier Sabadié le
nouveau directeur de l’école et maitre
de la classe CM1/CM2 A, Anna Dollet
maitresse de la CM1/CM2 B et Aveline
Rouit maitresse de la classe de CP/
CE1.

La classe quelques minutes avant l’arrivée des enfants...

Quand à la mise en place des nouveaux rythmes scolaires, les premiers
jours ont été un peu compliqués, le
temps pour chacun de prendre ses repères et d’intégrer les nouveaux horaires. Le taux de participation aux TAP
est de 85% avec 131 enfants inscrits
répartis en 8 groupes. Un succès que
l’on doit à la qualité des activités proposées par l’équipe d’animateurs et de
bénévoles coordonnés par Juliette Viala, ainsi qu’à l’usage optimale de toutes
les ressources municipales, associatives et CAF.
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Vous avez des connaissances, des
compétences, des loisirs ou une passion que vous souhaitez partager et
transmettre... Vous aimez les enfants..
Accompagné d'un animateur professionnel, devenez bénévole 1h par semaine, sur 5 à 10 semaines, dans le
cadre des Temps d'Activités Périscolaires. Prenez contact avec la coordinatrice des TAP, Juliette VIALA, au
06.83.73.45.91 et voyez avec elle dans
quelle mesure vous pourriez intervenir
auprès des enfants.

Bibliotheque Municipale
Notre bibliothèque, toutes les cultures pour tous...
Notre bibliothèque a enfin vraiment intégré le réseau intercommunal.
Située dans la salle polyvalente, Notre
bibliothèque, nouvelle version, a ouvert
ses portes le 15 septembre grâce à un
groupe de bénévoles constitué désormais de 15 personnes. Afin de vous
assurer les meilleurs services, elles ont
bénéficié d’une formation pour la maitrise du logiciel de prêt. Qu’elles en soient
remerciées car elles assurent la vie
quotidienne et la pérennité de cette dernière. Une enseigne extérieure est en
cours d’élaboration et lui donnera son
identité dans les prochaines semaines.
Dans cette nouvelle organisation, vous
bénéficiez des services mutualisés grâce au soutien du Conseil Général et du
réseau de lecture publique de la Communauté de Commune Vallée de l’Hérault:
La carte unique vous permet d’accéder
à l’offre totale du réseau des 20 bibliothèques en activités ainsi que des 2
médiathèques, auprès desquelles vous
pouvez emprunter et ramener vos ouvrages. Plus de 150 000 documents
sont actuellement disponibles. Des livres, bien entendu, mais aussi, des
DVD, des CD, des magazines sur le
jardinage, les sciences, la santé, la jeunesse….
L’accès à toutes les offres et disponibilités par un portail internet vous permet
de faire votre choix chez vous. Le livre
commandé sera alors à retirer auprès
de votre bibliothèque d’inscription via un
service de navette permettant d’acheminer entre les différentes communes les
documents réservés.
Un tarif unique de 10 €/an pour une
personne et 15€ par couple, gratuit

pour les mineurs.
Le service Bibliobus (2000 ouvrages) et
sa médiathèque départementale de
Pierres Vives (700 ouvrages) sont toujours d’actualités et viennent enrichir les
offres de services.
Les services et ambitions de la bibliothèque de St jean :
2000 documents répertoriés et identifiés
comme étant la propriété de saint jean
de Fos via les achats des années précédentes et les donations sont consultables sur place et viennent complétés
les offres mutualisées.
2 postes informatiques dont un dédié au
public vous permettant de consulter en
ligne toutes les offres et faire vos réservations
Une amplitude horaire plus large et
adaptée aux rythmes de vie et contraintes des habitants grâce aux personnes
bénévoles à votre disposition selon le
planning ci-dessous et toujours prêtes à
vous aider dans vos recherches ou pour
un conseil.
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Le lundi de 15h à 19h, mercredi
14h30-17h et samedi 10h-12h
Accès libre pour une consultation sur
place.

Nos projets pour la bibliothèque de
Saint jean de Fos :
Notre ambition est dans faire un lieu de
culture pour tous, bien au-delà de la
lecture. Un lieu d’échange intergénérationnel et de découverte de toutes les
sensibilités culturelles. Avec l’équipe de
bénévoles, qui assurera la gestion au
quotidien, nous mettrons en place progressivement tout au long de l’année
des animations sur des thématiques
aussi diverses que variées.
Mais nous aurons l’occasion de vous
faire partager nos projets dans un prochain bulletin municipal.

Travaux
C’était une des priorités du village, la route de Montpeyroux enfin sécurisée pour les piétons...
C’est pratiquement terminé. Depuis le
7 octobre, les travaux de la route de
Montpeyroux ont débuté. Après la décision prise en conseil municipal le 1er
septembre 2014 et à la suite de la réunion publique du 26 septembre où
environ 40 riverains étaient présents,
les travaux d’aménagement pour améliorer la sécurité des piétons et pour
favoriser l’écoulement des eaux pluvia-

les, sont en cours de réalisation par la
société JNTP de Saint Jean de Fos.
Pour l’essentiel, il s’agit de la mise en
place côté gauche (direction Montpeyroux) d’un busage en 500 mm sur
350 mètres linéaires. Le revêtement
sera en bicouches le passage piétonnier matérialisé et sécurisé par des
plots fluorescents. Par la même occasion, 7 candélabres ont été installés

pour pallier le manque d’éclairage de
cette voie.
Le coût des travaux s’élève à 58 980
euros TTC , le montant de la subvention départementale est de 9 900 euros.
La fin des travaux est prévue pour la
fin de semaine 43.
Dans un second temps la commune
s’engage à étudier un moyen de faire
ralentir la circulation, des solutions
sont à l’étude, nous reviendrons vers
vous pour vous les soumettre. A long
terme, cet axe fera partie d’une réflexion plus large dans le cadre de la
rénovation des routes traversant le
village.

Réfection de la toiture de la partie
arrière de l’Eglise:
Les travaux ont été confiés à l’entreprise DUPY, suite à la décision du
conseil municipal du 1er septembre
2014. Ils consistent en la réfection
complète de la toiture de la sacristie
pour une mise en sécurité et étanchéité de la sacristie. Le montant des travaux s’élève à 8 390.80 euros TTC.

Mesures de securite
La sécurité de nos rues et des routes qui nous desservent est, hélas, un souci majeur.
La route de Montpeyroux propose un
espace piéton amélioré grâce au nouvel aménagement mais reste dangereuse. En attendant un ralentissement
de la circulation automobile, en cours
d’étude, nous allons installer un radar
pédagogique qui sera doublé de façon
aléatoire d’un vrai…
La fermeture de la route Aniane / Gignac a déversé sur les nôtres un flot
de camions de tous tonnages; les risques devenaient trop grands pour que
nous ne réagissions pas. En concerta-

tion avec le Conseil Général, pour une
information en amont à Saint André et
Aniane, par arrêté municipal, nous
avons interdit la traversée de Saint
Jean aux véhicules de plus de 3,5T
pendant la durée des travaux.
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Nous sommes conscients de la gêne
occasionnée aux entreprises des villages voisins et nous en sommes navrés. Pourtant nous pensions que cette
mesure était indispensable.

CCAS : C’est Parti...
Dans l’attente de locaux plus grands, le CCAS s’est installé dans l’entrée de la salle des fêtes. Mais
plus qu’un local, c’est la volonté d’un service efficace et accessible qu’il faut saluer.
La petite salle qui servait de rangement
pour le matériel sportif dans le hall de la
salle polyvalente a été débarrassée et
sert désormais de bureau pour accueillir , en toute discrétion ceux et celles qui
aurait besoin de l’aide du CCAS.
Sa mission:
Aide sociale, secours d’urgence, aide
au montage des dossiers et orientations

vers les autorités compétentes, lutter
contre l’isolement et l’exclusion, recréer
une dynamique autour du 3 âge, travailler sur la mobilité et mettre en place un
système de covoiturage, relayer et informer sur le droit des familles, accompagner, informer et orienter les jeunes.

Le Maire, les membres du CCAS, et
l’équipe municipale vous invite à l’inauguration de notre local qui aura lieu le
samedi 8 novembre à 11h 30 à la salle polyvalente.
Venez nombreux!

Vivre Ensemble
plainte, fait plus de bruit que celui du
chien d’un ami, dont il évoque la présence et qui sans doute s’en excusera
demain.

Cynofécaparc… qu’ès aquo?
En attendant la mise en œuvre des cynofécaparcs (autant leur trouver un nom
ronflant), nous comptons sur chacun
pour amener son chien s’exprimer ailleurs que sur la chaussée ou pour recueillir dans les sacs mis gracieusement à sa disposition l’expression de
son animal… clairement, respectons la
propreté des rues et si notre chien y
dépose une crotte ramassons là. Les
coupables de désinvoltures seront
sanctionnés et cela risque de coûter
cher le gramme de ...!
Toujours à propos de nos amis les
chiens, il arrive qu’ils s’expriment aussi
en donnant de la voix. Rien de plus normal pour un gardien, canin en tout cas,
que d’aboyer. Mais soyons attentifs à

Il suffit parfois d’un collier ou d’occulter
un portail ou une clôture pour régler le
problème. De toute façon la première
nécessité est d’entendre le malaise qui
peut devenir une souffrance.
Place de la Mairie:

nos voisins, surtout s’ils nous disent
leur gêne… Dans le respect des uns
des autres, il y a toujours des solutions
alors que le manque d’écoute génère le
conflit et la frustration. Ainsi l’aboiement
du chien du voisin qui a méprisé notre

Merci pour le respect de la place piétonne, nous savons l’effort que cela impose et notamment aux commerçants;
mais la tranquillité et la sécurité de nos
aînés et de nos enfants qui peuvent
jouer sur cet espace public est à ce
prix...

Eau et Assainissement
Création du syndicat intercommunal du Pic Baudille.
Revenons à la gouvernance de l'eau. Il y a
longtemps nous avons, comme nos voisins,
connu des problèmes de pénurie et la création du syndicat d'exploitation de la source
du Drac, notamment avec nos voisins de
Montpeyroux nous a assuré une longue
période de tranquillité et de stabilité financière. Le prix de l'eau qui avait été multiplié
par 4 fin des années 80 est resté inchangé
pendant 20 ans... aujourd'hui nous sommes
face à une nouvelle transition qui fort heureusement sera moins coûteuse. De quoi
s'agit il?
La ressource du Drac pour les 4 villages du
syndicat ne sera, à terme, pas suffisante

face à l'évolution démographique et la recherche de nouvelles sources par le département est soumise à l'obligation de nous
regrouper avec le syndicat voisin de Rabieux, fort lui aussi de 4 villages et confronté à des perspectives similaires.
La réflexion a été menée depuis des années et a abouti, il y a quelques mois, à la
création d'un nouveau syndicat issu de la
fusion de Drac et Rabieux et nommé depuis peu Pic Baudille.
Au delà de l'appellation ce nouveau syndicat s'est vu transférer l'ensemble des compétences en matière de ressource d'exploitation de diffusion et d'assainisse7

ment...c'est lui qui a assumé la crise de la
"turbidité" et de l'approvisionnement en
bouteilles... Saluons son Président Jean
Louis Randon et sa Directrice Isabelle Millot et rendons hommage au travail de son
prédécesseur au Drac, comme à Rabieux,
Claude Carceller et Joseph Rodriguez...une
nouvelle façon de fonctionner nous attend
et il nous appartient d'en tirer le meilleur, à
votre service!...
Rendez-vous le 28 Novembre à 18h30 à
la Salle des Fête pour en débattre.
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1er Foire d’automne
Le 1er et 2 novembre s’est déroulée la première foire d’automne de Saint Jean de Fos...
L’association « Saint Jean, Festif et
Passion» a renoué avec la tradition en
organisant LA FOIRE D’AUTOMNE le
week end du premier novembre. Une
cinquantaine d’exposants des secteurs
de l’automobile, des produits de terroirs,
la viticulture, l’artisanat, le matériel agricole, le textile etc…ont répondu présents à leur invitation et parmi eux bon
nombre de producteurs, commerçants
et artisans du village. L’animation était
assurée par le camion de Hérault Sport
fourni gracieusement par le Conseil
Général de l’Hérault ainsi que par notre
« emblématique » petit train des vignes.
Un week-end également sous le signe
de la convivialité avec la soirée musicale autour d’un aligot- saucisse préparé
par la coopérative fromagère Jeune
Montagne de Laguiole. Un grand merci

à Sylvie et à Pierrot du groupe Still Music qui ont animé bénévolement cette
soirée dansante pour les 280 participants. Félicitations à Henry, Jérôme et

Maurice, ainsi qu’à tous leurs amis qui
ont pris l’initiative et assuré l’organisation de cette foire. De nombreux exposants ont exprimé leur satisfaction et

Repas Villageois
C’était une première, mais pas la dernière, un vrai succès!
Nous étions 330 ce samedi 6 septembre L’animation musicale de la soirée était la nuit. La soirée fut un franc succès,
à nous retrouver dans la cour de la salle assurée par Pierre Capelli et Sylvie Man- merci à tous les participants, et à l’année
polyvalente pour partager un moment de drou qui nous ont diverti jusque tard dans prochaine…
grande convivialité et de partage à l’occasion du Repas Villageois organisé par
l’Équipe Municipale.
La météo clémente de cette fin d’été
nous a permis de profiter d’une soirée
agréable. Nous avons surtout pu ressentir beaucoup de chaleur au travers des
échanges qui se sont crées entre les
convives.
Au menu, après la salade de l’entrée,
nous avons pu déguster la divine saucisse grillée accompagnée de son fameux
gratin. Pour le dessert, rarement nous
aurons vu un tel choix de douceurs préparées par les invités. Là encore un beau
et grand moment de partage.
8
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La grotte de la Clamouse fete ces 50ans
Avec 100 000 visiteurs par an la Grotte de la Clamouse est l’une de nos pépites. Le 27 septembre dernier nous fêtions les 50 ans de son ouverture au public!
C’est en août 1945, lors d’une sécheresse estivale qu’une équipe du SpéléoClub de Montpellier franchit le siphon
asséché et découvre les trésors de la
Clamouse.
A la lueur de leurs lampes acétylène,
les spéléos parcourent les 6 km de la
grotte, dont près d'1 km sera aménagé
en 1964. Ces aménagements ont été
possibles grâce à Georges Garby. Le
27 septembre dernier, lors des célébrations du cinquantième anniversaire de
l'ouverture au public, le tunnel de sortie,
réalisé suite à ses relevés topographiques, a été baptisé "Tunnel Georges
Garby". A cette occasion, une plaque a
été inaugurée. Ce jour-là, une autre
plaque a été dévoilée à la mémoire de
Raymond Laborie, décédé accidentellement le 14 février 1964 durant le creusement de ce même tunnel.
En 1994, le bâtiment d'accueil, réalisé

sous la conduite de l'architecte Claude
Parent, est achevé.
En 2000, Michel Siffre réalise son expé-

rience « hors du temps »
En 2010, Clamouse, dans un soucis de
protection de son environnement, met
en place de nouvelles lampes basseénergie LED et devient la première grotte touristique au monde intégralement
équipée de LED.
En 2012, Clamouse a été sollicitée par
la grotte de Furong (Chine) pour partager son expertise en matière de protection du milieu souterrain et, le 27-062012 un partenariat a été signé dans
l'optique d'initier une plateforme de réflexion et d'échange autour de cette
thématique.
Pour ceux qui veulent en savoir plus,
le film "50 ans de passion partagée"
retraçant l'aventure de ce demi-siècle
de la Clamouse touristique, et disponible sur le site internet de la Clamouse :
http://www.clamouse.com

Hommage
Pierrot nous a quitté !
Voilà déjà trop longtemps que nous ne
le croisions plus dans ces ruelles qu’il
aimait tant.
A la mairie il avait consacré de nombreuses années de sa vie et chacun se
souvient d’une anecdote avec lui. Son
regard qui frétille sous sa casquette et
au dessus de sa moustache…
Pierrot tu nous manques, nous étions
nombreux autour de toi cet après midi
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d’octobre pour te confier à notre terre.
Nous étions nombreux mais les mots
nous ont manqué et les hommages sont
restés au fond des gorges serrées
après que tes amis du club occitan
aient chanté pour toi… pour toi qui nous
manque tant.
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Association des Potiers
Les 30 ans du marché des potiers fut une belle édition avec plus de visiteurs cette année encore...
La rencontre avec les potiers de la région d’Horezu (Roumanie) fut riche en
partage et nous avons pu apprécier leur
dextérité lors des démonstrations de
décoration sur la place.
L’exposition de Loul Combres à la grotte de Clamouse fut un succès et nous
remercions la grotte et tout son personnel pour leur investissement.
Les potiers présents furent enchantés
de cette édition et nous remercions encore chaleureusement les nombreux
commerçants du village qui ont participé a rendre ce marché aussi agréable
pour les visiteurs que pour les céramistes. Les différentes animations installées dans le cœur du village ont eu elles aussi beaucoup de succès.

L’association des potiers remercie tous
les habitants de St jean de Fos pour
leur patience durant de week-end où le
village accueille une forte affluence.
Comme chaque année nous allons
vous offrir une après-midi modelage
sur le thème des décorations de noël.
Elle est ouverte aux petits mais aussi
aux grands ! Rendez-vous le samedi
13 décembre à la salle de la Bugade à
partir de 14h.

Familles Rurales
Avec Familles Rurales vous propose un automne PAIX pairs, PAIX zible !
Toute une saison autour de la PAIX qui
a commencé le 20 septembre avec un
atelier d’origami pour faire une farandole de 1000 grues. Une saison pour faire,
voir, débattre, créer …Car la paix ça se
construit au quotidien !
Vous sont proposés :
Le samedi 8 novembre toute la journée, sur la place, à la Bugade, une
grande lessive pour la paix, expos
d’œuvres sur le thème de la Paix : vos
œuvres, celles d’autres que vous aimez
Apportez à notre local les poèmes,
chansons, peinture, reproductions, dessins qui parlent de la Paix…
Et bien sûr la grande farandole des
1000 grues que chacun peut venir nous
aider à constituer en pliant une grue…

ou plus. On vous montre, on vous aide,
on vous fournit le papier au local de
l’association , quand vous voulez.
Le samedi 8 novembre , dans le hall de

avec le MAN
Le vendredi 14 novembre à 18h30 un
apéro débat sur « la haine »
Le vendredi 28 novembre à 20h00 la
projection d’un film « Gandhi » de R.
Attenborough
Le samedi 6 décembre, un atelier philo,
brainstorming autour de Conflits et paix
dans nos rapports aux autres et Clôture
de l’exposition.
Si vous avez d’autres idées, d’autres
envies, n’hésitez pas à en parler à Lola
Familles Rurales,
20 rue Jules Ferry 04 67 54 57 00.

la Salle Polyvalente, à 11h, inauguration d’une exposition « la non violence,
une force pour agir » en collaboration
10

Foyer Rural
Après l'agréable journée des Associations de septembre 2014, les activités ont repris pour une saison nouvelle.
Pour la saison 2014/2015 plusieurs
nouveautés sont proposées dans notre
programme. En effet nous vous proposons entre autre une activité autour du
ballon (Basketball, volleyball, handball,
mini Football) au Citypark, jusqu'à présent cette activité a suscité peu d'intérêt, mais elle peut toujours démarrer, il
suffit de vous y inscrire. Les cours y
seront dispensés par Mr Queyreix Julien. Nous avons également créé un
Atelier Chant avec comme animatrice
Mme Martin Julie, qui nous apprendra
les techniques de chant. Ce cours a lieu
le mardi de 18H à 19H, salle de la Bugade.

A la demande des habitants de notre
village nous avons créé un cours de
gymnastique tonique, abdo-fessiers et
stretching qui a lieu le jeudi de 18H30 à
19H30 à la salle polyvalente.
Enfin un cours de sophrologie, relaxation et méditation a été mis en place
pour notre développement personnel et
bien-être. Ce cours se tient le vendredi
de 18H30 à 19H30 à la salle de la Bugade.

Le cours de Qi Gong a toujours beaucoup de succès., de même que le cours
de danse de salon qui cette année s'est
orienté vers le Tango Argentin.
Nous proposons toujours nos autres
activités : le yoga, la gymnastique douce, le badminton, la randonnée pédestre et la zumba, toutes ces activités
remportent toujours un vif succès. Venez nombreux, les inscriptions sont toujours ouvertes.
Le Loto du Foyer Rural aura lieu le dimanche 14 décembre prochain.
Cette fois encore je tiens à remercier
tous les bénévoles, les salariés, les intervenants et tous les adhérents pour
leurs actions dans le Foyer Rural.

Vivre A Saint Jean est toujours la!
La finalité de l'association "Vivre à saint Jean" est de porter un regard attentif et participatif sur l'activité Municipale, à l'aune de valeurs partagées comme l'implication dans la vie locale, la solidarité, la
convivialité, la transparence, l'expertise citoyenne ...
Ce projet a amené l'association a soutenir l'équipe du Maire actuel lors de la
campagne électorale de 2014. Comme
chacun le sait, cette entreprise fut couronnée de succès, mais la situation
actuelle ne remet pas en cause le projet de l'association, et bien qu'ayant
une attitude bienveillante, l'association
continuera à exercer une forme de vigilance citoyenne et à être une force de
proposition vis-a-vis de nos élus, bien
entendu ouverte à tous les habitants du
village. Aujourd’hui, son activité se
concentre surtout sur une présence sur
la « grande toile », notamment au travers du site de l’association!
 http://vivreastjean.fr, où vous trouverez un regard décalé, mais argumenté, sur la vie municipale et intercommunale ; mais aussi sur facebook pour
partager, photos à l’appui, les petits et
grands moments qui font notre vie

commune sur Saint Jean. Demain,
nous tenterons d’apporter notre modeste contribution aux analyses et débats
qui construisent l’avenir de notre village
(l’urbanisme, l’intercommunalité, l’économie locale, la solidarité, nos enfants
…). N’hésitez donc pas à nous lire, et
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surtout à faire un petit (ou un long) bout
de chemin avec nous, certes parfois un
peu sérieux, mais toujours dans la bonne humeur , la simplicité et la créativité.
Le Président, Pierre Moiroux

L’Agenda
lotos saison 2014-2015

Manifestations à venir

- 23 novembre : Comité des fêtes
- 30 novembre : Chasseurs (petit gibier)
- 7 décembre : Téléthon (organisé par
les associations)
- 14 décembre : Foyer rural
- 11 janvier : Ecole St Genies (parents
d'élèves)
- 18 janvier : Ecole publique (parents
d'élèves)
- 25 janvier : Comité des fêtes
- 1 février : Lou Cougouliers
- 22 février : Echecs
- 1er mars : La Diane (gros gibier)

- Cérémonie du 11 Novembre
- Téléthons 6 et 7 décembre 2014,
avec la participation des associations.
- Après-midi de modelage organisée
par les potiers le samedi 13 décembre
- Soirée de Réveillon le 31 décembre à
la salle polyvalente par le comité des
Fêtes.

Foire aux Associations
C’est par une belle journée ensoleillée que se déroulait le samedi 8 septembre, la Foire aux associations, organisée par la municipalité.
Une quinzaine d’associations était présente. Certaines toutes nouvelles dans
des domaines très variés : sport, social,
culture, loisirs créatifs, etc.
Les plus courageux nous ont offert des

démonstrations et animations sur la
place: du badminton, de la taille de pierre, de la musique classique, de quoi
passer une après midi mémorable.
Ce rendez-vous était l’occasion, une

fois de plus, de se retrouver, d’échanger
et de découvrir le panel des multiples
activités proposées sur le village. Merci
à toutes les associations d’avoir participé à ce moment de Une partage.

Les sportifs n'étaient pas oubliés, avec
les habituels concours de pétanque et de
ball-trap.Nous remercions les infatigables bénévoles du club de pétanque local « la Cougourle » qui ont apporté une aide précieuse au niveau logistique et organisationnel avec le comité
pour l'organisation de ces cinq journées
de concours. Les jeunes n'étaient pas
oubliés, avec une première, cette année,
l'organisation d'olympiades,ils se sont
régalés. Mais bien sûr, c'est surtout la
musique qui a donné le ton à la fête avec

quatre orchestres et une soirée mousse qui ont connu leur succès habituel,
animés avec brio par des formations de
renom. Au total, un très beau succès,
que le maire, a tenu à saluer devant le
nombreux public le dimanche soir sur la
scène en fin de soirée . En ne manquant
pas de souligner l'implication sans faille
de la grande équipe des bénévoles du
Comité, particulièrement accompagnée
cette année par une forte implication des
jeunes de notre village ....BRAVO !!!

Fete Votive
Un beau moment de partage...
Ce sont cinq très belles journées d'animations et de festivités en tous genres
que le comité des fêtes de saint jean de
Fos vient d'offrir aux villageois et à leurs
voisins et amis. Les gastronomes étaient
aux premières loges, avec deux rendezvous incontournables : celui de la traditionnelle soirée moules frites et en soirée
de clôture la fameuse fidejoa. Malgré un
été maussade les convives, de plus en
plus nombreux se sont retrouvés autour
des tables dressées en plain air, sur la
place du village.
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L’orage de 1914
En vacances les Jeannifossiens pensent à leur village, ainsi lors de sa visite du musée d’Albaret
Sainte Marie, Jacques nous a rapporté ce poème de Marcel Bonnafoux qui l’a particulièrement touché
et qu’il nous offre...

L’orage
Il y a bien longtemps dans mon petit village
En plein milieu de juin, un orage a surgi
Ce n’était pas de l’eau qui tombait des nuages
C’était du fer, du feu, du sang et du mépris.
Ma mère avait trente ans, mon père avait mon âge
Je me souviens pas bien, j’étais encore petit.
Ce vilain ouragan a fait bien des ravages
Il a donné la mort, d’après ce qu’on m’a dit.
Un orage c’est bien quand la terre est bien sèche.
Il redonne la vie aux fleurs un peu flétries.
Mais cet orage là, celui de qui je prêche,
Au lieu de la donner, eh bien non, il l’a pris.
Oui il a pris la vie de tous ces êtres chers
Qu’on appelait papa, qu’elles appelaient chéris,
Il n’a fait que des veuves de nos bien jeunes mères,
De nous, des orphelins, et puis il est parti.
Oh! Saura t’on un jour pourquoi un tel orage
Un matin de printemps soudain a tout détruit;
Il faut que plus jamais ne reviennent ces nuages
Je crois que c’est pour ça qu’ils ont donné leur vie.

Marcel Bonnafoux
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