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Lumières sur la ville 
Il me semble que, pendant un certain temps, notre commune a été plongée,
sinon dans l’ombre, du moins dans une confusion qui l’empêchait de voir tout
ce qu’elle contenait de luminosité. 

Notre année 2010 a été marquée par la recomposition du conseil municipal, et
plus singulièrement par la mobilisation d’une équipe d’élus qui compose
désormais sa majorité. Cette équipe est déterminée à faire d’Aniane un village
en mesure de relever des défis majeurs pour son avenir. 
A ses côtés, je vois bien l’investissement d’autres forces sur lesquelles nous
pouvons nous appuyer pour accompagner un développement qui, pour partie,
doit dorénavant se passer de l’aide de l’Etat. 

Désengagé dans de multiples domaines, l’Etat nous oblige par ses réformes,
notamment celle des collectivités territoriales, à plus de compétences, plus
d’initiatives, plus d’études, d’analyses et de procédures qu’il n’est dans les
moyens d’une commune comme la nôtre d’assumer de front sans remettre
constamment en débat ses priorités. 
Qualité de vie, logements sociaux, urbanisme, sauvegarde de notre patrimoine,
restauration, valorisation de notre environnement … Nombre de nos projets
s’imbriquent autour d’une idée qui en constitue le socle : faire d’Aniane une
cité moderne, sans sacrifier à ses singularités de village rural.

Par-delà les contingences économiques, par-delà LA crise, il me paraît évident
que nous disposons à Aniane d’atouts qui, au plus profond de son cœur, forgent
son dynamisme. Il n’est pas dû au hasard, que ce numéro spécial du Fil
d’Aniane mette à l’honneur les bénévoles et les associations qui s’investissent
pour faire rayonner notre commune au-delà de ses murs. Il n’est pas anodin
qu’il consacre quelques articles à ceux  qui, en faisant vivre la mémoire de

notre commune, portent aussi son avenir.  

En attendant le rendez vous que je vous donne le 2 janvier
prochain, à 17 h aux Pénitents pour vous adresser mes
vœux et ceux des conseillers municipaux, je vous souhaite,

à vous et à vos proches, de bonnes fêtes de fin d’année. J’ai, bien sûr, une
pensée pour ceux de chez nous, qui sont les plus exposés aux contraintes
économiques et sociales, ou sont dans le chagrin.

En couverture : 
L’horloge des Pénitents. Ce mécanisme datant des années 1930 se remonte 
à forts coups de manivelle (120 pour relever ses poids).  
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Améliorer 
notre cadre de vie,

préserver et valoriser
notre patrimoine,

maintenir un service
public de qualité,

anticiper l'avenir… 
En 2010, une nouvelle
dynamique s'est mise

en marche pour 
doter la commune 
des moyens d'être 

une cité rurale 
et moderne 

à la fois. Bilan et
perspectives.

2010-2011, 
une dynamique 
en marche
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Bonnes fêtes
de fin d’année

2010: 
L'ART ET LA MANIÈRE 

Qu'il s'agisse d'entretien des rues ou
d'action sociale, de service à la petite
enfance et à la jeunesse, de la créa-
tion d'un jardin d'enfants ou de la
restauration du patrimoine, de sécu-
rité ou de logements sociaux, de
patrimoine ou d'urbanisme, les be-
soins d'Aniane sont multiples, et sur
tous les fronts. Adossé au budget
principal 2010, le programme d'in-
vestissements voté en avril par le
conseil municipal, visait essentiel-
lement à mettre en phase les moyens
humains et matériels d'agir, et des
objectifs à atteindre à court, moyen et
long termes. 
Le court terme n'est pas si court ! La
loi oblige pour tout investissement ou
achat de plus de 4 000 € à recourir à la
procédure MAPA (Marchés à pro-
cédure adaptée), d'où quelques len-
teurs administratives… Il n'empêche :
plusieurs travaux ont été réalisés
durant l'année (lire Le Fil d'Aniane
n°4). D'autres vont être incessamment
entrepris, notamment au groupe sco-
laire Louis Marres, aux anciennes
Halles, à la Salle des Fêtes (insonori-
sation et sécurisation). 
Un jardin d'enfants verra bel et bien le
jour place Etienne Sanier dans le
premier semestre 2011. La régénéra-
tion des courts de tennis et l'éclairage

de l'un d'eux sont également program-
més pour 2011. Exit l'année prochaine
toutes les signalétiques urbaines illé-
gales. En cours d'enlèvement, elles
feront place à une signalétique en
harmonie avec notre patrimoine bâti
et non bâti. La réfection de la Place du
8 mai, face à la caserne des pompiers
est imminente. C'est bien le seul en-
droit où il est possible d'attaquer le
bitume sans avoir à toucher les ré-
seaux. Autrement dit, sans être liés à
des schémas directeurs (comme ceux
de l'eau et de l'assainissement) dont la
finalisation déterminera des travaux
de voiries de plus grande ampleur. 
A moyen et long termes, beaucoup de
projets sont liés à des études qui s'im-
briquent les unes aux autres. Lancées
en 2010 et poursuivies en 2011, elles
constituent les fils conducteurs des
choix de la commune pour les années
à venir.

LES MOYENS DE FAIRE

Donner aux agents municipaux les
moyens de remplir leurs missions
dans les meilleures conditions de
travail et plus efficacement… Dans
ce but, les investissements se sont
portés sur l'acquisition d'un certain
nombre d'outils : un tracteur/ba-
layeuse multifonction, une petite
balayeuse pour le nettoiement des
rues du village, d'un aspirateur de
feuilles, et plus récemment d'une
nacelle pour les interventions en hau-

                                                             



Leur titre est long comme le bras ;
leur cœur est gros comme ça !
Mariane, Chantal, Sandra et Peggy
sont agents territoriaux spécialisés
des écoles maternelles, dûment di-
plômées et nanties d'une expérience
de longue date. Avec elles, il y a
Jessica pour remplacer Mariane
quand celle-ci est appelée par ses
fonctions syndicales. Il y a aussi
Claudie, responsable de la cantine,
mais qui depuis mars 2010 assure
aussi la garderie du matin. Ni nou-
nous ni parents bis, elles s'occupent
de vos enfants avec les mêmes soins,
en plus d'être, aux côtés des en-
seignants, les pivots de la commu-
nauté éducative constituée autour de
la petite enfance. Que font-elles ?
« Nous assistons les enseignants
pour la réception des enfants, la pré-
paration des classes, l'animation
d'ateliers plastiques, de lecture, ou
autres », explique Peggy Barnes. En
plus d'être affectées aux activités sco-
laires des quatre classes de la ma-
ternelle (30 enfants dans chacune),
les Atsem sont également chargées :
d'assurer les garderies du matin et du
soir ; de mettre en état de propreté les
locaux et le matériel servant direc-
tement aux enfants ; de surveiller vos
bambins en cour de récréation ; d'or-
ganiser la sieste des plus petits. À
midi, elles changent de casquette (et
aussi de chaussures…) pour accom-
pagner vos enfants à la cantine. Sous
la houlette de Claudie – scrupuleuse
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construire ou des déclarations relatives à l'occupation des
sols. Ce dispositif qui visait à améliorer le service rendu
aux administrés grâce à une simplification des pro-
cédures et d'une meilleure sécurité juridique est inter-
rompu. Faute de combattants. Ou plutôt, faute de per-
sonnels affectés à cette mission. Aux services com-
munaux donc, de compenser les carences de l'Etat pour
en éviter les impacts à la population.  

2011: 
MOTEUR !

Les études impulsées en 2010 se pour-
suivront en 2011. D'autres seront lancées,
d'autres encore en voie d'être concrétisées.
Les schémas directeur de l'eau et de l'assai-
nissement constituent les étapes indispen-
sables à la mise en révision du Plan local
d'urbanisme (PLU), ex-Plan d'occupation
des sols (POS). La finalisation de ces sché-
mas en 2011-2012 permettra à la muni-
cipalité de subventionner les grands travaux
de mise en conformité des réseaux de la
commune, opération à traiter avant d'entre-
prendre la réfection de nos rues. 
L'étude de programmation urbaine, lancée
cette année, est un autre fil rouge pour déter-
miner les possibilités d'évolution des
espaces publics d'Aniane et des bâtiments
communaux. Cette étude, financée par la
CCVH mobilise les commissions d'urba-
nisme et du patrimoine. Elle devrait être
finalisée au 1er semestre 2011. D'elle décou-
leront des choix « qui nous amèneront à
faire bouger notre patrimoine bâti, à envi-
sager la vente de bâtiments obsolètes,
comme l'ancienne gendarmerie, pour ac-
quérir des espaces appropriés à nos be-
soins », explique Philippe Salasc. Suivra
l'établissement d'un plan de référence qui
sera soumis en conseil municipal, après
consultation de la population. 
À cette étude s'en imbrique une autre, qui a
justifié la création d'une Aire de mise en va-
leur de l'architecture et des paysages :

aboutir à un règlement pour valoriser et protéger le patri-
moine architectural et paysager. Le repérage des élé-
ments patrimoniaux est d'ores et déjà réalisé et le diag-
nostic en cours. 
Sur le même registre, une autre étude entreprise par la
CCVH concerne la réhabilitation du centre ancien. Elle
porte sur un îlôt de quelque 5 000 m2 compris entre la
rue Porte de Saint-Guilhem et la place de la Liberté,
où ont été recensés 15 bâtiments dégradés. L'idée est
d'aboutir à la mise en oeuvre d'un plan de réhabilitation
associant les propriétaires, qui bénéficieront de l'assis-
tance d'un bureau d'étude et de l'aide financière de
l'Agence nationale de l'Habitat (ANAH). 
Quant à la déviation, l'enquête publique sans cesse 
différée depuis deux ans démarrera fin janvier début
février. •

Rencontre
avec les Atsem

Piliers des classes
maternelles auprès 

des enseignants, 
les Atsem (agents

territoriaux spécialisés
des écoles maternelles)

accompagnent vos
enfants tout le long 

de la journée.

teur. Dans ce but encore, s'est pour-
suivie la réorganisation des services
municipaux, associée à des actions
d'optimisation des ressources hu-
maines par la formation (près de
10 000 € inscrits au budget), et à
l'embauche de personnels en CUI-
CAE pour étoffer certaines équipes,
techniques notamment. La dotation

de matériels informatiques et l'achat
de logiciels de gestion pour chaque
métier complètent un dispositif d'ac-
compagnement des compétences,
justifié par la nécessité d'améliorer
sans cesse la qualité du service pu-
blic. Pour les ressources humaines de
la commune, il s'agit aussi d'être en
mesure d'assumer les transferts de
compétences que le désengagement
de l'Etat entraîne dans de multiples
domaines. Un exemple ? Le code de
l'urbanisme permettait aux commu-
nes de disposer des services décon-
centrés de l'Etat pour l'étude tech-
nique des demandes de permis de

comme pas deux –, elles officient
autour des tables lilliputiennes, dans
un joyeux tintamarre qui monte irré-
sistiblement en gamme à l'heure du
dessert.
Le goûter est également leur affaire,
et bien sûr, elles se répartissent les
tâches : il s'agit au final d'aller d'un
bout à l'autre d'une journée qui dé-
marre à 7 h 30 avec la garderie du
matin pour s'achever à 18 h 15 avec
celle du soir. 
Formées aux premiers secours, les
Atsems savent arrêter un saignement

de nez, soigner un bobo, enclencher
tout le processus à suivre pour la prise
en charge des enfants en cas de bles-
sures plus sévères. Ni nounous, ni
parents bis, les Atsem ? Un peu quand
même : « Nous avons une relation
privilégiée avec les enfants, souligne
Mariane. C'est elle qui nous porte, et
ils nous le rendent bien, en partageant
avec nous les bisous, les fleurs, les
rhumes et les angines… » •
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Noël
Fééries de Noël

La chapelle 
des Pénitents

transformée en
crèche grandeur
nature. Le cœur

d’Aniane palpitant
comme celui des
villages d’antan,

avec ses métiers
anciens et ses

marchés. Un lavoir
réanimé et des

ruelles envahies 
par une parade de
Noël grandiose…
Avec l’arrivée des

rois Mages sur leur
dromadaire pour

clou du spectacle,
les Fééries de 

Noël 2010 
à Aniane, ont 
attiré quelque 

2 250 personnes
dès le premier

week-end
d’inauguration.

Sur l’ensemble de
cet événement, 
il est prévu d’en 
accueillir 8 000.

A quelques jours de l’inauguration aux
Pénitents de la crèche, les 25 bénévoles de
l’association Les Fééries de Noël mettent la
dernière main à la mise en scène de la fête
de la Nativité. Sous la houlette de Cédric
Magnes, ils se sont démenés pour monter un
spectacle qui, à l’heure où nous imprimons,
bat son plein sur le parvis de l’ancienne
église Saint-Jean-Baptiste. Les Fééries de
Noël 2010 ? « Un programme plus ambi-
tieux que celui de l’an dernier, reconnaît
Cédric. Soutenu par la municipalité, il a
nécessité six mois de préparation, quatre
jours (et nuits) d’installation pour la crèche
et cinq pour la foire aux santons et aux vins,
le tout par une température qui a frisé les 
- 6 °C. Beaucoup d’habitants y ont porté leur
concours avec la fourniture de costumes et
d’accessoires multiples. Les services tech-
niques de la mairie y ont également donné
du leur. Pour certains professionnels expo-
sants, comme le santonnier Jacques Prouget
des « Santons le Guilhem », le résultat
laisse pantois : « Moi qui suis un ravi à lon-
gueur d’année devant les crèches et qui en
ai vu tant, je suis surpris par le travail réa-
lisé. J’avais bien compris qu’il y avait des
innocents à Aniane, mais là je dois dire
qu’ils sont complètement fadas ! »
La couverture médiatique a été à la mesure
de l’événement, avec 12 émissions radio
(France Bleu Hérault, Radio Lodève), une
émission de télé (7LTV), un article dans
Marie-Claire, et plusieurs communiqués
dans Midi Libre. •

Venu d’Espagne, 
Joaquin Juan a tout juste 
20 ans quand il débarque 
à Aniane en 1960.
Il ne parle pas un mot 
de français, seulement le
valencien, le dialecte de
Crevillente, sa ville natale.
« Peu causant » de nature,
sa réserve ne l’empêche pas
de nouer des amitiés et 

de tracer son chemin. Après quarante années
passées aux Etablissements Salles, il se voit
confier la présidence du Foyer rural, monte 
sa chorale, et poursuit bénévolement son idée :
rester actif au service des autres.

Dans une grotte « Je suis le dernier d’une famille
de quatre enfants. Je suis né dans une grotte,
parce que Crevillente est une ville montagneuse 
à une trentaine de kilomètres d’Alicante et qu’il y 
a beaucoup d’habitations troglodytes. Pendant la
guerre civile, mon père a été prisonnier trois ans.
Il est sorti en 39, je suis né en 40, mes parents
n’ont pas perdu de temps. Mais je pense avoir 
été fait un peu trop vite : je n’ai pas eu le temps
d’aller à l’école, ni pu. J’ai dû travailler très tôt 
pour aider ma mère. »

Orphelin à 6 ans « Mon père est mort dans une
explosion à l’usine de caoutchouc où il travaillait
avec mon frère. Mon frère lui avait demandé de 
le remplacer quelques instants sur son poste 
de travail. C’est à ce moment-là que l’explosion 
a eu lieu. A 6 ans et 2 mois, j’étais apprenti.
Je fabriquais de la ficelle pour les filets de 
pêche, c’était en plein air, pas dans les mines, 
mais de 10 à 12 heures par jour. Je suis presque
né en travaillant, mais cela ne m’a pas empêché
d’être un enfant heureux. A 14 ans, je suis devenu
mon propre patron et j’ai pu contribuer à nourrir 
la famille. »  

Les vendanges « Contrairement à d’autres, 
ce n’est pas la guerre d’Espagne qui m’a amené ici,
c’est une fantaisie. J’avais envie de voir la France.
J’y suis venu une première fois pour faire les
vendanges, sur une proposition de mon beau-frère
qui vivait à Aniane. Ce village m’a plu, j’y retrouvais
les mêmes usages que dans le mien. J’y suis 
revenu l’année suivante, et je suis rentré aux
Etablissements Salles. Coïncidence : la belle-mère
de Jean Salles et ma mère était originaires du même
village. Elles parlaient le même dialecte. Moi, je ne
savais pas un mot de français. Beaucoup m’ont pris
sous leur aile, comme Joseph Servel le beau-frère
de Daniel Matosa, Maurice Boniol aussi… 
Ils m’ont pris avec eux alors que j’étais un étranger.
J’ai été tellement bien accueilli que je me suis
promis que si je pouvais rendre la pareille 
un jour, je le ferai. »

Une retraite active « A l’approche de la retraite,
je me suis inquiété. Le travail a toujours guidé ma
vie, qu’allais-je faire ? Le Foyer rural m’a permis
de garder pied dans la vie active, et aussi de tenir
ma promesse. Le foyer rural, c’est 400 adhérents 
et sympathisants, c’est plein d’activités comme 
la danse, le tennis de table, la gym, la boxe cette
année. C’est aussi le carnaval, le repas de fin
d’année, les lotos, des voyages, et le démarrage
l’an dernier des Fééries de Noël désormais sur 
sa lancée… Ce qui me plaît, c’est le contact 
avec les gens. Qu’ils passent du bon temps 
et que j’en prenne un peu pour moi. » 

La vie comme elle vient « Je ne suis pas bien
placé pour donner des conseils, mais je pense 
que pour être heureux, il faut savoir vivre la vie
comme elle vient pour l’améliorer, et ne pas se
poser de questions inutiles. Je n’ai pas de regret, 
ni de rêve. Je n’ai pas de grandes ambitions sauf
de continuer à être actif. » •

Que la fête
commence!

07

RENDEZ-vous
• 28 DÉCEMBRE. AUX PÉNITENTS, APÉRITIF

DE LA SAINT INNOCENT OFFERT PAR LA

MUNICIPALITÉ À 12 H. - À LA SALLE DES FÊTES,
APÉRITIF DU FOYER RURAL À 19 H 30 SUIVI D’UN

REPAS DANSANT AVEC L’ORCHESTRE SARDI SIXTIES.
RÉSERVATIONS CHEZ DOLORÈS.
• 2 JANVIER 2011. A 17 H, VŒUX DU MAIRE

AUX PÉNITENTS SUIVI D’UN APÉRITIF AVEC GALETTE

DES ROIS.

Noël COMME
VOUS EN RÊVEZ...

“Je suis né en travaillant ”
PORTRAIT JOAQUIN JUAN
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La semaine bleue. Avec le concours de la municipalité, de la
crèche Les Pitchounets, du centre de loisirs, de la Compagnie
des Jeux, du Foyer rural et des Anciens combattants, les anciens
et les jeunes se sont retrouvés à la maison de retraite Les Jardins
d'Aniane pour partager trois jours durant des instants de lecture,
de jeux,  ainsi qu'un déjeuner. Ces journées se sont achevées sur
la prestation très appréciée de la chorale du Foyer rural, suivi
d'un apéritif offert par les élus.  Elles concrétisent, a souligné le
maire, « notre volonté de renforcer les relations intergénéra-
tionnelles, gages de mémoire. »
Le Téléthon. Pour la 4e année consécutive, c'est sous la houlette
des sapeurs-pompiers qu'une douzaine d'associations, ainsi que
(l'inoxydable) Thérèse Robert, se sont regroupées place Etienne
Sanier pour soutenir les enfants malades et la science.  Au
programme : du mini-tennis, une tombola centralisée par Trait
d'Union, un Fil Rouge relayé au trot par des enfants et des
adultes, de la petite restauration, une pêche à la truite mira-
culeuse, et les incontournables manœuvres de sauvetage des
pompiers. Pour la petite histoire et à toutes celles qui se
demandent pourquoi c'est toujours une femme qui « joue » la
victime à désincarcérer de sa voiture accidentée, la réponse est
simple : c'est parce qu'elle plus légère à soulever… Parole de
sapeur ! Montant récolté : 2 300 €, autant qu’à Gignac.
Un déjeuner-spectacle pour nos aînés. Toute modes-
tie à part, Florence  Odin, adjointe aux affaires so-
ciales, et Hélène Vialeng, déléguée au lien social,
voulaient rassembler le plus grand nombre de nos
aînés pour une vraie fête de fin d’année. Autour d’un
spectacle, animé par les artistes de la troupe de Nelly
Chriss et dans la pure tradition du cabaret, elles ont
rassemblé à la salle des Fêtes, ce 14 décembre, pas
moins de 170 têtes blanches (et grises). Pour nombre
d’entre elles, dont deux candidats au centenariat l’an
prochain, la municipalité « a trouvé le bon tempo ».
Bon à savoir… 

Les goûters de Noël des enfants.
Agenda fourni pour les enfants de la
crèche et des écoles, avec arbres,
spectacles et goûters de  Noël ! Le
l1 décembre, ils étaient conviés à la
Salle des Fêtes à assister au spectacle
de la Compagnie les Graines du
Temps Cet Ours-là. Mise en scène
(de Philippe Chanuel), beauté du
texte, chants et accompagnement de
violon ont valu à Cet Ours-là les
honneurs de la Direction départe-
mentale du Livre et de la Lecture.   
La magie s'est poursuivie le 16 dé-
cembre à la crèche avec les marion-
nettes de Boucle d'Or. Le même jour,
la Salle des Fêtes accueillait Le
Grand Orchestre de Tapapoum, un
conte musical de la Cie Faim Rouge.
Le lendemain, à la maternelle, les en-
fants ont pu voir La folle nuit de
Noël, par Sophie Joignant, un spec-
tacle drôle et touchant avec de jolis
contes et de belles comptines. •

Vie sociale

Aniane  
en mouvement
« A tout âge, acteurs, proches et solidaires ». Ce slogan
choisi pour la Semaine Bleue qui s'est déroulée en octobre,
peut s'appliquer à toutes les rencontres organisées depuis.
Avec l'appui des associations de la commune, la fin de
l'année est à placer sous le double signe de la convivialité 
et de la socialité. Rétrospectives

LE FIL D’ANIANE déc. 2010

Collectionneuse d’histoires
PORTRAIT THÉRÈSE ROBERT

C'est dans une brocante,
avec sa fille Véronique que
Thérèse Robert se prend de
passion pour les cartes postales
anciennes. Mais c'est après 
la disparition tragique de
Véronique dans un accident,

qu'elle se met à collectionner 
les images du passé. « Ce 
fut pour moi une thérapie », 
avoue-t-elle. Des photos, 
des documents sur l'histoire
d'Aniane où sa famille réside
depuis au moins le XVIe siècle,
les cartes postales, tout y
passe ! La collectionneuse
affirme au fil des ans sa
passion pour l'archéologie,
l'ethnologie, les traditions, la
Grande histoire et les petites
du quotidien. La montagne 
de documents qui se trouvent
chez elle témoigne d'une
boulimie qui fait d'elle une
référence dès qu'il s'agit de
faire revivre les joies et les
malheurs du passé : Branle
des chemises, camisards,
spécialités culinaires,
carnaval, foires d'antan,
vendanges, inondations…

© Maxime Dejoux-Guidot.
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à la salle des fêtes. Sa facilité 
à poser la couleur dans des
paysages naïfs lui a permis 
de produire pas moins de 
63 tableaux, tous dédiés à
Aniane. Sa précieuse mémoire,
elle l'offre sans compter à
l'occasion de multiples
expositions.
La prochaine se déroulera 
à la Salle des Fêtes du 26 
au  28 décembre sur le thème 
des conscrits et foires d'antan.
Quinze jours lui seront réservés
début juillet aux Pénitents, 
pour évoquer cette fois, 
le mariage.Thérèse ? 
Une mémoire d'Aniane à 
garder précieusement. •

Conseillère municipale,
déléguée d'André Ruiz à
l'embellissement et à la qualité
de vie, Thérèse s'est investie
aussi au sein de la Fédération
Cornec des parents d'élèves.
Au Foyer Rural, avec son mari
Charles, ou encore auprès des
pompiers, des bénévoles du
Resto du Cœur, et au Centre
de Loisirs, elle n'a jamais cessé
de donner d'elle-même. Cet
altruisme faisait dire à sa mère
« tu ne seras jamais riche ma
fille », mais Thérèse a la
richesse des cœurs simples :
elle continue « rien que pour 
le plaisir de faire plaisir. » Dans
les années 90, elle peint un
décor pour le Foyer Rural 
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La bibliothèque,
fantastiquement vôtre!

Lors du conseil municipal du 10 sep-
tembre dernier, Jérôme Casseville,
adjoint aux Finances, a présenté un
dossier type concernant les demandes

de subventions
des associations.
Ce dossier se
veut simple. Il
s’agit essentiel-
lement d’aider
les associations
à mieux piloter

leurs demandes qui pour mémoire ont
augmenté de 12 % entre 2009 et 2010.
Il s’agit aussi pour la municipalité qui
ne peut tout financer de budgétiser en
amont des projets qui vont de paire
avec ses orientations : social, culture,
sports, enfance, jeunesse, temps libre,
etc. « Nous avons toujours financé les
associations, mais nous ne pouvons
plus naviguer à vue, explique Jérôme
Casseville. Ce dossier nouveau a pour
but de formaliser des informations qui
permettent au conseil municipal de se
prononcer sur l’intérêt des projets
proposés et sur le bien fondé des fonds
publics qui leur sont accordés pour
aboutir ». A noter : pour les subven-
tions de fonctionnement les deman-
des sont à transmettre avant la fin de
l’année en mairie. Pour les demandes
relatives à un projet particulier, c’est
deux mois avant. •

Service civique,
le coup de pouce
aux jeunes
Le service civique permet à toute
personne âgée de 16 à 25 ans de
s’engager pour la société. Cet engage-
ment est volontaire. Il s’agit de donner
de son temps, pour une période de 6 à
12 mois pour des missions d’au moins
24 heures par semaine, dans des
domaines tels que : la culture et les
loisirs, l’environnement, l’éducation
pour tous, ou encore l’intervention
d’urgence en cas de crise. Tous les
volontaires bénéficient d’une indem-
nité mensuelle de 440€, complétée par
la prise en charge de frais à hauteur de
100 €, d’une couverture sociale com-
plète et de la validation de leur
engagement pour la retraite. « Cer-
taines missions communales s’ins-
crivent dans le champ d’application
de ce dispositif, explique Gérard
Quinta, en charge du dossier d’agré-
ment qui sera soumis au ministère de
la Jeunesse et des Solidarités actives.
C’est une démarche dans le droit fil de
ce que veut la municipalité : aller au-
devant des jeunes, leur permettre de
prendre pied dans la vie de la commu-
nauté en vivant, avec l’appui d’un
tuteur, une expérience utile aux autres
et pour soi. » Affaire à suivre… •
Plus d’infos : 
service-civique.gouv.fr
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POURQUOI 
PAS VOUS...

VOUS AVEZ ENTRE

18 ET 25 ANS ? 
LA GENDARMERIE

RECRUTE DES

GENDARMES ADJOINTS

VOLONTAIRES.

POUR TOUTES

INFORMATIONS,
CONTACTEZ UN

GENDARME RECRUTEUR :
GENDARMERIE

NATIONALE, 
76 CHEMIN SAINTE-
CLAIRE ROQUEYROL

À GIGNAC.
TÉL. 04 67 57 50 05.

RESTO 
DU CŒUR

LES BÉNÉVOLES DE

L’ANTENNE D’ANIANE

ACCUEILLENT LES

PERSONNES INSCRITES

TOUS LES MARDIS DE

14 H 30 À 16 H 30 
POUR UNE DURÉE

DE 16 SEMAINES.
4, AV. SAINT-GUIHLEM

AU-DESSUS

DE L’ANCIENNE CRÈCHE

DES PITCHOUNETS.

Vie sociale

Le rêve et le cauchemar, le fantas-
tique et le bizarre… C’est sur ce
thème que s’est déclinée l’édition
2010 d’« Aimer lire à Aniane »
à la bibliothèque municipale.
Dédiées en priorité aux ados et
aux enfants, les deux après-midi
qu’elle organisait en décembre
offraient à tous l’occasion d’en

Inscriptions à la maternelle, 
prenez les devants !
30 enfants en moyenne sont aujourd’hui répartis 
dans chacune des 4 classes de l’école maternelle.
Afin d’anticiper l’ouverture éventuelle d’une 5e classe, 
la mairie demande aux parents des enfants nés entre le 
1er septembre 2007 et le 31 décembre 2008 de procéder 
à leur préinscription. L’accueil de la mairie est à leur
disposition à partir du 15 janvier jusqu’au 15 février.

Subventions 
aux associations
Le dossier nouveau
est arrivé

savoir plus sur cette capacité de notre
imaginaire à inventer des person-
nages surréalistes : Frankenstein, et
les autres…
Noir c’est noir comme chantait
Johnny, mais à vrai dire notre
jeunesse n’en a pas la trouille. Il
suffisait de les voir à la diffusion des
deux films qui leur ont été projetés
(l’un produit par MicroKosme avec
les enfants du centre de loisirs,
l’autre intitulé Max et les Maxi-
monstres) pour se convaincre que le
fantastique, même le plus sombre,
c’est leur truc. Leur rencontre avec
Ludovic Huart, auteur de jeunesse en
résidence à Montpeyroux, ne les a
pas déboussolés d’un poil. Pourtant
les deux livres présentés par ce jeune
conteur renvoient par ses allégories
multiples à une histoire récente
(30/45) et à ses horreurs. Qu’il s’a-
gisse de La monstrueuse histoire
d’un petit garçon moche et d’une
petite fille vraiment très laide ou de
La funeste nuit d’un loup en peluche
qui ne devait plus mururer à l’oreille
des enfants, Ludovic n’est pas dans
le témoignage mais dans une fiction
décapante qui invite à réfléchir sur un
réel souvent ébouriffant :  « Si le
rêve peut changer le monde, le
cauchemar prépare au pire », dit ce
grand bonhomme d’à peine 28 ans. Si
proche des ados à qui il destine ses
livres, qu’il en garde l’allure fragile.
Après lui et les monstres, la biblio-
thèque accueillera en début d’année
prochaine les héros de la BD. •

EN
bref

Un exemplaire unique
PORTRAIT JOCELYNE OULLIÉ

Plus connue sous 
son diminutif, « Nini » 
est une encyclopédie vivante
pour tout ce qui concerne
l’histoire de notre cité. De
notre abbaye, de nos moulins
et tanneries d’autrefois ; de
nos fontaines, de l’ancienne
église Saint-Jean-Baptiste,
appelée « à tort » Chapelle
des Pénitents, et des trésors

de nos rues sur lesquels elle déplore que nous ne
levions pas assez les yeux, elle en sait aussi long
sur Aniane que les archives qu’elle a dévorées
pendant des lustres.

Curieuse, fouineuse, réceptacle de tant de
mémoires et si savante sur nos pierres qu’elle 
en déborde, Nini est de la trempe des résistantes.
Elle s’inspire d’ailleurs des femmes qu’elles
admirent – Marie Curie et Lucie Aubrac –, pour
faire « quelque chose pour la collectivité ». Par-
delà sa collection de près de 350 cartes postales
anciennes d’Aniane, de photos innombrables, de
ses documents amassés passionnément, et des
ouvrages auxquels elle a prêté ses savoirs, Le Fil
d’Aniane a voulu en  savoir plus sur cet exemplaire
unique et bien vivant de notre histoire.

L’arbre généalogique de Nini prend racine 
dans notre commune à la Révolution : quatre 
ou cinq générations de pâtissiers qui devront 
leur renommée à une spécialité de biscuits, les
croquignoles. Parmi les plus contemporains de ses
ascendants, Nini comptent ceux qui détermineront
son engagement politique. « Il y a eu mon arrière
grand-père 2e adjoint au conseil municipal, puis
mon grand-père qui a créé la première cellule
communiste à Aniane. Les réunions se faisaient 
à la pâtisserie. Les gens l’appelaient la maison du
peuple. Il y a eu mon père élu à la Libération, 
après c’est moi et mon frère Marcel. La politique
chez nous, c’est dans les gènes, un état d’esprit, 
un idéalt. Pas du panier à crabes de “dirigeants“

comme c’est devenu ». « Coco de chez coco »
comme elle insiste, Nini fut d’abord conseillère
municipale aux côtés d’Etienne Sanier, puis maire-
adjointe. Seule femme à bord d’un conseil en
majorité « mâle », et de plus benjamine (36 ans),
elle en a irrité plus d’un : « Je pense que je leur 
ai cassé les pieds », avoue-t-elle. Il est vrai que
Nini n’est pas du genre à mâcher ses mots… 
ni à masquer ses émotions si on les gratouillent.
« J’ai fait beaucoup de mariages, des grands avec
des attelages de chevaux magnifiques, ou encore
de très burlesques, à attendre que le père de la
mariée arrive… Mais à chaque fois que je lisais
des articles comme les époux se doivent
assistance, j’étais tenaillée par le trac… Il est vrai
que je venais de divorcer. Il y en a beaucoup que
j’ai mariés à cette époque-là qui se sont séparés.
J’avais la mauvaise main. »

Son dada à Nini ? Rappeler les soixante ans 
de l’histoire de l’abbaye complètement « zappés ».
« Nous parlons souvent de l’abbaye de Saint
Benoît dont il ne reste rien et de la colonie
pénitenciaire. Nous oublions l’histoire de la
manufacture qui a fait vivre Aniane. Si elle 
n’avait pas été mise en faillite, la colonie aurait été
ailleurs, et cela aurait changé la face d’Aniane. ».

Militante, engagée, Nini – le saviez-vous – est 
une groupie de Johnny Holliday. Elle n’en manque
pas un seul concert ! Sur un tout autre registre, son
regret est de n’avoir pas rencontré Nelson Mendela
alors qu’elle était sur place en 1998. Elle avait
distribué des tracts pour sa libération. En retour, 
elle a reçu une photo dédicacée de lui, avec une
invitation qu’elle n’a pas pu honorer faute de moyens
pour refaire le voyage en Afrique du Sud. Et si… •

À savoir…
LES PORTES DE L’ABBAYE SERONT RÉOUVERTES APRÈS FINITION

DES TRAVAUX DE SAUVEGARDE. DE NOUVELLES VISITES SONT

PRÉVUES LE 26 FÉVRIER AVEC LES GUIDES DE L’OFFICE DE TOURISME

INTERCOMMUNAL (OTI). A L’ANCIENNE ÉGLISE SAINT JEAN BAPTISTE,
DITE CHAPELLE DES PÉNITENTS, UNE VISITE GUIDÉE SERA ÉGALEMENT

ORGANISÉE SOUS LA HOULETTE DE JEAN-CLAUDE RICHARD, 
HISTORIEN ET DIRECTEUR DE RECHERCHE AU CNRS.

                                                                         



Lorena Billard,
née le 20 août à Sète, 
fille de Alain Billard et 
de Marie-Noëlle Viard. 

Maë-Lys Vézinet, 
née le 24 septembre à Montpellier,
fille de Nicolas Vézinet et 
de Marylène Triaire. 

Théo Da Cunha Costa,
né le 5 novembre à Montpellier,
fils de Luis Da Cunha Costa 
et de Céline Pons. 

Nicolas Tartavez,
né le 7 novembre à Montpellier,
fils de Marc Tartavez et 
de Marie-Rose Quinonero. 

Jawad Bouidmer et Valérie
Brunet-Planques (domiciliés 
à Aniane), mariés le 30 octobre.

La municipalité présente ses
meilleurs vœux de bonheur 
aux nouveaux mariés.

Des Naissances

Hommage 
à Jean Salles
« Nous perdons
avec lui un grand
monsieur, un

homme d’une élégance rare ».
C’est en ces termes, et avant 
de poursuivre sur l’œuvre de
Jean Salles, que Philippe
Salasc a présenté ses
condoléances à Véronique et
Etiennette, ses filles, et à ses
proches, lors de ses funérailles
à l’Eglise Saint-Sauveur 
le 4 décembre.
Avec Jean Salles, nous perdons
aussi un homme dont le
dynamisme et le labeur 
sans faille a permis aux
Etablissements Salles – 
« l’usine » comme l’appellent
ceux qui y ont travaillé – de
compter parmi l’un des bassins
d’emploi le plus important de la
commune. Il a su, avec son frère
Paul, et sans céder aux appels
de la délocalisation, développer
et surtout pérenniser une
entreprise qui a fait, et fait
encore vivre de nombreuses
familles d’Aniane.
Au nom du conseil municipal, 
le maire exprime encore à 
sa famille toute la gratitude 
et la reconnaissance qu’inspire
l’œuvre économique et sociale
de Jean Salles.

Un
MariageEtienne Vergnettes,

né le 16 novembre à Montpellier,
fils de Stéphane Vergnettes 
et de Vanessa Fons. 

Solenn Loiseau,
née le 20 novembre à Montpellier,
fille de Yann Loiseau et 
de Jeanne-Solange Mpinganzima.

Liam Lelionnais,
né le 8 décembre à Montpellier,
fils de Sébastien Lelionnais et 
de Vanessa Pages.

La municipalité leur souhaite 
la bienvenue et présente toutes 
ses félicitations à leurs parents. 

Des DÉCÈS
Jean-Pierre Robin,
décédé le 12 septembre 
à Montpellier à l’âge de 62 ans.

Frédéric Daniau,
décédé le 30 septembre 
à Clermont-l’Hérault 
à l’âge de 56 ans. 

Emile Cassan,
veuf d’Aimée Gayraud, 
décédé le 6 octobre à Castelnau-
le-Lez à l’âge de 90 ans.

Maurice Bonniol,
décédé le 9 octobre à Aniane 
à l’âge de 80 ans.

Paulette Montagne,
veuve de Pierre Michel, 
décédée le 18 octobre 
à Montpellier à l’âge 
de 97 ans.

Irène Cerutti,
veuve de Georges Petitjean,
décédée le 25 octobre 
à Aniane à l’âge 81 ans. 

Yves Fourcade,
époux de Raymonde Lafon,
décédé le 25 octobre 
à Aniane à l’âge 81 ans. 

Carmen Gonzalez,
épouse d’André Bouyer, 
décédée le 15 novembre 
à Aniane à l’âge de 90 ans. 
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Etat civil

Christian Limouzy, 
époux de Claudette Fraisse, 
décédé le 17 novembre à Aniane 
à l’âge de 73 ans. 

Marie-Rose Mathemale,
veuve de Jean-Marie Vidal,
décédée le 20 novembre à
Montpellier à l’âge de 84 ans.

Jean Salles, veuf de Gilda
Ferrandis, décédé le 2 décembre 
à Montpellier à l’âge de 84 ans.

La municipalité présente ses
condoléances à leur famille 
et à leurs proches.

                                                  


