


COMMERCES 

EPICERIE / POINT CHAUD 

PISSEAU Yves 

20 rue d’Occitanie 

04.68.46.11.69 
 

TABAC / PRESSE 

SEGUY  Carine 

2 place du Marché 

04.68.46.14.49 
 

L’ATELIER 

Boulangerie 

4C chemin de la Garde 

07.69.78.41.66 
 

SYL’CANIN 

Salon de toile!age 

4 rue du Commerce 

04.68.46.02.31 
 

GILLES COIFFURE 

4 rue de la Peyrade 

04.68.46.37.07 
 

INSTITUT DE BEAUTE 

ANNY 

Esthé#cienne 

18 av. du Languedoc 

04.68.46.34.84 
 

REINE DES SENS 

Esthé#cienne à 

Domicile 

07.86.09.04.24 
 

DE LA TABLE A 

LA VAISSELLE 

Loca#on matériel  
de restaura#on 

06.20.19.11.16 

 

ARTISANAT / ART 

PATRICK BUIGUES 

Electricien 

17 lot. La Condamine 

04.68.46.21.47 
 

RT 911 

TIREAU Richard 

Plombier 

27 rue d’Occitanie 

04.68.42.85.43 
 

MACONNERIE  
GINESTACOISE 

LERESTE Romain 

2 av. de la Ginesto 

06.33.46.58.73 
 

RENOV’ACTION 

SEGUY Jérôme 

3 lot de l’Horte 

06.43.32.87.37 
 

MENUISERIE PUIG 

PUIG Romain 

2b rue de la Bergerie 

06.38.83.31.58 
 

 

 

D.SERVICE 

SERRANO David 

10 r. des Tortes Hautes  
06.79.29.24.61 
 

SUPPORT SURFACES 

BLANC Eric 

2b rue de la Bergerie 

04.68.46.20.13 
 

BERKA 

Rénova#on 

06.77.09.93.53 
 

MABELICIOUS 

Atelier art et créa#ons 

06.11.45.26.03 

 

SANTE 

INFIRMIERES 

PAYA-LABARTHE Corinne 

BROQUET Laure 

RIVIER Anne 

2 rue de la Peyrade 

04.68.46.35.90 
 

CAUQUIL Florence 

1 ch. de l’Horte 

06.19.44.16.63 
 

NAVARRO Sandrine 

26 av. du Minervois 

06.26.44.65.22 
 

MEDECIN 

CAUQUIL Philippe 

1 ch. De l’Horte 

04.68.46.32.94 
 

KINESITHERAPEUTE 

BLANC Léo 

Avenue de la Ginesto 

06.73.28.36.47 
 

OSTEOPATHE 

SIMON Anaïs 

8 rue de la Peyrade 

06.44.93.08.25 
 

PHARMACIE SIRVEN 

Avenue de la Ginesto 

04.68.46.12.07 
 

SOPHROLOGUE 

DELCASSE Chris#ne  

20 rue des Remparts  
06.32.64.91.28 

 

SERVICES 

TRESOR PUBLIC 

1 avenue des Platanes 

04.68.46.12.29 
 

LA POSTE 

4 chemin de la Garde 

04.68.46.14.90 
 

BIBLIOTHEQUE 

Le Château 

04.68.46.19.09 
 

 

 

 

CRECHE LOUS MENUTS 

Le Château 

04.68.46.23.28 
 

RELAIS ASSISTANTES  
MATERNELLES 

Rue des Ecoles 

ST-NAZAIRE 

04.68.27.59.89 

06.13.83.46.01 
 

ECOLE  
04.68.46.34.22 
 

ALAE (garderie, can"ne) 
04.68.46.31.70 
 

ALSH (maternelle) 
04.68.46.31.70 
 

ALSH (élémentaire) 
04.68.93.57.90 
 

ECOLE DE MUSIQUE 

LA MUSE 

5 chemin des Clergues 

04.68.48.95.67 

Conservatoire 

04.68.58.10.80 
 

NOTAIRE 

SCP FALANDRY/ 

BEAUDAUX-SEGUY 

1 av. de la Ginesto 

04.68.46.12.11 
 

CREDIT AGRICOLE 

Le Château 

04.68.10.71.91 
 

AGENCE IMMOBILIERE 

LANGUEDOCIA 

18 av. du Languedoc 

04.68.41.21.56 

www.languedocia.com 
 

BESTIALIERA 

Garde d’animaux  
à domicile 

4b ch. de la Garde 

06.42.82.91.06 

aurore.bestialiera@yahoo.fr 
 

SECTEUR AGRICOLE 

CAVE COOPERATIVE 

5 route de Mirepeïsset 

04.68.46.12.25 
 

CAVE PARTICULIERE 

PUIGDEMONT Jean 

2 chemin de la Trille 

04.68.46.25.22 
 

DOMAINE DU 

VERGEL-AUTHENAC 

Mrs FRAISSE-SATGE 

09.64.49.31.47 
 

CENTRE EQUESTRE 

Chemin des Clergues 

04.68.46.25.36 

 

 

 

ASSISTANTES  
MATERNELLES 

DIEBOLD Marie-Chris"ne 

6 Cité des Genêts 

04.68.48.16.09 
 

GASC Vanina 

10 lo"ssement Les Vignes I 
04.68.41.51.83 
 

ROY-JULIE Sandrine
4 lo"ssement Les Vignes I 
04.68.40.78.63 
 

UBEDA Amandine 

13 lo"ssement Les Vignes II 
04.68.93.58.87 
 

VIGNON Lucie 

5 lo"ssement de l’Horte 

04.68.40.82.57 

 

ARCHITECTES 

BLANC Philippe 

2 Bis rue de la Bergerie 

04.68.45.78.05 
 

SERILHAC Jean-Claude 

277 rue du Canalet 
Hameau du Somail 
04.68.46.16.00 
 

EIRL A’CT - TOUTIN Corinne 

14 rue des Remparts 

09.83.39.64.99 

06.50.39.98.50 

ctou!n.archi@yahoo.fr 
 

HERAUD Charles 

2b rue de la Bergerie 

06.03.40.80.83 

Heraud.archi@gmail.com 

 

BAR / RESTAURANTS
LES 3 PETITS COCHONS 

Bar / Restaurant 

1 place du Marché 

04.68.58.37.85 
 

L’ONCLE JULES 

Bar à Bon Vin 

13 Grand’Rue 

04.68.48.25.74 
 

O’NEILLS 

Restaurant 

6 av. de la Promenade 

06.13.15.28.87 

06.87.39.29.96 
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ETAT CIVIL 
NAISSANCES 
 

Valentin, Fils de Laura & Fabien 

Né le 03 mai 2017 à Narbonne (11) 
 

Eva, Fille d’Isabelle & Jean-Paul 
Née le 15 juin 2017 à Narbonne (11)
 

Juliette, Fille de Justine & Costin 

Né le 03 juillet 2017 à Narbonne (11) 

MARIAGES 
 

Christiane ALLAIN &  
Patrick AMELINE 

Mariés à Ginestas (11) le 11 mai 2017 

Aline GERARD &  
Alexandre DA CRUZ 

Mariés à Ginestas (11) le 1er juillet 2017 

Amandine UBEDA &  
Mikaël DUFOUR 

Mariés à Ginestas (11) le 22 juillet 2017 

DECES 
 

Marcel TRIMINTIN Décédé le 14 janvier 2017 
 

Roger PEREZ Décédé le 27 mai 2017 
 

Jeanne MONTAGNE née TORRES Décédée le 25 juin 2017  
 

Paulette ESPILIT Décédée le 10 mai 2017 
 

Robert FABRE Décédé le 10 juillet 2017 
 

Malcolm LINDSAY Décédé le 10 juillet 2017 
 

Brigitte WEISS Décédée le 28 juillet 2017 

 

 
 

Chères Concitoyennes, Chers Concitoyens, 
 

Voici venu le temps des vacances, un moment de détente pour les grands et les petits. Un moment également  
de rencontre, d’échange entre famille et amis. Je vous souhaite de passer un agréable été. 
 

Je voudrais, tout simplement, dans cet éditorial, vous donner à lire des extraits de discours que j ’ai tenu lors de la 
cérémonie du 14 Juillet. 
Extraits : 
 Pendant 1.500 ans notre pays a été gouverné par un système monarchique, teinté dans un premier temps 
de féodalisme, puis il est devenu absolutiste. Vint ce 14 Juillet 1789. Les révolutionnaires prenaient la Bastille, 
symbole de l’arbitraire. Un mois et demi après, ils nous donnaient la Déclaration des Droits de l’Homme et du Ci-
toyen. Trois ans après naissait  notre première République. Après des soubresauts, entre deux rois et un empe-
reur, la troisième République, en 1870, scellera définitivement la fin de la monarchie. 
 Notre République, est, à mon sens, de par le monde, la plus aboutie, car, en 1905, elle opèrera la sépara-
tion de l’Église et de l’État. Souvenons-nous que depuis Clovis, Roi des Francs, la papauté s’appuiera sur la 
royauté et inversement. Ce que l’on appellera « le sabre et le goupillon », cette dualité, perdurera jusqu’en 1905. 
Depuis l’État gère le temporel, laissant aux religions le spirituel, et ce, en vertu de l’article dix de la Déclaration 
des Droits de l’Homme et du Citoyen, je cite : Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pour-
vu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre établi par la loi. 
 Notre histoire a connu des guerres de religion (l’église romaine contre le catharisme, puis contre le protes-
tantisme). Aujourd’hui elles ont cessé, mais c’est ailleurs, dans le monde,  que ce déroulent ces affrontements 
religieux, en particulier au sein de la communauté musulmane entre les tendances shiites, sunnites, salafistes, 
etc…, affrontements qui amènent, inéluctablement, à des extrémismes religieux ou politiques. 
 Souhaitons que ces pays ravagés par la guerre prennent la même voie que nous afin de créer des états 
laïques, qui apprendront aux enfants, par leur éducation scolaire à lire, à écrire, à compter, et ce, sans distinction 
de race, ni de religion, afin de les préparer à devenir les adultes de demain. 
Oui, nous avons de la chance de vivre dans un pays démocratique. 
Les représentants de notre Nation (députés et sénateurs) créent, amendent, voire suppriment des lois afin de 

s’adapter à l’évolution permanente de notre société. Mais ils doivent le faire en res-
pectant nos valeurs républicaines de Liberté, d’Égalité, et de Fraternité, dans le 
cadre de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, née en 1789, en parti-
culier par ses articles premier, je cite : « Les hommes naissent et demeurent libres 
et égaux en droit… » et quatrième « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne 
nuit pas à autrui… » 

 Nos aïeux ont voulu une société qui unit, qui partage, qui respecte les 
hommes et les femmes qui la compose, et ce dans un esprit de tolérance. 
 Montrons-nous en digne. 
      

Vive la République, vive la France. 

 Georges COMBES - MAIRE 

LE MOT DE MR LE PREFET 
 

Le 23 Juin, à la Maison des Collectivités, à Carcassonne, l’Association des Maires de l’Aude tenait une assemblée 
générale. 
A cette occasion, elle avait invité Monsieur Alain THIRION, Préfet de l’Aude. Celui-ci est venu, accompagné de ses 
directrices et directeurs de ses différents services préfectoraux. 
Lors de sa prise de parole, Monsieur le Préfet évoquait les problèmes de sécurité dans tous les domaines (sécurité 
routière, alcool, drogue, manifestations sportives, culturelles, en matière de bruit, ou d’urbanisme, etc…). Il termi-
nait son propos en nous interpellant, je cite :  

« Mesdames et Messieurs les Maires, lors de vos prises de décision  il vaut mieux que 
vous passiez pour des emmerdeurs avant, que pour des incompétents après». 
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Notre collègue Fabienne MIRAS, élue conseil-
lère municipale en 2014, a démissionné en date 
du 14 avril 2017. Je le regrette profondément. 
Comme je l’avais écrit en début de mandat, j’ai 
instauré un système de gouvernance non pyra-
midal ; ce que je m’efforce de faire depuis notre 
élection. Je l’ai d’ailleurs rappelé sur notre bulle-

tin municipal numéro 51 du 3ème trimestre 2016, en listant les 
projets et les élus référents correspondants. 
 

Dommage que Fabienne ne semble pas y avoir trouvé toute 
sa place. Je tiens ici à la remercier très vivement pour son tra-
vail effectué au sein de l’équipe municipale, jusqu’à sa démis-
sion. 

 

SACHETS A  

DEJECTIONS CANINE  
DISPONIBLENT  

GRATUITEMENT  
EN MAIRIE 

 

 

Très regrettable cette situation !  

Vingt-quatre heures avant la soirée 13 juillet nous 
avons été informé que la société PYRAGRIC ne 
pouvait assurer sa mission auprès d’une trentaine 
de communes, n’ayant pas été livrée à temps.  

Nous étudions l’éventualité  
d’un report de date. 

PAS DE FEU  
D’ARTIFICE ! 

DECEPTION 

DU NOUVEAU POUR LES LOGEMENTS SOCIAUX ! 

Enfin les nouveaux locataires de la Résidence des Pins peuvent pren-
dre possession des logements qui leur ont été attribués. Prévues au 
départ pour Février 2017, puis reportées au 4ème trimestre 2017, les 
attributions ont été effectuées. 
 

Déjà quelques familles ont pris possession des lieux.  
 

Les aménagements des espaces verts seront réalisés en octobre, pé-
riode plus propice pour les plantations. 

La liaison de la route à sens unique 
desservant les logements 
sociaux est en voie d’achèvement. 

DISTRIBUTION DES  

SACS POUBELLES 

A PARTIR DU  

4 SEPTEMBRE 

EN MAIRIE 

LE GRAND NARBONNE TRAVAILLE POUR GINESTAS ! 

En collaboration avec le Grand Narbonne, la commune de Ginestas orga-
nise un chantier jeune.  
 

Il s’agira cette fois-ci, de la création d’un muret de pierre qui marquera 
l’entrée du Jardin des Sens. 

CHANTIER JEUNE 2017 

Réfection du mur du Calvaire par l’associa-
tion Initiative pour le Développement de l’Em-
ploi dans l’Aude Littoral. 
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Mercredi 5 juillet 2017, les 
enfants inscrits à la crèche de 
Ginestas étaient réunis à la 
salle du Sénat  à 17h30 pour 
le traditionnel petit spectacle 
offert pour fêter la fin de l’an-
née et le départ des grands 
pour l’école en septembre pro-
chain. 
 

Un petit spectacle intitu-
lé  « CONTES à RIRE et à 
GRANDIR » proposé et mis en 
scène par Jean Yves Pages ; 
tous les enfants, petits et 
grands  ont activement partici-
pé en chantant et riant sans 
retenue des aventures con-
tées avec bonne humeur et 
enthousiasme. 
 

Après ce spectacle très appré-
cié de tous, parents et enfants 
se sont retrouvés à l’ombre 
dans l’espace extérieur autour 

d’un petit buffet convivial orga-
nisé par les membres du Con-
seil d’Administration de l’Asso-
ciation. 
 

La bonne humeur était au ren-
dez vous et le buffet très gour-
mand grâce à la participation 
bénévole de tous. 
Un joli moment chaleureux et 
convivial, de retrouvailles et 
d’échanges avant les grandes 
vacances.  
 

Juste un brin d’émotion plus 
ou moins contenue au mo-
ment de dire au revoir aux 
plus grands qui vont refermer 
le chapitre crèche pour enta-
mer celui de l’école maternelle 
en septembre.  
 

Bonne continuation   
et  

Bonnes vacances à tous. 

La carte mobilité inclusion a été instituée 
par la loi du 7 octobre 2016.  
Elle se substitue aux cartes de stationne-
ment, d’invalidité et de priorité. Elle donne 
les mêmes avantages que les anciennes 
cartes. Les critères d’évaluation restent les 
mêmes. Il s’agit d’un changement de sup-
port : la carte est plus petite, au format « 
carte de crédit ». 

 

La CMI permet une meilleure sécurisation des cartes et l’amélioration de la quali-
té du service rendu à l’usager. 
Elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2017. 
 

Où adresser votre demande : 
Maison des Personnes Handicapées (MDPH) pour tous les usagers en situation 
de handicap (sauf personnes de plus de 60 ans bénéficiaires de l’Allocation Per-
sonnalisé d’Autonomie (APA). 

Dans le cadre annuel  

d'Octobre Rose,  

Monsieur le Docteur KHREICHE  

animera une conférence débat  

autour du dépistage du cancer du sein  

le 29 Septembre  

à 17h30 au CAC 

autour du dép

 

 

 

 

Créa�on d’un  
Mini Site Tourisme  
de notre commune  

www.visit-lanarbonnaise.com 

 

 

 

 

 

 

Le 31 mai 2017 

Nous avons accueilli 
34 donneurs et 

31 dons de sang. 
Un grand merci ! 

 

 

 

 

 

 

www.pourbienvieillir.fr 

www.mangerbouger.fr 

www.preven"onmaison.fr 
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LES ENFANTS EN FETE 

FETE DE L’ALAE 

KERMESSE 

EXPO FETE DES ECOLES 
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L'Association Jeux et Patch du Somail or-
ganisait  "L'effet Couture" le dimanche 11 
juin 2017 sur la place du Hameau du So-
mail. 
Pas moins de 27 exposants venus de tout 
le grand sud ont répondu présents et ont 
proposé aux visiteurs des tissus, laines, 
fils, boutons et autres articles de mercerie 
qui ont ravi nos couturières et créatrices. 
Un véritable succès pour cette première 
édition. 

Qu'il est gracieux le pont en 
dos d'âne du centre du ha-
meau orné de jolies balcon-
nières fleuries.  

Une belle idée du Syndicat 
de Gestion Intercommunal 
du hameau. Ce pont, photo-
graphié, filmé, peint et 
maintes fois emprunté par 
les autochtones autant que 
par les touristes, n'en est que 
plus mis en valeur.  

Aussi, par soucis de préser-
ver ce patrimoine si cher aux 
Somaillots, des précautions 
ont été prises quant à l'an-
crage de ces bacs. 

En effet, aucun perçage n'a 
été effectué sur les vieilles 
pierres pouvant les détério-
rer.  

Un embellissement très re-
marqué et apprécié.  

HA ! LE POUVOIR DES FLEURS ! 

TOTAL FESTUM 

FETE LOCALE 
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ASSOCIATION PATRIMOINE 

LE BUREAU RECONDUIT  
A L’UNANIMITE 

 

Mr Michel Combes, Président 
Mr Jacques Payrastre, Vice-Président, 
Mme Jacqueline Bayle Secrétaire,  
Mr Clarac, Secrétaire Adjoint,  
Mme Miras Fabienne, Trésorière,  
Mr Valéra André, Trésorier adjoint  

L'assemblée Générale a réuni de nombreux et nouveaux adhérents, les bilans d'activités et 

financiers 2016 ont été présentés ainsi que les projets 2017 

Exposition "Les Carnets de Guerre de Louis Bar-
thas, tonnelier 1914 1918. Disponibilité du livre, bi-
bliothèque municipale. 

Les 2 ,3, 4 Juin dans le cadre des Rendez- Vous aux Jardins initié 
par le Ministère de la Culture et la Région Occitanie, le jardin du 
Calvaire et ses plantes méditerranéennes ont accueilli de nom-
breux visiteurs.  
Moments de partage et de découverte pour les écoliers et leurs 
enseignantes, le vendredi 2 Juin leur étant réservé. 

A VENIR 

Ü Exposition réalisée par les Archives Départementales du 12 /09 au 
03/10 : Vignerons en révolte 1907 . En Mairie Jours ouvrables. 

Ü Pause d'une plaque commémorative « Lou Darnie Croustet » d’après la 
pancarte brandie par les habitants de Ginestas lors des manifestations 
en 1907. Date à déterminer. 

Ü Projection Salle Lou Senat « Femmes au fil de l’eau ». Témoignage 
de14 femmes de mariniers sous la responsabilité de Gérard Clara. 

Ü Reprise des cours d ´Occitan en Septembre, venez découvrir la richesse 
de notre langue, les félibres, les textes choisis par Albert CHAPPERT. 

Le saviez-vous ?  
Les statues du Calvaire,  

en fonte de fer ont été réalisées  
par la Fonderie Barbezat  

à Osne Le Val, Haute Marne,  
au milieu du 19eme siècle,  

la Croix par un Ginestacois :  
Mr ORDAT. 

Contacts : Michel Combes : 04 68 46 29 64 / Jacqueline Bayle : 06 18 23 38 10  

LES RESTOS DU COEUR 

Ü 21 juillet 
Ü 11 août 
Ü 1er septembre  
Ü 22 septembre 

Ü 13 octobre 

Ü 3 novembre 

L’associa on Bize Patrimoine présidée par Vincent Camelot a remis à Frank 

BROCHARD, président départemental, un chèque de 1 200 € bénéfice de la 

soirée du 10 juin à Boussecos  

LE VENDREDI DE 14H à 16H 

L'Association '' BOUCHONS 11'' ou  
'' BOUCHONS CATHAROU ''  
est une association de l'Aude qui collecte les 
bouchons en plastique de la maison pour ve-
nir en aide aux personnes handicapées de 
l’Aude. Ces bouchons plastique sont vendus à un indus-
triel. Tout l'argent de la vente sert à aider des personnes 
handicapées à acheter du matériel adapté pour améliorer 
la vie quotidienne. Les demandes se font sur dossier. 
Les bouchons peuvent être déposés :  
 

Ü chez, Mr André VALERA, 
 11 rue de la Peyrade Ginestas  
 

Ü soit à la déchetterie de Mirepeisset  
     (container prévu à cet effet). 

 

La collecte des bouchons concourt à la non pollution des 
sols et des mers, à la protection de la faune marine et 
des forêts et à l'économie du pétrole. 
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Trois jours de randonnée pour les marcheurs des Mille 
Pattes dans des paysages magnifiques entre mer et mon-
tagne. 
 

Avant de poser leurs bagages à Port-Vendres, le groupe 
s’est arrêté à Argelès pour une première randonnée « Le 
sentier du Littoral » qui l’a conduit à Collioure, petit bijou de 
la côte méditerranéenne. 
 

Le deuxième jour, départ de Port-Vendres sur « Le chemin 
des Douaniers » 18 km de sentiers escarpés et 850 m de 
dénivelé mais la difficulté a été largement récompensée par 
le panorama dont le Cap Béar et toutes les petites criques 
qui longent la côte avec leurs plages de galets. 
Une petite pause, avec un pique-nique bien mérité sur la 
plage des Paulilles a permis de reprendre la marche de re-
tour à Port-vendres par les vignobles de Banyuls sur Mer, 
les marcheurs ont pu admirer le travail des vignerons qui 
entretiennent ce cépage. 
 

Avant le retour à Ginestas, une dernière randonnée « la 
tour Madeloc », 656 m d’altitude, le panorama s’étend sur 
toute la Côte Vermeille, les Albères et les vignes en strates 
avec leurs petits murets de pierre de schiste. 
 

Après environ 42 km de randonnée sur des sentiers parfois 
difficiles, les Mille Pattes se sont arrêtés à Banyuls pour un 
dernier verre de l’amitié, fatigués mais heureux de leur sé-

jour, ils se sont promis de recommencer à la prochaine sai-
son. 

CONTACT :  
 

Mr ROUGÉ 04.68.46.15.74 

             Mme CAILLOL 04.68.46.11.95 

Mme GRÉGOIRE 04.68.40.86.98 

CONT

Mr ROUGÉ

BELLES DECOUVERTES AU CLUB DES AINES « LES GENETS » 

ESCAPADE  
EN AVIGNON 
 

Le 8 avril, quelques Adhérents sont partis à la découverte d’Avi-
gnon et du Palais des Papes, immense édifice médiéval désigné 
comme étant un patrimoine mondial par l’UNESCO.  

L’après-midi, le groupe a pris la direction de Fontaine sur Vau-
cluse, site exceptionnel où jaillit la Sorgue au creux d’une pro-
fonde vallée, "la vallée close"   du latin « vallis clausa » qui a don-
né son nom au département du Vaucluse... 

VISITE DU PALAIS DES PAPES 

 

VOYAGE  
EN ESPAGNE 
 

Du 26 au 30 mai 2017, le club des Aînés Les Genêts proposait à 
ses Adhérents un séjour de 5 jours en Espagne dans la région de 
Péniscola. Après l’installation dans un magnifique hôtel situé en 
bordure de mer, le   groupe a pris la direction de Morella, une des 
plus belles municipalités d’Espagne avec ses fortifications, ses 
musées et ses beaux édifices gothiques.  Puis ce fut la visite de 
Péniscola avec ses ruelles étroites et ses maisons blanchies à la 
chaux de son centre historique, au-dessus desquelles trône l’im-
pressionnant château du pape  Luna.   

 

La découverte du plus grand lac d’Espagne, l’Albufera de Valence était aussi au programme de ce séjour. Enfin, les 
voyageurs ne pouvaient pas quitter la région de Péniscola sans faire une promenade en barque sur la rivière souterraine 
des grottes de San José. Superbe ambiance et  convivialité ont fait de ce très beau voyage un souvenir inoubliable.  

VUE PENISCOLA 

Rendez-vous en 2018 pour une nouvelle aventure : la Norvège !  - Tous les Adhérents du Club se retrouveront en septembre 
pour partager un moment de convivialité autour d’un bon repas. Les membres du conseil souhaitent à tous un très bel été. 
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Pour la première fois, les Lutins se sont produits sur la scène 
du CAC lors d’un spectacle le 20 mai 2017. 
Nous sommes satisfaits que cette manifestation ait attiré bon 
nombre de ginestacois mais pas que … 
 

Anxieux comme tous les « artistes », nos petits chanteurs ont 
su conquérir le public venu nombreux pour cette soirée. 
 

La journée Bien-être du 6 mai a remporté également un vif suc-
cès malgré une date un peu difficile sur un grand week-end. 
De façon officielle j’annonce par le biais du journal que la MJC 
va poursuivre son aventure et que toutes les activités repren-
dront normalement en septembre. 
En effet depuis l’Assemblée générale du 27/01/2017 nous avons enregistré de nouveaux adhérents dont le souhait est  
de participer activement à la gestion de la MJC. Depuis le CA du 6 juin, ces membres ont été cooptés et le CA se trouve 
agrandi de 6 personnes. 

Pour information, nous serons présents au Forum des Associations qui se déroulera le 9 septembre à Argeliers 

l'Etoile Sportive Saint-Marcelloise  
Sud Minervois 

Nous les félicitons et leur souhaitons  
une belle saison 2017/2018  

SPECTACLE DE FIN DE SAISON POUR LES GIGUES 
Danser c'est s'abandonner au rythme de la vie !  

La danse moderne permet de développer son sens artistique, d'harmo-
niser les mouvements corporels, d'apprivoiser l'élément chorégra-
phique ....sur des rythmes variés et endiablés.  

Tout un travail d'échauffement, travail de force et de souplesse, exer-
cices de rythme, de coordinations, apprentissage des enchainements 
dansés ...  

La danse, un sport à la fois complet et artistique. Ce travail de toute 
une année est mis en avant  lors du gala annuel entre son, image et 
lumière. 

 
 

Rendez-vous en septembre  
pour une nouvelle saison : 
 

DANSE :  
Inscriptions : mardi 12 septembre de 17h à 18h30  
reprise le mardi 19 SEPTEMBRE  
 

YOGA et GYM :  
Reprise des cours le 12 septembre 

 

Pour tout renseignement  
s’adresser à Mme PUIG 04 68 46 12 06 



FEU DE LA SAINT JEAN 
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   REPAS ET BAL 

JEUX DU 14 JUILLET 
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CEREMONIE 
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