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Popian

Gignac

Marie-Agnès Sibertin-Blanc,
candidate de la ruralité au Sénat
Sur la table devant l’élue, quelques notes, et un verre d’eau.
Maire-Agnès Sibertin-Blanc
nous reçoit dans une salle apurée du château de Popian, la
mairie du village. L’édile a pris
soin de préparer cette rencontre. Rien d’étonnant quand on
connaît sa formation en droit,
et ses 28 années de plaidoirie
et de conseils. Les détails techniques, ne rien laisser au hasard, elle en a l’habitude. Du pénal au droit de la construction,
la maire a fait un peu de tout.
Mais maintenant, elle se considère plus comme « une avocate de famille » au sein de son
cabinet de Clermont-l’Hérault.

Gignac Mémoire d’un siècle archive 2019.
● MÉMOIRE D’UN
SIÈCLE GIGNAC
1840-1940
Les deux premières représentations au domaine de Rieussec, auront lieu les samedis 29
et dimanche 30 août. Ouverture du parking à 18 h tarif réduit de 5 €. Début du spectacle et dégustation de vins à
19 h

Autres candidats de droite :
« des désignations qui
La candidate aux élections sénatoriales dans le parc du château de Popian.
viennent de Paris »

L’année 2020 aurait pu être
celle de la continuité pour cette
presque sexagénaire qui entame son 3e mandat. Elle sera
au contraire l’année du changement. La cause en est peut
être le confinement qui s’est
soldé par « un double discours.
D’un côté, explique l’élue, on
s’est rendu compte de l’importance des maires pendant la
crise sanitaire. Mais de l’autre, on leur enlève de manière
progressive des compétences
et des dotations. Pourtant,
nous sommes un échelon indispensable à notre démocratie, d’autant que les services
publics sont de plus en plus délocalisés. »
C’est donc pour changer les
choses que la femme politique
se présente, pour la première
fois, en tête de liste aux élections sénatoriales.

Face à elle à droite, deux briscards, l’un sénateur sortant qui
a reçu le soutien de LR, l’autre
patron de l’UDI dans l’Hérault.
Deux candidatures de sa famille politique qu’elle écarte
d’un regard : « Des désignations qui viennent de Paris,
sans concertation des élus locaux ».

Souveraine sur le terrain
du droit

Pour Jean-Pierre Grand, elle ne
souhaite pas commenter. « Son
programme n’a pas été publié. » Pour Joseph Francis,
« l’établissement d’un fonds
pour remplacer la réserve parlementaire (NDLR qu’il préconise) reviendrait à du superclientélisme. C’est exactement
pour cette raison que la réserve
a été supprimée en 2017. C’est

illégal » tranche-t-elle, sans regarder ses notes. « Sans parler du centre de formation des
maires (NDLR que souhaite
créer le candidat) qui existe
déjà et dont je fais partie ».
Sur le terrain du droit, on la sent
souveraine. « Je connais la loi,
ce qui n’est pas négligeable
lorsqu’on l’écrit et qu’on la
vote ». Mais Madame le maire,
que les Popianais appellent par
son prénom, n’est pas une candidate purement technique.
« Je suis une rurale, issue
d’une famille de viticulteurs.
Je donne d’ailleurs un coup de
main de temps en temps à
mon frère vigneron. » Elle
aime aussi courir le dimanche,
jour consacré à sa famille, sur
les sentiers des vignes. Et observer les oiseaux migrateurs
qui reviennent chaque année.

● LA FRIPERIE DE L’ÂNE

La candidate décrit son programme autour de trois piliers :
la sécurité, la ruralité, et la viticulture. Elle souhaite mutualiser les forces de sécurité, encourager les mesures
alternatives aux pesticides, et
mettre en place un plan Marshall pour la gestion de l’eau en
favorisant, par exemple, les retenues collinaires. « Je connais
parfaitement les enjeux de la
ruralité en tant qu’élue.
Quand on est maire d’une petite commune, on apprend à
être ingénieux, à gérer les contraintes et les urgences. »
La candidate qui fait cap sur le
Sénat ne compte pas dévier de
sa trajectoire. « Les grands élus
me connaissent. Mon sérieux,
ma fidélité, et ma personnalité feront la différence. »
Stéphanie Bascou

Saint-André-de-Sangonis
Tout est prêt pour une rentrée scolaire différente
Les élèves qui rentreront en
classe en septembre se souviendront sans doute longtemps de
cette année scolaire particulière
où toutes les habitudes auront
été bousculées au profit de la
sécurité sanitaire. Dans les familles, les avis sont partagés entre inquiétude et impatience.
Pourtant, tout est prêt du côté
de la mairie de Saint-André-deSangonis qui a œuvré jusqu’aux
derniers jours pour offrir des
lieux irréprochables. « Toutes
les précautions ont été prises
afin d’assurer la sécurité des
enfants et des adultes » affirme
un cadre de la municipalité.
Désinfection, rénovation et pe-

pédagogique, « il faudra déployer tous les moyens nécessaires pour permettre la remise à niveau des élèves »
assure la circulaire de rentrée.
Cela semble simple mais dans
la pratique les choses seront
peut-être plus difficiles qu’il n’y
paraît pour parvenir à tout gérer de concert.
Les classes sont opérationnelles.

tits travaux vont rendre les lieux
plus agréables pour tous. Le
protocole sanitaire impose le
masque à tous les adultes intervenant auprès des enfants dans
les classes et cantines comme
dans les cours d’école. Du côté

Un nouveau directeur
et 4 nouveaux maîtres

Cette année plusieurs renouvellements de postes interviennent
du côté des enseignants. Une
arrivée en maternelle et trois
maîtres d’école en élémentaire.
De plus le groupe scolaire Anne

Frank-Randon intègre un nouveau directeur, M. Philippe Guebourg, qui remplace M. Lopez
parti en retraite en juin. Celuici a souhaité organiser une rentrée échelonnée, afin d’accueillir
chaque élève en toute sérénité.
Les horaires habituels seront
appliqués les jours suivants.
er

> Mardi 1 septembre : école AnneFrank : arrivée possible entre 8 h 30
et 8 h 50. École Randon : arrivée
entre 8 h 40 et 9 h. Pas de
changement pour les maternelles.
> Inscriptions cantine, accueil tap,
service jeunesse : 04 67 57 04 65
► Correspondant Midi Libre : 06 27 64 45 31

La foire aux associations est prévue le 5 septembre

La foire aux associations aura
lieu samedi 5 septembre, devant
le complexe sportif RaymondBoisset à Saint-André-de-Sangonis, de 9 h à 13 h.
Ils seront nombreux dès potron-minet à installer leur stand
devant le complexe sportif samedi prochain, car plus de 80
clubs et associations animent
la vie sociale de notre petite
ville. Qu’il soit culturel, sportif
ou solidaire, le monde associatif est essentiel pour bien vivre

Les rendez-vous et sorties
à noter sur votre agenda

ensemble dans la cit. Il n’y aura
pas de buvette ni de verre de
l’amitié en fin de matinée mais
la convivialité sera présente à
chaque stand. Les consignes sanitaires devront être respectées
par les visiteurs, les masques
sont obligatoires.
Il sera possible de s’inscrire ou
de renouveler les adhésions sur
place. Le guide des associations
2020 sera disponible sur les tables.
► Correspondant Midi Libre : 06 27 64 45 31

Un grand choix d’activités est proposé aux visiteurs.

Désormais animée par Michelle Caillot suite au triste
décès de Myriam Fons, rouvrira ses portes le lundi
31 août. Ouvertures lundis :
9 h/11 h 30- 14 h/17 h. Mercredis : 14 h/17 h et samedis
9 h 30/12 h.

Plus d’infos Michelle
06 03 24 89 29 et michelle_caillot@orange.fr
● FÊTE DES
ASSOCIATIONS
Les associations de la commune se réuniront comme
chaque année sur l’esplanade
le samedi 5 septembre. L’horaire a changé et les stands
seront animés une heure de
plus, soit : de 15 h à 19 h. Il
faudra porter un masque et
suivre le sens de déambulation fléché. Les inscriptions
ne seront pas prises sur place
pour éviter les attroupements. Des numéros de contact seront fournis
► Correspondant Midi Libre : 07 77 95 48 94

Nébian

Rachel Ratsizafi et le Gospel
à la Journée du raisin de table
Après l’énorme succès des
deux premières programmations du XIIIe Festival de la
Tour, l’association culturelle
du domaine poursuit avec la
célèbre Journée du raisin de
table (plus de 400 visiteurs
l’an dernier), dimanche
30 août 2020. Cette animation
sera suivie d’une conférence,
d’un buffet champêtre et d’un
concert. Nul doute, qu’entre
14 h et 19 h la dégustation
gratuite, de diverses variétés
de raisin de table, dans le
grand chai (possibilité d’en
acheter, éventuellement) et
la conférence (gratuite également) dans une salle du château, attireront un nombreux
public.
Le buffet champêtre, dans le
parc à 19 h 30, (réservation
obligatoire) précédera le concert. En effet, à 21 h 15, débutera la soirée Gospel avec une
affiche de choix : Rachel Ratsizafi au chant, Cédric Chauveau au piano, Thomas Doméné à la batterie et Naïma
Giroux à la contrebasse. Passionnée par ce style musical,
Rachel le partage avec son
public.

Rachel Ratsizafi PHOTO : V. GASTINE

Ce dimanche 30 août, avec
ses musiciens, elle livrera un
répertoire gospel jazz de son
choix en interprétant de
grands classiques et des
chants connus. Rappelons
que le Gospel est issu de l’histoire du peuple afro américain réduit à l’esclavage mais
qui a réussi à transcender sa
souffrance et à exulter de sa
voix, cette musique puissante
qui a traversé les années.
> Contact et réservations :
04 67 96 99 03 ou
domainedelatour34@free.fr
► Correspondant Midi Libre : 06 86 81 13 26

Canet

De la couleur aux écoles
Durant la période des vacances et avant la rentrée scolaire, l’école à comme un petit goût d’arc-en-ciel, en effet
les services techniques de la
commune ont repeint les
murs les poteaux de très belles couleurs, bien gaies pour
les enfants. Ils en ont également profité pour procéder à
des travaux d’entretien, des
travaux de remise en sécurité.
Les petits écoliers canétois et
canétoises feront leur rentrée

L’école primaire très colorée.

dans des locaux tout beaux.
► Correspondant Midi Libre : 07 76 78 14 78

