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Le mot de Madame le Maire 
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Quel dro le d’e te  cette anne e ! 
 

De s fin mai, il a commence  a  faire tre s chaud. 
Le mois de juin ressemblait a  un mois d’aou t, 
juillet et aou t, canicule et poursuite de tempe -
ratures e leve es tout le mois de septembre. 
 

Donc, une se cheresse importante cet e te , qui a 
eu un impact majeur sur le domaine agricole et 
sur nos jardins.  
 

Nous avons eu  la chance, malgre  ces condi-
tions extre mes de ne pas subir d’incendie et le 
feu d’artifice a pu e tre organise  ainsi que les 
festivite s de  nos associations. Merci a  tous. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Comme chaque anne e de nombreux touristes 
sont venus visiter notre village.  
 

Il faudra encore faire des efforts pour ame lio-
rer la proprete  de nos rues : proble mes de de -
jections animales, sans oublier les nuisances 
sonores et les «  de bordements » au tri se lec-
tif… pour le respect de tous. 
 

Et puis, tre s to t sont arrive es les vendanges 
et  la re colte de cette anne e annonce un  tre s 
bon mille sime en perspective ! 
 

 Catherine LISTER 

La Fête du Mimosa pourrait renaître en 2023 ! 
 

Cre e e au sie cle dernier (en 1992), elle a contribue  au fil des ans a  conforter l’image de notre vil-

lage. Grace a  elle, Roquebrun est devenu une destination connue et recherche e en fe vrier ! 
 

On venait de toute notre re gion pour y participer et voir de filer le corso : jusqu’a  8000 per-

sonnes ! Les restaurants e taient plus que complets et l’exposition artisanale attirait de nom-

breux visiteurs heureux ensuite de repartir avec un beau bouquet de mimosa. 
 

Apre s un arre t depuis 2019, du  a  diverses raisons, notamment l’insuffisance du nombre de be -

ne voles pour l’organiser et l’animer le jour J, la commune a souhaite  relancer cette fe te. 
 

Pour qu’elle puisse se re aliser, la contribution de tous est indispensable, en particulier celles des 

associations et des commerçants de Roquebrun. 
 

Une re union des associations est pre vue le mardi 15 novembre prochain, a  18 h 30, salle de la 

Mairie, pour examiner la faisabilite  de ce projet et la re partition des ta ches. 
 

Merci de votre participation. 

Catherine Lister 

Fête des vendanges à Ceps 
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Infos 

Maison du patrimoine  
La grosse chaleur de cet e te  a ralenti l'intervention 

des be ne voles dans la poursuite des travaux de la 

Maison du patrimoine. Ne anmoins, les peintures ont 

pu e tre termine es ainsi que la salle de die e aux car-

rie res de marbre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les derniers gros chantiers a  entreprendre sont la 

restauration de la calade de l'entre e et la sce nogra-

phie de l'Ho tel du pont.  

Cet e te , tout un ensemble de mobilier arche ologique 

trouve  sur la commune de Roquebrun est de sormais 

pre t a  e tre expose .  

Gra ce a  l'aide financie re de la mairie et a  la ge -

ne rosite  des donateurs, l'association va pouvoir faire 

re aliser la dernie re grande vitrine. 

Pour nous aider, achetez le calendrier 2023 sur le 

the me "Roquebrun et ses hameaux", re alise  par l'as-

sociation. En vente chez Francine Marty, Michel Bor-

denave ou a  la cave coope rative aux prix de 8€. 

 

 

Une nouvelle façon de découvrir le village 
Jeudi 24 novembre a  10h, le Duo d’Aquí , avec l’ar-

tiste occitan Joanda et la come dienne Penelope 

Marcin, mettra en lumie re l’histoire et le patrimoine 

de Roquebrun. Un spectacle qui va guider les         

visiteurs dans les rues mille naires du cœur de village 

autour de tableaux inattendus. 

On y de couvrira l’incroyable philosophie des trouba-

dours de la re gion, les sages secrets des cathares oc-

citans, le faste du plus grand vignoble du monde, les 

le gendes des animaux tote miques he raultais, la 

richesse du patrimoine ba ti, les marques de la 

langue occitane, l’intimite  des histoires locales…  

Ce rendez-vous permettra de (re)de couvrir le patri-

moine du village lors de cette balade a  the me, entre 

chansons et sayne tes. La balade se terminera par un 

ape ritif convivial pour de guster quelques spe cialite s 

du pays. 

Cette action, en partenariat avec l’association des 

amis des moulins, est finance e par la CFPPA du 

de partement de l'He rault (Confe rence des finan-

ceurs de la pre vention de la perte d'autonomie), et le 

spectacle sera adapte  aux se niors (pauses re gu-

lie res). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gratuit. Places limite es, inscription aupre s des amis 

des moulins au 06 87 13 92 20. 

Dure e : 1h30 environ au de part de la mairie. 

En cas de mauvais temps, le spectacle se fera en in-

te rieur dans la salle de la mairie. 

 
 

Etat civil   
 

 Mariage :  
 BERTHIN Magalie et ROHART Antoine 

 DETRAUX Aurore et OUBEIDI Karl 
 

 Décès : 
 MAILHAC Louis  

 GELY Raoul  

Le Duo d’Aquí 

Signature à l’Abbaye de Foncaude de la convention 
de mise en dépôt, dans la maison du patrimoine, de 
la collection de Mr Gatorze. 
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Quoi de neuf du côté des pitchouns ? 
A Roquebrun ; une belle cohe sion entre e cole et cen-

tre de loisirs, soutenus par nos e lus et nos associa-

tions de la commune ! 
 

Apre s un deuxie me e te  de fonctionnement, le Centre 

de loisirs roquebrunais a encore une fois affiche  

quasi complet pendant ses 5 semaines d’ouverture ! 

Son programme riche et diversifie  a se duit aussi 

bien les enfants du village, que ceux des alentours  

mais aussi les vacanciers et les re sidents se-

condaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les enfants, accompagne s et guide s par Magalie di-

rectrice du Centre et Sabine ont construit un OFNI 

qui a de file  sur l’Orb le 30 juillet, ils ont visite  Ber-

lou, son muse e, Me zeilles et ses capitelle, la Maison 

du Patrimoine a  Roquebrun, ils ont participe  a  un 

atelier de peinture a  la Chapelle de Saint-Poncien, ils 

ont fait de l’accrobranche a  Saint Martin de l’Arçon, 

de la pe che dans l’Orb, de l'escalade, ils ont confec-

tionne  des poissons en osier avec la vannie re du vil-

lage … 
 

La saison estivale du centre fut clo ture e par une fe te 

qui eut un grand succe s! 
 

Puis, vient le mois de septembre ; l'e cole de Roque-

brun fait une rentre e dynamique avec : 

• Une nouvelle e quipe de de le gue es des parents 

d'e le ves : Ste phanie Aragon, Audrey Farell, Julie 

Guerin et Sophie Jean 

• Les projets de la mairie : a  l'e coute de notre jeu-

ne public qui s'investit dans l'ame nagement de 

la cour d'e cole et dans la recherche de nouvelles 

activite s pe ri-scolaires. 

 

• Un nouveau programme de sorties et d'anima-

tions avec : 

 Une tourne e d'Halloween le vendredi 21 octobre 

a  l'e cole ! Puis de file  dans Roquebrun ! Au re-

tour, un petit verre partage  a  la salle des associa-

tions 

 Une rencontre sportive pour petits et grands 

avec l'e cole de Berlou et celle de Ce bazan 

 L'intervention d'un formateur professionnel en 

escalade pour pouvoir utiliser le mur de l'e cole ! 

Une sortie sur le terrain a  Laurenque est pre vue  

 Le retour de Georges, professeur de musique et 

de chant avec un projet de chanson ! 

 Le loto de l'e cole qui aura lieu le 15 janvier 2023 

 Une sortie avec nuite s dans un centre de vacanc-

es au printemps 

 

Tout ceci, coordonne  par l'investissement de nos 

enseignants aux classes multi-niveaux, toujours aus-

si de voue s a  leurs e le ves ; Philippe et Monique ainsi 

que le personnel non-enseignant qui accompagne 

professeurs, petits et grands tout au long de l'anne e ; 

Be renge re, Magalie et Robin. N'oublions pas de 

remercier, la pre cieuse aide de certaines mamans ; 

Se verine, Alix et Cle mence pendant le Covid. 
 

En paralle le, l’activite  du centre se poursuit tout au 

long de l'anne e avec toujours la me me e nergie et le 

me me enthousiasme ; tous les mercredis en pe riode 

scolaire et une semaine sur deux pendant les va-

cances scolaires. 
 

Aux vacances de la Toussaint par exemple, le centre 

a propose  un grand jeu « Roquebrun express » avec 

un court me trage, une sortie parc d'attraction a  Be -

ziers, une journe e Halloween et plein d’autres ani-

mations selon les envies des enfants. 
 

Inscriptions recommande es au :  
alroquebrun@gmail.com !  

 

Infos 

 

Une bouture du jardin méditerra-

néen que les enfants vont replanter 

dans le terrain de l’école  

Apprentissage pour faire une bouture en sortie avec 

l’école au jardin méditerranéen et, replantation prévue 

à l’école par le centre de loisirs roquebrunais  

mailto:alroquebrun@gmail.com
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Agenda 
 

NOVEMBRE 
 

11 -       Ce re monie du 11 novembre 
 10 h 35  Rendez-vous a  la Cave Coope rative pour un corte ge jusqu’a  la Ste le du Souvenir 
   Français au cimetie re 
               11 h 05  De part du foyer des anciens pour le Monument aux Morts 
               11 h 20  Ce re monie et de po t de gerbes des Anciens Combattants et de la Municipalite . 
    Un vin d’Honneur sera servi dans la Salle des Fe tes de la Mairie 
16 -       Travaux maison du patrimoine « Patrimoine et me moire de nostre Paí s » 18h – 20h 
18 -       Assemble e ge ne rale de l’association « Roquebrun Pe tanque » (salle du campotel), 19h 
21 -       Travaux maison du patrimoine « Patrimoine et me moire de nostre Paí s » 18h – 20h 
24 -       Le Duo d’Aqui—une balade the a tralise e,  « Amis des moulins », 10h 
25 - Vente des oreillettes au marche , « Patrimoine et me moire de nostre Paí s » 
27 -       Fe te de la Saint Andre , repas a  midi avec une animation, « Patrimoine et me moire de nostre Paí s », 
 (salle du Campotel) 
30 - Travaux maison du patrimoine « Patrimoine et me moire de nostre Paí s » 18h – 20h 
 

DECEMBRE 
 

04 - Loto caritatif « Amis des moulins » (salle des fe tes de la mairie) 
10 - Repas des anciens  (salle des fe tes de la mairie), a  midi. Inscriptions jusqu’au 30 novembre 
18 - Marche  de Noe l et le Challenge la Roquebrune des 4 saisons, « les Trails de la Factrice »,  
 La Roquebrune Automnale, de part 9h30 de l’Esplanade  

 
 

La dernie re e preuve du challenge La Roquebrune des 4 saisons initialement pre vue le 16 octobre 

se de roulera le dimanche 18 de cembre 2022. 

Au programme de la journe e : 

 Un parcours La Roquebrune 16,5 km – D+ 750 a  effectuer en trail ou en rando ! N’he sitez a  venir 

accompagne  de votre compagnon a  quatre pattes sur la rando, pour rendre un hommage a  notre 

mascotte, Patapouf ! 

 La clo ture du challenge La Roquebrune des 4 saisons 

 Restauration 

 Courses d’enfants 

 Un marche  de producteur pour finir les derniers cadeaux de Noe l 


