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Pour nous contacter :
. Nouvelle adresse courriel:
lebarrou34200@gmail.com
. Site Internet : Renouvelé avec la même adresse: https://www.lebarrou34.com
. Nouvelle page Facebook : https://www.facebook.com/assolebarrouofficiel/
(Ne plus utiliser svp les page et groupe associés à l’association devenus obsolètes)

ÉDITO : « ÇA BOUGE ! »

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’association a procédé dès sa rentrée de septembre à une restructuration propice à donner
plus de responsabilités aux générations montantes. Notre dynamisme est l’une des attentes de
nos adhérents. Deux nouvelles activités, chorale et bourse aux livres, complètent dorénavant
le panel très varié de nos animations.
Un nouveau logo en cours de finalisation, un site relooké qui fait peau neuve et une nouvelle
page officielle sur Facebook se feront les échos de l’association.
La rédaction

L’Association organise le 27 janvier à 18 heures son Assemblée Générale
pour l’année 2022 à la Halle Louis Marty – Salle Jean Dumoulin (VIP),
rue des Gerfauts.
Les personnes non à jour de leur cotisation 2022-2023 pourront encore
s’en acquitter dès leur arrivée.

COURS DE POTERIE / MODELAGE
Ce cours est complet actuellement; mais possibilité de s'inscrire auprès de
Nathalie Gilhet, dans le cas où une place se libérerait.

MARCHÉ DU DIMANCHE :
Les commerçants souhaitant faire acte de candidature sont priés
d’adresser leur demande par courriel à l’adresse suivante :
lebarrou34200@gmail.com

9ème OSTREA FIESTA ® RENDEZ-VOUS GOURMAND ET CONVIVIAL
Reportée en raison de mauvaises prévisions météorologiques qui se sont révélées fausses le 3 septembre, l’Ostrea
Fiesta ®, fête de l’huître de Sète et de l’Étang de Thau, eut lieu Place du Maquis Bir
-Hakeim au Barrou le samedi 24 septembre. Les conchylicultrices de l’étang, les
commerçants des Halles de Sète ont répondu présents et offert la meilleure qualité
de leurs produits conchylicoles et issus de nos terroirs. Le public nombreux a
répondu à l’attente de l’association, malgré la pluie, dans une ambiance chaleureuse
et conviviale. Toujours soutenue par Sète Agglopôle Méditerranée et la Ville de Sète
qui en sont gratifiées, l’association tient à remercier chaleureusement les personnes
de l’Association amie du Quartier de La Plagette, venues lui prêter main forte.
Gageons que la 10ème Ostrea Fiesta ® en 2023, se déroulera sous de meilleurs auspices météorologiques !
VIDE-GRENIERS D’AUTOME

PENSEZ A RENOUVELER VOTRE ADHÉSION POUR 2022-2023

Vendredi 27 Janvier 2023

A 18h

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ASSOCIATION (Halle Louis Marty)

Samedis 22 oct, 26 nov, 17 déc.

A 9h

Balades environnementales ( Place du Maquis Bir-Hakeim)

Dimanche 23 octobre

De 8h à 12h

Vide-Greniers (Place du Maquis Bir-Hakeim)

Samedis 22 oct, 26 nov, et 24 déc.

De 8h à 12h

Bennes à déchets ( Place Marcel Soum)

Mardi 15 novembre

A 9h

Tous les dimanches

De 8h à 13h

Opération « Berges propres » avec le Lycée de la Mer Paul
Bousquet (Place du Maquis Bir-Hakeim)
Marché ( Place du Maquis Bir-Hakeim)

Comité de rédaction : Régis Balana,
Raymond Dandieu, Jean Degioannis,
Pierre Echardour, Michel Guironnet,
Alain Vanwalscappel.
Partenaire : François Yvon

MENTIONS LÉGALES: Association Quartier du Barrou — Siège: 5 0 rue des Fauvettes, 34200 SÈTE— Représentant légal: Régis Balana
Photo Maquette: Association Quartier du Barrou — Impression : Online printers - Oct.. 2022

Page 4 — Le Barrou.com

MARCHE TOUS LES DIMANCHES DURANT L’AUTOMNE

L’association a reçu de la
Se tiendra le dimanche 23 octobre
Mairie de Sète l’accord pour
dès 8 heures ouvert au public, le
organiser tous les dimanches
vide-greniers d’automne réservé
matins le Marché du Barrou
aux seuls résidents du quartier
de 8 à 13 heures, Place du
pour exposer. Les modalités
Maquis Bir-Hakeim jusqu’en
d’inscription sont identiques à
décembre. Elle tient à
celles des précédents vide-greniers
remercier les commerçants
organisés par l’association. Rendez-vous sur notre site internet,
pour
leur
assidue
présence
depuis
le 29 août 2021.
inscription par courriel : lebarrou34200@gmail.com
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NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

24

CONTACTS IMPORTANTS:
Collecte des déchets et encombrants : 0 800 080 380
Email Conseil de Quartier « La Lagune » :
conseildequartier@ville-sete.fr
Gendarmerie Maritime : 04 67 74 25 38
Pompiers : 18 et 112 (tél portable)
Police nationale : 17
Police municipale : 04 99 04 77 17
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ENVIRONNEMENT

Avec nos Partenaires :
FORUM DES ASSOCIATIONS
L’association a répondu présente à l’invitation de la Ville au Forum des
Associations le dimanche 11 septembre au Mail des Salins. Le temps estival
accompagna durant toute la journée le public venu très nombreux découvrir les
nombreuses associations sétoises. L’Association a pu ainsi présenter ses activités
et enregistrer de nouveaux adhérents, le tout dans une ambiance enjouée.

UNE OASIS D'ALGUES AU BARROU

DEUX NOUVELLES ACTIVITÉS :
CHORALE

C’est un groupe fourni qui a investi le local de notre association le mercredi 21
septembre. Il y avait foule en effet pour ce premier contact avec le chef de chœur
Sébastien Debloos qui assurera les cours de cette chorale à Sète. « Chœur du Sud » est
une chorale dont la vocation est le loisir et la joie de chanter. Inutile de connaître le
solfège, d’avoir une voix d’opéra, ou de pratiquer un instrument de musique. Non, non,
non !! On vient là pour le plaisir de chanter, ensemble, « en chœur » donc. Et pour ce
faire, le chef Sébastien s’attachera à faire évoluer la technique vocale de chacun mais
aussi de tous à travers l’écoute et l’harmonisation des voix. Les cours seront consacrés à
l’échauffement des voix, l’apprentissage rythmique et l’amélioration de la technique
vocale. Les choristes seront invités à fournir un travail personnel à domicile en écoutant
et apprenant les bandes sons envoyées au préalable sur leur boîte mail. De la joie et de la
bonne humeur oui, Sébastien en a à revendre (!!!) mais avec beaucoup de sérieux et de
respect pour Dame Musique. Les cours se dérouleront dans le local au 50 rue des
Fauvettes, les mercredis de 19h30 à 21h.

Photo 1: l'ulve intestinalis produit ici en direct sous nos yeux de l'oxygène
qui s'accumule dans ses "tubes"

En parcourant à pied ou à la nage avec un masque les
petits fonds de la lagune autour du quartier, les habitants A proximité, les grandes plaques rocheuses en sont
du Barrou fréquentent couramment les herbiers de zostère presque totalement dépourvues.
(classés Natura 2000).
Mais un autre trésor
écologique se cache aussi
dans notre quartier…
Les rochers sont assez rares
dans la lagune de Thau et
ceux qui sont tapissés
d'algues encore davantage.

BOURSE AUX LIVRES

L’Association a investi étagères et meubles de rangement dans le local associatif. Y
sont rangés des livres destinés à être lus sur place ou à domicile. Romans, nouvelles,
bandes dessinées, livres d’art, revues sont proposés à la lecture. Ces livres
proviennent de dons des adhérents de l’association. Manquent des livres destinés aux
enfants.
Une permanence est assurée tous les vendredis de 17h30 à 19 heures (hors vacances
scolaires).

Photo 2 : Padina pavonica
(algue brune)

BOURSE AUX PLANTES A LA PLAGETTE
Une bourse aux plantes et boutures sans rémunération est organisée à
l’initiative du Conseil de Quartier la Lagune, à La Plagette - Espace Repetto, le
samedi 8 octobre 2022 de 10 à 17 heures.
Gratuit et ouvert à tous, les résidents du quartier sont invités à s’y rendre pour
échanger plants, boutures et autres végétaux.

Photo 4 : jeune Ulve rigide ses dentelures la distingue des autres ulves

Photo 3 : Acétabulaire
(Acetabularia acetabulum, algue
brune), très fragile, elle tapisse
les fonds mixtes sable et cailloux sur lesquels elle se fixe)

Cependant à proximité de
la place Marcel Soum
(place des Mouettes) les
quelques rochers en
bordure de lagune
révèlent une grande
richesse d'algues de
toutes sortes. Ces algues
magnifiques poussent
sur les roches ou sur des
cailloux posés sur le
sable, dans quelques
dizaines de centimètres
de profondeur, et sur quelques
dizaines de mètres carrés
seulement.

Photo 5 : plaques rocheuses dépourvues d'algues
et tapissées d’oursins, base nautique du Barrou

Parmi toutes ces algues (voir photos) : l'Ulve intestinale,
la Padina, l’Acétabulaire, l'Ulve rigide et bien d'autres
constituent un trésor de biodiversité unique et minuscule.
Il serait judicieux de les préserver autant que possible,
d’autant plus qu’au cœur de ce site, la faune n'est pas
moins rare !
Nous pourrons dans un prochain numéro la découvrir.

(Article et photos (mai 2022) de François Yvon)

OPÉRATION « BERGES PROPRES »
En partenariat avec le Lycée de la Mer Paul Bousquet, l’opération « Berges propres » est reconduite cette
année et aura lieu le mardi 15 novembre (ou le 17 novembre suivant météo).
Rendez-vous est donné à tous à 9 heures Place du Maquis Bir-Hakeim.

Rappel: Mesdames, Messieurs, faites-nous part de vos attentes…
Mesdames et Messieurs les habitants du quartier, si vous souhaitez évoquer certains points ou voir traités certains sujets sur ce
bulletin trimestriel, n’hésitez pas à nous contacter en nous adressant un courriel à notre adresse: lebarrou34200@gmail.com
AMÉLIORONS NOTRE CADRE DE VIE
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