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 Vous trouverez dans Le joint express N°71, le compte-rendu de notre assemblée générale. 
 J’écrirai donc très peu sur celle-ci. Elle fut sérieuse et conviviale, comme vous le lirez dans les 
pages qui suivent. Merci à toutes celles et ceux qui ont pu être présents ou qui nous ont fait parvenir 
un mandat avec leur réadhésion. 
  À l’heure où j’écris ces lignes, 82 d’entre-nous sont adhérents de Mémoire pour l’avenir. Il y a 
quelques temps déjà, que nous n’avions atteint un tel chiffre en début d’année. Mais, nous avons plus 
que jamais besoin de vous car, en plus de votre soutien fraternel et continu, adhérents, vous êtes les 
principaux financeurs de notre association. 
 Le financement de notre association est d’autant plus important que, compte tenu des 
attaques portées contre nos activités sociales, la CAS, malgré son soutien réaffirmé, se voit dans 
l’obligation, comme pour toutes ses activités, de réduire notre subvention pour 2018. Nous ne 
manquerons pas de vous tenir informés de l’incidence de cette baisse sur notre budget prévisionnel 
de 2018. 
 Mais, pour l’heure, j’espère que vous avez passé de très heureuses fêtes de fin d’année et 
débuté joyeusement l’année 2018. 
 Au nom du bureau, que cette année vous apporte excellente santé, bonheur et réussite dans 
tous vos projets, dans un monde en paix, plus juste et démocratique. Et que ce qui fut EDF et GDF 
retrouvent leur véritable mission de service public au seul intérêt de la Nation et des abonnés et non 
au profit des actionnaires. 

Alain MAUSSIÈRE 
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Compte-rendu de l’assemblée générale du 02 décembre 2018 

 Nous étions vingt-cinq adhérents présents, contre vingt-neuf l’année dernière. 
 
 Quarante adhérents se sont excusés et ont donné mandat à un adhérent participant à 
l’assemblée. Les noms des mandats et mandatés étaient à la disposition des présents.  
 

Nombre d’adhérents en 2017: 109     -    Nombre de votants à l’AG : 65 

Monsieur François PÉPIN est élu président de séance. 

Comment démarrer sans avoir une pensée pour Roland CALMES ? 

 « Roland, figure emblématique de notre association, modèle de gentillesse et d’efficacité, 

toujours prêt à rendre service, est présent à jamais dans nos pensées et nos cœurs. Que dire de 

plus, les paroles sont vaines, les mots sont inutiles… Pas question de faire une minute de silence 

car Roland, c’est tout sauf le silence… Quand je pense à lui, j’ai envie de dire : « Merci et 

Bravo »… Alors je vous propose de faire une minute d’applaudissements… » 

Nous avons reçu les excuses de MM. Stéphane SIMON, maire de Puéchabon ainsi que le message 
suivant du président de la CAS : 
 
Mesdames, Messieurs, chers amis, chers camarades, 
 
 « Je n'ai pu, et je le regrette sincèrement, répondre favorablement à votre invitation afin de 
participer à votre AG. Je vous souhaite de fructueux travaux et je vous assure de mon soutien et de celui 
de la CAS afin que votre association continue ses passionnants travaux. Je sais que je peux compter sur 
vous pour nous aider à transmettre la richesse de notre passé et être présents lors de nos 
manifestations. Je saisis l'occasion qui m'est donnée pour saluer la mémoire de votre ami et vice 
président, Roland CALMES. C'était un homme très attaché à nos activités sociales, je sais la perte que 
cela représente pour vous. Je m'associe à l'hommage que vous lui rendrez. Bonne matinée. 

Patrick COULET, président de la CAS Languedoc » 

Le bureau sortant 
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Le président de séance donne la parole à Alain MAUSSIÈRE. 
 

Présentation du bilan d’activités 2017. 
 
 

 Bonjour à toutes et à tous et merci de votre présence. 
 
 À mon tour de saluer notre ami Roland. Cinquante ans que je le connaissais. Je ne 
rajouterai rien à ce qu’a été dit, avec beaucoup d’intelligence, par notre ami François. 
 
 Je rappellerai l’essentiel de notre activité durant cette année écoulée en essayant d’être 
bref : Le joint express ayant rendu très largement compte de notre activité dans les cinq 
numéros (ce qui représente 40 pages) publiés en 2017. Un grand ‘Merci’ à Gérard BONAFOS, 
pour l’excellente réalisation de ceux-ci. 
 
 Nous avons, toujours et encore, poursuivi nos recherches aux Archives 
Départementales de l’Hérault, dans différentes mairies et auprès de collègues, comme c’est 
le cas pour l’usine d’Agde. C’est toujours un travail fastidieux, de longue haleine compte tenu 
des projets à mener à bien. 
 
 C’est grâce à notre site Mémoire pour l’avenir, que plusieurs « amis inconnus » nous 
ont découverts, et, certains d’entre eux, nous ont demandé quelques conseils. D’autres nous 
ont fait parvenir des documents utiles à nos travaux, comme ceux récemment reçus, 
concernant le site des Matelles. 
 Merci à eux. 
 
 Cette année encore, l’essentiel de nos recherches a été consacré aux villes et villages 
ayant eu une usine à gaz ou ayant été éclairés par le gaz. Et ce, en vue de la réalisation du 
livre sur ces usines à gaz de l’Hérault. 
 Cinquante deux communes recensées à ce jour, sont concernées par nos travaux. Nous 
vous en parlons régulièrement dans Le joint express. Pour deux d’entre elles, nous avons 
bien progressé. 
 Pour l’usine d’Agde, comme vous avez pu le voir, nous avons publié de nombreux 
articles dans nos journaux. Dans le N°70, que vous avez reçu voici peu, figure la 
reproduction d’un croquis de l’usine exécuté par notre camarde Marcel NUIXA… âgé de 96 
ans ! Notre ami Georges QUET vous dira quelques mots à ce sujet. 
 Sur l’usine de Puéchabon, nous sommes heureux de vous annoncer que le site va être 
mis hors d’eau et protégé. Merci à M. SIMON, maire de Puéchabon, pour sa ténacité à mener 
à bien la préservation de ce site unique. Nous avons actualisé notre livret et celui-ci est en 
vente ici bien sûr, mais aussi à l’office de tourisme « Saint-Guilhem-le-Désert - Vallée de 
l’Hérault » et à la mairie de Puéchabon. 
 
 Question qui demeure pour les usines qui furent éclairées au gaz. : où était fabriqué le 
gaz acétylène ? 
 À ce jour, nous ne le savons toujours pas… mais nous arriverons à le savoir ! 

Compte-rendu de l’assemblée générale du 02 décembre 2018 
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Mais aussi : 
 

 Le 20 février, nous avons déjeuné avec les gaziers du service « recherche de fuites » à 
la Croix d’argent. 
 
 Le 18 mars, nous nous sommes rendus à l’URG pour ce qui est devenu une tradition : 
offrir le petit-déjeuner à nos jeunes collègues gaziers… et leur présenter notre association. 
Rencontres toujours intéressantes qui prouvent l’intérêt de nos jeunes collègues pour 
l’histoire de nos entreprises. 
 
 Le 22 août, fidèles à notre devoir de mémoire, nous avons célébré notre camarade 
Raoul BÉRARD, en présence de M. ÉNOU, que nous remercions d’avoir adhéré à notre 
association. Nous étions une quarantaine, légèrement plus nombreux que l’an dernier, ce 
qui nous laisse à penser que nous pouvons faire mieux. Avec M. ÉNOU, nous réfléchissons 
sur une autre date que celle retenue jusqu’à présent, l’anniversaire de la Libération de 
Montpellier par la Résistance. Pourquoi ne pas honorer Raoul BÉRARD le 28 mai, journée 
nationale de la Résistance ? 
 
 Le 17 septembre, lors de la journée du patrimoine, nous avons fait « visiter » l’usine 
de Puéchabon à 164 personnes. Très surprenant au vu, non seulement du nombre, mais 
aussi, de l’intérêt porté aux explications apportées et aux questions posées. 
 
 Le 03 octobre, nous avons participé à l’AG IHS-ME à MONTREUIL. Cette réunion est 
l’occasion d’échanger sur les différents écrits ou projets d’écriture sur l’histoire des mineurs 
et des électriciens et gaziers de notre pays. Nombreux sont les livres parus dont certains 
sont à votre disposition à la bibliothèque de notre local. À noter que « notre livre » demeure, 
à ce jour, le seul qui a été réalisé par des gaziers-électriciens, sans aide extérieure, historiens 
ou romanciers. 
 
 Nous avons tenu 11 réunions du bureau, toujours sérieusement et dans une ambiance 
chaleureuse. 
 
 Nous collaborons aussi avec la CAS en fournissant des documents et articles et, à ce 
sujet, merci à la CAS et à son président. 
 

Voilà brièvement résumé ce que fut pour notre association l’année 2017. 

Compte-rendu de l’assemblée générale du 02 décembre 2018 

Cogito ergo sum  
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Compte-rendu de l’assemblée générale du 02 décembre 2018 

Bilan financier de l’exercice 2017 par Danielle MULLER, trésorière. 

Rapport de la Commission de contrôle financier. 
Par Jacky LAGRANGE, président de la CCF. 

 
La Commission de contrôle financier s’est réunie trois fois en 2017. 

 Lors de sa dernière réunion, le 16 novembre 2017, elle a accompli les actions suivantes : 
 présentation des comptes de l’association par Danielle MULLER 
  À ce jour le montant du solde révisé le 16/11/2017 est de : 348,42euros.  
    

VERIFICATIONS EFFECTUEES PAR LES MEMBRES DE LA CCF. 

 Vérification de la tenue du livre des comptes. (Mise en page, numérotation des pièces de 
compte, etc.). 
 Vérification des dépenses et des recettes inscrites sur le livre de compte. 
 Vérification par sondage de la numérotation des dépenses, ainsi que des pièces justificatives 
correspondantes. 

PROPOSITIONS et REMARQUES DE LA CCF  

 Comme prévu initialement avec le bureau, la commission de contrôle financière a planché sur 
le suivi des dépenses en cours. 
 Un état comparatif avec le budget prévisionnel 2017 a été fait. 
 
Validation CCF : comme convenu, le comparatif prévisionnel et le total compte sont sur un seul 
tableau. Le montant provisionnel pour les futurs ouvrages, apparait en clair sur le bilan et le 
prévisionnel. 

Félicitations à Danièle MULLER pour son travail exemplaire de trésorière. 
CONCLUSION 

À ce jour, après contrôle de la CCF, il n’apparaît aucune anomalie dans les comptes de l’association. 
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Accueil frisquet à l’extérieur, mais très chaleureux à l’intérieur. 

Le bureau sortant. 

Album photo de 
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Une assistance toujours aussi attentive. Une assistance toujours aussi attentive. 

En cadeau, 
 
 

 on vous offre les photographes. 

Crédit Photos : Gérard BONAFOS et Michel MAUSSIÈRE. 

l’assemblée générale 
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Compte-rendu de l’assemblée générale du 02 décembre 2018 

Discussion et questions diverses 

Mme REDON demande s’il ne serait pas possible d’ouvrir le musée au public à la journée du 
patrimoine. Ce qui a été fait pour la fac de pharmacie. 
 Alain MAUSSIÈRE répond qu’il n’y a pas d’opposition mais il faut voir avec le responsable du site. Ce 
sera probablement possible. Gérard BONAFOS a trouvé, aux archives départementales, des photos du 
début des années 1900 qu’il serait très intéressant d’exposer au musée. 
 

Laurianne MAUSSIÈRE demande qui achètera le matériel nécessaire : étagères, vitrines, etc. 
 Alain MAUSSIÈRE précise que ce sera GrDF. 
 

Alain MAUSSIÈRE nous informe qu’actuellement nous nous investissons beaucoup sur Puéchabon 
(voir les précédents journaux). Nous avons remis à l’office du tourisme de Saint-Guilhem-le-Désert, 
20 livrets de Puéchabon et 10 à la mairie pour la vente. 
 

Mme REDON demande s’il ne serait pas possible que les organisations syndicales obtiennent que les 
agents s’absentent 1h ou 2h afin de leur faire connaître notre association. 
 Alain MAUSSIERE précise que certes, ce serait bien mais irréalisable aujourd’hui. Nous avons des 
adhérents de toutes les organisations syndicales et entretenons de très bons rapports avec leurs 
responsables. 
 

Mme TURIEL demande si on a des contacts avec les collègues de Bédarieux. 
 Alain MAUSSIÈRE répond affirmativement. 
 

Viviane DELPLANQUE demande à quand remonte la dernière augmentation de la cotisation. 
 C’était en 2017. 
 

Mme TURIEL demande la date de la visite de Puéchabon. 
 Alain MAUSSIÈRE répond que ce sera vraisemblablement au printemps. Les intéressés devront en 
faire la demande par mail. 
 

Danielle MAILHON demande s’il ne serait pas possible de faire une journée pour les anciens de la cité 
du gaz. 
 Alain MAUSSIÈRE répond que nous sommes pour mais qu’il nous faut de l’aide. Danielle MAILHON 
et Evelyne THINÈS se proposent d’aider à l’organisation de cette rencontre. 
 

Alain MAUSSIÈRE nous informe qu’à la prochaine fête de la CAS, il y aura un stand réservé aux 
personnes ayant écrit un livre. 
 

François PÉPIN nous parle de la pièce de théâtre jouée par nos anciens collègues et mise en scène par 
Claude ANSELME. Elle aura lieu fin février, début mars. Reste à déterminer les modalités pratiques. 
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 François PÉPIN fait part des propositions du bureau sortant : 
 

  - poursuivre les travaux (archives, écriture, témoignages, etc.) sur les usines et l’éclairage 
par le gaz afin de terminer notre livre en 2018, 
  - participer à la mise en place du « musée du gaz » dans les nouveaux locaux de Grdf, 
  - poursuivre les rencontres avec nos jeunes collègues et élargir celles-ci aux restaurants 
d’entreprise, à la CAS, et tout autre lieu susceptible de mieux nous faire connaître, 
  - poursuivre notre étroite collaboration avec la CAS, notamment répondre aux diverses 
sollicitations et publier des articles dans le journal CAS, 
  - participer activement à une visite guidée de Puéchabon (village + usine à gaz), 
  - organiser à la Lauze, un samedi en mars si possible, la représentation de la pièce de 
théâtre écrite et mis en scène par notre ami Claude ANSELME. Prévoir ce jour-là, la présentation de 
nos activités. Le but de cette journée étant aussi de nous faire mieux connaître de nos collègues, 
  - répondre, dans la mesure de nos moyens, à toutes demandes correspondant au but de 
l’association fixé par nos Statuts. 
 

 Après de nombreuses interventions et demandes de précisions sur ces propositions, celles-ci 
sont retenues par l’AG. 

Compte-rendu de l’assemblée générale du 02 décembre 2018 

Vote sur les bilans et le rapport. 

 Dans une belle unanimité, le rapport et les bilans de l’année 2017 sont adoptés. 

Proposition. Projets d’activités pour 2018. 

Appel à candidatures et élections des membres du bureau. 

Appel à candidatures et élections des membres  de la CCF. 

 Propositions :  
 

Présidents d’honneur : Georges QUET et Claude DAUTHERIBES 
Président : Alain MAUSSIÈRE 
Vice-président : François PÉPIN 
Secrétaire-trésorière : Danielle MULLER 
Secrétaire adjointe : Laurianne MAUSSIÈRE 
Trésorière adjointe : Arlette DAUFÈS 
Membre du bureau : Alain ÉNOU 
Membre honoraire : Claude LEJEUNE. 
 

 Le bureau se réunit au moins 1 fois par mois. 
 

Les membres du bureau sont élus à l’unanimité. 

 Propositions :  
 

Président : Jacky LAGRANGE 
Membres : Gérard BONAFOS, Alain DAUFÈS, Clotilde GAUTRON. 
 

 La commission se réunit au moins 2 fois par an. 
 

Les membres de la CCF sont élus à l’unanimité. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. Elle est suivie d’un amical vin d’honneur. 
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Brèves 

Décès de notre collègue Marcel NUIXA 
 

 Dans la publication de notre journal N° 70 de novembre 2017, un article était réservé à l'usine 
à gaz d'Agde. 
 
 L'article est illustré d'un dessin exécuté à main levée et réalisé de mémoire par Marcel NUIXA, 
âgé de 96 ans, ancien de cette usine. Nous avions envisagé, avec l'aide de nos amis, Maguy ORSUTTO 
et Jean-Michel BACCOU, agents en inactivité de service, anciens de l'usine à gaz, membres de notre 
association, de rencontrer Marcel NUIXA pour échanger des informations et, plus particulièrement, 
pour évoquer l'histoire sociale des personnels de cette usine. 
 
 Le décès de Marcel NUIXA, le 5 décembre dernier, à la famille duquel nous avons adressé nos 
respectueuses condoléances, nous conduit à rechercher ailleurs d'autres attributs nécessaires à la 
poursuite de nos travaux d'écriture. 
 
 Nous faisons toujours appel à toutes celles et ceux qui pourraient nous communiquer des 
informations mémorielles susceptibles de nous aider dans nos recherches sur les usines à gaz de 
notre département. Nous rappelons que la mémoire est une fonction essentielle de notre cerveau ; 
elle est continuellement sollicitée et..., pour ce faire, il s'agit de la mettre à contribution. 
 
 Merci à l'avance de votre sollicitude. 

Cinquantième anniversaire de Mai 1968 
 

 Nous essaierons, dans le prochain numéro de « Le joint express »  de publier des témoignages 
du vécu des gaziers-électriciens de Montpellier sur l’occupation de l’usine. 
 
 Par ailleurs, lors de la fête de la CAS, en septembre prochain, nous participerons 
à celle-ci en aidant, autant que faire se peut, à rappeler ce que fut ce mois 
de mai « très occupé ». 
 
 Nous recherchons donc des 
témoignages, des documents, des tracts, 
des photos, etc., de la grève de mai 1968, 
vécue dans l’usine de Montpellier (ou 
d’autres du département). 
 
 Merci par avance. 

Adhésions 
 

Au 29 décembre, nous sommes quatre-vingt-deux adhérents. 

C’est bien mieux que l’année dernière à la même date. 

Continuons… 
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Brèves 

Vendredi 16 mars : visite de Puéchabon 
 

 Le vendredi 16 mars, nous vous invitons à participer à une visite exceptionnelle du village de 
Puéchabon. 
 

 Cette visite sera guidée par Julie DOURNON, guide-conférencière de l’office de tourisme 
intercommunal « Saint-Guilhem-le-Désert - Vallée de l’Hérault. » 
 

 Village médiéval, Puéchabon réserve d’heureuses découvertes. Cette visite, gratuite, se 
terminera par le verre de l’amitié pris dans l’ancienne usine à gaz. 
 

 La visite est réservée aux adhérents de notre association et à leur famille. 
 

 Si vous êtes intéressé(e), contactez-nous rapidement (nombre de places limité) : 
  soit en passant nous voir un jeudi matin à notre local. Nous vous donnerons l’heure et le 
lieu de rendez-vous, 
  soit par internet sur notre mail : usinagaz.montpellier@orange.fr. 

Samedi 17 mars : journée découverte à La Lauze 
Pièce de théâtre : La fleur du Cagadou 

 

 Nous organisons au Centre de Loisirs de La Lauze, à Saint-Jean-de-Védas, avec la participation 
de la troupe de théâtre amateur, composée de gaziers-électriciens, les Barbouillades, une journée 
familiale « présentation des activités et théâtre ». 
 
 Le matin, nous présenterons deux expositions : 
  une sur la CAS de Montpellier, 
  l’autre sur l’usine à gaz de Montpellier et ses travaux en cours. 
 Les sections Philateg et Golf ont déjà annoncés leur présence à nos côtés. 
 
 L’après-midi, les « Barbouillades » présenteront la pièce : 
« La fleur du Cagadou », pièce de théâtre écrite et mise en scène par Claude Anselme. 
(Accessible à partir de 12 ans). 
 
 Cette comédie raconte l’histoire d’une famille cévenole… mais… Chuttt… L’auteur 
vous en dira plus dans le prochain journal. 
 

Entrée gratuite. Repas tiré du sac. Buvette sur place.  
Renseignements (et inscriptions pour les sections d’activités) : 

usinagaz.montpellier@orange.fr La fleur du Cagadou 

Rencontre avec M. OLIVARI, délégué territorial de GrDF 
 
 Mardi 19 décembre, nous avons été accueillis chaleureusement par M. OLIVARI, délégué 
territorial de GRDF, dans les nouveaux locaux qui accueillent, dorénavant, les quelques 150 gaziers 
de Montpellier.  
 
 Après une visite guidée des bureaux et de l’atelier, M. OLIVARI nous a conduit dans le hall où 
se trouvera le futur « Musée » du gaz. Notre concours a été demandé pour sa mise en place. Lors 
d’une prochaine visite nous emmènerons textes et photos… et notre livre sur l’histoire de l’usine à 
gaz de Montpellier. 
 
 Nous organiserons, en février, une journée complète sur ce site afin de rencontrer le 
maximum de nos jeunes collègues. 
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Dernières découvertes aux AD-34 

Association Mémoire pour l’avenir -ERDF-GRDF      Tél : 04 99 52 20 74 
382 rue Raimon de Trancavel 34926 Montpellier Cedex 9    @ : usinagaz.montpellier@orange.fr 

Source : Archives départementales de l’Hérault, 27 Fi 11_11  

Source : Archives départementales de l’Hérault, 27 Fi 11_2  

Travaux sur une conduite gaz de 400 mm, 
rue du Pont de Lattes. 

1911 
 

Usine de Montpellier - Releveurs-Encaisseurs. Début 1900. 


