
SIGEAN 

Inauguration de la salle Georges PASTRE à la médiathèque. 
 

En cette fin d’année 2014, un des enfants les plus célèbres de Sigean, M. Georges Pastre, décédé 

le 30 avril 2014, aurait eu cent ans.  

 

En mai dernier, Michel JAMMES, maire de Sigean, avait rendu hommage à ce formidable 

amoureux de rugby et d’écriture, lors d’une cérémonie organisée à Port-Mahon, qui avait réuni  la 

municipalité, la famille et les amis de Georges Pastre. 

Ce journaliste sportif possédait des trésors rugbystiques dont il a fait profiter la ville en les 

exposant dans une salle de la médiathèque municipale : maillots, caricatures, livres articles de 

presse, objets divers. 

Il ne manquait plus qu’à donner officiellement un nom à cette salle, … c’est chose faite. 

 

Samedi 06 décembre, Michel JAMMES a inauguré la salle « Georges PASTRE » à la médiathèque 

municipale lors d’une réception en présence de Mme Mireille PLASSARD, fille de monsieur Pastre. 

A leur arrivée, les invités se sont retrouvés dans cette salle pleine de souvenirs. 

 

  
Michel Jammes, maire de Sigean accueille les invités en compagnie de madame Plassard, fille de Georges 

Pastre. Tous se réunissent ensuite dans la salle du 3
ème

 étage où est exposé le « fonds Georges Pastre ». 

 

 

Michel JAMMES et madame PLASSARD ont ensuite pris la parole, se remémorant les étapes 

phares de la vie de Georges Pastre et l’amour qu’il portait au rugby, à la langue française et à 

Sigean.  

A l’issue de leur discours respectif, ils ont alors dévoilé la plaque commémorative, réalisée par le souffleur 

de verre Gianni Zanibellato, baptisant ainsi la salle « Georges Pastre ». 

 

  
Après les discours du maire et de madame Plassard, la plaque est dévoilée. 

 

 



 
     Présents à cet hommage, le souffleur de verre Gianni Zanibellato, Christian Théron, conseiller général, 

     le maire Michel Jammes, Mireille Plassard née Pastre, Patrice Ménard (représentant monsieur le maire  

     de Port la Nouvelle), Alexis Armengaud (maire de Fitou), Evelyne Rouffia (représentant monsieur le  

     maire de Leucate). Etait également présent Jacky Mourrut, maire honoraire de Sigean et grand ami de  

     Georges Pastre. 

 

 

 
   Cet hommage s’est ensuite achevé autour du verre de l’amitié. 

 


