
 

 

 

 

 

 
SIGEAN 

Au Hameau du Lac... 

une bien belle tradition ! 
 

▲Dépôt de gerbes par Michel JAMMES, maire de Sigean, les 

membres du Conseil municipal et deux élus du Conseil 

communal jeunes.           

Porte-drapeaux et représentants 

des associations patriotiques.► 

 

 

Ce samedi 23 juillet, la tradition du Hameau du Lac a été 

respectée. Sous un ciel radieux, a eu lieu en effet le 

traditionnel défilé de la Saint-Jacques. Les Sigeanais les 

plus anciens se souviennent en effet qu'il y a plusieurs 

années, avait lieu à cette période, la fête du Hameau du 

Lac où toute la jeunesse sigeanaise mais aussi les aînés se 

donnaient rendez-vous. 
 

Michel Jammes a bien entendu souhaité respecter cette 

bien belle tradition. Il a rendu hommage aux habitants de 

ce Hameau à nul autre pareil...  

"Le Hameau du Lac, lieu magique par certains aspects, fait  ▲Le défilé avec l’Harmonie Réveil Sigeanais. 

partie intégrante de l'histoire de Sigean. Ici on vit comme 

nulle part ailleurs... Ici on vit des moments exceptionnels... Et puis ici, on a le verbe haut ! Et c'est aussi 

cela que nous aimons. Cette franchise dont vous faites preuve parée d'une joie de vivre à nulle autre 

pareille." 
 

Et le Maire de poursuivre : "Tradition, franchise, mais aussi solidarité esquissent le portrait des habitants 

du Hameau du Lac. Oui, vous êtes solidaires les uns des autres. Vous avez su créer la famille du Hameau 

du Lac ! Une famille soudée, aimante, conviviale. Une famille à laquelle on a envie d'appartenir." 

 

Au cours de cette cérémonie, il fut également question de rendre hommage aux victimes des attentats 

perpétrés le 14 juillet à Nice. Ce qui amènera la conclusion suivante de Michel Jammes en faisant 

référence à ce fanatique radicalisé qui a semé la mort et le désespoir sur son chemin :"Nous le savons 

tous... "Une branche qui tombe fera toujours plus de bruit qu'une forêt qui germe..." Mais ne soyons pas 

craintifs devant le bruit d'une mauvaise branche qui tombe, elle ne repoussera jamais... Soyons au 

contraire optimiste en voyant cette forêt germer qui fortifiera encore un peu plus notre Nation et 

protègera ainsi les générations futures à qui nous devons la paix." 


