
de rue, combats de chevaliers, musiciens… la fête se termine en beauté
par un spectacle pyrotechnique et l’embrasement des remparts du
village. Balaruc-le-Vieux est aussi, comme beaucoup de villages de la
région, une commune en plein essor marquée par une démographie
croissante avec le développement de ses quartiers nouveaux et de sa
zone commerciale. Mais quand on discute avec ses habitants, tous y ap-
précient le calme, la tranquillité et l’ambiance villageoise que Balaruc-
le-Vieux a su conserver. !

La vue est magnifique du haut des remparts restaurés de Balaruc-
le-Vieux. D’un côté, l’étang de Thau et si le ciel est dégagé, on
aperçoit le Canigou au loin. De l’autre côté, la campagne environ-

nante que domine le massif de la Gardiole. Ce vieux village possède
une forme typique circulaire, spécifique à de nombreux bourgs langue-
dociens. Une forme qui lui vaut le nom de circulade. Cette année, cette
petite cité fêtera les quinze ans des Médiévales, les 21 et 22 juillet, et
pendant deux jours, retrouvera les couleurs du Moyen Âge avec spectacles

Un village idéal
pour les vacances

Il a amené les
spécialités savoyardes

Native de la région, cette retraitée réside à
Paris mais passe toutes les vacances sco-
laires dans sa maison sur la place en haut
du village. Une maison de famille! Son
arrière-grand-mère y vivait déjà. Avec ses
petits-enfants, ils sont toujours par monts et
par vaux car il y a de quoi faire dans le coin. Comme le dit Marie-
José, “c’est idéal pour passer les vacances et le village est sympa-
thique et joli avec cette vue magnifique sur l’étang”. Aujourd’hui,
on voit toute la chaîne des Pyrénées enneigée et, d’après sa
grand-mère, c’est la pluie dans deux ou trois jours.

Ce patron de la pizzéria “Les Remparts” est
arrivé de sa Savoie il y a un an et ne regrette
rien. Il est heureux d’avoir été très vite intégré dans ce
coin sympathique où la mentalité est bonne. Il a un peu changé
les menus, puisqu’il a ajouté quelques spécialités savoyardes,
mais a gardé l’ancienne équipe qui pour lui représente le pilier
de l’affaire et connaît toute la clientèle. Ouvert 7 jours sur 7 et
12 mois sur 12, son restaurant travaille avec les curistes puis l’été
avec les touristes et la super Fête des médiévales amène des
 milliers de personnes fin juillet. Une bonne affaire pour lui!

Elle et son mari ont eu le coup de cœur pour ce village il y a
trois ans. Avec deux enfants en bas âge, Carole trouve l’endroit
idéal. “L’ambiance est familiale, le cadre de vie et l’environnement
sont très plaisants. Le village est tranquille avec toutes les com-
modités à proximité et les gens sont sympas.” Et le plus, c’est une
piste cyclable qui va jusqu’à Mèze et pour promener les enfants,
c’est génial. Elle n’y avait jamais mis les pieds avant, bien que ce
soit près de Sète d’où elle est native et de Montpellier où elle tra-

vaille, mais, désormais, elle n’a plus envie de quitter Balaruc-le-Vieux.

Aurélie et son mari sont arrivés de Saint-Étienne il y a quatre ans avec leurs
deux enfants et ils apprécient beaucoup de vivre ici. Selon elle, c’est un village
fait pour les enfants. Aurélie tient la seule boulangerie située au cœur du vil-
lage et elle voit défiler pas mal de monde dans son magasin. “C’est une clien-
tèle de rêve. Ils sont tous super sympas. Même certains des curistes sont deve-
nus des habitués.” Et comme la plupart dans le village, Aurélie parle des
Médiévales qui sont vraiment à voir, “la mairie fait son maximum pour que
l’ambiance soit géniale et inviter de bonnes troupes”.

À six kilomètres de Sète, Balaruc-le-Vieux a conservé les souvenirs du passé.
Une histoire que la commune honore chaque année avec la Fête médiévale.
Mais en ce samedi venté du mois d’avril, c’est le calme qui règne en maître.
Les curistes arriveront bientôt, suivis de près par les touristes. Rencontres.

Du haut des remparts, vue plongeante sur une rue
du village. Les remparts ont été rénovés en 1998.

marue
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Une clientèle de rêve

CAROLE LIGUORI, 32 ANS

Idéal pour toute la famille

AURÉLIE PIGET, 29 ANS

MARIE-JOSÉ GEALLE, 68 ANS
JEAN-LUC DELPLANQUE, 58 ANS
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Viens chez moi, j’habite

1 2

3

4

à Balaruc-le-Vieux

Balaruc-le-Vieux

Promenade des remparts. À droite,
depuis la place du Truc, une vue de
l’étang de Thau avec la chaîne des
Pyrénées enneigée.
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Une petite préférence
pour Sète et Bouzigues

Pas assez de petits commerces

Ce vacancier d’Annecy accompagne ses beaux-parents en cure et vient
régulièrement dans la région qu’il connaît bien. Il aime le côté terroir
et l’identité du coin mais éprouve des sentiments partagés sur Bala-
ruc-le-Vieux. “Le village a su garder sa personnalité et les enfants appré-

cient beaucoup la proximité de la mer, mais je n’y viendrais pas spontanément
en vacances pendant la saison. Je préfère Bouzigues et Sète qui ont une iden-
tité plus marquée et un rapport plus fort avec la mer et l’étang. Quant à Bala-
ruc-les-Bains, c’est trop moderne.”

Fier de son village
Norbert est premier adjoint au maire. Il estime que la
municipalité a réussi à préserver la douceur de vivre
d’un village tout en y associant la modernité, “on a un
centre ancien et on fait en sorte de le conserver mais on
a aussi une zone commerciale avec un hypermarché”.
Depuis 30 ans qu’il est à la municipalité et vit sa fonc-
tion d’adjoint au maire comme une véritable passion, il peut dire que la com-
mune est restée à l’échelle humaine et qu’elle est agréable à gérer. La grosse
difficulté pour lui reste quand même de trouver le bon équilibre entre l’expan-
sion et le cachet du village. Il espère avoir réussi.

Christophe habite ici depuis toujours mais travaille à Montpellier.
Il apprécie particulièrement la situation de ce petit village au bord de
l’étang avec une vue magnifique sur le mont Saint-Clair et le massif de
la Gardiole à côté “pour les randonnées à vélo et les balades, c’est génial
et l’ambiance est plutôt sympa”. Pour lui, il y a quand même le pro-
blème du manque de commerçants dans le cœur du village, notamment une phar-
macie, et sans le grand centre commercial, ce serait la galère.

En plein cœur du village et en première ligne pour les Médiévales,
Fabienne tient depuis six ans “La Maison”, des chambres et une table
d’hôte. Ses clients apprécient beaucoup le calme de ce village char-
mant, qui fait partie des circulades du Languedoc-Roussillon, et son par-
cours Santé le long de l’étang où l’on a la chance d’observer des multi-
tudes d’oiseaux, dont les emblématiques flamants roses. Pour
Fabienne, c’est extraordinaire d’être à dix minutes de Sète, pas loin de
Montpellier et d’avoir l’impression de vivre en pleine campagne.

C’est un village du tonnerre
Bien qu’il habite à Poussan, Robert, dit “l’En-

clume” pour ses copains, vient à Balaruc-le-
Vieux tous les jours.  Ce fervent de pétanque,
qui est le meilleur joueur de “La Boule bleue”
va jusqu’en Espagne pour participer à des
concours mais dès qu’il peut, c’est ici qu’il aime
venir jouer. D’ailleurs, il aime tout dans son vil-
lage et il le connaît bien puisqu’il le fréquente
depuis maintenant 50 ans. “Le village ne bouge
pas. L’ambiance est super. C’est calme et il ne faut
pas que ça change. Mais j’aime aussi l’été quand
il y a les touristes et du monde partout.”

Patron du sympathique bar “La caravelle”, Gilbert ne tarit pas d’éloges
sur sa clientèle, bien qu’il trouve qu’elle lui demande un peu trop sou-
vent d’offrir la tournée du patron. Et ici, quand l’ambiance est chaude,
on chante. Pour lui, le village est sympathique mais ça manque un peu
de festivités. Alors, Gilbert s’implique dans la vie du village en dotant
le concours de boules organisé par “La Boule bleue” de Balaruc-le-
Vieux tous les jeudis soir à partir de fin juin jusqu’à début septembre.
Il prépare même les repas servis en terrasse. C’est un patron de bar

content d’être ici.

L’église paroissiale de Saint-Maurice possède
quelques éléments romans du XIe siècle, mais sa
forme actuelle date du XIVe siècle. Au-dessus, ruelle
autour de l’église.
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NORBERT CHAPLIN, 63 ANS

GILBERT GUILHEM, 62 ANS

Dans son bar, c’est la fête

ROBERT LAFFOND, 77 ANS

FABIENNE POLGE, 54 ANS
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SÉBASTIEN MICHEL, 38 ANS

CHRISTOPHE GOMILA, 33 ANS
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On est à la campagne

Porte de Montpellier, l’une des plus anciennes portes du village.
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