Messages de remerciements des naufragés de la route accueillis à Gignac
lors de l’épisode neigeux de février 2018
Audrey a donné son avis sur Ville de Gignac - 5 étoiles
28 février, 22:18 ·
Super accueil en état d'urgence suite aux intempéries !
Merci à toutes les équipes
Marie-Hélène a donné son avis sur Ville de Gignac - 5 étoiles
1 mars, 17:59 ·
Un énorme merci à la ville de Gignac et les employés de la mairie, toutes ces femmes et ces
hommes qui nous ont accueillis dans des conditions vraiment pas évidentes (les routes
coupés, la neige en abondance du 28 février 2018). On nous a hébergé et nourri et cela avec
le sourire en plus ! Un grand merci !
Michel a donné son avis sur Ville de Gignac - 5 étoiles
1 mars, 20:25 ·
Bonsoir,
Ma famille et moi même tenions à remercier la commune de Gignac et les employés
municipaux pour leur accueil cette nuit du 28/02 au 01/03 Leur réactivité, leur gentillesse, la
galère de la neige a été amoindrie grâce à eux.
Merci encore.
Michel Sylvie Gnénaëlle Erwan et la chienne Jessie

Axel a donné son avis sur Ville de Gignac - 5 étoiles
2 mars, 08:06 ·
Tous mes remerciements les meilleurs pour toute votre aide lors du blocage de l'autoroute
A75. C'est après une journée de travail que je me suis retrouvé coincé sur l'autoroute et ai pu
me restauré et me reposé dans un de vos gymnase. Merci à vous tous et à vous toutes
Silvia a donné son avis sur Ville de Gignac - 5 étoiles
2 mars, 09:13 ·
J'ai habité non loin de Gignac pendant des années et j'y suis passée souvent, mais je ne savais
pas à quel point ses habitants étaient accueillants ! Un grand merci à tous ceux qui ont
contribué à l'accueil des naufragés de la route lors de l'épisode neigeux inédit. Le 28 février
2018 restera longtemps dans les mémoires de ceux qui ont passé une nuit dans votre
gymnase. Ce genre d'expérience n'est jamais drôle mais nous n'avons manqué de rien et
beaucoup d'enfants ont pu dormir dans de vrais lits grâce à la solidarité des habitants.
BRAVO

Brigitte a donné son avis sur Ville de Gignac - 5 étoiles
2 mars, 15:04 ·
Merci pour votre accueil chaleureux au Chai de la gare dans la nuit du 28 février, vous nous
avez apporté tout ce que l'on peut espérer dans de telles situations.
Nous sommes bien rentrés chez nous et garderons un bon souvenir de cette nuit là, grâce à la
chaîne de solidarité et le dévouement que vous avez réussi à mettre en place.
Félicitations à la commune, au personnel communal et à tous les bénévoles qui nous ont
donné de leur temps et de leur énergie.
Sébastien a donné son avis sur Ville de Gignac - 5 étoiles
3 mars, 02:24 ·
Je tenais à vous remercier pour l’accueil que vous nous avez réservé cette nuit du 28 Février
qui restera gravé dans nos mémoires.
Particulièrement le sourire et l’amabilité des employés municipaux qui ont pris le temps pour
nous accueillir dans le gymnase, nous servir de quoi manger à une heure tardive. Ces
attentions nous ont permis de retrouver le sourire lors d’un moment aussi désagréable.
Viviane a donné son avis sur Ville de Gignac - 5 étoiles
1h·
Merci pour l'accueil au Chai de la gare le 28.02.2018 et le repas à la cantine scolaire. Quel
réconfort d'avoir reçu cet accueil alors que j'étais seule avec mon petit-fils. De plus, un élu
nous a accueillis chez lui ce qui m'a été d'un grand réconfort.
Grand merci à tous.
Tom
Bonjour, naufragées de la route cette nuit et recueillies par l'équipe de Gignac, un grand
merci à toute l'équipe, pour avoir su se mobiliser, avec efficacité, gentillesse et sourire, et
avoir su palier au manque de communication des services autoroutiers
Christele
Je dis un grand merci à la mairie de Gignac, aux employés municipaux aux élus ainsi qu’aux
bénévoles. Grâce à vous ce qui avait commencé comme une galère énorme s’est bien
terminé, nous avons eu la chance de passer la soirée, la nuit et la matinée au chaud, à l’abri,
d’avoir un repas chaud et même de qualité malgré l'urgence, le mercredi soir, un petit dej le
jeudi matin, et tout cela avec toujours le sourire et un mot gentil de ces même élus employés
municipaux et bénévoles. Nous avons aussi fait de belles rencontres durant cette nuit.
Un grand merci à la ville de Gignac, de la part de nous 4, mon mari et mes 2 enfants, sans
oublier notre toutou qui était avec nous, et mes pensées à ceux qui n'ont pas eu notre chance
et qui ont passé la nuit dans leur véhicule et dans le froid.

Axel
Mesdames, messieurs je tenais à vous témoigner de tous mes remerciements les meilleurs
pour toute votre aide lors du blocage de l'autoroute a75. C'est après une journée de travail
que je me suis retrouvé coincé sur l'autoroute et ai pu me restauré et me reposé dans un de
vos gymnase. Merci à Monsieur le Maire, Merci aux personnes de la Mairie, Merci à la Police,
Merci aux Pompiers, Merci à vous tous et d'autres encore que j'ai du oublier.
Romain
C'est vrai il y a une semaine je faisais partie des personnes bloquées ce jour-là, encore un
grand merci pour tout et à toute l'équipe qui nous ont accueilli chaleureusement mille merci.

Arnaud
Bonjour,
Dans le cadre des évènements liés aux intempéries de mercredi 28 février dernier, ma famille
et moi tenions vivement à remercier l’ensemble du personnel municipal mobilisé, ainsi que
Monsieur le Maire, avec qui nous avons eu l’occasion d’échanger. Avec une mention spéciale
pour la section « cantine » qui fut d’une redoutable efficacité et qui a répondu spontanément
à la sollicitation.
En effet, après avoir reçu un excellent accueil dans la salle polyvalente bien chauffé, doté
d’un tapis de sol et de trois couvertures (pour ma femme, mon fils de 7 ans et moi-même),
nous avons bénéficié d’un repas complet (que je qualifierais d’excellent dans ces conditions),
ainsi que le petit-déjeuner le lendemain matin.
Je ne sais pas ce que l’on aurait pu espérer de mieux dans ces circonstances (on nous a même
proposé un hébergement, merci aux gignacois), surtout lorsqu’on pense aux familles qui ont
dormi dans leurs véhicules…
Nous n’oublierons pas votre aide, encore un grand Merci à tous !
Geneviève
Nous tenons à vous remercier pour votre réactivité à l'épisode neigeux. Nous venions du Tarn
et retournions chez nous à Montélimar, nous avons été hébergés et nourris. Merci à tous les
bénévoles et employés municipaux pour leur dévouement et leur gentillesse.
Bonne continuation
Sophie et Patrick
Bonjour,
Nous avons fait partie des naufragés de la route et nous avons trouvé mercredi soir refuge au
gymnase de votre municipalité. Nous tenons à vous remercier vivement ainsi que tous vos
administrés pour votre réactivité, votre accueil et tous les bons soins que vous avez mis à
notre disposition. Nous vous en sommes extrêmement reconnaissants.
Très cordialement

Christian
Bonsoir
Nous vous remercions ainsi que tous les services de Gignac qui nous ont accompagnés lors de
notre traversée sur l’A750 mercredi soir.
Tous les intervenants ont été disponibles et nous ont informés de ce qu’ils savaient.
Merci pour le petit dej.
Nous sommes repartis vers 14h et avons atteint notre destination 45 km plus loin vers Lunel 3
h30 après.
Merci aux élus, agents communaux, police municipale, services techniques et des sports de
Gignac.
Des « naufragés « de l’A750.
Charles
Monsieur Le Maire, mesdames et messieurs,
Un petit mot pour vous remercier, de votre accueil, votre gentillesse, votre serviabilité qui
durant ces deux jours 'compliqués' nous ont permis de garder le moral et profiter de quelques
mets chauds, nous préservant du froid et de l'humidité.
Encore une fois merci à toutes et tous.
Thérèse
Bonjour
Mon fils Thomas et moi avons fait partie des personnes accueillies mercredi soir.
Je tiens à exprimer tout ma reconnaissance à la mairie de Gignac ainsi qu'à tous les
bénévoles.
Nous avons apprécié à sa juste valeur l'accueil chaleureux, l'efficacité, les sourires, le repas si
gentiment servi.
Nous avons été dirigés sur Aniane pour la nuit. C'était une très bonne décision, prise au bon
moment.
Votre dévouement et votre bonne organisation nous ont rendu cette nuit moins difficile et
surtout nous ont permis de reprendre la route aujourd'hui dans de bonnes conditions.
Merci pour tout.
Bien cordialement.

Fanny et Enzo
Bonsoir,
Nous partions de Saint-Affrique pour Carpentras avec mon petit garçon de 3 ans, quand nous
nous sommes retrouvés bloqué sur l’autoroute à la sortie de Gignac. Nous avons été
rapidement pris en charge par l’entreprise Franck Dépannage qui nous a accompagnés au

gymnase. A ce moment là nous étions une vingtaine. Puis d’autres « naufragés » sont arrivés,
200, 300... Et là vous avez vraiment bien géré, avec beaucoup de gentillesse.
Le service de la cantine également au top compte tenu des évènements.
Pour tout ça, merci.
Vers 22h, nous avons été spontanément invités par une famille de votre ville à dormir chez
eux. Ils ont également offert leur hospitalité à une autre maman avec sa mère et ses 2
enfants. Mon petit garçon a pu dormir bien au chaud.
Dans toute cette pagaille c’est grâce à tout cela que nous avons pu patienter sereinement en
attendant de rentrer à la maison.

Elisabeth
Merci,
Nous avons fait partie des surnommés « les naufragés de Gignac ». En effet nous sommes
naïvement partis le 28 février sur la route des vacances… Après une journée enneigée, nous
sommes arrivés à Gignac.
Merci pour votre accueil, votre bienveillance, votre solidarité…
Merci aux pompiers, aux bénévoles accueillants à la salle des fêtes, aux employés de mairie,
aux « cuisinières », « serveuses », aux veilleurs, nettoyeurs, Maire et adjoints… et à toutes ces
personnes qui nous ont accueillis avec le sourire ! Nous avons apprécié ce repas/petit dej,
cette salle accueillante avec son chauffage au sol… Nous garderons un beau souvenir de cette
étape Gignacoise !!
Un grand merci à tous !
Charlotte
Ce petit mot pour remercier Mr le Maire et toute l’équipe municipale de Gignac de nous avoir
accueillis le soir du 28 février. Nous avons apprécié de dormir au chaud et le petit déjeuner
dans le réfectoire de votre jolie école, tout ceci de bonne humeur et avec le sourire. Ce n’était
pas rien à organiser…
Encore merci et bien cordialement
*Merci aussi aux bénévoles

Martine et Jacques
Monsieur le Maire,
De retour en Vendée de notre séjour chez notre fille à Grabels, nous tenons à vous remercier
pour votre accueil et votre générosité,
Vous, vos adjoints et conseillers municipaux, vos employés, agents de service ainsi que les
pompiers et la gendarmerie.

En effet, pris au piège par la neige, nous avons eu la chance de trouver refuge dans votre
gymnase du mercredi soir 28 février au jeudi 1er mars à 14h00.
Grâce à vous tous, nous avons évité de passer la nuit dans notre voiture !
Etant moi-même secrétaire de mairie dans une petite commune, j'imagine assez bien ce que
peut représenter le déclenchement du plan communal de sauvegarde et vous félicite pour
votre organisation.
Nous vous remercions encore une fois et vous souhaitons beaucoup de réussite dans vos
projets.
Bien cordialement,
Magalie, Romain, Clémence, Enzo et Théo
Mesdames, Messieurs,
Suite à notre passage dans votre village, le 28 février dernier, nous tenions à vous remercier
de l’accueil et de l’aide reçus cette nuit-là.
Malgré le fait que les remontées mécaniques n’étaient pas ouvertes en cette pleine saison de
neige, nous remercions tous les agents communaux et les bénévoles qui nous ont permis de
passer la nuit au chaud, avec le ventre rempli.
Vous trouverez quelques paquets de biscuits de notre village, que vous pourrez partager
ensemble, avec la même convivialité que cette fameuse nuit.
Encore un grand merci.
Victoria et Mathilde
Monsieur Le Maire,
Le Mercredi 28 février 2018, des chutes de neiges plus qu’inhabituelles se sont abattues sur la
région de Montpellier.
Ce jour-là, Mathilde et moi-même, Victoria, étions sur l’A750, entrain de rentrer chez nous,
sur Lyon.
En effet, nous venions d’effectuer plus de 6000 kilomètres lors d’un raid humanitaire dans le
désert Marocain. Après être parties 3 semaines et avoir traversé la France, L’Espagne, et le
Maroc, notre périple touchait à sa fin, et espérions bien regagner nos maisons, le 1 er Mars
2018.
Rien ne s’est passé comme prévue.

Comme beaucoup de monde, nous nous sommes laissé surprendre par l’énorme quantité de
neige.
Seules, angoissées et fatiguées, nous avons cherché désespérément des hôtels, tous pris
d’assaut.
Vers 20 heures, nous nous sommes retrouvées coincées et enlisées dans la neige.
C’est avec beaucoup de joie que nous avons réussi à contacter la mairie de Gignac, qui nous a
d’abord attendue devant la mairie, afin de nous guider jusqu’au gymnase où nous avons
trouvé refuge.
L’hospitalité nous a été proposée, ainsi qu’un bon repas chaud.
Nous tenions à vous écrire, afin de remercier plus que chaleureusement la mairie de Gignac,
ainsi que l’ensemble des nombreux bénévoles venus nous porter secours et prendre soin de
nous.
La solidarité a été plus que présente, et nous ne savons comment vous remercier pour votre
accueil.
Avec toute notre gratitude pour votre générosité.
Maryse
Monsieur,
Suite aux récents évènements climatiques, je souhaitais remercier vos équipes municipales
qui nous ont aidés à passer la nuit à l’abri.
Consciente que ce n’était pas facile d’organiser une telle réception pour 600 personnes, vous
pouvez vous féliciter d’avoir une équipe efficace et humaine.
Que ce soit les pompiers, la police municipale, le personnel de la cantine et technique, ou
même la jeune fille qui s’occupe du Sonambule, tous on su nous accueillir et nous rassurer.
La ville de Gignac a su gérer un tel afflux sans y être préparée : de grandes villes avec de gros
moyens n’auraient pas pu faire mieux.
Vous voudrez bien, Monsieur le Maire, transmettre nos remerciements à vos équipes.
Avec mes salutations.
Laurence
Nous témoignons notre reconnaissance à l’ensemble du personnel de la Mairie de Gignac.
Nous vous remercions chaleureusement pour votre accueil et votre gentillesse quand nous
étions dans l’angoisse de passer une nuit dans la voiture en pleine neige et froid. Grâce à
vous, ce qui aurait pu tourner à la catastrophe restera un bon souvenir !
De la part des naufragés de la route en ce funeste jour du 28 février 2018.
Béatrice et Alin
Monsieur le Maire,

En date du 28 février nous faisions comme tant d’autres personnes partis des naufragés de la
route du fait des conditions climatiques qui nous ont immobilisés au sein de votre commune.
Malgré les circonstances malheureuses de fait que ma compagne s’est faite une double
fractures de la cheville en tombant aux abords du centre d’hébergement, l’intervention des
pompiers ont permis l’hospitalisation de ma compagne madame Béatrice Robillard, à la
polyclinique Pasteur de Pézenas ou elle a subi une intervention chirurgicale en date du 2
mars.
Les faits étant relatés, nous tenions à vous exprimer Monsieur le Maire toutes nos gratitudes
aux personnels des services communaux de Gignac pour lequel nous avons été accueillis
chaleureusement et dans une ambiance très conviviales malgré les conditions difficiles du
moment.
Nous vivons dans un monde où les incivilités sont fréquentes et le chacun pour soi font partis
de notre quotidien, il est bon de s’apercevoir qu’il y a encore un bon service public dont votre
commune en fait partie Monsieur le Maire et cela mérite d’être cité et d’être également
reconnaissants à vos égards.
Nous vous adressons Monsieur le Maire ainsi qu’à l’ensemble de vos services nos très
respectueuses salutations.

Jean-Pierre
Il se trouve que le 28 février dernier, lors de l’épisode neigeux qui a sévi sur notre région je
me trouvais de passage dans votre commune en compagnie de deux salariés de la Régie de
Lunel. Après un ravitaillement en carburant, nous n’avons pas pu reprendre l’autoroute pour
regagner Lunel et avons du passer la nuit à Gignac.
Je veux, aujourd’hui à froid donc sans l’émotion du moment, vous dire tout le réconfort dont
nous avons bénéficié au cours de l’accueil mis en place par vos collègues élu(e)s en votre
absence puisque je sais que vous étiez, vous aussi, pris dans les difficultés de voyage ce jourlà vers Paris et Toulouse.
Certes, nous n’étions pas en danger de mort, mais trouver un lieu chauffé pour passer la nuit
nous fut du plus grand encouragement à croire en la solidarité et l’amitié entre personne qui
ne se seraient jamais rencontrées dans ces circonstances.
De plus, un repas chaud nous fut servi dans la cantine scolaire avec l’aide spontanées, ai-je
entendu dire, des employé(e)s municipaux(ales) affecté(e)s habituellement aux écoles et en
vacances ces jours-là. Ce fut la même chose le lendemain matin.
De tout cela je voulais en témoigner et vous demander d’en féliciter tous les acteurs et
actrices élu(e)s ou simples citoyen(ne)s.
Ce mouvement d’humanité est de nature à renforcer l’image de ce Centre Hérault qui est en
train de redevenir un nouveau Vert Paradis.
Avec mes remerciements, vous trouverez quelques mots rédigés par mes deux compagnons
d’infortune passagère et que je n’ai pas décachetés par discrétion.
Merci à tous et bravo à GIGNAC.
Alain
Madame, Monsieur

Je tiens à vous remercier pour l’accueil apporté par vos soins ainsi qu’à toute l’équipe qui a
effectué un travail énorme avec beaucoup e chaleur humaines et beaucoup d’humour.
Bonne continuation.
(Anonyme)
Je voudrais remercier les élus et les habitants de Gignac pour leur hospitalité et leur service
ainsi que les femmes de la cantine qui nous ont accueillis le jour de la neige et avec qui nous
sommes restés blaguer. L’hospitalité était très chaleureuse et cela nous à apaisé, même
durant un temps très difficile. Nous avons vraiment été touchés et cela restera un bon
souvenir de Gignac, des élus et des habitants.

Sylvie et Guy
Monsieur le Maire,
Nous tenions à vous remercier pour votre accueil la nuit du 28 février.
Nous avons apprécié le contact chaleureux de votre personnel et son esprit de service aux
naufragés de la route que nous étions.
Jean-Yves et Cathy
Monsieur le Maire,
Nous faisions partis des naufragés de la route au cours de l’épisode neigeux et nous tenions à
vous remercier, vous et toute votre équipe ainsi que tous ceux qui nous ont accueillis si
chaleureusement et avec une efficacité remarquable. C’est tellement rassurant d’être reçu de
la sorte dans de telles conditions que nous avons été touchés par tant d’attentions.
Donc un grand merci à toutes et à tous, Monsieur le Maire vous avez une équipe formidable.
Clara
Madame, Monsieur, Monsieur le Maire de Gignac,
Ma fille et moi tenions à vous remercier pour votre accueil la nuit du 28 février, lorsque nous
étions bloquées par la neige.
Merci à vous tous, toutes vos équipes, employés, bénévoles qui ont été là pour nous.
Mille mercis.
Gilbert
Monsieur le Maire bonjour,
Je tiens par la présente vous signifier à vous-même et à toute la population de votre
commune mon plus grand remerciement pour l’aide que vous nous avez apporté durant cet
épisode neigeux.
En particulier votre personnel de la cantine qui nous ont accueilli avec simplement un petit
soyez les bienvenus cela fait vraiment chaud au cœur, aussi toutes la population rencontré
dans la rue et au bar qui nous ont renseigné sur la situation et le lieu d’hébergement.
ENCORE UN GRAND MERCI

Sabine
Monsieur le Maire,
Par la présente, je tenais à remercier la mobilisation dont a fait preuve la commune de
Gignac lors de l’épisode neigeux du 28/02 au 1/03/2018.
Je revenais avec ma famille d’Espagne et nous avons été bloqués sur l’autoroute pendant
plusieurs heures. France Bleu Hérault a signalé que la Mairie de Gignac ouvrait des salles
pour les personnes coincées sur l’A750.
J’ai appelé vos services et n’ai pu les joindre dans un premier temps. Mais une personne de la
Mairie m’a rappelée et nous a guidés par téléphone afin que nous rejoignions le gymnase.
Nous y avons été accueillis, nous avons pu boire et faire une pause. Ensuite, une famille nous
a proposé de nous héberger ; je tiens à préciser que notre famille est composée de cinq
personnes.
J’ai été touchée par cet élan de solidarité et je veux remercier tout le personnel de cette
collectivité qui a donné un sens aux mots solidarité et hospitalité. Je remercie aussi les
habitants de Gignac pour la générosité spontanée dont ils ont fait preuve.

