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Aquí es la Maïre
Les enfants de la dune

ville-serignan.fr

De leurs grands-parents aux enfants du baby-boom, trois voire quatre générations 
de Sérignanais bientôt rejointes par une petite colonie de Biterrois, Boujannais, 
Villeneuvois et autres ont connu une formidable tranche de vie. Dès la fin des 
années quarante, portés par le souffle nouveau d’une liberté enfin retrouvée, ils 
s’étaient installés en toute innocence, pour l’été, dans des baraques sur les dunes 
encore vierges de la Maïre.
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C’étaient des cabanons originaux construits sans aucune règle, 
faits de matériaux hétéroclites selon les moyens et l’inspiration 
de bricoleurs inventifs, lorsque ce n’était pas de simples 
toiles de tente de récupération de l’armée US ou de vieux 
wagons SNCF réformés. Ainsi naquit en ces temps bénis une 
communauté de gens modestes, venus d’horizons divers qui se 
côtoyaient en toute simplicité et saine insouciance.

Convivialité et entraide se conjuguaient au quotidien en un heureux 
condensé de joyeuse « cour des miracles » et d’un « ravissant 
bidonville » au charme attachant, chacun ayant à cœur au fil des 
ans, d’aménager, améliorer, embellir, entretenir, et soucieux de 
valoriser, de préserver le pré carré qu’il s’était octroyé.

Le confort minimum d’installations spartiates, l’originalité de 
leur apparent désordre, l’inévitable promiscuité d’où exhalait 
parfois le fumet alléchant d’une grillade, d’une sardinade, d’où 
fusaient de brusques éclats de voix, des rires tonitruants, le 
braillement horripilant de marmots mécqous (morveux), d’où 
filtraient des gémissements contenus, des soupirs  langoureux, 
n’altérait en rien une surprenante qualité de vie paisible, 
décontractée, épurée de toutes convenances inutiles. Tout 
naturellement, des initiatives de bon sens avaient pris forme. 
C’était  l’assemblage  compliqué  de  cannotes  (roseaux)  fil  de 

fer et toiles goudronnées pour de simples abris à vélos et 
cyclomoteurs abandonnés dans le chemin de la chapelle jour et 
nuit, loin des baraques, sans inquiétude excessive de vol ni de 
dégradations, avec une confiance rarement démentie.

C’étaient aussi ces puits creusés en commun dont on réamorçait 
la pompe à main avant chaque utilisation, sur la margelle 
desquels, Léonce, Félix, Antoine, Albert, etc. s’inscrivaient pour 
la postérité. C’était encore, quelque part à l’écart, planqué entre 
blanquettes et tamaris, un grand trou dans le sable qui recevait 
les poubelles incinérées de temps à autre, avant qu’elles ne 
soient ensevelies en fin de saison dans un souci de propreté.
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Les propriétaires des rares automobiles étaient également sollicités 
en cas d’urgence. Tout comme la citrouille de Cendrillon changée 
en carrosse, la fourgonnette utilitaire encombrée de cageots 
de l’épicier se transformait illico en ambulance providentielle. 
(situation vécue). L’espace d’un été, la baraque devenait un point 
de convergence, le centre de retrouvailles festives entre proches 
contraints à l’éloignement le reste de l’année.

Vers la fin de l’année scolaire, avait lieu le rituel du déménagement 
en charrettes ou en camionnettes surchargées d’amis mobilisés 
pour la circonstance, de nature à inspirer le talentueux Albert 
Dubout. La journée s’égrainait au rythme d’un soleil généreux, 
bercé par le perpétuel ressac des vagues sur la grève, 
qu’accompagnaient les cris railleurs des gabians (goélands)

Le matin, nous étions réveillés de bonne heure par les « Terrot, 
Motobécane, Magnat-Debon » motos pétaradantes et 
l’inimitable vrombissement des « Vespa » de malchanceux qui 
s’en allaient au boulot. La matinée était consacrée aux tâches 
ménagères réduites à la lessive et la cuisine.

De sympathiques épiceries bazar accueillaient dans une ambiance 
chaleureuse une clientèle d’habitués venus s’approvisionner en 
denrées de première nécessité. De même, elles assuraient le 
dépôt de pain, de gaz, de la presse et de la glace dont il ne fallait 
surtout pas louper l’heure d’arrivée. Les enfants jouaient dehors, 
la plupart du temps vêtus du seul maillot de bain, la garde-robe 
se limitant au minimum nécessaire. Au plus fort de la chaleur 
c’était sieste dans des baraques fournaises ou farniente les pieds 
dans l’eau à l’ombre de parasols bariolés plantés au centre de 
vastes espaces d’une plage à perte de vue.

Là, sur un sable à effet de brasier, soleil et embruns pour toute 
lotion afin de parfaire un épiderme torréfié au teint envié, point de 
pavillon de couleur régulateur de baignade ! Très tôt, les aînés nous 
avaient sensibilisés aux dangers de la mer, aux soudaines rafales de 
Tramontane, qui pour un instant d’inattention vous confisquent vers 
le large un ballon devenu rapidement inaccessible, aux gros coups 
de « Grégaöu » (vent de sud-est) dans une mer démontée, à la 
« tiragne » sournoise qui fauche les jambes et fait perdre pied dans 
le grondement d’énormes rouleaux écumants. Baignades à toute 
heure, jeux de plage et activités ludiques se succédaient à satiété.

Deux piquets  une  corde  tendue,  parfois  un  vrai  filet  suffisaient 
pour des parties de volley âprement disputées, suivies d’une tête 
tonifiante dans la grande bleue. Les plus grands nageaient jusqu’au 
banc de sable cabusser (plonger) des couteaux glissés dans le 
maillot qu’on dégustait crus sitôt sortis de l’eau, ou bien frits à la 
poêle. D’autres jours, c’étaient les moules qu’ils allaient plonger au 
« bateau coulé » sur une épave gisant par trois ou quatre mètres 
de fond au large des Orpellières, dont on situait l’emplacement 
grâce au relief et à la végétation de la dune magnifique.

L’occasion d’apercevoir passer la lagune de la Séöune aujourd’hui 
disparue, ceux qui paraissaient encore comme une curiosité, 
discrets, furtifs, quasi clandestins, les tout premiers rares nudistes 
plus prosaïquement baptisés « les culs nus » devenus depuis de 
respectables naturistes. La proximité de l’étang offrait de multiples 
activités. Les soirs de brume, étaient propices pour pêcher à la 
« fitchourle »  (fouëne)  soles  et  plies  venant  s’ensabler  sur  les 
bords. La pêche à la « gabio » (cage) une affaire de spécialistes ! 
Un  procédé  rustique  terriblement  efficace  pour  capturer  par 
asphyxie les muges et d’insaisissables anguilles.

Le ramassage des foulègues (coques), la capture des gros crabes 
verts courants sur la mousse, la chasse aux escargots dans le 
« plot » (friches à l’arrière des dunes) après un bel orage 
occupaient les enfants. Organisées en grand secret, les nuits de 
braconnage des grenouilles à la lampe électrique dans les rizières 
de Portiragnes, le jeu d’esquive avec le garde champêtre, décrites 
par les participants comme de folles épopées.

Ni l’ennui ni la morosité ne trouvaient place, bannis par des 
activités adaptées quels que soient le temps et l’heure. On 
trouvait toujours à proximité une canne à lancer, un téniller, 
un hublot,  un  tuba,  un bout de ficelle,  quelques  roseaux,  une 
vieille chambre à air de voiture en guise de bouée pour meubler 
d’inoubliables moments. La traîne était l’attraction. Lorsque l’état 
de la mer le permettait, Pascal, un pêcheur fort en gueule installé 
dans un blockhaus, déployait ses pièces au large, à la rame.

La remontée du filet se faisait à la traîne à la force des bras des 
rameurs aidés par les badauds. Le poisson vendu directement 
à la bonne franquette à même le sable, sans que nul ne songe 
à s’en offusquer. Chavirée sur le sable, sa barque de bois aux 
effluves de goudron chaud et d’algues séchées procurait parfois 
aux jeunes amoureux un refuge ombragé à l’abri des regards.
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La sécurité des baigneurs était aléatoire, soumise au bénévolat 
de personnes courageuses. Pour ce faire, le Maire Jean 
Combescure avait fait dresser deux mâts au sommet desquels 
flottait le drapeau tricolore, l’un au bout de la route, l’autre face 
au chemin de la chapelle, supportant une bouée en liège reliée 
à une bobine de corde à la disposition d’intrépides volontaires 
à l’étoffe de héros improvisés sauveteurs.
En fin d’après-midi, lorsque le soleil déclinait, que le bitume de 
la route se faisait moins brûlant, une noria de baraquiers pieds 
nus poussant des O.R.N.I. inimaginables chargés de bidons et 
de bonbonnes, smala bruyante et colorée, se dirigeait vers le 
puits artésien du domaine Nigon accessible à tous, pour refaire 
le plein d’eau potable.
La nuit tombée, enfants et adultes prolongeaient la journée 
sur la plage, près de feux de camp dont on apercevait de loin 
en loin l’incandescente clarté, l’un des avantages et non des 
moindres étant de nettoyer  la plage des bois flottés  tout en 
éloignant d’insatiables moustiques.

Tandis que là-haut dans les baraques, autour d’une Ruoms 
(bière biterroise brassée au faubourg, à l’entrée du pont neuf) à 
la lueur d’un éclairage chiche, se disputaient des parties de cartes 
homériques, pimentées de débats politiques pagnolesques.
Tous les dimanches, sur le sable face à l’étang, le bar dancing l’Oasis 
organisait un concours de pétanque. Des joueurs facétieux à 
souhait perpétuaient le folklore bouliste, amusant des spectateurs 
qui en redemandaient. À l’heure de l’apéro, la journée s’achevait 
au son d’un bal musette qu’animait un trio d’amateurs passionnés.
Le passo, le tango, et la dernière danse en vogue, à la chorégraphie 
innovante, au tempo entraînant, aux accents tropéziens, le cha-
cha-cha, s’emparaient alors de la piste cimentée.

Cette époque a vu naître d’importantes avancées technologiques, 
signes apparents de confort. La lampe à carbure, (acétylène) 
des tout débuts, celle à pétrole, supplantées par l’éclairage au 
gaz, que complétait l’indispensable « Wonder » de poche.
Diminuant la fatigue, semblant réduire les distances, l’arrivée 
puis la banalisation progressive des cyclomoteurs fut une 
révolution, une profusion de marques la plupart disparues 
comme : Mobylette, Gitane, Ronsonnette, Griffont, Peugeot, 
Alçion, Vitis, et l’incontournable atypique Vélosolex.
Mais le dernier chic était de posséder le poste de radio à 
transistors, façon « Pison-Bros » à sélecteur de station circulaire, 
que l’on pouvait emporter jusqu’au bord de l’eau sous le parasol.

À la fraîche, le voisinage prenait un pot en écoutant les standards de 
Tino, de la môme Piaf, du fou chantant, du prince de l’opérette, et de 
la petite nouvelle qui perçait, une certaine Annie Cordy. En soirée, 
la chronique politique de Jean Nochet, les maîtres du mystère, une 
émission policière au générique angoissant, puis, au cœur de la nuit, 
la diffusion des messages personnels laconiques des appelés du 
contingent en Algérie étaient particulièrement attendus.

Les cars « Poulau » assuraient 
quotidiennement la liaison avec 
le village. Des bus de marque 
« Chausson » jaune paille, 
concurrencés bientôt par les 
« Berliet » rouges de la R.M.T.B 
frappés du blason de la ville, 
que les enfants allaient attendre 
impatiemment lorsque parents ou 
amis venaient passer la journée au 
bord de la mer. Ces jours-là, les 
passagers allaient à… revenaient 
de… LA MAÏRE !
Où qu’ils aillent, qu’il s’agisse du bord de l’étang, du bout de la 
route, du chemin de la chapelle, celui des pins de Dominique, 
de la Séöune où même des Orpellières, un seul nom fédérait 
tous ces lieux : LA MAÏRE !
Ce terme usuel ancestral issu de celui de la lagune 
mitoyenne, (La grande Maïre) était adopté, plébiscité depuis 
des temps immémoriaux par des générations d’autochtones. 
L’approche des vendanges, celle de la rentrée scolaire, 
donnait à regret le signal des premiers retours.

Face à l’ampleur du phénomène, pour combler le manque, 
en missionnaire consciencieux, l’opiniâtre père Joseph 
Estournet s’était impliqué dans l’aventure en œuvrant 
pour l’édification de la petite chapelle Notre Dame des 
Anges, tombée en désuétude, noyée parmi les campings. 
Intransigeant, les jours d’office, il exigeait des enfants du 
« catèch » de faire viser un titre de présence. Malgré ce, pas 
plus la ferveur des fidèles que le regard bienveillant de la 
vierge de bois n’ont suffi pour provoquer le miracle !

Avec le temps va, tout s’en va ! chantait Léo Ferré.
Le début des années soixante sonnait le glas d’une époque 
révolue. L’ordre fut donné à tous ces braves gens de 
déguerpir de « leur petit paradis » en laissant place nette. 
Les retardataires désinvoltes et les récalcitrants furent 
menacés de pénalités pécuniaires. Le bruit circulait alors 
de la construction d’une route littorale. Fausse rumeur ou 
projet avorté ? On ne l’a jamais su !

Deux chansons cultes de Charles Trénet « Douce France » 
et « La mer » illustrent cette fresque lointaine et pourtant 
si présente ! La plupart de ces pionniers voguent désormais 
vers d’infinis rivages, les enfants de la dune ont allègrement 
franchi le cap de la soixantaine. Pourtant, lorsqu’ils évoquent 
cette page intégrante de « L’histoire de Sérignan » gravée 
dans le marbre de la mémoire collective, on ressent dans 
leurs propos cette chance empreinte de nostalgie d’avoir 
vécu d’exceptionnelles années bonheur d’un temps 
étranger aux tracasseries administratives et aux règlements 
contraignants, où le mot LIBERTÉ s’écrivait encore en 
lettres d’or capitales sur LEUR chère plage qui restera et 
s’appellera à jamais LA MAÏRE.
Sur une dune chamboulée, méconnaissable, spoliée de son 
identité historique légitime au profit d’un nom commercial 
grandiloquent, sans originalité, plus rien n’évoque le 
souvenir, de cette inimaginable « odyssée » au risque, tel 
les feuilles mortes, que « Le vent du nord ne l’emporte dans 
la nuit froide de l’oubli ». Jacques Prévert.

LES DERNIERS PIONNIERS
BOMBAL Yvonne
COMBESCURE Robert
DELORME Louis

ESPADA Marcelle
GARCIA Jeannette
IZARD Laure
MOLINIER Marguerite
MUNOZ Angèle
MURET Josette
SABATIER Guy, Odette
SENIE Jacques, Renée

QUELQUES SÉRIGNANAIS 
ENFANTS DE LA DUNE
AUDOUX Marcelle
AZALBERT Bernard, Jean Luc
BOMBAL Maryse, Robert, 
Claude
CHABERT Michel
CARRATIE Mireille, Pierre
COMBESCURE Renée
COURSEILLE Gisèle, Richard
DELORME Serge, Patrick
DOMINGO Claudette
ESPADA Évelyne, Pierre
GARCIA Gérard, Danielle, Gisèle
GLORIES Monique, Béatrix, Brigitte
HERAIL Christian, Claude, Gilles

IZARD Anne-Marie, Alain
JEAN Gérard, Annie
MARCO Gilbert
MARCO Christiane, Guy
MAURY Gisèle, Claude, Francis
MOLINIE Michel, Gérard
MUNOZ Marie-Thérèse, Guy, 
Jacques
MURET Ghislaine
NOGUES Georges
PAOLINO Pierre, Josette

PICARELLI Annie, Gisèle
POUZAIRE Annie
PUEYO Monique, Robert
REMOND Jean-Pierre, Jean-Paul, Arlette
REY Marie-Thérèse, Simone, Henri
RODRIGUEZ Christian, Nicole, Jacky, Philippe, Rose-
Marie
SABATIER Robert, Max, Claudine
SABATIER CHRISTIAN, Jean-Claude
SAUZET Pierrette, Jeannot, Gérard, Christian
SEGARA Jacky, Christiane, Michelle, Daniel
SENIE Henri
SERMET Jean Louis, Marie-Andrée
TORRES Phillipe
VALENTE Nelly, Jacky
VINAS Jack, Éric

La Maïre c’est une histoire, une âme, un nom qui s’est construit et 
qui restera. À bon entendeur....
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