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Gaëlle Belieres 

Engagée dans les projets durables, Gaëlle favorise l'accès à l'habitat écologique et 
l'investissement éco responsable avec la promotion de maisons à énergie positive. C'est avec 
cette vision qu'elle rejoint le Club Cigales, afin de pérenniser les initiatives locales qui ont de 
l'avenir. 

 

Guilhem Cuquel-Lafitte 

Après 10 ans sur les 5 continents, comme junior-entrepreneur, ingénieur, auditeur ou 
simplement voyageur attentif aux actions locales, Guilhem revient dans sa région avec la 
motivation d'apporter sa part dans l'entreprenariat durable, en générant des échanges de 
proximité et de compétences entre membres du réseau Cigales. 

 

 

Catherine Deit 

Colliourencque de naissance et cœur, Catherine a fondé sa première association locale en 1976 
pour créer du lien et de la solidarité envers la jeunesse du village. Retraitée du groupe La Poste, 
elle y a conjugué sa fonction et ses convictions dans diverses associations, puis comme 
représentante syndicale à SUD/Solidaires. Soutenir les projets citoyens, éthiques et solidaires 
demeurent sa préoccupation essentielle. 

 

 

Nicolas Hoepffner 

Agent scientifique à la retraite, spécialisé dans l’observation et la gestion du milieu marin. 
Nicolas a été responsable de plusieurs projets européens, contribuant notamment, au sein de la 
Commission Européenne, au développement et l’implémentation de la Directive marine 
européenne. Depuis peu résidant permanent à Collioure, il souhaite pouvoir connaitre les 
acteurs économiques de la région et soutenir des projets innovants 

 

 

Sylvain Jouhette Trésorier du club CIGALES 

Après 20 ans en Espagne et au Bénélux, Sylvain est revenu en France en 2014 pour renouer avec 
le développement rural. Convaincu par le potentiel des initiatives locales, il a de suite été 
convaincu par l’idée de Xavier de fonder un club à Collioure et d’en faire un bel outil citoyen de 
soutien et de promotion auprès des réseaux institutionnels et des consomacteurs. 
 

 

 

Pierre Kersauze 

Directeur d’hôpital, Pierre a l’expérience de gestion de situations délicates. En poste dans le sud, 
avant d’être détaché à Paris, il cherche à renouer avec le territoire au travers de projets dans les 
champs de l'environnement et de l’économie sociale et solidaire. Pierre est attiré par 
l’entreprenariat et souhaite investir dans des projets qui font sens et dépassent une simple 
vocation financière. 
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Xavier Lafon Gérant du club CIGALES 

Xavier est conseiller référendaire, ancien membre du directoire de Garrigue, coopérative 
d’investissement dans l’économie sociale et solidaire. Il s’intéresse particulièrement au 
développement des énergies renouvelables citoyennes et aux projets de transition écologique et 
solidaire. 

 

Jean-Michel Nivelet 

Ex-fonctionnaire à France-Télécom / Orange, d'abord dans les services techniques et 
informatiques, puis représentant du personnel comme membre du Comité Central d'Entreprise 
et Délégué Syndical Central pour SUD, Jean-Michel souhaite mettre ses convictions écologiques, 
sociales et solidaires au service des Cigales. 

 

Vanessa Nuzzo 

D’abord ingénieure spécialisée dans la protection de la biodiversité, Vanessa conseille 
maintenant des cadres supérieurs dans la réalisation de leurs projets professionnels. En 
parallèle, elle anime des ateliers d’accompagnement bienveillant à la parentalité. C’est cette 
même bienveillance qu’elle attend du club pour dynamiser des projets sur notre territoire. 

 

Ali Saib 

Enseignant chercheur en virologie, recteur, conseiller, Ali sait reconnaître les initiatives 
collectives qui peuvent apporter du sens par l’innovation sociale ou technologique. Exigeant et 
encourageant, il a apporté le soutien nécessaire au lancement du club et nous challenge toujours 
pour trouver l’expression juste de notre projet. 

 

 

Henri Serbat 

Après une carrière à la CCI de Paris et conjointement une activité de professeur associé en 
gestion à Paris 9 puis Assas, Henri se définit comme un économiste mais pas comme un 
monétariste parce que la monnaie doit passer après la réalité des actions. Son objectif est de 
faire en sorte que des entrepreneurs puissent avoir un appui technique et ne pas être bloqué par 
des freins financiers dans le développement de leur activité. 

 

Françoise Sougne 

Enseignante d’Histoire-Géographie, Françoise est très attachée à sa Catalogne natale dont elle 
défend la culture et la langue. Particulièrement sensible à la promotion de valeurs humanistes et 
sociales, elle s’engage avec son mari Claude pour un développement solidaire et raisonné du 
territoire. 

 

Louis Zumelzu 

Après plusieurs vies professionnelles, notamment de syndicaliste CFDT puis de dirigeant 
d’entreprise, Louis Zumelzu a rejoint le club avec l’envie de mélanger ces deux moteurs de son 
parcours professionnel, l’efficacité économique et le souci d’une approche sociale. 
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