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SAMEDI 7 DECEMBRE 
17h à la Maison du Peuple 

SAMEDI 21 DÉCEMBRE 
21h à la Maison du Peuple 
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Joyeuses 

Fêtes! 



Très chers concitoyens, 

Élections municipales obligent, ce bulletin municipal ainsi que le 
prochain doivent avoir un caractère neutre et informatif. 
Vous conviendrez que pour arriver à cet état, l’effort à fournir sera 
moindre, et vous avez sans nul doute à la lecture des précédentes 

éditions constaté qu’il n’y a jamais eu de contenu polémique, ni d’esprit partisan, et 
que votre «  Echos de Castelnau » n’est qu’un outil de communication qui montre en 
images simples la vie de trois mois écoulés et la projection des trois mois à venir. 

Cependant, les lois et décrets relatifs aux élections municipales des 23 et 30 mars 2014 
ne stipulent pas qu’il faille tremper sa plume dans l’eau pour écrire un bulletin sans 
couleur. 
Rassurez-vous, ce n’est pas ce que ni mon équipe ni moi-même avions l’intention de faire. 

Comme pour chaque édito, je fouille pour vous le proposer dans la mémoire du 
dernier trimestre et dans les rêves du prochain. 
Dans notre village « viticole », Septembre et vendanges occupent une place 
importante, et au fil du texte, me revient un couplet d’une chanson que me chantait 
ma grand-mère. 

« Septembre nous fournit le plus agréable des fruits, 
Ce fruit mystérieux est le plus beau présent des dieux….. » 
Cette année, Septembre nous a enlevé ce qu’il y a de plus cher sur cette terre, une vie. 

La gentillesse, la sincérité, la bonté, l’amitié, l’amour… «La gentillesse, la sincérité, la bonté, l’amitié, l’amour… «La gentillesse, la sincérité, la bonté, l’amitié, l’amour… «La gentillesse, la sincérité, la bonté, l’amitié, l’amour… «    ChouChouChouChou    »»»»    !!!! 

C’est une population bouleversée, rassemblée, un village triste qui a accompagné, 
quelle que soit sa conviction ; celui qui croyait au ciel, celui qui n’y croyait pas ; 
Francine, Dorine et Nicolas dans cette injuste et douloureuse épreuve. 

Le temps semblait s’être figé, mais la terre qui se dérobait sous nos pieds ne s’est pas 
arrêtée de tourner. D’ailleurs, elle ne s’arrête jamais, nous obligeant à avancer, à 
relever le regard, à accepter l’avenir. 
Cet avenir en cette fin d’année est bien entendu stigmatisé par l’arrivée d’une 
nouvelle année et son traditionnel cortège d’animations : Marché de Noël, lotos, 
concert, réveillons, voeux à la population, fête votive, etc. Autant d’événements 
programmés dont la réussite dépend de chacun d’entre nous. 

Pour le reste, que nous réserve 2014 ? 

Nul besoin d’être devin pour savoir qu’elle sera traversée comme ses prédécesseurs 
par des instants inoubliables et par d’autres que l’on voudra oublier. Il sera 
indispensable et nécessaire de les surmonter et de les partager ensemble. 

Je voulais pour terminer, au nom de toute l’équipe, vous souhaiter à toutes et à tous 
que 2014 vous apporte ou garde auprès de vous : 

La gentillesse, la sincérité, la bonté, l’amitié, l’amour.La gentillesse, la sincérité, la bonté, l’amitié, l’amour.La gentillesse, la sincérité, la bonté, l’amitié, l’amour.La gentillesse, la sincérité, la bonté, l’amitié, l’amour.    

Bonnes fêtes de fin d’année et meilleurs voeux à vous tous. 

Fraternellement 
Jean-Charles SERS, Maire de Castelnau-de-Guers 
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�COMCOMCOMCOMMEMORATIONSMEMORATIONSMEMORATIONSMEMORATIONS    

ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS DE CASTELNAU-DE-GUERS 
COMITÉ F.N.A.C.A.* ET UNION HERAULTAISE 

D ernières activités de 
l'association : 

1er septembre : Nous avons 
tenu un stand lors de la Jour-
née des Associations. 

10 septembre : Nous nous 
sommes déplacés à Douch 
(34) pour honorer la mémoire 
de deux résistants du maquis 
de Bir Hakeim (70ème anni-
versaire du combat de Douch 
le 10/09/43). 
Participation des élèves du lycée 
des métiers Fernand Leger de Bé-
darieux qui depuis plusieurs an-
nées sensibilise les élèves au de-
voir de mémoire tout en s'interro-
geant sur le thème de l'engage-
ment. Aujourd'hui encore, des jeu-
nes s'engagent comme leurs aî-
nés, mais dans un combat contre 
la pauvreté et les menaces envi-
ronnementales. 

3 octobre :  Réunion du Comité 
Départemental F.N.A.C.A. à 
Pinet. 

5 octobre : Exposition sur la guer-
re d'Algérie au foyer des Campa-
gnes de Pinet. 

Conférence «L'Algérie se dévoile» 
de 1830 à nos jours. 

11 octobre : Assemblée Générale 
des comités F.N.A.C.A.  ET U.H. 
de Castelnau de Guers. 
 
Reconduction du Bureau  
Président : Bruno Christol  
Secrétaire F.N.A.C.A. : Jean Rouvrais  
Secrétaire U.H. : René Segura  
Trésorier : Francis Arnaud  
Porte Drapeau : Jean Rouvrais - 
Hubert Calas  

18 octobre : Congrès U.D.A.C. à 
Florensac. 

22 octobre : Comité d'automne de 
l'Union Héraultaise à Sérignan. 

F.N.A.C.A.* : Fédération Nationale des Anciens Comb attants en Algérie, au Maroc et Tunisie 
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NOS PROCHAINES ACTIVITÉS 

> 7 décembre : nous participons au loto du Téléthon . 

> 27 février 2014 : Conseil départemental à Marsillargues (F.N.A.C.A.) 

> 19 mars 2014 : Cérémonie de commémoration de la fin de la 
guerre d'Afrique Française du Nord (A.F.N.) à Sète le matin, sur le 
canton l'après-midi. 

> 24 avril 2014 : Congrès départemental à Marseillan (F.N.A.C.A.) 

> 8 mai 2014 : Cérémonie de commémoration de la fin de la Seconde 
Guerre  Mondiale à Castelnau de Guers. Repas du Canton. 

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 

Nous avons commémoré le 95ème 
anniversaire de l'armistice de 1918. 
Des gerbes ont été déposées au 
Monument aux Morts (route de Pe-
zenas), devant la stèle des Frères 
Barthélémy (place des frères Bar-
thelémy), au Monument aux Morts 
du cimetière et devant le monu-
ment des frères Barthélémy (Lieu-
dit Les Garrigou). 

Nous remercions la Municipa-
lité qui a bien voulu nettoyer 
la stèle des Frères Barthélé-
my et l'emplacement autour 
de la stèle. 

Les élèves de l’Ecole des Sau-
tarochs ont chanté la Marseil-
laise après avoir lu le message 
de l'Union Française des An-
ciens Combattants. Paul Sel-
mer et ses musiciens étaient 
présents également.  

Notre Président a lu le message 
de l'Union Fédérale, puis M. le 
Maire, celui de M. Le Drian, Minis-
tre de la Défense. 

Après la cérémonie, un apéritif 
était offert par la Municipalité à la 
Salle Polyvalente. Puis notre asso-
ciation a fait servir à 13h un repas 
à la Salle Polyvalente. 

Monument des Frères Barthelemy 



Midi Libre du 13/10/13 - Par Jean-Claude Mithouard 

L ’espace Belzunce situé rue 
Silène, a été officiellement 

inauguré ce dimanche 10 no-
vembre en présence de nom-
breux Castelnaulais. Cet endroit 
a été créé sur l’emplacement 
d'une bâtisse qui appartenait à 
M. Bezunce dit Albert Muto. Une 
plaque commémorative en in-
forme désormais les visiteurs. 
Cette sympathique manifesta-
tion a été l’occasion d’évoquer le 
personnage haut en couleurs 
qu’était M. Belzunce disparu en 
1984. Hâbleur, affabulateur mais 
toujours serviable, il était à l’ori-
gine d’histoires plus rocamboles-
ques les unes que les autres. A 
l’en croire, pas une femme aurait 
pu résister à son charme. 

Marin pendant la guerre d'In-
dochine et forte tête, il était 
souvent aux arrêts mais il était 
toujours relâché rapidement 
car l’Etat Major était désemparé 
sans ses précieux conseils. 
Il en va de même pour ses épi-
ques exploits de chasse. Aussi 
a-t-il conservé un énorme po-
tentiel de sympathie auprès de 
ceux qui l’ont connu. 
La commune avait acquis sa 
maison en ruine pour la démolir. 
Cet espace a donc été baptisé 
de son nom. Ouvert à tous, cet 
endroit est destiné à la détente, 
avec l'aménagement d'un espa-
ce vert, d'un coin barbecue, et 
l'installation d'une table, de 
bancs et d'un point d'eau. 

ESPACE BELZUNCE 

EGLISE SAINT-SULPICE 
REFECTION DU CLOCHER DEBUT 2014 

A près presque un 
an de silence, la 

cloche de l’église Saint-
Sulpice va à nouveau ryth-
mer les diverses cérémonies 
religieuses. 

Les travaux de 
réfection du clo-
cher s’élevant à 
16 352 € H.T., il a 
été indispensable 
de rechercher les 
subventions 
maximales. Cela 
a pris du temps, 
certes, qui vous a 
surement semblé 

long mais… « le temps, 
c’est de l’argent »!  

Ainsi ont été obtenus :  
4906 € du Conseil Général 
3270 € du Conseil Régional 
3270,40 € de la C.A.H.M. 
Soit 11 446,40 € de subven-
tions représentant 70%. 
Autre satisfaction, et non 
des moindres, ces travaux 
qui débuteront courant jan-
vier seront effectués par 
une entreprise locale dont 
la compétence a été consta-
tée par l’expert judiciaire 
mandaté à cet effet. 

L a concession doit avoir été 
acquise depuis plus de 30 

ans, la dernière réserve étant 
qu’aucune inhumation 
n’ait été effectuée 
depuis 10 ans. 

Dans le cas d’une 
concession perpétuelle, le 
constat d’abandon est réalisé 

après 3 ans. Ce constat a été 
affiché le 17 décembre 2010 au 
cimetière de Castelnau de Guers. 

Lors de ces reprises de 
concession, les restes 
mortuaires sont placés dans 
un reliquaire et déposés 
dans l’ossuaire municipal, ou 

crématisés selon les pratiques 
en vigueur dans la commune. 

CIMETIERE 
REPRISE DE TOMBES ABANDONNÉES 
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� VOIRIE & BATIMENTS COMMUNAUX 

L a Rue du Peyral est actuellement en travaux pour 
la réfection de la chaussée et des trottoirs. 

Ces travaux sont financés par le Conseil Général. 

RUE DU PEYRAL 
RÉFECTION DES RUES 

U n filet de protection a été installé par la C.A.H.M. pour 
empêcher des projectiles pouvant se détacher du mur 

du château de tomber. 

Le revêtement a été réparé aux endroits les plus abîmés. Il 
est évident que sa réfection complète doit être envisagée. 

PLACE NEUVE 

La rue Mégère après les travaux 

RUES CIRCEE & MEGERE (réfection complète) 
CHEMIN DE L’HERAULT (réfection partielle) 



MISE À DISPOSITION DE BROYAT DE VÉGÉTAUX  

 Le SICTOM Pézenas-Agde met gratuitement à disposit ion des 
communes et agriculteurs du territoire du broyat de  végétaux.  

 Pour une quantité minimale de 30m3, le SICTOM livrera gratuite-
ment ce broyat aux administrés et collectivités intéressés. 

 Pour rappel, le broyat peut être utilisé comme paillage (ou mulch) 
afin de diminuer les arrosages et donc réduire la consommation 
d’eau, ou pour limiter l’utilisation des désherbants et autres produits 
chimiques. 

 Si vous souhaitez bénéficier du broyat mis à disposition, veuillez 
contacter le 04 67 98 45 83 ou effectuer votre demande par mail : 
contact@sictom-pezenas-agde.fr  

PROCHAINE PERMANENCE DU SICTOM EN MAIRIE : Jeudi 19  décembre, 9h - 12h 

LOGEMENTS SOCIAUX… ÇA Y EST  

C ’est avec beaucoup de sérénité 
que l’acte de vente du terrain à la 

société Domicil a été signé par les deux 
parties vendredi 30 novembre. 

Au-delà de la somme 170 000 € qui cer-
tes n’est pas dérisoire, c’est surtout la 
satisfaction de voir aboutir ce projet qui 
dominait les échanges. 

Impulsé par la municipalité précédente, 
modifié à deux reprises après consulta-
tion pour l’adapter aux préoccupations 
de tous, ce grand chantier devrait débu-
ter courant janvier. 
Au final, il y aura 13 logements dont       
1 « T2 », 5 « T3 », 6 «T4 » et 1 « T5 », 
construits selon les normes BBC 
(Bâtiment Basse Consommation) aux 
loyers modérés qui seront proposés aux 
Castelnaulaises et Castelnaulais. 

Il y a fort à parier que leur nombre 
« 13 » leur portera bonheur. 

ACTUALITES SICTOM 

L a commune vient d’acquérir plusieurs parcelles de terre 
de diverses natures, route de Florensac, en bordure du 

village, pour une surface totale de 53 000m2, dont : 
⇒ 45 000m2  de vignes 
⇒ un hangar de 200m² 
⇒ un auvent de 70m² 
⇒ le reste se répartissant en terres et 

landes. 

Outre la proximité des lieux qui peut laisser envisager une 
urbanisation maîtrisée par la collectivité à plus ou moins long 
terme, cette action s’inscrit dans notre volonté de soutenir la 
viticulture locale. 

PROVISION DE FONCIER 

L a vigne acquise se partage en 2 cépages, une parcelle 
de Chardonnay, l’autre de Piquepoul. La commune 

propose donc deux lots en fermage. 

D’ores et déjà, les viticultrices et 
viticulteurs Castelnaulais(es) intéressés par 
un fermage peuvent venir s’inscrire en 
mairie jusqu’au 31 décembre. 

Les demandes seront classées dans l’ordre suivant :  
1) Les J.A. (Jeunes Agriculteurs) 
2) Les viticulteurs de moins de 40 ans 
3) Tous les viticulteurs en activité principale 
4) Tous les autres demandeurs 

La désignation des deux fermiers se fera par un tirage au sort. 

Renseignements : 04 67 98 13 61  

APPEL AUX VITICULTEURS 
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�    ACTACTACTACTUUUU    JEUNESSEJEUNESSEJEUNESSEJEUNESSE    

M algré un temps maussade, 
l'inauguration du terrain multis-

ports a permis ce dimanche 17 no-
vembre à une douzaine de jeunes de 
participer au premier tournoi de foot  
de l'histoire de ce nouvel espace spor-
tif. Tous les âges étaient mélangés 
(de 9 à 15 ans), et les plus jeunes 
n'ont pas été les plus maladroits! 

Sous les yeux de Michel Gaudy, notre 
Conseiller Général, de Jean-Charles 

Sers, Maire de la commune, d'élus, de 
présidents d'associations et de pa-
rents, les matchs qui furent âprement 
disputés ont été arbitrés par Bruno 
Cellini, conseiller municipal. 

En fin de matinée, la pluie refaisait son 
apparition juste à temps pour rappeler à 
tout le monde que l'heure de l'apéritif 
était arrivée. On se réfugia dans la salle 
Bosquier et les participants eurent droit 
à une récompense bien méritée. 

Philippe Cauquil, président du C.O.C. 
leur a remis le ballon de foot du tournoi. 

Ce terrain multisports, d'un coût de 
26 000€ subventionné par le Conseil 
Général à hauteur de 53%, est desti-
né à la pratique amateur de jeux de 
ballons comme le foot, le basket, le 
handball ou encore le volleyball. 

Tous les jeunes du village peuvent en 
profiter librement, ainsi que l'école et 
les associations. 

TERRAIN MULTISPORTS 
UNE INAUGURATION PLEINE D’ENTHOUSIASME 

V ous souhaitez réaliser 
un projet, seul ou 

avec d’autres ? Vous avez 
envie de mener une action 
bénévole? Vous avez be-
soin de moyens, de 

conseils pour aller au bout de vos projets ? 

Explorez le programme Cap jeunes, il 
peut faire la différence entre un rêve et 
un projet qui se concrétise. 

« CAP Jeunes », qui veut dire « Conseil 
et Aide aux Projets des Jeunes  Héraul-
tais », s’adresse à vous si vous avez en-
tre 11 et 26 ans et que vous souhaitez 
réaliser un projet* individuel ou collectif, 
une action bénévole et citoyenne ! 

CAP Jeunes vous accompagne dans 
cette démarche. C’est un soutien qui fa-
vorise l’engagement dans une action ci-
toyenne dans des domaines tels que : le 
sport, la culture, la solidarité, l'environne-
ment, la mobilité, l’animation... 

* Projet non professionnel et non inscrit dans un par-
cours scolaire ou universitaire. 

CAP Jeunes 
S’informer, faire une demande, dépo-

ser un dossier  
Tél. : 04.67.67.72.44 

mail : cap-jeunes@cg34.fr  

DISPOSITIF « CAP JEUNES » 
LE CONSEIL GÉNÉRAL AIDE LES JEUNES DE 12 À 25 ANS A  REALISER DES PROJETS  

M athilde Steiler, photographe 
Castelnaulaise en herbe, est 

une passionnée. Accompagnée par 
la municipalité depuis plusieurs 
mois, elle a proposé de monter un 
projet d’exposition de ses pho-
tos. Aussi, c’est tout naturellement 
qu’en octobre dernier, à l’occasion 
du festival Fleurs de Vie, Fleurs de 
Jazz, elle a pu photographier les 
artistes. 

L'association Castelnotes avait ré-
pondu favorablement à la proposi-
tion de la municipalité de la faire 
intervenir en tant que "photographe 
officielle" de l'événement. Il s'agis-
sait pour elle de mettre en pratique 
ses compétences afin de pouvoir 
proposer une série de clichés en 
vue de la préparation de l’exposi-
tion qui sera présentée sur le villa-
ge prochainement. Pour ce projet, 
elle a pu déposer un dossier de 
demande d'aide auprès du Conseil 
Général en passant par le dispositif 
« CAP Jeunes ». Elle a ainsi obte-
nu une aide de 500€ pour la réali-
sation de son projet. Cela lui per-

mettra notamment 
de financer les tira-
ges et les cadres 
dont elle aura besoin. 

La municipalité, qui la soutien de-
puis le départ, espère que cela 
donnera des idées aux autres jeu-
nes de la commune pour que 
d'autres projets voient le jour et 
contribuent à une meilleure im-
plication de la jeunesse dans la 
vie locale. 

PHOTOGRAPHIE 
UN PROJET AIDÉ PAR LE DISPOSITIF "CAP JEUNES" 

La jeune photographe en action 
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EULALIE A PARTICIPÉ À LA SOIRÉE 
DU CONCERT DES COTTON CANDIES 
Les Echos de Castelnau (L.E.D.C.) : 
Quel a été ton rôle ? 
Eulalie : J’ai aidé à mettre en place les 
tables et les chaises, installer le matériel 
sur la scène, etc. Pendant le repas, j’ai 
participé au service. Cela m'a plu de voir 
comment se déroule l'organisation d'un 
concert et de rencontrer les artistes. 

L.E.D.C. : As-tu une interrogation ? 
Eulalie : Je me demande quel budget 
est accordé à la vie culturelle du village 
de Castelnau de Guers ? 
Réponse de Cédric Chauveau, 3e ad-
joint (Communication & Culture) : Le 
budget alloué aux festivités a représenté 
40000€ pour l’année 2013 (4% du bud-
get global de la commune). La moitié 
est destinée à la fête votive de Castel-
nau en janvier, l’autre moitié aux diver-
ses festivités tout au long de l’année 
(spectacles, feu d’artifice, repas des 
ainés, lots, téléthon, etc). En prenant en 
compte l’ensemble des coûts liés aux 
activités culturelles spécifiquement 
(spectacles et concerts), et les recettes 
engendrées (billets d’entrée, subvention 
de l’agglo), on obtient une dépense net-
te pour la commune de 6200€ sur l’an-
née 2013. 

L.E.D.C. : Te rappelles-tu d’une anecdote? 
Eulalie : Oui ! Lorsque Lou a demandé l'âge 
du chanteur Karim Tobbi, celui-ci ne nous a 
pas répondu et a changé de sujet… !!! 
 

LOU A PARTICIPÉ À TOUTES LES 
ACTIVITÉS. ELLE NOUS PARLE DU 
FESTIVAL FLEURS DE VIE, FLEURS 
DE JAZZ. 
L.E.D.C. : Qu’as-tu fait à ce festival ? 
Lou : J'ai vu comment se déroulait l’arri-
vée des musiciens, leur installation, et le 
meilleur : le concert. 
J'ai aidé à vendre les boissons, je regar-
dais si les gens avaient ce qu'il fallait à 
table, je donnais le sucre et les touillet-
tes pour le café. 

L.E.D.C. : Qu’as-tu le plus apprécié? 
Lou : Tout m'a plu ! J'ai essayé de rete-
nir un maximum de choses! D’ailleurs, 
j’aurais aimé poser davantage de ques-
tions aux musiciens. 
 

CHAFIQ A PARTICIPÉ À LA SOIRÉE 
COTTON CANDIES 
L.E.D.C. : Quel a été ton rôle? 
Chafiq : Le matin du concert, j’ai aidé à 
nettoyer les chaises et installer les tables. 
Lorsque les musiciens sont arrivés dans 
l’après-midi, nous les avons accueillis et 

j’ai aidé pour décharger les instruments. 
En début de soirée, je dressais les plats et 
je servais les gens. 

L.E.D.C. : Qu’est-ce qui t’a le plus plu ? 
Chafiq : C’était de faire le « serveur ». 
 

MATHILDE A PARTICIPÉ AU FESTI-
VAL FLEURS DE VIE, FLEURS DE 
JAZZ ET À LA VISITE DES CUISINES 
DU RESTAURANT CÔTÉ MAS. EN 
RAISON DE SES GOÛTS MUSICAUX 
ET PHOTOGRAPHIQUES, ELLE A 
CHOISI DE NOUS RACONTER SA 
PARTICIPATION AU CONCERT DES 
COTTON CANDIES. 
L.E.D.C. : Comment s’est passée ta 
participation à ce concert ? 
Mathilde : La municipalité m'a contactée 
pour un reportage photos à cette occa-
sion. J'ai découvert les coulisses d'un 
concert, et tous les préparatifs indispen-
sables. J'ai pris un grand nombre de cli-
chés des musiciens, de leurs instruments 
et de leurs équipements, pendant les 
répétitions et lors du concert. Les tests 
de son, les éclairages, les derniers régla-
ges, et tout était prêt pour le final!  

L.E.D.C. : Qu’as-tu appris en particulier ? 
Mathilde : J'ai appris beaucoup, j'ai ob-
servé les installations faites par les tech-
niciens et les musiciens en répétitions, 
mais il y a également un point que j'aime-
rais aborder : la venue d'un grand piano 
à queue très ancien, mais surtout unique, 
a permis au pianiste de jouer de très bel-
les mélodies. M. Massonneau, propriétai-
re du piano, est venu l'accorder lors de 
sa mise en place, la veille du concert, et 
une seconde fois le matin même du 
concert. Ce piano m'a beaucoup inspirée 
pour mes photos, ainsi que les détails 
des autres instruments, d'ailleurs. 

L.E.D.C. : Qu’aurais-tu aimé approfondir ? 
Mathilde : J'aurais aimé passer plus de 
temps avec les musiciens, j'aurais peut-
être ainsi pu, à travers mes photos, mieux 
transmettre le message du groupe à tra-
vers ses chansons. Cela peut être intéres-
sant de connaître les musiciens avec les-
quels on travaille, on peut savoir ce qu'ils 
expriment dans leurs gestes, afin de 
mieux capter LE moment qu'il faut. 
J'ai trouvé cette expérience vraiment mer-
veilleuse, et j'espère qu'il y en aura d'autres! 

L.E.D.C. : As-tu une anecdote à nous 
raconter ? 
Mathilde : Les musiciens étaient drôles, 
et rigolaient beaucoup, tout en restant 
concentrés sur leur travail. Cependant, 
la petite pose leur a fait, je pense, beau-
coup de bien. Relâcher la pression juste 
avant de monter sur scène, ça fait un 
bien fou! J'ai remarqué que pendant tout 
le long du concert, tous les musiciens 
étaient plongés dans l'univers beau et 
profond de la musique. Je n'ai pas vrai-
ment d'anecdote à vous raconter, mais 
je peux vous dire que pour moi, la pho-
tographie permet de figer l'instant pré-
sent, de le faire vivre et de l'entendre un 
peu plus longtemps. 

Propos recueillis par C. Chauveau pour 
les Echos de Castelnau 

RETOUR SUR LES DERNIERES ACTIVITES  
ENTRETIEN AVEC LES JEUNES CASTELNAULAIS  

D epuis le mois de septembre, quatre activités ont été proposées par la municipalité aux jeunes Catelnaulais : 
- cuisiner le ragout d'escoubilles avec le Comité des  Fêtes à l'occasion de la Journée des Associations du 1er septembre 
- aider l'association Castelnotes lors du concert des  Cotton Candies (festival Fleurs de Vie, Fleurs de Jazz) le 5 octobre 
- visiter les cuisines du restaurant "Côté Mas" à Montagnac le 22 octobre 
- participer au Rallye de la Prévention à Bessille organisé par l'association AJT le 24 octobre 

Nous leur avons posé quelques questions afin de recueillir leurs impressions sur ces activités et ils ont choisi majoritairement 
de s’exprimer sur la soirée concert du groupe Cotton Candies du 5 octobre. Voici leurs réponses : 

VISITE DES CUISINES DU RESTAURANT 
CÔTÉ MAS À MONTAGNAC LE 22 OCTOBRE 

U n tour d’horizon complet nous a été 
proposé par le sous-chef du restau-

rant. De l’arrivée des denrées alimentai-
res au service en salle, le chemin est 
long avant de pouvoir commencer à pro-
fiter des fruits du travail de l’équipe de 
cuisiniers et de serveurs. Quelques no-
tions nous ont été expliquées . Ainsi, 
les denrées sont séparées dès leur arri-
vée par un stockage en chambres froides 
séparées des viandes et des poissons 
d’un côté, et des fruits et les légumes de 
l’autre. Un monte-charges permet à ces 
denrées d’arriver directement en cuisine 
sans ressortir du bâtiment. 
Ensuite, la « marche en avant » est scru-
puleusement respectée. Il s’agit de ne 
jamais faire se croiser le propre et le sale. 
Nous avons pu observer l’équipement 
professionnel de la cuisine , avec du 
matériel qu’on ai-
merait bien avoir 
chez nous parfois, 
comme par exem-
ple ce lave-
vaisselle qui fait 
son travail en seu-
lement 1 minute ! 
Le dressage des 
tables nous a éga-
lement été expli-
qué, et le sous-chef 
et un serveur nous 
ont montré com-
ment le lien se fait entre la cuisine et la 
salle à l’aide d’un petit boitier qui permet au 
serveur d’envoyer électroniquement la 
commande instantanément aux cuisiniers. 
Ainsi, la rapidité de préparation est meilleu-
re et les erreurs sont évitées. 

Merci aux personnes qui nous ont rensei-
gnés, et à Madame et Monsieur Mas 
pour nous avoir permis cette visite 07 Photo : Mast 
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1er TRIMESTRE 2013-14 
LES VACANCES APPROCHENT! 
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L e froid est là et la fin de l'année 
2013 arrive à grands pas… Avec 

son lot de festivités et de préparatifs 
autour de la Fête de Noël! 

Le premier trimestre est quasiment 
terminé, et l'année 2014 pointe le 
bout de son nez!!! 

Les activités du trimestre : 

Reconduction du programme 
« Un fruit pour la récré »  
Depuis le 18 novembre, sous l'im-
pulsion de l'équipe municipale, les 
élèves de l'école bénéficient, encore 
cette année, d'une 
distribution hebdo-
madaire de fruits 
tous les lundis. Ils 
ont pu déjà goûter de 
délicieuses pommes 
et des kakis qui ont 
fait fureur... 

Participation à la Cérémonie du 
11 novembre  
C'est avec un très grand plaisir, re-
nouvelé chaque année, que les élè-
ves de l'école ont pu chanter la Mar-
seillaise avec Mme Peyroche, Délé-
guée Départementale de l'Education 
Nationale, devant le Monument aux 
Morts à l'occasion de la Cérémonie 
de Commémoration du 11 novembre. 

Les élèves de CM2 ont lu le dis-
cours des anciens combattants, 
transmis par leur président, Mr Bru-
no Christol. Cette participation per-
met à tous les élèves de mieux 
comprendre cette cérémonie. 

La semaine du Goût 
Du 14 au 20 octobre, Mme Carray 
et ses petits élèves ont activement 
travaillé dans le cadre de la Semai-
ne du Goût. Ils se sont rendus à la 
"Boulangerie Pibre" où ils ont été 
accueillis par Stéphane et Florence. 

Après la visite, chaque enfant est 
reparti, avec son petit pain. 

Un papa d'élève, propriétaire de "La 
Pizzeria La Romana" à Pézenas, est 
venu animer en clas-
se un atelier de fabri-
cation de pizzas. 

Un grand merci à la 
Ferme de Puech Ca-
brier qui a permis 
aux enfants de dé-
couvrir de nouvelles 
saveurs autour du fromage de chè-
vre et du miel issus de l'agriculture 
biologique; sans oublier l'ensemble 
des parents d'élèves qui ont joué le 
jeu et nous ont régalés d'un déli-
cieux buffet des saveurs. 

Festival de littérature de jeunesse de 
Pézenas « la maman des poissons » 
Les classes 
des CE/CM ont 
pu rencontrer 
Thomas Scotto, 
célèbre auteur 
de littérature 
jeunesse. 

Les PS/MS et les 
GS/CP ont parti-
cipé au très joli 

spectacle « Je veux 
voir mon chat ». 

FESTIVITÉS DE 
NOËL 
Les élèves de 
l'Ecole des Sauta-
rochs préparent 
depuis peu les fes-
tivités de Noël. 

Au programme : 

> Jeudi 19 décembre, visite du Pè-
re Noël dans les classes et remise 
des cadeaux offerts par la Municipa-
lité, suivis d'un moment convivial ou-
vert à tous, à partir de 16h30 dans la 
cour de l'école, avec buvette et vente 
de friandises en présence du Père 
Noël. 

> Vendredi 20 décembre, goûter 
de Noël offert par la Muni-
cipalité aux enfants. 

Les Vacances Scolaires 
auront lieu pour cette an-
née, du vendredi 20 dé-
cembre après la classe au 
lundi 7 janvier au matin. 

BONNES FETES DE FIN D'ANNEE 
A TOUS !!! 

La Directrice Julie Nadal pour l'équipe 
pédagogique 

LE BLOG DE L’ÉCOLE VOUS RENSEIGNE 
 

Pour suivre toutes les actualités de l’Eco-
le des Sautarochs , rendez-vous sur : 

http://etab.ac-montpellier.fr/IEN34-11/ent/sautarochs/  



NOS ROUMAINS ! UNE PAGE  TOURNÉE  

N ous avons retracé au fil des années le périple de 3 familles roumaines arrivées à 
Castelnau en 2009.  Rencontre avec Dorin, son frère Alexandre et Gérasim, frère 

d’Ibolya, la femme d’Alexandre. 

�GENS GENS GENS GENS D’ICI, GENS D’AILLEURSD’ICI, GENS D’AILLEURSD’ICI, GENS D’AILLEURSD’ICI, GENS D’AILLEURS    
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Les Echos de Castelnau (L.E.D.C.) : 
Avant de parler de votre arrivée en Fran-
ce, parlez-nous de votre vie d’avant.  
« Nous habitions à la campagne, dans 
un village de 150 habitants, à l’est de 
la Roumanie, au pied des Carpates. 
En hiver, il pouvait faire très froid, et 
l’été beaucoup moins chaud qu’ici. 
Nous habitions avec nos parents dans 
une grande maison et vivions de l’agri-
culture : maïs, vaches, poulets, co-
chons. Nous vendions nos produits 
une fois par mois au marché, nous y 
allions à pied avec animaux et charret-
tes. L’état nous prélevait 80% de ce 
que nous gagnions. Nous travaillions 
même le dimanche pour un salaire de 
misère ; c’est la pauvreté qui nous a 
fait partir. Aujourd’hui nos vieux pa-
rents, restés au pays ont très peu de 
retraite. Ils continuent à travailler pour 
survivre. Nous allons les voir une fois 
par an.  

L.E.D.C. : Parlez-nous des Roms : 
quelle différence avec vous ?  
« Les Roms ne vivent pas comme 
nous, ce sont des gens du voyage qui 
ne restent pas longtemps au même 
endroit. Il en reste peu en Roumanie 
car ils s’expatrient vers d’autres pays. 
Ils sont principalement ouvriers agrico-
les ou agriculteurs. » 

L.E.D.C. : Dorin, parle-nous de ton 
parcours. 
Dorin : « En Roumanie j’étais chauf-
feur de poids lourds, j’ai quitté le pays 
le premier pour aller travailler en Espa-
gne, comme ouvrier agricole à Séville. 
J’y suis resté environ 3 mois, avec ma 
femme et ma fille Magdalena. Bratian, 
mon aîné, était resté en Roumanie 
parce qu’il était scolarisé. Mais là-bas, 
on ne cherchait pas à nous régulariser. 
Un jour  j’ai décidé de partir en France 
avec mon frère Georges, celui qui tra-
vaille à Carrefour. Nous avons pris le 
car et nous nous sommes arrêtés à 
Montblanc. Puis nous avons marché 
sur la route sans savoir où nous allions 
puisque nous ne savions rien de la 
France. 
Pendant 6 mois, j’ai vécu dans la vi-
gne, je vivais de la mendicité, puis j’ai 
rencontré Dédé dans la rue (Dédé 
c’est le Français avec qui nous som-
mes restés quelque temps). Une per-
sonne généreuse m’a donné une ca-
ravane : c’était à Pézenas. Le temps 
a passé, j’ai pu mettre ma fille à l’éco-
le, puis j’ai connu Chantal et elle m’a 

trouvé du travail. Mon frère Alexandre 
m’a rejoint avec sa femme et sa fille 
Loréna qui avait 6 mois. Dédé a don-
né à Alex une toile de tente puis un 
garagiste lui a donné une caravane. 
Notre premier souci était l’école pour 
les enfants. » 

L.E.D.C. : Et toi Gérasim, comment 
as-tu fait ? 
Gérasim : « Notre vie en Roumanie 
était très triste : pas de travail, pas 
d’argent. J’ai quitté l’école à 14 ans 
puis j’ai travaillé au jardin avec mes 
parents et j’allais dans la forêt abattre 
des arbres. Alex m’a proposé de venir 
en France, c’était en 2007. Nous vi-
vions à Pézenas, derrière Lidl. Cela a 
duré quelques mois, je faisais la man-
che pour vivre. C’est mieux de faire la 
manche que de voler, non ? 
J’ai acheté ma caravane 40€ à un co-
pain de Dorin et nous sommes arrivés 
à Castelnau. Puis je suis reparti en 
Roumanie avec Adina qui était encein-
te. Elle voulait accoucher en Roumanie 
car ici nous n’avions pas de papiers. 
David est né en Roumanie puis nous 
sommes revenus en France quand il a 
eu 6 mois. J’ai d’abord travaillé chez 
Mr Magne, à Florensac puis chez Phi-
lippe et Michèle Vaillé à Castelnau. 
J’allais au travail à vélo, il me fallait le 
permis de conduire, aussi je suis parti 
le repasser là-bas. Dans notre carava-
ne, il faisait froid, il pleuvait dedans : le 
petit attrapait des rhumes et toussait 
toujours, à tel point qu’il est tombé ma-
lade, et il est resté 4 jours à l’hôpital de 
Béziers. Adina est restée avec lui, à 
l’hôpital. Cela nous a coûté beaucoup 
d’argent : nous avons payé un peu 
chaque mois. 
Et puis Mr et Mme Vaillé m’ont embau-
ché et proposé un logement : ils nous 
ont beaucoup aidés et nous leur en 
sommes très reconnaissants. Mainte-
nant, notre David fréquente l’école de 
Castelnau. Nous sommes très heureux 
d’habiter à Castelnau : les gens sont 
très gentils. Ma mère vit toujours en 
Roumanie ; elle est veuve et touche 
30€ par mois pour vivre. J’aide ma mè-
re et mes frère restés au pays. » 

L.E.D.C. : Et toi, Alexandre, parle-
nous de toi. 
Alexandre : « En Roumanie j’étais 
chauffeur livreur dans les magasins. 
Entre 2000 et 2004 je gagnais 150€ 
par mois et quelquefois je n’étais pas 
payé ! Quand j’ai rejoint mon frère, je 

mendiais pour survivre : je posais ma 
gamelle et je disais « merci ». J’avais 
honte d’en arriver là, je n’osais plus me 
regarder dans la glace. Puis sont arri-
vés d’autres roumains à Pézenas. La 
vie devenait trop compliquée, alors on 
a décidé de repartir. Nous sommes 
arrivés par hasard à Castelnau et là 
nous sommes nés une deuxième fois. 
Monsieur le Maire et Mr le Sous–préfet 
nous ont aidés à régulariser nos pa-
piers. Nous avons pu nous laver et 
nous doucher dans les toilettes de la 
salle polyvalente. Mr Philippe nous a 
prêté un jardin pour cultiver. De nom-
breuses personnes nous ont apporté 
de l’aide (vêtements, légumes), même 
nos enfants ont été pris en charge 
pour les études, le soir, par des gens 
bénévoles. A l’école, ils ont été très 
bien accueillis et ont pu manger à la 
cantine. Ici, on dirait que c’est le para-
dis. Au départ, il y a quelqu’un qui t’aide 
et après c’est toi qui te débrouille tout 
seul. Il faut avoir la volonté de s’en sor-
tir. Si tu cherches, tu trouves. Des mau-
vais souvenirs, on n’aime pas en parler, 
on pourrait en raconter des pages et 
des pages mais on n’a pas envie. Nous 
remercions Dieu de nous avoir conduit 
à Castelnau et nous remercions les 
habitants de Castelnau de nous avoir 
bien accueillis. Maintenant notre vie elle 
est ici et Dieu est avec nous. » 

Aujourd’hui Dorin, sa femme et leurs 
enfants sont logés dans le village ; ils 
acquittent leurs loyers et Dorin travaille 
avec des CDD divers. Bratian, leur fils 
ainé, est au Collège de Bédarieux où il 
prépare un CAP en plomberie. Loréna 
va à l’école de Castelnau. 

Alexandre, sa femme et leurs cinq en-
fants occupent un logement commu-
nal : ils paient leur loyer et Alexandre 
travaille depuis 3 ans chez le même 
employeur à Marseillan. Leur fils Da-
rius fréquente le Collège de Pézenas 
ainsi que sa sœur Alexandra. Les deux 
autres vont à l’école de Castelnau. 

Gérasim, sa femme et le petit David sont 
toujours chez Michèle et Philippe Vaillé. 

Le « ranch » où ils ont vécu pendant 
deux hivers rigoureux a été nettoyé par 
leurs soins et les caravanes ont été 
brûlées. Il ne reste plus rien de leur 
passage. 

Propos recueillis par Dany Garcia  



�VIE ECVIE ECVIE ECVIE ECONOMIQUEONOMIQUEONOMIQUEONOMIQUE    

« C FÉES POUR VOUS » 
> Couture 

> Retouches (ourlet, réparation d'un vêtement abîmé, boutons, etc.) 

> Créations accessoires, cadeau personnalisé et original pour 
une naissance ou pour tout autre événement… 

C et atelier ouvre ses portes aux adultes et ados en 
recherche de créations textiles et de découverte 

de la couture. Chacun selon son niveau apprend à 
couper, assembler et personnaliser ses propres créa-
tions, confection d’accessoires, de bijoux et de vête-
ments simples. 
Le bonheur de porter ses propres créations et d’é-
changer autour d’un loisir commun. 

Ces ateliers auront lieu les samedis matins de 10h à 
12h et des stages pour les enfants auront lieu pen-

dant les vacances scolaires , cette plage horaire est 
susceptible de changer selon les demandes. 

- Tarifs adultes : 20€ / mois 
- Tarifs ados : 15€ / mois 
- 10€ d’adhésion à l’association 

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter 
Magali au 06 50 00 94 84  

cfeepourvous@orange.fr 
cfeespourvous.over-blog.com  

NOUVEAU À CASTELNAU DE GUERS À PARTIR DE JANVIER 20 14 
L’ ATELIER « COUTURE QUAND TU NOUS TIENS… »  

Mimi & Cie…  
 

« Passionnée de couture, tricot, broderie depuis longtemps, et depuis 
peu à la retraite je me suis enfin lancée dans la création d'entreprise !  

Aujourd'hui Mimi & Cie vous propose un large éventail d'articles 
"fait-main". Sac à tarte, à vin, pochette d'ordinateur, de livres, sac à 
main ou pour la plage mais aussi des petits objets de décoration, 
des accessoires de mode ou encore des bijoux sont tous réalisés 
en tissu et sont uniques. 

La plupart des créations originales sont personnalisables : couleurs 
et tissus, dimensions mais aussi broderies sur mesure. 

Je suis à votre disposition pour étudier toute demande particulière. 
Vous pourrez me rencontrer sur le marché de Noël de décembre à 
Castelnau mais également me retrouver sur le site A Little Market 
dédié à la création unique. Vous y trouverez de belles idées pour 
vos présents de Noël ou tout simplement pour vous faire plaisir ! 

Vous pouvez aussi me joindre par téléphone au 06.82.08.74.49. 
J'espère à très vite pour le plaisir de partager ma passion. » 

Marie-Laure Steiler 
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Midi Libre du 11/10/13 - Par Jean-Claude Mithouard 

L e 21 novembre 2013, à l’appel 
de le F.R.S.E.A. (Fédération 

Régionale des Syndicats d’Exploi-
tation Agricole de l’Ille de France), 
les céréaliers du Bassin Parisien, 
qui englobe les riches étendues de 
la Beauce et de la Brie, bloquaient 
les autoroutes à l’ouest de Paris 
pour refuser une redistribution plus 
équitable des aides entre céréaliers 
et éleveurs à l’intérieur de la nouvel-
le Politique Agricole Commune  
(P.A.C.) voulue par Bruxelles. 
Que faut-il en penser ? 

Pour répondre à cette question, il faut 
s’en poser plusieurs : 
1) Quel est le budget annuel européen 
de la France ? 
2) Quelle est l’importance des aides à 
l’agriculture (P.A.C.) dans ce budget ? 
3) Comment sont redistribuées les 
aides ? 
4) Quel est le revenu moyen agricole 
annuel dans les principales régions 
productrices de France ? 

BUDGET ANNUEL EUROPÉEN DE 
LA FRANCE 

La France est le second pays 

contributeur  derrière l’Allema-
gne à assurer le financement 
du budget européen : sa contri-
bution approchait  20 milliard 
d’euros en 2011, soit 17% du budget 
total de l’Union. 

Que reçut-elle en contrepartie de 
l’Europe ? Ses recettes frôlèrent les 
10 milliards d’euros pour les aides 
agricoles, 1,5 milliards pour les fonds 
de développement et 1,3 milliards 
pour la recherche, les transports et 
l’équipement. Sa contribution nette 
annuelle fut ainsi ramenée à environ 
6 milliards d’euros. (Ces chiffres sont 
assez constants depuis 5 ans) 

IMPORTANCE DE LA P.A.C. POUR 
LA FRANCE 

L’examen de la première réponse dé-
montre la très grande importance des 
aides à l’agriculture : 10 milliards sur les 
12,8 milliards de recettes annuelles tota-
les. La France, avec ses 10 milliards 
d’aide est le premier pays bénéficiaire de 
la P.A.C. Ce chiffre représente 17 % des 
aides versées à tous les pays. Elle est 
suivie de l’Espagne qui reçoit 7,2 mil-
liards, de l’Allemagne avec 6,9 milliards 
et de l’Italie avec 6 milliards. 

COMMENT SONT 
REDISTRIBUÉES LES AIDES À 
L’AGRICULTURE ? 

En 2011, les 10 plus gros bénéficiai-
res ont touché 6 milliards d’euros sur 
les 10 milliards distribués en France. 
Il s’agissait des plus grandes entrepri-
ses de cultures céréalières. 

QUEL EST LE REVENU MOYEN 
AGRICOLE ANNUEL DANS LES 
PRINCIPALES RÉGIONS PRODUC-
TRICES DE FRANCE ? 
Bassin Parisien  : 100 000 euros, 
c’est le terroir des céréaliers. 
Midi-Pyrénées  : 30 000 euros 
Languedoc-Roussillon et Aveyron  : 
19 000 euros 
Lozère  : 13 000 euros 

Je souhaitais, sans polémique, porter 
à votre connaissance ou vous rappe-
ler ces chiffres irréfutables qui, je l’es-
père, vous permettront de vivre, de 
suivre et de commenter, mieux ar-
més, les évolutions des changements 
d’orientation de la politique agricole 
commune. 

LES CHIFFRES SONT TÊTUS ! 
PAR EDMOND LAROZE, ÉCONOMISTE ET RETRAITÉ DE LA BAN QUE 

Tous les mercredis le matin, place de la Mairie 
Petit Marché avec :  

> coquillages et poissons 
> boucherie chevaline  

> fruits et légumes 
> fromages, charcuterie et aligot 

> plantes fleuries 

LE PETIT MARCHE DE CASTELNAU DE GUERS 
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POUR VOS REPAS DE FETES DE FIN D'ANNEE, OU POUR OFF RIR  
Corbeilles de fruits frais 

Corbeilles de fruits exotiques 
Corbeilles de fruits secs 

Paniers 13 desserts 
Compositions plantes fleuries 

Chez Dan & Marilou JAUFFRET 
34230 ADISSAN 

Renseignements : 04 67 25 18 46 / 06 09 10 02 56 
11 



�FESTIFESTIFESTIFESTIVITESVITESVITESVITES    

Freddy, le grand frère de Chaf s’est enfermé dans le silen-Freddy, le grand frère de Chaf s’est enfermé dans le silen-Freddy, le grand frère de Chaf s’est enfermé dans le silen-Freddy, le grand frère de Chaf s’est enfermé dans le silen-
ce depuis le printemps. Il est comme pétrifié, paralysé… ce depuis le printemps. Il est comme pétrifié, paralysé… ce depuis le printemps. Il est comme pétrifié, paralysé… ce depuis le printemps. Il est comme pétrifié, paralysé… 
Chaf et Rémi, les inséparables collégiens ne comprennent Chaf et Rémi, les inséparables collégiens ne comprennent Chaf et Rémi, les inséparables collégiens ne comprennent Chaf et Rémi, les inséparables collégiens ne comprennent 
pas la situation... Leur mission est donc de faire parler pas la situation... Leur mission est donc de faire parler pas la situation... Leur mission est donc de faire parler pas la situation... Leur mission est donc de faire parler 
Freddy à nouveau. Qu’il réagisse, qu’il soit « normal », un Freddy à nouveau. Qu’il réagisse, qu’il soit « normal », un Freddy à nouveau. Qu’il réagisse, qu’il soit « normal », un Freddy à nouveau. Qu’il réagisse, qu’il soit « normal », un 
grand frère comme les autres, « vivant ! ».grand frère comme les autres, « vivant ! ».grand frère comme les autres, « vivant ! ».grand frère comme les autres, « vivant ! ».    
Qu’estQu’estQu’estQu’est----il arrivé à Freddy ? Pourquoi estil arrivé à Freddy ? Pourquoi estil arrivé à Freddy ? Pourquoi estil arrivé à Freddy ? Pourquoi est----il comme ça ?il comme ça ?il comme ça ?il comme ça ?    

SPECTACLE « PERDU, PAS LOIN » 
UN SPECTACLE DESTINE AUX ADOLESCENTS - à partir de 13 ans  

LUNDI 16 DÉCEMBRE À 20H30 
PINET, FOYER DES CAMPAGNES 

Gratuit sur réservation 
10 places disponibles pour Castelnau de Guers 

Inscription en mairie : 04 67 98 13 61  
Inscrivez-vous vite! 

Dans le cadre de « Collèges en tournée 2013-14 » 

Compagnie Machine Théâtre, Perdu pas loin 

Texte : Sarah Fourage 

Mise en scène et jeu : Brice Carayol,  

Laurent Dupuy, Nicolas Oton 

Durée de la représentation : 45 mn 

CONCERT DE BLUES  
A CASTELNAU DE GUERS 

 

SAMEDI  
21 DÉCEMBRE 

 

21h - Maison du Peuple 
 
> Tarif : 10€ / gratuit - 14 ans 
> Buvette 

 
Organisé par l’association 
Castelnotes en partenariat 
avec la Municipalité  

 

Renseignements : 06 86 71 42 38 
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« La Tortue de Castelnau » 

Chapitre 3 

Le grand jour arriva. 
Pierre, en habit d’ap-
parat,  descendit du 
château de Guers à la 
rencontre de sa promi-
se, au bord de l’Hé-
rault, sur son fier des-
trier blanc. Il tenait à la main la longe 
d’une belle haque-
née pie destinée à 
Jeannette. 

Elle, en robe de 
mariée, confection-
née par les doigts 
habiles de sa mère 
et de ses soeurs, 
était aussi belle 
qu’une princesse !  

Toutes les économies de la famille 
avaient été nécessaires pour acheter la 
soie de la toilette. 

Et, lorsque Jeannette arriva sur la ber-
ge de l’Hérault, la somme demandée 
par le passeur pour aller, en bac, sur 
l’autre rive, ne put être réunie.  

Des rochers affleuraient çà et là sur la 
rivière et, alors que 
les riches emprun-
taient le bac pour 
la franchir, les 
pauvres  devaient 
sauter de pierre en 
pierre, ce qui leur 
valait le surnom 
de Sautarochs. 

Quand Jeannette 
dut se résigner à passer le gué,  elle 
s’aperçut que les rochers avaient 
disparu !  

C’était l’oeuvre des elfes noirs ! 

Jeannette ne pouvait pas rejoindre son 
Pierre pour l’épouser à Castelnau, dans 
la chapelle Saint Antoine.  

Elle crut que son bonheur était à ja-
mais  anéanti. 

Elle s’effondra sur la rive et pleura tou-
tes les larmes de son corps. 

A suivre… 

A lors que nous n'avions pas 
encore franchi de cap de la 

rentrée, cette 6eme édition de la 
Journée des Associations offrait 
déjà aux visiteurs de nombreuses 
perspectives pour l'année à venir 
dans une ambiance bon enfant. 
Danse, sport, randonnée, peinture, 
musique, découverte du 
patrimoine, couture, il y avait un 
sacré choix! 

Le C.O.C. permettait aux férus de 
pétanque d'en découdre le matin, 
jusqu’à la remise des lots au 
moment de l’apéritif, et proposait 
son nouveau calendrier 
présentant une palette d'activités 
très variées. 

L'A.S.P.A.H.C. présentait en avant-
première son livre sur l'histoire et 
les particularités du château de 
Castelnau de Guers. 

Le Comité des Fêtes, organisateur 
du vide grenier, avait préparé pour 
le déjeuner un ragoût d'escoubilles 

particulièrement réussi, 
avec l’aide de quelques 
adolescents Castelnaulais 
qui apprécient la cuisine et 
sont en demande de 
connaissances dans ce 
domaine. 

Arts au Château de Guers 
organisait un concours de 
dessin pour les jeunes, 
ponctué par un goûter 
offert par la commune. 

Et toutes les autres 
associations participantes ont eu 
également à cœur de transmettre 
aux visiteurs leurs informations et 
leur savoir dans une ambiance 
détendue et amicale. 

La journée s’est prolongée après 
18h par un apéritif de clôture offert 
par la municipalité, un hommage 
appuyé et une remise de présents 
aux 22 jeunes saisonniers qui ont 
travaillé aux côtés des agents 
territoriaux de la commune pendant 
l’été, et un mot de bienvenue par M. 
le Maire aux nouveaux arrivants de 
la commune. 

Ce rendez-vous revêt une 
importance toute particulière en 
permettant aux nombreuses 
associations Castelnaulaises de 
s'allier le temps d'une journée pour 
mettre en valeur leur engagement 
dans la vie locale. 

Rendez-vous en 2014 pour la 
7eme édition!  

6EME JOURNÉE DES ASSOCIATIONS  
LA BELLE VITALITÉ DU MONDE ASSOCIATIF 

Les jeunes saisonniers à l’honneur 
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C 'est grâce au partenariat entre la 
Municipalité et les associations 

Castelnotes et Orgammon (initiatrice 
du projet) que le tout jeune festival 
"Fleurs de Vie, Fleurs de Jazz" a pu 
poser ses valises le temps de 2 très 
beaux concerts les 5 et 6 octobre à la 
Maison du Peuple de Castelnau de 
Guers. 
Pour la première soirée du samedi 
5 octobre, l’association Castelno-
tes proposait un repas fort appré-
cié par une soixantaine de convi-
ves avant le concert. Puis le grou-
pe "Cotton Candies" a ravi un pu-
blic enclin à la danse dans une am-
biance pourtant plus proche du 
concert. Mais le swing endiablé du 
chanteur Karim Tobbi et sa bande 
a très vite détendu l'atmosphère. 

Le lendemain, c'était au tour du pia-
niste concertiste Jérôme Medeville 
de jouer sur le piano Grand concert 
d’Alain Massonneau (piano du festi-
val Radio France entre autre), pré-
sent pour les deux soirées du festi-
val. L'assistance était peu nombreu-
se mais offrait un écoute de grande 
qualité pour profiter de la magie que 
ces moments musicaux nous of-
frent. Le pianiste, très à l’aise sur 
cet instrument hors normes, avait 

choisit un répertoire de pièces clas-
siques connues, dont l'intemporelle 
"Lettre pour Élise" de Ludwich Von 
Beethoven que l’on a pas l’habitude 
d’entendre si bien jouée sur un ins-
trument de cette qualité. 

A l'occasion de ces deux concerts, 
la municipalité avait proposé aux 
jeunes de participer en aidant l'as-
sociation Castelnotes à organiser 
cet événement. 6 d'entre eux se 
sont rendus disponibles et ont pu 
vivre "de l'intérieur" cet événement 
riche en émotions et en enseigne-
ments pour eux. La photographe en 
herbe Mathilde Steiler, « Mast » de 
son nom d’artiste, a fait de nom-
breuses photos de grande qualité. 
Les deux photos de cet article en 
témoignent.  
Espérons que ce jeune festival se 
perpétue sur notre territoire et trouve 
rapidement sa vitesse de croisière. 

FESTIVAL FLEURS DE VIE, FLEURS DE JAZZ 
UNE PREMIERE PLEINE DE PROMESSES 

 

 

SAMEDI 7 DECEMBRE 
17h à la Maison du Peuple  

Organisé par les AssociationsAssociationsAssociationsAssociations 
En partenariat avec la MunicipalitéMunicipalitéMunicipalitéMunicipalité 

Participation des  Producteurs   &  Commerçants  CastelnaulaisProducteurs   &  Commerçants  CastelnaulaisProducteurs   &  Commerçants  CastelnaulaisProducteurs   &  Commerçants  Castelnaulais 

Les Cotton Candies distillent leur swing 
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Jérôme Médeville joue Chopin, 
Beethoven, Rachmaninov... 
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L ’association Arts au 
Château de Guers 

participera au loto du téléthon le 
7 décembre. 

Lors de la fête de Castelnau, nos 
artistes locaux auront le plaisir 
d'exposer dans la salle du conseil 
municipal ,à la mairie. Cette année, 
l'exposition aura pour thème « la 

Camargue ». Nous 
espérons avoir 
beaucoup de visites. 
Une tombola offrira 
de nombreux lots. 

�VIE VIE VIE VIE ASSOCIATIVE & CULTURELLEASSOCIATIVE & CULTURELLEASSOCIATIVE & CULTURELLEASSOCIATIVE & CULTURELLE    

LES CHATS LIBRES DE CASTELNAU DE GUERS  

D es chats ont disparu de leurs 
domiciles ces derniers jours ; 

certains sont revenus pour le plus 
grand bonheur de leurs propriétaires. 
L’absence prolongée d’un animal 
domestique laisse son maître dans 
une profonde incertitude : a-t-il été 
tué ? Volé pour des trafics ? 
Accidenté ? 

Continuez à signaler tout chat 
disparu ou trouvé à l’association. 

Signalez aussi la 
présence d’un chat 
mort, son maître le 
recherche peut-être 
depuis longtemps, cela 
mettra un terme à tous les doutes 
et à toutes les questions. 

Avec l’arrivée de l’hiver, les 
naissances dans la population 
féline vont chuter mais les 
stérilisations se poursuivent . 

Indiquez-nous les chats 
errants de vos quartiers 
lorsque vous n’avez pas 
réussi à rencontrer un 
éventuel propriétaire. Un 

chat non identifié (l’identification 
est désormais obligatoire selon la 
loi) sera stérilisé et tatoué au signe 
de l’association. 

Contactez-nous au 07 61 04 48 
95 ou au  04 67 21 67 55 

CLUB DU 3E AGE  

P our notre sortie en octobre, nos 
aînés ont eu le plaisir de visiter 

la ville d'Albi ainsi que les Bastides 
environnantes. Tout  s'est passé 
parfaitement. Un grand merci à 
notre guide bénévole pour ses 
connaissances très approfondies de 
la ville d'Albi. Nous avons pu 
apprécier la cathédrale en briques 
rouges très imposante, unique au 
monde et ses magnifiques peintures 
intérieures, et aussi la Cité 
épiscopale. 

Le lendemain nous avons pris la 
route des Bastides pour voir en 
particulier le beau village de 
Cordes sur Ciel, et même un 
« Castelnau de Montmirail ». 

Le dernier jour : visite du musée 
de Toulouse Lautrec et retour par 
le village de Lautrec pour 
déjeuner. Nous retiendrons la 
recette de l'excellente soupe à 
l'ail (dans ce village, tout le monde 
a fait sa provision d'ails roses). 

L'Assemblée Générale a eu 
lieu le 1er décembre.  

Le 12 décembre, nous irons 
faire une ballade sur le Vieux 
Port de Marseille , voir le vieux 
quartier du « Panier », les 
nouveaux travaux sur le bassin de 
la Joliette, le marché aux Santons 
et le marché de Noël. 

Le 5 janvier , nous nous réunirons 
autour de la galette des Rois . 

ARTS AU CHÂTEAU DE GUERS 

L e Catéchisme a repris depuis le mois de 
septembre dans la bonne humeur. Le 

dimanche 17 novembre, 14 lycéens de 
l’Aumônerie ont reçu le sacrement de la 
confirmation. 

Prochains rendez-vous : 

- Fête de l’Immaculée Conception : dimanche 8 
décembre à St Ursule (voir programme ci-contre) 

- Messes de Noël des familles : Mardi 24 décembre à 
18h à Montagnac / à 22h30 à Pézenas et/ou à Fontes 

- Dimanche 2 février à 10h30 à Pézenas : Fête de St 
Blaise. Bénédiction de enfants & distribution des 
petits pains bénis. 
Pour tous renseignements, contacter J. Cauquil au  
06 06 44 48 21 

PAROISSE ST ROCH EN PISCENOIS, PAROISSE NOTRE DAME DU VAL D’HERAULT 

SOLENNITÉ DU 8 DÉCEMBRE À STE URSULE 
FÊTE DE L’IMMACULÉE CONCEPTION DE MARIE 

Après-midi du dimanche 8 décembre : 

14h30 : Ouverture de l’église Saint Ursule 

15h : Temps musical et images de Marie 
(diaporama) 

15h30 -16h  : Pages d’évangiles interpré-
tées par les enfants 

16h30 : Hymnes à Marie par Joane Robertson-
Cardon 

16h45 : Chants par les « Petites Ursulines » 

17h : Vêpres de la Vierge 

17h30 : Illumination de la place et lâcher de ballons  
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L a saison a redémarré 
maintenant depuis plus 

de deux mois, et les adhérents ont 
repris les cours dans la bonne hu-
meur sous l’égide de Marie-Claude, 
Sabrina et Driss . 

La nouvelle section Badminton  est 
un réel succès et permet aux adul-
tes de retrouver les moments ludi-
ques de leur jeunesse. 

Le Club est entrain de restructurer 
la section pétanque  en partenariat 
avec la fédération départementale 

pour lui donner un nouvel essor 
plus officiel et plus encadré. Il y a 
25 ans, plus de 20 licences étaient 
enregistrées à Castelnau. Rien ne 
nous interdit d’égaler nos anciens ! 

Un concours de Pétanque sera 
organisé le dimanche matin 22 
décembre  pour fêter Noël, avec 
bien sur un copieux petit déjeuner à 
l’occitane (jambon, pâté, saucis-
son… ) et de nombreux lots de 
Noël pour les participants (sauf s’il 
y a 1m de neige). 

Le samedi 15 février  que 
vous soyez amoureux de-
puis 2 mois ou depuis 50 
ans (et oui cela existe en-
core !), le Club vous invite 
à participer au REPAS DE LA 
SAINT VALENTIN  qu’il organisera 
à la Salle Polyvalente, avec un me-
nu spécial tourtereaux et diverses 
animations. 

Le COC vous souhaite de passer 
de joyeuses fêtes de Noël et du 
jour de l’an.  

�VIE VIE VIE VIE ASSOCIATIVE & CULTURELLEASSOCIATIVE & CULTURELLEASSOCIATIVE & CULTURELLEASSOCIATIVE & CULTURELLE    

CASTELNOTES 

L 'année de lancement de l'asso-
ciation Castelnotes nous aura 

permis de vivre des événements 
intenses, variés et surprenants. 

Le concert d'inauguration du jazz-
man New Yorkais Craig Handy en 
avril dernier fut une pleine réussite. 

Ceux du groupe Cotton Candies le 
5 octobre et du pianiste Jérôme 
Medeville  le 6 octobre, dans le ca-
dre du festival Fleurs de Vie, Fleurs 
de Jazz, furent un peu moins fré-
quentés mais d'une exigence musi-
cale aussi élevée et appréciée. 

Merci à Chafiq, Lou, Mathilde, Eula-
lie, Insaf, Mohammed et Clément, 
les jeunes Castelnaulais qui nous 
ont épaulés avec leur présence 
pleine de fraîcheur et leur envie de 
bien faire! 

 

Merci également à la Municipalité 
pour son soutien, et à l'association 
Orgammon pour nous avoir propo-
sé ce partenariat dans le cadre de 
ce festival. 

Le fait d'avoir fait venir le piano 
grand queue Yamaha Cf3 d'Alain 
Massoneau n'a pas été étranger à 
la très bonne qualité de ces deux 
concerts. 

 

 A NE PAS RATER!  

Le retour du bluesman américain 
Donald Ray Johnson le 21 décem-
bre prochain à Castelnau de Guers, 
accompagné par le guitariste Cas-
telnaulais Gaspard Ossikian et son 
Gas Blues Band, est très attendu 
par celles et ceux qui étaient pré-
sents lors de sa première venue en 
2011 et qui savent à quel point cet 
artiste est remarquable. 

Donald Ray Johnson est l'un des 
premiers afro américain à obtenir 
un "Grammy Award" avec le groupe 
Taste of Honey et les distinctions 
telles que : Best Canadian Blues 
Vocalist (1997), Best Blues Artist, 
Best Male Blues Vocalist (1998). 

C'est dire si ce concert n'est à rater 
sous aucun prétexte! 

Rendez-vous samedi 21 décembre 
à 21h à la Maison du Peuple 
* Prix d'entrée : 10€ / gratuit - 14 ans 
* Buvette 
 

Nous préparons actuellement les ren-
dez-vous de 2014 et nous vous en 
tiendrons informés prochainement. 
 
Contact, adhésion, demande d'infos : 
castelnotes@laposte.fr / 04 67 35 97 80 

Retrouvez Castelnotes sur 
facebook 

CLUB OMNISPORT CASTELNAULAIS  

Contactez-nous par mail :  clubomnisportcastelnaulai s@gmail.com 
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COMITE DES FETES 

FÊTE VOTIVE DE 
CASTELNAU DE GUERS 

 

Du vendredi 17  
au mardi 21 
janvier 2014 

 
Organisée par  

le Comité des Fêtes 
en partenariat avec la Municipalité. 

 
 

Renseignements : Karima - 06 72 71 23 09 / Cathy - 06 82 25 93 57 

Programme en cours d’élaboration 

S imple et Bon  est une 
association culturelle 

nouvelle à Castelnau de 
Guers. Nous proposons aux 
artistes en tout genre de les 
accompagner dans leurs 
projets, parce que nous 
croyons qu’ils ont du talent ! 

Pour qu’ils puissent 
échanger des idées, des 
concepts, construire leurs 
spectacles et se construire grâce 
aux échanges humains et à notre 
soutien. 

Parce que nous croyons que 
chaque idée de création mérite de 
voir le jour, notre association vous 
accompagne dans ce processus. 
En proposant une aide 
administrative, technique, un 
réseau, ou un regard extérieur, 
nous pouvons soutenir votre projet 
artistique. 

D’autre part nous avons à cœur de 
réunir nos artistes adhérents 
autour de projets communs et 
collectifs tel qu’un festival dont 
nous soutenons l’organisation. 

PROJET « LE FUTUR EST A NOUS ! » 

Partons en voyage, l’espace d’un 
jour ou deux… en voyage dans le 
futur ! 

Futur réaliste, rêvé, fantastique, 
déjanté, probable ou improbable, 
qui fera vivre les rues de 
Castelnau à un rythme encore 
inconnu. Dans la ville  se mêleront 
interventions artistiques, ateliers, 
expositions et conférences. Autant 
de surprises fraîchement 
téléportées que vous serez invités 
à découvrir. 

Ce festival, nous souhaiterions 
l’inventer avec les idées et la 
créativité de chacun d’entre vous. 

Quels seraient 
la médecine, le 
look, les loisirs ou la danse 
du futur ? 
Comment seraient les 
maisons, les langues, la 
nourriture ou l’être humain ? 

Toutes les inventions sorties 
droit de vos cerveaux en 
fusion sont les bienvenues. 
Nous vous invitons à 

partager le fruit de vos ébullitions 
cérébrales sur papier libre et à en 
emplir les boîtes à idées  que 
nous déposerons dans des points 
clés du village du 20 décembre 
2013 au 20 janvier 2014. 

En espérant que notre 
enthousiasme sera communicatif, 
nous vous saluons dans l’espoir 
de vous retrouver dans un futur…. 
proche !! 

ASSOCIATION SIMPLE ET BON 
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ITINER’ART  

LA COMPAGNIE LES ROSSES MOUSTIQUES 

L a Cie Les Rosses 
Moustiques répète 
actuellement une 

nouvelle pièce. 

Pour la prochaine édition des Visites 
Théâtralisées, nous recherchons 
toujours deux hommes pour la chaise 
à porteurs (passager léger).  

Si vous avez des talents particuliers 
(jongleur, acrobate, etc...) n'hésitez 
pas à nous contacter ! 

Comme proposé dans le précédent 
bulletin, nous aimerions pouvoir 
bénéficier de la participation d'une 
partie (au moins) de la population. 
Pour cela, il suffit de se costumer et 
de déambuler ou de faire des 
apparitions (parlantes ou muettes) 
aux portes ou aux fenêtres. 
 
Contact : 
Jean Pellerin au 06 13 15 18 00           
(sauf entre 13h et 19h) 

�VIE VIE VIE VIE ASSOCIATIVE & CULTURELLEASSOCIATIVE & CULTURELLEASSOCIATIVE & CULTURELLEASSOCIATIVE & CULTURELLE    

ASSOCIATIONS DES PROPIETAIRES ET CHASSEURS  

L es champs sont labourés, les friches net-
toyées pour la repousse de l'herbe nou-

velle. Les abreuvoirs sont remis en service et des 
équipes sont prévues pour les remplir d'eau. 

Randonneurs, promeneurs, aucune crainte à avoir 
dans nos garrigues. Les chasseurs aiment aussi la na-
ture et respectent toute personne circulant dans notre 
belle nature, faune sauvage, animaux. Soyez confiants! 



ADMINISTRATIONS  
MAIRIE 
Du lundi au vendredi : 
9h00 - 12h00 / 16h00 - 18h00 

Samedi matin : permanence des 
élus de 9h00 à 12h00. 
Tel : 04 67 98 13 61 
Fax : 04 67 98 09 38 

En cas d’urgence : 
06 75 51 69 98 (adjoint d’astreinte) 
06 38 65 13 04 (Maire) 

Mail : castelnau-de-guers@wanadoo.fr 

AGENCE POSTALE COMMUNALE  
Du lundi au samedi : 9h30 - 12h00 
Tel : 04 67 93 83 96  

CENTRE DE LOISIRS 
Le mercredi de 7h30 à 18h00 

GARDERIE 
Du lundi, mardi, jeudi, vendredi : 
7h30 / 18h30 
Tel: 04 67 30 29 59 

GENDARMERIE PÉZENAS 
Tel: 04 67 98 13 65 

N UMÉROS 
UTILES 

EDF – GDF (standard) : 0 810 00 34 34 
EDF (Sécurité dépannage) : 0 810 333 334 
GDF (Sécurité dépannage) : 0 810 433 134 
GrDF (urgence) : 0 800 47 33 33 
GrDF (projet) : 09 69 36 35 34 

PROFESSIONNELS DE SANTÉ 
    

℘ JEAN Georges, médecin généraliste : 3 pl Mairie, 04 67 90 76 28 

℘ RAYMOND-LAURÈS Françoise , psychologue : 5 pl Jeu de Ballon , 
04 67 90 75 03 

℘ MICHELI Sylvie, psychologue : 22 rue du Peyral, 04 67 98 37 86 

℘ DEBAYLE MARTINE, orthophoniste : 7bis Avenue des Sautarochs, 
04 67 31 47 07 

�ETAT CIVIL   /   INFOS PRATIQUES  

Décès 
 

 
 
 
 

Monsieur le Maire et son  
Conseil Municipal  

présentent leurs plus sincères 
condoléances aux familles de 

 

Marie-louise ALBERT 
épouse DALGUES 

Michel GUIRAUD  

Pascal GIRBES  

Marie PUNSOLA 
épouse BOUSQUET 

Yvette GUILLE 
épouse BAUDEMONT  

Naissances 
 
 
 
 

 
Bienvenue à 

Simon SERS 
Jennah FOUAD 

Yon PITON 

Mariages 
 
 
 

 
Toutes nos félicitations  

et tous nos vœux  
de bonheur à 

 
Catherine POHER  

& 
Françoise PERA C ette obligation légale est à ef-

fectuer dans les trois mois qui 
suivent le seizième anniversaire. 

 

 

 

Pièces à fournir :  

 * une pièce d'identité (carte 
nationale d'identité, passe-
port ou tout autre document 
justifiant de la nationalité 
française),   

 * un livret de famille 

La Mairie vous remettra alors une 
attestation de recensement qu’il est 
primordial de conserver précieuse-
ment.  Cette attestation sera, en effet, 
réclamée pour toute inscription à un 
examen ou un concours soumis au 
contrôle de l’autorité publique (CAP, 
BEP, BAC, permis de conduire etc.) 

RECENSEMENT MILITAIRE  

ELECTIONS  
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� Samedi 07/12 : LOTO DU TÉLÉTHON (associations Castelnaulaises & 
Municipalité)  

� Dimanche 8/12 : MARCHÉ DE NOËL. 9h-18h à la Maison du Peuple (Comité 
des Fêtes)  

� Jeudi 12/12 : VOYAGE À MARSEILLE (Club du 3e Age)  

� Lundi 16/12 : SPECTACLE PERDU, PAS LOIN. 20h30 au Foyer des 
Campagnes de Pinet. Pour les jeunes adolescents de l’Hérault. Gratuit sur 
réservation au 04 67 98 13 61  

� Samedi 21/12 : DONALD RAY JOHNSON & GAS BLUES BAND. Concert 
de blues - 21h à la Maison du Peuple. 10€ / gratuit  -14 ans. (Castelnotes & Municipalité) / 
DÉBUT DES VACANCES SCOLAIRES / 1ER JOUR DE L’HIVER  

� Dimanche 22/12 : CONCOURS DE PÉTANQUE (COC) 

� Mercredi 25/12 : C’EST NOËL!  

 
� Mercredi 1/1/14 : NOUVEL AN  

� Dimanche 5/01/14 : GALETTE DES ROIS (Club du 3e Age)  

� Lundi 6/01/14 : EPIPHANIE / RENTRÉE SCOLAIRE  

� Samedi 11/01/14 : VŒUX DU MAIRE À LA POPULATION. 18h à la 
Maison du Peuple 

� Du Vendredi 17 au Mardi 21/01/14 : FETE VOTIVE DE CASTELNAU 
DE GUERS (Comité des Fêtes & Municipalité) 

� Lundi 27/01/14 : JOURNÉE DE LA MÉMOIRE DE L’HOLOCAUSTE 
ET DE LA PRÉVENTION DES CRIMES CONTRE L’HUMANITÉ  

 

 

� Samedi 15/02/14 : FÊTE DE LA SAINT VALENTIN À LA SALLE 
POLYVALENTE (COC) 

 

Retrouvez le détail des actualités sur www.castelnau-de-guers.com  

Bulletin municipal d’informations de la commune  de  Castelnau-de-Guers.  Directeur de la publication: Jean-Charles SERS - 
Rédaction-conception: Conseillers Municipaux - Maqu ette: Commission Communication sous la direction de  Cédric CHAUVEAU 

Ne pas jeter sur la voie publique  

� A G E N D A  

20 


