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 Très chers concitoyens, 

L’année 2014 se termine, et comme je l’avais écrit l’an dernier, elle a été 
traversée par des instants inoubliables, et par d’autres que l’on voudra oublier. 

Je ne vais pas les énumérer ici, j’aurai tout loisir de me livrer à cet exercice 
lors de la cérémonie des voeux qui se déroulera le jeudi 8 janvier 2015. 
Néanmoins, il m’est impossible de ne pas évoquer les plus marquants d’entre 
eux car ils impactent de manière forte et durable la vie de notre village. 

Tout d’abord, le retour d’un vrai petit marché sur la place de la mairie, où certains mercredis 
matin, on dénombre pas moins de sept exposants proposant coquillages et poissons, boucherie 
chevaline, fruits et légumes, fromages, charcuterie et aligot, plantes fleuries, confitures et 
produits artisanaux du terroir, vêtements. 

L’ouverture du chantier de construction Chemin de l’En Coucou, et celui de rénovation du 
presbytère qui  offriront seize logements à loyers accessibles dans un confort du 21eme siècle, 
tirant de fait l’ensemble de parc locatif vers le haut. 

Les intempéries du 28 et 29 septembre laisseront elles aussi des traces. Dans la nature qu’elles ont 
défigurée par endroits de manière irréversible, dans nos mémoires du fait de l’incroyable 
puissance des eaux et de leurs niveaux jamais atteints auparavant, mais aussi dans les finances 
publiques avec une estimation globale du coût des travaux pour la collectivité qui avoisinera 
sans aucun doute la somme de 300 000 euros. Heureusement que depuis 2008, nous avons réussi, 
tout en répondant à vos attentes, à constituer une petite réserve qui nous sera bien utile pour 
poursuivre dans les grandes lignes les projets promis. 

Cela m’amène sans transition au fait majeur de 2014. Il s’agit bien entendu de la confiance que 
vous nous avez renouvelée sans équivoque ce 23 mars. Vous l’avez fait car vous avez mesuré le 
sérieux avec lequel tout le travail accompli en six ans l ’a été, et car vous désirez aussi que soit 
ainsi fait ce qu’il reste à faire. Je peux vous assurer qu’avec une équipe renouvelée, féminisée, 
nous serons aux rendez-vous. 

Ils y en aura de nombreux à n’en pas douter, mais déjà je souhaite en détacher trois. Le premier 
sentimental et politique, puisque notre conseiller général Michel Gaudy élu depuis 1982    ne se 
représentera pas aux élections des futurs conseillers territoriaux, que les contours de notre 
canton ont été redéfinis à la hausse, et que les élus seront en binôme (une femme, un homme). 

Nous aurons à fêter dignement les vingt ans de l’association « Arts au Château de Guers », 
réaffirmant pour l’occasion notre attachement à l’art et à la culture, qui plus est lorsqu’elle est 
de grande qualité, abordable et accessible à tous, et Castelnaulaise. 

Depuis 1993, les « Castelnau », majoritairement pour ne pas dire exclusivement du Sud-ouest, se 
retrouvent le dernier dimanche de juillet chez l’un des « leurs » pour y partager un moment de 
joie et de convivialité en toute simplicité. Mes deux prédécesseurs en 1994 et 2001 avaient à leur 
tour reçu cette manifestation. Par souci financier, l’équipe en place avait souhaité surseoir à 
l’organisation de l’évènement, mais nous ne pouvions décemment remettre sans cesse celle-ci. 
Aussi la décision a été prise, cette année c’est chez nous. 

Pour plus de clarté et d’efficacité, la municipalité a souhaité qu’une association spécifique soit 
créée. C’est chose faite, et les membres du bureau sont déjà entourés d’une bonne dizaine de 
« lieutenants » qui ont toute latitude pour étoffer leur groupe en vue de la réussite de la mission 
acceptée. Cette association dont le président se nomme Diégo Garrido a choisi de 
s’appeler  « Castelnau en Fête ». Un beau programme en perspective. Juste le temps de dire 
« ouf », et nous y serons. Mais avant cela, il y a Noël et Nouvel An avec famille et amis.  

Je vous souhaite très sincèrement à toutes et à tous un joyeux Noël, ainsi que  tous 
mes voeux de santé et de bonheur pour 2015. 

Fraternellement, 
Jean-Charles SERS, Maire de Castelnau-de-Guers 
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TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DE L’ÉCOLE 
SUBVENTIONS OBTENUES POUR LA 1ÈRE TRANCHE 

� TRAVAUX / SECURITÉ / SIVOM-SICTOM 

V oici le détail des subventions que nous allons recevoir pour les travaux effectués 
pendant l’été dernier : 

 
� ETAT (DETR) : 54 500€, soit 50% du montant estimé. 
 
� CONSEIL GENERAL : 21 800€, soit 20% du montant estimé. 
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FERMETURE DES DÉCHÈTERIES PENDANT LES FÊTES 
L’ensemble des déchèteries intercommunales seront exceptionnellement fermées la veille des jours 
fériés : le mercredi 24 décembre et le mercredi 31 décembre, à partir de 12h. 

L’ensemble des déchèteries intercommunales seront fermées le jeudi 25 décembre 2014 et le jeudi 
1er janvier 2015, toute la journée. 

D epuis fin novembre, plusieurs cambriolages 
ont été recensés à Castelnau de Guers. A 

l'approche des fêtes, cette situation qui touche 
également les villes et villages qui nous entourent 
est préoccupante. 

La plus grande vigilance est de mise. Il s'agit non 
seulement d'être attentif à sa propre sécurité, mais 
aussi à celle de nos voisins. Dans le cadre du dispo-
sitif "Voisins Vigilants" mis en place depuis 2 ans sur 
la commune, il est conseillé d'alerter les référents 
de quartier ou la municipalité si vous êtes témoin 

d'agissements inhabituels proche de chez vous. 

Par ailleurs, des autocollants sont disponibles en 
mairie. Tous les renseignements sont 
sur le site internet de la commune : 
www.castelnau-de-guers.com 

Si vous devez vous absenter, vous 
pouvez également remplir un formu-
laire en mairie pour bénéficier du dis-
positif "tranquillité vacances". 

CAMBRIOLAGES 
SOYONS VIGILANTS 

LE SIVOM* DU CANTON D’AGDE VOUS INFORME 
*Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple 

 

S uite aux nouvelles conventions adoptées avec les vétérinaires pour le bon fonctionnement de la fourrière 
animale, voici le détail de la nouvelle tarification des services : 

PRIX PARTICULIERS Tarifs actuels Nouveaux tarifs 

Capture 45€ 65€ 

Garde journalière 25€ 25€ 

Identification d'un animal 73€ 80€ 

Euthanasie 40€ 50€ 

Abandon pour euthanasie 80€ 100€ 

Ramassage des animaux morts 80€ 80€ 

Enlèvement de chats 22€ 25€ 

PRIX COMMUNES 
CONVENTIONNEES 

Tarifs actuels Nouveaux tarifs 

Frais d'accueil 50€ 50€ 

Garde journalière 20€ 20€ 

Euthanasie 35€ 40€ 

Concernant le forfait annuel pour les com-
munes conventionnées, les tarifs en vigueur 
restent inchangés. 

Population INSEE Tarifs maintenus 

de 0 à 2000 habitants 1.000€ 

de 2001 à 5000 habitants 2.500€ 

de 5001 à 10000 habitants 5.000€ 

de 10001 à 15000 habitants 7.500€ 

de 15001 à 20000 habitants 10.000€ 

Au-delà de 20001 habitants 40.000€ 

Forfait annuel d'adhésion 



V endredi 10 Octo-
bre 2014 s’est 

tenue l’Assemblée générale de 
notre association. Nous avons eu 
une pensée pour nos camarades 
décédés au cours de l’année :  
Thomas Martinez – Serge Beauville 
– Albert Félix (Ancien d’Indochine). 

Le Bureau a été reconduit 
comme suit : 

Président : Bruno Christol 
Secrétaire FNACA : Jean Rouvrais  
Secrétaire U.H : René Segura 
Trésorier : Francis Arnaud 
Porte drapeau : Jean Rouvrais 

Nos activités 

Cérémonie du 11 Novembre 2014 

En cette année mémorielle du cen-
tenaire de la première guerre mon-
diale, nous avons célébré le 96ème 
Anniversaire de l’armistice du 11 
novembre 1918. 
N’oublions pas : quelques semai-
nes après le déclenchement de ce 
conflit, l’avancée des troupes alle-
mandes menaçait Paris. Une 

contre-offensive franco-britannique 
donnait un coup d’arrêt à l’ennemi 
et se terminait le 12 septembre 
1914. Ce fut la première victoire de 
la Marne mais la guerre allait durer 
encore quatre années. 

La France se souvient de terribles 
souffrances endurées par les com-
battants et les populations civiles 
sur les différents fronts, ceux de la 
Somme, de la Marne, Verdun et de 
bien d’autres. Cette guerre coûta 
12 millions de morts à l’ensemble 
des belligérants. 

La France déplorait 1 400 000 
morts,  740 000 inval ides,  
3 000 000 de blessés, des centai-
nes de milliers de veuves et d’or-
phelins. Aussi comme à l’accoutu-
mée, des gerbes ont été déposées 
au Monument aux Morts (Avenue 
de Pézenas), nettoyé et rénové 
pour l’occasion, et devant la stèle 
des Frères Barthélémy. 

A 11h45 nous étions devant le mo-
nument aux morts de toutes les 
guerres, au cimetière. 

Les élèves des écoles ont lu 
le message de l’Union Française 
des Anciens Combattants, puis 
chanté la Marseillaise. 

Lecture de messages par M. 
Francis Arnaud (Ancien Combat-
tant) et M. le Maire. Paul Selmer 
et ses musiciens étaient présents 
ainsi qu’une délégation de pom-
piers. Un vin d’honneur nous a 
été offert par la municipalité. 

Le repas des Anciens Combat-
tants a eu lieu à Florensac à la 
« Table de Flô ». 

Le 21 novembre, le comité FNA-
CA de Pinet nous a invités à une 
cérémonie d’inauguration du Monu-
ment aux Morts restauré. 

Vendredi 28 novembre, le mau-
vais temps nous a empêchés de 
participer aux assises départe-
mentales de l’UFAC à St André de 
Sangonis. 

Le 6 décembre, nous avons parti-
cipé au Loto du Téléthon avec les 
autres associations du village. 

F.N.A.C.A.* : Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie, au Maroc et Tunisie 

�COMCOMCOMCOMMMMMÉÉÉÉMORATIONS & SOLIDARITMORATIONS & SOLIDARITMORATIONS & SOLIDARITMORATIONS & SOLIDARITÉÉÉÉ    
ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS DE CASTELNAU DE GUERS 

COMITÉ F.N.A.C.A.* ET UNION HÉRAULTAISE 

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE EN IMAGES 
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H abitant à Castelnau de Guers 
depuis 1970, retiré à la maison 

de retraite de Pézenas, il traverse la 
vie le sourire aux lèvres et l’esprit  en 
éveil. A 92 ans il écrit ses mémoi-
res, en particulier sa traversée de la 
guerre d’Espagne en qualité d’homme 
combattant. Avec une vision très 
claire des rapports de force des diver-
ses tendances antifranquistes, avec 
les mots et les pensées d’un jeune 
garçon de 22 ans, il nous raconte son 
vécu de la guerre. 

Né d’un papa décédé avant sa nais-
sance, élevé à l’orphelinat de Barce-
lone jusqu’à ses 5 ans, date à laquelle 
sa maman remariée vient travailler 
dans des domaines agricoles de la 
région de Béziers - Pézenas. Son 
beau-père est « ramonet » dans une 
propriété de Lespignan, lorsque un 
évènement familial l’oblige à revenir 
dans son village natal en Espagne. 

Le 18 juillet 1936, lors du coup d’état 
de Franco, il se trouve en Espagne et 
assiste à la formation des comités 
antifranquistes. La F.A.I., la C.N.T., le 
P.O.U.M., L’U.G.T. communiste, l’Es-
querra catalana, L’Estat catala, au-
tant de formations qui ont du mal à 
se regrouper. Jean Orri rejoint le 
P.O.U.M., envoyé sur le front de 
Huesca. Dans une ambiance de fra-
ternité et de camaraderie, il va sur le 
front du Monte Aragon pilonné par 

l’artillerie des troupes franquistes. 
C’est là qu’il est confronté à la mort, 
à la décapitation par obus d’un de 
ses camarades. S’en suit une guérilla 
sans fin, la récupération de l’artillerie 
abandonnée par les franquistes. Il 
faut des mécaniciens. Jean Orri en-
tretien le parc auto, sa première bles-
sure au poignet est due à un retour 
de manivelle ! 

Peu à peu, le P.O.U.M. se trouve écar-
té par les autres formations. « Ni dieu, 
ni maître » disent les anarchistes. Ce 
n’est pas la devise de ce jeune 
homme, toujours aussi indépendant 
après une longue marche à travers les 
Pyrénées, il rejoint la France. Contrôlé 
par la gendarmerie française, il dit 
avoir des parents à Pézenas. Dirigé 
vers Perpignan puis Béziers, il est ra-
patrié par l’entreprise Battle.  

Arrivé à Pézenas, il séjourne chez 
ses cousins puis vient chez son ami 
Edouard Villalonga au Domaine de 
Montplaisir. Mais le travail de la vigne 
ne lui plait pas et la guerre continue 
en Espagne. Il ne peut pas résister 
à son engagement, sa place est là-
bas. Il retraverse la montagne à pied. 
Contrôlé par des miliciens, il détruit 
tous ses papiers, dit ne pas connaitre 
d’autre langue que le français et venir 
s’engager dans les brigades interna-
tionales. Il sera de tous les com-
bats, conduit des camions chargés 

de dynamite, transporte du mercure, 
monnaie d’échange pour obtenir des 
munitions. Puis viennent des ordres 
de repliP A cause de la non-
intervention des pays européens en 
octobre 1938, les brigades internatio-
nales se désagrègent. 

En novembre 1938, Dolores Ibarruri « La 
Passionaria » lance un dernier appel, les 
troupes franquistes progressent. Laissé 
à l’abandon, Jean Orri, comme des mil-
liers d’espagnols, traverse la frontière. Il 
est alors dirigé vers le camp d’Argelès. Il 
s’échappe de la foule, revient sur Péze-
nas et s’engage bientôt dans la Lé-
gion Etrangère pour rejoindre l’Algérie, 
beau pays dont lui avait parlé un étudiant 
juif rencontré en Espagne. 

Marié, papa d’une petite fille à la fin 
de son engagement, il part vivre cinq 
ans au Maroc, puis revient sur Péze-
nas en 1956 où il peut enfin s’adonner 
en toute quiétude à sa grande pas-
sion, la mécanique auto.  

Homme de bon sens, altruiste né, 
visionnaire de son temps, il est de 
ces hommes attachants, qu’on ne se 
lasse pas de côtoyer. 

Longue vie Jean Orri, parlez-nous 
encore longtemps de la vie ! 

Jacqueline Cambie 

HOMMAGE À JEAN ORRI 
LE 26 DÉCEMBRE 2014, IL AURA CENT ANS ! 

TÉLÉTHON 2014 
LA SOLIDARITÉ GAGNE ENCORE MALGRÉ LE MAUVAIS TEMPS 

C ette année encore, les associa-
tions Castelnaulaises et les élus 

étaient à pied d'œuvre pour faire de 
cette journée une fête de la solidari-
té. Dès le matin, le COC proposait 
un concours de pétanque aux plus 
courageux qui avaient décidé de 
braver le temps maussade. 

Puis en début d'après-midi, l'APE et 
l'association Créas Passions ont pris 
le relais, relevant un double défis : 

réaliser le plus grand collier de per-
les et le plus grand patchwork grâce 
à vos dons. Une initiative inédite et 
très appréciée. 

La journée s'est poursuivie avec le 
traditionnel loto des associations 
agrémenté par une tombola. De 
nombreux lots ont trouvé preneurs. 

Le but a été pleinement atteint puis-
que c'est un total de 1257€ qui a été 

remis à l'AMF Téléthon. Mieux qu'en 
2012 (1220€) et 2013 (990€)! 

Merci à tous les participants qui se 
sont investis pour que cette journée 
soit réussie. 

Merci aux associations et aux com-
merçants du village qui ont provi-
sionné le loto et la tombola de lots 
qui ont fait des envieux! 
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A vec beaucoup d'enthousiasme, votre enfant de maternelle (petite et moyenne section) du groupe de lecture 
du lundi a créé une histoire qu'il vous offrira pour Noël. Regardez bien au pied du sapinL Bonnes Fêtes! 

 Mme Delbos, intervenante N.A.P. 

FIN DU 1ER TRIMESTRE 
UN AIR DE FÊTE 

L e froid arrive enfin et le mois de 
décembre est déjà là..... Avec 

son lot de festivités et de préparatifs 
autour de la Fête de Noël!!! Le pre-
mier trimestre est terminé, et l'année 
2015 pointe le bout de son nez!!! 

Les activités du trimestre : 

Mise en place du programme « Un 
fruit pour la récré » 

Depuis la rentrée et comme depuis 
quelques années, les élèves de 
l'école bénéficient d'une distribution 
hebdomadaire de fruits tous les 
lundis. Ils ont pu déjà goûter de dé-
licieuses poires, de très originaux 
fuyus, des pruneaux qui ont tous 
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,  entraînés par notre DDEN, 
Mme Peyroche, devant le Monument 

aux morts à l'occasion de la Céré-
monie de Commémoration du 11 
novembre. 

Les élèves de CM2 ont lu le discours 
des anciens combattants, transmis 
par leur président, M. Bruno Christol. 
Cette participation permet à tous les 
élèves de mieux comprendre cette 
cérémonie, particulièrement en cette 
année de commémoration du cente-
naire de la 1ère Guerre mondiale. 

Festival de littérature de jeu-
nesse de Pézenas « la maman 
des poissons » : 

La classe des CE a pu rencontrer Di-
dier Millotte et la classe des CM, Bar-
roux, auteurs de littérature jeunesse. 

Les PS/MS et les GS/CP ont participé 
à un très joli spectacle « Momento ». 

Les élèves de l'Ecole des Sautarochs 
préparent depuis quelques semaines 
les festivités de Noël. 

 

Dernières actualités : 

Jeudi 18 décembre, nous avons eu 
la visite du Père Noël dans les clas-
ses et la remise des cadeaux, suivis 
d'un moment convivial ouvert à tous, 
à partir de 16h00 dans la cour de 
l'école, avec buvette et vente de frian-
dises en présence du Père Noël. 

Vendredi 19 décembre, les élè-
ves ont assisté au spectacle inti-
tulé "Princesse si je veux" à la 
Maison du Peuple en matinée, et 
profité d’un goûter de Noël qui 
leur était offert par la Municipalité 
l'après-midi. 

Les vacances scolaires ont lieu cette 
année du vendredi 19 décembre au 
soir au lundi 5 janvier au matin. 

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

Pour l'équipe pédagogique,  
la directrice de l'école des Sautarochs, 

Julie Nadal 

�ÉÉÉÉCOLE DES SAUTAROCHSCOLE DES SAUTAROCHSCOLE DES SAUTAROCHSCOLE DES SAUTAROCHS    

N.A.P. : LES ENFANTS ONT ÉCRIT UNE HISTOIRE 
"PAPA MAMAN" PRÉPAREZ-VOUS ! 
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« LES CHIFFRES SONT TÊTUS ! » 
PAR EDMOND LAROZE, ÉCONOMISTE ET RETRAITÉ DE LA BANQUE 

�VIE VIE VIE VIE ÉCÉCÉCÉCONOMIQUEONOMIQUEONOMIQUEONOMIQUE    

Le programme des fonds euro-
péens 2014-2020 

L e 14 novembre 2014, la stratégie 
pour l’Europe pour les six ans à venir 

(2014-2020) et son impact financier sur 
la région Languedoc-Roussillon ont été 
présentés au Corum de Montpellier. À la 
tribune avaient pris place : Sylvia Pinel, 
Ministre du logement, de l’égalité territo-
riale et de la ruralité, Harlem Désir, se-
crétaire d’État aux affaires européennes 
et Damien Alary, Président de la région. 

Nous y avons appris que les 28 États 
membres de l’UE (Union Européenne) 
se verraient dotés de 960 milliards 
d’euros, la France devant recevoir sur 
cette période de six ans 27,6 milliards 
d’euros. Les mines réjouies et les pro-
pos pleins de promesses faisaient plai-
sir à voir et à entendre, surtout qu’il 
était précisé que 1,2 milliard serait attri-
bué à notre région. Midi Libre dans son 
édition du 15 novembre 2014, voulant 
répandre la bonne nouvelle dans les 
chaumières languedociennes, titrait : 
L’EUROPE, UN SACRÉ LEVIER 
POUR DOPER LES TERRITOIRES - 
27,6 milliards d’euros pour la France. 

Ces chiffres incontestables font naître 
une question : D’OÙ NOUS VIENT 
CETTE MANNE CÉLESTE ? Ils de-
mandent une analyse. 

Le Parlement européen ne crée pas de 
richesse, il agit comme une chambre de 
compensation. D’un côté il reçoit les 
contributions des États membres et, 
après avoir défalqué ses frais de fonc-
tionnement, il répartit les sommes re-
çues auprès des mêmes pays en favo-
risant ceux les plus en retard. Selon les 
dernières données disponibles, en 
2011, la France était le deuxième pays 
à contribuer au budget européen en 
versant 19,6 milliards d'euros, soit 
16,3% des recettes totales du budget 
européen, juste derrière l'Allemagne 
(19%). La France faisait même partie 
des «contributeurs nets», c'est-à-dire 
qu'elle verse plus d'argent qu'elle n'en 
reçoit, comme ses voisins allemands, 
italiens et anglais. En 2011, la France 
a versé un montant net de 6,4 mil-
liards d'euros à l'UE. «C'est la logique 
européenne, commente Henri Sterdi-
niak, directeur du département écono-
mie de la mondialisation à l'OFCE 
(Observatoire Français des Conjonctu-
res Economiques). Quand on est un 
pays riche comme la France, on paye 
pour les pays en rattrapage». 

Cette manne céleste, qui représente 
4.6 milliards par an [27,6 / 6] pour la 
France entière, n’est que le retour par-
tiel de nos versements ; en d’autres 
termes elle est composée de notre pro-
pre argent ! 

Ce constat m’incite à demander à ceux 
qui nous gouvernent, à tous les ni-
veaux, un peu de retenue dans leurs 
déclarations victorieuses. 

Arithmétiquement, sans avoir recours 
au mécanisme de compensation de 
l’UE, le gouvernement français, seul, 
pourrait distribuer aux mêmes bénéfi-
ciaires français 6,4 milliards par an au 
lieu de 4,6 milliards. 

Bien sûr, ce raisonnement purement 
comptable ne tient pas compte de la 
réalité européenne (une longue histoire, 
commencée en 1948 par la signature 
du traité de Bruxelles, qui a tenu notre 
continent à l’abri de grandes guerres en 
son sein), ni de la liberté de déplace-
ment des capitaux, des personnes et 
des biens, ni de l’existence de l’Euro 
qui met la France à l’abri des fluctua-
tions erratiques du dollar pour 50% de 
son commerce extérieur réalisé dans la 
zone euro. 

La France, deuxième pays contributeur, 
avec 19,6 milliards d’euros, était aussi 
en 2011 un important pays bénéficiaire. 
En volume, elle était la troisième nation 
qui recevait le plus d'argent de l’UE 
(13,1 milliards d'euros pour l’année 
2011) derrière la Pologne et l'Espagne. 

Mais quand on raisonne en euros par 
habitant, la France se retrouvait proje-

tée au 20ème rang, avec 203 euros par 
Français en 2011. 

On constate que depuis le début des 
années 2000, la France bénéficie moins, 
en proportion, des fonds européens. 
Alors que 16,1% des dépenses euro-
péennes étaient faites sur le sol français 
en 2000, elles ne représentent plus que 
11,2% en 2011 et ce mouvement lent et 
continuel ne s’est pas inversé pour la 
période de 2012 à 2014. 

Ces diminutions des reversions 
vers notre pays sont les consé-
quences de l’abaissement des 
aides européennes à l’agri-
culture française et de l’augmentation 
des soutiens distribués à beaucoup de 
pays du sud et de l’est de l’Europe. 

Mon analyse pourrait s’arrêter à ce 
stade, mais en ce moment où l’Améri-
que, pour de mercantiles raisons, 
pousse l’Ukraine dans le giron de l’Eu-
rope je m’interroge sur les conséquen-
ces financières de cette adoption. 

La Pologne peuplée de 38 millions 
d’habitants affichait un PIB (Produit 
Intérieur Brut par habitant) de 13.493 $ 
fin 2013. Elle a reçu pour la seule an-
née 2011 de l’UE plus de 10 milliards 
d’euros nets. Le nouveau plan (2014-
2020) consolide l’aide qui continuera à 
être apportée à la Pologne. 

Quelles seraient les résultantes de l’en-
trée de l’Ukraine dans l’UE avec ses 
45 millions d’habitants et son PIB de 
3.900 $ ? Mon professeur d’économie 
m’aurait dit : « Poser la question c’est y 
répondre ! » 
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�FESTIFESTIFESTIFESTIVITVITVITVITÉÉÉÉSSSS    
NICOLAS PEYRAC 

UNE BELLE RENCONTRE! 

« LE BONHEUR EST POUR DEMAIN » 
CINQUANTE ANS APRÈS... 

À  l'occasion de la sortie du DVD du 
film "Le bonheur est pour demain", 

la municipalité a proposé une projection 
gratuite le 29 novembre dernier en pré-
sence du producteur, le castelnaulais 
Fred Tavano. 

Il nous a été offert une plongée en noir et 
blanc dans les années 60, la découverte 
d'un tout jeune comédien de 20 ans, Jac-
ques Higelin, qui allait devenir grand mu-
sicien, avec en toile de fond le monde 
ouvrier des chantiers navals et une ré-

flexion sur la fraîcheur de la jeunesse, 
son devenir, et plus largement le sens de 
la vie. Derrière une apparente naïveté se 
révèle une vraie profondeur sur des su-
jets toujours actuels. 

Avec beaucoup  d'émotion et de fer-
veur, Fred Tavano a ensuite répondu 
aux questions, racontant les conditions 
parfois rocambolesques du tournage, 
les difficultés à assurer le financement 
de ce film, le décès brutal du comédien 
Henri Crolla avant la fin du tournage, et 
les liens d'amitié unissant les principaux 

protagonistes de cette 
grande aventure. Il ex-
pliqua également qu'il 
était heureux et extrê-
mement ému de revoir 
ce film sur grand écran 
pour la 1ère fois depuis 
cinquante ans! 

Le verre de l'amitié a ensuite permis 
aux spectateurs de poursuivre librement 
les discussions à bâtons rompus et ten-
ter de répondre à cette question : le 
bonheur, est-il pour demain? 

C astelnau de Guers accueillera la 
radio France Bleu Hérault pour 

l’enregistrement de son émission-jeu 
« LE SUPER HÉRAULT », le mercredi 
7 janvier prochain, de 9h30 à 
11h30 à la Maison du Peuple.  

Ce nouveau jeu, lancé depuis 
septembre dernier, est enregistré 
dans les conditions du direct 
chaque semaine dans une 
commune de l'Hérault. Sur le 
principe simple d'apprendre en 

s'amusant, les auditeurs 

et tous les habitants de la 
commune d'accueille sont 
invités à participer à ce jeu 
animé par Philippe Montay. 

Durant deux heures environs, 
dix candidats se succèdent et 
répondent chacun à une question 
ayant pour thème l'Hérault. Chaque 
question sera précédée par la 

présentation des richesses de 
notre commune : le patrimoine, 
la vie associative, sportive, et 
culturelle. A la clé, outre le 

plaisir de passer à l’antenne 
tout en se distrayant, des 
cadeaux seront offerts, dont un 
weekend gastronomique, aux 
gagnants de jeux pour profiter 
d’activités ludiques, culinaires 

ou de bien-être sur la commune. 

Envie de tester vos connaissances sur 
le département en vous amusant ? 

Inscrivez-vous dès à présent en 
appelant le standard de France 
Bleu Hérault au 04 67 58 6000 

« LE SUPER HERAULT » 
LE JEU DE FRANCE BLEU HÉRAULT FAIT ESCALE À CASTELNAU DE GUERS 
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L e vendredi 5 décembre, Nicolas 
Peyrac nous a fait l'honneur de 

venir à la rencontre des Castelnaulais à 
la Maison du Peuple. Plus qu'un concert 
attendu par des fans de la première 
heure, sa venue fut un véritable partage 
d’émotions et d'histoires humaines. 

Lors du Café Littéraire, une présentation 
des plus riches sur ses rencontres, ses 
chansons et ses livres a été mise en 
scène par les comédiens de la troupe 
Théâtre Plus. Trois jeunes journalistes 
de CM2 du Journal des Sautarochs en-
cadrés par Jean-Claude Mithouard dans 
le cadre des N.A.P. ont eu la chance de 
lui poser quelques questions. Et n'ou-
blions pas Géraldine Tricou, jeune Cas-
telnaulaise qui a assuré un duo remar-
quable avec l'artiste en interprétant « So 
far away from L.A. ». Nous étions re-
venus au temps des émissions de 
Maritie et Gilbert Carpentier ! 

Lors du concert, la nostalgie nous a em-
porté et les moments les plus heureux de 
notre enfance ont ressurgi comme par 

magie ! Par sa simplicité et sa proximité 
avec son public, Nicolas Peyrac a su 
nous déconnecter de la réalité pas tou-
jours rose. Chaque chanson portait son 
histoire, racontée avec malice et ten-
dresse par un artiste enjoué et heureux 
d'être parmi nous. 

Aujourd'hui, dans un monde où la télé-
réalité transforme un inconnu en une star 
éphémère, il est rassurant de savoir que 
des artistes sincères et passionnés 
comme Nicolas Peyrac permettent à la 
chanson française de rester un art digne 
d’intérêt. De l'ombre à la lumière, de la 
lumière à l’ombre, tel est le destin d'un 
véritable artiste. 

Merci aux comédiens de la troupe Théâtre 
Plus, à Guy Misery qui a brillamment as-
suré la technique, à Frédéric Ambrosini, 
comédien Castelnaulais de la troupe qui a 
proposé ce projet, et à Cédric Chauveau, 
Virginie Sers et Séverine Ozeray, élus qui 
se sont fortement impliqués pour réussir 
cette soirée qui restera gravée dans nos 
mémoires. 

Et si, grâce à l'engagement de Nicolas 
Peyrac d'aider à renforcer la présence 
de la culture dans le milieu rural, son 
prochain album en solo portait la men-
tion « enregistré à Castelnau de 
Guers » ? Il n'est pas interdit de rêver, 
diriez-vous. Alors... ouvrons l’œil!! 



�VIE VIE VIE VIE ASSOCIATIVEASSOCIATIVEASSOCIATIVEASSOCIATIVE    

LES CHATS LIBRES DE CASTELNAU DE GUERS 

M atou a gagné les cœurs des 
mamies de la maison de re-
traite! 

Vagabond dans les rues de Castel-
nau de Guers, il espérait une famille, 
un intérieur douillet. Il a découvert en 
octobre sa nouvelle maison, sa 
grande famille, sa chance inouïe, 
une directrice et un personnel 

connaissant les bienfaits qu’un ani-
mal peut apporter aux personnes 
âgées. Matou fêtera l’Année Nou-
velle 2015 avec eux. 

2015 ! Bientôt 4 ans d’existence 
de stérilisations et de soins aux 
chats et chatons en souffrance. Sté-
rilisations et soins facilitent l’adop-
tion de nos protégés. Aussi, en ce 
début d’année, nous faisons appel à  

votre générosité. La coti-
sation de base, peu coû-
teuse, est toujours de 10 euros pour 
l’année. 

Nous remercions nos adhérents et 
donateurs et leur souhaitons ainsi 
qu’à nos fidèles lecteurs une Bonne 
Année 2015. 

Tel : 07 61 04 48 95 ou 04 67 21 67 55 

CLUB DU 3ÈME ÂGE 

L 'Assemblée Générale du Club 
s'est tenue le dimanche 30 

novembre en présence d'une 
centaine de personnes. Nombreux 
n'ont pas pu y assister à cause  des 
intempéries ou pour raison de santé. 

La présidente a débuté la séance 
en remerciant les personnes 
présentes et en demandant une 
minute de silence en mémoire 
des anciens qui nous ont quittés. 
Puis elle a donné les temps forts de 
cette année écoulée : nos activités, 
nos voyages, nos lotos. Elle a 
évoqué l'atelier de couture du 
mercredi toujours efficace, ainsi 
que le petit loto du vendredi très 
apprécié. 

Ensuite, elle a félicité toutes les 
personnes qui participent à la mise 
en place des tables et des chaises 
lors des différentes manifestations. 
En guise de remerciement, nous 
leurs avons offert le verre de l'amitié. 

Puis c'était au tour de la trésorière 
de donner connaissance du bilan 
financier très favorable. La tenue 
des comptes n'a fait l'objet 
d'aucune remarque. 

La secrétaire a détaillé les activités 
faites et les futurs projets et  
voyages. 

Mme Jacqueline Cambie a pris 
une année sabbatique et se retire 
du Conseil d'Administration. Elle a 
été très émue lorsqu'elle a reçu 
une orchidée pour la remercier 
des services rendus à l'Association. 

La présidente Annie Roumegoux 
a eu elle aussi une orchidée pour 
les jolies compositions florales 
qu'elle fabrique pour garnir les 
tables. 

L'après-midi s'est poursuivi par 
un copieux goûter. 

L'ambiance a battu son plein 
grâce à l'animateur et chanteur 
M. Baldellon de Saint-Thibery. 

Ce dimanche 7 décembre, 32 
adhérents sont partis en car pour 
assister au spectacle équestre du 
Cadre Noir de Saumur à l'Aréna de 
Montpellier. Nous sommes revenus 
enchantés. 

Nous préparons le goûter de la 
Galette des Rois le 11 janvier. 
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S uite à notre Assemblée Générale du mardi 25 novembre 2014, nous avons eu le plaisir d'accueillir de 
nouvelles adhérentes. L'ambiance est toujours aussi conviviale et nous passons chaque mardi un bon 
moment. 

COUSIDO DE PLEG À PLEG 

ASSOCIATIONS DES PROPIETAIRES ET CHASSEURS 

L e Bureau et le Président de l'Association de propriétaires et chasseurs de Castelnau de Guers vous souhaitent 
de bonnes fêtes et une bonne année 2015. 
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L 'association Castelnotes a proposé cette 
année deux concerts et a participé à plu-

sieurs manifestations sur la commune : la 
fête de la musique, les journées Culture, Ter-
roir et Vin, la Journée des Associations et le 
Téléthon. 

Au printemps, le groupe "Les D Mineurs" a 
mis en valeur avec talent le jazz manouche. 
En automne, la venue de Susana Sheiman 
dans le cadre du festival "Fleurs de Vie, 
Fleurs de Jazz", en partenariat avec la muni-
cipalité, a permis la découverte d'une artiste 
de grande classe. 

L'année 2015 s'annonce sous le signe de la 
chanson française, avec un concert du 
chanteur - compositeur - musicien Serge 
Ménard le 28 février. Ce chanteur à la fine 
plume et la musique entraînante est à dé-
couvrir absolument! Il est également ques-
tion de faire venir  "la Vraie Nonique", 
chanteuse aux textes caustiques, poétiques, 
humoristiques... 

En attendant, nous vous souhaitons de 
passer de très bonnes fêtes de fin d'année. 

N'hésitez pas à nous contacter : 

06 86 71 42 38 / castelnotes@laposte.fr 

CASTELNOTES 

A.D.E.P. 

D evant la persistance d'une rumeur 
concernant l'implantation d'un parc éo-

lien sur l'Arse, commune de Florensac, limitro-
phe de Castelnau, l'ADEP a déposé une de-
mande d'audience auprès de Monsieur Vincent 
Gaudy, Maire de Florensac. Ce dernier a donné 
suite à cette demande en nous répondant par télé-
phone que 5 machines géantes devaient être im-
plantées sur l’ARSE. Le projet situé dans l’axe de 
protection de l’Aéroport de Vias a été interdit. Un 
deuxième projet comprenant des machines plus 

petites et plus nombreuses n’a pas été retenu 
par manque de rentabilité, seul critère retenu. 
Monsieur Gaudy envisageait de faire un refe-
rendum. 

C’est encore un exemple type du 
lobby éolien envers les communes 
rurales : faire de la surenchère sur 
les locations, offrir le choix « argent 
contre nuisances » et au final faire 
des profits colossaux que l’usager 
paie sur ses redevances ! 

CLUB OMNISPORTS CASTELNAULAIS 
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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 

De 7h30 à 18h00 

Tel Maison du Peuple : 04 67 98 07 43 

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 

℘ SUCHET de RUS Sabrina, coach professionnelle pour adultes, 
enfants et adolescents : 1 rue des Oliviers, 07 81 30 76 75 

�ETAT CIVIL   /   INFOS PRATIQUES 

Décès 
 

 
 
 
 

Monsieur le Maire et son  
Conseil Municipal  

présentent leurs plus 
sincères condoléances aux 

familles de 
 

Andrée BONNET 
épouse GUICHARD 

 

Jeannine MOLINA  
épouse MEDINA 

Naissances 
 
 
 
 

 

Bienvenue à 

Esteban CARBO  

Charli BARTOLI  

 Mîa DESBOIS 
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� Jeudi 18 : MARCHÉ DE NOËL DE L’ÉCOLE (16h à 18h dans la cour de l’école) 

� Samedi 20 : VACANCES SCOLAIRES 

� Dimanche 21 :  C’EST L’HIVER 

� Jeudi 25 : JOYEUX NOËL! 

� Mercredi 31 : RÉVEILLON DE LA SAINT SYLVESTRE (A.P.E.) 

 

 

� Mercredi 07 : ENREGISTREMENT « LE SUPER HERAULT » (FRANCE 
BLEU HÉRAULT - 9H30 À 11H 30 - Maison du Peuple) 

� Jeudi 08 : VOEUX DU MAIRE À LA POPULATION (18h - Maison du Peuple) 

� Dimanche 11 : GALETTE DES ROIS (3ème Age) 

� Du Vendredi 16 au Mercredi 21 : FÊTE VOTIVE (animée par l’orchestre 
Paul Selmer - Comité des Fêtes) 

 

 

� Vendredi 13/02 : REPAS DU CLUB DU 3E AGE 

� Mardi 17/02 : VISITE GUIDÉE PAR L’OFFICE DU 
TOURISME DE PÉZENAS (départ 15h devant la mairie) 

� Vendredi 27/02 : PROJECTION - DÉBAT AUTOUR DU 
FILM « NOS ENFANTS NOUS ACCUSERONT » (Maison 
du Peuple. Dégustation - vente de produits du terroir à partir de 19h / 
Projection du film à 20h suivi d’un débat avec des intervenants) 

� Samedi 28/02 : SERGE MENARD EN CONCERT (Maison du Peuple - Castelnotes) 

 

� Vendredi 06/03 : REPAS DES AINES (Municipalité) 

� Dimanche 22/03 : LOTO (Club du 3ème Age) 

� Samedi 28/03 : BAL OCCITAN (A.P.E.) 

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 - Rédac-
tion-conception: Conseillers Municipaux - Maquette: Commission Communication sous la direction de Cédric CHAUVEAU 
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