Bulletin Municipal d’informations N°27 - avril 2015

Avril 2015

BON VOYGAGE
YVES GRUFFAZ!

EDITO
Très chers concitoyens,
Comment ne pas revenir sur ce dramatique début d’année ?
Je n’ai pas oublié, et n’oublierai jamais l’attentat du 7 janvier contre Charlie
Hebdo, 12 morts et 7 blessés. La fusillade à Montrouge le 8 janvier, 1 mort et 1 blessé.
La double prise d’otages du 9 janvier à l’imprimerie de Dammartin-en-Goële et à
l’hyper casher Porte de Vincennes, 6 morts (dont 3 terroristes), et 7 blessés.
Je n’ai pas oublié, et n’oublierai jamais le rassemblement spontané, ponctué par une minute de
silence au soir du 7 janvier, à Castelnau devant la Mairie, comme dans d’autres villes de France.
Et ce moment de recueillement silencieux pendant lequel les minutes n’ont pas été comptées le 8
janvier à midi devant l’école de Castelnau, comme ailleurs en France.
L’ampleur de la mobilisation qui suivit restera elle aussi gravée dans ma mémoire : les milliers de
personnes présentes dans les rues de Montpellier, les millions en France et de par le monde
venues témoigner pacifiquement leur attachement à la Liberté d’expression, la Liberté de
création et à la Liberté de pensée.
Malgré cela, le premier trimestre 2015 qui vient de s’achever a additionné l’horreur et le malheur
quasi quotidiennement. A ma connaissance, pas moins de trente deux attentats, fusillades et
prises d’otages ont été perpétrés dans le monde.
On en décompte notamment en Arabie saoudite, au Yémen, au Nigéria, en Somalie, en Libye, en
Egypte, au Pakistan, en Irak, en Syrie, au Danemark, en Ukraine, en Afghanistan, au Mali, en
Tunisie. Et le plus récent et l’un des plus sanglants, au Kenya le 2 avril où 147 personnes,
essentiellement des étudiants, ont été assassinées.
Dans un tout autre registre, dans la rubrique des faits divers, les événements nous renvoient une
bien piètre image de notre société. Lors du tournage d’un jeu télévisé dont l’objet et l’intérêt
m’échappent, plusieurs sportifs confirmés sont morts dans un accident d’hélicoptères. Ils étaient
là pour devenir des héros dont on ne sait quelle cause…
Et que dire, bien que l’enquête en cours n’ait pas encore livré ses conclusions, de cette hypothèse
très vraisemblable selon laquelle ce qui aurait poussé ce pilote de ligne à crasher volontairement
son avion dans les Alpes de Haute-Provence, faisant 150 victimes, serait l’accès à la notoriété ?
Triste édito, y aurait-il une solution à cela ??
Nationalement, j’entends les politiques affirmer que la porte du bonheur est une porte étroite,
que c’est la porte à droite. Localement, les élections départementales ont mis en avant une
droitisation radicale, et l’on a vu sur notre nouveau canton des élus, des maires et des
personnalités civiles autrefois « apolitiques, voire même socialisants », alors même que durant les
années précédentes, ils caressaient dans le sens du poil (selon une expression populaire) les trois
Conseillers Généraux socialistes sortants, apporter leur soutien dès le premier tour au binôme de
l’UMP.
Peut-être pensaient-ils surfer avec eux sur la vague bleue annoncée par les médias ?
Il n’y a pas là une quelconque rumeur ou un mensonge, tout ce que vous venez de lire a été
distribué dans vos boites à lettres, et affiché sur les emplacements prévus à cet effet dans le cadre
des élections départementales.
J’y préfère pour ma part d’autres valeurs, celles que j’ai portées avec vous et pour vous ; ceint de
l’écharpe tricolore que vous m’avez confiée ; ici même à Castelnau, mais aussi dans les rues de
Montpellier, celles pour lesquelles des hommes et des femmes ont été assassinés : la Liberté de
penser, la Liberté de créer et la Liberté d’expression.
Je suis Charlie.
Fraternellement,
Jean-Charles SERS, Maire de Castelnau de Guers
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TRAVAUX / BATIMENTS COMMUNAUX
LOGEMENTS SOCIAUX

MAISON DU PEUPLE

LA FIN DES TRAVAUX APPROCHE

PLACE DE PARKING P.M.R.*

> Remise des clés prévue le 1er mai.
> Inauguration de l’Allée Jean-Pierre Thieule : samedi 16 mai à 11h30.

En attendant les subventions pour l’aménagement
d’une rampe pour les personnes à mobilité réduite (*),
une place de parking a été aménagée à proximité.

ÉCOLE DES SAUTAROCHS
LA RÉNOVATION SE POURSUIT

C

et été, d’importants travaux seront réalisés à l’école des Sautarochs. La seconde tranche des travaux permettra
d’aménager le centre de loisirs et la cantine en rez-de-chaussée dans un même espace, plus grand et
mieux adapté qu’actuellement. Dans le même temps, la salle de classe des CM déménagera au premier étage.
Les travaux continueront en une troisième tranche lors de prochaines vacances, avec le doublement des espaces du centre
de loisirs et de la cantine au rez-de-chaussée en les dissociant, et l’aménagement de la classe de CE au premier étage.

CHEMINS COMMUNAUX
APRÈS LES INNONDATIONS DE L’AUTOMNE, ON PANSE LES PLAIES!

Chemin de Saint Antoine

Re-calibrage des buses entre la Mirande et
Saint Paul de Fannelaure

Chemin du Vignal

Rappel des modalités d’inscription

EMPLOIS SAISONNIERS
Le dispositif d’emploi réservé aux jeunes gens de 16
à 18 ans pendant l’été a été reconduit.
N’hésitez pas à vous inscrire!

Inscription en mairie avant le 1er juin

> Conditions d’admissibilité
- Avoir entre 16 et 18 ans
- Être scolarisé(e)
- Résider à Castelnau
- Inscription au recensement militaire
- On ne peut travailler plus de deux années
> Pièces à fournir lors de l’inscription
- Lettre de motivation
- Certificat de scolarité
- Certificat médical
- Autorisation parentale
- RIB au nom du (de la) candidat(e)
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- Recensement militaire

COMM
COMMÉMORATIONS & SOLIDARITÉ
SOLIDARITÉ
ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS DE CASTELNAU DE GUERS
COMITÉ F.N.A.C.A.* ET UNION HÉRAULTAISE

L

e 12 janvier 2015,
nous avons assisté
aux obsèques de notre camarade
Jean Orri, ancien adhérent de
notre association. Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille.
Le 26 février 2015, le Comité
Départemental FNACA s'est
réuni à Lignan-sur-Orb. Les responsables FNACA de Castelnau
étaient au rendez-vous.
Le jeudi 19 mars 2015, c'était le
53e anniversaire du cessez-lefeu en Algérie. Pour rappel : la loi
du 6 décembre 2012 a officialisé la
date du 19 mars 1962, reconnais-

sant le 19 mars comme journée
nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes
civiles et militaires de la guerre
d'Algérie et des combats en
Tunisie et au Maroc.

de Guers l'après-midi. D'autres cérémonies ont eu lieu à Pinet, Florensac et Pomerols.

Le 37ème Congrès Départemental
de la FNACA aura lieu jeudi 23 avril
dans la nouvelle Salle des Fêtes de
Chers amis de la FNACA, Vias.
vous avez appris la perfidie
8 mai 1945 :
du Maire de Béziers qui a
Com mém or adébaptisé la rue du 19 mars après
tion à Castel35 années d'existence pour lui donnau de Guers
ner le nom de Commandant Elie de
de la victoire
Saint-Marc qui a participé au
de 1945 sur le
"putsch" d'Alger contre la républinazisme.
Le
que. Notre réponse à cette provocadépart est prétion a été notre participation masvu devant la
sive aux cérémonies de Sète et BéMairie à 11h.
ziers en matinée, puis à Castelnau

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

UNITE LOCALE de PEZENAS « Cœur d’Hérault »
La Croix-Rouge de Pézenas a ouvert une « Vestiboutique » où tout le monde peut trouver
des vêtements neufs et d’occasion (homme, femme et enfants), chaussures, maroquinerie,
linge de maison, petits jouets à très très bas prix.
OUVERT : mardi, jeudi, vendredi : de 15h à 18h / vendredi matin : de 9h30 à 12h
Adresse : 23 Avenue Aristide Briant à Pézenas (à côté du Tabac des Antiquaires)

Midi Libre du 07/01/2015 - Par Jean-Claude Mithouard

CÉRÉMONIE DES VŒUX À CASTELNAU DE GUERS
ENSEMBLE ALLONS AU BOUT DE NOS RÊVES
Beaucoup de monde comme à l'accoutumée, un discours tonique du maire, deux castelnaulais honorés et un conseiller général ému: telle était la cérémonie des vœux.
Avant d'entamer la traditionnelle présentation des vœux le maire,
Jean Charles Sers, a tenu à revenir sur l'attentat dont le journal
Charlie Hebdo a fait l'objet pour condamner ce crime contre la
liberté. Après avoir cité les 12 victimes, lâchement assassinées, il
a demandé à la salle d'observer une minute de silence.
Il a ensuite relaté les principaux événements de 2014 et salué
l'action des associations. De ce panégyrique on retiendra le retour de Roland Cros au sein de l'équipe municipale suite au départ de Jessy Rader, l'accueil
en juillet de la fête des Castelnau, la participation du
Poulain de Pézenas à la fête
votive, les vingt ans d'Arts
aux Château, l'achèvement
des logements sociaux dans
le premier semestre 2015 et
malgré les difficultés finanPhoto : JC Mithouard
cières générées par le coût de
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remise en état de la voirie suite aux intempéries la deuxième
tranche de travaux de rénovation de l'école sera engagée par la
municipalité, dusse-t-elle recourir à l'emprunt.
La devise du maire est pour 2015 « ensemble allons au bout de
nos rêves »
Comme chaque fois cette cérémonie qui réunit de très nombreux Castelnaulais est l'occasion de mettre à l'honneur deux
concitoyens. En l'occurrence il s'agissait cette année de remettre la médaille de la ville à Simone Augé qui a été l'initiatrice
de l'association « Arts au château » dont ce sera le vingtième
anniversaire et Guy Brengues, ancien conseiller municipal
mais qui continue à faire bénéficier
la commune de ses compétences en
travaux publics.
C'est un Michel Gaudy, très ému qui
conclut cette dernière cérémonie des
vœux en tant que conseiller général
puisque après 32 années à accompagner les projets de la commune il ne
se représentera pas lors de l'élection
des conseillers territoriaux.

EVASION
IL PART FAIRE LE TOUR D’EUROPE EN FAUTEUIL ROULANT
YVES GRUFFAZ, BAROUDEUR CASTELNAULAIS
ses nouvelles et de préparer des petites vidéos spécialement pour eux.
Le jour du grand départ arrive enfin
le vendredi 13 mars 2015. Il part
juste après l'ouverture des portes
de l'école. Le timing est respecté,
Banderole préparée par les enfants du Centre de Loisirs Les P’tits Bouts
l'homme est fin près et le temps n'est
dans
les
membres,
avec
une
musculae Castelnaulais d'adoption est un
pas trop mauvais malgré un vent perbaroudeur, mais pas tout à fait ture équivalente à celle d'un enfant de 7 sistant.
comme les autres. Il a sacrément la ans. En faisant le tour de l'Europe, il
bougeotte. Et pourtant, alors qu'il désire aller à la rencontre des gens Son périple se poursuit depuis un mois.
voyage en Birmanie au printemps 2012, pour les sensibiliser au handicap tout Il se trouve déjà en Slovaquie après
il contracte le syndrome de Guillain- en découvrant de nombreux pays. Il avoir traversé l'Italie, la Slovénie et la
faut dire qu’il compte parmi ses amis un Hongrie, non sans quelques embûches,
Barré qui le paraautre globe-trotter mais rassurez-vous, tout va bien pour
lyse quasiment totaVous connaissez des personnes qui
en la personne lui. Il parcourt en moyenne 70km/jour,
lement en quelques
habitent dans les pays de l’Union Euro- d’Antoine de Maxi- ce qui est une très bonne cadence. Il
jours. Par chance,
péenne susceptibles de pouvoir acun médecin français cueillir Yves Gruffaz lors d’une escale? my. Ce dernier par- met régulièrement à jour son blog. Surcourt le monde et veillez-le bien, et n'hésitez pas à lui
rencontré quelques
Rdv à la rubrique « contact » sur
jours
auparavant ww.handicapelectour.com ou sa page facebook diffuse ses reporta- écrire des messages, il a besoin de vos
ges sur une chaîne encouragements!
fait tout de suite le
TV de grande aubon diagnostic. Il est rapatrié d'urgence
http://www.handicapelectour.com
en France et apprend que cette mala- dience dans son émission "J'irai dormir
chez
vous".
Cela
lui
die auto-immune extrêmement handicapante est rare et qu’elle peut arriver à donne des idées et il dén'importe qui. Fort heureusement, elle cide de s'équiper en can'est pas irréversible et il devrait pou- méras et micros pour pouvoir récupérer une bonne partie de ses voir ramener des images
capacités, voir la totalité à long terme. de son périple qui devrait
Malgré tout, son cas est très grave durer environs 9 mois à
puisqu'il est paralysé jusqu’aux épaules travers 23 pays.
et ne peut bouger que sa tête ! Qu'im- Peu avant le grand déporte, il garde le moral et accepte la part, Yves Gruffaz renPrésentation du voyage en classe de CM
situation avec un calme et un courage contre tout d’abord les
qui forcent l’admiration.
enfants de l’atelier de
Après de longs mois de rééducation Jean-Claude Mithouard
acharnée, il revient chez lui à Castel- dans le cadre des activinau de Guers en septembre 2014 et se tés périscolaires, puis la
met en tête de faire le tour de l'Europe classe de CM de l'école
en Quadrix, un fauteuil roulant spéciale- des Sautarochs pour leur
ment adapté pour pouvoir rouler sur les expliquer son projet. Cela
routes et les chemins. N'étant pas en- tombe très bien : le climat
core pleinement valide, il peut tout de de l'Europe est à leur promême marcher et se servir de ses gramme! Il leur promet de
mains mais il manque encore de force donner régulièrement de

C

« Le départ », article publié sur le blog
www.handicapelectour.com le 17 mars 2015 par Yves Gruffaz
« Et voilà, après un an de préparation, le jour du départ a fini par
arriver…Devant l’école primaire de Castelnau, en présence de tous les
enfants, des institutrices et de quelques parents, on a partagé des jus
de fruits et viennoiseries avant de se dire au-revoir. Les élèves de
CM1 et CM2 suivront mon périple, à travers ce blog et de petites
vidéos que j’enregistrerai spécialement pour eux.

Le grand départ

bagages chez le copain d’un copain, le Quadrix est plus maniable et
plus confortable.

Lundi, j’ai décidé de faire une longue étape, 150 km, pour faire une
pause d’un ou deux jours chez des amis, le temps de fignoler les rangements de mes bagages et d’améliorer mes fixations de caméras. Ça
impliquait une pause à mi-parcours, que j’ai fait dans un bar du Puy
Vendredi, 1ère étape à Propara, à Montpellier, le centre de rééduca- Sainte-Régalade, dans les Bouches-du-Rhône. Excellent accueil des
tion où j’ai passé 14 mois. Présentation de mon projet aux patients, en propriétaires du Bar du Nord, qui m’ont permis de recharger mes 3
présence de Bruno Sans qui présentait le film de son voyage du Qué- batteries, et m’ont aussi offert le repas de midi. Un grand merci à eux.
bec aux États-Unis en handbike, c’est-à-dire en pédalant avec les bras. Aujourd’hui, Mardi 17 mars,
mars bricolage, et si tout va bien je reprends la

Samedi, Montpellier-Arles, où j’ai été accueilli et hébergé à la Clinique route demain, direction la frontière italienne, que je pense atteindre
en 3 jours.
Jean Paoli. Merci à son directeur et au personnel pour leur accueil.
Dimanche, Arles-Saint-Rémy de Provence, sous la pluie et le vent, À bientôt pour d’autres nouvelles. Yves »
j’ai profité de cette escale pour me délester de quelques kilos de (Depuis, Yves Gruffaz a posté d’autres articles sur son blog. A suivre...)
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CAHM / SICTOM
PROJET AGROPASTORALISME
APPEL À CANDIDATURE

D

ans le cadre de sa
compétence « agriculture », la Communauté
d’Agglomération Hérault Méditerranée (CAHM) – en partenariat avec les communes
de Castelnau de Guers, Pézenas, Montagnac et Florensac – a décidé de soutenir le
développement de la filière
agro-pastorale afin de favoriser la reconquête d’espaces
en déprise, de préserver et valoriser des espaces agricoles et enfin
d’encourager le maintien des activités agricoles et rurales.
L’objectif recherché est principalement de reconquérir des zones
en friche, en cours de fermeture,
afin de mieux gérer ces espaces
situés à proximité des villages.
Fort de ce constat, la CAHM souhaite donner de la visibilité à cette

vrage publique.
La production de fourrage pourrait être envisagée sur des terres fertiles
de la vallée de l’Hérault
situées à quelques kilomètres des bâtiments,
cependant, la maîtrise
foncière de certaines parcelles reste à affiner avec
le candidat (distance des
bâtiments,
capacité
idée en favorisant l’installation
d'achat de foncier, etc.).
d’un éleveur.
L'agglo recherche donc un canPour cela, le redéploiement
didat à l’installation, intéressé,
d’une activité d’élevage peut
compétent, dynamique et motis’envisager à travers la revé, s’inscrivant dans une stratéconquête pastorale de plusieurs
gie d’installation tout en particiîlots fonciers (friches, pelouses et
pant activement à la vie locale.
landes méditerranéennes) atteToutes les infos sur :
nants et proches d’un site communal favorable à l’implantation d’un www.castelnau-de-guers.com
bâtiment, réalisé en maîtrise d’ou-

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES
INSCRIVEZ-VOUS AVANT LE 31 MAI

C

omme chaque année depuis plus d’une décennie, le grand
prix des maisons fleuries organisé par la Communauté
d’Agglomération Hérault Méditerranée récompensera toutes les
façades et les jardins les plus joliment fleuris et visibles depuis le
domaine public.
Le jury se déterminera en fonction de l’originalité des compositions, la qualité du fleurissement et la mise en valeur des lieux
offerts à la vue de tous.
La remise des prix aura lieu le jeudi 12 juin.

mai en mairie
1
3
u
a
2
u
d
:
Inscription
"Il y a des fleurs partout pour qui veut les voir" (Henri Matisse)
"Si la vie n'est qu'un passage, sur ce passage au moins, semons des fleurs" (Montaigne)
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PERMANENCE SICTOM
La date de la prochaine permanence en mairie sera communiquée prochainement. En attendant, pour
toutes les questions relatives à la gestion des déchets (collectes, conteneurs, etcM),
contactez le 04 67 98 45 83
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ENVIRONNEMENT
ENVIRONNEMENT
SOIRÉE CINÉMA-DÉBAT EN PRÉSENCE DU MAIRE DE BARJAC
« DOPER LA PLANTE, C’EST TUER LE SOL »
promoteur et initiateur de la cantine
bio de son village qui sert aujourd’hui
250 couverts destinés aux enfants
mais aussi aux personnes du troisième âge.
A 20h, les producteurs de la boutique
paysanne se présentent et expliquent
leur démarche qui vise à produire
mieux et à se rapprocher des
consommateurs que nous sommes.
Monsieur le Maire présente ensuite
son invité de Barjac qui nous dit quelques mots sur le film que nous allons
regarder, sans rien dévoiler encore.

L

e vendredi 27 février s’est déroulée une soirée inhabituelle à Castelnau : une projection de film suivie
d’un débat. Tout a commencé tambour battant à 16h
avec la préparation d’une
grande soupe par l’association « la Marmite à roulettes ». Des
habitants de Castelnau étaient venus
prêter main forte aux membres de
l’association présents pour éplucher
les légumes bios de producteurs locaux qui ont ouvert en coopérative
une boutique paysanne à
Pézenas (« Chez les Producteurs », juste après le
feu en allant vers le Pré
Saint Jean).
A partir de 19h, la Maison du Peuple
se remplit très vite tandis que des
producteurs installent leurs stands de
dégustation. Au menu : escargots,
viandes, tapenade, tisanes et sirops
(pour digérer) et bien-sûr,
la fameuse soupe. Les
associations « Terre de
Lien » et « Ruchers du
Piscenois »
exposent
également. Elles avertissent de l’attention qu’il devient urgent
d’apporter à nos campagnes.
A peine la soupe suffit-elle car nous
nous supposâmes une quarantaine,
mais par un heureux ralliement nous
fûmes plus de cent-vingt.
Monsieur Jean-Charles Sers, Maire
de Castelnau, accueille alors son homologue de Barjac (dans le Gard),
Monsieur Edouard Chaulet, grand

La projection du film « Nos Enfants
nous accuseront » de Jean-Paul Jaud
débute à 20h30. Il évoque avec poésie la vie d’un village, ses enfants, sa
campagne et son bien-être au milieu
d’une nature amie. Mais il est également bouleversant et alarmiste, nous
montrant une menace que nous ne
soupçonnons pas au quotidien : l’agriculture conventionnelle peut nous
tuer si une prise de conscience ne se
faisait pas jour. Il plaide pour une
agriculture proche des gens et sans
pesticides, dévoilant les désastres
qu’occasionnent sur la santé humaine, des adultes comme des enfants, les modèles de l’agrobusiness
trop souvent utilisés dans l’agriculture
dite vivrière. La trame sur laquelle
s’étire le film est la prise de conscience de ces problèmes par une population et la décision de mettre en
place une cantine bio à l’école, entraînant un changement important de
comportement dans la vie de tous,
pas seulement des enfants.

de production serait selon lui de
concurrencer les petits agriculteurs
des pays du sud (et même du nord)
confrontés à des productions de
masse subventionnées, et de les
pousser à la ruine puis à fuir leur
pays. Il accuse les grands groupes de
former des lobbies qui exercent des
pressions politiques afin de dissimuler
la réalité de l’impact de leurs activités.
Des scientifiques ont pu réaliser des
études indépendantes qui l’ont systématiquement prouvé. Ils ont tous été
poursuivis par ces grandes firmes devant la justice, en vain. Quant au prix
plus élevé du bio, Monsieur Edouard
Chaulet répond que la santé n’a pas
de prix, que le bio n’est pas forcément
beaucoup plus cher, enfin que si l’agriculture « conventionnelle » ne recevait
pas tant de subventions payées par
nos impôts, les prix seraient identiques
d’après lui.
Changer tout cela est, selon lui, une
question de volonté politique, basée
sur une dynamique locale, une volonté collective. Une cantine bio, c’est
apprendre à l’enfant à respecter la
nourriture, à mesurer l’importance de
la vie, à se sentir lié à la nature et à
mieux comprendre son fonctionnement, pour peu que l’on appuie le discours avec le côté pratique d’un jardin
potager travaillé et semé par les élèves des petites classes.

Pour Edouard Chaulet, « doper la
plante, c’est tuer le sol ». Appuyé par
Jean-Claude Coutarel (« Ruchers du
Piscénois »), il nous exhorte également à stopper l’usage de pesticides
et produits phytosanitaires, y compris
Le débat débute à 22h. C’est le maire dans nos maisons et jardins car nous
de Barjac qui se charge de répondre sous-estimons leurs effets sur notre
à la salle. Il explique pourquoi il a santé et celle de notre entourage.
choisi ce projet de cantine bio, privilégiant les circuits courts et impulsant Une autre voix se fait entendre, un
même ainsi une dynamique économi- peu en contre point, celle de notre
que locale autour du bio. Il rejette l’a- Maire qui met en lumière les efforts
grobusiness et dénonce ses consé- mais aussi le penchant naturel de nos
quences sur la santé : multiplication agriculteurs qui, chez nous, sont soufortement supposée des cancers et vent des viticulteurs à s’inscrire dans
maladies immunitaires ou respiratoi- une démarche d’agriculture raisonnée
res. Edouard Chaulet prend le temps et raisonnable et qui voient bien la
d’expliquer avec pédagogie tous ces nécessité de produire certes, mais de
problèmes. La sincérité du discours, produire en préservant notre bien
la passion touchent visiblement une commun : notre terre et tous ses hasalle attentive et conquise.
bitants.
Quand il entend que l’agrobusiness Cette soirée « film-débat » est,
serait une nécessité pour nourrir le nous l’espérons, la première d’une
monde, il demande pourquoi il y au- longue série.
rait alors plus d’un milliard de malnourris. Le principal effet de ce mode
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ÉCOLE DES SAUTAROCHS / N.A.P.*

*N.A.P. : Nouvelles Activités Périscolaires

L

FIN DU DEUXIEME TRIMESTRE

N.A.P.

DE BEAUX PROJETS À VENIR

ECRIVAINS EN HERBE

e deuxième trimestre touche
à sa fin à l’école des Sautarochs avec pour le clôturer des
vacances de printemps du 11
au 26 avril!!!

breux parents qui ont accepté
de passer l'agrément pour nous
accompagner dans l'eau !!!!

La classe des CM a participé
jeudi 26 mars à un tournoi de
Les enseignantes accueillent, Tambourin.
cette année encore, avec Les classes de Maternelle et
grand plaisir, les interventions GS/CP se rendront au Cirque
en chant choral de Franck Mal- Médrano à Béziers, le mercrebert, qui sont entièrement pri- di 27 Mai.
ses en charge par la commune.
Les classes de CE et CM partiLa chorale a donc repris début ront à la découverte de nos
janvier, elle a lieu tous les mar- garrigues en VTT le jeudi 28
dis après midi à la Maison du mai, à la suite d'interventions
Peuple de 14h à 16h pour les en classes et du passage d'un
GS/CP/CE1/CE2/CM1/CM2 et permis vélo avec Aurélie Branle matin de 11h à 11h30 pour don, notre policière municipale.
les Maternelles. Les enfants
sont toujours aussi ravis de Le dernier trimestre sera entièretrouver Franck!!!
rement consacré à l'élaboration
du spectacle de fin d'année
Les classes de CE et CM ont qui aura lieu le mercredi 1er
initié un projet autour de la juillet à 21h sur la Place de la
poésie qui est arrivé à son Mairie. Le thème de cette anterme, le jeudi 9 avril. L'école née est le cirque. A cette oca ouvert, ce jour là, ses portes casion, les élèves de l'école
pour permettre aux familles de bénéficieront d'une semaine
profiter de l'exposition "Le consacrée à la pratique des
Printemps des poètes" pré- arts du cirque du 22 au 26
parée par les élèves. Nous juin, à raison d'une 1h par jour,
avons profité de l'occasion pour avec la « Compagnie du Poing
tirer au sort la Tombola du de Singe ».
Printemps de l'école qui
comme chaque année permet Pont de l'Ascension : dans le
de récolter des fonds pour la cadre de l'adaptation du calenCoopérative Scolaire afin de drier scolaire, le Recteur a démener à bien les projets à des- cidé que la journée du vendredi
tination de nos élèves.
15 mai 2015 sera vaquée, cette
journée sera rattrapée sur 2
Depuis le 6 mars, les enfants demi-journées, les mercredis 6
de la classe de GS/CP se ren- et 13 mai, l'après-midi.
dent à la piscine couverte de
Pézenas, le vendredi matin,
Pour l'équipe pédagogique,
la directrice de l'école des
activités découverte de la nataSautarochs, Julie Nadal
tion, prises en charge par la
commune et la CAHM. Un
grand merci aux nom-
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ncadrés par Michèle Delbos dans le cadre
des Nouvelles Activités Périscolaires, des
enfants en petite section de maternelle ont inventé une histoire en s’inspirant des images de tous
les animaux rencontrés dans les lectures des
séances précédentes. Après avoir disposé ces
images sur une table, elle a demandé aux enfants
de se regrouper autour de celles qui les attiraient.
Trois groupes se sont formés, chaque groupe a
discuté sans se disputer et créé une histoire. En
voici le résultat :

Groupe 1 : NELL – LOUNA – MAELINE –
ELISE – ARYA
ELISE : Le petit cochon se promène avec Madame
la Mésange. Une mésange est mangée par le loup.
LOUNA : L’ours s’est fait piqué par une abeille.
LOUNA : Le loup va vite à l’école, voit la maîtresse, s’assied, fait son travail, il n’écoute pas beaucoup. Il revient à la maison.
NELL : Le loup monte les escaliers dans la maison.
Il voit la mésange qui est à la fenêtre, rentre et voit
le loup. L’abeille n’arrive pas à sauver la mésange.
Le loup mange la mésange. L’abeille pique le ventre
du loup pour qu’il soit malade et ouvre la gueule
pour que la mésange s’envole.
Groupe 2 : ZOE – CLOE – TONY – LOLA
Le lapin rentre dans sa maison. Sa copine vient (un
cochon). Quelqu’un veut les tuer car ils passent trop
de temps pour se promener. Le loup veut les manger. Ils pont peur du loup. Le loup se déguise et
frappe à la porte (en chien). « Bonjour », dit-il avec
une petite voix. Il attrape le lapin et sa copine dans
un sac. Il essaye de les manger mais ils sont sortis
rapidement avec un oiseau, ont coupé le sac et mit
des cailloux dedans.
Groupe 3 : MARION – NAOUFAL – ZOE – TONY – MARIUS - RICO

Le loup rentre dans la maison, voit la mésange
par la fenêtre emprisonner les petits cochons.
Le loup est gentil et a libéré les cochons, les a
sauvés. Il mange la mésange.
RICO : Maman petit cochon a enfermé ses enfants pendant les courses.

RENCONTRE AVEC KARIM HADDAD,
RESPONSABLE DU SERVICE ENFANCE
DE CASTELNAU DE GUERS
Depuis lundi 2 mars, le Service Enfance de la commune s'est renforcé en accueillant un tout nouveau
responsable en la personne de Karim Haddad. Il a été
recruté pour superviser les activités du centre de loisirs Les P´tits Bouts et le travail de ses agents, mais
aussi pour être le principal référent et le coordinateur
de tous les projets à visée pédagogique proposés par
la commune. Il suit notamment le développement des
N.A.P.* mises en place depuis septembre 2014. Afin
que nous puissions mieux le connaitre, il a accepté de
répondre à nos questions.
Les Echos De Castelnau (L.E.D.C.) :
Karim, tout d'abord nous vous souhaitons la bienvenue à Castelnau de
Guers. Vous venez de la région parisienne. Qu'est-ce qui a motivé votre
choix de venir ici?
Karim Haddad : Je cherchais à
exercer comme chef de service dans
une ville à taille humaine, un peu
comme lors de ma première expérience dans ce métier. C'est le meilleur moyen pour apprendre, avoir un
lien direct, proche des gens. J'avais
donc concentré ma recherche de
poste sur de petites communes
(moins de 5000 habitants). J'ai tout
de suite été séduit par le projet porté
par la commune de Castelnau de
Guers. Et lorsque j'ai rencontré les
élus, j'ai vite compris que j'avais des
personnes compétentes en face de
moi, notamment Virginie Gay (3eme
adjointe) qui savait parfaitement de
quoi je parlais.

Jean-Pierre Giraudet. C’est aussi un
ancien casque bleu et un compétiteur aguerri en karaté, ce qui lui a
permis d’être à l’aise dans un
contexte parfois difficile en banlieue
parisienne. Il m'a fait aimer la transmission. A 19 ans, j'ai donc passé le
BAFA**. Pleinement engagé dans la
vie de mon quartier, à 21 ans, je travaillais à plein temps pour l’association "Ami Jeunesse" dont la mission
était de créer du lien social au sein
des quartiers populaires de Poissy.

coup d’autres jeunes dans des environnements plus défavorisés n’ont
pas cette chance. Par exemple, aux
travers d’activités sportives, je les
emmenais jouer au foot ou pratiquer
la boxe dans les quartiers difficiles
de la région parisienne, pour qu'ils
apprennent ainsi à relativiser et prendre conscience de la précarité des
jeunes qu’ils y rencontraient.

A Magny, les locaux se sont agrandis
petit à petit, avec un centre culturel,
un service des sports, etc. Depuis fin
L.E.D.C. : Qu'avez-vous appris du- 2013, le service jeunesse s’y est vu
doté d’un préfabriqué tout neuf de
rant ces années?
200m2 dédié entièrement à l’activité
K. Haddad : J'ai développé notam- des 11/17ans de la commune.
ment des compétences intergénérationnelles à travers des activités L.E.D.C. : Comment votre carrière acomme le soutien scolaire, des cours t-elle évolué ?
de boxe (surtout aux mamans !), l'alphabétisation, et beaucoup d'autres K. Haddad : A Magny, j’ai passé
très diversifiées. Elles étaient desti- mon BPJEPS***. Sur le terrain, j’ai
nées à un large public, de 4 à 25 ans. aussi appris des techniques d'animaCette expérience m’a donné envie tion pure, comment identifier un bed'en faire ma carrière en m’écartant de soin, savoir structurer ma pensée
l'esprit de compétition et d'individua- d'animateur. J'ai eu la chance de
lisme présent dans la boxe, même si travailler pendant 13 ans pour la
j'avais la possibilité de suivre une car- même structure et participer à son
évolution. On travaillait en cohésion
rière de compétiteur et d’entraîneur.
totale avec la culture, les sports. On
L.E.D.C. : Avez-vous travaillé dans était six services de la ville autour de
d'autres endroits par la suite?
la table pour réaliser les projets.

Je cherchais également à venir dans
le sud pour des raisons familiales car
ma femme et moi désirions offrir un
cadre de vie à nos enfants qui soit
plus qualitatif et proche de la nature
que dans la région parisienne. Ma
femme ayant de la famille en Espagne et dans le sud de la France, cela
nous permet aussi de nous rappro- K. Haddad : En 2001, j'ai déménagé
cher d’eux.
à Magny-les-hameaux (78), la plus
petite ville de Saint-Quentin-enL.E.D.C. : Comment en êtes-vous Yvelines. Mon arrivée correspondait
arrivé à travailler dans l'animation en à la création du service jeunesse. Il
région parisienne?
n’existait pas d’infrastructures, tout
K. Haddad : Je suis issu de l'éduca- était à faire. La personne qui m'a
tion populaire. Je fréquentais les recruté a été celle qui m'a formé
structures d'accueil pour les jeunes pendant le BAFA. Je considère qu’adès l'âge de 8 ans dans la ville de vec M. Giraudet, elle fait partie des
Poissy. Rapidement, j’ai manifesté la personnes qui ont contribué pleinevolonté d'aider les autres, et j'assis- ment à ma formation et mon épatais certains éducateurs alors que nouissement tant professionnel que
j'avais à peine 12 ans. J'ai beaucoup personnel.
appris en faisant de la boxe avec un Grâce à mes expériences passées,
éducateur formidable qui m'a trans- j’ai travaillé à faire prendre consmis des valeurs fondamentales de la cience aux jeunes de Magny qu’ils
vie, bien au-delà du goût et de la bénéficiaient d’un cadre magnifique
technique de ce sport. Il s'appelle et de bons moyens, alors que beau-

L.E.D.C. : Quelles sont vos objectifs
à Castelnau de Guers ?
K. Haddad : Mon principal objectif
est de renforcer la qualité du Service
Enfance de la commune et d’en faire
un acteur majeur de l'éducation de
nos enfants sur le village. L’apprentissage du savoir-être, le renfort du
lien social, tout cela doit permettre à
l’enfant de sentir qu’il évolue dans un
cadre rassurant qui lui permet de
s'épanouir pleinement.
Propos recueillis par C. Chauveau pour Les Echos de Castelnau
NAP* : Nouvelles Activités Périscolaires
BAFA** : Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur
BPJEPS*** : Brevet Professionnel de la Jeunesse,
de l'Education Populaire et du Sport
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Photo : J-C Mithouard

Audemard venus jouer avec le
hautbois de Jojo.

SEMAINE OCCITANE

L’équipe de l’APE des Sautarochs
pour Les Echos de Castelnau

Nous remercions tous ceux qui ont fait
de cet événement une réussite :

L’A.P.E. FA DANÇAR LO MONDE !!
ne semaine occitane riche en émo- des applaudissements bien mérités.
tion organisée par l’Association des Claude Alranq a ensuite rendu homParents d’Eleves les Sautarochs (A.P.E.). mage appuyé à son ami Joseph Michel
La semaine a débuté le 23 mars avec qui a joué un rôle ô combien important
une magnifique expo de Rémy Castan dans la préservation et la transmission
sur les animaux totémiques et une des traditions. Parti trop tôt en 2007 à
conférence animée par lui-même et l’âge de 69 ans, ce natif de Castelnau a
Claude Achard. Un brin de causette très laissé un souvenir encore vivace de par
instructif sur les traditions totémiques son engagement remarquable dans les
occitanes et faisant régulièrement réfé- fêtes votives et son enseignement du
rence à Jojo Michel. La visite de l’expo fifre, notamment à de nombreux musicommentée pour les enfants de l’école ciens du Poulain de Pézenas.
nous a amené à clôturer la semaine sur Peu après, les plus jeunes ont pu profila journée phare du samedi 28 mars.
ter d’un baléti qui leur était spéciale10 animaux totémiques ont répondu ment dédié, avec son cortège de
présent à l’appel du rassemblement, Le contes et de danses occitanes du
Loup et son P’tit Loup de Castelnau, les groupe Castanha é Vinovel.
2 Chivalets de Florensac, le Cheval Ma- Pendant la pause, le ragoût d’escoubilles
rin d’Agde, le Cerf de Servian, le Mulet de Marie-Claude a été apprécié. Puis le
de Valros, la Cabreta de Montagnac, Lo baléti occitan reprenait de plus belle pour
Biou de Portiragnes et bien sur le Pou- tous les publics sur les rythmes endiablés
lain de Pezenas !!
scandés par la vielle à
Les villages d’antan étaient tous mu- roue et l’accordéon du
nis d’un crieur public et Claude Alranq groupe. Beaucoup ont
a revêtu avec brio ce rôle. Après avoir découvert ces danses
défilé dans les rues de Castelnau ils traditionnelles mais
ont salué Odette Michel devant sa grâce aux explications
demeure et ont terminé par un spec- de l'animateur, les
tacle de leur danse devant l’église castelnaulais ont enpour elle et Jojo. De nombreux villa- flammé la piste.
geois les avaient accompagnés. Fi- Nous avons eu l’honfres, hautbois et tambours ont mis neur de voir monter
l’ambiance ainsi que la danse du souf- sur
Alain
scène
flet et ses Buffatieres. Les musiciens Charrié et Laurent
ainsi que les porteurs ont dansé sous

U

Bravo et merci à tous, cette
semaine fut un véritable
succès !

> Claude Alranq
> Rémy Castan
> Claude Achard
> Mr Audemard
> Mr Lhubac
> Mr Riere
> Mr Charrié
> Mr Lahoz Hélen
> La municipalité de Castelnau de Guers et
toute l'équipe du service technique
> Les animaux totémiques ainsi que Elen
Caroul pour leur transport
> Aurélie à la sécurité
> Les entreprises : Netto d'Agde, Mme Lanos Lou (sponsoring), Mr Coutoux pour ses
bons légumes
> Et surtout les bénévoles : Marie Claude
Christol au ragout et oreillettes, Habiba et son
coup de balai mémorable, Nico en Men in
Black, Jacqueline Martin à la sécurité, Bernard Woimant au parking, Aurélie Marin,
Laurie Bouisset, Ariel Bassoulet à la technique, Séverine Garrido au goûter, Diégo Garrido à la tireuse, John et Séverine Bremond,
Virginie Sers, Valérie, Patricia Scotto, Danielle Bouisset, Marie Elices, Josy et ses
drôles de Buffatieres, Martine Lahoz...

L a L é g en d e d u P’ t it L o u p
Se sentant bien seul dans la garrigue
castelnaulaise, le Loup alla voir les fées
pour leur demander un compagnon.
Ces dernières lui dire d’attendre que la lune soit
pleine pour voir son voeux exaucé.
Et effectivement, au matin suivant la pleine lune, une
petite boule de poils réveilla le Loup. Depuis ce jour,
le Loup et le P’tit loup veillent ensemble sur le village.
Les enfants du Centre de Loisirs « Les P’tits Bouts »
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VIE ÉCONOMIQUE
ÉCONOMIQUE
« LES CHIFFRES SONT TÊTUS ! »
PAR EDMOND LAROZE, ÉCONOMISTE ET RETRAITÉ DE LA BANQUE

La dette mondiale, la dette des États et le programme de la BCE
elon un dernier rapport de la BRI
(Banque des Règlements Internationaux) la dette mondiale a dépassé
les 100.000 milliards de dollars. Elle
était de 40.000 milliards en l’an 2000.
Cette fulgurante augmentation constatée pendant 14 années a explosé à
la suite de la crise des subprimes en
2008. La dette mondiale est aujourd’hui supérieure au montant de toutes
les richesses produites sur la planète
dans une année (75.000 milliards
de $ : c’est le PIB ou Produit Intérieur Brut mondial) et ce chiffre de
100.000 milliards ne comprend que
l’endettement des États, des entreprises et des sociétés financières, mais
pas la dette des ménages.
Depuis 2008, c’est la dette des États
qui a le plus augmenté. Elle a progressé de 80% en six ans suite à la
double décision des gouvernements
1) d’aider leurs grandes banques en
leur prêtant des fonds ou en les recapitalisant, pourtant ces banques s’étaient elles-mêmes mises en difficulté
en étant à l’origine de la crise des
subprimes ;
2) de soutenir leurs économies nationales face au ralentissement de la
croissance mondiale que la crise des
subprimes avait provoquée.
Pour financer ces dépenses nouvelles, les États ont emprunté sur les
marchés financiers internationaux.
Aujourd’hui le total de la seule dette
publique mondiale représente 70% du
PIB mondial.
Le tableau ci-dessous vous permet
de mesurer, pour les principaux pays
endettés, le montant de leur dette
publique, le rapport dette/PIB et l’endettement par citoyen.
Sous prétexte de sauvetage du secteur bancaire, il s’agissait en
2008 d’une nationalisation des pertes et des
créances douteuses qui
seraient, pour la part
non
remboursée,
payées, in fine, par les
contribuables
alors
qu’en même temps la
volonté des mêmes
États
consistait
et
consiste encore à privatiser des pans entiers
d’industrie, d’infrastructures et de sociétés,
parfois même des parties de territoire natio-

S

nal, comme en Grèce, dont la rentabilité, présente et future, entrera dans
les poches d’une poignée de personnes déjà fortunées.
Dans le même temps où les États
s’endettaient, les entreprises non financières à qui les banques commerciales refusaient les crédits nécessaires pour surmonter la crise se sont
tournées vers les marchés financiers
internationaux, creusant ainsi, un peu
plus, l’endettement global des pays.
Autre facteur d’aggravation, les intérêts à payer pour financer la dette
s’ajoutent à l’endettement et produisent un effet « boule de neige ». L’État français a déboursé 45 milliards
d’euros d’intérêts en 2014 pour financer sa dette.
Bien vite, les autorités monétaires
européennes devant l’ampleur de
l’endettement ont pesé sur les gouvernements pour qu’ils s’orientent
vers l’austérité budgétaire. Mais les
résultats de la réduction des dépenses n’ont pas permis de relancer l’économie. Au contraire le gel des salaires et des pensions a été contreproductif. Les achats des ménages
ont chutés, le chômage a augmenté.
La crainte du lendemain s’est installée dans les esprits et les plus chanceux qui avaient quelques excédents
monétaires se sont tournés vers l’épargne de précaution et non vers des
achats importants : le secteur de la
construction en a été grandement
pénalisé.
Aujourd’hui la BCE (Banque Centrale
Européenne) a décidé d’injecter
1.100 milliards d’Euros pour amorcer
la croissance en rachetant les dettes
publiques et privées européennes.

Les banques privées et les grands
investisseurs vont pouvoir se délester
de leurs créances douteuses qui deviendront la propriété de la BCE, dont
le capital est détenu par les banques
centrales des 28 Etats membres de
l’UE, utilisant ou n’utilisant pas l’Euro,
donc, à travers chaque banque centrale, par tous les citoyens et contribuables de la zone euro.
Que feront les banques commerciales
et les grands investisseurs de
l’argent reçu? Vont-ils l’utiliser
pour relancer l’activité économique ou pour continuer à spéculer sur les marchés financiers ? Cette injection de liquidité est
inflationniste. En faisant fonctionner la
planche à billets les prix monteront,
mais les salaires et les pensions suivront-ils ?
L’Euro baissera, ce qu’il a déjà commencé à faire. Cela profitera-t-il à l’économie européenne ? Peut-être
dans un premier temps pour certains
produits vendus hors la zone euro.
(50% des échanges.) Mais assurément pas à terme, surtout si le prix du
pétrole remontait ?
Il me vient en mémoire une conversation que j’eus dans les débuts de ma
carrière de banquier. C’était à la bourse
de Paris, le Franc français venait une
nouvelle fois de dévaluer. Un vieux
monsieur, courtier de son état, me dit :
« Vous ne l’avez pas vécu, vous étiez
un enfant à l’époque, mais vous savez qu’en 1940 lorsque les Allemands
ont occupé la France une des premières exigences qu’ils ont eue envers le
gouvernement français a été d’imposer une dévaluation de 50% de notre
monnaie contre le Mark allemand.
Savez-vous pourquoi ?
(Courtoisement je le
laissais
poursuivre)
Grace à cette baisse
du franc, l’industriel
allemand qui recevait
en 1939 treize kilos de
pommes
de
terre
contre un kilo d’acier
en recevrait vingt kilos
en 1940, pour le
même poids d’acier,
après la dévaluation.
N’oubliez jamais ceci :
le pays qui possède
une monnaie forte
s’enrichit, celui qui a
une monnaie faible
s’appauvrit !»
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NOUVEAU SUR CASTELNAU

LA CULTURE : BIEN ÊTRE ET DYNAMISME ÉCONOMIQUE

D

ans un rapport* commun au ministère de la Culture et au ministère de l'Economie inédit, le gouvernement
constate que l'impact de l'industrie culturelle total atteint 104 milliards d'euros, soit près de 6% de la valeur ajoutée dégagée en France. La culture contribue 7 fois plus au PIB français que l'industrie automobile
avec 57,8 milliards d'euros de valeur ajoutée par an.
*Etude téléchargeable sur http://www.economie.gouv.fr/etude-sur-apport-culture-a-l-economie-francaise

« À VOS PLUMES! »
NOUVELLE RUBRIQUE PROCHAINEMENT, Par Stéphanie Rouyer*

C

hemin de l'En Coucou, Montée de la Garenne, des
rues qui sonnent comme des poèmes. La mythologie s'invite elle aussi, Impasse Zéphir, Avenue Minerve.
Un brin de fantaisie rue Néréide, où une habitation nous
oriente vers des destinations exotiques : Chamonix,
Saint-Nicolas, la mer..."Qu'on voit danser le long des
golfes clairs" (Charles Trenet).

Beaucoup d'artistes vivent sur ces terres castelnaulaises.
Le paysage inspire, les bâtisses se font muses. L'esprit
pétille, les idées fusent. La fièvre créatrice s'est emparée de la commune. Art et culture, Art et loisirs, Art et
sports... Je ne compte pas le nombre d'associations,
d'activités proposées, d'initiatives lancées etc. Que
possède donc Castelnau de Guers de si différent? de
si spécial? Le bien vivre ensemble peut-être? Les générations qui se côtoient facilement ? Sans doute. Des
ingrédients simples, une recette qui fonctionne.
Les mauvaises langues diront que je dresse un portrait
bien flatteur, que je ne suis pas objective. Qu'il y a
beaucoup de choses à améliorer, à mettre en œuvre, à
restaurer...Certes. Mais à notre époque de trouble socio-économique, de climat de méfiance, d'individualisme, et j'en passe! Je pense honnêtement que Castelnau tire son épingle du jeu. Profitons donc ensemble de
ce bouillonnement culturel pour tisser des liens littéraires et nous rassembler autour des souvenirs.
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Je lance un appel à la population, petit clin
d'œil au rituel du mercredi matin :

"Allô, Allô, avis aux habitants, une
nouvelle rubrique verra le jour dans le
bulletin municipal.
Nous recherchons des écrivains en herbe
pour produire des récits,
des anecdotes, des histoires vraies, des
sonnets ou autres ayant trait au village.
Les enfants peuvent participer également. Alors à vos crayons! "
*Stéphanie Rouyer, libraire, intervenante dans le cadre des NAP
auprès des élèves de CE

T EXTES

À DÉPOSER EN MAIRIE AV ANT LE

31

MAI

Les productions ayant un caractère polémique, violent, pornographique ou raciste ne seront pas acceptés.

COMITÉ DE LECTURE
Vous désirez faire partie du Comité de Lecture qui sélectionnera
les textes de la rubrique « À vos plumes! » qui paraîtront dans le
prochain numéro des Echos de Castelnau?
Contactez la rédaction à cdguers-bulletin@yahoo.fr ou par
téléphone au 04 67 98 13 61

FESTIVITÉ
FESTIVITÉS

LE REPAS DES AINÉS
UN MOMENT TRÈS APPRÉCIÉ

C

e vendredi 6 mars, nos ainés
avaient rendez-vous à la salle
polyvalente pour le traditionnel repas offert par la municipalité aux
Castelnaulais de plus de 60 ans.
Une centaine de convives étaient
présents pour participer à la fête.

l'équipe de Pacific Spectacles, déjà
présente et appréciée l'an dernier.
Ne dérogeant pas à la tradition, il a
ensuite remis un bouquet à Reine
Lefranc, doyenne de l'assemblée,
puis à Annie Roumegoux en remerciement pour son aide précieuse à
l'organisation du repas, au choix
des prestataires et à la décoration
de la salle. Le dernier bouquet était
destiné à Colette Portes puisque ce
vendredi 6 mars était la Saint Colette.

La salle et les tables, toutes de
jaune vêtues, avait été décorées
comme de coutume par Annie
Roumegoux, Présidente dévouée
du club du 3ème âge, à base de
L'équipe du traiteur prenait alors le
mimosa fraîchement coupé.
relais en servant en entrée un filet
Lors de son discours de bienvenue, de rouget qui séduisit immédiateM. le Maire a tenu à saluer les nou- ment les convives. Laurent Verveaux arrivants ainsi que tous les gnes et ses deux chanteuses et
artisans de ce déjeuner, dont le danseuses nous déclinaient alors
"Traiteur des garrigues" que les tout un riche programme de chanCastelnaulais allaient découvrir, et sons autour des "dames de cœur",

Photo : J-C Mithouard

en commençant bien entendu par
Mistinguette, puis Piaf, Joséphine
Baker, Brigitte Bardot et Jeanne Moreau, ou encore... la bonne du curé!
Autant dire que la bonne humeur
était au rendez-vous. Intercalées
entre les plats, les animations se
poursuivirent, finissant par entraîner
les participants dans la danse.
Un repas tout en finesse, une animation de qualité, des convives radieux, voilà tous les ingrédients qui
ont rendu ce rendez-vous agréable.
Merci à toutes les personnes qui ont
contribué à la réussite de ce moment de fête, et en particulier à
Martine Lahoz, secretaire de mairie,
et Annie Roumegoux, pour leur aide
et leur implication.
Rendez-vous l'année prochaine!

RENCONTRE CHANTANTE À CASTELNAU
DIMANCHE 17 MAI - 16H - Maison du Peuple - Entrée libre

3 chorales se succèderont pour un concert exceptionnel.
> TEMPOMEROLS, groupe vocal de Pomérols
> HIRUNDO, Gospel, de Béziers
> ICI ET D'AILLEURS, de Mèze
La chorale TEMPOMEROLS

Entre 70 et 90 choristes
seront présents.
Un rendez-vous à
ne pas rater!!
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Castelnau de Guers, partenaire des festivals
FESTIVAL SAPERLIPOPETTE

FESTIVAL MOLIÈRE, LE THÉÂTRE DANS TOUS SES ÉCLATS

VENDREDI 22 MAI - 18H - Maison du Peuple

MERCREDI 3 JUIN - 20H30 - Cours devant le château

Le médecin volant

Prenez une serpillière, une poignée de confettis, une bonne
formule magique, secouez le tout sur un air rock and roll et
savourez à pleines dents ce conte revisité avec brio.
Après le succès Blanche Neige, Joane Reymond fait son bal.
Cette comédienne-clown-musicienne farfelue et complètement déjantée révèle avec talent ce récit universel et l'emmène au pays du burlesque.
Théâtre de rue - tous publics - 50 mn . Cie Mine de rien
Jeu : Joane Reymond | Mise en scène : Erik Desfosses
Ecriture et conception : Erik Desfosses - Joane Reymond
Complicité : Marinette Maignan | Costumes : Trina Lobo
Communication : Claire Félix

SENSIBILISATION
Tous les enfants de l’école des Sautarochs rencontreront
Joane Reymond, la comédienne qui viendra leur présenter
des extraits de son spectacle le lundi 18 mai.
Fidèle à sa mission de service public, le Conseil Général de
l’Hérault apporte son aide pour rendre la culture accessible
au plus grand nombre, et en
particulier au jeune public.

SAPERLIPOPETTE,
festival pour petites et
grandes personnes.
Rejoignez plus de 130 artistes et
20 000 spectateurs!
Au domaine d’O : samedi 9 et dimanche 10 mai
En balade dans l’Hérault dès lundi 11
mai et jusqu’à dimanche 31 mai

+ d’infos : www.castelnau-de-guers.com
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Le Médecin volant est une pièce de théâtre jouée sans
doute dans les débuts de la carrière dramatique de Molière
(entre 1659 et 1665). Cette courte farce en prose ne fut pas
publiée du vivant de son auteur et l'on ignore dans quelles
circonstances une version manuscrite en fut établie (…).
En ce qui concerne Molière (…), voyons comment il nous
présente sa farce :
« Ce n'est ici qu'un simple crayon, un petit impromptu ... Il
n'est pas nécessaire de vous avertir qu'il y a beaucoup de
choses qui dépendent de l'action : on sait bien que les comédies ne sont faites que pour être jouées, ... ce que je
vous dirai, c'est qu'il serait à souhaiter que ces sortes d'ouvrages pussent toujours se montrer à vous avec les ornements qui les accompagnent chez le Roi. Vous les verriez
dans un état beaucoup plus supportable,... sans doute, avec
des grâces dont ils ont toutes les peines du monde a se passer.» Molière au lecteur.
Théâtre de rue - tous publics
Comédiens : Christelle Lefèvre et Pierre-Jean Ferrain
Collaboration artistique : Luc Miglietta, cie BruitQuiCourt

MOLIÈRE, LE THÉÂTRE
DANS TOUS SES ÉCLATS
Un programme riche et varié.
une fois encore cette année, il y
en a pour tous les goûts!
> Du 31 mai au 9 juin en balade dans
les communes avoisinantes
> Du 10 au 14 juin 2015 sur Pézenas
+ d’infos : www.castelnau-de-guers.com

LOTO DE L’A.P.E.

CONFÉRENCE

SAMEDI 11 AVRIL - Maison du Peuple

JEUDI 28 MAI - 18h - Maison du Peuple

Dans le cadre du mois de l’architecture

« Maisons du peuple et foyers des
campagnes dans l'Hérault »
par Dominique Ganibenq,
Docteur en Histoire de l'Art,
Université Paul Valéry, Montpellier III.

L

a troisième édition du Mois de l'architecture
en Languedoc-Roussillon démarre le 12 mai
à la DRAC avec une installation proposée par
Cabinet-Cabinet Architectures et se termine
avec le festival des architectures
vives de la Grande Motte.
Sous l'impulsion de la direction
régionale des affaires culturelles, les acteurs de l'architecture
en région s'associent pour proposer du 12 mai au 28 juin 2015
la troisième édition du Mois de l'architecture en
Languedoc-Roussillon.
Expositions, parcours, conférences, spectacles,
ateliers, jeux, se succéderont sur tout le territoire
afin de permettre à chacun de découvrir l'architecture autrement.

THÉÂTRE

**** CONCERT ÉNÉNEMENT ****

SAMEDI 06 JUIN - Maison du Peuple

SAMEDI 13 JUIN - Maison du Peuple

"Ainsi soient-elles"
Par la Cie des Rosses Moustiques.

VISITES THÉÂTRALISÉES
(Cie des Rosses Moustiques)
Calendrier des représentations :
DIMANCHE 07 JUIN - départ 17h Porte Minerve
DIMANCHE 21 JUIN - départ 17h Porte Minerve
DIMANCHE 05 JUILLET - départ 21h Porte Minerve
DIMANCHE 09 AOÛT - départ 17h Porte Minerve
DIMANCHE 23 AOÛT - départ 21h Porte Minerve
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE - départ 17h Porte Minerve

Concert organisé par Star animation 66 & Frédéric Ambrosini

REVIVRE

aà
d uir 2016 !
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VIE ASSOCIATIVE
LES CHATS LIBRES DE CASTELNAU DE GUERS

L

'Assemblée générale de l'association Les chats libres de Castelnau de Guers s'est tenue le jeudi
19 février. 15 participants étaient
présents dont M. Cédric Chauveau,
adjoint au Maire.

La composition du bureau a été reconduite et le bilan financier de l'année 2015 présenté aux participants.
La Présidente et la Trésorière ont expliqué les actions de l'association. Les
participants ont fait la connaissance du
jeune Alexis qui agit efficacement dans

la campagne de stérilisation des chats de Castelsec
(Pézenas).
Le bureau remercie les adhérents pour
leur cotisation qui contribue au soutien
de l'association.
Tel : 07 61 04 48 95 ou 04 67 21 67 55

CERCLE OCCITAN

S

ur l’initiative de M. Gérard Daudé, un groupe de Castelnaulaises et de Castelnaulais a
décidé la création du Cercle occitan Joseph Michel. Cette association aura pour but
d’enseigner et de faire rayonner la langue occitane dans le village et ses alentours. Ouverte
à tous, l’Assemblée Générale de constitution se déroulera le vendredi 17 avril 2015 à
19h à la Maison du peuple.
Contacter G. Daudé au 06 59 16 36 30

CLUB DU 3ÈME ÂGE

N

otre repas annuel a eu
lieu le 13 février 2015.
110 adhérents ont répondu à
cette invitation. Le repas fut
apprécié par tous. Il était servi
par le traiteur de Tourbes.
Merci aux serveuses efficaces
et souriantes. Cette journée
s'est déroulée dans une
ambiance très agréable et
réussie grâce à notre
Joyeuse ambiance lors du repas 13 février
dynamique
animateur
Claude Belmont.
Nous remercions toutes les
Le vendredi 27 février, nouveau personnes qui nous aident à
repas pour la présentation et la installer et à ranger les tables et les
dégustation de la charcuterie chaises lors de nos manifestations.
"Marie d'Ornac". Les lots de la
tombola offerts ont été très Nous préparons une journée
appréciés. A 17h, les participants "repas-spectacle de cabaret " le
n'étaient pas prêts de partir ! 17 avril à Sète avec la visite

d ' u n e
biscuiterie le matin.
Puis en mai un
grand voyage sur
la Côte Cantabrie
en Espagne.

Présentatrice de la charcuterie « Marie d'Ornac »

ASSOCIATIONS DES PROPIETAIRES ET CHASSEURS

L

a saison de chasse est terminée. Il faut maintenant améliorer l'habitat des perdreaux, faisans, et maintenir
l'eau et les graines. Il faut aussi respecter les garennes pour que les lapins restent chez nous. Le lièvre,
quant à lui, se porte bien.
Pour chasser à Castelnau le gros gibier le mercredi, il faut d'abord un local, puis des chiens et des piqueurs.
Cela peut-il se produire à Castelnau?
Le président est à votre écoute et vous présente ses sincères salutations.
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ARTS AU CHÂTEAU DE GUERS
Merci à Monsieur le
Maire et à son Conseil
Municipal, qui mettent
à notre disposition
cette salle de la mairie,
et
également
au
Comité des Fêtes pour
leur implication dans
cette manifestation. Un
petit regret cependant :
les visiteurs ont été
rares les autres jours
de la semaine.

Exposition lors de la fête votive de Castelnau
de Guers en janvier dernier.

L

’association Arts au château de Guers a organisé,
comme tous les ans, à l’occasion de la fête de
Castelnau, une petite exposition dans la salle du
conseil municipal. L’apéritif offert par le Comité des
Fêtes pour le vernissage a réuni de nombreuses
personnes qui ont pu admirer les œuvres réalisées
par les membres de l’association et de leur
professeur Jean-Claude Chabrol.

Arts au Château de Guers à 20 ans !
Notre grande exposition annuelle aura lieu du
samedi 20 au samedi 27 juin, elle sera cette année
exceptionnelle, en effet nous fêterons le 20ème
anniversaire de l'association. A cette occasion,
nous inviterons les lauréats des vingt années
passées. A l'issue du vernissage, un apéritif dinatoire
sera offert aux participants et aux visiteurs.
Pour tous renseignements et inscriptions, contactez
Mme Josette Ferrer au 04 67 98 84 85

ASSOCIATION DES COPAINS ET COPINES DU CARREFOUR (AC3)

L

'A.C.3 est l'Association des Copains et des
viaux (repas, fête des voisins, fête de la musique,
Copines du Carrefour (rue tartare, quartier St AC
apéros...), des manifestations (concert, carnaJacques, rue Silene, Pittoresque, de la Plaine...).
val,...), des activités (randonnées, ateliers savoir
Elle a été créée autour de valeurs telles que se connai- faire...). Bref, se faire plaisir et se rencontrer !!!
tre entre voisins, solidarité, environnement agréable.
Ses membres sont des habitants du quartier, de tous Prochaine réunion : le carnaval avec son char pastoral et son premier apéro'garage de bienvenue le
âges, motivés, des gens sympas et pleins d'idées.
Pourquoi faire direz vous? Passer des moments convi- vendredi 10 avril!!!

3

CASTELNOTES

P

our le concert du 28 février,
Serge Ménard était invité à Castelnau de Guers. Le concert du dernier samedi de février nous a permis
de découvrir un artiste soliste dans
le plus pur style de la chanson française " à textes". Serge Ménard
nous a charmé avec un programme
composé en première partie de
chansons de son cru, et en seconde
partie de mélodies empruntées à
Georges Brassens.

à première vue, il n'en a
rien été en vérité. L'intelligence, l'humour, la finesse de ses
textes ont été pour le public un excellent moment de divertissement
musical. L'artiste nous a gratifié
d'une dextérité dans l'élocution et
d'une décontraction certaines, ce qui
a contribué à une ambiance chaleureuse et détendue.

A l'évidence, l'assistance a unanimement apprécié cette prestation. Un
spectacle
de
qualité
à prix doux, gratuit pour les jeuCe concert en petit comité nous a rappelé la difficulté à
nes,
c'est
l'objectif
de
Castelnotes.
attirer un public devant des artistes encore insuffisamment connus. J'invite donc avec empressement les Nous comptons sur votre présence pour les proCastelnaulais à profiter des animations proposées chains concerts !
dans notre village quelles qu'elles soient. Et encore
plus, à ne pas négliger les actions culturelles de ce Vincent Bernolin, président de Castelnotes
type. En effet, si la prestation pouvait sembler modeste Contact : 06 86 71 42 38 / castelnotes@laposte.fr
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VIE ASSOCIATIVE
CLUB OMNISPORTS CASTELNAULAIS

U

n petit mot pour remercier les participants au repas de la Saint Valentin, qui d'après les retours que nous
avons eu, ont passé une excellente soirée conviviale et divertissante.

par un guitariste hors normes. Merci et chapeau bas à Tony !
Puisque nous sommes dans les remerciements, n'oublions pas les cuisinières et cuisiniers et
tous les bénévoles qui ont rendu possible cette soirée.

Nous avons bénéficié d'une animation de grande quali- Nous vous rappelons que la saison Seniors de Tamté, à travers la prestation d'un Archiboul Bézède au bourin vient de débuter, vous serez informés des dates
sommet de sa forme et toujours aussi inspiré. Un des rencontres pour venir soutenir notre équipe.
grand merci à Daniel !
Comme chaque année, à l'occaBeaucoup d'entre vous ont découvert que le village sion du 1er Mai, le COC organiabritait une chanteuse de talent à la voix mélodieuse sera un concours de Pétanque
capable d'interpréter un vaste panel de la chanson avec son traditionnel petit défrançaise. Un grand merci aussi à Mara.
jeuner. La remise des prix sera
Enfin pour les amateurs de jazz manouche ou de fla- suivie d'un apéritif aux alentours
menco, que dire de la prestation de Tony sur des œu- de 12h. Les horaires et modalités
vres de Paco de Lucia, une interprétation magistrale seront sur les affiches ou vous seront envoyés par mail.

CASTELNAU EN FÊTE

L

e 1er mars, l'association « Castelnau
en Fête » organisait son premier loto
afin de récolter des fonds pour l'organisation de la rencontre des Castelnau
du Sud Ouest. Mais avant de parler
du loto, il est important de présenter
cette nouvelle association et surtout
d’expliquer le pourquoi d'une nouvelle
association.

Le 26 juillet, nous aurons l'honneur
d'être les hôtes de la rencontre des
Castelnau du Sud Ouest. C'est une
occasion unique de faire connaître
notre village et surtout de montrer
notre implication et notre dévouement
à Castelnau de Guers. Depuis 1993,
ces rencontres existent et, une Amicale des Castelnau a même été
créée. Pendant leur mandat respectif,
M. Jean-Claude Delbos et Mme Catherine Papini ont organisé cette manifestation. Suite à de nombreuses
demandes, la candidature de Castelnau de Guers a été déposée pour
2015. Celle-ci a été acceptée car
chronologiquement, notre tour était
arrivé depuis plusieurs années.
Cette année, Monsieur le Maire a
souhaité impliquer le plus grand nombre. Les nombreuses associations du
village fournissant déjà un travail
considérable et formidable, il était
donc judicieux de créer une nouvelle
association en collaboration et en accord avec les associations existantes
lors de l’Assemblée Générale du 24
octobre 2014. Les membres du bureau et moi même avons accepté
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avec joie et fierté de créer et d'intégrer la nouvelle venue !!! Notre
connaissance du milieu associatif associée à notre expérience dans l'organisation de grandes manifestations,
ainsi que l'idée que l'on se fait de la
solidarité et de l'amour que l'on peut
porter à son village, étaient en adéquation avec l'objectif premier qui est
de partager la passion de notre village. Le but de notre association est
donc d'organiser cette rencontre et de
récolter des fonds, afin d'avoir un bilan financier sain et ainsi en minimiser au maximum la participation financière de la Mairie et des Castelnaulais. Bonne nouvelle !!! Une
grosse partie des coûts engendrés
est d’ores et déjà comblée par la subvention de l'Amicale des Castelnau et
par la participation au coût du repas
de chaque participant. Des demandes
de subventions auprès du Conseil
Général et Régional ainsi que de la
Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée sont en cours et
des manifestations sont dans les tiroirs, afin de trouver des fonds.

de vin. Nous remercions
l'APE, le COC, le 3ème
Age, le Comité des Fêtes, les Chasseurs, Castelnotes, la FNACA et
tous les bénévoles qui
ont fait un travail formidable. Nous souhaitons leur rendre
hommage car ils ont accepté, pour
l'intérêt général de Castelnau de
Guers, de faire partie des différentes
commissions pour l'organisation de la
rencontre des Castelnau. Nous remercions les élus et la municipalité.
Cette participation des associations et
cette solidarité sont représentatives de
l'objectif que s'est fixé Castelnau en
Fête : être UNE ASSOCIATION
D'UNION ! C'est l'esprit Castelnaulais !
N'oubliez pas que vous aussi vous
êtes toutes et tous importants pour la
vie du village !

DEVENEZ MEMBRES (prix symbolique de 5 euros l'année), afin de montrer une nouvelle fois votre attachement à notre magnifique village dont
vous êtes toutes et tous les meilleurs
Le loto qui a été organisé fait partie représentantes et représentants.
de cet effort, avec 213,87€ de recette!
Réussissons ensemble la journée
Nous remercions tous les Castelnau- du 26 juillet !!!
lais présents qui ont apporté de la
bonne humeur et de la convivialité et N’hésitez pas à nous contacter pour
qui ont fait honneur à Castelnau de plus d’informations.
Guers. Nous remercions les commerLe Président Diego Garrido
çants de Castelnau de Guers pour les
lots, le Domaine de la Grangette, la Contact : diego.castelnau@gmail.com
Coopérative de Pomerols et le Do- Téléphone : 06.68.80.94.13.
maine de Castelnau pour les cartons

ETAT CIVIL

/

INFOS PRATIQUES
PROFESSIONNELS DE SANTÉ

Naissances

℘ 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

Bienvenue à
Dimitry AUMERAS

℘ 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

Décès

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

Monsieur le
Maire et son
Conseil Municipal
présentent leurs plus sincères
condoléances aux familles de

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 38 65 13 04 (Maire)

Juan ORRI
Louis ALLARY

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 : 04 67 30 29 59
GENDARMERIE PÉZENAS
Tel: 04 67 98 13 65

Adrienne DAHMS
épouse SPIEGELHALTER

Adeline BLASCO
épouse BRU

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

VIE CITOYENNE
ELECTIONS DEPARTEMENTALES
CANTON DE PÉZENAS
RÉSULTATS DU 1ER TOUR
DIMANCHE 22 MARS 2015 À CASTELNAU DE GUERS
> Binôme Front National
M. ARNAL VINCENT / MME DESPOTS PATRICIA : 25,41 %
> Binôme du Front de Gauche
MME BOUTHILLIER KARINE / M. IVORRA JÉRÔME : 23,39 %
> Binôme Union de la Droite
M. DUFFOUR GÉRARD / MME SANCHEZ-D'ETTORE GÉRALDINE : 23,2 %
> Binôme du Parti Socialiste
MME GARCIN SAUDO JULIE / M. GAUDY VINCENT : 21,36 %
> Binôme d'Europe-Ecologie-Les Verts
MME BLEIN MARION / M. BOUCHARD MATHIEU : 6,63 %
INSCRITS : 931 | ABSTENTIONS : 365 (39,21%) | VOTANTS : 566 (60,79%) |
BLANCS ET NULS : 23 (2,47%) | EXPRIMÉS : 543 (58,32%)

RÉSULTATS DU 2EME TOUR
DIMANCHE 29 MARS 2015 À CASTELNAU DE GUERS
> Binôme Front National
M. ARNAL VINCENT / MME DESPOTS PATRICIA : 26,39 %
> Binôme du Parti Socialiste (élus)
MME GARCIN SAUDO JULIE / M. GAUDY VINCENT : 45,96 %
> Binôme Union de la Droite
M. DUFFOUR GÉRARD / MME SANCHEZ-D'ETTORE GÉRALDINE : 27,64 %
INSCRITS : 931 | ABSTENTIONS : 365 (39,21%) | VOTANTS : 566 (60,79%) |
BLANCS ET NULS : 26 (4,66%) | EXPRIMÉS : 557 (59,82%)
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AGENDA

Samedi 11 : LOTO (A.P.E.) / VACANCES SCOLAIRES
Lundi 27 : C’EST LA RENTRÉE

Vendredi 1er : FÊTE NATIONALE DU TRAVAIL / CONCOURS DE PÉTANQUE (C.O.C.)
Vendredi 08 : COMMÉMORATION DE LA FIN DE LA SECONDE GUERRE
MONDIALE
Samedi 16 mai : INAUGURATION DE L’ALLÉE JEAN-PIERRE THIEULE (11h30)
Dimanche 17 : CONCERT DE CHANT CHORALE (16h - Maison du Peuple - Entrée libre)
Vendredi 22 : FESTIVAL SAPERLIPOPETTE - SPECTACLE « CENDRILLON
MÈNE LE BAL » (Dès 4 ans - 18h - Maison du Peuple - 5€)
Jeudi 28 : CONFÉRENCE « MAISONS DU PEUPLE ET FOYERS DES
CAMPAGNES DANS L’HÉRAULT » (18h - Maison du Peuple)
Dimanche 31 : VIDE GRENIER (A.P.E.)

Mercredi 03 : FESTIVAL MOLIÈRE, LE THÉÂTRE DANS TOUS SES ÉCLATS « LE MEDECIN VOLANT » (20h30 - Cours devant le château - 10€ / 5€ / gratuit –12 ans)
Samedi 06 : THÉÂTRE « AINSI SOIENT-ELLES » (Cie des Rosses Moustiques - Maison du Peuple)
Dimanche 07 : VISITE THÉÂTRALISÉE (Rosses Moustiques - départ 17h)
Lundi 08 : GALA DE DANSE (C.O.C.)
Samedi 13 : CONCERT DE BERNARD ALEXANDRE - « REVIVRE BREL » (Star Animation 66
& F. Ambrosini - Maison du Peuple)

Du 20 au 27 : SALON D’ARTS PLASTIQUES (Arts au Château de Guers - Maison du Peuple)
Dimanche 21 : FÊTE DE LA MUSIQUE / VISITE THÉÂTRALISÉE (Rosses Moustiques - départ 17h)

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