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Prochainement à Castelnau :

ÉDITO
Très chers concitoyens,
Il y a un an, alors que le parfum des vacances d'été embaumait nos vies, la
ville de Nice était frappée en son cœur par un acte de terrorisme dont les
récentes commémorations nous ont rappelé l'horreur. Personne n'avait vu venir
cet acte sans précédent de par son procédé et sa localisation.
A ce moment là, les présidents Emmanuel Macron et Donald Trump, côte à côte à Paris lors
des commémorations de la Fête Nationale qui suivirent la cérémonie à Nice, n'étaient pas
encore élus et peu de personnes auraient pu prévoir que leur destin futur prendrait cette
allure.
Le Brexit, quant à lui, venait d'être voté de l'autre côté de la Manche alors qu'il paraissait
hautement improbable peu de temps avant, déjouant ainsi les pronostics des grands médias.
Il semble bien difficile de prévoir l'avenir des sociétés, tout autant que de lire dans celui des
individus qui les composent. Pourtant, nous avons besoin de nous projeter plus loin, de nous
rassurer sur les valeurs profondes de l'humanité, sur notre devenir et celui de nos enfants.
Et lorsque l'on s'y essaye (lire le remarquable article d'Edmond Laroze p. 12-13), cela procure
des sentiments souvent contrastés, entre angoisse et émerveillement, espérances et
craintes. Mais il est vital de nous projeter car il est vital de nous souvenir, de prendre la
mesure des progrès accomplis, des changements vécus, des bouleversements en cours.
L'histoire s'écrit au quotidien, et les hommes et les femmes qui peuplent le Monde en sont
les co-auteurs aux côtés des éléments naturels qu'il ne faut ni oublier, ni sous-estimer.
A Castelnau de Guers, nous en savons quelque chose, avec des épisodes cévenols qui se
multiplient et s'intensifient, des températures caniculaires engendrant une sécheresse aiguë
qui nous fait notamment redouter les feux de garrigue. Cela demande une vigilance
constante et une adaptation à ces épreuves.
A Castelnau de Guers, nous savons aussi que parmi toutes les âmes qui peuplent le village,
beaucoup s'engagent en partageant leurs savoir-faire et leur savoir-être pour rendre meilleur
notre quotidien. C'est peut-être en cela que réside notre plus grand espoir en l'avenir !
Parcourez les pages de ce 36ème numéro de vos « Echos de Castelnau », elles vous donneront
un aperçu de la densité des événements passés, présents et à venir; et à travers eux, vous
lirez le fervent engagement de celles et ceux qui les rendent possibles.
L’équipe Municipale et moi-même, nous leur en sommes éminemment reconnaissants.

Fraternellement,
Jean-Charles SERS, Maire de Castelnau de Guers
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SOLIDARIT
SOLIDARITÉ
DARITÉ
SOLIDARITÉ CROIX-ROUGE FRANÇAISE
UNITÉ LOCALE DE PÉZENAS « CŒUR D’HÉRAULT »
"Partout où vous avez besoin de nous"

A

ssociation nationale, la Croix-Rouge s'engage au quotidien pour venir en aide aux plus
démunis, diffuser la formation des gestes qui sauvent et participer dans l'urgence au secours suite à catastrophe de tout type.

ACTIVITÉS
Vestiboutique : 23 avenue Aristide Briand, Pézenas.
Réception et tri des vêtements tous les jours d’ouverture et le lundi de 14h à 16h.
Vente le mardi, jeudi et vendredi de 15h à 18h - le samedi de 9h30 à 12h.
Ouverte à tout public.
Distribution alimentaire : Place Bobby Lapointe, Pézenas.
Le vendredi de 13h30 à 16h00, de septembre à juin.
Alphabétisation : 2 séances par semaine.
Secourisme : Formations PSC1, Initiation à la Réduction des Risques (IRR),
Postes de Secours.
Autres contacts :
Secourisme : 07 87 78 95 66
Formations secourisme :
formation.coeur-herault@croix-rouge.fr
Inscription PSC1 sur : www.croix-rouge.fr
>> Rubrique "Je me forme"

UNITÉ LOCALE DE PÉZENAS « Cœur d’Hérault »
11 Rue Louis Blanc - 34120 Pézenas
Présidente : Mme Annie Boullis
Tél : 04 67 98 13 98 - 06 37 46 64 99
ul.coeur-herault@croix-rouge.fr
anne-marie.boullis@croix-rouge.fr
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TRAVAUX / VOIE PUBLIQUE
RETOUR SUR QUELQUES-UNS DES
DERNIERS TRAVAUX EN IMAGES
ENTRETIEN

Vaste campagne de débroussaillage encadrée par la DDTM*
(*Direction Départementale des Territoires de la Mer)

La réfection des chemins se poursuit, et il y a de quoi faire !

Sur les 20 communes de la Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée, Castelnau de Guers est la 8eme
commune la plus étendue.

1 - Agde (50,81 km 2 ) 2 - Montagnac (39,81 km 2 ) 3 - Florensac (35,71 km 2 ) 4 - Vias (32,49 km 2 ) 5 - Pézenas (29,56 km 2 )
6 - Bessan (27,65 km 2 ) 7 - Caux (24,84 km 2 ) 8 - Castelnau de Guers (22,51 km 2 )D

Par ailleurs, elle est la seconde commune la moins dense de l’agglo, avec une moyenne de 51 hab/km2, juste
derrière Saint Pons de Mauchiens (49 hab/km2) mais sur un territoire moins étendu (13,58 km2).
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SALLE POLYVALENTE

Travaux à la salle polyvalente suite à un sinistre
causé par l’embrasement d’un conteneur.

Aménagement d’un nouvel emplacement pour les
conteneurs de la salle polyvalente suite au sinistre.

SÉCURITÉ

Sécurisation des abords du camping de la Pinède.

Pose de garde-corps à la Placette.
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PATRIMOINE
PATRIMOINE
L'ERMITAGE SAINT-ANTOINE RETROUVE DE SA HAUTEUR
Une nouvelle opération de
débroussaillage aura lieu cet
été. Les volontaires peuvent
se manifester auprès de
l'ASPHAC ou de la mairie.
L'année prochaine l'entreprise Munoz
reviendra sur site pour réaliser de
nouveaux travaux. La commune souhaite aménager le site pour les pauses des nombreux randonneurs et
restituer le panneau d'information sur
l'histoire de l'ermitage Saint-Antoine.
La commune de Castelnau de
Guers remercie l'entreprise Munoz
Parmi les pierres retrouvées, l'une et l'ASPAHC pour leur contribution
comportait une petite croix volontaire à restaurer le site de l'ersculptée, en observant bien au mitage Saint-Antoine.
dessus de la porte de La Chapelle,
Les chemins de randonnée de
vous pourrez la redécouvrir.
l’Hérault font actuellement l'objet
Dorénavant l'ermitage a retrouvé d'un concours (voir ci-dessous).
ses murs. Il faut espérer que ces Vous pouvez voter pour celui de
travaux permettront de mieux faire Castelnau de Guers !
respecter les lieux, qui sont souvent
dégradés par des individus
qui grimpent sur les murs
et font tomber les pierres,
d'autres qui abandonnent
leurs détritus ou ceux qui
ont détruit la plaque signalétique de l'ermitage réalisée par l’ASPAHC, et enfin
de celui qui a taggé le site.
Photo : JC Mithouard

l'automne dernier et cet hiver
À aussi,
l'ASPAHC a entrepris

deux journées de débroussaillage à
l'ermitage Saint-Antoine afin de préparer le terrain avant la venue des
maçons.
En effet l'entreprise Munoz a souhaité contribuer directement par un
mécénat de compétences mettant
à disposition gratuitement tous ses
ouvriers, leurs savoir-faire et le matériel nécessaire à reconstruire les
murs de l’ermitage Saint-Antoine les
21 et 22 juin dernier.
5 tonnes de pierres ramassées sur
place et 6 tonnes de chaux ont été
utilisées par l'équipe de l'entreprise
Munoz !

Photo : JC Mithouard

RANDONNÉE PÉDESTRE

V

otez pour le plus beau sentier de l’Hérault, celui de l’ermitage Saint-Antoine
à Castelnau de Guers !
Rendez-vous sur le site www.ffrandonnee34.fr
N’hésitez pas, VOTEZ ! 1 vote, 1 personne, 1 sentier.
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DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE RELIGIEUX
NOS EGLISES VOUS ACCUEILLENT

D

es paroissiens bénévoles sont heureux de vous accueillir en l'église St Sulpice de Castelnau de Guers

les mercredis de juillet/août de 10h à 12h
Paroisse St Roch en Piscénois : Adissan, Castelnau,
Caux, Fontes, Montblanc, Nezignan, Nizas, Pézenas,
Tourbes, Valros
Maison Paroissiale, 19 rue Henri Reboul - 34120 Pézenas.
Tél. 04 67 98 16 35
Aumônerie Le Phare, 21 rue Henri Reboul - 34120 Pézenas
stjean.pezenas@club-internet.fr
www.catholique-pezenas.cef.fr

VILLE

EDIFICE/S RELIGIEUX

JOURS/HEURES D’OUVERTURE

ADISSAN

église St Adrien

Ouverte tous les jours de 10h à 19h

AUMES

église St Aubin

Ouverte le mercredi, de 11h à 12h

CASTELNAU DE GUERS

église St Sulpice et St Antoine

Ouverte tous les mercredis de 10h à 12h

CAUX

église St Gervais et Protais

Ouverte du lundi au vendredi de 10h à 12h

CAZOULS d'HERAULT

église St Pierre et St Paul

Pas d'ouverture régulière

FONTES

église Saint-Hippolyte

Ouverte du 13 juillet au 16 août, de 9h00 à I2h00 ; visite de l'église assurée par
des étudiantes (rdv sur le parvis de l'église à 9h)

LEZIGNAN la CEBE

église Ste Marie

Ouverte tous les jeudis de 16h à 18h

MONTAGNAC

église St André

Ouverte tous les jours de 9h à 12h

MONTBLANC

église Ste Eulalie de Mérida

Ouverte les mercredis de 10h à 12h avec visite historique et commentée, suivie
d'une dégustation de vins (dates à vérifier auprès de la Mairie - Rdv à l'office de
tourisme à 10h)

NEZIGNAN L'EVÊQUE

église Ste Marie Madeleine

Ouverte tous les jours de 17h à 19h. Fermée le mardi. Dans l'ancienne chapelle
des Pénitents Blancs, attenante à l'église, l'exposition d'art sacré, présence de
nombreux témoignages de la présence des Pénitents Blancs à Nézignan-l'Evêque

NIZAS

église Stes Félicité et Perpétue

Pas d'ouverture régulière

PEZENAS

collégiale St Jean

Exposition d'art sacré et Trésor de la Collégiale St Jean - Ouverture de Juin à
novembre du lundi au samedi de 15h30 18h30.

PEZENAS

église Ste Ursule

Ouverte le jeudi de 15h30 à 17h30, Ouverte le samedi matin de 10h à 11h30

TOURBES

église St Saturnin

Ouverte le mercredi matin de 10h à 12h, avec visites ponctuelles possibles

VALROS

église St Etienne

Ouverte du lundi au dimanche de 9h à 12h

A noter que là où les églises ne sont pas ouvertes, des visites sont toutefois possibles (renseignements via les mairies)
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ÉCOLE DES SAUTAROCHS
SAUTAROCHS

RETOUR SUR LE DERNIER TRIMESTRE

L

a fin d'année a été riche en événements artistiques, culturels et sportifs pour les élèves de l'école des Sautarochs.

En effet, dans le cadre du projet « École et cinéma », chaque classe d'élémentaire a réalisé son propre film
d'animation après avoir assisté à trois projections au cinéma Le Molière de Pézenas.

Les classes de CE1/CE2 et de CM1/CM2 ont aussi rencontré leurs correspondants de Clermont-l'Hérault au
lac du Salagou. Au programme : randonnée, jeux collectifs, land-art, course d'orientation.

Les CP/CE1 et les CE1/CE2 ont ensuite rendu l'invitation à leurs homologues. Le thème de la journée était la
découverte du patrimoine de Castelnau de Guers.
La sortie de fin d'année a, quant à elle, conduit l’ensemble des élèves de l’école des plus petits aux plus grands,
à Sète, les 23 et 30 juin. Une journée ponctuée d'une visite au musée et d’une promenade en bateau.
Les CM ont visité le Centre Régional d’Art Contemporain, les CP et les CE, le Musée Paul Valéry et les
Maternelles le Musée International des Arts Modestes.
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Enfin, l'année scolaire s'est clôturée en beauté avec le spectacle sur les métiers « Quand ze s'ra grand,
ze s'ra président ». Plus d'une heure de rire et d'émotion où danses, chants, sketchs se sont enchaînés.
Pour toutes inscriptions à l’école des Sautarochs pour la Rentrée 2017, merci de vous rapprocher du
secrétariat de Mairie.
La rentrée pour l’ensemble des élèves, de la Toute Petite Section au CM2, aura lieu lundi 4 septembre,
ouverture des portes à 8h35. Les listes de fournitures scolaires sont d’ores et déjà affichées devant l’école.
Nous vous souhaitons à tous un bon été !
Fabien Couderc, pour l’équipe pédagogique

Photo : JC Mithouard

Photo : JC Mithouard
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VIE ÉCONOMIQUE
SPECIAL BUDGET COMMUNAL
RIEN NE FERA DÉBORDER LE VASE, MÊME PAS L’EAU :
LE BUDGET RESTE À L’ÉQUILIBRE
LE COMPTE ADMINISTRATIF 2016

C

et équilibre n’existerait pas sans le sérieux et la • 72 000 € d’écart en moins réalisé entre le budget
prévisionnel 2016 et le compte administratif 2016
rigueur de tous les agents de la commune qui
(exercice comptable de la commune réalisé) – ce
tout au long de l’année vouent une exemplarité à déqui veut dire que les dépenses sont gérées au
penser au juste prix.
plus juste ;
La gestion du compte administratif 2016 en est une
Au regard des 925 538 € de dépenses au compte
preuve parfaite avec :
administratif 2016 de la commune, beaucoup d’éco• 20 000 € d’écart entre les dépenses du compte nomies ont été encore réalisées grâce à l’ingéniosité
administratif 2016 et 2015, principalement sur les des agents qui effectuent de nombreux travaux en
charges de personnel,
régie encore cette année.

DEPENSES COMPTE ADMINSTRATIF 2016

MONTANT

CHARGES A CARACTERES GENERAL

325 539,30

CHARGES DU PERSONNEL

492 491,48

AUTRES CHARGES GESTION COURANTE
ATTENUATION DE CHARGES

77 760,68
0,00

CHARGES FINANCIERES

18 532,09

CHARGES EXCEPTIONNELLES

11 214,91

TOTAL

RECETTES COMPTE ADMINSTRATIF 2016

925 538,46

MONTANT

PRODUITS DE SERVICE

142 423,12

IMPOTS ET TAXES

562 524,58

DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIP.

235 382,03

AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE

37 884,00

ATTENUATION DE CHARGES

45 155,06

PRODUITS EXCEPTIONNELS

5 655,02

TOTAL

10

1 029 023,81

LE BUDGET PRÉVISIONNEL

L

a construction du budget prévisionnel 2017 de la commune a
été réalisée au regard de deux problématiques importantes :

• Rééquilibrer les recettes de fonctionnement au vu des baisses successives des dotations de l’Etat ;

• Absorber le « budget » de l’eau
(résultat de l’exercice financier
de l’année 2016 après la transmission au 1er janvier 2017 de la
compétence de l’eau à l’agglomération Hérault Méditerranée).
Depuis ces dernières années les dotations de la part de l’Etat baissent alors
que les compétences exercées par les
communes restent identiques. Le besoin en termes de manque en fonctionnement est évalué autour de 100 000
€ sur la commune depuis les 5 dernières années. Les dépenses de fonction-

nement entre les charges de personnel
(38%) et les charges à caractère général (35%) représentent les ¾ du budget
prévisionnel de la commune.

comptables exigent que ces fonds
soient reportés sur le budget prévisionnel de la commune à la section
investissement et fonctionnement.
C’est pourquoi cette année de nomPour pallier à ce manque, différenbreux projets d’investissements sont
tes lignes de conduites budgétaires
inscrits au budget (voir article suivant).
ont été mises en place pour réduire
certaines de ces dépenses de fonc- Ces grands travaux doivent faire
tionnement (maîtrise des charges à l’objet d’une recherche optimale de
caractère général et réduction des financements possibles auprès des
subventionneurs avant de s’engager
frais des festivités en 2017).
dans leur mise en place ; ceci dans
De plus, après avoir évité de toucher
le but de minimiser au maximum la
aux impôts pendant 8 ans, la compart d’autofinancement de la commune a dû réviser ses taux d’imposimune. L’abondance apportée par
tions pour dégager 40 000 € de recetl’eau doit être gérée au mieux, sans
tes supplémentaires (soit une augmenprécipitation et avec assurance.
tation de 2,96 points par foyer par an).
Enfin, la vigilance de gestion reste
L’année 2017 est exceptionnelle car
une préoccupation de la commune
la commune doit intégrer l’excédent
tant qu’elle ne sera pas désengorde fonctionnement et investissement
gée des crédits souscrits (salle
de l’eau généré en 2016. Les règles
polyvalente et école).

LES GRANDS TRAVAUX À VENIR

L

a conjoncture fait que des fonds
sont disponibles pour refaire les
avenues Minerve et Florensac. La
recherche d’optimisation des
moyens impose de réaliser ce dossier maintenant sinon des fonds ne
seront peut-être plus disponibles à
l’avenir. Ce dossier fera l’objet de
communications spécifiques et régulières auprès de tous les habitants.
Le projet de rénovation des locaux de l’école conçu il y a 5 ans
doit faire l’objet d’une réévaluation
au vu de l’évolution des effectifs et

de la création de la 5ème classe. Il
s’agit de vérifier que toutes les implantations prévues sont adaptées
aux besoins et aux usages. Une
concertation avec l’architecte à l’automne 2017 permettra de finaliser
les travaux de la dernière tranche
durant les vacances d’été 2018.

étude permettra une programmation du projet en 2018.

La Chapelle des Pénitents fera
l’objet de financement d’une étude
en 2017 afin de prévoir tous les travaux nécessaires et construire un
plan de financement fiable concerté
avec les subventionneurs. Cette

Ecole (3ème tranche de travaux), réfection de la toiture de la Chapelle
des Pénitents, hangar des ateliers
municipaux, chemin du Puech Demi,
route d’Aumes, etc.

Les travaux de voirie, suite aux
pluies diluviennes du mois d’octobre 2016, continuent à être réalisés
en 2017.
Les travaux réalisés en 2016 :
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« LES CHIFFRES SONT TÊTUS ! »
PAR EDMOND LAROZE, ÉCONOMISTE ET RETRAITÉ DE LA BANQUE
LA RÉVOLUTION NUMÉRIQUE
En
1998 auriez-vous pensé que 3 ans plus Nos enfants n'auront jamais besoin de pern cet après-midi de juin, alors que le
soleil brûle, assoupi à l’ombre claire tard vous ne prendriez plus jamais d'ima- mis de conduire et n'achèteront plus d'automobile. Tout ceci va transformer nos
d’un pin je somnole. Dans la piscine un ges sur du papier film ?
robot nettoie,
Dans les 5 à 10 prochaines années, les villes parce que nous aurons besoin de
seul, le fond et
logiciels vont transformer la plupart des beaucoup moins de voitures.
les murets du
La plupart des constructeurs d'automobiles
industries traditionnelles.
bassin.
Cette
Uber n’est qu’un outil logiciel. Il est de- feront faillite. Pendant ce temps, les nouimage fait afvenu la plus grosse compagnie de taxi au veaux : Tesla, Apple,
fluer en moi
Google ont déjà une
monde, sans détenir aucune voiture.
une multitude
approche révolutionAirbnb, cet autre outil logiciel, est la plus naire et construisent
d’informations
glanées dans mes lectures et dans mes grosse chaîne hôtelière au monde même des ordinateurs sur
s'il ne possède aucun établissement.
conversations.
roues. Nombre d'ingéLa période estivale m’incite à ne pas vous Arrêtons-nous un moment sur l’intelli- nieurs chez Volkswaéchauffer de chiffres et je vais essayer de gence artificielle, celle des machines et gen et Audi admettent
complètement
Tesla
vous faire découvrir que l’économie n’est des ordinateurs. D’une certaine façon ces être
pas que balance des paiements et recettes outils sont supérieurs dans leur rapidité et terrifiés par Tesla.
fiscales, mais qu’elle est mue par le travail leur sureté aux diagnostics et aux réactions Actuellement il y a un accident tous les
des humains, mais ils ne sont pas pour cela 100 000 kilomètres. Avec les autos sans
et l’ingéniosité de l’homme.
Devant les progrès de l’innovation dans intelligents. Toute leur mémoire a été rem- conducteur, il y aura un accident tous les
toutes les sciences, je suis inquiet comme plie par les hommes. Ils ne font que puiser 10 millions de kilomètres.
le furent les canuts de Lyon lorsqu’apparu- dans leur stock de données, mais ils le font Les compagnies d'assurance se retrouverent les premières machines à tisser, plus vite que l’homme et sans oubli car ce ront dans un immense pétrin. Sans accicomme pouvait l’être le charretier des an- stock de données immense résulte du fruit dents, les assurances vont devenir 100 fois
nées 1870 lorsque le chemin de fer prenait de plusieurs intelligences humaines.
moins chères. Leur modèle de commerce
son essor, comme pouvait l’être la standar- Déjà aux Etats-Unis, de jeunes avocats ne d'assurance-automobile va disparaître.
diste lorsque les appels téléphoniques de- trouvent pas de travail. Ceci parce que
venaient automatiques. Inquiet comme le l'ordinateur Watson de IBM peut donner L'immobilier va changer : parce que vous
furent les ouvriers viticoles de nos un avis légal en quelques secondes, pour pourrez travailler pendant que vous voyacontrées lorsque les tracteurs et les machi- des causes plus ou moins compliquées, le gerez, nombreux sont ceux qui vont s'éloines à vendanger éclaircissaient leurs rangs. tout avec 90% de justesse en comparaison gner des villes pour vivre dans un meilleur
environnement.
L’adaptation fut rude, mais les sociétés de de 70% pour les humains. À l'avenir il y
Le métro sans conducteur fonctionne déjà
secours mutuel, puis des syndicats puis- aura beaucoup moins d'avocats.
sants imposèrent aux différents gouverne- L'ordinateur Watson aide déjà à diagnosti- sur certaines lignes du réseau parisien, son
ments et au patronat non pas le respect quer le cancer avec 4 fois plus de précision exploitation s’étendra à toutes les lignes y
compris à celles de province et aux lignes
mais l’accompagnement des travailleurs que les humains.
de tramway. Les TGV, dans un premier
privés de leur emploi.
Des compagnies produiront un instrument temps, puis toutes les liaisons ferroviaires
Ce robot, au fond de ma piscine, qui se médical appelé Tricorder X qui, contrôlé fonctionneront aussi sans conducteur. L’adirige seul et qui passe partout me rappelle par votre téléphone, prendra un cliché de vion, déjà équipé de pilote automatique
qu’il a de nombreux frères et sœurs. Un votre rétine, analysera votre respiration et pendant le vol, pourra prochainement dédes leurs tond le gazon, un autre aspire la votre sang. Il mesurera 54 marqueurs bio- coller et atterrir sans pilote.
poussière. Plus besoin de jardinier ni de logiques pouvant identifier presque toutes
les maladies. Ce sera peu dispendieux et L'électricité va devenir incroyablement
femme de ménage.
propre et peu coûteuse.
Dans les usines ils assemblent des voitu- ainsi dans quelques années une grande
res, des appareils ménagers, des fenêtres, partie des habitants de la planète aura ac- Depuis 30 ans, la production solaire se
des portes, des pans de mur entiers et mille cès, presque gratuitement, à une médecine développe de façon exponentielle. On
de pointe. Facebook a déjà un logiciel de commence seulement à en voir l'impact.
autres choses.
reconnaissance des visages supérieure à L'an passé, dans le monde, il y a eu plus
Ils existent dans le présent, mais que se- celle des humains.
d'énergie produite de source solaire que de
ront-ils à l’avenir ? Sans certitude absolue,
source fossile.
nous pouvons, néanmoins, tenter une pro- En 2018 les gens auront accès aux premières
automobiles
sans
conducteur.
Vers
Le prix de l'énergie solaire va devenir si
jection. Des experts nous disent que dans
2020
avec
une
prédominance
de
la
voiture
bas
que toutes les mines de charbon vont
10 à 20 ans, une grande partie de ce que
électrique,
toute
l'industrie
automobile
cesser
d'être exploitées d'ici 2025. L’inl’on fabrique aujourd’hui va se transforsera
bouleversée.
dustrie
pétrolière en sera impactée.
mer radicalement et, pour partie, disparaiVous
n'aurez
plus
à
posséder
une
automotre complètement.
En 1998, Kodak avait 170 000 employés et bile. Vous n'aurez qu'à appeler une voiture
vendait 85% du papier photo au monde. En avec votre téléphone, celle-ci arrivera auquelques années leur modèle d'affaire a dis- près de vous et vous conduira à destinaparu et ils sont tombés en faillite. Ce qui est tion. Vous n'aurez pas à chercher une
arrivé à Kodak va arriver à de nombreuses place de stationnement, vous n'aurez qu'à
compagnies dans les 10 prochaines années et payer pour la distance parcourue et vous
pourrez être productif pendant le trajet.
la plupart des gens ne le voient pas venir.

E
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L'électricité à bas prix signifie de l'eau
abondante et bon marché. La désalinisation n'a maintenant besoin que de 2kWh
par mètre cube. Sur Terre, l'eau n'est pas
rare, c'est l'eau potable qui est rare !
Imaginez ce qui serait possible si tous
pouvaient avoir de l'eau potable à volonté
pour presque rien.
Les imprimantes 3D
(trois dimensions) vont
se multiplier : en 10 ans,
le prix des imprimantes
3D de base est passé de
18.000€ à 400€. En
même temps elles sont
devenues 100 fois plus
rapides. Tous les grands
Imprimante 3D
manufacturiers
de
chaussures ont commencé à imprimer des
chaussures.
Dans les aéroports les pièces de rechange
sont déjà imprimées en 3D. La station
spatiale a une imprimante 3D qui élimine
le besoin d'avoir un grand nombre de pièces de rechange à bord.
À la fin de l'année, les nouveaux téléphones « intelligents » auront des possibilités
de numériser en 3D. Vous pourrez alors
numériser vos pieds et imprimer vos
chaussures parfaites à la maison. Les Chinois ont déjà imprimé en 3D un édifice de
6 étages complet. En 2027, 10% de tout
ce qui sera produit le sera en 3D.
L’agriculture ne restera pas à l’abri des
changements : des robots agriculteurs
commencent à être utilisés à titre expérimental. Les fermiers pourront bientôt
gérer leurs champs à distance plutôt que
d'y travailler toute la journée.
La culture hydroponique (hors sol) nécessitera beaucoup moins d'eau. La viande
de veau produite en laboratoire est déjà
disponible et deviendra moins chère que
la naturelle dès 2018. Actuellement 30%
de toutes les terres agricoles servent à
nourrir le bétail. Imaginez si nous n'en
avions plus besoin, que d’espace pour les
panneaux solaires serait libéré.
Plusieurs nouvelles compagnies mettront
bientôt des protéines d'insectes sur le
marché. Elles sont plus riches que les
protéines animales. Elles seront étiquetées source de protéines alternative.
Durée de vie : actuellement l'espérance de
vie augmente de 3 mois par année. Il y a
4 ans l'espérance de vie était de 79 ans,
actuellement elle est de 80 ans. En 2036
l'espérance augmentera de plus d'un an
par année. Aussi nous vivrons probablement bien au-delà de 100 ans.
La mutation de l’éducation va se poursuivre : les ordinateurs en service dans les
écoles vont se multiplier. Les téléphones
intelligents les moins dispendieux sont
déjà en vente à 10$ en Afrique. D'ici
2020, 70% de tous les humains auront

leur téléphone intelligent. Ce qui signifie
que le Monde aura un meilleur accès à
l’éducation.
Le monde du travail sera bouleversé :
dans les 20 prochaines années, 70-80%
des emplois disparaîtront. Il y aura beaucoup de nouveaux emplois créés, mais il
faut redouter qu’ils ne soient pas suffisants à compenser les disparitions en si peu de temps.
Vu de Castelnau de Guers tout
cela peut ressembler, pour certains, à de la science-fiction tant
le village, sous le soleil immuable de l’été, ressemble au village d’antan. En y regardant de
plus près notre village de 850
habitants en 1994 dépasse aujourd’hui 1000 habitants, la poste est devenue bureau municipal, le dernier boucher n’a pas eu de successeur, la machine
à vendanger a remplacé les « colles » de
vendangeur.
Les habitants des lotissements nouveaux
où se concentre la population active doivent ressentir plus intensément les changements à venir. Mais tous ou presque
tous les Castelnaulais gèrent leur compte
bancaire ou postal, ils expédient du courrier, ils achètent déjà leurs billets d’avion
ou de train par internet avec leur téléphone ou leur ordinateur, ils y louent leur
résidence de vacances, leur hôtel, ils y
achètent une multitude de biens qui leur
sont livrés à domicile, aujourd’hui par la
Poste ou par des entreprises de transports,
demain par des drones déjà en service
chez « Amazon ». Tout cela sans intervention humaine ou presque. Déjà chez
Amazon des robots lisent les commandes
et les préparent.
Chez Carrefour-supermarché existent des
balances et des caisses automatiques. Il
n’est pas de jour où nos compatriotes ne
soient informés de la fermeture d’une
usine ou d’une entreprise, les plans sociaux se succèdent, pour cause de diminution d’activité ou de délocalisation vers
des pays aux régimes sociaux défaillants,
quelques usines reviennent en France.
Leur retour s’accompagne d’une robotisation extrême de l’outil de production qui
économise les coûts de la main d’œuvre.
Je terminerai en parlant de « l’Ubérisation » de la vie professionnelle. D’abord
appliquée au transport automobile par des
chauffeurs indépendants qui travaillent
avec des plates-formes numériques
comme Uber, elle
tend à s’élargir à
d’autres professions avec d’autres vocables :
start-up, livreurs
en vélos et autres.
Toutes ont pour lien commun la prise en
charge par le travailleur de ses frais de

santé, de chômage et de vacances et de la
fourniture de l’outil de travail (vélos autos, essence). Ces travailleurs sont présentés comme des amoureux de la liberté
et de l’aventure, de l’audace et surtout de
la flexibilité. Et pourtant, ils se voient
imposer des types bien précis de matériel
(voitures, vélos) des tenues vestimentaires
bien spécifiées. Les plates-formes fixent
également les tarifs à appliquer, font évaluer les chauffeurs par leurs clients et
n’hésitent pas à sanctionner leurs collaborateurs usant abusivement d’un droit disciplinaire. Les chauffeurs commencent à
ressentir ces pressions et s’en insurgent.
Le journal « Les Échos » note que l’Urssaf poursuit la plate-forme pour requalifier ses chauffeurs en salariés car il existe
un lien de subordination entre eux et la
plate-forme.
Il faut tenter d’apprivoiser le progrès
avant qu’il ne survienne, de le précéder
en esprit avant qu’il ne s’actualise dans
nos vies.
Aujourd’hui les remèdes d’où qu’ils émanent ne me semblent pas à la hauteur du
défi que nous devons relever.
Certains plaident pour la diminution de la
durée du travail (PCF), d’autre pour la
mise en place d’un revenu universel
(Benoit Hamon).
Du bord opposé d’autres demandent plus
aux salariés : augmenter les durées de
travail, diminuer les effectifs surtout dans
les services publics et repousser l’âge de
la retraite en accord avec les thèses du
MEDEF.
Je ne crois pas que ces solutions vont
résoudre les problèmes qui viennent. La
tendance à l’isolement des Français, déjà
enclenchée par la télévision et la voiture,
s’intensifie par l’usage du téléphone numérique et de l’ordinateur. Si bien que
tout le monde croit pouvoir affronter ses
difficultés tout seul.
C’est un mauvais calcul. Il faudrait que
les salariés se regroupent dans des organisations syndicales qui les représentent.
Fortes d’un grand nombre d’adhérents
elles pourraient contrer la volonté du patronat et trouver avec lui, mais d’égal à
égal, une ligne de conduite pour organiser
la vie future.
Parallèlement il faut combattre efficacement, par la loi,
l’évasion
fiscale
dans les paradis
fiscaux.
Ce sont peut-être
les dernières chances qui restent pour éviter que le nombre
de pauvres augmente et que celui des riches diminue par un déclassement d’une
partie des classes moyennes et pour éviter
que le riche soit encore plus riche et le
pauvre encore plus pauvre.
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L’AGGLO
L’AGGLO
CONCOURS DES MAISONS FLEURIES
LES LAUREATS 2017

Photo : CAHM

L

e jeudi 22 juin 2017, Jean Martinez, Maire de Caux et viceprésident délégué à l’eau et l’assainissement, Gérard Barrau, Maire de
Pinet et vice-président délégué aux
espaces verts et Philippe Huppé,
Député Maire d’Adissan ont remis
à la salle polyvalente de Caux, entourés de nombreux élus, les prix
récompensant les habitants et professionnels de nos 20 communes
qui fleurissent harmonieusement
leur jardin et balcon et dont les
créations végétales sont visibles
depuis le domaine public.

Cette année, 396 personnes se
sont inscrites représentant 16
communes de l’agglo, avec une
forte participation des communes
de Pézenas (50 inscrits), Florensac
(47 inscrits), Montagnac et SaintThibéry (45 inscrits).

Fait exceptionnel, 3 jardins ont obtenu la même note et n'ont pu être départagés par les membres du jury.
3 grands prix jardin et 1 grand
prix balcon ont donc été remis.
L'occasion pour les élus de l’agglo
d'adresser plus particulièrement
leurs félicitations à Paulette Palloc
de Bessan qui remporte le 1er prix
balcon mais aussi à Maria Firmin de
Florensac, André Roques de Pézenas et Hélène Planet de Vias qui
raflent le grand prix jardin.

Outre les nombreux lots remis au
cours de cette soirée, les gagnants
des premiers prix pourront participer à une excursion le vendredi 1er
juillet où ils visiteront le Parc Floral
« les sens des 5 continents » à
Marsillargues, suivi d’un déjeuner à
Aigues Mortes et d’une croisière
photos en péniche pour découvrir la
Petite Camargue.
Sur les 10 inscrits de Castelnau de
Guers, 3 ont gagné un prix.
Bravo aux lauréats Castelnaulais
de l'édition 2017 :

• Bernadette Christol qui gagne
un 1er prix.

• Jacqueline Trinkaus et Pascale
Garcia-Gerault qui gagnent un
prix d'encouragement.

Au total, 96 prix ont été décernés :
• 76 prix d’encouragement
• 16 premiers prix
• 3 Grand Prix de l'agglomération
catégorie jardin
• 1 Grand Prix de l'agglomération
catégorie balcon

Photos : CAHM
Bernadette Christol entourée de Séverine Ozeray
(à gauche sur la photo) et Martine Arnaud (à
droite), conseillères Municipales Castelnaulaises.

SICTOM
INFORMATIONS JOUR FÉRIÉ
Le mardi 15 août 2017, jour férié
Aucune collecte des ordures ménagères (bacs verts) n’aura lieu à
Castelnau de Guers.
Aucune déchèterie ne sera ouverte au public.
Le SICTOM reste à la disposition des usagers pour toute information
complémentaire au 04 67 98 45 83 et sur son site internet www.sictom-pezenas-agde.fr.
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FESTIVITÉ
FESTIVITÉS - VIE CULTURELLE
FÊTE DE LA MUSIQUE 2017
AFFLUENCE ET BONNE HUMEUR

I

l y avait deux scènes cette année,
ce qui permet d’éviter des temps
morts trop longs.

le, quelques talents nous sont apparus, avec des choix musicaux parfois
surprenants mais toujours excellents.

Soirée réussie à tous points de vue.
Public nombreux, enthousiaste. Spectacle assuré par Patache endiablé et
sa Boiteuse toujours au rendez-vous,
au bord de la rivière, au marché, au
bord de l’autorouteD

Les chanteurs se succèdent jeunes,
moins jeunesD enfin toutes et tous.

Ah ! Quand la BoiteuseD !!!!
Puis karaoké timide au départ. Il faut
se lancer et c’est le plus dur. Après
quelques hésitations la scène ne
chôme pas ; un à un, puis par groupe
le spectateur devient acteur. Et disons-

Belle soirée d’échanges et de partages.
Allez ! Je me lâche ! Objectif atteint !
Nico qui est le maître du jeu et l’instigateur de ce beau karaoké, nous présente l’association qu’il dirige « le Riff »
et dont le but est la création d’une
école de musique sur Pézenas et
Castelnau ; elle devrait ouvrir ses
portes dès septembre ou octobre.

Précision : Nico nous a offert cette
belle soirée Karaoké. Avec le public présent nous te remercions
chaleureusement.
Vous pouvez vous renseigner sur le Riff
ou vous inscrire au 06 42 56 63 63

Et pour l’an prochain, si nous passions de la « fête de la musique » à
« faites de la musique » ?!
Il y a sur notre village beaucoup de
musiciens, ce serait pas mal si une
des scènes vous était dédiée.
A vous de proposer ce que vous
souhaitez !

Photo : R. Cros

Photo : JC Mithouard

Photo : JC Mithouard

FÊTE NATIONALE
UN 13 JUILLET SANS FEU MAIS AVEC PANACH’ !

L

a soirée du 13 juillet organisée par la
Municipalité en partenariat avec l'association Générations Castelnau, seule
association à avoir répondu et de plus
positivement, fut un réel succès.
Comme à l'accoutumée, l'apéritif offert par la Municipalité a ouvert les
festivités. Puis les 180 personnes se
sont régalées autour d'une paella préparée par Sylvie Da Costa, accompagnée d'un spectacle cabaret proposé
par la troupe Panach' et son DJ.
Lors de son discours, Monsieur le
Maire a tenu à s'expliquer sur les raisons de l'annulation du feu d'artifice.
D'une part, un problème de livraison

qui a touché plusieurs communes et
d'autre part, un vent malicieux. Ce
n'est que partie remise puisque le feu
sera tiré le dimanche 6 août lors de
la soirée Culture, Terroir et Vin.
Nous remercions chaleureusement les
Castelnaulais, les estivants, les agents
municipaux, les bénévoles et toutes les
personnes qui ont permis de faire perdurer la traditionnelle soirée de la Fête
Nationale dans notre charmant village.
Le lendemain, vendredi 14 juillet, ce
sont pas moins de 26 équipes qui participaient au traditionnel concours de pétanque organisé par le COC. De nombreux équipiers venaient de villages

alentours, ce qui signifie que la section pétanque du COC affiche une belle santé.
C'est la doublette
composée de Roch et
Yannick qui remporta le trophée.
Quant à la complémentaire, elle fut gagnée par M. le Maire de Castelnau
Jean-Charles Sers et son petit-fils
Yanis !
L'apéritif et le repas qui s'en suivirent,
proposés par le COC, prolongèrent ce
moment de partage, pour le plus grand
plaisir des participants.
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À N E PA S
CULTURE, TERROIR VIN

UNE 7eme ÉDITION HAUTE EN COULEURS !

S

amedi 5 août, l’ouverture de cette
7ème édition se fera non pas en
fanfare mais en Big Band avec le
Monday Jazz Band !
Composé d’excellents musiciens
amateurs, et professionnels accomplis, ce Big Band de Jazz de la région
d'Albi distille sa musique depuis
plus de 30 ans. Au programme : les
grands standards du jazz, de Duke
Ellington, Count Basie, Cole Porter,
Glenn Miller, et de la musique Latino.
Comme à l’accoutumée, le concert
débutera à 18h dans la cour du Château et sera suivi d’une dégustation
de produits du terroir agrémentée
par un apéritif offert par la Municipalité.
Des stands d’artistes et d’artisans
locaux vous permettront de découvrir
leurs dernières productions.
Les festivités se poursuivront le
dimanche 6 août par une Visite
Théâtralisée du village proposée
par les Rosses Moustiques. Départ
17h devant les commerces.
Puis un apéritif au parking de la salle
polyvalente à 19h, accompagné par
les danses médiévales de l’Ensemble Médicis qui prolongera le voyage
dans le temps amorcé deux heures
plus tôt.

REPAS
SALADE DE TOMATES, THON, OIGNONS
-----

COUSCOUS
----DESSERT FRUITÉ (FRUITS FRAIS)
DESSERT ENFANT : GLACE
----PAIN / EAU / CAFÉ COMPRIS

pas
bliez
N’ou uverts !
o
vos c

TARIF : 15€ / 8€ ENFANT
RÉSERVATION EN M AIRIE OU AU 04 67 98 13 61
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La Gata Negra, groupe de rock du
Castelnaulais Daniel Rouvrais, poursuivra la fête pendant le repas proposé par la Municipalité (sur réservation,
voir ci-dessous). L’association Castelnau en Fête tiendra la buvette, et les
stands présents la veille le seront à
nouveau durant toute la soirée.
DJ Gilles prendra le relais musical.
Puis viendra le temps du Feu d’Artifice !*
*N’ayant pas pu être tiré le soir du 13 juillet
pour des raisons techniques, le feu d’artifice
sera tiré à cette occasion si les conditions
météo le permettent.

R AT E R . . .

A

u tout premier rassemblement des Brescoudos, il y avait
7 Harley Davidson ! 29 ans après, combien seront-ils ?

La commune de Castelnau de Guers accueillera les motards du before du 29ème rassemblement des Brescoudos

DIMANCHE 27 AOÛT DE 11H À 17H30
Au programme :
Marché des producteurs
Stands et artisanats
Commerces ouverts toute la journée
Animations
Podium Midi-Libre
Election du couple stylé…

REPAS (PAELLA) à 12€
Réservation en mairie avant le 22 août.
Infos : 04 67 98 13 61

JOURNÉE DES ASSOCIATIONS
10ème ÉDITION !!!
epuis la 1ère édition en 2008, que de chemin parcouru ! Le tissu associatif se porte bien à Castelnau avec des associations nombreuses et variées.

D

C’est une chance pour le village qui vit toute l’année au
rythme des activités proposées : tambourin, arts plastiques, danse, bibliothèque de rue, sorties pour les jeunes et les moins jeunes, pétanque, théâtre, couture,
occitan, randonnées, musique, théâtre, photo, etc.
D’autres missions sont brillamment assurées par des associations : commémorations, préservation et mise en valeur du patrimoine, animal totémique, solidarité envers
les plus démunis, régulation de la population félineY
De nombreux partenariats se développent avec la Municipalité, le Centre de Loisirs et entre associations.
C’est pourquoi le prochain bulletin municipal sera entièrement consacré aux associations de Castelnau de Guers
sous la forme d’un « guide des associations Castelnaulaises 2017 ».
Le dimanche 3 septembre, nous vous attendons nombreux.
Soyez curieux, venez découvrir les programmes
d’activités et soutenir les nombreux bénévoles qui se
mobilisent toute l’année pour nous tous !
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VIE ASSOCIATIVE
CLUB OMNISPORTS CASTELNAULAIS

V

oila une autre saison sportive
qui s'achève pour l'ensemble
des sections du COC à l'exception
de la section Tambourin qui malgré
un démarrage difficile suite à deux
joueurs blessés, remonte doucement
le classement avec une victoire
récente sur Narbonne à domicile.
Comme chaque année le Gala de
danse fut un succès, et il fallait être
aveugle pour ne pas voir le plaisir et
l'envie de chacune des participantes,
de la plus petite à la plus grande...

Un grand merci à Sabrina pour Bien évidemment, chaque section
l'immense travail qu’elle aura fourni ayant clôturé sa saison sera
reconduite la saison prochaine et le
durant toutes ces années !
calendrier vous sera communiqué
Comme annoncé dans le précédent
rapidement.
bulletin, la section Pétanque est
relancée, et forte de ses 12 Nous souhaitons à tous un bel été et
licenciés, a participé au concours vous donnons rendez-vous en
«Inter-Villages» dont elle est sortie septembre.
seconde de sa poule réunissant
Renseignements
Tourbes, Pomerols, Florensac et St
Thibéry. Une bien belle place pour clubomnisportscastelnaulais@gmail.com
une équipe donnée perdante dès son Philippe : 06 59 19 67 21
entrée dans le championnat. Cela lui Jean-Sé : 06 45 71 09 18
donne accès à l'étape suivante.

LE RIFF

CASTELNAU EN FÊTE

L

e Riff Académie et Production est
une nouvelle association basée à
Castelnau de Guers qui a pour but
l’enseignement artistique (musique,
danse, théâtre) et la production de
spectacles vivants.
Une académie mère ouvrira ses portes à la
rentrée scolaire à Pézenas ainsi que plusieurs antennes dans les différentes commune autour de Pézenas (dont Castelnau).
Renseignements pour adhésions et
inscriptions :
06 42 56 63 63
www.leriff.com
leriffprod@gmail.com
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RÉSERVATIONS
Auprès des membres du bureau
Adhérents 25€ - non adhérents 30€

CLUB DU 3ème ÂGE
VOYAGES 2017 POUR LE CLUB DU 3ème AGE DE CASTELNAU DE GUERS
Le 9 mai : Départ pour la Costa
Blanca en Espagne.

l’amitié qui se termine par un karao- L'après-midi : remontée du Petit
ké convivial.
Rhône en bateau.

Sortie du 31 mai 2017
Arrivée à Calpe : jolie ville jalonnée Le retour est joyeux comme l’aller
avec
ses
chants
et
ses
histoires
par ses plantations de néfliers où
Notre club nous invite à visiter le
nous savourons la détente dans no- drôlesD
parc australien près de Carcastre superbe hôtel 4 étoiles.
sonne. Une jeune guide dynamique
Sortie en Camargue
Puis ce fut la découverte d’Alicante Nous étions 46 pour la visite d'une au verbe assuré et chaleureux nous
avec son architecture médiévale et manade en Camargue. Accueil par fait découvrir les aborigènes du
sa vue panoramique sur ses plages le manadier et promenade en char- temps passé, en Australie, ceci
et son port, ce site est entouré d’o- rette, pour la visite de l'exploitation dans un cadre actuel de kangourous, autruches, toutes sortes d’oirangers odorants à perte de vue.
agricole et la manade.
seaux extraordinaires jusqu’aux peLe voyage nous apporte également Démonstration de tri de bétails et tites perruches venues picorer dans
des informations intéressantes sur jeux de gardians.
nos mains pour le partage magique
le nougat et le chocolat en visitant
d’un momentD
leurs musées ainsi que leurs outils Naturellement au menu : gardiane
de taureau accompagné de riz de Après avoir savouré un bon cassoude fabrication.
Camargue.
let régional, nous partons à la déNous avons également fait la
couverte de la cité médiévale
visite de la palmeraie historique
avec son château, ses remparts,
d’Elche, avec son jardin extrasa basilique où nous avons pu
ordinaire où se comptent plus
entendre un cœur russe chande 200 palmiers extraits d’une
ter l’Ave Maria avec des graves
botanique rare ainsi que divers
et des aigus capables de pénéphœnix et fruits exotiques.
trer au plus profond de nous.
A la fin du séjour, notre club
Ce fut encore une belle journée,
offre un cadeau sympa à chacomme sait le faire notre club du
cun sans oublier le verre de
3ème âge.

Retour en charrette

Le groupe dans la cage des perruches à Carcassonne

Devant la Palmeraie d’Elche
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L ’ AT T R A P E - L I V R E S
BILANS ET PERSPECTIVES DE leurs parents afin de profiter de la
soirée tous ensemble.
L'ATTRAPE- LIVRES
otre gros évènement annuel a Dans un esprit différent, nous avons
eu lieu en mars lors du Café participé à la fête de la musique en
tenant la buvette.
Irlandais. Nous avons invité
le musicien Michel Mulleras
Les deux objectifs ont
à présenter son répertoire
été atteints : nous
pop rock. Pour l'occasion,
avons fait plusieurs adnous avions décoré la Maihésions (la liste actuelle
son du Peuple en "pub ".
est de 30 adhérents, il
est possible d'adhérer
Les enfants du centre de
toute
l'année,
la cotisation est de
loisirs avaient réalisé une bande5€)
et
nous
avons
récolté des bérole et des dessins sur le thème de
néfices
qui
permettront
de mener
l'Irlande et reçu une invitation pour
des actions de qualité cet automne.

N

Le 03/09, nous collecterons des livres de
voyage uniquement au
forum des associations ;
Le 29/09, nous fêterons les 2 ans
de l’association et inaugurerons
une seconde bib de rues (si les
travaux avancent bien).

Nos prochains rendez-vous arrivent
à grand pas :
Le 27/08, nous tiendrons un stand
pour la journée Brescudos
(parking de la salle polyvalente) ;

Dans l'optique de cette nouvelle armoire à livres, nous recherchons des guides de voyage et/ou de randonnée,
des beaux livres sur les pays, des cartes, etc.
Merci de nous contacter via la page facebook de l'association, par téléphone ou mail :
bibderues-castelnau@gmx.fr / 06 29 85 07 91

LE LOUP ET LA FÉE DE CASTELNAU DE GUERS

L

'association Le Loup et La Fée a
réuni ses membres le 12 juin pour
évoquer les manifestations passées
et à venir, et procéder à la réélection
du bureau. Un bilan très positif en
est ressorti.

Le 20 avril 2017 s'est déroulé le car- Géants qui fût un succès.
naval du village qui s'est extrêmeLa deuxième Fête du Loup comment bien passé avec des habitants
mence à se préparer et s'annonce
ravis de notre manifestation.
très festive. Nous vous tiendrons inNous avons été conviés le 2 juillet à formés très prochainement du proPézenas pour la Ronde des Totems et gramme.

ARTS AU CHÂTEAU DE GUERS

N

otre association a
organisé, du 17 au
24 juin, son 22ème salon
des arts plastiques.
Les œuvres du peintre
d'honneur Gerald Vié ont
eu beaucoup de succès
auprès des visiteurs. 35
exposants ont rivalisé de
talent et la qualité et la diversité des toiles ont donné beaucoup de mal aux
membres du jury chargés
d'attribuer les prix.
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L'apéritif où ont été servis
les vins des domaines de
Castelnau (La Grangette,
la Mirande, les Lauriers, le
domaine de Castelnau et
les caves coopératives de
Pomerols et Florensac que
nous remercions) a été très
apprécié par les invités.
Nous regrettons cependant que les Castelnaulais Les cours sont suspendus pendant l'été, ils reprendront :
aient été peu nombreux à
cette manifestation.
- le 1er jeudi de septembre avec Michel ;
- le 1er mardi d'octobre avec Myc ;
- courant septembre pour les enfants avec Carine.

GÉNÉRATIONS CASTELNAU
Et c’est début juin
que nous avions
donné rendez-vous
aux Castelnaulais, pour un second
Festival Occitan « Castel’en Fuoc »
dans le cadre de Total Festum 2017.
Le programme, étalé sur deux jours
les 3 et 4 juin, était très dense et riche à la fois, avec des animations qui
ont ravi petits et grands.
Nous tenions à remercier encore
une fois tous les bénévoles, les
associations et les partenaires
Zumba. Pendant 1h30, ils ont fait
pour leur mobilisation et leur soutien
danser près de 70 personnes à la
lors de ce week-end.
salle polyvalente. Un très vif succès
pour cette manifestation intergénéra- Arnaud Ozeray - Président de l’association Générations Castelnau
tionnelle. A renouveler.
Zumba Party !

L

e vendredi 19 mai à 20h30, l’association Générations Castelnau
vous a proposé une Zumba Party.
Cette soirée était animée par Stéphanie et Cyril, deux professeurs de

Midi Libre du 15/06/2017 Par Jean-Claude Mithouard

Total festum, totale réussite
Malgré une rude concurrence en ce début de mois de juin où de nombreuses communes proposaient des événements
très intéressants, la deuxième édition de Castel en fuoc a fait vibrer nombre de Castelnaulais et autres voisins pour
ce festival occitan.
Grâce au partenariat avec l'école occitane La Calandrette de Pézenas,
dès le vendredi petits et grands ont pu s'en donner à cœur joie avec différents stands de jeux traditionnels et un étonnant craché de noyau
d'olive à 13 m ou un lancer d'espadrille à plus de 20 m. La preuve que
le tir à la corde fut disputé : c'est la grosse corde qui a rompu.

Photo : JC Mithouard

Puis le ciel s'est subitement assombri et un repli stratégique dans la salle polyvalente a permis de suivre un défilé de mode
où les associations ont fait admirer leurs réalisations aux couleurs du Languedoc. Le soir, la participation du COSF de Béziers, de joueurs de rugby et du chanteur Joanda ont su mettre en appétit et en musique les 120 personnes venues déguster le
jambon à la broche qui cuisait depuis 15h. Puis vint le concert des Goulamas'K qui a vite enflammé la salle pendant plus de
2h, envahissant de musique et de danse les 300 personnes dans la salle surchauffée : pas de doute, ils ont mis le feu.
Enfin, le dimanche, une dizaine d'animaux totémiques a défilé dans les rues du village en musique suivie d'une foule de
plus de 400 personnes. Une véritable réussite pour les membres de l'association Générations Castelnau qui réfléchissent à
un programme encore plus riche pour l'an prochain.

Photo : JC Mithouard

Photo : JC Mithouard
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LA COMPAGNIE DES ROSSES MOUSTIQUES
LES ROSSES MOUSTIQUES EN ACTION
amoureux des habitants. Suffit de
dire que l'Amour Foot est une pièce
ous pouvez encore voir la pièce de Robert Lamoureux pour vous asAinsi Soient-Elles (qui a connu surer de passer un bon moment
un franc succès sur de nombreuses avec nous.
scènes de la région) à Nébian le saLes Visites Théâtralisées
medi 25 novembre 2017 à 20h30 et
à la Maison du Peuple de Castel- Les visites ont repris à partir du 9
nau de Guers le dimanche 10 dé- juillet. Le principe reste le même : le
cembre 2017 à 17h. La recette de guide (Louis-Francis Tolini alternera
cette représentation sera reversée avec Danielle Guiraud) fait découvrir
au Téléthon.
aux visiteurs le centre du village tout
Ensuite, nous abandonnerons notre en expliquant son histoire et la visite
couvent pour partir dans une petite est émaillée de saynètes pittoresville où les intérêts politiques locaux ques et souvent comiques.
et la gestion du club de football doi- Cette année, le parcours a été légèvent composer avec les émois rement modifié en fonction des consignes d’application du
Les pièces de théâtre

V

plan Vigipirate et les textes ont été en
partie réécrits pour mieux laisser imaginer la vie du village au XVIIIe siècle.
Vous retrouverez des personnages
haut en couleurs, entre autres Jules,
le Garrigou, Dame Catherine, la Bohémienne, le Consul, le Baron de
Guers et la Fée, même si leur visage
a parfois changé.
Vous nous retrouverez à la Journée
des Associations le dimanche 3
septembre 2017.
Pour des informations plus détaillées
en temps réel, rejoignez-nous sur
notre site :
http://theatre-castelnau.wix.com/
rossesmoustiques

VISITES THÉÂTRALISÉES - PROCHAINES DATES :
Dimanche 23 juillet à 21h - Nocturne !
Dimanche 06 août à 17h [Culture, Terroir & Vin]
Dimanche 20 août à 21h - Nocturne !
Dimanche 17 septembre à 17h [Journées du Patrimoine]
Photo : JC Mithouard

CLUB PHOTO DE CASTELNAU DE GUERS
CLUB Je vous rappelle que cette association est ouverte à
tous (débutants et amateurs éclairés) et qu’elle a pour
but de se former et (ou) d’améliorer ses techniques de
e Club Photo de Castelnau de prise de vue et de post-traitement photographique.
Guers se réunira pour la première
fois le vendredi 15 septembre à 20h30. Cette réunion Gérard Guiraud, Président du CPCG
permettra de prendre contact avec les personnes inté- 3, rue des Jasses, 34120 Castelnau de Guers
ressées par la photographie numérique et de définir 04 67 98 88 19 / 06 62 85 88 85
clubphoto-castelnaudeguers@laposte.net
ensemble les objectifs du club.
PREMIÈRE RÉUNION DU
PHOTO DE CASTELNAU

L

A.S.P.A.H.C.*
A.S.P.A.H.C.* : Association de Sauvegarde du Patrimoine Archéologique et Historique de Castelnau de Guers

L

’ASPAHC propose une sortie sur
le site du Bois de Riquet à Lézignan la Cèbe le Mardi 25 juillet à
18h pour éviter les fortes chaleurs.
L’intérêt majeur de ce site qui se
situe dans les coulées de lave du
volcan des Baumes est d’associer
des restes de faune (hyène, che-
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vaux, bisonsD) et quelques outils Pour de plus amples informations :
qui dateraient d’au moins un million
Site internet :
d’années.
http://patrimoineLe rendez-vous est à l’aire de covoi- castelnau.wixsite.com/aspahc
turage qui se situe au pied de l’auContact :
toroute Pézenas Lodève, au niveau
Noël Houlès au 04 67 98 04 58
de la sortie de Montagnac (à la fin
de la 4 voies du contournement Est
de Pézenas en venant du Sud).

ETAT CIVIL

/

INFOS PRATIQUES
PROFESSIONNELS DE SANTÉ

Mariages

℘ 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, psychologue holistique, hypnose :
22 rue du Peyral, 04 67 98 37 86
℘ DEBAYLE Martine, orthophoniste : 7bis Avenue des Sautarochs,
04 67 31 47 07

Toutes nos félicitations
et tous nos vœux de
bonheur à
Patricia CHAUVIN
&
Jean-Louis MUGLIONI

Séverine BERTHOMIEUX
&
Mathieu SICILIA

Décès

℘ SUCHET de RUS Sabrina, développement personnel et
Hypnothérapeute : 1 rue des Oliviers, 07 81 30 76 75

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

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

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

ACCUEIL DE LOISIRS
De 7h30 à 18h00 - Tel : 04 67 30 29 59

En cas d’urgence :
06 38 65 13 04 (Maire)

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Secrétariat du canton de Pézenas
Tel : 04 67 67 60 82

GENDARMERIE PÉZENAS
Tel: 04 67 98 13 65

Contacter votre mairie - De nouvelles adresses mails et lignes directes ont été
créées pour joindre les différents services de la Mairie de Castelnau de Guers :
Martine LAHOZ : finances@castelnau-de-guers.com / 04.67.98.16.93
Marion RUBIO : accueil@castelnau-de-guers.com / 04.67.98.13.61
Claudia WEICHERT : urbanisme-elections@castelnau-de-guers.com / 04.67.98.16.94

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

LES COMMERCES AMBULANTS
Petit marché le mercredi matin :
- Primeur producteur fruits et légumes Jauffret
- Chevalin de Pézenas
- Fromager Charcutier Raboisson

Monsieur le Maire et son
Conseil Municipal
présentent leurs plus
sincères condoléances
aux familles de
Hélène JOUKOUKIAN
Michel DELVAS

Le vendredi matin : volailler du
Lauraguais

SICTOM
Pour toutes les questions relatives à la gestion des déchets
(collectes, conteneurs, etcY),
contactez le 04 67 98 45 83

Claude PIBRE
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AGENDA

Jeudi 13/07 : FÊTE NATIONALE (Générations Castelnau - Parking salle polyvalente)
Vendredi 14/07 : CONCOURS DE PÉTANQUE (COC - Boulodrome)
Dimanche 23/07 : VISITE THÉÂTRALISÉE (Rosses Moustiques - 21h)
Dimanche 30/07 : RENCONTRE DES CASTELNAU À CASTELNAU TURSAN (Castelnau en Fête)

Samedi 05 et Dimanche 06/08 : CULTURE, TERROIR ET VIN
Dimanche 06/08 : VISITE THÉÂTRALISÉE (Rosses Moustiques - 17h)
Mardi 15/08 : CONCOURS DE PÉTANQUE (COC - Boulodrome - 8h30)
Dimanche 20/08 : VISITE THÉÂTRALISÉE (Rosses Moustiques - 21h)
Dimanche 27/08 : GRAND RASSEMBLEMENT DES BRESCUDOS (Parking salle polyvalente)

Dimanche 03/09 : 10eme JOURNÉE DES ASSOCIATIONS (8h – 14h Boulodrome)
Samedi 16 & Dimanche 17/09 : JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Dimanche 17/09 : VISITE THÉÂTRALISÉE (Rosses Moustiques - 17h)
Vendredi 29/09 : FÊTE DES 2 ANS DE L’ATTRAPE-LIVRES

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