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Gérard Zagar présente “Zagafrica“ avec Aventure au bout du monde

Castries Ambition, cohérence
et proximité pour guider la cité
Gilbert Pastor a présenté ses vœux 2013 à la population.

Lauret
Les grands événements qui ont marqué l’année 2012

Notre-Dame-de-Londres
Le club de tambourin fête les Rois

Saint-Mathieu-de-Tréviers
La bibliothèque vient au domicile
des personnes à mobilité réduite

Aventure du bout du monde
(ABM) présente, demain à
20 h 15, à l’espace Gare, Za-
gafriga. L’histoire de l’aventu-
re de Gérard Zagar, parti à vé-
lo de Gréoux-les-Bains (04)
pour rejoindre le cap de Bon-
ne-Espérance en Afrique du
Sud, le 29 août 2009.
Traversant une vingtaine de
pays et parcourant près de
20000 km, avec seulement
cinq crevaisons, c’est le 6 août
2010 qu’il rallie le cap de Bon-
ne-Espérance. La chaleur et

l’harmattan du Sahel, l’humidi-
té de l’Afrique australe et le
froid du Botswana (- 2 ˚C)
n’ont jamais entravé son voya-
ge où il s’est toujours senti en
sécurité.
Malgré les somptueux paysa-
ges, ce sont surtout les rencon-
tres (Mali, Bénin, Tanzanie…)
qui on fait de cette traversée
une aventure humaine plus
qu’un exploit sportif... Et si le
but n’était pas humanitaire, il
s’est mis au service de l’asso-
ciation Launatho pour vendre

les kilomètres parcourus
(1 €/km).
A sa grande surprise, 18620 €
sont récoltés pour opérer des
Sénégalais de la cataracte. À
Salif, au Mali, il promet d’ache-
ter une motopompe de retour
en France et créé l’associa-
tion Une pompe pour Salif. Le
8 novembre 2011, la motopom-
pe est livrée.
Gérard Zagar sera présent de-
main soir. Tarif d’entrée libre.

◗ Contact : www.abm.fr

Correspondant ML : 06 10 37 14 44 + blog
■ Le voyage a permis de récolter

des fonds pour les Sénégalais.

I
ls sont venus nombreux les Castrio-
tes à la présentation des vœux du
maire, du conseil municipal et du
conseil municipal des jeunes. Au

foyer Hippolyte-Paulet, Gilbert Pastor,
le maire, vice-président de Montpellier
Agglomération, accueillait des représen-
tants de l’État, de la Région, du Départe-
ment, de l’Agglo, de la gendarmerie, des
parlementaires et des maires des com-
munes voisines... L’édile a débuté son
intervention en évoquant la mémoire
de Jean-Marcel Castet qui, durant quin-
ze ans, a été le conseiller général du
canton. « Nous gardons le souvenir
ému d’un sourire et d’un regard em-
plis d’humanisme et de bienveillance.
Un homme généreux dans son action,
courageux dans ses convictions ».

Divers chantiers sont en cours,
relatifs notamment à la voirie

Castries, c’est un dynamisme grâce à
toutes les composantes faisant vivre la
commune : associations, bénévoles qui
les animent, entrepreneurs, commer-
çants, artisans, services de l’État ou mu-
nicipaux. « La gestion d’une commune
comme Castries doit se faire sans man-
quer d’ambition, mais toujours avec le
souci de la cohérence, de la proximité
et du dialogue avec l’autre ».
2012 aura vu la naissance de certains
projets : résidence la Closerie des ducs,
création du skate-park avec la participa-
tion des jeunes Castriotes (inauguré à
l’automne 2012 avec une étape du Fi-
se), poursuite de l’installation des entre-
prises sur le PRAE Via Domitia, bain de
jouvence pour les avenue des Pins et
rue du Romarin, avenue de la Gare, rue

des Faïsses (bassin de rétention), tra-
vaux de La Farigoule, etc.
Pour Gilbert Pastor, « il faut anticiper
les évolutions pour mieux les préparer,
lancer les chantiers nécessaires à
l’amélioration de notre cadre de vie, bâ-
tir des fondations suffisamment soli-
des pour pouvoir nous projeter sereine-
ment dans l’avenir ».
Pour 2013, différents chantiers sont dé-
jà en cours, concernant la voirie et
l’aménagement. La résidence l’Escoude
(dix logements ACM), résidence K & B
privée, Zac Les Saurèdes, le Pôle médi-
cal, le contournement de Castries.
Quant au projet de rachat du château

par la commune, l’idée fait son chemin.
Pour le maire, l’ambition de Castries
est de favoriser l’épanouissement des
êtres humains et la cohésion sociale, as-
surer un mode de développement éco-
nomique durable, construire un territoi-
re attractif et solidaire... Et de saluer le
sérieux, le dévouement et la disponibili-
té de l’ensemble du personnel munici-
pal.
Confiant en l’avenir, Gilbert Pastor a
conclu par ces vœux : « Que cette nou-
velle année soit riche de projets et de
réussite, qu’elle vous apporte la réalisa-
tion de toutes vos espérances ».

Correspondant ML : 06 10 37 14 44 + blog

■ Le repas lors de la fête votive a réuni plus de 200 convives.

Viols-le-Fort
Agenda du siffleur

Le dynamisme associatif est
une réalité à Lauret. Témoin,
les nombreuses animations
proposées par la nouvelle di-
rection du foyer cette année :
soirées à thèmes, galette des
Rois, bals masqués...
Le comité des fêtes n’a pas été
en reste, organisant les puces
de printemps et surtout la Fê-
te de la musique. C’est un co-
mité renouvelé qui a réussi la
fête votive avec une innova-
tion : l’apéro-mousse et le re-
pas du village, qui a réuni plus
de 200 convives.
Concernant le tango, Lauret
est à l’avant-garde avec les as-
sociations Pic baz’arts et Tan-
dem, qui ont présenté un spec-
tacle haut de gamme. Avec un
tel succès qu’il a dû se dérou-
ler sur deux jours. Isabelle et
Murielle transmettent depuis
la rentrée leur passion à plus
de 120 élèves de tout âge.
Mais que serait la culture à
Lauret sans l’Auberge du Cè-
dre avec ses expos de peintu-
re ou photo, ses repas musi-

caux ; clou de la saison : Les
Bohèmes, présentées en colla-
boration avec Les Lauriers
(tennis et randonnées). Cultu-
re encore avec des après-midi
occitanes ou de contes au do-
maine de Cazeneuve.
L’association Paturèle a vu sa
fête de la soupe 2012 connaî-
tre un grand succès, attirant
plus de 1000 personnes. Le bé-

néfice retiré a contribué à ter-
miner les travaux de rénova-
tion de la nouvelle salle com-
munale. L’édition 2013 aura
lieu le dimanche 10 février.
Comme chaque année, les pa-
rents d’élèves de Per lou pit-
chouns ont œuvré avec le car-
naval, la fête de fin d’année et
le spectacle de Noël. La ferme
équestre Les Farfadets et Les

cavaliers de la Plaine ont, cha-
cun dans son domaine, trans-
mis leurs connaissances du
cheval aux adeptes.
Lauret présente une particula-
rité : 90 % des vignerons vini-
fient chez eux et sont réguliè-
rement récompensés par les
revues spécialisées. Le millési-
me 2012 sera à nouveau excep-
tionnel.
Lors des élections, les Lauré-
tains ont fait preuve de civis-
me en votant à 90 % aux prési-
dentielles et 70 % aux législati-
ves. Les chasseurs ont beau
tuer de plus en plus de san-
gliers, ceux-ci n’ont plus de
sauvage que le nom et cet été,
ils n’ont pas hésité à s’inviter
dans les jardins jusqu’au cen-
tre du village.
En 2012, Antonia Estrada
nous a quittés, ainsi que Guil-
hem Alquier, avec le tragique
accident d’ULM. Par ailleurs,
on a enregistré quatre naissan-
ces et deux mariages.
Pour 2013, santé, bonheur et
prospérité pour tous.
Correspondant ML : 04 67 59 07 04

Alors que le club de tambou-
rin entre dans une année his-
torique puisqu’il fêtera son
20e anniversaire en 2013, les li-
cenciés londrains se sont re-
trouvés, samedi dernier, pour
la traditionnelle galette des
Rois. Des retrouvailles sympa-
thiques après quelques semai-
nes de coupure dues à la trê-
ve hivernale.
Cette fête de l’Épiphanie a
permis de rassembler les
joueurs du club de tous âges,
mais aussi les parents, les fi-
dèles supporters et les parte-
naires du club. Les 90 person-
nes présentes ont ainsi pu dé-
guster galettes et royaumes,
le tout accompagné de quel-

ques verres de cidre.
Cette galette marque le début
des festivités avec en point de
mire l’organisation de la Cou-
pe d’Europe des clubs pour le-
quel le TCL a postulé. Le club
organisateur sera désigné très
prochainement par la Fédéra-
tion. Les dirigeants londrains
ont bon espoir d’être enfin dé-
signés, ce qui serait une belle
récompense pour l’année des
20 ans du club.
En attendant, les différentes
équipes vont reprendre les en-
traînements, afin de préparer
au mieux une saison qui sera,
quels qu’en soient les résul-
tats, historique.
Correspondant ML : 06 11 77 30 94

■ Le club de tambourin fêtera en 2013 son 20e anniversaire.

■ La bibliothèque entend toucher ceux qui ne peuvent se déplacer.

■ Pour le maire, Gilbert Pastor, « une dynamique est lancée » à Castries.

En venant au domicile de cer-
tains lecteurs, la bibliothèque
ouvre un nouveau chapitre de
son histoire. Cette action, ini-
tiée par la municipalité, en-
tend toucher les personnes à
mobilité réduite ou dépendan-
tes.
Ainsi, mensuellement, un
agent communal prêtera qua-
tre ouvrages maximum. A cha-
que visite, le dernier jeudi du
mois, les supports empruntés
seront repris et de nouveaux
seront déposés (sauf prolonga-
tion). L’occasion pour la bi-

bliothécaire, lors de la premiè-
re prise de contact, de présen-
ter les possibilités qu’offre cet-
te nouvelle organisation.
L’entretien permettra, entre
autres, de cerner les goûts et
les besoins du bénéficiaire.
Alors, si vous êtes concerné,
n’hésitez plus, le personnel de
la collectivité est à votre écou-
te tout en respectant un droit
de réserve au regard de la vie
privée de l’usager.
Pour prendre rendez-vous :
04 67 84 40 96.
Correspondant ML : 06 89 57 26 70

● Goûter des aînés
Les inscriptions pour le goû-
ter des aînés se font auprès de
la mairie avant le 21 janvier.
Celui-ci aura lieu le samedi
2 février, à 15h, à la salle poly-
valente.

● Ordures ménagères
La collecte des ordures ména-
gères en bacs individuels a
commencé depuis le 3 janvier.

● Sapins
Un espace aménagé près des
ateliers municipaux permet
d’y déposer les sapins de Noël
usagés.

● Déchetterie mobile
Vendredi 11 et samedi
12 janvier, face aux ateliers
municipaux, les ferrailles, en-
combrants, cartons, déchets
verts, bois, piles et batteries
peuvent être déposés.

● Recensement
Le recensement se déroulera
entre le 17 janvier et le
16 février.

● Assemblée générale
Assemblée générale de l’asso-
ciation ALSH Les Santolines
le 18 janvier à 18h30.
Correspondant ML : 06 37 33 15 84
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