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Les membres de l’association Partons du bon pied en ont fait la démonstration.

Le recyclage des 
déchets collectés ça marche !

L ’association Partons du 
bon pied avait donné 
rendez-vous à tous les 
usagers de l’eau, diman-

che 1er avril, qu’ils soient touris-
tes, descendeurs de rivière con-
firmés, pêcheurs, riverains ou 
élus des collectivités territoria-
les. S’agissant de la protection 
de la nature et de l’environne-
ment aquatique de l’Hérault, il 
était question d’organiser n ate-
lier de recyclage, devant la salle 
des associations. 
Cédric Vivien, président de 
l’association, était là pour 
répondre aux questions des par-
ticiants venus en famille déjeu-
ner dans le parc.  
Petits et grands ont été très for-
tement intéressés par la 2e vie 
des pneus et autres objets récol-
tés lors des opérations de net-
toyage des berges de l’Hérault, 
organisées par l’association. 

Changer et agir  
Samuel Catalayud, pour le plus 
grand étonnement de tous, a 
proposé des démonstrations 
plus que probantes sur les pos-
sibilités de recyclage des objets. 
Un pneu devient, en un tour de 
main, une corbeille pour ani-
maux, à moins que cela ne soit 
un pouf avec un très joli cous-
sin. Quand ce n’est pas une 
canette qui se transforme en 
bijou…  
Forte de près d’une centaine de 
membres, l’association ne 
baisse pas les bras, et avec 
Cédric Vivien, le combat pour 
le changement des mentalités 
est quotidien. Samuel Catalayud 
a insisté sur le fait qu’il est 

urgent de stopper l’hémorragie 
engendrée par la pollution. 
Le but de l’éco-citoyenneté est 
de faire bouger les mentalités, 
tout en sensibilisant les 
citoyens, grâce à des actions de 
nettoyage ou de prévention. 
Pour rappel, fin 2017, Partons 
du Bon Pied avait ramassé 14 
tonnes de déchets.  
Une action est organisée tous 
les mois. Partons du bon pied, 
en collaboration avec d’autres 
associations, développe des 
actions dans tout le territoire. 
Les prochaines sont prévues 
dans la commune de Bessan et 
sur le Loing (affluent de la 
Seine). Avec le recyclage, 

d’autres projets, en relation 
avec la santé, émergent. Ce 
combat, Cédric Vivien le mène 
avec ardeur et, dans certains 
endroits des berges de l’Hérault, 
il commence à porter ses fruits. 

◗ Contact : Facebook 
partonsdubonpied ; 
 Instagram, youtube ; 
http://partonsdubonpied.fr ; 
partonsdubonpied@gmail.com 

● CONSEIL MUNICIPAL 
Le conseil municipal se tiendra 
vendredi 6 avril à 18 h 30, salle 
des mariages. À l’ordre du jour : 
approbation des comptes admi-
nistratifs et de gestion 2017 

budget principal ; affectation 
du résultat de l’exercice 2017 ; 
vote des taux pour 2018 ; vote 
du taux de la taxe d’aménage-
ment ; budget primitif 2018 bud-
get principal de la commune ; 
approbation des comptes admi-
nistratifs et de gestion 2017, 
budget annexe eau et assainis-
sement ; approbation de l’état 
de charges d’amortissement 
2018 budget eau et assainisse-
ment ; budget primitif 2018 eau 
et assainissement ; subvention 
au CCAS ; demande de subven-
tion pour le renouvellement de 
la canalisation DN 125 entre 
Brissac et Coupiac etc 
► Correspondant Midi Libre : 06 26 90 62 35

■ Samuel Catalayud explique la fabrication d’un panier pour chien à partir d’un pneu.

Brissac Les dessinateurs 
de la maternelle
Claret

Grande lessive de printemps 
à l’école maternelle, jeudi 
29 mars ! Dès le matin, de 
jolis dessins avaient été 
accrochés sur des cordes à 
linges dans la cour de récréa-
tion. Des œuvres enfantines 
mais qui respectaient bien le 
thème : “Pierres à image, 
pierre à imaginer”. 
Cette manifestation cultu-
relle nationale a pour objec-
tif de permettre aux enfants 
d’exprimer leur talent de 
dessinateur. Tous ont fait 

preuve d’une imagination 
surprenante : certains ont 
construit des jolis murets en 
galets, d’autres des figures 
géométriques ou bien de 
curieuses silhouettes, de 
jolis encadrements de fenê-
tres et des foyers pour faire 
le feu. 
Le soir, à la sortie des clas-
ses, nombreux étaient les 
parents et grands-parents à 
venir admirer les créations 
des petits écoliers. 
► Correspondant Midi Libre : 04 67 59 06 13

■ Une exposition éphémère de dessins suspendus.

 En brefGuzargues
● ÉCOLE 
Les inscriptions à l’école 
maternelle pour la rentrée 
prochaine se feront les 
30 avril, 3 et 4 mai, de 8 h à 
8 h 30, de 12 h 15 à 13 h 30 
et le soir sur rendez-vous 
auprès de Lydie Régnier, 
directrice, au 04 67 59 77 25. 
Les parents devront, aupa-
ravant, venir déposer en mai-
rie les documents suivants : 
livret de famille, justificatif 
de domicile et carnet de san-
té. Le formulaire d’inscrip-
tion peut être rempli à la 
mairie ou téléchargé sur son 
site : www.guzargues.com. 

● DÉCHÈTERIE MOBILE 
La déchèterie mobile inter-
communale sera présente, à 
l’intersection du chemin de 
la Carrierrasse et du chemin 

du Mas-des-Violettes, ven-
dredi 6 avril, de 9 h à 12 h et 
de 14 h à 17 h et samedi 
7 avril, de 9 h à 12 h et de 
13 h à 16 h. Pourront y être 
déposés : ferrailles, encom-
brants, cartons, déchets 
verts, bois ainsi que piles et 
batteries. 

● MAIRIE 
Horaires : lundi, mardi et jeu-
di, de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h 30 ; mercredi, 
de 13 h 30 à 18 h 30 ; vendre-
di, sur rendez-vous. Perma-
nence du maire et des 
adjoints, mardi après-midi 
(rendez-vous conseillé). 
Mairie, 55 rue des Mazes. 
Tél. 04 67 59 61 57. Fax : 
04 67 59 54 70. Courriel : mai-
rie.guzargues@wanadoo.fr. 
► Correspondant Midi Libre : 06 81 12 75 05

“Comme les grands” !
L’exposition de printemps 
intitulée “Comme les grands”, 
organisée par l’association 
les Vendémiaires, se dérou-
lera du 6 au 11 avril, dans les 
locaux de la médiathèque 
Jean-Arnal. 
Le vernissage aura lieu ce 
vendredi 6 avril à 18 h 30. 
Tous les jeunes artistes et 
leurs parents y sont invités. 
Ainsi, 13 classes des écoles 
primaires et maternelles du 
Grands Pic Saint-Loup parti-
ciperont à cet événement 
(Claret, Lauret, Saint-

Mathieu, primaire et mater-
nelle). En effet, les élèves de 
ces classes ont pu, lors de 
leur visite de l’exposition 
d’automne des Vendémiaires, 
dialoguer avec les artistes 
exposants. Ils ont ensuite, 
sous la conduite de leurs 
enseignants, choisi un plasti-
cien et, s’inspirant de son tra-
vail, ont réalisé des œuvres, à 
la manière de V. Arney, 
D. Desnoue, Amaral et Bar-
thez, O. Susumu, artistes 
exposants en octobre 2017. 
► Correspondant Midi Libre : 06 89 57 26 70■ O Susumu, artiste japonais et un groupe d’élèves.

Saint-Mathieu-de-Tréviers

Concert choral du chœur de Saint-Mathieu
Samedi 7 avril à 20 h, le 
chœur de Saint-Mathieu-de-
Tréviers proposera son réci-
tal en l’église.  
Le groupe, dirigé par Hervé 
Loche, propose un éventail 
très large de chants du 
monde, sacrés et tradition-
nels. « Nous abordons 
ensemble un répertoire 
éclectique et coloré ou Villa 
Lobos, Purcell, Piazzola, 
Rautaavara et tant 
d’autres, côtoient avec bon-
heur les musiques tradi-
tionnelles du Brésil, de 
l’Afrique, des Balkans, de la 
Méditerranée et d’ailleurs. »  
L’entrée sera libre pour ce 
vibrant hommage au par-
tage. 
► Correspondant Midi Libre : 06 71 86 67 45 ■ Le groupe, réuni par Hervé Loche, proposera un large éventail de chants.

Fontanès

Les résultats du week-end 
dernier : Nationale 1 : Flo-
rensac 13 - 12 TCL ; Natio-
nale 2 : Cournonterral 13 - 
07 TCL ; Ligue : Lavérune 
12- 13 TCL ; poussins : TCL 
13 - 10 Cazouls-d’Hérault ; 
benjamins : TCL 13 - 02 
Grabels ; minimes : TCL 08 

- 13 Cournonterral. 
Prochaines rencontres 
Samedi 7 avril, Nationale 1 
reçoit Gignac, à 17 h ; Ligue 
reçoit Aniane, à 15 h. 
Dimanche 8 avril : Hérault 
1 Masculine reçoit Vendar-
gues à 17 h. 
► Correspondant Midi Libre : 06 11 77 30 94

Les infos du tambourin
Notre-Dame-de-Londres

● EXPOSITION 
Ce jeudi 5 avril à partir de 
18 h, à la médiathèque Lucie-
Aubrac, vernissage de 
l’exposition “Entre ciel et 
terre” d’Anik Delacroix qui 
présente ses dernières créa-
tions, jusqu’au 28 avril, à 
l’espace Yvon-Delmas.  
Née en Alsace, Anik Dela-
croix habite dans les Céven-
nes où elle se consacre à 
l’écriture, l’illustration et la 
peinture. Elle a été profes-
seur de dessin, de graphisme 
et de calligraphie, auprès 

d’enfants ou d’adultes en 
milieu carcéral. Parallèle-
ment, en tant que rédactrice 
de la revue Supplément 
d’âme, elle nourrit son goût 
pour la littérature. Elle a 
publié un recueil de nouvel-
les aux éditions HB, un pre-
mier polar aux éditions 
Comedia et des textes de 
commande pour enfants.  
En 2015, elle a assuré la par-
tie illustration d’un livre à 
deux. 
Infos : 04 67 73 84 24 ou 
mediatheque@ganges.fr 

Ganges


