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St-Clément-de-R.

Le salon Art
Clem revient

positif pour le CCFF

Dix-neuf volontaires ont patrouillé sur les 34 inscrits.

Répondant à l’appel de Jean-Michel Pécoul, maire, et
du conseil municipal, un petit groupe de Saint-Hilairois
s’est recueilli ce 11 novembre devant la plaque commémorative située à l’intérieur de l’église. Parmi eux, quelques enfants heureux de participer pleinement à ce
99e anniversaire de l’Armistice de 1918, et ce, en déposant la traditionnelle gerbe. Auparavant Jean-Michel
Pécoul rappelait : « Nous nous devons de transmettre ce
douloureux héritage aux jeunes générations, afin que
ce souvenir les aide à construire un monde nouveau. »

Saint-Clément-de-Rivière

Samedi 11 novembre à 11 h 15, devant le monument aux
morts Bir-Hakeim, Claude Ory, président de la section
locale, a remis, au nom de la République française, la
médaille de reconnaissance de la Nation à René Hatot,
brave parmi les braves, qui s’est illustré en Algérie en
1961-1962. Le pot du souvenir a été offert au centre Fernand-Arnaud.

Montaud

Comme chaque année, un groupe de Montaudois a rendu hommage à tous les morts pour la France. Recueilli
et attentif aux deux messages lus par Joël Raymond,
maire, et Catherine Mavel, 1re adjointe, chacun a eu
l’occasion de se remémorer l’histoire de sa famille, face
au monument où sont inscrits 18 noms, les morts de la
commune de Montaud, qui n’ont jamais revu ni leurs
familles ni leurs amis.

Castries

■ Vingt-neuf bénévoles ont assuré 201 heures de surveillance du haut de la vigie.

L

e 10 novembre, les
membres du comité
communal de feux de
forêts (CCFF) ont tiré
le bilan de l’été 2017. Parmi les
chiffres présentés par l’animateur de ce groupe de bénévoles, Gérard Simoni, il est à
noter que sur 34 personnes
inscrites, 19 se sont relayées
lors des patrouilles effectuées
au cœur de la garrigue et de la
forêt teyrannaise, pour un total
de 114 heures. 29 personnes
ont assuré la surveillance du
haut de la vigie, soit 201 heures, sachant que la surveillance
se fait toujours en binôme,
quelle que soit la méthode,
VCP (véhicule communal de

Cinq grands feux
dans l’Hérault
Sur le village et alentours, la
saison fut très calme mais
marquée sur l’ensemble de
l’Hérault par cinq grands feux
qui, à eux seuls, représentent
environ 714 hectares partis en
fumée, selon les éléments évoqués lors de la synthèse tirée
du bilan départemental. Parmi les autres points évoqués,
le ressenti de la saison et les
fréquences sur le terrain,
sachant que, cette année, des
surveillances matinales ont été

mises en place durant toute la
saison. Une organisation qui
sera reconduite en 2018.
Puis vint le moment d’évoquer
les tenues, les formations à
venir et le repas de fin de saison, sans oublier d’accueillir
deux nouveaux, Isabelle et
Gilles, convaincus par des
amis déjà inscrits au CCFF.
Enfin, une application numérique réalisée par Daniel, a
permis de rentrer, après trois
années d’utilisation, dans l’analyse de la saison et de pointer
les points améliorables.
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■ Un stand du salon lors
de l’édition 2016.

invite Irène Randrianjanaka
L’association Un orgue pour
Castries organise dimanche
19 novembre, à 17 h en
l’église Saint-Etienne, un concert avec l’organiste Irène
Randrianjanaka, cotitulaire
de la cathédrale Saint-Pierre
de Montpellier. Avec pour
thème L’orgue et la danse, le
programme fera entendre
des œuvres de Haendel,
Sweelinck, Bach, Alain, Guilmant, Naget et Bret. Organiste et claveciniste, Irène
Randrianjanaka a fait toutes
ses études musicales au conservatoire national de région
de Montpellier.
Après sa médaille d’or en piano, elle a étudié l’orgue avec
Danièle Salvignol-Nisse à
Perpignan et avec Monseigneur Joseph Roucairol, dans
la classe duquel, elle a obtenu une médaille d’or d’orgue
à l’unanimité en interprétation et une médaille d’or
d’orgue en déchiffrage. Elle
s’est ensuite perfectionnée
avec plusieurs professeurs,

Ź Correspondant

◗ Contact :
gerard.simoni@laposte.net

Castries “Un orgue pour Castries”
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Prades-le-Lez
● ZÉRO DÉCHET

■ Irène Randrianjanaka, cotitulaire de la cathédrale Saint-Pierre.

lors de stages et master class.
En 2000, elle a terminé son
cycle d’improvisation dans la
classe de Luc Antonini, toujours au CNR de Montpellier.
Elle est, à Montpellier, organiste cotitulaire à la cathédrale Saint-Pierre et organiste au grand temple de la
rue Maguelone. Elle dirige la
formation des organistes du

diocèse de Montpellier au
sein d’Orphé, où elle donne
des cours d’orgue et anime
des ateliers d’harmonie aux
claviers.
◗ L’entrée à ce récital est libre.
Une collecte sera faite au profit
de l’orgue Bruggeman-Baert de
l’église de Castries.
Ź Correspondant Midi Libre : 06 10 37 14 44
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Ateliers pratiques et
échanges avec l’association Montpellier zéro
déchet, jeudi 16
novembre à 19 h, salle
du conseil en mairie.
Hélène Beaulieu, adjointe
au maire, en charge de
l’environnement, précise :
« Nous avons déjà 6
familles inscrites, chacun recevra un livret avec
des conseils, un crochet
peseur que l’on accroche
à une porte et aussi une
fiche sur laquelle prendre
des notes. Cela prendra
l’allure d’un défi organisé sur une période de
trois à six mois. L’objectif étant de mobiliser les
gens sur cette question,
même s’ils ne participent
pas directement à l’opération ».
◗ Inscription en mairie au 04
99 62 26 00.
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Le cortège s’est formé, autour de Gilbert Pastor, le maire,
des autorités civiles, militaires et religieuses, des jeunes du CMJ, des enfants de l’école Sainte-Marie, des
sapeurs-pompiers, d’associations d’anciens combattants
et porte-drapeaux. Les jeunes de l’école Sainte-Marie et
du CMJ ont rappelé le devoir de mémoire et rendu un
hommage appuyé aux 57 Poilus castriotes tombés au
combat. Maurice Andrieux, président des anciens combattants, a lu le message de l’Ufac. « Souvenons-nous
des souffrances endurées par ces hommes, en ce printemps 1917, épuisés par les combats meurtriers de la
Somme et la terrible offensive du plateau du Chemin
des Dames ». Après la minute de silence observée, l’Harmonie de Montpellier-Jacou a joué La Marseillaise, suivie de l’hymne européen.

patrouille), VTT, vigie, etc.
L’espoir est de voir grandir le
nombre de bénévoles.

Organisé par l’association culture sport et loisirs (ACSL) pour la 5e
année, le salon Art Clem
aura lieu salle FrédéricBazille les 18 et
19 novembre de 10 h à
19 h. L’entrée est gratuite.
Ce salon accueille
37 exposants qui vous
feront découvrir leurs
passions et leurs créations originales. Plus
qu’un salon d’art, c’est
une pépinière d’innovations qui s’offre aux visiteurs, réalisée par des
artistes confirmés.
Dans le même temps, la
Ballade des Saveurs, au
centre Fernand-Arnaud,
regroupe une trentaine
d’exposants et de producteurs de vins et des
produits du terroir qui
proposeront leurs spécialités pour le plaisir
des papilles, samedi
18 novembre de 10 h
à 19 h.
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