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Sauvegarder le
patrimoine du Grand Pic
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lundi 5 novembre 2018

Patrick réalise son rêve d’enfant
Le propriétaire a constitué une équipe de trois personnes pour cette aventure.

C

■ Un projet de restauration : le chateau de Montferrand

Souvent, le bâti historique
des villages a besoin d’être
restauré. Soit qu’il tombe en
désuétude, soit qu’il a subi les
outrages du temps, voire
encore qu’il est délaissé, faute
de traces de son histoire.
Créée en 2017, l’association
pour la Sauvegarde du Patrimoine du Grand Pic St Loup
(ASVP-GPSL) a pour ambition de réaliser un recensement du patrimoine, de collecter les écrits sur son histoire, de la faire connaître par
le biais de conférences, de
visites commentées, de participation à des fouilles... et
d’aider à la préservation,
voire à la restauration de certains sites.
Un des projets porteurs de

l’association, est la sauvegarde du château de Montferrand. Une forteresse
médiévale du XIIe siècle qui
appartenait aux Comtes de
Melgueil.
A ce titre, l’ASVP-GPSL interviendra sur le projet porté
par la communauté de Communes du Grand Pic St
Loup et souhaite fédérer un
large rassemblement d’amateurs de veilles pierres.
Ainsi, les amoureux du patrimoine peuvent faire partie de
l’aventure en s’impliquant
directement. Il suffit pour
cela de rejoindre l’association !
◗ Contact
alain.poulet34@orange.fr

Au pied du Pic
● RÉUNION PUBLIQUE
SUR LE PLU

Ce lundi 5 novembre à 19 h
en mairie, le maire, Jérôme
Lopez, et son adjoint à
l’urbansme, Patrick Comber-

noux, invitent la population à
participer à une nouvelle réunion publique portant sur la
révision du PLU. Le diagnostic qui donne la photographie
du territoire sera présenté.

Saint-Bauzille-de-Putois

Bibliothèque : horaires
Après consultation des
adhérents fidèles, l’équipe
des bibliothécaires bénévoles accueillera désormais
les lecteurs les mercredi et
samedi matin de 10 h à
12 h. L’accueil des élèves
des classes maternelles se
fera toujours le mardi
matin. Les personnes
aimant lire peuvent venir
faire partager leurs coups
de cœur, et pour celles qui
ont envie de transmettre
leur passion pour la lecture
peuvent venir renforcer
l’équipe des bénévoles pour
le fonctionnement et l’animation de ce lieu de rencontre vivant. Vous pouvez
venir découvrir la nouvelle
sélection des livres de la
rentrée littéraire. L’inscrip-

■ Les bénévoles sont
les bienvenus.

tion ainsi que le prêt des
livres sont toujours gratuits.
La bibliothèque municipale
est située au 1193 avenue
du Chemin Neuf.
◗ Contact@saintbauzille
deputois.fr. Tél :
04 67 73 70 12
► Correspondant Midi Libre : 06 19 96 96 63

Gorniès Aujourd’hui

l’abattage des platanes

La mairie informe la population de l’abattage des platanes sur la RD25 à l’Escoutet.
Victimes d’actes de sabotage
odieux dans le cœur du village, les platanes avaient été
percés et remplis de produits chimiques en juillet et
en novembre 2017 (cf. Midi
Libre du 15 juillet et du
17 novembre 2017.)
L’abattage est prévu dès lundi 5 novembre, ce qui occa-

sionnera une gêne pour la
circulation pendant la
semaine. Il est recommandé
la plus grande prudence
durant les travaux.
Madame Le Maire, Nicole
Maurice, précise que le bois
coupé est propriétaire de
l’entreprise qui procède à
l’abattage par conséquent
personne ne pourra le récupérer.

► Correspondant Midi Libre : 06 52 77 07 21

e jeudi 25 octobre, le
restaurant 711, ainsi
appelé car il est situé
au 711 de l’avenue
du Mont Aigoual, a accueilli
ses premiers clients et 26 couverts ont été servis. Le propriétaire, Patrick Cavallaro
réalise ainsi un rêve d’enfant :
celui de tenir un restaurant. A
l’âge de 17 ans, il avait travaillé, dans la restauration.
L’ambiance et l’environnement lui avaient beaucoup
plu. Petit à petit, ce projet
d’avoir un jour un restaurant,
bien à lui a mûri, dans un coin
de sa tête. C’est maintenant,
chose faite.

■ Patrick, Sylvia et leur fille, devant leur restaurant.

Des produits du terroir
L’ouverture était prévue un
peu plus tôt, mais Patrick et
son équipe ont dû faire face à
quelques petits retards. Sa
compagne Sylvia Décoret a
pris en charge la totalité de la
décoration et le résultat obtenu apporte une note chaleureuse et donne au cadre, un
ensemble très accueillant. La
capacité d’accueil, à l’intérieur
est d’une trentaine de couverts et à l’étage, une salle per-

met d’accueillir des séminaires, des repas d’affaires,
d’anniversaires. A l’arrière,
côté pont neuf, donnant sur
l’Hérault, une grande terrasse
permet d’envisager de belles
tablées, lors de la bonne saison. Rapidement, un escalier
permettra d’accéder au parking situé le long de l’Hérault,
parking dont l’accès routier
se fait entre la clinique et
l’ancienne gendarmerie.
Patrick Cavallaro emploie

trois personnes, un cuisinier,
un second en cuisine et un
serveur.
La cuisine proposée est une
cuisine traditionnelle à base
de produits du terroir. Le midi,
une formule proposée comporte deux entrées au choix,
deux plats au choix et deux
desserts au choix. Le soir et
le week-end, 1 menu à 19, 90
€ et 1 à 29, 90 €. Les jours de
fermeture: le lundi et le mardi
et les horaires de service: de

12 h à 14 h et de 19 h 30 à 21 h.
◗ Facebook : le 711 et téléphone
04 99 92 73 84.

● CINÉMA L’ARC-EN-CIEL

Bohemian Rhapsody, biographie de Bryan Singer, 2 h 14
mn : lundi 5 novembre à 14 h
(VF) et à 18 h (VF)
Girl, drame sentimental de
Lukas Dhont, 1 h 45 mn : lundi 5 novembre à 20 h 30 (VO)
► Correspondant Midi Libre : 06 63 66 88 32.

Claret Le foyer rural rebaptisé “Arts et sports”
Lors de sa dernière assemblée générale du mardi
30 octobre, le foyer rural a
fait part (après de longs conciliabules) de sa décision de
changer de nom.
Désormais, cette structure
qui compte plus de 20 activités et plus de 250 adhérents s’appelle “Arts et sports
à Claret”.
Depuis sa création en 1977,
le foyer rural n’a cessé d’élargir ses activités à toutes les
tranches d’âge en privilégiant
l’esprit associatif.
Ainsi, les Clarétains ont un
vaste choix d’activités sportives comme l’aîkido, le tennis, (mini-tennis, tennis
enfants, tennis adultes) le
yoga, la gym sous toutes ses

■ Sur le tatami de la maison des associations

formes : step, pilates, zumba, streching postural,
stechet, de la danse, steet
jazz, modern jazz danse classique, initiation et éveil pour

les petits, des arts plastiques,
atelier sculpture et club de
tarot.
Encadrées par des animateurs diplômés, les activités

permettent à ceux qui les
pratiquent de s’épanouir
dans un milieu convivial. La
structure favorise le lien
social et donne accès à la
culture et à la créativité..
Pour participer, il faut être
adhérents aux “Arts et sports
à Claret”. La carte d’adhérents est de 15 euros. La plupart des activités se déroulent à la maison des associations, donc il y a une
possibilité de parking.
Une plaquette disponible au
secrétariat de la mairie présente les horaires de toutes
les activités.
◗ Pour de plus amples
renseignements,
tél au 06 51 33 90 20.

Lauret Le marché des créateurs de Noël se prépare
Le dimanche 18 novembre,
à partir de 10 h, se tiendra
le 6 e marché de Noël de
l’association Paturèle. C’est
toujours un des premiers du
calendrier, réunissant uniquement des artisans créateurs ou producteurs,
aucune revente d’articles
industriels n’est proposée.
C’est donc l’occasion de
découvrir les créations de
qualité qui feront le bonheur
des convives des fêtes de fin
d’année. Parmi les quarante
exposants, les originalités
textiles ou de décorations
de Justine, Christine,
Maryvonne, Madame Toucan ou Corinne, la responsable des exposants, qui
proposera ses créations en
verre. De l’habillement, du
divertissement partageront
l’espace avec les produits de
bouche comme, la Ferme
d’En Cagalin (canard et oie),
les Ruchers de Michaël

Toto le clown sculptera ses
ballons avec sa bonne
humeur, dans l’ambiance
musicale de l’accordéoniste
Hugues Leenhardt (répertoire Auvergne, Bretagne,
pays d’oc). Le chœur de StMathieu, dirigé par Hervé
Loche, se produira à 14 h 30
en l’église Saint-Brice.
● 11-NOVEMBRE

■ Les exposants présenteront leurs créations le 18 novembre.

(miel et dérivés) ou le
Domaine de Valescure (châtaignes et marrons).
Des animations vous don-

neront l’envie de faire durer
ces moments de découvertes. Le véritable père Noël
fera une tournée en calèche,

À l’occasion de la commémoration du centenaire de
l’armistice de la grande
guerre 14-18, le maire, le
conseil municipal et les
anciens combattants invitent tous les Laurétains et
surtout les jeunes à participer à cette cérémonie du
souvenir le dimanche
11 novembre, à 11 h, dans
les jardins du château.
Après le recueillement,
l’apéritif fraternel sera offert
par la municipalité.
► Correspondant Midi Libre : 06 71 86 67 45

