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LOU PICHOT MIQUALET 

Le mot du Maire DANS CE NUMERO: 

Mairie: Téléphone: 04 67 96 60 60 

Mail: mairiestfelixdelodez@orange.fr

Journal Communal de Saint Félix de Lodez 

Numéro 56—juillet 2009 

  

A  l’occasion du départ à la retraite de Dominique MONTALVAN, professeur des 
écoles, je voudrais exprimer ma considération et ma gratitude à l’équipe enseignante qui 
œuvre dans notre école communale. Il lui appartient d’inculquer à nos jeunes enfants l’en-
seignement des connaissances communes et indispensables au nombre des quelles l appren-
tissage de l’écriture et de la lecture mais aussi l’enseignement moral et civique qui est une 
véritable éducation à la citoyenneté. 

L’école est non seulement un lieu d’apprentissage des savoirs mais aussi un lieu d’éduca-
tion à la vie. Elle prépare l’enfant à prendre sa place dans la société en citoyen libre et  
responsable dans l’esprit républicain, celui-là même qui lie l’école à la nation. 

Toutefois, l’avenir s’assombrit avec la suppression de postes dans l’Education Nationale, 
la disparition des RASED. A noter, le manque de prise en compte et l’absence de statut 
des emplois de vie scolaire (EVS), entre autres, je pense à Muriel PANATIE qui n’est 
pas reconduite à ce poste. Pour nos enfants, nous devons rester vigilants  

A Dominique MONTALVAN, j’adresse mes meilleurs vœux pour une retraite       
heureuse et riche d’expériences à venir, après toutes ces années passées dans notre école, cette 
école à laquelle j’attache une grande  importance, à ce lieu chargé de symboles et d’avenir. Il 
s’acquitte avec honneur de cette mission qui lui avait été confiée et à laquelle il a apporté 
tout son dévouement. 

Bonnes vacances à toutes et à tous!       

      Joseph Rodriguez 

Mot du Maire  
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INFORMATIONS GENERALES 

Message de Jacques DONNADIEU, Président du Syndicat Centre Hérault 

«  Merci pour votre engagement en faveur de la filière compost….  

Chaque année, le Syndicat Centre Hérault produit environ 1500 Tonnes de compost à partir des déchets verts 

déposés en déchetterie ou à la plateforme de compostage et des bio déchets collectés à la source dans les 

bacs verts. Depuis 2006, notre compost est certifié »matière fertilisante utilisable en agriculture biologique ». 

C’est le résultat de la qualité du tri effectué au moment de la collecte et du processus rigoureux de transfor-

mation. 

Et de votre implication pour améliorer la qualité du tri des déchets verts  

….La présence de déchets non compostables dans les déchets verts, tels que pots, piques, objets de 

décoration, rubans synthétiques, mousses de support floral  etc… s’accumulent dans le refus de    

criblage et empêchent de le valoriser à son maximum. » 

                                                        Jacques Donnadieu  

        

Ensemble, évitons les erreurs de tri !... C’est bon pour la planète! 

Immatriculation des cyclomoteurs 

ATTENTION: depuis le 15 avril 2009, le service central d’immatriculation des 

cyclomoteurs de Montmorency est fermé. 

Pour faire immatriculer son vélomoteur, l’usager a deux possibilités: 

Auprès d’un professionnel du commerce de cyclomoteurs et de motos 

habilité, 

Auprès de la préfecture ou sous-préfecture de son choix 

Dans ce cas, le plus généralement pour les véhicules d’occasion, l’immatriculation auprès des         

préfectures ou sous-préfectures, ce service est totalement gratuit. 

En conséquence, l’usager ne reçoit pas de certificat provisoire d’immatriculation. Le coupon détacha-

ble dûment rempli du certificat d’immatriculation en sa possession lui sera rendu. Il pourra ainsi rouler 

pendant un mois, dans l’attente de la nouvelle carte grise qu’il recevra sous pli recommandé et par 

voie postale, à son domicile .                                                                           . 

 

LA POSTE DE SAINT FELIX DE LODEZ— Nouveaux horaires d’ouverture 

A compter du début de mois d’octobre, de nouveaux horaires d’ouverture du      

bureau seront mis en place: 

Du lundi au samedi: 9h00—12h00 

Ces modifications ont pour objectif d’offrir une meilleure accessibilité des services aux clients le        

samedi matin en retardant la fermeture du bureau de 11h15 (actuellement) à 12h00 

Garderie du mois d’août 

Comme chaque année la municipalité organise la garderie du 17 au 28 août 
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INFORMATIONS MUNICIPALES 

Agenda du maire d’avril à juin 2009 

Avril 2009 

01 /04 : RV B.FAU Trésorerie Clermont l’Hérault 

               Conseil Syndical SIAEP 

02/04 :  Conseil Administration Mission locale des jeunes. 

09/04 :  SIAEP 

15/04 : Démolition ancien transformateur—réunion de chantier 

              Réunion SATESE –Station d’épuration. 

16/04 : Pays Larzac Cœur d’Hérault 

20/04 : AG Groupama 

21/04 : Conseil Intercommunal de Sécurité et de 

              Prévention de la Délinquance CISPD 

22/04 : RV bureau d’étude SERI 

23/04 : SIAEP 

               RV avec assistance sociale Services Sociaux (Montpellier) 

24/04 : Inauguration Maison Retraite Aspiran 

27/04 : Trésorerie- application programme HELIOS 

              PLI Clause insertion dans les marchés publics 

30/04 : SIAEP 

               AG MLJ 

Mai 2009 

04/05 : Réunion chantier RD619 – réseaux électriques 

05/05 : RV LA POSTE 

              MLJ Santé et Insertion GIGNAC 

06/05 : SIAEP 

               Communauté des Communes du Clermontais 

07/05 : RV M. LAPEYRIT 

              Réunion cantonale avec le Sénateur Navarro 

              S/Préfecture : Forum « Vos libertés, votre Sécurité, 

              Parlons en ensemble » 

              SIAEP/DRAC Montpeyroux—Eau potable 

08/05 : Commémoration du 8 mai 1945 

11/05 : SIAEP –Ouverture des plis marché Bureau d’étude. 

12/05 : PARADS- Pôle d’accueil en réseau pour accès aux  

              droits sociaux 

              Réunion des adjoints : préparation réunion publique 

15/05 : Réunion publique salle du Foyer Rural. 

16/05 : Inauguration école occitane « La calendretta » 

              Gignac 

18/05 : Conseil Municipal 

19/05 : Conseil Général RSA 6 Journée d’information RSA 

              Direction Départementale du Livre et de la 

              Lecture (Lodève) 

20/05 : SIAEP/ SAUR 

26/05 : Forum MLJ LODEVE 

              AG CLIC Clermont l’Hérault 

Juin 2009 

02/06 : SIAEP – examen offres Bureau d’étude 

              CISPD – Octon 

04/06 : Réunion de chantier RD 141—Avenue Bir Hakeim 

05/06 : RV éclairage future bibliothèque 

07/06 : Elections Européennes 

09/06 : AG CAUEH Octon 

              RV technicien Groupama 

              CG 34- Politique foncière du département 

10/06 : Centre Formation des Maires : marchés publics 

11/06 : SIAEP 

              RV Sté phocéenne des eaux – Station épuration. 

              Réunion chantier RD 141—avenue Bir Hakeim 

              SYDEL Cœur d’Hérault 

12/06 : Réunion de sécurité circulade vigneronne 

              AG Football club lodézien 

15/06 : Désignation pour les jurys d’assises Clermont l’Hérault 

              Conseil Général réunion abattage d’arbres 

              SYDEL programme LEADER 

              MLJ – CLLAJ 

16/06 : Réunion de chantier RD 141 

              Visite de quartier 

18/06 : Réunion de chantier – Dissimulation réseaux électriques RD 619 

              Commission Appel Offres Station d’épuration 

              Conseil Municipal 

22/06 : RV M. SAUVAIRE – Directeur  école 

23/06 : V.PICQ- Théâtre Clermont l’Hérault 

              Réunion chantier RD 141 6Avenue Bir Hakeim 

              Visite de quartier 

24/06 : SIAEP – examen offre maintenance 

              Conseil syndical SIAEP 

26/06 : CG34 – les enjeux territoriaux 

29/06 : MLJ CA 

             Conseil d’école 

30/06 : RV Gendarmerie 

              Visite quartier 

AGENDA Commissions et Conseils Municipaux 

28/04: Commission Urbanisme 

30/04: Commission Animations 

04/05: Commission Services Techniques 

18/05: Conseil Municipal 

03/06: Commission Services Techniques 

04/06: Commission Animations 

18/06: Conseil Municipal 

29/06: Commission Services Techniques 

Administration et réunions SIAEP: Syndicat Intercommunal adduction d’eau de Rabieux 

A NOTER: Pendant la période estivale, les permanences des mois de juillet et août ne seront pas assurées. 

En cas de nécessité, prendre rendez-vous auprès du secrétariat de la mairie. 
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Etat Civil 

Baptême Républicain: 

Nous félicitions Sarah PRADEILLE, fille de Serge et Alexia PRADEILLE pour son Baptême Républicain qui s’est déroulé à la Mai-

rie le 30 mai 2009 

Mariage: 

Nous adressons tous nos vœux de bonheur à: 

Michelle VRIGNAUD et François PERRELLA mariés le 6 juin à Saint Félix de Lodez 

Philippe RAYNAL et Aude COUPRIE mariés le 4 juillet à Saint Félix de Lodez 

Patrick PORLAN et Cécile GAROFET mariés le 11 juillet à Saint Félix de Lodez (à cette occasion un don de 120 €uros a 

été fait au profit de la caisse des écoles) 

Décès: 

Nous présentons nos sincères condoléances et toute notre sympathie à Colette, Conseillère municipale ,et à toute sa famille 

pour le décès de Monsieur Jules RIEUFREGER, son père. 

Nous avons appris le décès de Jeanne OLIVIER, institutrice pendant de nombreuses années à Saint Félix, mère de « Pipou » an-

cien instituteur bien connu par des générations de Lodéziens et belle-mère de Cathy, employée à la mairie. A toute la famille, 

nous adressons nos sincères condoléances. 

Qualité des eaux distribuées sur les réseaux de Saint Félix de Lodez 

En application du code  de la santé publique, le bilan 2008 des qualités des eaux nous est fourni par la 

DDASS de l’Hérault. 

Deux réseaux alimentent notre village: 

Saint Félix Centre 

Saint Félix Abades—Chipre 

Conclusion: L’eau distribuée est de bonne qualité bactériologique. Sur le plan physico-chimique, elle est 

satisfaisante au vu des paramètres analysés. 

Les résultats analytiques détaillés peuvent être consultés en mairie. 

Canicule: Attention!!! La période de grosses chaleurs est là!                       

Quelques gestes du quotidien: 

Les activités telles que le sport, le jardinage… sont à éviter entre 12 heures et 16 heures. 

Pour garder sa maison fraîche, rien de tel que de garder les volets fermés. 

Protéger sa tête du soleil. 

Boire même sans soif: les 1,5 litre voire 2 litres par jour ne sont plus suffisants en période caniculai-
re. Un nourrisson qui crie sans raison a peut-être soif. Avoir toujours un biberon avec soi. Attention, 
les personnes âgées perdent la sensation de soif. 

Ne jamais laisser un enfant, un nourrisson, une personne âgée dans une voiture: la déshydratation 
serait extrêmement rapide. 

Se rafraîchir très régulièrement, toutes les heures à l’aide d’un gant humide, d’un brumisateur, etc.. 

Porter des vêtements légers. 

Un fichier recensant les personnes vulnérables (âgées ou handicapées) est mis en place à la mairie. Vous 
pouvez vous inscrire ou vous faire inscrire par un tiers. Cette inscription permet une intervention ciblée des 
services sanitaires et sociaux en cas de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence par le préfet dans  
des situations d’événement exceptionnel menaçant la santé des personnes.. 

Mais avant tout, c’est à la solidarité entre parents, amis, voisins que nous faisons appel. Nombreux sont 
ceux et celles qui sont en relation avec une personne âgée ou handicapée. Pensez à prendre de leur nou-
velles durant ces périodes de grosses chaleurs. 
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Le point sur les travaux 

Grand parking des Horsbiels 

L’éclairage du grand parking des Horsbiels est maintenant 

installé. Rappelons que sa capacité est de 34 véhicules + 

1 place réservée aux personnes à mobilité réduite. 

Il a déjà beaucoup de succès auprès des riverains! 

Avenue Bir Hakeim 

Les travaux sont maintenant bien engagés et se 

poursuivent sur l’avenue de Bir Hakeim (route de 

Jonquières) 

Le plateau traversant est terminé et offre d’ores et 

déjà un espace plus sécurisant pour la traversée 

des piétons. 

OPERATION FACADES : 

La commune de Saint Félix de Lodez a lancé une opération façades pour l’année 2009 dans le cadre 

de sa politique d’embellissement du village. 

Cette décision du Conseil Municipal a pour but de favoriser le ravalement des clôtures et façades de la 

commune. Cette aide se traduit par la signature d’une convention de prestation entre le propriétaire et 

la commune. En contrepartie, la commune peut financer le projet à hauteur de 20% (aide limitée à 

2000,00 euros  maximum. Ces projets seront étudiés en commission d’Urbanisme. 

Les dossiers sont à retirer au secrétariat de la mairie. Ils seront traités par ordre d’arrivée et dans la 

limite des crédits disponibles.  

Le point sur la panne de téléphone à 

Saint Félix 

La municipalité tient à préciser que mal-

gré tous les efforts déployés pour 

contacter les autorités compétentes, 

elle s’est retrouvée dans la même situa-

tion que tous les lodéziens, victime et 

confrontée à un silence inadmissible de 

la part des services de traitement des 

dérangements des lignes de téléphone 

fixes… 

Aujourd’hui, si tout semble revenu en 

ordre, nous attendons toujours une ex-

plication claire et compréhensible sur la 

cause de ce dysfonctionnement 
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Cérémonie du 8 mai 2009 

 

Les Anciens Combattants, jeunes et moins jeunes, étaient au rendez-vous ce vendredi 8 mai 2009 pour 

commémorer la victoire du 8 mai 1945 ; 

Le traditionnel défilé s’est mis en place devant la mairie pour se rendre au monument aux Morts ou le 

maire, Joseph Rodriguez, a lu le message du Secrétaire d’Etat aux Anciens Combattants. Milian, jeune 

écolier lodézien a lu l’appel aux Morts. 

Les gerbes ont été déposées par Joseph Rodriguez , Antonio 

GODOY, Robert Rabotot, accompagnés de Milian. Toute  

l’assemblée a eu une pensée pour Albert Fernandez,       

Président  des CTAM , récemment disparu… 

Après avoir écouté Marie-Lou Roussel lisant son émouvante 

composition sur l’hymne au Drapeau, le cortège s’est rendu 

au cimetière pour un dernier hommage aux Morts pour la 

France. Les participants se sont ensuite retrouvés à la salle 

des Fêtes autour de l’apéritif offert par la municipalité. 

 

Hommage au Drapeau et au Porte Drapeau 

 

Un drapeau jamais ne tombe sur une tombe, 

On ne fait que le déposer. 

Le porte drapeau est tombé et de ses mains encore tièdes 

Deux autres mains ont arraché, dans un élan tout plein de fièvre, 

Le drapeau de la Liberté pour le porter vers la lumière ! 

Traîné, blessé, déchiqueté, déchiré, un drapeau toujours se relève, 

Quand la Patrie est en danger, deux bras sont là pour la relève ! 

Et refleurissent les espoirs, et palpitent après chaque trêve 

Ceux qui, farouches prennent le pas et le Drapeau flottant au vent, 

Devient bannière ! 

Un homme tombe, un autre est là, 

Car un Drapeau jamais ne tombe sur une tombe, 

Face au trépas, deux mains le saisissent en trombe ! 

Toujours un homme se dressera pour relever l’âme 

De celui qui vient de tomber! 

   

Marie-Lou Roussel 
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Kermesse de l’école 

L’année scolaire a été couronnée le 27 juin dernier par un spectacle 

qui rendait à lui seul hommage à  l’équipe enseignante qui, a travers 

le travail de préparation et le résultat obtenu, a su offrir à l’assistan-

ce venue en nombre, un aperçu de la diversité des cultures présen-

tes aux quatre coins de notre planète ! Les élèves ont montré tout 

leur talent et même les cigales étaient là pour les encourager ! 

 

         Après l’ « au revoir » et les remerciements justifiés de Joseph 

RODRIGUEZ à Monsieur MONTALVAN qui part à la retraite, tout le monde s’est retrouvé à la kermesse prépa-

rée par les parents où l’on pouvait se désaltérer, se restaurer et participer aux jeux de plein air animés par 

les élèves eux-mêmes! 

 

 

 

 

 

 

Il y avait même un arbre à bonbons! Quelques futures stars en herbe ??!!! ……. L’incontournable pêche à la ligne! 

L’équipe pédagogique tient à remercier les artisans qui ont fait un don à la coopérative scolaire afin que les projets puissent voir le 

jour: 

-M. Jean-Paul ADELL (Menuiserie aluminium) - M. Jean-Roch MARTINEZ (Plomberie, électricité, chauffage) M. Christophe VILLAR 

(Chauffage, climatisation) - M. Fabien BERNARD (alarme, téléphonie, vidéo) - M. Patrick PORLAN (maçonnerie) et M. BOGUTA Ser-

ge. 

Paroisse  

Jeudi de l’Ascension, le 21 mai, 7 enfants faisaient leur première communion, célébrée par le Père Hervé 

Dussel. La cérémonie fut rehaussée par l’organiste, Monsieur Blanc et nos « chefs de chorale » Magalie et 

Eliette ! Puis, nous nous sommes retrouvés nombreux dans le jardin du presbytère pour y partager le verre 

de l’amitié préparé par les parents. Ce fut vraiment une belle journée, pleine de souvenirs pour les enfants ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mercredi 10 juin, voyage de fin d’année de Caté à Anduze. Nous y étions nombreux (2 cars !) de la parois-

se Saint Paul Cœur d’Hérault. Les enfants furent intéressés par tout ce qu’ils ont vu et admiré lors de la visi-

te de la bambouseraie. Ensuite, nous avons rencontré le Père Abinader, d’origine libanaise, curé de la pa-

roisse. Ce fut une journée fatigante par la durée du trajet mais tellement enrichissante pour tous ! 

Rendez-vous en septembre pour continuer la découverte de Jésus et de son message et pour les nouvelles 

inscriptions !            Louisette 

L’église de Saint Félix sera ouverte tous les samedis de juillet et août. Les bonnes          

volontés pour assurer une présence sont les bienvenues! Renseignement auprès de        

Dominique Vaillé: Tél.: 04 67 96 61 98 
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ASSOCIATIONS 

FOYER RURAL: Après –midi Country 

 

Le Foyer Rural a proposé un  après-midi « country » aux lodéziens le 9 mai 

dernier. 

Les fervents de cette danse « folklorique », très attentifs aux conseils de Mu-

riel ont prévu de se retrouver à la rentrée pour un cours hebdomadaire. 

Avis aux amateurs ! 

Thé dansant FNACA 

 

 

 

 

 

 

 

Ce  sont pas moins de 80 convives qui ont participé au Thé dansant organisé par la FNACA le dimanche 15 

mai. 

L’orchestre Styl’Music a animé cet après-midi où les amateurs  se sont retrouvés sur la piste de danse. 

Le goûter où tout le monde a pu apprécier les tartes de la boulangerie Toureille a été agrémenté par une 

dégustation de café et de thé offert par la brûlerie  Saint Paul de Clermont l’Hérault. 

Bravo à Robert Rabotot et à Antoinette pour l’organisation ! A la prochaine fois! 
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FOOT: Olympique de Saint Félix de Lodez. 

 

L’Olympique de st Félix de Lodez a continué son action au niveau du football chez les jeunes par            

l’organisation d’un nouveau tournoi des 13 ans le 1er mai 2009 avec la participation de 12 équipes de la 

région et son tournoi traditionnel de pentecôte du 30, 31 mai et 1er juin. Ces manifestations nécessitent 

une organisation importante et sérieuse. Des dirigeants bénévoles du club et des parents participent plei-

nement à cette manifestation et s’occupent des 15 équipes poussins, des 10 équipes benjamins et sur-

tout des 22 équipes débutants. 

Grace à ces manifestations le Club a pu organiser et payer aux licenciés du Club une sortie accro-branche 

le Samedi 6 juin à Bessilles. 

L’assemblée générale du mardi 16 juin a reconduit le bureau du club avec la venue de 2 entraineurs bé-

névoles pour les équipes poussin et 13ans. Ces nouvelles recrues vont permettre d’être plus performant 

quant à l’enseignement au niveau technique de nos joueurs. Notre club est ouvert à tous et à toutes, nous 

refusons toute sorte de discrimination. Pour la saison prochaine, le club va mettre en place un passeport 

où l’on va demander à chaque enfant d’accepter les valeurs sportives en adéquation avec le slogan du 

club : Ensemble, en avant, slogan gagnant du concours ouvert aux jeunes joueurs du Club. 

L’Olympique de St Félix en profite pour remercier les parents des joueurs qui nous soutiennent tout au 

long de la saison footballistique ainsi que la Mairie de St Félix pour son soutien logistique et son aide fi-

nancière pour l’année 2009, les Caves Jeanjean et Coopérative de St Félix sans oublier le Domaine 

Souyris. 

L’Equipe Bénévole de L’Olympique de St Félix 

 

THEATRE:La compagnie « Les Ailes  m’en Tombent »  

C’est par un envol spectaculaire que l’année du cours de Théâtre « Les ailes m’en tombent » s’est clôturée ! 

Les 3 représentations données les 12 -13 et 14 juin à la salle des Fêtes de Saint Félix de Lodez ont séduit 

les nombreux spectateurs  venus y assister. Cette jeune troupe, formée en début d’année, a su, en quelques 

mois apprendre, interpréter et mettre en scène de façon originale la pièce « conversations » de Jean-Michel 

BROUSTAIL, au texte pas toujours facile à exprimer. 

 

Bravo à Sylvia Chemoil et à sa  jeune troupe qui ont  

certainement suscité des vocations qui sauront se    

manifester le jour du forum des associations début  

septembre ! 

 



Sortie accrobranche pour les jeunes lodéziens 

 

Avec le concours du foyer rural et de la Mairie, samedi 27 juin 2009, 17 jeunes lodéziens se rendaient à 

la base départementale de Bessilles plus précisément à la forêt d’acrobates, pour défier les lois de   l’é-

quilibre. Après une nuit très courte pour certains pour cause de festivités, la fatigue n’altérait aucune-

ment leur motivation. A 13h00 précises, tout le monde enfilait son baudrier prêt à en découdre avec le 

parcours « découverte », histoire de se faire la main et d’enchaîner à la suite le « panoramique ». Sans 

appréhension ni hésitation, ils réussissaient leur examen de passage avec brio. En guise de dessert les 

attendait le parcours le plus exigeant sur le plan technique et  physique, « le sportif ». Personne ne se dé-

filait face à la difficulté, l’équipe lodézienne réalisant le sans faute. 

Le prochain défi sportif se réalisera peut-être en milieu aquatique… 

Foyer Rural:Croisière sur le canal du Midi 

Tout le monde (47 personnes au total) était à l’heure au rendez-vous pour prendre le car qui devait  emmener 

le groupe à l’embarcadère de Fonsérannes. 

 

La péniche « Capitan » nous attendait et, aussitôt montés à bord, nous avons levé 

l’ancre pour notre petite croisière sur le canal du Midi, entre Fonsérannes et Casse-

fières ! Et là, notre petite aventure nautique  a commencé par la découverte de ce 

canal dont tout le monde avait entendu parler mais que peu avaient emprunté ! 

Les passages des écluses nous ont permis de découvrir leur fonctionnement et la 

vitesse à laquelle le niveau de l’eau monte ou descend en a étonné plus d’un ! Les 

immenses platanes qui bordent les rives de ce fameux canal construit depuis Louis 

XIV par Paul Riquet, l’enfant du pays, nous ont offert un paysage verdoyant et cal-

me où seuls, les canards essayaient de nous barrer la voie… 

Le calme ambiant était propice aux conversations des passagers qui, après le re-

pas pris à l’abri pendant que la pluie  faisait son numéro de rabat-joie, ont pu re-

joindre l’espace extérieur lorsque le soleil fut de retour pour nous tenir compagnie 

jusqu’à la fin de notre promenade ! 

A en croire bon nombre de participants, ce fut une belle et bonne journée ! 

 

Petit Rappel: Le Foyer Rural sera présent sur le forum des Associations, le 5 septembre prochain. Vous y trou-

verez le programme prévisionnel des activités pour l’année 2009/2010 et, bien sûr, vous pourrez prendre 

votre adhésion sur place. Tarif: 15 €uros, assurance comprise, permettant de bénéficier de tarifs préférentiels 

sur les activités proposées. 
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« Petit poisson deviendra grand… » 

En effet, un jeune habitant de Saint Félix, âgé de 22 ans, a participé au dernier championnat de France 

de natation qui s’est tenu à Montpellier du 22 au 26 avril derniers. 

Il s’agit de Pierrick Castel qui partage sa vie entre Saint Félix, Lyon et Paris. Saint Félix est le lieu que ses 

parents ont choisi depuis près de 10 ans pour prendre leurs vacances. Pierrick apprécie particulière-

ment la douceur de vivre du village, les voisins dont certains sont supporters de l’OM tout comme lui, Les 

parties de pétanques, les ballades à vélo vers Arboras, mais aussi la boulangerie et charcuteries loca-

les… Il poursuit des études d’ingénieur en Bâtiment et Travaux Publics à Paris qui l’ont amené à rejoin-

dre le prestigieux club de Lagardère Paris Racing dont la présidente n’est autre que Christine Caron, ou 

plutôt « Kiki Caron », la petite fiancée de la France, célébrée 

lors de son titre olympique en 1964 à Tokyo. Pierrick n’est pas 

un inconnu des bassins de la région car il s’est illustré aussi 

par le passé à Clermont l’Hérault dans   diverses compétitions 

d’été. A Montpellier, il a accédé à une finale et est rentré dans 

le club restreint des 15 premiers nageurs français de sa spé-

cialité : le 4 nages. Grâce à son résultat à Antigone, il nagera 

l’année prochaine en nationale 1, l’équivalent de la première 

division en  natation. 

Nous pouvons être certains qu’il ne manquera pas, durant  

l’été, de venir goûter un repos bien mérité à Saint Félix après 

une année 2008-2009 riche en événements, avant, qui sait ? 

de faire encore mieux la saison prochaine ! 

Premier week-end de juillet animé et actif à Saint Félix! 

 

L’effervescence a régné dans Saint Félix de Lodez en ce premier week-end de juillet ! 

Dès 16h30, samedi, les premiers participants à la circulade vigneronne ont embarqué dans les navettes       

basées à la cave coopérative pour débuter la « balade dégustation » organisée par les vignerons de l’AOC     

Languedoc-Terrasses du Larzac. Après être passés par le chemin des crêtes, le four à chaux, l’église de Saint 

Guiraud, la croix de Mistre, les « chapeaux de pailles » se sont retrouvés peu à peu pour finir à plusieurs        

centaines sur le quai et sur notre placette où ils ont dégusté le dessert de ce 

menu original : un gâteau auromarin ! 

Parallèlement à cette manifestation, les artistes de l’association « Culture    

Plurielles » inauguraient leur exposition dans la salle des Fêtes par une soirée 

avec animation musicale. Cette exposition où chacun a toujours plaisir à      

admirer les œuvres très variées d’aquarelles au travail sur bois, en passant par 

la sculpture, broderie, etc.. s’est poursuivie dimanche par le vide grenier qui 

devient d’année en année une journée incontournable pour tout amateur de 

« chine » ! Malgré la chaleur, de nombreux exposants se sont retrouvés tout au 

long de l’avenue Cardinal Fleury jusque sous les premiers platanes de la route de Lodève. La buvette inaugurée 

cette année devant la mairie, était la bienvenue pour pouvoir se rafraîchir! Très nombreux aussi étaient les visi-

teurs qui, au vu des bras chargés d’objets en tout genre, ont du faire de bonnes affaires ! Oui ! L’été a bien 

commencé à Saint Félix! 



Saisie et mise en page: Eliette Camut—le 13 juillet 2009 

Si vous souhaitez vous associer à l’équipe de rédaction, Vous pouvez adresser vos articles et vos messages à la mairie 

 ou par mail: mairiestfelixdelodez@orange.fr 

 

Les « Festiv’été » de Saint Félix!.. 

 

 

31 juillet/ 1er /2 août : Fête Locale 

     31 juillet :   Soirée mousse 

    Orchestre Mix’Animation 

         1er août:           Orchestre Méditerranéen 

         2 août:       Loto 

        Repas et soirée animés par la formation  

        « Indigo » 

     

5 Septembre :  Forum des Associations 

 

19 septembre :  Journée du patrimoine 

    Visite de Saint Félix 
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