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    Chères Guzarguoises, chers Guzarguois, Chers amis 

Le budget 2011sera en augmentation par rapport à celui de l’année dernière, tant pour le 
fonctionnement que pour l’investissement. En effet, grâce à une gestion rigoureuse et à une 
maîtrise de nos dépenses de fonctionnement nous avons dégagé un excédent tout en maintenant 
un haut niveau d’entretien et d’investissement dans nos infrastructures. Cela signifie que pour 
cette année encore, notre engagement pour la modernisation du village et son entretien, 
l’animation et la culture, restera soutenu.  

Nos efforts porteront donc en 2011, sur la rénovation de la voirie, la réalisation de trottoirs pour des déplacements 
sécurisés, l’extension et la rénovation de la mairie, l’éclairage public et enfin l’enfouissement de nos réseaux. Nos 
recettes étant pratiquement stables, nous n’augmenterons donc pas les taux d’impositions 2011.  
L’extension et la rénovation de la mairie touchent à leurs fins, nous réaliserons en 2011 la petite cour d’entrée avec des 
nouveaux arbres d’ornement, le parking et la signalétique. 
Le concert de Jazz a permis de mesurer à quel point cette extension et cette rénovation notamment côté cour avaient un 
sens, nous mesurerons bientôt qu’à l’intérieur aussi cela répondait bien aux besoins des Guzarguois. 
La rénovation du terrain de tennis a enfin démarré, l’entreprise n’ayant pu commencer les travaux fin 2010 pour cause de 
mauvais temps.  
Guzargues change, évolue et doit continuer à entreprendre; nos projets traduisent notre volonté de s’adapter, de répondre 
et d’anticiper les besoins pour construire le Guzargues de demain.    
Bonne lecture.  

Pierre ANTOINE 
Maire de Guzargues 

Vice-président de la Communauté de Communes du Grand Pic Saint Loup 
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LA GUZARGUOISE  
Journal d’Information de Guzargues  

n°14 - Juin 2011 

Quand le Jazz Manouche s’invite à Guzargues  

 

Quand le Jazz,  
Quand le Jazz est là…. 
 Ce vendredi 20 mai 2011, Lulu Swing 
Quartet, groupe de Jazz bien connu sur la région, 
était invité par la municipalité pour donner un 
concert dans la cour. 
 C’est dans cette cour entièrement 
réhabilitée « Le Patio » que le groupe a comblé de 
plaisir les auditeurs Guzarguois venus nombreux 
écouter cette musique qui rend hommage à 
Django Reinhardt. La formation a donné un 
aperçu plein de couleurs, de charme et de relief de 
cette musique. Au bout de près de deux heures, le 
public en redemandait. Un nouveau rendez-vous a 
été pris. 

   
 

La Guzarguoise 
est éditée et diffusée par la municipalité 
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mairie.guzargues@wanadoo.fr 
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Travaux 
   Chemin du Mas du Lirou : Les travaux pour la nouvelle conduite d’eau, la voirie 
et la bouche à incendie sont terminés  

Extension et rénovation de la Mairie : où en est on ? 

 

Fin mai : La grande salle du Conseil et des mariages est 
terminée. Les toilettes accessibles par le couloir 
d’entrée sont en cours de finition. Ces dernières 
disposent de toilettes, handicapés et standard, d’une 
vespasienne et de 3 lavabos. Les extérieurs côtés cour et 
bureau des associations sont pratiquement terminés.  
Les tuyaux extérieurs, le bloc climatisation et la poutre 
en bois qui défiguraient la façade ont été dissimulés. 

Également, le Conseil 
Municipal a validé la mise en 
sécurité et la rénovation du petit 
pont en pierres. 
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La rénovation du terrain de tennis  
a démarré (avec du retard). La fin des travaux 
est prévue pour début juin. 

 
 

Réfection des 
bouches à 
incendie  
La commune a passé un 
marché d’un coût de 
1020€ avec l’entreprise 
Véolia pour mettre à 
niveau les bouches à 
incendie du village : 
Changement de capot, 
remise en place de 
bouchon etc…Celles dont 
le capot a été changé ont 
un look inhabituel.  

BUDGET 2011 
L’intégralité des comptes est disponible en mairie ou sur le site  Internet  

Budget principal 2011 
Budget de fonctionnement :  341 310 €      325 225 € en 2010  
Budget d’investissement :   463 583 € (avec les restes à réaliser 2010)  369 717 € en 2010  
Budget Total :   804 893 €      694 942 € en 2010 

DÉPENSES

  CHARGES DE PERSONNEL
5%

, VOIRIE, BÂTIMENTS
 RÉSEAU, ÉCLAIRAGE

PUBLIC  60%

, ENTRETIEN, FRAIS
FONCTIONNEMENT  12%

CHARGES FINANCIÈRES 0,7%

, ÉCOLES, INCENDIE, CCGPSL
SUBVENTIONS, ÉLUS  12%

 CHARGE EXCEPTIONNELLES
0,1%

  CAPITAL DES EMPRUNTS
2%, TERRAIN, INFORMATIQUE

MOBILIER  8%

UNE GESTION RIGOUREUSE 
ET DES FINANCES SAINES 

 
Cette année, encore, pas 
d’augmentation des impôts (part 
communale). 
 
Une Capacité de désendettement 
de 5 mois ! 
 
Une part d’autofinancement de 
63% pour financer nos 
investissements 
 
Des investissements structurants 
pour notre commune : Mairie, 
voirie (Chemin de la colline 
contigüe à la rue de la Glacière), 
trottoirs,  Chemins de la 
Carrierrasse et des Brebières). 
Dissimulation des réseaux 
électriques et éclairage : Chemin 
du Mas des violettes. Éclairage 
du nouveau Carrefour ...   
 
Maintien du niveau des budgets, 
subventions aux associations à la 
culture et à l’animation du 
village. 

RECETTES

EXCEDENT D'INVEST  29%

ÉTAT  8%

 AUTRES PRODUITS DE
GESTION COURANTE  0,4%

TLE    FCTVA   2%

 EXCÉDENT
 FONCTIONNEM ENT

CAPITALISE 14%

SUBVENTIONS 2011  3%

 EXCEDENT DE
   FONCTIONNEM ENT 2010

16%

 IM PÔTS, TP, DROITS DE
M UTATION  26%
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Ca s’est passé à Guzargues : Vie du village - Animation   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

  La Saint Patrick, fêtée pour la première fois à Guzargues le 19 mars 2011 
 C’est sur une idée originale que l’association MegustaGuz a organisé cette soirée festive, où les bières blondes, 
brunes, rousses ou blanches ont pu être dégustées autour d’une excellente choucroute. 
Cette soirée a reçu un excellent accueil de la part des Guzarguois mais aussi de quelques Assadins, puisque plus de 180 
personnes avaient répondu présent, pour ce rendez-vous. Trois chapiteaux avaient été montés pour la circonstance.  
La Saint Patrick est une fête religieuse Irlandaise : Saint Patrick est un saint catholique considéré comme l’évangélisateur de 
l’Irlande et le fondateur du christianisme irlandais. Donc un peu partout dans les pubs, c’est la fête de la bière. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bravo Mesdames et Messieurs de l’association 
MegustaGuz, vous avez pensé à tout, en effet Michel 
et Simon portaient la traditionnelle casquette 
irlandaise avec la chevelure rousse, un regret le kilt 
n’était pas de rigueur… 
Pour information, une Saint-Patrick se célèbre au 
Pub ou à Guzargues en buvant de la bière et en 
entonnant des champs virils mais corrects qui 
glorifient l’amitié, en mettant la chair de poule. 
Autant vous dire que chanter les Lacs du Connemara 
sera aussi bienvenue qu’une bouteille tiède de 
beaujolais nouveau ! 

 
 
 

Quand Guignol s’invite à Guzargues, le mercredi 30 mars 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 Ce mercredi 30 mars 2011, sur la place de la mairie, c’est la compagnie Slessio d’Aigaliers dans le Gard qui 
a organisé ce spectacle pour les petits Guzarguois. C’est sous un chapiteau bien rempli de petits et de grands que 
GUIGNOL a encore séduit tout son auditoire. Cris, rigolades, exclamations ont ponctué le spectacle. 
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 Mais au fait connaissez-vous l’histoire de GUIGNOL et de son créateur ? 
 

 

Laurent MOURGUET, ouvrier en soie, traverse au début du XIXème siècle une période difficile. Les canuts 
manquent de travail, le chômage sévit. Laurent Mourguet pour survivre prend l'initiative de devenir marchand-
forain. Il devient même arracheur de dents ! 
A force de fréquenter foires et marchés, de côtoyer d'habiles bonimenteurs, artiste lui-même, il se munit d'un 
castelet pour attirer, grâce à Polichinelle, sa clientèle. Puis délaissant Polichinelle, marionnette en vogue à l'époque, 
il crée GUIGNOL. Dès lors, ce sympathique personnage à la tête de bois prend partie des petites gens. Il clame 
l'injustice sociale, égratigne de sa verve intarissable les bourgeois comme les autorités régionales ou nationales. 
Son savoureux accent, son esprit frondeur, son impertinence, son côté fougueux mais bon enfant font de 
GUIGNOL une marionnette populaire et attachante. 
En 1911, une poignée de lyonnais décide d'élever, grâce à la souscription publique, une statue en hommage à 
Laurent MOURGUET, créateur de GUIGNOL. En 2008, c'était le Bicentenaire de GUIGNOL. 

Extrait de La Société des Amis de Lyon et Guignol 

Culture - Animation   

Vif succès pour le concert de Jazz Manouche à Guzargues 
 
 LULU SWING Quartet, c'est l’histoire de quatre passionnés de Jazz acoustique à cordes, cette exception 
musicale française imaginée par Django Reinhardt et Stéphane Grappelli, plus connue sous le nom de Jazz 
Manouche.  
LULU SWING Quartet, ce sont 20 cordes qui chantent sur 4 vieux bouts de bois, beaucoup de swing, et pas mal 
d’humour. 
Organisé par l’équipe municipale, ce spectacle gratuit de près de deux heures a comblé les Guzarguois qui ont 
adoré nos quatre amis :  
Au Violon : Alain Andremont 
Alain a su s’émanciper de sa solide formation classique pour devenir un redoutable swingman, flamboyant, 
généreux et imaginatif. Il a joué avec Florin Niculescu, Didier Lockwood, Swing Romance ... 
A la Guitare solo : Gilbert Langlois 
Amoureux de la musique de Django depuis ses 18 ans, Gilbert est un soliste inspiré, habité par l’héritage du 
Maître. Il connaît tout de Django. Il a travaillé avec Pierre Cullaz, Marc Fosset ... 
A la Guitare rythmique : Jean-François Murcia 
Jean-François est le «fil» rythmique sur lequel évoluent ces funambules que sont les solistes. Ce fou de Jazz 
Manouche est aussi un entertainer de premier plan, à l’humour spontané et impertinent. 
A la Contrebasse : Yvan Grégoire 
Yvan est le gardien du tempo. Son intransigeance vis à vis du swing est garante d’une rythmique sans faille. Il a 
fait sienne la phrase de Duke Ellington : «It don’t mean a thing if it ain’t don’t that swing !» ( Cela n’a pas de sens 
si ça ne swingue pas ! ) 

http://www.guzargues.com/
http://www.guzargues.com/
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Commémoration du 8 mai 1945 
 Le 66e anniversaire de la cérémonie 
commémorative du 8 mai 1945, à Guzargues, s’est déroulé 
en présence du maire, des élus, de Mme Vivares 
représentante des veuves de guerres, de Michel Vidal 
représentant des anciens combattants et de Guzarguois. 
Le maire a donné lecture du message de Monsieur Gérard 
Longuet, ministre de la défense et des anciens combattants.  
Il a été rappelé que célébrer cet anniversaire est plus que 
jamais un devoir pour chacun d’entre nous, un message fort 
à l’attention de notre jeunesse pour qu’elle soit garante des 
valeurs essentielles de la République. 
Une fois encore rendons hommage à toutes celles et tous 
ceux qui ont permis de rendre l’espoir aux Françaises et aux 
Français dans ces temps difficiles. 
Le maire a remercié les participants pour leur présence et du 
souvenir de mémoire qu’à travers eux, tous, faisaient 
partager aux Guzarguois.  

Les Conseils Municipaux 
L’intégralité des comptes rendus des Conseils Municipaux est consultable en Mairie ou sur le site Internet.  

Conseil Municipal du jeudi 14 avril 2011 

  Approbation du compte rendu du 10 février 2011 
Voté à  l’unanimité. 
 
  Vote du compte de gestion 2010  (budgets M14 (commune), 
CCAS et Assainissement). 
Le compte de gestion 2010 est approuvé à l’unanimité 
  
  Vote du compte administratif 2010 pour les budgets M14, 
CCAS et Assainissement 
 
 

LIBELLES REALISES 
RESTE A 

REALISER TOTAUX 

DEPENSES FONCTIONNEMENT 158.047,25 0 158.047,25 

DEPENSES INVESTISSEMENT 97.957,83 150.000,00 247.957,83 

TOTAL DEPENSES 256.005,08 150.000,00 406.005,08 

RECETTES FONCTIONNEMENT 361.176,78 0 361.176.78 

RECETTES INVESTISSEMENT 295.481,61 0 295.481 ,61 

TOTAL RECETTES 656.658,39 0 656.658,39 

        

DEFICIT GLOBAL DE CLOTURE      
EXCEDENT GLOBAL DE 
CLOTURE    250.653,31 

 
  Affectation des résultats comptables 2010 pour 2011 
-Budget communal : résultat excédentaire 
110.000,00 € affectés au financement des recettes de fonctionnement 
93.129,63 € affectés au financement des recettes d’investissements 
-CCAS : résultat excédentaire 
1.880,51  € affecté au financement des recettes de fonctionnement 
-Assainissement : résultat excédentaire 
80.606,83 € affectés au financement des recettes de fonctionnement 

Vote des budgets primitifs 2011 
 

Budget Principal Dépenses Recettes  
Fonctionnement 341.310,00 € 341.310,00 € 
Investissement 463.583,00 € 463.583,00 € 

 
CCAS Dépenses Recettes  

Fonctionnement 1.880,00 € 1.880,00 € 
Investissement Néant Néant 

 
Assainissement Dépenses Recettes  

Exploitation 94332,00 € 94332,00 € 
Investissement 50705,00 € 50705,00 € 

 
Vote des taux des taxes d’habitation et foncière 

Maintien des taux des Taxes d’Habitation, du Foncier non bâti et 
du Foncier Bâti identiques à ceux de 2010.  
- Taxe d’habitation : 8,56 % 
- Taxe foncier bâti : 11,38 % 
- Taxe foncier non bâti : 44,13 % 
 

Achat et pose de panneaux de signalisation 
Suite à l’arrêté d’interdiction de circuler des poids lourds de plus 
de 25 tonnes, il convient d’acheter et de faire poser les panneaux 
de signalisation.  
Devis acceptés de la société MC Construction pour la pose des 
panneaux pour un montant de 418,60 € HT et de la Société 
Signaux Girod Grand Sud pour l’achat des panneaux pour un 
montant de 1.019,05 € HT. 
 

Reconduction des contrats avec Groupama, Cabinet Margall et 
CAT 



Conseil Municipal du Jeudi 5 mai 2011 
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 Approbation du compte rendu du 14 Avril 2011 
Voté à l’unanimité 
 

 Avenant au marché pour les travaux d’aménagement et de 
rénovation de la mairie : Plomberie : 687€ HT, Électricité : 
3697,22€ HT, Maçonnerie, placo : 22131,95€ HT. 

Environnement : nuisances olfactives du CSDND   

 Même si tout le monde s’accorde à reconnaître que les choses se sont améliorées avec les dernières actions misent 
en œuvre par l'Agglomération de Montpellier, il reste néanmoins inacceptable, que, encore, par vent d’Est le village subisse 
des nuisances olfactives. C’est la raison pour laquelle lors de la dernière réunion de la CLIS nous, les maires des communes 
de Castries, Guzargues, Montaud, Saint Drézéry et Teyran, avons demandé à l'Agglomération de Montpellier d’atteindre 
enfin l’objectif de « zéro odeur ». 
Jean Marcel Castet Vice Président de la Communauté d‘Agglomération de Montpellier nous a annoncé ultérieurement, que 
l’Agglo avait voté un investissement de plus d’un million d’Euros pour résoudre ce problème d’odeurs : hormis 
l’amélioration du fonctionnement de l’usine, de nouveaux drains verticaux, vont être réalisés pour capter encore plus de 
biogaz et des recouvrements quotidiens par de la terre et des bâches seront mis en oeuvre. 
Concernant les indicateurs de suivi notamment sur les eaux souterraines : tous les  paramètres sont nettement inférieurs 
aux normes de rejet et il n’y a aucun signe de pollution (en particulier DCO<300 mg/lO2: traceur habituel témoin de 
pollution et le plus pertinent à suivre). Rappel : Comme d’habitude, tous ces indicateurs sont sur le site Internet ou 
consultable en mairie.            
 
        Pierre ANTOINE

Après validation de la Commission Appel d’Offre. 
Voté à l’unanimité. 
 

 Travaux de voirie 2011, groupement de commandes CCGPSL : 
entre 20000€ et 35000€.  
Voté à l’unanimité 

Environnement : dépôts sauvages de terres et déchets du BTP sur la 
commune, suite…

  La procédure de saisie du juge des référés initiée par la commune, n’a pas abouti, le juge estimant 
qu’il n’avait pas assez d’éléments pour interrompre les dépôts de terre. Un PV d’infraction a été dressé et un arrêté 
interruptif de travaux a été pris par la Mairie. Cette procédure a été adressée au Procureur de la République en concertation 
avec la Préfecture. Une amende exemplaire a été demandée par les services de l’état. Nous attendons le retour du Procureur. 
Nous avons interdit le passage des semi-remorques sur les chemins communaux et saisissons régulièrement la gendarmerie 
pour qu’elle dresse des PV aux contrevenants. 
Pour la première fois dans notre région, les revenus de ces dépôts pour les propriétaires des terrains d’accueil dépassent 
largement ceux qu’ils auraient obtenus en vendant ces mêmes terrains. 
Ces dépôts sont effectués en toute illégalité et peuvent avoir des conséquences non négligeables tant sur notre cadre de vie 
(pollution visuelle, atteinte à l’environnement..), que comme facteur aggravant de risques naturels (glissement de terrain,  
inondation..). Par ailleurs ils contreviennent également aux règles de notre Plan d’Occupation du Sol. 
Les enjeux sont importants, nos communes sont, et vont être de plus en plus confrontées à des problèmes d’environnement 
et d’urbanisme causés par la présence de dépôts sauvages de déchets du bâtiment et des travaux publics (terres de déblais, 
pierres, briques etc.…). En effet cette situation va s’aggraver dans notre région à fort potentiel de travaux, notamment avec 
les nouveaux chantiers en cours et à venir : nouvelle voie TGV, doublement de l’autoroute, nouvelles lignes TRAM etc... 
Dans le cadre de l’élaboration du SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale), j’ai indiqué à la CCGPSL qu’il est important, 
d’afficher, d’une part clairement dans le diagnostic, les sites autorisés par la préfecture ( Notre dame de Londres, lieu-dit 
Pioch long et Teyran ancienne carrière de Canivous) si évidemment, les maires concernés confirment ces deux sites et 
d’autre part, l’interdiction total de ces types de dépôts sur notre territoire, d’ailleurs incompatibles avec notre démarche 
Natura 2000.  
             Pierre ANTOINE 

Devis climatisation bureaux étage : 3117,98€ HT, devis peinture 
mairie : 6324€ HT. Accord à l’unanimité. 
 

Tarifs fête 2011 identiques à ceux de 2010 : 
adultes : 13 €, enfants de 6 à 10 ans 10 €, enfants – 6 ans gratuit  
 

Après le feu, de nombreux quads, 4x4 ou moto détruisent la 
garrigue en cours de reconstruction, il convient donc de rappeler 
l’arrêté interdisant ces pratiques (sauf dérogation délivrée par la 
mairie) par la mise en place de panneaux. 
Voté à l’unanimité 
 

 Questions diverses : RAS 
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Soutien à Stéphane Taponier et  
Hervé Ghesquière,  journalistes, otages en Afghanistan, depuis plus de 500 jours   

 

 
Nous voici, vêtus de bleu, sur la lisière de l’été, 
nous voici dans la liberté de la lumière, 
dans la liberté du mouvement et de la parole, 
Nous avons une famille, des amis, une maison, 
nous avons table mise et le pain et le vin 
et de livres pour compagnons. 
Nous parlons de plaisir ou de joie 
et parfois même de bonheur. 
 
Mais sur l’autre versant, 
sur la sombre doublure de la lumière, 
ce sont chaque jour, dans le profond du jour, 
des images noires qui nous hantent : 
violence, viol, meurtres, massacres, 
la justice étranglée, la liberté livrée aux loups. 
Et nous voyons au creux de leur prison ces hommes entravés, 
dans un village poussiéreux où rode un vent de sable. 

CCFF  
Comité Communal des Feux de Forêts

Agenda 

Fête de Guzargues : réalisée sur 2 week-ends 
 
MERCREDI 15 et JEUDI 16 juin   
18H00 : Fougassé par MegustaGuz 
SAMEDI 25 JUIN 2011 
11H30 : Cérémonie d’ouverture avec pot de bienvenue (place)   
12H00 : Apéritif tapas animé par un groupe musical (cour) 
15H00 : Concours de pétanque (place)  
16H00-19H00 : Balade à poney offerte pour les petits (place) 
19H00 : Soirée Bodega avec danse Sévillane (cour) 
SAMEDI 2 JUILLET Juin 2011  
10H30 : Ferrade, déjeuner au pré avec grillades offerts par 
MegustaGuz    (Manade Alain à Assas) 
19H00 : Apéritif offert par Municipalité (place) 
20H00 : Repas Dansant Méchoui + Animation DJ (place)  

État civil 

Nous avons la joie d’annoncer la naissance de :  
Naissances 

-Lenny, David AMAGUANA SANDOZ né le 2 Mars 2011 
-Roman, Grégoire, Saint Clair SUBIAS né le 13 Mai 2011 

Appel à volontaires Guzarguois 
 Le rôle des CCFF consiste à augmenter 
quantitativement le dispositif de surveillance sur le terrain et à 
accroître l'efficacité du dispositif de lutte par la mise en place 
d'une logistique de guidage.  
Comme vous le savez, Guzargues n’a pas de CCFF, Assas s’est 
doté d’un CCFF. Nous souhaitons donc en concertation avec la 
mairie d’Assas, mettre en place un véritable CCFF 
intercommunal pour la prévention des incendies durant la saison 
estivale sur l’ensemble du territoire des deux communes. Pour 
information il existe un CCFF Montaud - St Bauzille de 
Montmel commun. Pour que ce CCFF devienne une réalité 
merci de vous signaler en mairie si vous souhaitez être bénévole 
ou avoir des renseignements. 

Secrétariat de Mairie
 Pendant les vacances d’été le secrétariat de mairie sera 
fermé du 8 août 2011 au 26 août 2011. Une permanence sera 
assurée les mardis de 17H30 à 18H30. 

Barreaux, chaînes, cordes et clous, 
dans un créneau sournois, l’œil du geôlier. 
Derrière les murailles, le cliquetis des armes 
et le seul bruit de bouches étrangères. 
Toujours la nuit, ni temps ni lieu, 
Un présent piétiné, un avenir précaire 
et si lointaine la mémoire des visages. 
Pourtant, dans cette nuit, dans cet exil, 
il faut garder contre son cœur 
cet enfant de clarté que l’on nomme espérance. 
Et nous voici, vêtus de bleu dans la liberté de la lumière, 
à proférer la parole et le cri, 
à espérer que la pensée et la parole 
apporteront aux prisonniers, nos semblables, nos frères, 
promesse enfin de liberté et de lumière. 

« A Hervé Ghesquière et Stéphane Taponier » 
Poème de Jean Joubert 

Ce poème a été lu par l’auteur le 29 Juin 2010 sur la place de la Comédie à Montpellier 

 
Décès  
Nous avons à déplorer les décès de :  
-Christian, Émile, Lucien BONNECAZE le 6 Mars 2011 
-Jérôme, Marceau MASSELLES le 3 Avril 2011  
-Céline, Marie, Colette SPINOSA épouse ROBIN le 16 Avril 2011  

Mariage 
Nous avons la joie d’annoncer le mariage de : 
-Sandrine LEVIEUX et Elias GIMENEZ le 28 Mai 2011 

 
Nous présentons nos condoléances à la famille et aux amis. 
Qu’ils soient assurés de notre plus grande sympathie.  

http://www.guzargues.com/

