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Editorial
Le samedi 29 août 2015 en présence de Monsieur SAUREL, 

Président de Montpellier Méditerranée Métropole, Maire de 
Montpellier, de Madame  CHARLES, Conseillère Régionale, 

de Monsieur CALVAT Conseiller Départemental, les maires des 
communes voisines, et de nombreux Montferrierains, nous avons 
rendu un vibrant hommage aux 6 fusillés du 24 août 1944 devant 
la stèle située route de Mende. Accompagnés de l’association 
« Mémoires Languedoc 44 » composée d’hommes en vêtements 
d’époque, de véhicules blindés nous avons célébré cette cérémonie 
avec beaucoup d’émotion et de reconnaissance.

La rentrée scolaire nous a apporté plusieurs changements 
concernant les effectifs tant au niveau des enseignants qu’au niveau 
des élèves. A l’école primaire nous avons eu la bonne surprise 
d’obtenir l’ouverture d’une classe supplémentaire. C’est donc huit 
classes dont la nouvelle directrice, Madame Marion Houles  aura 
la charge du fonctionnement. Aidée en cela de l’ensemble des 
professeurs ayant déjà enseigné à Montferrier et les nouveaux,  
à qui je souhaite la bienvenue. Nous avons répondu rapidement 

aux besoins de cette nouvelle classe afin d’accueillir au total 194 élèves le jour de la rentrée. Les 
études surveillées ainsi que le service de restauration scolaire ont été également fonctionnels dès 
le premier jour.

Les temps d’activités périscolaires (TAP) se sont mis en place avec l’aide des associations qui y participent. 
Merci à Agnès, Aïcha, Estelle et tous les animateurs pour leur dévouement et leur savoir faire.

Le forum des associations s’est déroulé sous un ciel clément et a connu un immense succès. De 
très nombreuses activités ont été proposées aux Montferriérains, des plus jeunes aux plus anciens. 
Je ne peux que conseiller à tous les nouveaux arrivants de s’inscrire dans un club, ce qui permet de 
s’intégrer plus facilement dans le village et de communiquer plus rapidement avec les plus anciens. 
Merci encore à tous les bénévoles qui s’investissent pour le bon fonctionnement de ces nombreux 
clubs culturels, sportifs ou ludiques.

L’été pourtant très chaud nous a épargné de graves incendies sur notre commune. Je remercie le 
Comité Communal des Feux et Forêts pour  leur action tout au long de cette période et également 
toutes les personnes qui malgré les contraintes que cela exige ont débroussaillé leurs parcelles 
conformément à la loi.

Le Capitaine  CHARVY a pris ses nouvelles fonctions à la tête de la brigade de Jacou-Clapiers. Après 
quelques échanges avec lui sur notre territoire et la façon de travailler ensemble, toujours en relation 
avec la Police Municipale, je ne doute pas que notre collaboration sera très positive afin d’assurer au 
mieux la protection des biens et des personnes de notre commune.

Parmi les gros travaux à venir et avant que cette compétence ne passe définitivement à la Métropole, 
nous envisageons la création d’une jonction entre le Devézou et le parc de Caubel via les logements 
sociaux (Millepertuis), ainsi que le revêtement du chemin du Pouget pas mal dégradé. 

Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne rentrée si ce n’est déjà fait et espère qu’ anciens ou 
nouveaux , vous apprécierez le bonheur de vivre et d’habiter Montferrier.

      Le Maire, Michel Fraysse

Bulletin d’information de Montferrier-sur-Lez

Mairie : Tél. : 04 67 59 81 34 - Fax : 04 67 59 96 26 
e-mail : mairie-montferrier@wanadoo.fr
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La Vie Municipale

Commission Culture et Animations

Ça s’est passé à Montferrier

SPECTACLE +OU- 4 FABLES 

Jeudi 9 juillet – Daniel Monino n’a pas oublié Montferrier 
où il est né et a grandi. Des études et des activités 
théâtrales l’ont éloigné à Paris , mais chaque année il 
revient régulièrement pour proposer aux Montferrierains 
le festival Théâtre en Liberté dont c’était cette année la 
cinquième édition. 
En avant-première il a proposé un spectacle très original 
+ ou - 4 fables dans lequel, seul sur la scène du Devézou 
il a évoqué à sa manière des fables de La Fontaine que le 
public s’est plu à reconnaître. Certaines étaient difficiles. 
Daniel possède beaucoup de talent et de générosité. 
Bravo!

13 JUILLET

Après un apéritif offert par la municipalité  Place des 
Grèses, plus de 330 personnes ont pu apprécier les plats 
que le traiteur d’Arts et Saveurs leur avait préparés. Le 
repas républicain fut suivi par un bal animé par Marc 
Cauquil et son orchestre. 

14 JUILLET

Jour de fête à Montferrier!
La chaleur étouffante n’avait pas retenu tous nos 
concitoyens à la maison. Nombreux étaient au rendez-
vous place des Aiguillères pour profiter de toutes les 
animations que la mairie avait mises à leur disposition. 
Petits et grands furent comblés. Le discours de 
Monsieur le Maire entouré de son conseil municipal, 
une Marseillaise chantée avec  cœur et conviction 
précédèrent un copieux apéritif. A la nuit tombée la 

retraite aux flambeaux fit le tour du village, avant que les 
premières fusées du feu d’artifice qui ne soient lancées 
dans le ciel d’été. 

Enfin, le fameux bal du 14 juillet fut animé par l’orchestre 
‘Nuit Blanche’. 

22 JUILLET

Chaque année le festival de Radio France propose un 
spectacle sur les terrasses du château. L’ensemble  vocal 
Perspectives a offert  aux très nombreux spectateurs 
un répertoire exigeant , à la fois classique et moderne. 
La virtuosité et l’humour de ces cinq artistes ont été 
également appréciés.

22 ET 29 AOÛT

Comme chaque année une émouvante cérémonie salua la 
mémoire des 6 montferriérains fusillés par les SS en 1944. 

L’occasion fut renouvelée avec la ville de Montpellier 
de déposer d’autres gerbes au pied de la plaque 
commémorative lorsque l’anniversaire de la libération 
du Territoire National fut célébré en grande pompe le 29 
août 2015.
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5 SEPTEMBRE

Le forum des associations s’est déroulé Place des 
Grèses. Les nombreux visiteurs ont pu faire leur choix 
d’activité parmi les très nombreuses associations qui 
animent notre village.

11 SEPTEMBRE

Le vernissage de l’exposition des peintures de Josy 
Dejean a eu lieu dans les caves du Château. 

Animations à venir…

SAMEDI 10 OCTOBRE 2015 
À PARTIR DE 17H30   
AU DEVÉZOU
NEWORLEANS  SUR LEZ 2015

Offert par la mairie de Montferrier sur Lez 
17h30 - Présentation des styles les plus importants 
du Jazz traditionnel, documentaire et extraits videos 
par Alain Barde (Hot Club du Languedoc Roussillon)  
salle du Devezou
18h30 - HYPPOCAMPUS JAZZ GANG - concert de jazz 
Salle du Dévézou  
20h00 - Restauration et dégustation de vin possibles 
sur place (Art et saveurs).
21h00 - NEW ORLEANS PHIL’S BAND – concert de 
jazz Salle du Dévézou  
Présentation des styles les plus importants du Jazz 
traditionnel
Le style New-Orleans qui est le cœur de ce petit 
Festival a été le tronc commun d’où sont parties 
plusieurs branches essentielles du Jazz traditionnel.
Alain Barde du Hot Club du Languedoc Roussillon 
nous fera découvrir lors de cette présentation ces 
branches du jazz à travers un périple partant de la 
Nouvelle-Orléans qui nous emmènera ensuite à 
Chicago, à Kansas City puis à Harlem (New York). 
Nous verrons dans l’exposé de monsieur Barde 
comment ces 4 villes et leurs « Ecoles de Jazz», 
ont apporté leur contribution particulière au Jazz 
Traditionnel, par des pulsations et des styles qui leur 
sont propres. Chacune de ces écoles américaines de 
jazz sera illustrée par des extraits musicaux et des 
clips-videos présentant leurs plus grands créateurs 
et interprètes. 
Contacts : Mairie de Montferrier  04 67 598134
Hot Club du Languedoc Roussillon 0609772592

SAMEDI 14 NOVEMBRE 2015 
À 20H30 AU DEVÉZOU   

Les municipalités de Saint Clément de Rivière et 
Montferrier sur Lez vous proposent une pièce de 
théâtre « Cobaye Humain » dont voici le résumé : 



Cobaye Humain est une comédie de situation, inspirée du 
vaudeville avec une touche de burlesque. C’est l’histoire 
d’un détective privé et de son nouveau client qui ont maille 
à partir avec le fisc. Suite à des études cliniques comme 

cobayes humains, 
voilà qu’on leur 
réclame des sommes 
non déclarées. Ils 
reçoivent la visite 
de la PDG de la 
firme qui teste les 
médicaments sur 
des humains. Elle 
désire savoir qui 
la fait chanter. Ils 
mettront sur pied 
un stratagème 
r id icule  pour 
découvrir la vérité. 
Effets secondaires à 
prévoir….
Entrée libre.

VENDREDI 20 NOVEMBRE  
À 20H30 À L’EGLISE DE MONTFERRIER    

Les «Voix liées du Lez» chantent au bénéfice de 
l’association «Espoir pour un enfant».
«Les voix liées du Lez» : un groupe vocal de copains 
pratiquant un partage harmonieux de leurs temps de 
rencontre, entre musique, bonne chère et...bons vins.  
Ce soin attentif à l’équilibre transparait jusque dans leur 
répertoire tout en diversité...
Parce qu’ils aiment la vie, ils donnent volontiers pour 
l’amélioration de celle de centaines d’enfants défavorisés 
dans le monde.

Au programme de cette soirée : Chansons de variété, 
chants populaires traditionnels français, basques, sardes, 
irlandais...un peu de jazz....et quelques surprises !

Entrée libre. Libre participation. Venez nombreux !

VENDREDI 4 DÉCEMBRE 
À PARTIR DE 14H AU FOYER MUNICIPAL
BOUQUETS DE NOËL 

Les dames du Fanabrégou participeront à la fabrication 
des bouquets de Noël qui décorent le centre du village.
Toutes personnes de bonne volonté qui veulent y participer 
seront les bienvenues. 
Merci d’avance à tous.

6 DÉCEMBRE 2015 À 17H
CONCERT DE NOËL AU DEVÉZOU  

Orchestre du Conservatoire à Rayonnement Régional de 
Montpellier Métropole et de l’Université Paul Valéry de 
Montpellier.
- concerto pour violoncelle et orchestre de Jean-Chrétien 
Bach, soliste Joël Geniet
- suite pour instrument à cordes de Leos Janacek
Entrée libre.

12 DÉCEMBRE 2015 À 16H 
COMÉDIE MUSICALE POUR LES 
ENFANTS AU DEVÉZOU   

«LA GARDIENNE DES CONTES» PAR LA COMPAGNIE 
MAGENTA
Participation des enfants, spectacle interactif.

Amadora est la gardienne 
des contes, tous les ans 
avant Noël, elle doit 
accomplir sa mission…
Sa mission est de 
ramener dans les contes, 
les objets qui se sont 
malencontreusement 
égarés de leur l’histoire.
Que serait le Capitaine 
Crochet sans son 
crochet,  Cendrillon 
sans sa pantoufle de 
vair,  la fée bleu sans sa 
baguette magique, ou 
encore Raiponce sans 
sa précieuse brosse à 
cheveux ?   

Pour l’aider elle va avoir besoin de l’aide des enfants, et 
d’incantations magiques…
Mais prenez garde, ces mondes ne sont pas peuplés que 
de gentilles fées, et magnifiques princesses, il y règne 
aussi des sorcières, pirates et autres personnages peu 
fréquentables....
Comédie musicale pour enfant à consommer sans 
modération.
9 artistes
(Les chansons et les personnages de : La reine des neiges, 
Raiponse, Rebelle, Les affreux pirates,  L’étrange Noël de 
Mr Jack, Le Chaperon Rouge et le loup, Cendrillon sans 
oublier le Père et la Mère Noël...)
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Mascottes peluches géantes Olaf....Eléphante... 
Projections d’images Décors....De nombreux costumes 
pour illustrer, le monde des pirates, de Noël, des 
sorcières....mais aussi des Princesses.

RÉVEILLON DE LA SAINT 
SYLVESTRE AU DEVÉZOU  

Spectacle Frenchy Folies
Les folies Françaises 
Cabaret Music-hall
L’orchestre Sardy Sixties au complet vous fera danser 
jusqu’au bout de la nuit !
Repas préparé par le traiteur le Délice des Princes
Prix : Montferriérains – 70 €   
           Extérieurs            – 85 €
Début des inscriptions : 15 octobre pour les 
Montferriérains - 15 novembre pour les Extérieurs.

CCAS
Mme Caubel Agnès assistante sociale a pris ses 
fonctions le 28/08/2015 à l’agence de la solidarité 
Lez Salaison 300 A rue du Clos de viviers 34830 
Jacou.

Elle est référente de la commune de Montferrier sur Lez. 
Ce poste était précédemment occupé par Mme Colin.
Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h30
Mme Caubel sera absente tous les mercredis. Pendant ses 
absences et en cas d’urgence, contacter le 04.67.67.31.60 
où un autre travailleur social évaluera la situation
L’assistante sociale propose des visites à domicile pour les 
personnes qui ne peuvent pas se déplacer

Ses coordonnés mail sont les suivantes : a.caubel@
herault34.fr

Au sein du Conseil départemental de l’Hérault, l’UTAG 
Est-Héraultais (Unité Territoriale d’Action Gérontologique 
est à la disposition de personnes âgées de plus de 60 ans 
et de leurs familles.
Leur rôle est d’accompagner et de soutenir toutes les 
personnes âgées de plus de 60 ans qui rencontrent des 
difficultés d’accès aux droits de dépendance, socio-
économiques, de logement, etc…
L’UTAG Est-Héraultais est située 202 avenue du professeur 
Jean-Louis Viala immeuble burotec quartier Malbosc 
34090 Montpellier – TAM ligne 1 Odysséum Mosson arrêt 
Euromédecine ou Malbosc
L’accueil téléphonique et physique est ouvert du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Permanence sur RV au 04.67.67.40.00

L’UTAG propose des visites à domicile pour les personnes 
âgées qui ne peuvent pas se déplacer.

Ateliers «Mémoire et créativité»
POUR LES 70 ANS ET +

LE VENDREDI DE 14 H A 17H
SALLE DU DEVEZOU
Animatrice : Mme Muriel MANGEL

Renseignements et inscriptions :
04-67-55-14-13  -  06-22-05-44-61

A PARTIR DU VENDREDI 18 SEPTEMBRE 2015
TARIF : 60 € pour l’année
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Service Enfance Jeunesse

ALSH l’olivier :
Le centre de loisirs a bien commencé les vacances 
d’été avec un mini camp à Saint Bauzille de Putois. Les 
« primaires » sont restés 4 jours et ont dormi dans des 
dortoirs.  Ils se sont amusés autour de jeux sportifs et 
aquatiques avec notamment du canoë. Ils se sont aussi 
défiés comme des aventuriers en jouant à Koh Lanta.

Les « Maternelles » sont restés 3 jours et ont dormi sous 
des tentes car ils étaient dans une tribu indienne : « la 
tribu du soleil ». Ils se sont donc peint le corps comme des 
indiens et ont également fait du canoë et des jeux d’eau.

De retour au centre de loisirs les « primaires » se sont pris 
pour des pirates avec une chasse au trésor sur le parcours 
de santé, fabrication d’un cache-œil et d’une épée. Les 
« maternelles » se sont retrouvés sur le thème de la 
nature tout en décorant un pot et en plantant une fleur, ils 
ont aussi fait un échange avec la crèche pour préparer un 
pique-nique.

La troisième semaine les « primaires » sont devenus des 
aventuriers en approfondissant le thème de Koh Lanta. 
Les maternelles se sont à leur tour pris pour des pirates 
en faisant plein de petites épreuves. Ils ont décoré leur 
salle et sont partis à la recherche de leur ami « pirate 
perroquet » qui s’était perdu dans l’école ! Le jeudi, les 
deux groupes se sont amusés au labyrinthe des rochers 
de Maguelone.
La dernière semaine les « primaires » sont partis en 
Amérique du Nord, ils ont pu découvrir le monde des 
cowboys et des indiens, ils ont joué au football américain 
et nous ont fait des succulents hamburgers !!
Les « maternelles » sont également partis en Amérique 
du Sud et plus exactement dans la jungle !! Ils ont 
découvert les animaux qui vivaient là-bas en suivant leurs 
empreintes et devenant eux-mêmes des animaux de la 
jungle. Pour finir ils ont regardé le dessin animé « le Livre 
de la Jungle » à l’Espace Jeune ! Malheureusement la 
sortie prévue le jeudi à l’espace aquatique de Lunas a été 
écourtée en raison du mauvais temps …

Espace Jeunes
Les ados ont commencé l’été par un mini camp avec les 
« primaires » et les « maternelles» à Saint Bauzille de 
Putois. Ils ont intégré dans leur groupe les CM2 et ont 
participé à des tournois sportifs, des grands jeux, des 
enquêtes dans le village et fait du paddle !
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La deuxième semaine ils ont rencontré les jeunes 
de la commune du Crès et de Clapiers en organisant 
des échanges sportifs au bord du lac du Crès, dans 
Clapiers, à la plage et à Montferrier.

La troisième semaine ils sont partis en mini-camps 
près d’Anduze. Toute la semaine s’est déroulée en 
équipes, il y avait donc un petit concours entre eux 
pour être élu l’équipe la plus aventurière, ayant la 
meilleure cohésion de groupe ou la plus redoutable 
sur les épreuves. Cette semaine a été marquée par la 
sortie canyoning mais surtout par la journée à l’envers 
qui a commencé par un repas dans une grotte avec une 
tenue vestimentaire à l’envers.

La dernière semaine le thème de l’eau était omni 
présent avec des jeux à la rivière, une sortie à la plage, 
au lac du Salagou et toujours des batailles d’eau.

Cette année l’espace Jeunes ouvre ses portes tous 
les vendredis de 18h à 22h pour de folles soirées 
ensemble !
Le mercredi est organisée une passerelle pour les CM2 
et les 6ème à l’espace jeunes avec Estelle de 13h30 
à 17h. A partir de 17h l’espace ouvre ses portes aux 
jeunes de 5ème et plus jusqu’à 19h.

AZIMUT
L’accompagnement scolaire reprendra le mardi 8 
Septembre, il est ouvert à tous les collégiens le mardi 
et le jeudi de 17h à 19h pour 10 euros par trimestre.
Pour les inscriptions contacter Aïcha 
au 04.67.59.54.99 / 06.87.60.78.11 
ou par email  esj.m@wanadoo.fr

TAP
Les TAP de l’an dernier se sont clôturés par  une grande 
kermesse avec les « primaires » et les « maternelles » 
suivie d’une boum et d’une exposition des créations 
de l’année et ouverte aux parents.

Cette année les TAP reprennent avec pour les 
« maternelles » 3 animateurs sur les deux heures :
- Nathalie pour la découverte des différents Arts 
(théâtre, conte…)
- Julien qui animera un atelier de motricité avec les 
enfants (sport, jeux collectifs…)
- Béatrice pour l’art plastique
Les groupes d’1h auront également deux animateurs 
qui alterneront jeux sportifs, jeux créatifs ou activités 
plus calmes.

En primaire les animateurs proposeront
- des jeux sportifs et collectifs
- un atelier photo
- de la cuisine
- des activités artistiques
- du jardinage



Compte-rendu du 17 avril 2015
>> EDEN UTOPIE  
F. Humbert / Gallimard
Dans cette saga familiale (la propre famille 
de l’auteur), l’arbre généalogique débute avec 
Madeleine, sa grand-mère et sa cousine Sarah, 
très proches,  qui ont fait de la résistance pendant 
la guerre. Par la suite les membres de la famille 
créent une association laïque « La fraternité » 
avec des idéaux humanistes dans la mouvance 
de 68. Ensuite, la troisième génération (celle de 
l’auteur) porteuse d’un message d’une société 
généreuse, dérive et aboutit à « Action directe 
». Livre sans concession qui se limite à raconter 
objectivement les faits sans faire l’autoportrait 
de l’auteur.

>> L’INCENDIE  
A. Choplin & H. Mingarelli / La Fosse aux ours
Trois amis ont fait la guerre ensemble. L’un 
est mort et les deux autres sont partis vers 
des destinations différentes. Leur relations 
vont reprendre par des lettres qui deviendront 
de plus en plus personnelles et parleront de 
l’incendie d’une maison qu’ils ont vue brûler. 
Tout est raconté avec pudeur, avec des sous-
entendus mais…tout est dit.

>> LE MARCHEUR DE FES
E. Fottorino / Calmann-Levy 
Son père n’est pas son vrai père ; le vrai est un 
juif marocain qui a fait le rêve de marcher avec 
son fils dans Fes. Ils se retrouvent après vingt 
ans. Le père est malade et le fils va réaliser 
son rêve : il sera le marcheur de Fes. Un très 
beau livre, plein de charme et de poésie.

>> LE COEUR DU PELICAN 
C. Coulon / Viviane Hamy
Dans ce petit village, Anthime et sa sœur sont 
mal acceptés mais Anthime se fait remarquer 
lors d’une course à pied de la kermesse. Brice 
décide alors de l’entraîner. Le jeune garçon 
gagne les courses et est surnommé « le Pélican 
». Deux jeunes filles vont entrer dans sa vie. Il 
lui faut maintenant participer à une « vraie » 
compétition et c’est la catastrophe : les tendons 
ont craqué. Finies les courses, commence la 
vraie vie, celle de tous les jeunes gens qui se 
sont entraînés durement et qui y ont « cru ».

>> PETRA VIVA
L. de Recondo / Sabine Wespieser
Quelques jours dans la vie de Michel-Ange en 
1506 dans la carrière de marbre de Carrare où 
il choisit les blocs destinés au tombeau de Jules 

II. L’artiste est hanté par l’image d’un jeune 
moine du monastère où il a passé quelques 
jours et qui est mort. Un livre magnifique, « un 
petit bijou » selon notre lectrice.

>> DANSER LES OMBRES
L. Gaude / Actes Sud
En Haïti, deux sœurs, Thérèse et Lucine, ont en 
charge les deux enfants de leur sœur décédée. 
Lucine se rend à Port-au-Prince voir le père 
d’un  des deux enfants. Elle trouve là, outre 
ses souvenirs d’étudiante, un groupe d’amis 
qui se réunissent dans une ex-maison close. 
Et c’est le séisme ! L’auteur rend compte de la 
solidarité, de la vaillance et de la bonté de tous 
ces gens sans tomber ni dans le misérabilisme, 
ni dans l’héroïsme. « Danser les ombres » fait 
référence à quelques pratiques du Vaudou.

>> BEL AMI
G. de Maupassant / Livre de Poche
Bel Ami ou « Comment, avec une ambition 
démesurée et grâce aux femmes, arriver à 
devenir riche et atteindre une position sociale 
élevée ». Georges Duroy est appelé « Bel Ami 
» par la très jeune fille de sa maîtresse. Au fur 
et à mesure de ses relations avec des femmes, 
il s’appellera du Roy, du Roy de Cantel (du nom 
de son village), enfin baron Georges du Roy de 
Cantel. A lire ou à relire.

>> AU BONHEUR DES LETTRES
S. Usher / Seuil   
Ce livre est un recueil de lettres de personnages 
célèbres, intéressantes ou farfelues. Par 
exemple, la reine Elizabeth écrit au Président 
Eisenhower pour lui communiquer une recette 
de scones ; ou Elvis Presley demande à Nixon 
un « badge des narcotiques » et lui donne des 
conseils. Livre à offrir à un ami pour occuper 
quelques minutes dans la journée.

Compte-rendu du 22 juin 2015
>> LE PLAISIR DU DIABLE 
J. Gelat / Corti
Gérante d’une galerie d’art à Paris, elle est 
tombée amoureuse d’un tableau d’Emmanuel 
Witte où deux musiciens jouent de la guitare. 
Le tableau ayant été acheté, elle va chez 
l’acheteur pour obtenir plus d’informations 
mais en vain. Ce récit nous plonge dans le 
milieu de l’art avec tous ses arcanes.

>> CHECK-POINT
J.-C. Rufin - Gallimard
Cinq  humanitaires  partent apporter leur aide aux 

réfugiés de Bosnie. Le chef, plutôt incompétent, 
est ici pour la jeune fille qui « se la joue à la 
dure ». Sont aussi présents deux militaires et 
un mécanicien. Avec leurs mésaventures, nous 
prenons aussi connaissance de leurs histoires 
personnelles qui font la richesse de ce livre.

>> LA COULEUR DU LAIT 
N. Leyshon - Phébus
En 1831, une ferme dans un comté anglais 
dans un milieu pauvre et misérable. Là 
vivent quatre filles, un père brutal, une mère 
peu sympathique et un grand-père alité. La 
quatrième fille, Marie, un peu handicapée, est 
beaucoup plus dégourdie que ses sœurs et, à 
la demande du pasteur, elle va aller prendre 
soin de sa femme malade. A ses côtés, elle 
découvre la lecture et l’écriture. 

>> L’IDÉE RIDICULE DE NE PLUS JAMAIS TE 
REVOIR 
R. Montero - Métailié
Après la mort de son mari, Marie Curie tient 
un journal sous forme de lettres qu’elle lui 
a adressées. R. Montero qui vient de perdre 
son mari va utiliser le journal de Marie pour 
écrire sa propre histoire et aborder un certain 
nombre de problèmes, dont celui du couple ou 
celui des femmes dans la société, et le pouvoir 
des mots pour survivre. Livre plein d’émotion 
qui touche le lecteur au cœur.

>> AVICENNE ou la ROUTE d’ISPAHAN 
G. Sinoué - Gallimard
A la fois documentaire et roman historique, ce 
livre nous plonge dans l’Iran du Xème siècle 
avec la trajectoire d’Avicenne, médecin et 
philosophe. Il nous fait découvrir la vie à la cour 
des princes, l’état de la société, l’intolérance et 
les connaissances médicales de cette époque. 
Le lecteur est loin de l’Iran contemporain.

>> LILA     
M. Robinson  - Actes Sud
1929. L’histoire de Lila est celle d’une enfant 
maltraitée vivant dans un milieu misérable. 
Enlevée par une femme bizarre, elle vivra avec 
elle une vie de nomade. Seule, à 22 ans, dans 
un village, elle assiste à un office au temple 
et va, par la suite, nouer une relation avec le 
pasteur qui va apaiser ses souffrances dues 
à un vécu traumatisant. Toutes ces relations 
amènent des conversations passionnantes.

Prochaine et réunion : 
le lundi  14 septembre 2015 

Les amis du Livre

Les jardins familiaux du Lez
L’équipe municipale a réuni autour d’une grillade 
pas moins de 50 jardiniers qui travaillent depuis le 
mois d’avril.
C’est à celui qui aura les plus belles tomates. Plus ou 
moins chevronnés, ils partagent avec bonheur leur savoir 
faire et ont plaisir à se rencontrer quotidiennement.
Avant de déguster des saucisses grillées à la perfection 

par Joël et Pierre, Monsieur le Maire a félicité Tony 
Provincial qui anime cette association de main de maître 
ainsi que tous les amateurs du potager.

Une sympathique fanfare a donné le tempo, on sait que les 
légumes sont sensibles à la musique…

Bibliothèque
Espace Lucien Miquel
1, Rue des Anciennes Ecoles
Tél. 04 67 59 87 94

JOURS ET HEURES D’OUVERTURE
 matin après-midi 
Mardi :  9h30 - 11h30 16h30 - 18h30 
Mercredi :  9h30 - 11h30 15h30 - 18h30 
Vendredi :  14h00 - 18h30
Samedi :  9h30 - 12h  
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leTribune de l’opposition
Liste «Vivons Montferrier»  
Retour sur l’environnement et le cadre de vie à Montferrier   
Au cours de l’été, le Préfet a donné son accord au titre de « la loi sur l’eau » au projet Oxylane porté par Décathlon malgré les 
oppositions des principales communes impactées par ce projet, l’avis des experts indépendants et celui « plus que mitigé » du 
Conseil de l’Environnement et des Risques sanitaires et technologiques (CODERST – commission administrative départementale 
qui émet un avis sur les projets d’arrêtés préfectoraux instruits par un service de l’Etat).
« vivons montferrier », à travers le collectif Oxygène dont il est membre, maintient son opposition au projet Oxylane. Une réunion 
publique et festive permettra de faire le point des actions en cours et de décider des prochaines, le 18 septembre à 18h30 au 
Domaine de Cassagnole à Prades-le-Lez en présence, nous l’espérons, d’un grand nombre d’opposants dont la mobilisation est 
encore indispensable.
Le très beau succès obtenu par le film de Geoffrey Couanon « La valeur de la terre », le 28 juin dernier lors de sa présentation au 
cinéma Utopia, montre l’intérêt des populations pour la préservation des terres agricoles et des zones naturelles à proximité des 
villes. Elle traduit aussi la volonté des citoyens de ne pas laisser s’installer sur des terres agricoles un centre commercial qui va, 
nous en sommes convaincus, à l’encontre de l’intérêt général.
Mais, au-delà, alors que les gouvernements se penchent sur l’état de la planète et le réchauffement climatique, qu’en est-il à 
Montferrier des préoccupations environnementales et énergétiques ?
Montferrier dispose d’un patrimoine naturel remarquable comme le massif de Baillarguet ou le Lez, d’un patrimoine historique 
comme l’aqueduc (propriété de la ville de Montpellier), le château et ses terrasses ou l’église qui sont autant d’atouts à mettre en 
valeur. Ce qui pourrait constituer un cadre de vie exceptionnel à transmettre aux générations futures, subit continuellement des 
dégradations naturelles et humaines dont la responsabilité est à la fois individuelle et collective. Bien peu d’actions sont aujourd’hui 
entreprises par la commune pour les limiter.
La réflexion sur l’aménagement de Baillarguet et de son environnement est toujours au point mort. Seul un projet de la Métropole 
concernant la réhabilitation du hameau pour y installer des logements sociaux est en cours d’instruction. Qu’en est-il d’une 
réflexion d’ensemble sur l’aménagement du site ?
Que dire de l’efficacité énergétique de nos bâtiments publics, de la rénovation de l’éclairage public, des entrées du village, de 
l’entretien des espaces publics, des places, jeux d’enfants et trottoirs qui donnent une piètre image de notre village.
Cela fait longtemps que cette situation perdure. Même si une partie de ces compétences est aujourd’hui de la responsabilité de la 
Métropole, l’équipe municipale doit s’engager à faire avancer ces dossiers en se mobilisant au plus près des services compétents 
et en engageant les réflexions nécessaires au sein des commissions municipales concernées. « vivons montferrier » est prêt à 
prendre une part active dans ces réflexions et soutiendra toutes les actions qui iront dans le bon sens.
Pour « vivons Montferrier », Michel Bourelly, Isabelle Ehret et Jean-Marie Prosperi.
Association « vivons montferrier », 331 chemin de Versailles 34980 Montferrier sur Lez
Site web: http://vivons.montferrier.org

Liste «Union Pour Montferrier»  Que peut-on faire contre les inondations?
Dimanche 23 août 2015, les pluies diluviennes ont causé d’importants dégâts à Montpellier et causé la mort de deux 
personnes emportées par les flots, dans leur voiture, sur l’une des avenues principales de la ville.
Ce n’est pas la première fois qu’une telle catastrophe se produit et probablement pas la dernière, non plus.
Dans notre région, les « épisodes cévenols » ont toujours existé et causé d’importants dégâts ou de pertes humaines.
Pourquoi, avec les progrès de la science, ne parvient-on pas à prévenir ces catastrophes ?
L’étalement urbain et la bétonisation des sols comptent parmi les causes principales des inondations dans la région.
En France, 80% des habitations en zone inondable ont moins de 40 ans, traduisant une gestion laxiste des permis de 
construire par certains élus durant cette période.
De plus, si le béton remplace la terre et la végétation sur les bassins versants des reliefs, les pluies dévalent vers l’aval de 
façon plus puissante et soudaine.
Enfin, les cours d’eaux sont de moins en moins entretenus, augmentant ainsi le risque de barrages artificiels susceptibles de 
rompre sous la poussée des eaux, comme à Lamalou-les-bains ou cinq personnes périrent noyées, le 17 septembre 2014.
Dans notre commune, le promoteur du lotissement du parc de Caubel  s’est vu imposé des travaux supplémentaires pour 
l’évacuation des eaux pluviales, par la Cour d’appel de Marseille, avant que ne soit validé définitivement le permis qui avait été 
délivré. La bétonisation de la zone est loin d’être terminée et il sera intéressant d’en surveiller les résultats en cas de fortes pluies.
En effet, à Montferrier , le Département ne semble pas avoir réalisé les travaux de curage des cours d’eaux et des canaux 
d’évacuation en prévention des fortes pluies de fin d’été.
Dès lors, tant que l’artificialisation des sols se poursuivra, notamment près des rivières, le risque d’inondations destructrices 
subsistera.
Alain Berthet & Brigitte Devoisselle (Union Pour Montferrier)
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La Vie Associative

Association Culture et Loisirs www.acl-montferrier.fr

Nous reprenons nos visites de musées, 
conférences et sorties au théâtre.
Pour toutes ces offres, s’inscrire (avec un 
chèque correspondant au nom de l’ACL) 
auprès de Martine Monsma 137 chemin des 
aigueillères.

VISITES DE MUSEES 
et VISITES CULTURELLES :
Musée Fabre -  jeudi 24 septembre à 10h30 
visite guidée
L’art à Naples, un siècle d’or  
Adhérents ACL 10 €  - non adhérents  12 €
Au XVIIème siècle, Naples a été un foyer artistique européen 
majeur, initié par Caravage jusqu’au triomphe de Solimena. 
La peinture évolue entre un naturalisme expressionniste et 
tragique et un goût baroque et sensuel pour la couleur et le 
mouvement. C’est l’occasion de découvrir (ou redécouvrir) des 
peintres de cette brillante époque italienne. L’exposition est 
montée autour des liens entre l’art et l’histoire mouvementée 
de Naples à cette époque (éruption du Vésuve, épidémie de 
peste, révolte de Masiniello).

Loupian -  lundi 5 octobre  de 10 h 30 à 16 h 30 environ 
La Villa gallo romaine de Loupian et la pépinière d’Olivier 
Filippi
Pour ceux qui le souhaitent, nous prévoirons un repas dans 
un restaurant à midi  - Adhérents  5 €  - non adhérents  6 €
La Villa gallo romaine de Loupian est un des rares exemples 
de mosaïques « in situ » en France. Le musée attenant permet 
de découvrir l’histoire et le fonctionnement d’un domaine 
agricole antique au travers d’objets et de maquettes.
La pépinière Filippi rassemble une extraordinaire diversité 
botanique de plantes méditerranéennes, cad adaptées à 

notre climat. Clara et Olivier Filippi ont créé cette pépinière il 
y a plus de 30 ans et l’animent avec passion et dans le respect 
de l’environnement.

Les portes de l’art
Les 7 et 8 Novembre 
2015 au centre culturel 
le Devezou 
Pour la 4‘éme année 
l’ACL organise le salon 
d’art contemporain 
«les portes de l’art». 
Le peintre invité 
Jaques DRAI vous 
proposera ses oeuvres. 
Vous pouvez consulter 
son parcours et son 
travail sur le site www.
jacques-drai.odexpo.
com. A l’occasion de 
ce salon vous pourrez 
aussi découvrir des 
peintres et sculpteurs, 
professionnels et 
amateurs sélectionnés.

Montpellier : l’histoire de la Communauté juive
Vendredi 13 novembre  matin 
Adhérents  8 €   -  non adhérents  10 €
Entre le XIIème et le XIVème siècle, plusieurs Communautés 
juives se sont installées dans le Languedoc, terre de passage 
entre l’Ibérie musulmane et la Chrétienté féodale et y ont 
laissé des traces de leur vie et de leur culte. 
Un guide de l’Office du Tourisme de Montpellier nous 
racontera leur histoire et nous emmènera  visiter un Mikvé et 
une synagogue.

CONFERENCES 
à 20 h 30  Hall du Dévézou
Cette année, nous reprenons les cycles de conférences
Philosophie  par  Maurice VIDAL  
Adhérents ACL 2 €  - non adhérents  3 €
Lundi 19 octobre  2015   
PHILO : Quelle valeur accorder au désordre ?
Lundi 23 novembre  2015
PHILO : Y a-t-il une vertu de l’oubli ?
Lundi 21 décembre 2015 
PHILO : Que penser de la formule selon laquelle «L’homme 
est un être qui s’invente des Dieux»?
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PHILO : L’histoire est-elle une science ?
Lundi 15 février 2016 
PHILO : Peut-on dire «A chacun sa vérité»?
Lundi 14 mars 2016 
PHILO : Le bonheur est-il le but de la politique ?
Lundi 18 avril 2016 
PHILO : l’Art nous détourne-t-il de la réalité ?
Lundi 23 mai 2016 
PHILO : Toute prise de conscience est-elle libératrice ?

Histoire des Sciences    par  Michel MONNIN
Jeudi 12 novembre   
Histoire des femmes dans la science de l’Antiquité au 
début du XXème siècle
Jeudi 26 novembre   et   jeudi 10 décembre  (1ère et 2ème 
parties)
Histoire de la propriété intellectuelle (droits d’auteur, 
marques, brevets) d’hier à aujourd’hui

D’autres conférences sont en finalisation. Les dates n’en 
sont pas encore connues, nous les communiquerons dès 
que possible, soit par cette publication, soit sur le site 
http://www.acl-montferrier.fr/

Stage de Peinture
Cette année nous vous proposons également des stages de 
peinture sur une journée 1 ou 2 fois par mois avec Madame 
Antoinette Danescu Dugas : Enseignante à Montpellier 
(Université P. Valery - section Arts Plastiques) à l,ESMA 

(École supérieure des 
métiers d’artistiques) de 
Montpellier.
Ces stages sont destinés 
aux personnes (tout 
âge) désirant s’initier ou 
se perfectionner à des 
techniques graphiques 
différentes, à des notions 
de construction formelle, 
etc..

Le club d’encadrement 
n des cours (12 vendredis dans l’année planifiés dès 
septembre –possibilité de rattrapage en cas d’absence)
n des ateliers (12 vendredis dans l’année planifiés dès 
septembre – possibilité de rattrapage en cas d’absence)
n des stages  (1 ou 2 
journées par stage – mardi – 
25 euros/journée) 
Thèmes : relooking de 
meubles – marqueterie de 
paille – carton de récup – 
décor à la chaux – réalisation 
d’une lampe
Inscriptions : 06 86 99 02 00 
ou 04 67 44 19 26 auprès de 
Brigitte Derboux, l’animatrice 
du club

Vous avez pu le rencontrer lors du 
forum des associations.  C’est le 
nouvel animateur de l’ACL pour le 
dessin et la peinture.
Denis Caporossi, artiste peintre 
illustrateur depuis plus d’une 
vingtaine d’années, diplômé des 
Arts  Graphiques et Visuels, vous 
propose des cours et des stages 

de dessin/peinture. 
Partant des bases classiques à contemporaines un suivi 
individuel et personnalisé vous est proposé en groupe de 
10 personnes. Un soutien et une préparation étudiante 
sont aussi possibles sur demande.

Les cours de 3 heures ont lieu au Devezou 
les lundis de 14H00 A 17H00, DE 18H00 A 21H00.
Les mardis de 9H00 12H00, 14H00 A 17H00 et 17H30 A 
20H30.
Pour  tout renseignement complémentaire:  06 47 45 27 55

Les associations ACL et AQUEDUC 
proposent, ensemble, des spectacles 
de théâtre, clowns, musique…
pour adultes ou enfants.
Ces spectacles ont lieu 
au Château d’Ô 

Vous devez vous inscrire le plus rapidement possible 
car cette année le nombre de places obtenues au tarif 
association est limitée (50% pour chaque association).

Pour toutes les réservations vous devez vous adresser à :
A - Si vous êtes membre adhérent de l’AQUEDUC
Correspondant : M Jean-Pierre MOULIN 13 chemin neuf 
34980 Montferrier sur Lez 
Tel : 06 86 70 86 51 ou par mail : jpb.moulin@wanadoo.fr

B - Si vous êtes membre adhérent de l’ACL
Correspondante : Mme Martine MONSMA / CARAUX 137 
chemin des Aigueilléres 34980 Montferrier sur Lez - Tel : 06 
12 99 79 29 ou par mail : martine.caraux@hotmail.fr

Nota : Lorsque vous réservez, votre demande doit être 
accompagnée :
- du nom et prénom de tous les participants (avec 
indication pour chacun d’eux s’ils sont ou non adhérents 
de votre association).
Tous les spectacles sont proposés aux seuls adhérents de 
l’AQUEDUC ou de l’ACL. Cependant, sans être prioritaires 
et en fonction des places restantes disponibles, vos 
amis pourront être acceptés et bénéficier des tarifs 
préférentiels.
- d’un seul chèque correspondant au nombre de participants 

Très important : Vos chèques doivent être établis selon 
le cas soit au nom de l’AQUEDUC ou de l’ACL et déposés 
obligatoirement avant la date limite d’inscription dans la 
boite à lettre du correspondant de l’association.



La sélection au festival 
d’hiver 2015-2016

Spectacles de Musique ou Chanson

« MORIARTY » musique country folk le samedi 03/10/2015 à 
20h Théâtre J-Claude CARRIERE entrée Nord
Tarif 16€ - Pré-réservation pour 15 places - Date limite 
d’inscription 13/09/2015

« L »  musique chanson le samedi 07/11/2015 à 20h Salle 
Paul PUAUX entrée Sud
Tarif 8€ - Pré-réservation pour 20 places - Date limite 
d’inscription 16/10//2015

« Vivencias PACO IBANEZ » Chanson Guitare le vendredi 
22/01/2016 à 20h Théâtre J-Claude CARRIERE entrée Nord
Tarif 12€ - Pré-réservation pour 25 places - Date limite 
d’inscription 31/12/2015
 

Spectacles auxquels vous pouvez 
amener vos enfants et petits enfants 

« La QUEUE de M. KAT » le mercredi 28/10/2015 à 11h Salle 
Paul PUAUX entrée Sud
Tarif 6€ - Pré-réservation pour 15 places - Date limite 
d’inscription 06/10//2015

« FLAQUE » jonglage exceptionnel adulte et enfant mercredi 
16/12/2015 à 18h Salle Paul PUAUX entrée Sud
Tarif 6€ - Pré-réservation pour 20 places - Date limite 
d’inscription 24/11/2015

« HUMOR IN CONCERT » concert acrobatique et musical 
exceptionnel adulte et enfant le mercredi 24/02/2016 à 11h 
Théâtre J-Claude CARRIERE entrée Nord
Tarif 6€ - Pré-réservation pour 20 places - Date limite 
d’inscription 02/02/2016

Spectacles de Théâtre classique 
ou clownesque ou Opérette

« Roberto ZUCCO » théâtre le vendredi 27/11/2015 à 20h 
Théâtre J-Claude CARRIERE entrée Nord
Tarif 12€ - Pré-réservation pour 15 places - Date limite 
d’inscription 05/11/2015

« Hamlet en 30 minutes » théâtre clownesque et burlesque 
le jeudi 10/12/2015 à 20h Studio Gabriel Monnet entrée Sud
Tarif 8€ - Pré-réservation pour 10 places - Date limite 
d’inscription 18/11//2015

« King of the KINGDOM » théâtre clownesque et burlesque le 
vendredi 11/12/2015 à 20h Studio Gabriel Monnet entrée Sud
Tarif 8€ - Pré-réservation pour 10 places - Date limite 
d’inscription 19/11//2015

« ELISABETH II » théâtre le mardi 12/01/2016 à 20h Théâtre 
J-Claude CARRIERE entrée Nord
Tarif 12€ - Pré-réservation pour 30 places - Date limite 
d’inscription 05/11/2015

« TRISSOTIN ou les FEMMES SAVANTES de Moliére » théâtre 
le vendredi 12/02/2016 à 20h Théâtre J-Claude CARRIERE 
entrée Nord
Tarif 12€ - Pré-réservation pour 30 places - Date limite 
d’inscription 21/01/2016 

« ELECTRE » théâtre tragédie ambulatoire dans le parc d’O 
le samedi 02/04/2016 à 20h - Rdv au Théâtre d’O entrée sud 
Tarif 8€ - Pré-réservation pour 20 places - Date limite 
d’inscription 11/03/2016 

Conférence exceptionnelle

« Pierre RABHI » conférence exceptionnelle le vendredi 
01/04/2016 à 18h au Château d’O -- Lieu et horaire à confirmer
Tarif 6€ - Pré-réservation pour 30 places - Date limite 
d’inscription 21/01/2016 

MARCHÉ DE NOËL :
Comme chaque année, le marché de Noël 
aura lieu au Devézou le 22 novembre
de 10h à 19h
Vous pourrez y faire vos achats, ou simplement prendre des 
idées de cadeaux.
La municipalité offre à cette occasion, les locaux, la calèche 
du Père Noël et le petit manège.

Si vous désirez y participer en tant qu’exposant, vous trouverez 
le dossier d’inscription sur le site de l’Association Culture et 
Loisirs (www.acl-montferrier.fr  puis suivre le lien en bas à 
droite)

22 novembre
au Devézou
de 10h à 19h
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>> ATELIERS THEATRE

TROUPALEZ s’exporte en Aveyron+

Invité par l‘association « el PAÏSSEL » de St Rome de 
Tarn, l’atelier théâtral TROUPALEZ a, en ce 12 juillet, 
transporté dans l’Aveyron ses acteurs, costumes et 
tréteaux pour une représentation de la pièce Ainsi soit-il  
de Jean-François CHAMPION
Tels les baladins d’autrefois venus apporter la joie et la 
franche rigolade, la troupe Montferriéraine a su une fois 
encore transmettre rire et bonne humeur à un parterre 
nombreux, aidée en cela par un scénario sans cesse 
bondissant, fertile en émotions, quiproquos et situations 
cocasses.
Le vin d’honneur servi en fin de représentation a été 
l’occasion d’un riche échange avec le public ravi qui a 
souhaité que cette expérience puisse être renouvelée.
Le lendemain, après une visite guidée et commentée du 
village au riche patrimoine historique, architectural et 
culturel, une somptueuse paëlla servie dans un ravissant 
cadre champêtre vint clôturer deux jours inoubliables.
Merci encore à nos hôtes Saint-Romains pour l’accueil 
qu’ils nous ont réservé, et qui sait... pourquoi pas à une 
prochaine fois.

CULTIV’ACTEURS

La troupe les Cultiv’acteurs aura le plaisir de rejouer la 
pièce de Ray Conney «C’est encore mieux l’après-midi» 
au Devezou le dimanche 4 Octobre à 17h.00.
Venez nombreux, vous passerez une bonne fin de 
journée. Rires assurés.

>> CYCLOS

Vour souhaitez pédaler zen dans une ambiance de 
franche camaraderie ?

Alors, n’hésitez pas …
Rejoignez l’un de nos 
trois groupes :

Vélo Route Tous les 
mercredis  sortie sur 
la  journée.(environ 100 
km) et dimanche matin 
(environ 70 km)
départs 8h ou 9 h selon 
saison

Contact : Fernand DELMAS. Tel : 06 83 45 87 60 
ou fernand.delmas@orange.fr

 Vélo Tout Chemin  « Va Tout Cool », sortie  hebdomadaire, 
le mardi ou le jeudi après midi, courtes randonnées sur 
les chemins ou les pistes cyclables autour de Montferrier
RDV 13h45 départ 14h  
Contact: Yvette BONARIC 04 67 59 83 54. 
ou y.bonaric@laposte.net

VéloTout Terrain : sortie le Samedi matin pour découvrir 
ou redécouvrir des pistes ou des monotraces autour du 
village. Départ 8h ou 9h selon saison
Contact: Michel CASTETS 04 67 59 94 03 
ou collector.aqueduc@laposte.net 
 
Tous les départs se font depuis la place des Grèses

>> MOSAÏQUE

Pour la saison 2015/2016, l’atelier continuera dans les 
mêmes conditions : 17 séances encadrées par Nathalie 
VOLPI, artiste mosaïste spécialiste des faïences 
anciennes, le jeudi matin ou le jeudi après-midi et des 
séances en autonomie les autres jeudis après-midi en 
dehors des vacances scolaires. 

Association Aqueduc Contact : contact@aqueduc-montferrier.fr
Site : http://aqueduc-montferrier.fr
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Cette année les membres du club ont choisi de réaliser 
chacun une pièce sur le thème de la MER ; le sujet est très 
large et les matériaux naturels du bord de mer associés 
aux tesselles plus classiques vont donner certainement 
des réalisations originales à découvrir lors de la prochaine 
exposition du club.

La première séance aura lieu le jeudi 24 septembre, la 
suivante le 1er octobre. Les personnes intéressées peuvent 
nous retrouver dans la salle 1 du Dévézou pour découvrir 
l’atelier et rencontrer l’animatrice et peuvent aussi 
contacter Marie-José Moulin pour plus de renseignements 
–  tel 06 72 48 29 46 – mariejo.moulin@wanadoo.fr

>> DANSES ECOSSAISES

Préparez vos kilts et vos «ghillies» (chaussures de danses 
écossaises), et notez dès à présent la date sur vos 
calendriers : le samedi 28 novembre il y aura encore 
la musique de la cornemuse (accompagnée d’autres 
instruments) au Devézou pour fêter la Saint André.
Venez  et vous verrez que la danse écossaise du genre 
«ceilidh» est à la portée de tout le monde.
Ce sera le moment de la découvrir, si vous n’en avez pas 
encore eu le plaisir.

 

Festival Théâtre en Liberté #5 
La cinquième édition du Festival Théâtre 
en Liberté a réunit 1500 spectateurs 
durant cinq jours. 

Cette année de nombreux montferriains ont participé au 
festival, soit à travers le projet Paroles de Spectateurs 
où les habitants ont joué dans un spectacle (Projet 
Fables, la loi du plus fort), soit à travers les entretiens 
de Jascha Sommer qui s’est glissé dans leur peau. La 
programmation a su surprendre le public avec des textes 
classiques, des créations et des textes contemporains. Le 
Focus Danse du mercredi 5 août a lancé le festival, nous 
continuerons la programmation de compagnie de danse 
lors des prochaines éditions. Médée, grand spectacle de 

cloture du TEL 5,  ouvre la voie d’une programmation de 
grands textes classiques à Théâtre en Liberté.

Au total ce sont 60 personnes (artistes, techniciens, 
bénévoles) qui ont porté le festival durant environ trois 
semaines. Les compagnies invitées venaient de Paris, 
Nantes et Montpellier. Toute l’équipe du festival remercie 
l’acccueil chaleureux de la ville, des habitants et des 
spectateurs ; les échangent ont aidé ces jeunes artistes 
dans leur développement et leur professionnalisation. 
Nous sommes heureux de l’évolution du festival Théâtre 
en Liberté de Montferrier sur Lez.

Nous sommes là grâce à l’aide et au soutien des 
spectateurs, et bien entendu des partenaires qui 
permettent l’existence du festival. Un grand merci à tous 
ceux qui aident le festival et qui permettent d’animer notre 
village au mois d’août.
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Ensemble sera le fil conducteur de l’école de 
musique La Lyre de Montferrier pour cette année 
scolaire…
Ensemble, les bénévoles et les professeurs ont assuré 
les inscriptions des anciens élèves, aux ateliers 
des élèves de l’école du village et lors du Forum des 
Associations place des Grèses, pour une rentrée très 
réussie…

Mais il n’est pas trop tard pour nous rejoindre, il reste 
quelques places dans nos cours, n’hésitez pas à nous 
contacter…

Ensemble, avec nos nouveaux cours de guitare 
collectifs. Collectif, mais à 2 ou 3 élèves, ces cours 
permettront aux enfants de se fatiguer moins vite, de 
stimuler leur envie de travailler par le contact avec 
l’autre et d’augmenter l’intérêt et le sens critique.

Ensemble lors du concert des élèves, qui vont apprendre 
cette année à jouer en duo, en trio, en groupe, en 
orchestre, à s’écouter, à s’accompagner… Avec en 
prime une surprise, du jamais vu, jamais entendu sur 
la scène du Dévezou!!!  
A noter dès maintenant, dans vos agendas, électronique 
ou pas:  ce concert aura lieu le dimanche 10 avril 2016, 
et les répétitions commenceront dès le matin.

Ensemble aux concerts de l’Opéra de Montpellier, 
pour venir en famille découvrir les œuvres du grand 
répertoire, en discuter pendant les cours de Formation 
Musicale, faire vivre autrement la musique et notre 
association… Ensemble, et en coopération avec Jazz 
Rencontre les Mômes en mai 2016… Et ensemble, aux 
nombreux concerts auxquels La Lyre va vous convier 
dans différents lieux à Montferrier :

- Téléthon, au foyer municipal, le samedi 5 décembre 
2015;
- pour la maison de retraite de Baillarguet, début janvier 
2016
- au Devezou pour le splendide concert des professeurs, 
dimanche 13 mars 2016 à 17h
- toujours, au Devezou le concert des élèves, dimanche 10 
avril 2016, à 16h
- et la Fête de la Musique en juin sur la place des 
Aiguellières…
Mais j’aurai l’occasion d’en reparler plus tard dans ces 
pages.

Pour tous renseignements: 
ECOLE DE MUSIQUE LA LYRE DE MONTFERRIER
mail:  lalyremontferrier@gmail.com
sur internet: www.ecole-musique-montferrier.fr



Association «Les enfants de Montferrier»  

Il reste des places dans les ateliers :
anglais,  VTT primaire,  glisse, théâtre. 
N’hésitez pas à nous contacter.

Renseignements et inscriptions :
- Christine Ferrand : 06 34 39 16 57
- En téléchargeant la fiche sur notre site et en l’envoyant 
à «l’Association Ados et Enfants de Montferrier» Ferrand 
Christine -3 les avants de la Devèze -34980 Montferrier sur 
Lez

Net : www. enfantsdemontferrier.org
Courriel : contact@enfantsdemontferrier.org
https://fr-fr.facebook.com/pages/
Ados-et-enfants-de-Montferrier/298042393696103

>> Activités pour 6 ans et + :  

English Playtime  6 - 7 ans
Initiation ludique à l’Anglais à travers chants, jeux de 
société, jeux musicaux, activités manuelles ..

Conversation Anglaise  8-10 ans
Un petit groupe de 8 pour privilégier la parole, l’échange 
sur des sujets actuels

Club VTT   6 ans et +
6-10 ans     : Initiation à la pratique du VTT, sensibilisation 
à la règlementation de circulation de vélo, parcours de 
maniabilité, d’agilité, sorties ...
11 ans et +   : Découverte des différentes disciplines, 
parcours de maniabilité et d ‘agilité, sorties... (horaires 
susceptibles d’être modifiés)

Club Badminton 6 - 10 ans
Initiation à la pratique du bad, conseil et progression par 
ateliers, jeux, mini tournois...
Club Glisse 6 ans et + Rollers, trotinette, ....

Orientation   8 ans et +
8-10 ans     : Initiation à la course d’orientation, sensibilisation 
à la lecture de cartes, à la boussole, à la radio orientation 

Théâtre
« S’exprimer et laisser les autres s’exprimer, préférer 
l’émulation et la connivence à la soif de compétition, 
l’esprit d’équipe au jeu individuel, la confiance au chacun pour 
soi : telles sont quelques unes des qualités que le théâtre 
enseigne».

>> Activités pour les moins de 6 ans :  

Accro yoga gym  2 - 4 ans (Complet)
Activité ludique qui  offre à l’enfant la possibilité de 
nombreuses expérimentations et tentatives, expériences 
qui l’enrichissent, lui donnent confiance et stimulent sa 
curiosité.

English Playtime  4 - 5 ans
Initiation ludique à l’Anglais à travers chants, jeux de 
société, jeux musicaux, activités manuelles ...
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Lou Fanabrégou 

Voyage « Fiesta d’Automne »

Le club « Lou Fanabrégou » vous propose un voyage de 4 
jours du 19 au 22 novembre à LLoret del Mar. Ce voyage 
« Fiesta d’Automne » comprend une  installation en Hôtel 
4 Etoiles.

Au programme : 
Visite guidée de Gérone, découverte de Besalu, entrée 
au jardin botanique de Pinya de Rosa, soirées animées 
et spectacles.

Pour tous renseignements et inscriptions s’adresser 
à Monsieur François GOMEZ au 04.67.59.90.32 ou à 
Madame Michèle TOURRIERE au 04.67.59.81.60.

Nous avons une petite pensée pour Madame Madeleine 
Jouvenel qui nous a quittés le 30 juin 2015. Notre club 
perd une adhérente dont nous garderons toujours un 
fidèle souvenir.

Paroisse Saint Luc en Garrigues
Espérer…
« L’homme, tour à tour, nous fait espérer et désespérer. 
Pour moi, par la grâce de Dieu, l’espérance est la plus 
forte. Peut-être y suis-je aidée par l’approche des plus 
pauvres, des plus rejetés. Le quart monde ne m’aura 
pas éloignée d’une résolution née à Ravensbrück : lutter 
pour les droits de l’homme, de tous les hommes ». C’est 
madame Geneviève De Gaulle-Anthonoiz, ancienne 
déportée et ancienne présidente d’Atd-Quart Monde, qui 
dit cela dans un livre de Michaël de Saint-Chéron (page 
18): « Dialogues avec Geneviève de Gaulle-Anthonioz». 
Et, plus loin (page 43), elle ajoute : « Nous n’avons pas 
le droit de maltraiter quiconque car toute l’humanité est 
précieuse. Il n’y a pas un être humain qui ne soit précieux, 
cela, je l’ai appris à Ravensbrück. Le plus défiguré de 
tous est infiniment précieux. » Ces paroles prennent 
une dimension nouvelle avec l’arrivée en Europe de 
nombreux migrants. En 1976, le président Boumédiène, 
relayé par Alfred Sauvy, disait : « Un jour, des millions 
d’hommes quitteront leurs parties méridionales les plus 
pauvres pour faire irruption dans les espaces relativement 
accessibles de l’hémisphère Nord, à la recherche de leur 
propre survie. » L’arrivée massive de migrants en Europe 
nous pose beaucoup de questions : quelle fraternité ? 
Quelle solidarité ? Quel sens a notre propre vie ? A qui 
appartiennent les richesses du monde ? Comment peut 
se faire un réel partage entre les humains ? Ce sont des 
questions qui peuvent peut-être nous aider à faire un 
certain nombre de choix en ce début d’année scolaire. 
Geneviève De Gaulle-Anthonoiz et son amie, sa « sœur 
» Germaine Tillion sont entrées au Panthéon le 27 mai 
2015 ; elles sont pour nous non seulement un exemple, 
mais un vrai point de repère spirituel.
        
    Jean Barral

Depuis le 3 septembre, les messes ont repris les horaires 
habituels :
Samedi à 18h30  -  Jeudi à 9h00 

Permanences d’accueil à St Gély , 44 rue de la Cannelle :
Lundi et jeudi : 17h30 à 19h
Mercredi et samedi : 10h - 11h30 

Année sabbatique du curé de Marcel Callo (Prades, St 
Clément, St Vincent de Barbeyrargues)
Henri Gilles Durand de la paroisse Marcel Callo a demandé 
de prendre une année sabbatique. Le père Alain Enjalbert 
va s’installer au presbytère de Prades. Jean Barral, à la 
demande de l’évêque, sera responsable de la paroisse 
Marcel Callo ainsi que de St Luc en Garrigues.
Nous lui souhaitons bon courage pour cette nouvelle charge !

RENTREE PAROISSIALE : LE DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 
Accueil à 9h30 au Devèzou
Conférence à 10 h : « Que peut-on dire sur le suaire de Turin ? »
Messe à 11h15 : Les temps forts de l’année à venir seront 
présentés pendant l’homélie
Apéritif à 12h30 suivi du repas tiré du sac.

La catéchèse d’adultes qui est de plus en plus suivie, 
reprendra le lundi 28 septembre de 14h à 16h au Devèzou.  
Elle a lieu une fois par mois et permet d’approfondir, au 
niveau adultes, les textes proposés aux enfants . Nombreux 
sont ceux qui apprécient cette formation . Vous êtes tous les 
bienvenus !

I.D.F (Institut Diocésain de la Formation
Comme chaque année, l’I.D.F. nous propose des formations 
bibliques, théologiques et pastorales. Elles s’adressent à tous !
Si vous voulez consulter les différents programmes, allez 
sur le site : www.idf34.catholique.fr.
La soirée de rentrée aura lieu le 30 septembre à 18h30 à la 
villa Maguelone, 31 ter avanue St Lazare.

Bonne rentrée !  



Association Saint Etienne 

Association «Espace danse» 

1, rue du bassin 
34980 Montferrier sur Lez 

L’association St Etienne de 
Montferrier se consacre 
à l’entretien de l’église 
du village d’origine 
romane du XIème siècle. 
C’est ainsi que ceux 
qui l’on fréquentée ces 
derniers temps, fidèles 
ou usagers occasionnel 
lors de cérémonies ou 
d’évènements culturels, 

ont pu vérifier les travaux d’embellissement qui ont été 
effectués: nouveaux bancs, nouveau revêtement au sol dans 
le chœur, fleurissement de l’autel, rénovation du portail....
Ces travaux ont été réalisés en lien avec la collectivité locale 
et pour les plus gros travaux son intervention financière. 
Grâce à cette attention quotidienne de quelques bénévoles 
les lieux offrent un accueil propice au recueillement lors des 
moments liturgiques mais aussi le confort nécessaire lors 
des moments culturels. 
Bien du travail reste encore à faire. Chacun aura pu constater 
l’urgente nécessité de réparer la porte d’entrée victime des 
pluies hivernales et de l’ardeur du soleil méridional. La 
question est déjà à l’étude. 
Le vitrail du chœur a lui aussi subi quelques outrages et les 
relations amicales entretenues avec le club vitrail du village 
laissent espérer une mise en état prochaine. 
Bien que l’association n’en soit pas l’initiatrice, il n’est pas 
inutile de rappeler certaines actions collectives qui se déroulent 
sur le territoire de la paroisse St Luc en Garrigue. Outre les 
nombreuses associations actives signalons l’existence de 
plusieurs groupes de lecture du nouveau Testament et de 
l’organisation d’une catéchèse des adultes sous forme de 
rencontres autour de certains épisodes de la vie de Jésus. 

Si  vous  souhaitez nous joindre vous pouvez le faire par courrier 
ou en obtenant nos coordonnées auprès du secrétariat de la 
paroisse.

Ce dimanche 20 septembre
UNE JOURNEE DU PATRIMOINE 
EN BONNE COMPAGNIE

Les visiteurs de notre église passent devant les dalles de 
marbre qui gardent les noms des Montférriérains tombés 
en 14-18. Là, chaque année, nous observons une station 
nourrie de lectures et de chant. Pour ce dimanche ci  Louis 
Fourestier et Thierry Crespon avaient répété la chanson de 
Damia  LA GARDE DE NUIT A L’YSER. Ces tragiques couplets 
devaient alterner avec la lecture de textes venus...d’un 
lointain collège ! C’est que, poursuivant la Célébration du 
Centenaire de la Grande Guerre, le Conseil Régional d’ Ile 
de France avait lancé un concours parmi tous ses collèges: 
écrire la lettre d’un jeune soldat de 1915 à sa Marraine 
de Guerre. Furent choisies les lettres écrites par deux 
collégiennes et trois collégiens de la classe de 3è B du 
Collège Fernand Gregh à Champagne sur Seine en Seine et 
Marne. Voila donc les lettres que s’ étaient  préparés à nous 
lire de jeunes élèves du Pic Saint Loup et de Montferrier.

Une autre surprise attendait les visiteurs : le thème proposé 
pour toute la France de ces Journées du Patrimoine 2015 
était : LE PATRIMOINE DU XXIè SIECLE. Aussi avait-il était 
prévu de présenter un groupe céramique de Marie France 
Graf (exposé en 2010 dans les caves du Château) et une 
terre cuite de Rabia (exposée à Castelnau en 2012.)

Cet article paraît quelques jours après la Journée du 20 
septembre. Il a donc été rédigé bien avant, en fait pendant 
les préparatifs. Le compte rendu sera dans le prochain 
numéro !

L’association « Espace Danse » entame sa 8éme année et 
vous propose des cours de danses de couple avec différentes 
sections : débutant, intermédiaire et avancé  

Que vous soyez non danseur, petit danseur ou danseur 
confirmé, n’hésitez pas à venir essayer gracieusement tous 
nos cours. Seule condition : avoir envie d’intégrer un groupe 
où règnent l’amitié et la bonne humeur. 

Nos danses : Rock, Rock Swing, Salsa, Bachata,  Danses de 
Salon, Kizomba, Tango Argentin 
Nous organisons chaque année deux voyages pour la 
convivialité

Un petit séjour intitulé « 3 jours/3 sites  » du 4 au 6 mars 
au cours duquel nous découvrirons les Gorges du Loup, la 
French Riviera et la Corniche d’Or.  Un voyage de 8 jours/7 
nuits « échappée Corse » du 24 au 31 mai 2016.

Renseignement : Nicole et Jean-Marie Malaval
04 67 54 27 16   ou   06 86 90 70 75
nicole.malaval088@orange.fr

Planning : 

Lundi :   20h rock débutant
  21h rock  intermédiaire
Mardi :   18h45 salsa débutant
  20h45 danses de salon débutant
  21h45  danses de salon inter/avancé
Mercredi :  19h rock swing pas marché niveau 1
  20h salsa et bachata niveau 2 
  21h rock swing pas marché niveau 2
Jeudi :   19h15 tango argentin débutant
  20h15 tango argentin intermédiaire
  21h15 tango argentin avancé
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Avant de parler « Rentrée », quelques mots sur trois  
événements qui ont clôturé la fin de saison du TCM : 

1) Le Tournoi Open du Club qui s’est déroulé 
en Juin a connu un grand succès, puisque plus de 220 
joueurs et joueuses se sont engagés dans les différentes 
épreuves.
Les matches se sont déroulés dans de bonnes conditions, 
malgré une météo un peu capricieuse. Pour autant, le 
calendrier de l’épreuve a été respecté, grâce à notre 
Juge-Arbitre.
Les licenciés du TC Montferrier se sont particulièrement 
distingués, en remportant les Simples Dames (senior et 
+35 pour Coline Baso et Nathalie Monier), et les Simples 
Messieurs en +35 et +45 pour Jean-Paul Allemand. A 
noter enfin  la place de finaliste en Simple Senior de 
notre Moniteur Julien Margarot. Sans oublier un tie-
break mémorable disputé par nos adhérents Christophe 
Roure et Stéphane Roma, sur un score de 20/18 !!! Il y a 
encore du travail pour battre le record du monde (70/68 
entre Isner et Mahut) mais c’est un beau début !
Les récompenses ont été remises par Marie-Do Sérane, 
Vice Présidente, en l’absence d’Alain Fréguin, excusé, en 
présence de  Jacques Ruiz représentant la Municipalité 
pour cette occasion, clôturée comme à l’habitude par un 
pôt de l’amitié. 
Simple Dames Senior : Gagnante : Coline BASO TC 
Montferrier ; Finaliste : Yona CAMBON TC Grabels
Simple Dames 35 : Gagnante : Nathalie MONIER TC 
Montferrier ;  Finaliste : Josette RONDONY TC St Clément 
Simple Dames 45 : Gagnante : Josiane ANSOUD ASCH 
Montpellier ; Finaliste : Emmanuelle LAMADE TC Montpellier
Simple Messieurs Senior : Gagnant : Jonas KANGUEMBEGA 
WENDMANEGRE Club Étrangers Fédération BFO ; Finaliste : 
Julien MARGAROT TC Montferrier
Simple Messieurs 35 : Gagnant : Jean-Paul ALLEMAND TC 
Montferrier ; Finaliste : Omar BAKIRI Tennis Municipal de Pérols
Simple Messieurs 45 : Gagnant : Jean-Paul ALLEMAND TC 
Montferrier ; Finaliste : Philippe BALMANA TC Antibes 
Simple Messieurs 60 : Gagnant : Jean-Marc CHATON TC 
St Clément de Rivière ;Finaliste : Michel SOUNIER ASCH 
Montpellier
Et pour les consolantes :
DAMES : Gagnante : Jeanne MEURISSE TC St Clément de 
Rivière ; Finaliste : Émilie PALANQUE  TC Montferrier
MESSIEURS : Gagnant : Olivier DUCROS TC St Clément de 
Rivière ;Finaliste : Rémy LAPORTE TC Montferrier

2) Notre équipe féminine ayant remporté le 
Championnat Départemental Senior, accède en division 
honneur pour la saison 2016.
Notre équipe première masculine accède également à la 
division honneur en première série.
Nos 2 équipes ont été honorées par une remise des prix 
par le Comité de Tennis de l’Hérault à l’occasion du Tournoi 
International Féminin de Montpellier Métropole.
Un grand merci à nos 2 équipes pour leur parcours et 
félicitations à eux. Jean-Louis Rey et notre sponsor Intersports 
Montpellier représenté par M. Hanot les ont félicitées et leur 
ont offert une Coupe pour célébrer leur victoire.

3) Pour la cinquième année consécutive 
douze jeunes joueurs du tennis club de Montferrier ont 
pu disputer en Juillet  une cinquantaine de matches 
sur 4 tournois (Megève, Sallanches, les Houches et les 
Contamines Montjoie). L’encadrement était placé sous l’œil 
bienveillant d’un des moniteurs du club, Julien MARGAROT 
et de l’agent d’accueil du club, Emilie PALANQUE. 
Le rythme des journées était soutenu avec un réveil dès 
7H15  du matin pour se finir vers 22H le soir. Le coach en 
a profité aussi pour glisser quelques conseils et faire le 
débriefing de la journée pour certains. Durant ce séjour ils 
ont pu s’adonner à d’autres activités parmi lesquelles le 
squash, le pédalo, le trampoline, football, et cinéma.
Cette expérience fut très enrichissante chez ces jeunes 
et leur a permis de se confronter aux autres mais aussi 
de développer d’autres valeurs telles que la solidarité, 
l’autonomie, le savoir vivre ensemble. 
Bravo aux enfants et rendez-vous pour la Tournée 2016 !

Concernant la rentrée 2015/2016 :
Le Bureau a décidé de ne pas augmenter les prix  d’adhésion 
au club bien que les licences aient beaucoup augmenté.
Nos moniteurs, quant à eux, ont également souhaité 
maintenir les prix de l’an dernier, que ce soit pour les 
cours traditionnels ou pour les temps périscolaires. 
Nous invitons donc tous les parents à venir rencontrer nos 
Moniteurs pour discuter avec eux de la tranche horaire qui 
conviendra le mieux à leurs enfants dès qu’ils seront en 
possession des agendas scolaires.
Des cours collectifs sont également organisés pour les 
adultes. Venez- vous faire connaître afin de trouver les 
partenaires et les bons créneaux horaires !
A très bientôt sur les courts !!!

LA RENTRÉE 2015/2016 DU TENNIS A MONTFERRIER



Le Secours Catholique de Montferrier  

Amrita 

Les missions et  valeurs du 
Secours Catholique sont 
faciles à partager
 
Chacun et chacune d’entre nous n’est-il pas d’accord avec :
Apporter, partout où le besoin s’en fera sentir, à l’exclusion de 
tout particularisme national ou confessionnel, tout secours et 
toute aide directe ou indirecte, morale ou matérielle, quelles 
que soient les options philosophiques ou religieuses des 
bénéficiaires. 
Et cela, dans le respect de la dignité de la personne humaine, 
avec la solidarité et la fraternité comme ligne de conduite.
Les membres bénévoles de l’équipe de Montferrier, qui 
partagent et portent ces valeurs et missions, sont heureux 
des actions et progrès réalisés dans notre village.
Un peu de temps, un peu de chaleur, sont tellement 
importants pour ceux qui en ont besoin.
C’est pourquoi il nous faut amplifier notre action pour répondre 
simplement présents lorsque ce besoin se fait sentir. L’équipe 
a été présente auprès des sinistrés de Grabels et Juvignac 
lors des récentes inondations.
Nous souhaitons remercier tous les habitants de Montferrier 
de nous avoir privilégiés par rapport aux diverses autres 
bornes de collecte. 
Vous savez que tous vos dons de vêtements, de jouets, de 
meubles, sont soit réattribués directement à des familles qui 
nous sollicitent, soit revendus via des vide-greniers ou des 
magasins du Secours Catholique (Boutique – Grande Rue à 
St Gély du Fesc - ouverte les mardis et samedis matin de 9h 

à 12h). L’argent reçu est affecté exclusivement à des actions 
de secours.
Parlez de nous, faites savoir combien nous reposons sur vos 
dons. Venez nombreux apporter tous les objets, vêtements, 
linge, meubles et électroménager* en bon état dont vous 
n’avez plus l’utilité. 
Nous avons également un grand besoin de jouets et 
vêtements d’enfants en prévision de Noël, mais aussi  pour 
l’aide  à l’installation de familles en situation précaire.
Le local de la rue des Platanes vous  est ouvert chaque 
mercredi et vendredi de 9h à 12 h hors vacances scolaires. 
Si vous souhaitez déposer un objet à un autre moment, ou 
si vous avez besoin de poser une question spécifique, vous 
pouvez contacter notre  responsable de l’Association, Josette 
Périnot,  au 06 13 77 96 90. C’est notamment le cas pour les 
meubles et appareils ménagers encombrants : nous n’avons 
pas d’entrepôt mais  n’hésitez pas à  nous en proposer 
ponctuellement. Nous pourrons  en prendre livraison si nous 
en avons l’utilité.
Nous souhaiterions terminer ce propos en rappelant que 
nous avons besoin de tous les dons.
Vous pouvez effectuer des dons sous forme de chèque à 
notre Association, reconnue d’utilité publique. Si vous êtes 
imposable sur le revenu, vous pourrez défalquer de votre 
Impôt les 2/3 de votre don : 50 € ne vous coûteront que 17, 
100€ ne vous coûteront que 33…
Mais vous pouvez aussi nous consacrer quelques heures par 
mois : votre bénévolat sera à la mesure de vos disponibilités, 
de vos compétences, de votre ressenti. N’hésitez pas à venir 
nous en parler…
Et encore merci à tous et à toutes !  

Nouvelle-née de cette rentrée à Montferrier, l’association 
Amrita a pour but de promouvoir les arts et traditions de l’Inde, 
en particulier la danse et le yoga. Parmi les trésors qu’offre  
la culture indienne, ces deux disciplines se présentent 
comme autant de fabuleuses sources d’enrichissements, de 
découvertes et d’ouvertures dans notre monde actuel. 
La danse indienne reflète de multiples facettes: tandis que 
la danse classique est un art sacré millénaire à la gestuelle 
raffinée, la danse des films indiens apporte dynamisme et 
bonne humeur!
Le Hata Yoga se présente avant tout comme une voie de 
découverte intérieure ou un art de vivre, et dans sa forme 
il propose une riche palette de techniques et d’outils: 
les postures (asanas) mais aussi la pratique du souffle 
(pranayama), la relaxation et la méditation, les chants et 
mantra... Il est accessible à tous, quel que soit l’âge ou le 
parcours.
A partir de début septembre, deux cours hebdomadaires 
seront proposés : 
- un cours de danses indiennes pour enfants le lundi soir de 
17h30 à 18h30 au Devezou.
Ce cours est ouvert aux enfants à partir de 6 ans, et leur 
propose une découverte ludique de la gestuelle indienne 

traditionnelle et moderne, au travers de jeux d’expression 
corporelle, chorégraphies, mime et contes
- un cours de Hata yoga pour ados/adultes le vendredi matin 
de 9h à 10h30 à la salle de danse des Bugadières. 
Ce cours sera limité à 8 personnes afin de permettre un 
enseignement plus individualisé. A prévoir : une tenue 
confortable, un tapis de yoga et une petite couverture ou un 
châle pour se couvrir lors des relaxations/méditations. Pensez 
aussi à ne pas pratiquer le ventre plein, mais en respectant un 
intervalle suffisant avec votre dernier repas.
Des stages et séances en plein air pour les beaux jours sont 
aussi en prévision…
Les cours seront animés par Chloé Romero (www.
chloeromero.net). Danseuse formée dans le style classique 
odissi depuis plus de 12 ans en France puis principalement en 
Inde, elle suit actuellement une formation de professeur de 
Yoga validée par la Fédération Inter-Enseignements de Hata 
Yoga. 
Nous serons ravis de vous accueillir pour une séance de 
découverte !
Pour nous contacter : associationamrita@gmail.com et www. 
http://natyamandir.wix.com/amrita 
Chloé: 06.88.01.80.06
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Football Entente St-Clément/Montferrier
Début de saison à l’ESCM
C’est une habitude ces dernières années, la dernière 
saison 2014-2015 a encore vu l’ESCM obtenir de 
superbes résultats avec l’accession de l’équipe fanion 
au plus haut niveau régional et les U17-2 finalistes de 
la Coupe de l’Hérault. Cette nouvelle saison va donc 
débuter avec, pour la première fois de l’histoire du club, 
une représentation en Division d’Honneur et de nouvelles 
ambitions. 

Malheureusement, ce début de saison en Division 
d’Honneur tant attendu avec un stade Ernest Brousse 
remis à neuf a été retardé en raison du dernier orage : 
le premier match de nos Seniors en Division d’Honneur 
aura lieu le 20 Septembre avec deux journées de retard.

En attendant le début des championnats dans toutes les 
catégories, le club a commencé sa saison en organisant 
deux tournois avec succès : 

Le Samedi 29 Août,  a eu lieu le premier Festival U14 
U15 avec une participation de niveau Ligue avec des 
clubs renommés comme l’AS Beziers, le FC Istres et Ales 
Olympique pour ne citer qu’eux. Nos joueurs se sont bien 
comportés, nos U15 ratant de peu les premières places 
puisqu’ils ont terminé 1er ex aequo de leur poule – mais 
3ème effectivement – avec les deux finalistes du tournoi, 
à savoir l’AS Lattes et Rodez.

Le Samedi suivant, le 05 Septembre, c’était au tour des 
U11 et des U13 d’avoir leur tournoi de rentrée et ce ne 
sont pas moins de 32 équipes, 16 en U11 et 16 en U13 qui 
étaient présentes jusqu’à 22h00 pour les U13.

Le 20 Septembre, toutes les équipes devraient avoir 
commencé leur championnat avec, cette année, pour la 
première fois au club, une politique d’âge jusqu’au U17 
inclus. Cette politique, appliquée à ce jour par tous les 
grands clubs de la région, consiste à faire jouer les jeunes 
par catégorie d’âge, c’est-à-dire que l’équipe 1 des U17 
sera constituée de joueurs U17 (nés en 1999) et l’équipe 2 
uniquement d’U16. Ce Samedi 05 Septembre, les U17 ont 
commencé un peu en avance sur les aux autres équipes, 
leur championnat par une belle victoire 3-0 à Fabrègues.
Le club accueillera toute l’année les enfants à partir 
de 5 ans. Le tarif de la licence est de 200 € avec un 
survêtement offert. Voir planning des entraînements ci 
dessous.
En marge des compétitions, le club continuera à organiser 
des manifestations dans les mois prochains avec, en 
particulier, les Vide-Greniers, le gala à la salle Devezou 
et des lotos au Devezou ou au foyer de Montferrier sans 
compter le tournoi de Pâques.

Remise des coupes tournoi U11

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

SYNTHE 1 U11 - 1 / U11 - 2
SYNTHE 2 U11 - 3 / U11 - 4

ST CLEM.
ST CLEM.

PELOUSE 1 U6 - U7 - U8 - U9
PELOUSE 2
SYNTHE 1 U13 - 1 / U13 - 2 / U13 - 3 / U11 - 5
SYNTHE 2

ST CLEM.
ST CLEM.

PELOUSE 1 Gardiens U11 + U13 (16h - 17h)
PELOUSE 2 Gardiens U15 + U17 - 3 (17h15 - 18h15)
SYNTHE 1 U11 - 1 / U11 - 2 U17 - 1 U15 - 1 U17 - 1 U15 - 1
SYNTHE 2 U13 - 1 / U13 - 2 / U13 - 3 U17 - 2 U15 - 2 U17 - 2 U15 - 2

U13 - 1 / U13 - 2 / U13 - 3
U11 - 1 / U11 - 2

ST CLEM. U15 - 3
ST CLEM. U17 - 3

PELOUSE 1 Gardiens U17 + U19 (18h30 - 19h30) U17 - 3 U15 - 3
PELOUSE 2
SYNTHE 1 LOISIRS U19 - 1 SENIORS 1 U19 - 1 SENIORS 1
SYNTHE 2 U19 - 2 U19 - 2 SENIORS 2

ST CLEM. SENIORS 1
ST CLEM. SENIORS 2

PELOUSE 1
PELOUSE 2

PLANNING 2015 - 2016 (des changements peuvent encore intervenir (lieu et heure) selon la disponibilité des éducateurs et l'obtention de nouveau creneaux)

14h00 - 15h45
SALLE

16h15 - 17h45
SALLE

En cas d'intempéries, les créneaux sur le pelousé pourront être annulés ou remplacés

20h00 - 22h00
SALLE

18h00 - 19h45
SALLE U17 - 3



Association Qigong Montferrier - Exercice chinois
de santé : Qi Gong et Taijiquan 
Chers amis,
Une nouvelle année de Qigong et Taijiquan débute et nous 
la souhaitons à tous heureuse par la pratique de nos 
exercices chinois de santé
Cette année notre association a subi une petite opération 
de rajeunissement, bien venue après 23 ans sans 
changement. D’abord, le titre de l’association s’est un 
peu allongé pour y inclure le Taijiquan, ensuite l’avenir de 
l’association a été confié à une équipe jeune et dynamique. 
Nous remercions tous ceux qui ont bien voulu s’engager 
bénévolement au service de l’association.

Les séances ont repris le lundi 14 septembre, mais 
les retardataires seront toujours les bienvenus, les 
inscriptions sont encore possibles.

>> Voici le programme des cours 
pour l’exercice 2015/2016 : 

Lundi : Foyer municipal : Qigong : Gérard : 10h à 11h.30 

Mardi : Ecole maternelle : Qigong : Pascale : 18h à 19h.30

Mardi : Foyer municipal : Taijiquan : Gérard : 18h30 à 20h

Mercredi : Ecole maternelle : Qigong : Gérard : 18h à 19h.30

Jeudi : Foyer municipal : Qigong : Pascale : 10h à 11h 15

Vendredi : Espace L. Miquel  Qigong : Michèle : 10h à 
11h30

L’entraînement débute avec l’arrivée de l’automne. Pour les 
Chinois, cette période, qui court du 1er au 20 septembre, 
correspond à une cinquième saison intermédiaire entre 
l’été et l’automne. Cette saison est liée à la Terre, symbole 
de la mère nourricière, la terre qui produit les céréales base 
de notre alimentation. L’organe de notre corps lié à la Terre 
est la Rate, nous en parlerons et ferons des exercices liés 
à cet organe, lors des premiers entraînements de l’année. 
Mais tout de suite, pour apporter à votre corps l’énergie de 
la saison voici quelques conseils d’alimentation : légumes 
: haricots cocos, betterave ; fruits : raisin, pommes, figues, 
mûres, noix ; poissons : maquereaux ; viande : gibier.

Nous vous annonçons la venue de Me Zhou Jing-hong 
les samedi 7 novembre et dimanche 8 novembre pour un 
stage de Zhi Neng Qi Gong. Me Zhou nous enseignera la 
troisième méthode. Les exercices de cette méthode sont 
faits en relation avec nos organes (Poumon, Cœur, Rate, 
Foie, Reins),  pour équilibrer leur fonctionnement et pour 
harmoniser les émotions et les sentiments attribués à 
chacun de ces organes. Après un stage de Maître Zhou, on 
se sent toujours en pleine forme et rajeuni, l’esprit apaisé 
et joyeux.

Voici nos coordonnées, n’hésitez pas à nous contacter  par 
téléphone ou mail, pour tous les renseignements que vous 
ne trouvez pas dans cet article (prix de l’entraînement, 
localisation des salles, matériel à prévoir, habillement, 
etc.  :

Michèle Auteroche : 
Diplômée de la Fédération des Enseignants du Qi Gong, 
art énergétique  (F.E.Q.G.A.E.).
Contact : Tel : 04 67 59 90 13.

Gérard de Wispelaere :
Diplômé de (Qigong et Taijiquan): Diplômé de la Fédération 
des Enseignants du Qi Gong, art énergétique (F.E.Q.G.A.E.), 
diplômé de l’Institut Xin’An. Instructeur de Taijiquan, formé 
à l’Ecole des Arts taoïstes (Carcassonne).
Contact : Tel : 06 77 69 04 08 

Pascale Nguyen Phuc :
A suivi l’enseignement de Qi Gong auprès de Me Zhou Jing-
hong, auprès de Me Wei Son Chau et de Me Yuan Hong Hai, 
a acquis une compétence d’enseignante auprès de Nicole 
Lenzini. Ell est qualifiée en Taijiquan, en arts martiaux 
chinois et dans différentes formes de massage : Shiatsu, 
Tuina, réflexologie plantaire.
Contact : Tel : 07 60 48 08 16. 

Contact de l’association : 
mèl : qi-taiji.montferrier@orange.fr  
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Ateliers du Jardin

Les Ateliers du Jardin est une association née en 2013 
du regroupement de consommateurs individuels et 
d’un agriculteur. Elle a pour but la promotion d’une 
consommation durable  au sens d’écologiquement 
saine, économiquement viable et socialement juste et 
humaine.

Les Ateliers du Jardin c’est : 

• Un groupement d’achat :
Nous proposons à nos adhérents de se regrouper pour 
acheter à des paysans locaux en agriculture biologique 
ou durable. Une partie de leurs productions : fromage 
de chèvre et de brebis, volailles, veau, porc, agneau, 
pain Bio, Confitures…

• Des Ateliers Enfants
Qui amènent à la découverte du métier de paysan, de 
la vie du Jardin, de la culture des fruits et des légumes 
et sensibilisent les enfants à l’agriculture biologique et 
au respect de l’environnement.

Les ateliers ont lieu le samedi matin : 
- 9h30/11h : 9/12 ans
- 11h/12h30 : 6/8ans

Inscriptions : 
-  Cycle 1 : du 26 septembre au 12 décembre 2015 (10 
séances) 
-   Cycle 2 : du 6 février au 16 avril 2016 (10 séances)  
-   Cycle 3 : du 7 mai au 2 juillet 2016 (9 séances)

• Des Ateliers Adultes
Une fois par mois environ, un atelier à thème pour 
adultes est animé à la ferme Lutin Jardin par Yézid 
Allaya, notre agriculteur. 

Les premiers ateliers adultes ont lieu de 16h et 18h les  
samedis 10 octobre : « Préparer son sol » et  7 novembre : 
« Organiser son potager ». 

• Des Journées Familiales :
Les visites en famille
En lien direct avec nos partenaires producteurs et la 
ferme Lutin Jardin, et dans l’optique de développer la 
connaissance du terroir local et de ses productions 
riches et variées, Les Ateliers du Jardin proposent à 
tous de visiter les exploitations et ainsi de créer le lien 
entre producteurs et consommateurs. 

Journées à la ferme
Parce que comprendre l’agriculture en développement 
durable c’est aussi y prendre part activement, des 
journées à la ferme seront organisées sur la ferme 
Lutin Jardin.
Ces journées seront l’occasion de partager des 
techniques agricoles avec un agriculteur engagé dans 
la culture biologique, de découvrir la ferme à  travers 
ses plantations et l’élevage de poules pondeuses. 
L’accent est mis sur le partage et la convivialité.

Pour plus d’informations, vous pouvez nous joindre par 
notre site internet : http://www.lesateliersdujardin.fr/ 
ou auprès d’Aurélie au  06 85 25 27 79

Ateliers du Jardin



En bref au village

Les Amis de la Chapelle de Baillarguet
« Henri Pitot et les eaux du Lez »

Pour clôturer notre cycle « Le Lez : Eaux sauvages, eaux 
domestiquées », nous consacrerons la fin de l’année 
à Henri Pitot, l’homme des « Arceaux » et à la longue 
histoire du transport de l’eau de St Clément à Montpellier 
qui aboutira, il y a juste 250 ans, en décembre 1765. 
Près d’un siècle plus tard, les besoins en eau de la ville 
en forte augmentation amenèrent le prolongement de 
l’aqueduc pour puiser l’eau depuis la source du Lez. 

•Deux évènements à Baillarguet à retenir dans ce cadre :
- Une exposition de documents (plans, dessins, photos…) 
« il y a 250 ans, l’eau arrive à Montpellier » sur le captage 
de la source, l’aqueduc et sur cette période historique en 
Languedoc. Elle se tiendra dans la Chapelle du 12 au 20 
décembre.
- Une « Rencontre du Vendredi »  avec Louis Gabard, 
introduira le 11 décembre cette exposition. Il nous 
présentera plus en détail la conception de l’aqueduc et 
les problèmes techniques, financiers et politiques que H. 
Pitot eut à résoudre, son tracé et, en particulier, la partie 
qui concerne Prades, St Clément et Montferrier.
• Autres activités prévues jusqu’à fin décembre 2015 par 
les Amis de la Chapelle de Baillarguet:
- 23 septembre : Causerie Jazz avec Alain Barde
- 26 septembre : Sortie sur le Causse de l’Hortus avec 
Alain Riols, historien
- 2 octobre : Assemblée Générale

- Du 10 octobre (vernissage avec spectacle à 17h) au 18 
octobre : Exposition collective de photos/peintures, dessins/
sculptures et musiques « La conférence des oiseaux »
- 16 octobre : Rencontre du vendredi, « En allant dans la 
garrigue, découvrir la préhistoire » avec Philippe Galant, 
historien, archéologue à la DRAC
- 6 novembre : Rencontre du vendredi « Le lez et le relief 
karstique » (avec un hydrogéologue)
- 18 novembre : Soirée théâtrale Jazz « Nina Simone » 
- 21 et 22 novembre : Expo-vente de Noël avec poteries, 
livres sur le patrimoine régional

Contact : abaillarguet@orange.fr ou 06 68 50 25 16

 

Nouvellement installé à Montferrier
Changement de Propriétaire
La nouvelle presse « LM » Centre 
Commercial « Les Grèses »
Librairie - Papeterie - Jeux FDJ -  Téléphones à carte – 
Confiserie - Articles de mode - Bijoux …..
Services Fax – Pressing – Cordonnerie – Fleurs 
Tél : 04.67.63.24.65

Laurine FRITSCH - ORTHOPHONISTE
Langage oral et écrit – Cognition math – Voix – Fonctions 
oro-faciales
8 Rue des Deux Croix (parking du Belvédère)
34980 Montferrier sur Lez - Tél : 06.79.29.19.30
fritsch.orthophoniste@gmail.com

Changement de Propriétaire
« Sweet Palping Institut »
s’installe à l’endroit de Serenity Spa 
1 Pôle d’Activités Sainte Julie
34980 Montferrier sur Lez 
Tél : 04.67.70.54.73.
• Un institut de beauté innovant.
• Des techniques de soins performantes visage et corps.   
• Des prix accessibles.

15% de remise sur votre 1er soin.
Notre site: http://institut.sweetpalping.com/
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En bref au village

En bref au village

Pour voter aux élections régionales                  
de décembre 2015 
Afin de permettre au plus grand nombre de participer aux élections régionales de décembre prochain, compte 
tenu de la date exceptionnelle des dites élections, et en application de la loi du 13 juillet dernier (loi 2015-852) 
et de son décret d’application du 17 juillet (décret 2015-882),  les inscriptions sur la liste électorale seront 
exceptionnellement recevables jusqu’au 30 septembre 2015.

Si vous désirez voter lors de ces élections, vous pouvez :

• vous présenter au secrétariat en mairie aux horaires habituels d’ouverture, muni des documents adéquats (cf 
la rubrique dédiée ci-dessous).

• nous envoyer par courrier le document joint renseigné, signé et complété par les photocopies lisibles de votre 
carte nationale d’identité recto-verso ou passeport valides ET de votre justificatif de domicile de moins de 3 mois 
à votre nom à la  Mairie. 

Le courrier doit nous parvenir avant le 30 septembre 2015.

Demande d’inscription sur les listes électorales : Télécharger le document n° 12669*01

ZONTA Montferrier 
OLYMPE de GOUGES
Dimanche 29 novembre 2015 

à 17h30 au Centre Culturel le DEVEZOU,  
ZONTA Montferrier OLYMPE de GOUGES 
vous propose une comédie interprétée par 

LA CLEMENTINE : « LE JOUR DE L’ELU »

Dans un pays imaginaire, l’administration organise, tous les 4 ans, 
un tirage au sort parmi toute la population adulte pour désigner 
celui ou celle qui sera le président ….
Tarif : 10 € au profit des œuvres sociales du ZONTA

Team-Vidal-Sport

Toute l’équipe Team Vidal Sport vous salue, et vous invite très 
prochainement à nos expositions...



>> Dates à retenir
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   OCTOBRE
4 octobre     Théâtre Les Cultiv’acteurs A 17h00 Devézou

10 octobre    Soirée Neworléans  A 17h00 Devézou
 Concerts - Restauration sur place 18h30 et 21h

10-18 octobre    Exposition Chapelle de Baillarguet 
 « Conférence des Oiseaux »

19 octobre     Soirée Philo A 20h30 Devézou

 NOVEMBRE
6-7 novembre    Salon des Arts (ACL)    Devézou

12 novembre     Conférence Histoires de l’Art A 20h30 Devézou

13-14-15 novembre     Artisans du Monde    Devézou

14 novembre     Théâtre « Cobaye Humain » A 20h30 Devézou

20 novembre     Concert « Les voix liées du Lez » A 20h30 Eglise de Montferrier 

22 novembre     Marché de Noël    Devézou

26 novembre     Histoire de la propriété intellectuelle (1ère partie) A 20h30 Devézou

28 novembre     Soirée Danses Ecossaises    Devézou

29 novembre     Comédie au profit des œuvres sociales du ZONTA  A 17h30 Devézou

 DECEMBRE
4-5 décembre    TELETHON

12-20 décembre  Exposition Chapelle de Baillarguet : l’aqueduc

12 décembre      Comédie musicale pour les enfants A 16h00 Devézou 

Cirque MEDRANO

Le cirque Médrano s’installera sur le parking du 
Zénith à Montpellier du 21 décembre 2015 
au 10 janvier 2016. Présentation du nouveau 
spectacle de Noël d’une durée de 2h sous un 
chapiteau chauffé. 
Tarif Exceptionnel : 10 € au lieu de 32 € - 
Tribune privilégiée – 
Renseignements : 
Francis Bédrignans – Tel 06.72.76.41.85.



Etat Civil

Naissances
• Elliott, Augustin BAS, né le 16 juillet 2015

• Céleste, Marie, Danielle de ALEXANDRIS, née le 18 juillet 2015

• Mathéo DINDAULT MONTEILS, né le 27 juillet 2015

• Lou, Marie, Paty NINOT née le 7 août 2015

• Linda NACIRI, née le 1er septembre 2015

Décès
• Madeleine ROUGE Veuve 
JOUVENEL, décédée  le 29 juin 
2015, 90 ans

• Jacques LALANDE, décédé le 6 
septembre 2015, 88 ans 

Mariages
• Jocelyn ITIER et Jessica VIDAL, le 16 mai 
2015

• Philippe SALLES et Sophie AIRES, le 27 
juin 2015

• Erwin AROS ARAVENA et Juliette 
CHASSAIN, le 9 juillet 2015

• Emmanuel ROUX et Delphine JOURDAIN, 
le 11 juillet 2015

• Anthony REUTENAUER et Magali 
SAUTER, le 17 juillet 2015

• Clément BERNE et Marion PISTE, le 14 
août 2015

• Alexander de SILVA et Camille 
ROEGIERS, le 29 août 2015

Expo vente de commerce équitable
13-14-15 Novembre 2015 
à Montferrier/Lez
ARTISANS DU MONDE
MONTPELLIER
Exposition-vente, débats, buvette, animation, 
information
Donnez du sens à vos achats de Noël

Espace culturel du 
Devézou
Montferrier sur Lez
De 10h à 19h

- Stands de vente de produits 
d’épicerie et d’artisanat issus 
du commerce équitable
- Focus sur l’huile d’olive et les 
dates de Palestine, le cacao de 

Bolivie, le riz du Laos.
- Buvette, goûter solidaire…
- Projections de films
- Débat « le commerce équitable en question »
- Informations producteurs du Sud

Tout le programme sur admmontpellier.blogspot.fr
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Avec le Commerce Equitable 
 

 
 
 
 

Artisans du Monde est une association loi 1901 qui œuvre 
pour la promotion d’un commerce équitable entre les pays du 
Sud  et les pays du Nord. Son action est basée sur 3 types 
d’action :  

- la vente des produits des artisans, groupements de 
producteurs, coopératives des pays du Sud ; 

- les campagnes d’actions auprès des 
consommateurs du Nord ; 

- des interventions éducatives afin de tenter de 
sensibiliser les mentalités aux différents équilibres 
Nord-Sud et une alternative commerciale mondiale. 
 

Notre action se base sur la transparence et l’information 
du public ; elle permet un échange juste et équitable dans 
nos relations commerciales et transmet nos valeurs d’équité, 
de droits des producteurs, de respect des producteurs et de 
leurs produits… Elle défend la notion de coût des objets 
vendus et de salaire juste et équitable. 

 
Le groupe Artisans du Monde-Montpellier, association 

loi 1901 existe dans l’Hérault depuis 1991, compte une 
soixantaine de membres et défend une vision engagée  du 
commerce équitable.  

Notre boutique située 6 rue St Firmin, ouverte du mardi 
au samedi de 10 à 19h, est entièrement tenue par des 
bénévoles. C'est un lieu où le public peut acheter 100% de 
produits issus du commerce équitable, mais également 
s’informer, s’éduquer et s’engager en faveur d’un commerce 
mondial plus juste. 
A l’occasion du Mois de l’Economie Sociale et Solidaire, de la 
Quinzaine de Tiers-Mondes et de la Semaine de la Solidarité 
Internationale, les bénévoles d’Artisans du Monde se 
mobilisent pour faire connaître le Commerce Equitable hors 
des murs de Montpellier et jeter un pont entre les producteurs 
du Sud et les consommateurs du Nord. 
Ils vous accueilleront 3 jours durant, grâce à la Mairie de 
Montferrier-Lez, dans le hall de l’Espace Culturel Du 
Devezou les 14, 15 et 16 novembre de 10h à 19h. 
Au cours de ces journées festives et colorées, ils vous feront 
découvrir certains groupements de producteurs à l’aide de 
vidéos, de photos et la présentation de leurs produits.  
 
Oui, un commerce différent, plus juste et plus respectueux 
des droits de l’homme est possible !  

Espace culturel du Devézou 
Montferrier sur Lez 

De 10h à 19h 
 
- Stands de vente de produits d’épicerie et 
d’artisanat issus du commerce équitable 
- Focus sur l’huile d’olive et les dates de 
Palestine, le cacao de Bolivie, le riz du Laos. 
- Buvette, goûter solidaire… 
- Projections de films 
- Débat « le commerce équitable en question » 
- Informations producteurs du Sud 
 
Tout le programme sur admmontpellier.blogspot.fr 

 
 

 

ARTISANS DU MONDE MONTPELLIER| 34000  | TEL. 06 70 57 78 13  www.admmontpellier.blogspot.com/ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 3 - 1 4 - 1 5  N o v e m b r e  2 0 1 5  à  M o n t f e r r i e r / L e z  
ARTISANS DU MONDE - MONTPELLIER 

Exposition-vente, débats, buvette, animation, information 
Donnez du sens à vos achats de Noël 

Avec le Commerce Equitable 
 

 
 
 
 

Artisans du Monde est une association loi 1901 qui œuvre 
pour la promotion d’un commerce équitable entre les pays du 
Sud  et les pays du Nord. Son action est basée sur 3 types 
d’action :  

- la vente des produits des artisans, groupements de 
producteurs, coopératives des pays du Sud ; 

- les campagnes d’actions auprès des 
consommateurs du Nord ; 

- des interventions éducatives afin de tenter de 
sensibiliser les mentalités aux différents équilibres 
Nord-Sud et une alternative commerciale mondiale. 
 

Notre action se base sur la transparence et l’information 
du public ; elle permet un échange juste et équitable dans 
nos relations commerciales et transmet nos valeurs d’équité, 
de droits des producteurs, de respect des producteurs et de 
leurs produits… Elle défend la notion de coût des objets 
vendus et de salaire juste et équitable. 

 
Le groupe Artisans du Monde-Montpellier, association 

loi 1901 existe dans l’Hérault depuis 1991, compte une 
soixantaine de membres et défend une vision engagée  du 
commerce équitable.  

Notre boutique située 6 rue St Firmin, ouverte du mardi 
au samedi de 10 à 19h, est entièrement tenue par des 
bénévoles. C'est un lieu où le public peut acheter 100% de 
produits issus du commerce équitable, mais également 
s’informer, s’éduquer et s’engager en faveur d’un commerce 
mondial plus juste. 
A l’occasion du Mois de l’Economie Sociale et Solidaire, de la 
Quinzaine de Tiers-Mondes et de la Semaine de la Solidarité 
Internationale, les bénévoles d’Artisans du Monde se 
mobilisent pour faire connaître le Commerce Equitable hors 
des murs de Montpellier et jeter un pont entre les producteurs 
du Sud et les consommateurs du Nord. 
Ils vous accueilleront 3 jours durant, grâce à la Mairie de 
Montferrier-Lez, dans le hall de l’Espace Culturel Du 
Devezou les 14, 15 et 16 novembre de 10h à 19h. 
Au cours de ces journées festives et colorées, ils vous feront 
découvrir certains groupements de producteurs à l’aide de 
vidéos, de photos et la présentation de leurs produits.  
 
Oui, un commerce différent, plus juste et plus respectueux 
des droits de l’homme est possible !  

Espace culturel du Devézou 
Montferrier sur Lez 

De 10h à 19h 
 
- Stands de vente de produits d’épicerie et 
d’artisanat issus du commerce équitable 
- Focus sur l’huile d’olive et les dates de 
Palestine, le cacao de Bolivie, le riz du Laos. 
- Buvette, goûter solidaire… 
- Projections de films 
- Débat « le commerce équitable en question » 
- Informations producteurs du Sud 
 
Tout le programme sur admmontpellier.blogspot.fr 

 
 

 

ARTISANS DU MONDE MONTPELLIER| 34000  | TEL. 06 70 57 78 13  www.admmontpellier.blogspot.com/ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 3 - 1 4 - 1 5  N o v e m b r e  2 0 1 5  à  M o n t f e r r i e r / L e z  
ARTISANS DU MONDE - MONTPELLIER 

Exposition-vente, débats, buvette, animation, information 
Donnez du sens à vos achats de Noël 

Avec le Commerce Equitable 
 

 
 
 
 

Artisans du Monde est une association loi 1901 qui œuvre 
pour la promotion d’un commerce équitable entre les pays du 
Sud  et les pays du Nord. Son action est basée sur 3 types 
d’action :  

- la vente des produits des artisans, groupements de 
producteurs, coopératives des pays du Sud ; 

- les campagnes d’actions auprès des 
consommateurs du Nord ; 

- des interventions éducatives afin de tenter de 
sensibiliser les mentalités aux différents équilibres 
Nord-Sud et une alternative commerciale mondiale. 
 

Notre action se base sur la transparence et l’information 
du public ; elle permet un échange juste et équitable dans 
nos relations commerciales et transmet nos valeurs d’équité, 
de droits des producteurs, de respect des producteurs et de 
leurs produits… Elle défend la notion de coût des objets 
vendus et de salaire juste et équitable. 

 
Le groupe Artisans du Monde-Montpellier, association 

loi 1901 existe dans l’Hérault depuis 1991, compte une 
soixantaine de membres et défend une vision engagée  du 
commerce équitable.  

Notre boutique située 6 rue St Firmin, ouverte du mardi 
au samedi de 10 à 19h, est entièrement tenue par des 
bénévoles. C'est un lieu où le public peut acheter 100% de 
produits issus du commerce équitable, mais également 
s’informer, s’éduquer et s’engager en faveur d’un commerce 
mondial plus juste. 
A l’occasion du Mois de l’Economie Sociale et Solidaire, de la 
Quinzaine de Tiers-Mondes et de la Semaine de la Solidarité 
Internationale, les bénévoles d’Artisans du Monde se 
mobilisent pour faire connaître le Commerce Equitable hors 
des murs de Montpellier et jeter un pont entre les producteurs 
du Sud et les consommateurs du Nord. 
Ils vous accueilleront 3 jours durant, grâce à la Mairie de 
Montferrier-Lez, dans le hall de l’Espace Culturel Du 
Devezou les 14, 15 et 16 novembre de 10h à 19h. 
Au cours de ces journées festives et colorées, ils vous feront 
découvrir certains groupements de producteurs à l’aide de 
vidéos, de photos et la présentation de leurs produits.  
 
Oui, un commerce différent, plus juste et plus respectueux 
des droits de l’homme est possible !  

Espace culturel du Devézou 
Montferrier sur Lez 

De 10h à 19h 
 
- Stands de vente de produits d’épicerie et 
d’artisanat issus du commerce équitable 
- Focus sur l’huile d’olive et les dates de 
Palestine, le cacao de Bolivie, le riz du Laos. 
- Buvette, goûter solidaire… 
- Projections de films 
- Débat « le commerce équitable en question » 
- Informations producteurs du Sud 
 
Tout le programme sur admmontpellier.blogspot.fr 


