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Editorial
Chaque année à pareille époque, il est demandé aux collectivités de présenter 
le budget. Celui-ci a pour objet de prévoir les dépenses et les recettes en 
fonctionnement et en investissement pour l’année suivante. Dans ses grandes 
lignes, ce budget qui vous est détaillé plus loin, laisse apparaître une grande 
maîtrise des dépenses au vu des recettes plutôt à la baisse programmées par 
l’Etat. Malgré tout, suite à une gestion rigoureuse que nous menons avec mon 
Adjoint aux finances Bernard Capo, nous avons pu encore cette année dégager 
un résultat qui va nous permettre de ne pas augmenter la pression fiscale. 
Toutefois nous pourrons continuer à mettre en place les investissements 
prévus pour le maintien nécessaire aux besoins de la commune (nouvelle 
classe maternelle, agrandissement de la bibliothèque, etc…)

Cette année encore le carnaval organisé par les parents d’élèves et 
professeurs des écoles élémentaire et maternelle a connu un grand succès 
dans une ambiance brésilienne. La soirée s’est terminée comme il se doit 
autour des excellentes oreillettes confectionnées avec talent par les parents, 

que je remercie pour leur dévouement ainsi que les professeurs.

La Bodéga de février a rassemblé de très nombreux Montferriérains qui ont apprécié l’ambiance festive et 
familiale de cette soirée, telle que nous le souhaitions.. Merci à tous les commerçants qui ont participé à la 
réussite de cette fête ainsi qu’à nos deux élus Bruno et Bruno et la commission animation.

A l’image des tournois sportifs organisés par l’entente foot St-Clément Montferrier, par le tennis club 
Montferrier ou encore par le concert extraordinaire donné par les professeurs de l’école de musique « La 
Lyre » qui tous ont connu un immense succès, nous continuerons d’encourager et d’accompagner toutes 
les initiatives qui auront pour but d’animer notre territoire en toutes circonstances. Toutefois  nous nous 
excusons auprès des riverains de ces inconvénients sonores, voire des dégradations inadmissibles qui 
malheureusement accompagnent ces manifestations  et que je condamne.

Je ne peux passer sous silence les derniers évènements qui se sont déroulés à Trèbes dans le département de 
l’Aude. Au nom des Montferriérains j’adresse aux familles des victimes tout notre soutien et notre compassion 
dans le deuil qui les éprouve, suite à cet attentat ignoble et inqualifiable.

Les travaux concernant le remplacement des canalisations d’eau potable et d’eaux usées avancent 
normalement. Dans quelques jours ils concerneront essentiellement la montée du chemin du Mas de l’Huile 
et nécessiteront la fermeture totale de cette voie à la circulation. Des déviations seront mises en place pour 
accéder aux écoles et au centre ville (voir le plan de circulation établi par les entreprises). Merci de votre 
patience et de votre compréhension.

                                                                                  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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Reproduction même partielle interdite (Art. 19 de la loi du 11/03/57). Conformément à la jurisprudence constante, les erreurs ou 
omissions involontaires qui pourraient subsister dans ce bulletin, malgré les soins et les contrôles de l’équipe de rédaction, ne 
sauraient engager la responsabilité de l’éditeur.
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La Vie Municipale

Culture et Animations
Ça s’est passé à Montferrier

3 FÉVRIER AU DEVÉZOU  

La soirée Bodega est au cœur de l’hiver un moment 
festif que la mairie propose aux Montferriérains. Pour 
sa troisième édition, les organisateurs avaient convié 
des artisans locaux pour proposer aux quelque 400 
personnes venues s’amuser ce soir là, huitres, saucisse-
aligot, assiette anglaise, crêpes, chocolats, ainsi que les 
crus du Pic Saint Loup. 

Quant à la musique, il y en a eu pour tous les goûts : airs 
de bal musette, rock joué par un groupe fort dynamique 
puis funk, techno, salsa, house proposés par un D.J très 
inspiré.
Rendez-vous a déjà été pris l’an prochain pour une 
nouvelle Bodega d’hiver, rendez-vous incontournable de 
l’hiver.

11 FÉVRIER AU DEVÉZOU 

Notre ami  virtuose, le pianiste Jeff Martin bien connu 
chez nous a offert aux Montferriérains mélomanes un 
récital entièrement classique : tout d’abord un ensemble 
de pièces de Claude Debussy « Children’s corner » 
précédée de la célèbre suite Bergamasque. Puis après 
un entracte réparateur, Jeff a enchaîné 24 préludes de 
Frédéric Chopin.

Les spectateurs du Devézou ont témoigné par leurs 
applaudissements nourris, tout le plaisir éprouvé 
pendant cette heure et demie de récital.
     

16 MARS AU DEVÉZOU   

Le conservatoire à Rayonnement Régional de Montpellier 
nous a offert là un récital réjouissant tant par la fraîcheur 
des interprètes que par le répertoire choisi.
Les chœurs des jeunes chanteurs de CM1, CM2 et 
de collège, accompagnés d’un trio de Jazz et sous la 
baguette de Caroline Comola, nous ont régalés d’un 
ensemble de chansons des années 50 et 70.

Au programme : Bobby Lapointe, Serge Gainsbourg, 
Joseph Kosma dont la musique et les paroles malicieuses 
et tendres sont revenues à la vie grâce à l’interprétation 
de ces jeunes, heureux de chanter pour un public conquis.
La chanson de Gainsbourg « Les petits papiers » a été 
l’occasion pour la salle de se joindre aux exécutants. Un 
savoureux moment partagé.

30 MARS CARNAVAL DES ÉCOLES  
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Animations à venir…
La Commission Culture et Animations propose un 
programme éclectique qui, nous l’espérons plaira au 
plus grand nombre.

OSADOC AU DEVÉZOU
28 AVRIL À 18H00   

Un orchestre de jeunes talents qui a déjà enchanté le 
public Montferriérain.

PROGRAMME 2018 
n Ouverture Festive - (Antoine MIANNAY)
n « si je mourais là bas… » - (Luc Marty)
n Romance - (C.M.von Weber )
n « Valse », extrait des suites de jazz (D. Chostakovitch)
n Just a Gigolo - (Leonello Casucci)- Orchestration 
Béatrice Sanchez
n The Godfather - (Nino Rota)
n Rabbi Jacob - (Vladimir Cosma)
n Danzas Cubanas - (Robert Sheldon)

EN MAI JUIN ET JUILLET : 
SPECTACLES DE DANSES 
À MONTFERRIER     

En mai la compagnie Odyssée Danse et son Cabaret.   
Foot Loose, Danses celtiques,  et Claquettes au Devézou 

En juin Montpellier Danse 2018 « La grande leçon de 
danse » Place des Grèses

En juillet la compagnie Murielle BELLIN « Apparences 
et Dépendances » sur les Terrasses du Château

AU DEVÉZOU
25 MAI À 20H00   

Deux grandes écoles de danse se sont réunies pour 
nous offrir un spectacle varié joyeux et enlevé :
La compagnie Odyssée Danse et son spectacle 
« Cabaret » avec 8 danseurs tous passionnés de 
danse. Chorégraphie Minouche Nicolas 
Ecole de Danse Foot Loose avec 9 danseurs. Directrice 
Linda Dodgson.

AU DEVÉZOU
5 JUIN  À 18H00   

Conférence 
Ambassadeur du Musée 
Fabre sur Picasso. 
Exposition temporaire.

L’exposition « Donner à voir » 
propose un retour sur une 
quinzaine de dates clés 
de la vie de Picasso par 
la confrontation d’œuvres 
majeures témoignant des 
métamorphoses de son 
vocabulaire. Pour cela, le musée Fabre de Montpellier 
Méditerranée Métropole s’appuie sur la collection 
personnelle de l’artiste donnée à l’Etat en 1979 
(noyau de la collection du musée Picasso) La carrière 
de Picasso est scandée par une série de ruptures 
qui inaugurent des « périodes », des « styles » 
(périodes bleu, rose, nègre, cubisme analytique…). 
Si ces dernières sont souvent étudiées et présentées 
comme des unités cohérentes, le musée Fabre 
souhaite mettre en lumière les moments de bascule 
où de nouvelles formes apparaissent. La sélection 
d’œuvres iconiques retenue pour l’exposition sera 
complétée par des œuvres graphiques, des carnets 
de recherche et des documents d’archives.



23 JUIN 
FÊTE DE LA SAINT JEAN EN MUSIQUE

10h00 sur la Place des Grèses :

Montpellier Danse 
LA ZAMPA 
Magali Millian & Romuald Luydlin
Les Grandes Leçons de Danses, un rendez-vous devenu un 
incontournable du Festival, un moment rare de partage entre 
un artiste et les amoureux de danse que sont les habitants 
de la Métropole de Montpellier. Chaque matin, l’espace d’une 
heure, un artiste invité au 38e Festival donnera sa grande 
leçon de danse. Pour participer, aucun niveau en danse n’est 
requis. Ces leçons de danse s’adressent à un public débutant 
de tous âges ! Munissez-vous simplement de chaussures 
confortables pour entrer dans les pas des chorégraphes 
Magali Millian et Romuald Luydlin de la Compagnie Zampa 
et de leurs danseurs.

Place des Grèses et à l’esplanade des Aigueillères 
- La Lyre : Ambiance musicale, piano, guitare et chansons 
françaises pour petits et grands autour de la Fontaine des 
Grèses à 18h00.
- La lyre : musiques actuelles à partir de 19h00 aux 
Aigueillères
- Fanfare «les Sax à Piles» 
- Concert du quintet jazz Acéite – Alain Micas aux 
Aigueillères à partir de 20h
- Orchestre Dika & Co et son répertoire varié : rétro, rock, 
soul, années 80 etc … à partir de 21h30 aux Aigueillères
- Feux de la Saint Jean

Manifestation offerte par la municipalité.

Restauration et buvette sur place.

3 JUILLET À 20H30 AU DEVÉZOU  

Les jeunes musiciens du lycée de Notre Dame de 
Monchenglabach reviennent à Montferrier. Nous les 
accueillerons toujours avec un grand plaisir. Ce concert 
est offert par la municipalité.

8 JUILLET À 21H00
SUR LES TERRASSES DU CHÂTEAU   

En partenariat avec la Mairie de Saint Clément nous vous 
proposons la Compagnie Murielle BELLIN « Pieds dans la 
lune «  et son spectacle « Apparences et Dépendances 
« Présentation « Apparences et dépendances »

Au 17e siècle, la guerre de 30 ans, les épidémies de peste 
et la famine déciment l’Europe. Des tableaux d’un genre 
nouveau apparaissent, dits « vanités ». Ils montrent 
la fragilité de l’existence, le caractère éphémère des 
plaisirs, du savoir, du pouvoir et de la beauté à travers des 
symboles codifiés. Dans « Apparences et dépendances » 
de la Compagnie Pieds dans la lune, les tableaux baroques 
d’autrefois s’animent, sur la musique contemporaine de 
Nico Sarran. Inspirée par les textes de Caroline Fabre-
Rousseau, la chorégraphe Murielle Bellin interroge notre 
rapport avec le temps, perçant les vanités d’aujourd’hui. 
Les danseuses Emmanuelle Faure, Marion Fievet, Marie 
Deruyck, Sylvie Klinger insufflent au spectacle l’énergie 
poétique qui avait irrigué « Climat».

La pièce se compose de huit scènes, avec pour seul 
décor, un grand tableau de Vanités, d’où sortent quatre 
personages, allegories du pouvoir, du savoir et de la 
beauté. Puis, le cadre se voile de noir et les personages 
se débarrassent de leurs oripeaux avant de retourner à la 
terre. Libérés de tout, ils peuvent alors s’envoler, bulles 
légères et fragiles traces invisibles et précieuses de notre 
passage ici-bas.

Entrée 10 € (gratuit jusqu’à 18 ans)

13 JUILLET À 19H30
PLACE DES GRÈSES    

Repas républicain 

Réservation en Mairie à partir du lundi 4 juin jusqu’au 
vendredi 6 juillet.
Menu communiqué à la reservation.
Bal animé par Marco Latino

14 JUILLET AU DEVÉZOU    

Nous reconduirons les mêmes animations qu’en 2017.

Fanfare  “Lou Pélaou”
Bal avec l’Orchestre “Nuit Blanche”
Feu d’artifice

Plus de precisions dans le prochain bulletin municipal

Réservez ces deux dates dans  vos agendas :

25 juillet : Concert Radio France sur les Terrasses du 
Château

15 août : la Métropole fait son cinéma 
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Projet  du Conseil Municipal des Enfants

Retour en photos : 
Sur la chasse aux œufs de pâques du samedi 7 avril

L’accueil des familles

La chasse aux œufs

Le maquillage

Les  enfants et Estelle

Les stands

Les animateurs 
lapins

Les enfants du CME 



Commission finances
L’ordre du jour du Conseil Municipal du 21 février dernier a porté sur le débat d’orientation budgétaire.  
Il a  permis aux élus de faire le bilan de l’exercice écoulé, de discuter des orientations budgétaires de l’exercice précédent 
et des engagements en matière d’investissement, d’être informés sur l’évolution de la situation financière de la commune.
Lors du conseil municipal du 10 avril 2018, l’ordre du jour a été consacré au vote du compte administratif, du compte de 
gestion et de l’affectation des résultats de l’année 2017, puis  les élus se sont penchés sur le budget de l’année 2018, les 
taux d’imposition et les subventions aux associations.

Le compte administratif de l’année 2017 :

FONCTIONNEMENT
Dépenses de fonctionnement 3 008 106,61 €
Recettes de fonctionnement 5 664 205,01 €
Excédent de fonctionnement 2 656 098,40 €

INVESTISSEMENT
Dépenses d’investissement    899 839,84 €
Recettes d’investissement    486 215,03 €
Déficit d’investissement       -413 624,81 €

Les recettes de fonctionnement s’élèvent à  5 664 205,01 € et les dépenses à 3 008 106,61 € ce qui fait apparaître un résultat 
de fonctionnement de 2 656 098,40 €
Les recettes d’investissement s’élèvent à 486 215,03 € et les dépenses à 899 839,84 €, le résultat est déficitaire de 413.624,81 €

Résultat de clôture 2017       2 656 099 €
moins le résultat reporté (2016)      2 382 069 €
Epargne brute           274 030 €
moins capital emprunts            26 790 €

Epargne nette           247 240 €

L’épargne brute ressort à 274.030 € qui diminuée du remboursement du capital des emprunts donne une épargne nette de 
247.240 €

Le budget de fonctionnement pour 2017 a été respecté avec des charges contenues et des recettes légèrement supérieures 
à la prévision. Cependant la baisse de la dotation globale de fonctionnement, versée par l’Etat, qui s’élevait à 306.000 € en 
2013 ne représente plus que 126.887 € en 2017, soit une perte de recettes pour la commune de 179.000 €. Ce qui  réduit 
d’autant notre capacité à investir dans les nouveaux projets, sachant que les subventions des collectivités sont de plus en 
plus difficiles à obtenir et de plus en plus faibles.

De même, au vu des investissements réalisés l’année précédente,  nous avions prévu une recette de 90.000 € correspondant au 
remboursement de la TVA par l’Etat. Les services de la Préfecture, lors de l’examen des pièces et en fonction du changement 
des critères de prise en charge,  ont rejeté une partie des factures. Nous n’avons reçu, à ce titre, que 32.585 € soit une perte 
de 57.415 €. Il s’agit bien là aussi d’une ponction sur les recettes des communes en provenance de l’Etat.

LE BUDGET DE L’ANNÉE 2018

Le budget de fonctionnement de l’année 2018 est en légère augmentation, cependant du fait des modifications des effectifs 
de la commune, la masse salariale devrait sensiblement augmenter cette année (embauches, titularisations, ancienneté, 
changements de catégorie).
Les communes, comme les autres collectivités, sont tenues à partir de cette année, de limiter la hausse de leurs frais de 
fonctionnement qui ne doit pas dépasser environ 1,2%.
Si, pour les charges générales nous pouvons agir en ce sens, d’autres postes sont beaucoup plus difficiles à maîtriser, 
par exemple la masse salariale qui représente 46% des dépenses. Les communes, qui ne respecteront pas cette directive, 
pourront être sanctionnées par une diminution de leur  dotation globale de fonctionnement.
Cette année encore, et ce pour la 13ème  année consécutive (2005), nous avons décidé de ne pas augmenter les taux d’imposition 
(taxe d’habitation, foncier bâti et non bâti). Grâce aux bases réévaluées cette année de 1,2%, pour tenir compte de l’érosion 
monétaire, et avec les nouvelles constructions dans le village, nous pouvons donc dégager des recettes supplémentaires.
Le budget de fonctionnement s’équilibre en recettes et en dépenses à 5.449.478 € et permet un virement à la section 
d’investissement de 2.188.050 €, compte tenu du report du résultat de 2017.
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Synthèse du budget de fonctionnement

Charges à caractère général    860750 Résultat de fonctionnement reporté 2242473
Charges de personnel et frais divers 1490000 Atténuation de charges       20000
Atténuations des produits    633477 Produits des services     204500
Virement section investissement  2188050 Impôts et taxes    2609436
Opérations d’ordre       66950 Dotations et participations    298064
Autres charges de gestion courante   202050 Autres produits de gestion courante      75000
Charges Financières         8201 Produits financiers                5
Total charges de fonctionnement 5449478 Total des produits de fonctionnement 5449478

La dette 

L’encours de la dette au 1er janvier 2018 est de 212 883 € soit 58 € par habitant, ce qui comparé aux communes 
de même taille est très faible. 

LE BUDGET D’INVESTISSEMENT

Il s’équilibre en recettes et dépenses à 2 758 625 €.
Malgré le désengagement de l’Etat et de la baisse des subventions, nous pourrons encore cette année, en 
puisant dans nos réserves, réaliser nos projets,  sans avoir à augmenter les impôts ni avoir recours à l’emprunt. 

Synthèse du budget d’investissement :

Solde exécution      413625 Virement de la section de fonctionnement 2188050
Dotation et fonds divers       10204 Opération d’ordre       66950
Emprunts et dettes diverses      27875 Dotations et fonds divers                  503625
Immobilisations corporelles                1027000   
Immobilisations en cours                1229921   
Opérations sous mandat               50000   
Total des dépenses d’investissement 2758625 Total des recettes d’investissement 2758625

Les principaux investissements qui seront réalisés cette année sont :

La construction à l’école maternelle d’une classe supplémentaire et d’un espace bibliothèque. 
La réhabilitation de l’Espace Miquel et l’agrandissement de la bibliothèque municipale.
L’aménagement de nouveaux caveaux au cimetière du Devézou.
L’acquisition de 4 photocopieurs (mairie et écoles), d’ordinateurs, de consoles tactiles pour l’école.
L’achat de mobilier pour les locaux de l’école et des bibliothèques.
La réfection des façades de la mairie, la modification du hall d’entrée, le changement des menuiseries et la 
réfection des peintures intérieures.

BUDGET DE FONCTIONNEMENT



Commission Affaires Scolaires

CCAS

RYTHMES SCOLAIRES 
POUR L’ANNEE 2018 – 2019
ET LES TROIS ANNÉES SUIVANTES

Nous avons reçu de l’Inspecteur d’Académie un avis 
favorable à notre demande de revenir  à la  semaine de 4 
jours au lieu de 4 jours  ½  pour la rentrée 2018-2019 et ce 
pour une période de 3 ans.

Les jours et horaires scolaires seront donc :
LUNDI – MARDI – JEUDI – VENDREDI
de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30

Tous les jours scolaires, il sera proposé pour les enfants 
qui le souhaitent :
- Un service de restauration pendant la pause méridienne  
de 11h30 et 13h30.
- Une étude surveillée de 16h30 à 17h30
- Un service de Garderies Municipales de 7h30 à 8h30 et 
17h30 à 18h30
L’ALSH (Centre de Loisirs sans hébergement) l’Olivier sera 
ouvert les mercredis de 8h00 à 18h30

Les temps d’activités périscolaires TAP organisés cette 
année les lundis et vendredis seront supprimés.

RÉUNION D’INFORMATION POUR LES 
AIDANTS FAMILIAUX
MALADIE D’ALZHEIMER

L’association France Alzheimer est une union 
d’associations présentes dans toute la France, au service 
des personnes malades et de leur famille.  
Reconnue d’utilité publique depuis 1991, ses missions 
essentielles sont d’informer et de soutenir les personnes 
malades et leurs familles, de former les professionnels de 
santé et les bénévoles, de contribuer à la recherche et de 
sensibiliser le public et d’interpeller les pouvoirs publics.
Investie depuis plus de trente ans dans le soutien aux 
aidants familiaux, l’association France Alzheimer Hérault 
propose des sessions de formation de 5 modules, de 3 
heures chacun, entièrement gratuits.
Une session de formation apporte une meilleure 
connaissance de la maladie et de nombreux conseils 

pratiques aux familles ayant un proche touché par la 
maladie d’Alzheimer ou par une maladie apparentée.
Elle est animée par un psychologue professionnel et un 
bénévole, tous deux formés spécifiquement pour cette 
action. 
En partenariat avec le CCAS, une session va débuter le 
mardi 12 juin 2018 de 14h30 à 17h30 à l’Espace Culturel 
«Le Devezou» situé route de Saint Clément de Rivière à 
Montferriez Sur Lez.

Dates et intitulés des modules 
Mardi 12 juin : module 1 : Connaître la maladie d’Alzheimer pour 
mieux comprendre les mécanismes et les différents troubles
Mardi 19 juin : module 2 : S’informer sur les aides 
possibles (aides humaines, aides techniques, aides 
sociales et financières et les aides juridiques)
Mardi 26 juin : module 3 : Accompagner au quotidien 
dans les temps de partage et de détente ainsi que dans 
les actes du quotidien. Evaluer ses possibilités et savoir 
reconnaître ses limites
Mardi 3 juillet : module 4 : Communiquer et comprendre 
pour maintenir une relation d’échange et adapter ses 
attitudes et ses comportements face à la personne malade
Mardi 10 juillet : module 5 : Etre l’aidant familial, 
modification des rôles dans la famille, l’importance des 
temps de répit et du maintien du lien social

Inscription et informations : 
04 67 06 56 10/ secretariat@alzheimer34.org

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  

HORAIRES DURANT LES VACANCES
 matin après-midi 
Mardi :  9h30 - 12h  
Mercredi :  9h30 - 12h  
Samedi :  9h30 - 12h   
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Compte-rendu du 22 janvier et du 19 février 2018

>> UN CERTAIN M. PIEKIELNY P. H. Désérable / Gallimard
Dans La promesse de l’aube, son autobiographie 
romancée, Romain Gary écrit : « Quand tu rencontreras de 
grands personnages, des hommes importants, promets-
moi de leur dire : au n° 16 de la rue Grande-Pohulanka, 
à Wilno, habitait M. Piekielny...» ». L’auteur part à la 
recherche de ce M. P.  et ne le trouve pas. Mais il raconte 
ce qu’ont subi les juifs, fait une réflexion sur la littérature 
qui permet de ne pas oublier et fait vivre les personnages. 
Un petit clin d’œil à Romain Gary.

>> EUPHORIA L. King - 10/18 
1933. Trois anthropologues partent en mission en 
Papouasie à la recherche de nouvelles tribus. C’est d’abord 
un échec  mais un autre anthropologue les guide vers 
une nouvelle tribu. La connaître suppose de s’installer, 
apprendre la langue, les codes de la société, établir un 
lien avec les adultes mais surtout avec les enfants. 
Euphoria ? Plaisir de la découverte après le travail, la 
solitude, le découragement. Existe-t-il encore de par le 
monde des sociétés inconnues ?

>> NOS VIES  M.-H. Lafon / Buchet Chastel
Petite fille Jeanne racontait des histoires à sa grand-mère. 
Maintenant, elle a 60 ans, elle est seule (son seul amour 
à 18 ans a été rejeté par ses parents) et elle invente des 
histoires, elle écoute, elle imagine des péripéties avec des 
gens de rencontre. Cette Jeanne qui meuble sa solitude 
par l’imaginaire appelle notre sympathie.

>> MA MÈRE CETTE INCONNUE P. Labro / Gallimard
L’auteur n’a jamais su qui était vraiment sa mère. Née en 
Pologne d’une mère institutrice et d’un père riche qui ne 
le reconnaît pas, elle est une bâtarde non gardée par sa 
mère. « Une enfant valise » dit Labbro. Il ne sait rien de sa 
jeunesse, elle se tait. Dans ce livre, l’émotion est présente 
à chaque page.

>> LA SALLE DE BAL  A. Hope / Gallimard   
1911. Un asile d’aliénés dans le Yorkshire. Les hommes 
cultivent la terre, les femmes travaillent à l’intérieur. 
Chaque vendredi, ils sont réunis dans une grande salle 
de bal. Deux pensionnaires sont amoureux mais risquent 
de faire les frais des idées d’eugénisme du médecin. 
L’histoire, basée sur une réalité historique méconnue, 
donne un roman passionnant

>> TOUT HOMME EST UNE NUIT  L. Salvayre / Seuil
Dans un village de Provence, arrive pour se reposer 
un professeur à la peau un peu foncée. Très vite les 
mécanismes de l’exclusion se mettent en place ; il perçoit 
cette animosité, cette peur, et vit à ses dépens la haine 
du village. Une réflexion sur la question de la peur et la 
suspicion de l’étranger.

>> LA BONNE ÉPOUSE INDIENNE   A. Cherian / Gallimard
Ou les avantages d’un mariage arrangé !  Aux Etats-Unis, 
un médecin indien a pour maîtresse sa secrétaire. Il doit 
se rendre en Inde pour une histoire familiale et se retrouve 
marié. Il emmène sa femme qui, discrète, douce, polie, fait 
la conquête de tout le monde à un point tel qu’il se sent 
éclipsé. Beaucoup d’humour, de fantaisie et de situations 
amusantes.

>> LA BEAUTÉ DES JOURS  C. Gallay / Actes Sud
Jeanne mène une vie tranquille avec un mari, deux 
enfants. Un grain de fantaisie: s’intéresser aux gens. Elle a 

aussi une passion dévorante: une actrice à performances 
Marina Abramovié à qui elle écrit. Un jour, elle croise un 
homme qu’elle a aimé. Que va-t-elle faire? Bousculer 
sa vie? Voilà le roman d’une vie tranquille avec quelques 
fantaisies.

>> LES RÊVEURS  I. Carré / Grasset 
Cette actrice raconte sa vie de famille mais surtout celle 
de sa mère: enceinte à 16 ans elle est enfermée dans 
un studio. Naitra un petit garçon. Mariée à un artiste, 
elle aura Isabelle: elle est une mère peu attentionnée. 
Viennent ensuite des épisodes dramatiques mais racontés 
avec légèreté L’auteur manifeste beaucoup d’empathie et 
d’amour pour tous ses personnages.

>> L’ART DE PERDRE  A. Zeniter / Flammarion
Voici l’histoire d’un harki: Ali, le grand-père de l’auteur. La 
famille s’est enrichie grâce à un pressoir à huile. En, 1958, 
témoin d’atrocités, Ali persiste à être pour la France et, 
de ce fait, devient traître aux yeux des autres. Il doit alors 
quitter son pays avec son fils de huit ans et quatre filles, 
après avoir tout abandonné. Très bien raconté, ce livre est 
un coup de cœur.

>> LES FANTÔMES DU VIEUX PAYS  N. Hill / Gallimard
Un fait divers aux Etats-Unis: une femme agresse un 
gouverneur; tous les media en parlent. C’est ainsi que 
l’apprend un professeur qui réalise que cette femme est 
sa mère qui l’avait abandonné. pour éponger des dettes de 
jeu, il propose à un éditeur un livre sur sa mère. Avec cette 
enquête, l’auteur raconte les cinquante dernières années 
des Etats-Unis. Livre très documenté.

>> LA DOULEUR  M. Duras / P.O.L.   
Marguerite Duras parle de la période de sa vie où son mari 
a été arrêté puis déporté: les angoisses, les attentes, les 
rencontres... Beaucoup d’émotion.

>> DEUX LIVRES de M. Loridan-Ivens  Grasset
L’auteur a  89 ans.
1er livre: Et tu n’es pas revenu. A 15 ans, elle fut déportée 
à Auschwitz avec son père, qui n’est pas revenu et qui lui 
avait dit: «Tu t’en sortiras parce que tu es jeune». Elle 
raconte sa résistance pour survivre et parle de son père 
dont le rêve était un château dans le Sud.
2ème livre: L’amour après. Les problèmes de femmes en 
tant que femmes y sont traités: désir, amour... A Saint-
Germain-des-Prés, elle rencontre des gens célèbres, des 
juifs qui ont réussi. Elle se marie avec Francis Loridan, chef 
de chantier, puis Joris Ivens. Son message: rassembler la 
jeune fille et la survivante et devenir femme.

>> C’EN EST FINI DE MOI   A. Hayes / Gallimard
Asher a 50 ans. Il a perdu son emploi, sa femme et va à 
New-York, où une tante lui fait rencontrer un vague cousin 
et sa copine. Tous les deux vont jouer avec lui, lui faire croire 
ceci, ou cela, lui faire raconter sa vie puis s’en moquer. 
Sont-ils vraiment conscients de la cruauté de leurs jeux? 
A la fois  conflit de deux générations et inconscience de la 
jeunesse.

>> LE SYNDROME DE GARCIN  A. Garcin / Gallimard
L’arbre généalogique de l’auteur comporte sept 
générations. Depuis le premier, Alexis B. jusqu’à Raymond 
Garcin mort en 1971 à qui se réfère «le syndrome de 
Garcin», une paralysie des nerfs crâniens. L’auteur fait 
part de son admiration et de sa gratitude  à l’égard de ses 
ancêtres.

Les amis du Livre



Tribune de l’opposition
Liste «Vivons Montferrier»  Un espoir pour l’environnement ? 
Le 15 février, le Tribunal administratif de Montpellier a suivi les recommandations du rapporteur en annulant le permis 
d’aménager délivré par M. le Maire de Saint Clément de Rivière à Décathlon pour le lotissement commercial « Oxylane » aux 
motifs de son impact dommageable à la viabilité des espèces protégées de chauve-souris et de l’absence de mesures permettant 
de préserver leur zone principale de chasse. Il a cependant laissé la possibilité à Décathlon de redéposer un permis modificatif. 
Cette décision montre bien que des arguments de préservation peuvent être entendus face à un projet d’urbanisation. 
Le maintien de la biodiversité devrait être une préoccupation majeure. Une étude récente particulièrement inquiétante, portant 
sur 144 espèces d’oiseaux dans 25 pays européens, révèle la disparition de 420 millions d’oiseaux d’espèces communes en 
moins de trente ans1 notamment à cause des méthodes « modernes » d’agriculture et de la destruction de leur habitat. La 
pression exercée par l’humanité sur les écosystèmes est telle que la moitié des animaux sauvages a disparu de la planète en 
seulement 40 ans. C’est un déclin sans précédent de la biodiversité ! 
Comment intervenir sur les politiques pour que soient réellement pris en compte les enjeux environnementaux et sociaux 
actuels ? Il n’existe à nos yeux qu’une voie : les citoyens doivent se réapproprier la politique, en redevenir les acteurs et ne plus 
se contenter d’une démocratie par délégation. Une nouvelle démocratie, qualifiée de « participative » puisque la participation 
citoyenne n’est pas implicite dans la démocratie que nous connaissons aujourd’hui. Celle-ci ne peut se contenter d’approuver 
des décisions ou de gérer un simple budget participatif limité à quelques actions ponctuelles. 
Cette nouvelle démocratie doit consister, de manière bien plus ambitieuse, à engager les citoyens à réfléchir à un projet partagé 
à l’échelle de la cité. Ce sont les citoyens et non les seuls membres d’une liste, qui identifient des actions concrètes à mettre 
en œuvre sur leur commune, qui construisent leur programme et choisissent leurs représentants. Les élus qui ont de ce fait 
participé à l’élaboration du programme, ont pour rôle d’animer et de mettre en œuvre, avec les habitants, la politique qui se 
coconstruit au cours du mandat. Il s’agit d’un changement majeur du rôle des élus. De telles expériences existent déjà ; elles ont 
un impact positif sur le lien social, l’économie locale et l’environnement. Cette voie nous semble particulièrement pertinente à 
l’échelle locale. Pourquoi ne pas l’expérimenter à Montferrier lors du prochain renouvellement du mandat municipal ?  
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
1 Etude publiée en novembre 2017 par le journal scientifique « Ecology Letters », codirigée par la Société Royale pour la protection des oiseaux

Liste «Union Pour Montferrier»  Quel avenir pour Montferrier ?
En ces journées printanières, on a envie de voir la vie en rose.
De se dire que le meilleur est à venir, que notre beau village gardera longtemps son caractère préservé, sa dimension humaine 
et que la Métropole l’aidera à réaliser les infrastructures encore manquantes.
Malheureusement, la transformation de la communauté d’agglomération montpelliéraine en Métropole n’a rien changé pour 
Montferrier. Notre commune a de moins en moins de compétences, nous versons davantage à la Métropole que nous ne recevons 
et la qualité des services (transport, voiries, collecte des déchets, …) ne va pas en s’améliorant.
De plus, notre village ayant franchi la barre des 3500 habitants, la loi SRU impose un seuil de 20% de logements sociaux, porté à 
25% par la loi « Duflot » tandis que la Métropole impose un seuil minimum de 30%.
A Montferrier, malgré les constructions récentes à Caudalie et au Parc de Caubel, il manque encore plus de 400 logements 
sociaux.
Associé au fait que le code de l’urbanisme a été modifié pour supprimer le COS (Coefficient d’Occupation des Sols), la pression 
immobilière va s’accentuer dans les mois et années qui viennent.
Tous les villages au Nord de Montpellier étant confrontés au même phénomène, la circulation automobile est de plus en plus 
dense dans le village, le matin et le soir.
Ce flux automobile, et la pollution atmosphérique qui l’accompagne, n’iront qu’en s’aggravant si le projet de centre commercial 
Oxylane se réalise, à l’entrée Ouest de Montferrier, indépendamment des projets immobiliers dans le village-même.
Déjà, la circulation en vélo, route de Mende, s’avère de plus en plus dangereuse en l’absence de piste cyclable et d’un pont trop 
étroit pour franchir le Lez en même temps que les automobiles.
Si la situation financière n’est pas mauvaise, il est à craindre néanmoins que la pression fiscale n’augmente, notamment à la 
demande de la Métropole.
Dans ce contexte, quelle sera la place de Montferrier au sein de la Métropole, dont l’objectif, rappelons-le, est de faire briller 
Montpellier notamment grâce aux ressources des villes et villages qui l’entourent ?
Notre village qui avait su préserver sa taille humaine, sa tranquillité et son environnement naturel saura-t-il s’acclimater à la 
pression démographique, immobilière et au trafic automobile ?
L’avenir nous le dira.

Alain Berthet & Brigitte Devoisselle (Union Pour Montferrier)
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Association Culture et Loisirs www.acl-montferrier.fr

Le mot du Président :
Avril est déjà là. Nous allons attaquer le dernier trimestre 
avant les « grandes vacances ».
Les membres des clubs « créatifs » de l’ACL vont terminer 
leurs œuvres. Certaines vous seront présentées fin 
septembre. 
Vous pourrez alors juger de la maîtrise de nos artistes, 
et pourquoi pas vous lancer vous aussi ? C’est dans ce but 
que nous avons déplacé notre exposition annuelle. De plus, 
sachant qu’ils ont le temps, pas de stress, et meilleures 
finitions. 
Le club Rando, continuant sur sa lancée, va se confronter à 
la chaleur (si elle arrive !!!), à des marches, plus agréables 
que sous la pluie et les bourrasques, avec des paysages plus 
riants qu’en morte saison.

En voici le programme :
Avril :  
Dimanche 15 – Soubès avec N Prieur et J Baudier
Lundi 23 - St Jean de la Blaquière / Pas du Coulet avec M 
Merlet
Dimanche 29 - Mialet / Col D’Uglas / Les Aigladines avec A 
Buchot et J Baudier
Mai :
Lundi 7 - Brenas avec J Laspéras
Dimanche 13 - Arrigas / Vernes / Col de l’Homme Mort avec 
JM Lapierre
Lundi 21 - Camplong : ruisseau de L’Espaze avec M Merlet
Dimanche 27 - Col du Minier : de la Dourbie au lac des Pises 
avec JM Lapierre
Juin :
Lundi 4 - Puech Arnal / Cap de Côte / La Toureille avec A 
Buchot et J Baudier
Dimanche 10 - Rando et repas de fin d’année au bord du Lez
16, 17 et 18 - 3 ou 4 jours entre monts et volcans d’Auvergne 
avec  M et J Lasperas 
Et toujours les sorties du jeudi, bien évidemment…

Club Encadrement : 
Sous la houlette de Brigitte, 
les membres de ce club 
rivalisent d’ingéniosité, 
de créativité, dans une 
ambiance de franche 
camaraderie, et de bonne 
humeur partagée.
Les techniques très 
variées, découvertes grâce 

à notre animatrice, au cours des deux décennies passées, 
et fort bien assimilées par les participantes, permettent à 
l’inspiration de s’exprimer complètement. L’utilisation de 
carton recyclé, découpé, gratté, dépecé permet de créer 
des tableaux, des objets à encadrer, à exposer. Les pailles 
colorées, les morceaux de bois, de verre, de papier, tout est 
sujet à être utilisé. Vraiment, ce club et ses  productions sont 
un enchantement de tous les instants.

Club Reliure :
Amoureux de « bel ouvrage », cette activité vous enchantera. 
Le club reliure se porte comme un charme, il vient de 
fêter l’acquisition d’un ensemble de dorures. Composé de 
caractères en bronze, en nombres suffisants pour composer 
une ligne de texte, de « cadratins » pour séparer les mots, 
tous les caractères si chers aux imprimeurs, de composteurs 



pour placer une ou deux lignes et les agencer. Ce matériel est 
utilisé par les métiers d’art du « gainier-doreur » et du 
« relieur-doreur ». Ça vous dirait d’apprendre ?

Club Randonnées :

Pour leur traditionnelle sortie dominicale annuelle dans les 
Alpilles, 45 randonneurs de l’ACL avaient jeté leur dévolu tout 
à l’ouest de ce long massif montagneux provençal. 
Surgies au milieu du département des Bouches du Rhône, les 
Alpilles séparent en effet, la plaine fertile du cours inférieur 
de la Durance (région de Cavaillon, St Rémy de Provence) sur 
ses versants nord, de la Camargue verte (Pays d’Arles) et de 
la Crau sèche jusqu’à Salon, sur ses flancs sud.
Partis le matin à quelques encablures de Tarascon, de la 
Chapelle St Gabriel, ils ont remonté tout au long de la journée 
sur 15 km le fil de cette crête avec comme but d’atteindre Les 
Baux de Provence.
En terminant leur randonnée sur le site chaotique des 
anciennes carrières, face au village,leurs guides ont trouvé 
un site de choix, offrant des points de vue uniques d’ensemble 
de cet emblématique et incontournable village provençal.

Comme les années précédentes, le Dimanche 11 Mars, 
l’association Zonta Olympe de Gouge a organisé (de façon 
remarquable) une course et une marche pédestre à travers 
Montferrier au profit de la lutte contre le cancer.

De nombreux particuliers ainsi que des associations de notre 
village et aussi des environs ont eu à cœur de venir participer 
à cette manifestation qui a été un franc succès. Le club de 
randonnée de l’A.C.L. était évidemment présent pour cette 
occasion qu’il ne fallait pas manquer.

Club Vitrail :
Ce club de l’ACL n’est plus à présenter. Il affiche complet depuis 
des années. Le succès de Gilles Marchal est incontestable. 
Mais voilà, on n’en parle pas assez…

Nous nous sommes donc amusés à le résumer en 
4 photos…  

Au fait dit-on vitrailleur ou vitrailliste ? 

Conférences :
Soirées philo :
La présence d’autrui nous évite-t-elle la solitude ?      
14 mai 2018 20h Devezou

Visites et conférences :
Jeudi 3 mai à 15h  
Musée de l’art brut Fernand Michel à  Montpellier
Cet atelier-musée regroupe des œuvres d’artistes surréalistes 
d’expression variée : art brut, art singulier, figuration libre, 
folk art, mail art.
Adhérents ACL :  8€    
non adhérents : 10€

Des précisions seront adressées par mail aux adhérents ACL. 
Les non adhérents pourront consulter le site ACL

Jeudi 24 mai  à  20 h 30 
au Devezou  Conférence de NellaBuscot, sculptrice (qui a 
exposé  à  Paris, en Provence et en Languedoc)
La genèse d’une sculpture
Comment le sculpteur passe de l’épreuve initiale à la 
sculpture.  Le temps du coulage.
NellaBuscot nous parlera précisément  de la genèse  de sa 
sculpture exposée  sur le port de Palavas.
« l’espoir» que nous irons voir dans l’après-midi. 
Pour la conférence,  
entrée adhérents ACL : 3€  
non adhérents : 5€



15 

Groupe devant l’unité
de séchage des tartrates

L
a

 V
ie

 A
ss

o
ci

a
ti

v
e

>> CLUB CYCLO

Bientôt les 27ème  Pinèdes du lez
Comme chaque année le club cyclo de notre association 
aidé par de nombreux bénévoles, organise cette 
randonnée VTT mythique les Pinèdes du Lez.

Cette nouvelle édition se déroulera le dimanche 13 mai, 
les derniers préparatifs sont en cours.
Plusieurs circuits seront proposés et tous parfaitement 
fléchés. Des ravitaillements bien garnis installés 
dans des décors privilégiés vous permettront une 
bonne récupération mais aussi de faire des rencontres 
sympathiques.
En traversant des espaces protégés au milieu des vignes, 
champs, bois et garrigues vous pourrez contempler le 
panorama, respirer le bon air et oublier ainsi pour un 
moment tous vos soucis et tracas quotidiens.
A l’arrivée de nombreuses récompenses et lots seront 
attribués.
Retenez cette journée qui attire chaque année toujours 
plus de vététistes et d’ici-là bon entraînement sur vos 
montures !!!!

>> Sortie AQUEDUC

Nature & Patrimoines 
sur les terres Minervoises
Par une belle matinée ensoleillée, un peu venteuse, 
nous nous sommes retrouvés à Olonzac. Le directeur 
de la distillerie d’Olonzac nous a présenté en salle de 
réunion un diaporama sur l’architecture du site et sur 
la valorisation des « sous-produits » de la vigne (marc, 
lie, tartre essorées), en insistant sur une démarche de 
développement durable autour de ses trois fondements : 
-Stratégie environnementale (production bioéthanol, 
engrais liquide…)

-Viabilité économique (nouveaux 
marché à forte valeur ajouté, 
colorants, tartrate, intrants 
naturels, huile de pépins…)
-Vocation sociale (implantation 
près des vignobles et préservation 
de l’emploi en milieu rural)
Il a démontré que la distillerie 
s’inscrit dans la bio-économie 
et l’économie circulaire. La 
mise en marché des coproduits 
de transformation s’effectue 
directement par le groupe Union 
des Distilleries de la Méditerranée. 
La présentation s’est poursuivie 
par une visite du complexe 
industriel en s’immobilisant 
devant chaque dispositif de 
transformation et en le situant 
dans la chaîne de production.

Après un détour à la curiosité de Lauriole (la pente 
magique, où la route donne l’impression de monter, alors 
qu’en fait elle descend !), nous arrivons au petit village de 
Minerve, cernée de gorges profondes ou s’écoulent deux 
rivières Le Brian et la Cesse.

Musée d’archéologie et 
paléontologie : La visite 
dans ce musée, nous a fait 
revivre 500 millions d’année 
dont 3000 ans d’histoire de la 
cité.
Mais au-delà de ça, on a 
découvert plus de 6000 objets 
recueillis pendant les fouilles 
réalisées lors de la rénovation 
des remparts. Ainsi on a pu 

Association Aqueduc Contact : contact@aqueduc-montferrier.fr
Site : http://aqueduc-montferrier.fr

Schéma de la distillerie d’Olonzac



admirer à son rythme, des minéraux fossiles (-500 millions), 
des restes de dinosaures (-160 millions), des mâchoires 
d’ours des cavernes, des cranes, l’évolution des silex à 
différentes époques, des empreintes (-1,5 millions), des 
poteries, des monnaies (11 siècles), etc. ; des dioramas avec 
figurines, des panneaux didactiques sur les Cathares…
 
L’Eglise

Visite de l’église romane St Etienne du XIème siècle dans 
une ambiance clair-obscur (Uniquement éclairée par la 
lampe torche de la guide….), avec son autel daté de l’an 456 
sur lequel sont gravés dans le marbre blanc les noms de 
personnages ayant passé par ce lieu, notamment lors des 
pèlerinages à St Jacques.

>> Danses écossaises « Ceilidh »

Les danseurs du groupe Ceilidh ont encore une fois montré 
leur engagement en faisant des réels et des gigues. 
Le mercredi 14 février, ils ont participé à One Billion Rising, 
qui est un mouvement mondial, fondé par Eve Ensler, pour 
protester contre la violence envers les femmes.  Il a été 
lancé en 2012 dans le cadre du mouvement V-Day.
Le «milliard» fait référence à la statistique de l’ONU selon 
laquelle une femme sur trois sera violée ou battue dans sa 
vie.  Peut-être on pourra inventer une danse en « V » pour 
le 14 février prochain, même si ça ne sera pas un mercredi.

Les Amis de la Chapelle de Baillarguet

Toujours une grande variété de 
manifestations artistiques de qualité 
à la chapelle !

Le 23 mars dernier, la 
soirée « Poésie en musique » 
en hommage à Jean 
Joubert* a offert à un 
public un concert avec 
plusieurs pièces pour violon 
interprété par Charlotte 
Juillard, supersoliste à 
l’Orchestre philharmonique 
de Strasbourg. Sa virtuosité 
et son engagement total 
dans la musique de Bach et 
d’Ysaïe ont été remarqués 
par un public conscient du 
caractère exceptionnel de 
cette soirée.

Le 28 avril, le vernissage de l’exposition de Jonathan Lhoir 
nous fera découvrir ses magnifiques photos de la 
« FaunaGarriga » ou le peuple caché de la garrigue sous un 
angle artistique.
La garrigue regorge de petites bêtes en tout genre et d’autant 
de cachettes pour cette faune qui ne se montre pas si 
facilement aux yeux du visiteur.

Son œil d’entomologiste 
aidant, il y a pourtant 
déniché assez rapidement 
des espèces mimétiques 
ou extravagantes, ternes 
ou colorées, lisses ou 
texturées : du fourmilion 
à la rainette méridionale, 
en passant par le scorpion 
languedocien ou l’empuse, 
toutes les espèces libres et 
sauvages que Jonathan a pu 
découvrir dans cet univers 
ont été photographiées 
dans leur milieu naturel.
Cette exposition sera 
ouverte deux week-ends de 
15h à 18h30 du 28 avril au 6 mai.

Ensuite, les deux week-ends du 16 au 24 juin, comme chaque 
année, l’Atelier Briat présentera son travail de peinture et de 
poésie sur « le signe » et ses représentations variées dans 
une organisation originale de l’espace de la chapelle.
Nous terminerons cette année riche en manifestations 
multiples par la Fête de l’été le 30 juin avec une lecture 
théâtralisée « Va au vin » par l’Aparthéâtre suivie d’un pique-
nique.

*Le livre « Montferrier » avec le poème de Jean Joubert « Village » et les 
photographies de Louis Gabard est toujours en vente à la chapelle (15€)

Contact : abaillarguet@orange.fr
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La catéchèse, c’est pas 
que pour les enfants ! 

Pourquoi Dieu envoie-t-il un déluge ? Pourquoi dit-on 
que Jésus est transfiguré ? Qui est David ? Dieu crée-t-il 
le monde ? ... Ces questions que posent les enfants sont 
travaillées, discutées, méditées par des adultes et font 
avancer pour mieux comprendre la Vie.
 
C’est ce que fait un groupe d’une douzaine d’adultes 
(groupe ouvert à tous) de la paroisse de Montferrier 
depuis 5 ans, au rythme de 5 lundis après midi par 
an.  Ce que font aussi les parents animateurs  de leurs 
enfants en catéchèse. Les textes bibliques sont lus au 
plus près, les questions sont posées, des repères sont 
donnés, la parole est libérée, le sens émerge ... « Mais 
enfin, pourquoi je n’avais pas lu la Bible comme cela 
avant ? » «  Mon visage de Dieu a changé ! »« En fait, 

c’est mon histoire qui est racontée dans la Bible! »...

Si cela vous plait, venez et voyez ! Ou bien surfez ... sur le 
site https://www.catechese-par-la-parole.catholique.fr/

Pour tout renseignement, contacter : 
phanettevdheyden@gmail.com

La Lyre de Montferrier   L’Ecole de Musique 
Musique et cinéma : l’accord parfait! Que ce soit des 
morceaux originaux créés par le musicien, avant ou aprés 
le scénario, avec ou sans les images, ou des extraits de 
musiques classiques ou de chansons reprises, les musiques 
de films présentées ce dimanche par les professeurs de 
l’école de musique ont réveillé nos mémoires et fait revivre 
de beaux moments de cinéma…
La performance était réussie et pourtant elle est 
compliquée En effet, cela demande beaucoup 
d’inventivité et de compétence pour adapter les pièces 
aux différents instruments en présence et beaucoup de 
rigueur de la part de tous les musiciens. Et le public a 
répondu présent, prouvant une fois de plus qu’il est prêt à 
se laisser entraîner dans une offre musicale diversifiée, 
qui séduit aussi bien les amateurs de classique que les 
novices.
Les morceaux se sont donc enchaînés dans une parfaite 
cohérence, présentés par Marie Graizon, la directrice de 
l’école et professeur de flûte traversière, et secondée par 
David Rekkab, qui enseigne l’histoire de la musique et 
prépare les lycéens à l’option musique au bac.

Si cette façon d’écouter de la musique vous a plu, vous 
ne manquerez pas les ciné-concerts proposés de plus 
en nombreux dans la Métropole ou au-delà. A l’Opéra de 
Montpellier par exemple, comme le film de Charlie Chaplin 
auquel vous a conviés la Lyre en décembre avec l’orcheste 
symphonique au complet. Ou au cinéma Nestor Burma de 
Montpellier, où notre professeur de piano Eric Bredar a joué 
sur le film de Buster Keaton une composition personnelle 
sur des thèmes développés et improvisés au fil de 
la séance

Musique et cinéma, une longue histoire d’amour… les élèves 
qui préparent leur grand concert pour le dimanche 27 mai 
sauront vous en convaincre.

A vos agendas !
concert des élèves : dimanche 27 mai 2018 à 16h au Devezou
concert Opéra Comédie : 5 avril jeudi à 20h30 à Montpellier
répétitions Orchestre du Lez : mini stage le samedi 7 et le 
dimanche 8 avril 2018 puis samedi 26 mai 2018salle Rotonde 
(Montferrier)
Prepabac : les deux dernières séances : 7 avril - 5 mai
Fête de la St Jean en musique fin juin

Renseignements : ECOLE DE MUSIQUE LA LYRE DE MONTFERRIER
directrice pédagogique Marie Graizon : 06 44 72 44 81
mail secrétariat:  lalyremontferrier@gmail.com
sur internet: www.ecole-musique-montferrier.fr
et sur facebook: http://facebook.com/ecole.musique.montferrier



Ateliers mémoire et créativité

SOS Lez Environnement

De biens jolies créations

Les ateliers « Mémoire et Créativité » destinés aux séniors, 
sous l’égide du C.C.A.S, en collaboration avec l’association 
« ATOUT’AGE » se déroulent deux vendredis par mois au 
Devezou de 14h30 à 16h30.

Les ateliers remportent un vif succès auprès de nos aînés qui 
se retrouvent avec un plaisir partagé à chaque réunion, 18 
personnes étaient présentes le 16 mars dernier.

Pour faire plaisir à tous, l’animatrice a divisé l’atelier en deux 
groupes, l’un faisait travailler ses neurones avec un atelier 

mémoire, l’autre était fort occupé par la confection d’une 
chenille en feutrine.
A la fin du cours, tous se sont retrouvés autour du goûter 
favorisant les échanges.

Les dates des prochains ateliers sont les suivantes :
- 06 et 13 avril,
- 04 et 18 mai,
- 01 et 15 juin.

Si vous voulez des renseignements ou si vous souhaitez venir 
faire un cours d’essai, vous pouvez contacter Muriel MANGEL au 
06-22-05-44-61.

Une victoire dans le combat contre 
le projet Oxylane

Jeudi 15 février, le tribunal administratif de Montpellier a 
annulé le permis d’aménager du lotissement commercial 
« Oxylane », à Saint- Clément-de-Rivière, en raison 
de l’absence de prescriptions spéciales permettant de 
préserver la zone de chasse principale des chauves-souris, 
toutes protégées1.

Cette importante victoire a été obtenue après plus de trois 
ans de lutte du Collectif Oxygène contre ce projet de centre 
commercial, situé aux portes de la commune de Montferrier.
Porté par SOS Lez Environnement sur la base d’une expertise 
réalisée par l’association naturaliste ACNAT-LR en 2015-
2016, le recours contestait la légalité du permis d’aménager 
délivré en raison de l’insuffisance de l’étude d’impact 
environnementale.
Les juristes s’accordent sur le fait qu’il est très difficile de faire 
reconnaître des arguments environnementaux à l’encontre 
de décisions d’urbanisme. C’est pourquoi nous considérons 
ce jugement comme une victoire significative, montrant que 
les causes environnementales peuvent aussi l’emporter 
sur les considérations urbanistiques voire économiques. 
Nous sommes à la fois reconnaissants aux naturalistes qui 
ont relevé les graves insuffisances environnementales du 
dossier, et fiers d’avoir su, avec l’aide de notre avocat, les 
mettre en avant.
Cette victoire, nous la devons aussi à la forte mobilisation 

citoyenne, grâce à laquelle ce recours a pu être soutenu 
financièrement, et nous remercions encore toutes les 
contributrices et tous les contributeurs. Cet effort collectif 
n’aura pas été vain !
Nous regrettons toutefois que l’annulation du permis ne 
soit pas totale, puisque le jugement ajoute que «rien ne fait 
obstacle à ce qu’un permis de construire modificatif soit déposé 
pour modifier le projet afin de rétablir le territoire de chasse des 
chiroptères protégés», et Décathlon a déjà annoncé qu’il allait 
déposer un tel permis.
La bataille va donc se poursuivre : nous allons examiner avec 
notre avocat les meilleurs moyens de contrer cet éventuel 
permis modificatif, car ils existent. Comme annoncé depuis 
longtemps, nous allons aussi déposer notre recours contre 
l’arrêté préfectoral « Loi sur l’Eau ».
Depuis septembre 2014, au sein du Collectif Oxygène, nous 
inscrivons notre combat dans la durée. Une importante 
étape a été franchie, nous devons continuer. Et nous ne 
pourrons le faire que grâce au soutien citoyen , notamment 
financier, indispensable pour la poursuite de la bataille 
juridique.
La victoire totale n’est pas encore acquise, mais elle se 
rapproche !

1. Deux autres recours contre le permis d’aménager ont été jugés le même jour: 
celui de riverains de la zone du projet a été rejeté; celui de l’association «Non au 
Béton» entraîne aussi une décision d’annulation partielle du permis, mais sur 
le seul point d’illégalité de logements réalisables dans le permis d’aménager, 
en violation du règlement du POS. Là aussi, un permis modificatif est possible.

sos.lez.neuf.fr, collectif-oxygene.fr
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Association Qigong et Taijiquan Montferrier  
Exercices chinois de santé : 
Chers amis du Qigong et Taijiquan et sympathisants de 
notre entraînement et de notre art de vivre,
Cette année, notre association a intégré trois nouveaux 
professeurs :

CHANTAL : Elle a repris le cours de Taijiquan de Gérard 
et enseigne à sa suite le Taijiquan, style Yang, au Foyer 
municipal (mardi, 18h30 à 20h).
Lors de la galette des rois, Chantal nous a montré un 
enchaînement de Taijiquan martial, le Taijiquan de 
l’éventail, arme redoutable sous une apparence inoffensive.

BRIGITTE : Elle assure en 
remplacement  de Gérard, 
le cours de Qigong du lundi 
matin au Foyer municipal (10h 
à 11h30). Sa pratique inclut 
des mouvements très variés en 
tenant un bâton assez court, 30 
à 35cm environ. C’est un Qigong 
en mouvement qui demande 
beaucoup de concentration 
et sollicite les efforts de 
mémoire. Elle enseigne aussi 
les techniques d’étirement des 
tendons et des muscles.

FLORENCE, la dernière arrivée : Elle nous fait accéder 
à un autre domaine du Qigong, celui de l’imitation des 
animaux, souvent appelé « le jeu des animaux », pour 
bien montrer qu’il doit se pratiquer d’une façon ludique en 
imitant du mieux possible la mimique, la gestuelle, l’esprit 
des cinq animaux  habituellement choisis : le tigre, l’ours, 
le cerf, le singe et la grue.
Elle enseigne aussi le Taijiquan de l’épée, assez martial, 
qui développe équilibre, souplesse et mémoire corporelle.
Les photos montrent Florence dans le jeu du cerf , puis 
avec les élèves imitant le battement d’ailes de la grue 
Le cours de Florence débute, il reste de la place, n’hésitez 
pas à venir participer à une séance pour découvrir de 
nouvelles facettes du Qigong. C’est agréable à pratiquer et 
excellent pour la santé. Le cours d’essai est toujours gratuit.

Vous avez ci-dessous les  noms des professeurs et les 
références de leurs cours :
Brigitte : Lundi : Foyer municipal : Qigong  : 10h à 11h30
Pascale : Mardi : Ecole maternelle : Qigong : 18h à 19h30
Chantal : Mardi : Foyer municipal : Taijiquan  : 18h30 à 20h
Florence : Mercredi : Ecole maternelle : Qigong : 18h à 
19h30
Pascale : Jeudi : Foyer municipal : Qigong  : 10h à 11h15
Michèle : Vendredi : Espace Lucien Miquel : Qigong  : 10h 
à 11h30

Voici également les coordonnées de notre équipe :
Brigitte Morin : 06 27 02 30 07 ou brigitte.morin7@orange.fr
Chantal Fernandez : 06 20 80 41 99 
ou chantalfernandez@gmail.com
Florence Berge : 06 70 77 34 73 
ou rosedesvents32@gmail.com
Pascale Nguyen : 07 60 48 08 16  
ou pascalenguyen@wanadoo.fr
Michèle Auteroche : 04 67 59 90 13 
ou mauteroche@neuf.fr
Adresse de l’association : 
bureau.qigong.montferrier@orange.fr
Site web : partir du site de la mairie :  
www.ville-montferrier-sur-lez.fr  et faire un lien vers le site 
de l’association  http ::/www.qitaijimontferrier.jimdo.com

Bienvenue à tous jusqu’à fin juin.

Chantal dans la position du cerf : 
voir le geste des doigts.

Chantal et des élèves en équilibre en imitation du vol de la grue

En bonne compagnie
NEUVE NAISSANCE 

 Un iris, 
         et tout le créé justifié; 
 Un regard 
                       et justifiée toute la vie. 

    François Cheng Enfin le royaume 
    Gallimard janvier 2018 

enbonnecompagnie34980@gmail.com 04 67 59 82 25



Papillon Danse

L’Agenda de Papillon Danse :

L’équipe de professeurs préparent avec leurs élèves le 
spectacle de fin d’année qui se déroulera dans la salle du 
Dévézou à Montferrier.
Deux séances sont proposées, le samedi 16 et le dimanche 
17 Juin à 17h30.
Les billets seront mis en vente à partir de la première 
semaine du mois de juin jusqu’aux jours de spectacle inclus.

Cette année, le thème du spectacle est « la vie de Bubble ».
Bubble est un petit robot qui a plein de connaissances mais 
il ne ressent aucun sentiment.
Il nous fera découvrir sa vie de robot…Nous allons apprendre 
à mieux connaître Bubble durant le spectacle. Nous 
découvrirons un monde entre « un petit robot informatisé 
sans émotions ni sentiments » et le monde des humains 
plein de vie, de joie, de partage, de colère, d’amour, d’amitié …
On ne vous en dira pas plus, surprise!!!
Venez découvrir ce beau spectacle qui se prépare à Papillon 
Danse…!!!

Pas de repos pour nos danseurs et leurs professeurs:

Le 4 mars, une trentaine de danseurs ont participé à une 
scène ouverte au Théâtre de Mudaison, partagée entre les 
écoles « Ainsi danse » Lavérune,  et « ADMV » de Vendarques 
ainsi que Papillon Danse. 
Pour cela, les danseurs ont dû apprendre la chorégraphie 
d’une variation imposée et la présenter seul devant un 
public et un jury.
Le jury composé des professeurs des trois écoles ont noté 
toutes les prestations, et ont donné des conseils à chaque 
élève.  
Des chorégraphies de groupe et duos ont également été 
présentées. Et comme chaque année maintenant, une 
dizaine d’élèves ont participé au Concours organisé par 
la Confédération Nationale de Danse, le 24 et 25 mars à 
CARCASSONNE. 

Concours 24 et 25 mars Carcassonne

Les résultats du concours :

Cat 1 Jazz imposé :
-Eva Alemany : Médaille d’Or National
-Morgane Pons : Médaille d’Or Régional
-Leontine Tourriere : Médaille d’Argent 
-Maelle Daude : Médaille deBronze
Cat 2 Jazz imposé :
-Ewan Bertout : Médaille d’Or National
-Lou Manuceau : Médaille d’Argent
Cat 2 libre Duo :
-Anouk Sourisseau et Justine Drouere : Médaille d’OR 
National à l’unanimité du jury et Médaille d’OR au Concours 
de Montbazin. 
Cat 2 libre Solo : 
-Capucine Cayron : Médaille d’Or Régional
Cat PAA libre Solo :
Emilie Tizien : Médaille d’Argent

Laura Pascal : médaille d’OR pour son soutien et présence 
tout le long du week-end et durant la préparation intensive.
Les élèves qui ont obtenu une Médaille d’Or National vont 
partir à Lyon pour le Concours International de la CND du 9 
au 12 Mai 2018.
Félicitations aux danseurs et danseuses !!!
Nous sommes fiers de votre chemin parcouru et des progrès 
accomplis, de votre investissement, et de la belle énergie 
qui ont été mis tout au long de cette période.
Les danseurs ont également pu danser pour différentes 
soirées caritatives en groupe, duo, solo.. 

19 au 24 Aout STAGE D’ETE :

Du 19 au 24 Août 2018, est organisé un grand Stage 
International dirigé par Tinka Tizien et son équipe de 
l’Association Création et Mouvement. (Partenaire et 
organisateur de Papillon danse)
Ce stage se déroulera à Montpellier au Creps.
Des professeurs nationaux et internationaux sont invités 
à donner des cours dans différents styles de danse : Jazz, 
Contemporain, Classique…
Cette année, nous aurons l’honneur de travailler avec un 
des danseurs de la Batsheva Compagnie dirigée par OHAD 
NAHARIN !!!!
Un stage pour les plus jeunes danseurs est également 
proposé. 
Ce stage International proposera le Jeudi 23Août, une 
«Fenêtre sur Cours» au Théâtre du Pasino de la Grande 
Motte.
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Manifestation récréative
Nous avons organisé le samedi 10 février 2018 une 
après-midi ludique de doubles amicaux où enfants et 
adultes étaient conviés.
Les équipes étaient constituées par tirage au sort, ce qui 
a été l’occasion de faire connaissance et créer des liens 
entre adhérents et équipe dirigeante tout en s’amusant.
Nous avons clôturé cette belle après-midi par une 
dégustation de galettes des rois en partageant le verre 
de l’amitié.

Tournoi de Jeunes 
du 10 au 24 Mars 2018
Comme chaque année, le club a le plaisir d’accueillir les 
jeunes compétiteurs de Montferrier et ses alentours.
Nous remercions toujours autant les enfants ainsi 
que les parents et sommes fiers de cette participation 
toujours aussi active !!!
C’est une nouvelle fois une belle réussite malgré les 
taquineries de la météo 

9/10 ans Filles

9/10 ans Garçons

Finalistes et Gagnants de 11 ans à 18 ans

Remise des prix 
accompagnée d’un 

apéritif

Bien sportivement à tous, le Bureau du Tennis Club de 
Montferrier sur Lez ! 

Association Lez’Arts du Sud
Le Petit ART’telier
Cette année, l’association «Lez’Arts du Sud» a entamé un 
nouveau projet dédié à l’art nommé «Le Petit ART’telier» : 
des cours de création et expression artistique pour enfants.
Les cours ont commencé en Octobre 2017 et depuis les 
enfants ont pu expérimenter et créer différents projets avec 
la peinture, le bois, les fils et les tissus.
Parce qu’au Petit ART’telier il s’agit de découvrir des 
nouvelles matières et techniques avec lesquelles créer et 
s’exprimer en liberté, dans le but premier de prendre du 
plaisir et partager autour de l’art et l’expression personnelle.
Les cours ont lieu dans un petit studio situé à 1 rue de la 
Calade et finiront au prochain mois de Juin. Pour l’instant 
les inscriptions sont limitées à cause d’une petite capacité 

d’accueil, mais ce projet compte ouvrir ses portes à un plus 
grand nombre d’enfants à partir de la prochaine année 
scolaire dans une plus grande salle, pour le profit de tous!
Le Petit ART’telier propose aussi des stages pendant les 
vacances scolaires, une bonne occasion pour venir découvrir 
et passer des vacances en couleurs!
N’hésitez pas à venir créer et partager lors des prochains 
stages de Pâques!
Vous trouverez toutes les informations des cours et stages 
sur la page Facebook  «Le Petit ART’telier» ou bien en 
contactant la responsable des cours Naiara, par téléphone 
au 0781841454 ou par mail à naiara_pg@msn.com.
VENEZ, Il Y A TANT DE CHOSES A DECOUVRIR! EN 
COMMENCANT PAR SOI MEME...



En bref au village
Prévention
Les manières concrètes de se prémunir 
du moustique-tigre
Les femelles du moustique-tigre Aedesalbopictus pondent 
leurs œufs à sec et/ou à la limite d’un niveau d’eau. À partir du 
milieu du printemps, lorsque les conditions climatiques sont 
favorables, les œufs éclosent dès qu’ils entrent en contact 
avec de l’eau (pluie, arrosage…) : ils donnent alors des larves 
qui, au bout de 5 à 6 jours, deviennent, après nymphose, des 
moustiques adultes et… piqueurs. Important : ce phénomène 
se produit avec des eaux propres comme sales.
Gîtes larvaires : un peu partout chez soi
Les « gîtes » de reproduction du moustique-tigre Aedesalbopictus 
sont très souvent de micro dimension (à partir de quelques 
millilitres seulement), toujours en milieu urbain ou périurbain, 
jamais en milieux naturels humides ouverts. C’est une foultitude 
de petites collections d’eau artificielles telles que :
• seaux, vases, soucoupes.
• Fûts, citernes, récupérateurs d’eau.

• chéneaux et gouttières, bondes et rigoles.
• pneus, boîtes de conserve.
• et tout petit réceptacle d’eaux pluviales ou domestiques à 
découvert.
Ces « gîtes » de reproduction sont, en grande partie, « 
fabriqués » par l’Homme. Ils se trouvent, pour 80 % d’entre 
eux, au sein des domiciles privés : cours, jardins, terrasses, 
balcons… Il est impossible de les recenser tous et de les 
traiter systématiquement à l’état larvaire, car ils pullulent et 
sont aléatoires dans l’espace et dans le temps.
Pas d’eau pour les moustiques
Alors, si vous êtes dans cette situation, ne tergiversez pas : la 
façon la plus efficace de se protéger,en amont, de ces nuisances, 
c’est ranger, curer, protéger, couvrir (toiles moustiquaires) ou 
évacuer les eaux stagnantes. Ou, mieux encore : chaque fois 
que possible, supprimer physiquement ces gîtes. Et convaincre 
son voisinage de faire de même, car agir isolément n’est pas 
suffisant.Il faut se mobiliser collectivement.

Faisons équipe avant qu’il pique.
Privons-le d’eau !

Compte rendu sur la fibre

Jeunes lycéens étrangers : Allemands, Italiens, Mexicains 
cherchent une famille d’accueil

Petit compte rendu des travaux concernant la 
mise en place de la fibre sur le village
Depuis le dernier journal municipal, quelques petites 
avancées sur la commune.
- la liaison du NRO (Nœud de raccordement optique), sur le rond 
point de la RD65, aux 5 armoires de rue, est quasiment terminé.
- des travaux de génie civil supplémentaires vont être 
nécessaires sur l’armoire du Chemin de la Grand Font pour 

relier la chambre souterraine à la chambre FT.
- Le pré-raccordement de 493 prises est déjà effectué sur le village.
- les délais, pour l’instant sont respectés, soit livraison des 
1eres prises courant second semestre 2018.
Nous vous donnerons d’autres renseignements dans le 
prochain bulletin municipal, si avancée il y a.

  A. Georgetti &B. Devoisselle

D’Allemagne, d’Italie, du Mexique ou d’ailleurs, 
de jeunes étrangers viennent en France 
grâce à l’association CEI-Centre Echanges 
Internationaux.  Ils viennent passer une année 
scolaire, un semestre ou quelques mois au 
collège ou au lycée, pour apprendre le français et 

découvrir notre culture.  Afin de compléter cette expérience, 
ils vivent en immersion dans une famille française pendant 
toute la durée du séjour.  Le CEI aide ces jeunes dans leurs 
démarches et s’occupe de leur trouver un hébergement au 
sein de familles françaises bénévoles. 
Lilian, jeune allemande, a 15 ans et souhaite venir en France pour 
10 mois à partir de Septembre 2018. Elle adore la musique et 
pratique le violoncelle. Elle aime aussi faire du vélo et du cheval, 
danser, lire et se balader dans la nature. Elle rêve de trouver une 
famille chaleureuse, qui l’accueillerait à bras ouverts. 
Alonso, jeune mexicain de 16, souhaite venir en France pour 
10 mois. Il a de nombreux hobbies : jouer au golf et aux jeux 
vidéo, lire, cuisiner, et faire de la danse aérienne. Il aime 

notre culture et souhaite en découvrir davantage en vivant 
au sein d’une faille française.
Margherita, jeune italienne de 16 ans, est passionnée par 
la culture française. Elle souhaite venir en France pour 10 
mois à partir de Septembre 2018.  Elle aime jouer au foot, 
se promener dans la nature, faire du ski et du bénévolat et 
voyager. Elle rêve de maîtriser la langue française

Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de 
l’autre et constitue une expérience linguistique pour tous.  
« Pas besoin d’une grande maison, juste l’envie de faire 
partager ce que l’on vit chez soi ». A la ville comme à la 
campagne, les familles peuvent accueillir». Si l’expérience 
vous intéresse, appelez-nous !

Renseignements : Danielle BORDENAVE – Hérault
Danielle.bordenave@dbmail.com - 06.17.70.11.96
Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo
Vanessa Simon–02.99.20.06.14 - vanessa@cei4vents.com
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MONTÉE DES PICAD0US, CH. NEUF, CH. DES BUGADIÈRES, CH. DU MAS DE L’HUILE
ACCÈS AUX ECOLES / PÉRIODE DE Ml-MAI JUSQU’AUX VACANCES D’ÉTÉ

ZONTA Jazz Hot Club du                                   
Languedoc-Roussillon 

LE PROJET : Il 
s’agit de récolter des 
fonds pour financer 
une activité de théâtre 
qui par jeu de rôle, 
permet d’acquérir les 
notions de respect et 
d’égalité. 

L’ASSOCIATION :

Zonta International est une organisation mondiale de 
femmes leaders dans leur milieu professionnel qui 
travaillent à  l’autonomisation des femmes dans le 
monde entier par le biais du service et du plaidoyer.  

MONTPELLIER  BUSINESS SCHOOL : 
5 élèves de 2ème année à 
Montpellier Business School, 
sensibilisés à l’amélioration 
du statut des femmes, sont 
engagés aux côtés de Zonta 
Montferrier Olympe de Gouges, 

pour permettre  l’apprentissage des notions de respect 
et d’égalité des enfants dès les classes primaires. 

Activités du « Jazz Hot Club du Languedoc-Roussillon » 
de Montferrier sur Lez
Les activités du Club continuent au travers du Festival « New-
Orleans sur Lez » organisé chaque année depuis 2012, et de 
son orchestre, le « New-Orleans Phil’s Band » qui se produit 
régulièrement dans la région.
En outre avait lieu en Avril la 20ème des « causeries » que le Club 
organise régulièrement depuis plus de 4 ans.
Ces « causeries » gratuites, qui rassemblent maintenant au 
Devézou un nombre toujours plus important d’amateurs, 
proposent la découverte de nombreuses facettes du Jazz ; mais 
un Jazz mélodieux, dansant, swinguant.
Ont été ainsi présentées les différentes facettes du Blues et du 
Jazz que mettent en valeur leurs grands interprètes tels Count 
Basie, Duke Ellington, Lionel Hampton, Ella Fitzgerald, Louis 
Armstrong, Sidney Bechet et bien d’autres tels Ray Charles, Fats 
Domino, Memphis Slim, etc…
Les « causeries » sont illustrées par de très nombreux extraits 
audio et surtout vidéo, dont certains sont fort rares et ravissent 
les amateurs.
D’une durée d’1 h 30 environ, elles se terminent toujours de 
manière conviviale par une discussion autour du « verre de 
l’amitié »  qui permet de découvrir les bons crus de la région.
La « causerie » du 11 Avril, a été consacrée aux « Plus Grands 
Guitaristes de Jazz » tels T-Bone Walker, Tiny Grimes, Chuck 
Berry,… sans oublier Django…
La prochaine aura lieu le Mercredi 13 Juin, toujours à 18h au 
Devézou et aura pour thème :
Le flamboyant Lionel HAMPTON et son orchestre 
Pour plus d’informations, on peut consulter le site :    
www.hotclublanguedocroussillon.com
ou la page Facebook :   « Jazz Hot Club du Languedoc-Roussillon »
ou encore contacter directement : Phil Abbal : 06 09 77 25 92  ou 
Alain Barde : 06 80 36 88 85



Nouvellement installés à Montferrier
Eléonore PIQUET  
Micro-entrepreneur et spécialisée dans la fabrication de 
macarons artisanaux entièrement confectionnés à la main 
avec des produits frais et de qualité.
Site internet: www.atelier-eleonore.fr
7 Rue des Aires - atelier.eleonore@gmail.com - 06 20 08 35 38

L’agence LEWISA home, présente depuis 2008 sur la région 
de Montpellier, a choisi le centre historique du village de 
MONTFERRIER-SUR-LEZ pour installer ses nouveaux bureaux. 
Mêlant depuis toujours harmonieusement Architecture et 

Immobilier, l’équipe de LEWISA home saura vous orienter 
dans vos projets de construction ou de rénovation et vous 
accompagnera aussi pour la vente ou l’achat de votre bien 
grâce à sa solide expertise immobilière sur le secteur Nord de 
MONTPELLIER. C’est donc avec plaisir que LEWISA home vous 
accueillera au 29 rue des Grèses (Ancienne Presse) à partir du 
mois de mai.
LEWISA home - 29, rue des Grèses - 34980 Montferrier-Sur-Lez
Site internet : www.lewisa.com
Email : contact@lewisa.com - Tel. 09 50 88 11 11

En bref au village

Théâtre En Liberté 

Les Grestivales, année 2 !

Recherche d’emploi, reclassement professionnel, création 
d’entreprise, mobilité à l’international

Cette année la compagnie Théâtre En Liberté (TEL) propose 
un atelier créatif dans un lieu exceptionnel, qui n’est autre 
que les terrasses du château de Montferrier. Sept aventuriers 
ont relevé le défi : Anne Delarue, Véronique D’Hondt, Eve 
Dupas, Emmeline Emirot, Michèle Garcia, Rémy Laporte et 
Audrey Martinet. Ils se réunissent dans les caves du château 
tous les mardis soir, et même en hiver ! 
Le travail engagé par cette nouvelle troupe fut autant dans 
la mise en scène, que dans la scénographie de textes 
incontournables de la langue française. Le directeur 
artistique et metteur en scène Daniel Monino a permis à la 
troupe de s’enrichir et de s’inspirer de l’un de ses spectacles.

 Après un travail acharné,  la troupe du TEL est très 
heureuse de vous annoncer que sa première année fut riche 
en quadrupèdes, bipèdes et mêmes cétacés qui n’ont cessé 
de s’exprimer. 
Nous vous invitions donc à venir découvrir notre Galerie 
La Fontaine le 4 Juillet  à 19H30 dans ce lieu magique, où 
tout prend vie, les terrasses du château de Montferrier. Le 
spectacle est en entrée libre.

Contact et info : Théâtre En Liberté - festival.tel@gmail.com 
- 06 77 10 52 29

Fortes de l’accueil chaleureux que vous avez réservé en 2017 aux Grestivales, la Brasserie-
Tabac de la Fontaine et Du Tout Cuit Montferrier, avec la participation de la mairie, s’associent 
encore cette année pour vous offrir deux concerts en plein air, place des Grèses. 
Pour débuter la saison, un concert de qualité avec un groupe dont fait partie un enfant du 
village qui a fait de sa passion pour le Rythmes & blues et le Rock un métier. A (re)découvrir ! 
Vous y êtes attendus nombreux, en famille ou entre amis. Ce serait dommage que ce soit 
les autres qui vous racontent…
Boissons et restauration sur place, y compris adaptée aux enfants. 

Contact : Du Tout Cuit au 07 69 30 54 31.

REUNION D’INFORMATION - Jeudi 3 mai de 9h à 11h
Espace culturel le Devézou - Montferrier sur Lez
Le Club Entrepreneuriat et Ressources d’Occitanie (CERO) vous 
donne rendez-vous à sa prochaine rencontre «Café Thématique 
du Club». Cette rencontre s’adresse à toutes les personnes 
souhaitant effectuer un changement dans leur carrière 
professionnelle ou trouver une réponse à leurs incertitudes. 

Programme 
09h00 : Accueil, Présentation du Club et des intervenants
09h15-10h00 : Thématique «Reclassement professionnel»
10h00-11h00 : Echanges avec les participants
S’inscrire auprès de Monsieur Didier Mirland :  
d.mirland@cerlr.com 
Entrée libre et gratuite
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Petites Puces API 2018

Naissances
• Léonie, Rose, Monica ROËCKEL, née le 27 janvier 2018

• Gabin, Sébastien, Aurélien LABORDE, né le 28 janvier 2018

• Lily, Yveline, Hélène CALLEC, née le 6 février 2018

• Kays AZIZI, né le 23 février 2018

• Aaron BERTRAND, né le 8 mars 2018

• Louis, Alain, Pierre GOLLAIN--DELACOURT, né le 19 mars 2018

• Ana, Charlotte, Elie VILLERET, née le 27 mars 2018

• Maïwenn, Louise, Jeanine RICHARD, née le 28 mars 2018 à Montferrier-sur-Lez

Décès
• Renée, Anne MARGERIER, veuve COMTE, décédée le 20 février 2018, 96 ans
• Roland, Louis, Emile PASCAL,décédé le 15 février 2018, 71 ans
• Simonne, Marie FERRAND, veuve SIAU, décédée le 1er mars 2018, 95 ans
• Claude, Noël THOMAS, décédé le 12 mars 2018, 83 ans
• Guy, Marcel, Félix, Louis HEUZÉ, décédé le 15 mars 2018, 70 ans
• Fernande, Paule DOUGADA, épouse MÉNARDON, décédée le 15 mars 2018, 88 ans
• Cécile, Gaëtane DE FERRARI, décédée le 19 mars 2018, 102 ans
• Paul, Jean, Henri, Albert BRION, décédé le 28 mars 2018, 85 ans

Mariages
•  Marie, Anne, Sophie, Béatrice RICHARD et Laure, Maryame, Halima BELLAR, le 24 février 2018

En bref au village

Profitez du printemps pour vider vos greniers et garages... 
ou remplir un peu votre maison !
L’association des parents d’élèves Indépendants de 
Montferrier (API) organise, au profit des écoles (sorties, 
matériels), ses traditionnelles petites puces dans la cour de 
l’école Maternelle de Montferrier-sur-Lez
le SAMEDI 5 MAI de 9h-15h.

C’est ouvert à tous, venez nombreux !
Une buvette et une petite restauration seront proposées sur 
place.
Installation exposants à partir de 8h 

Réservations Stands (6€) : 06.76.39.58.66 - 06.46.82.16.18

Numéros d’Urgence
n GENDARMERIE : 04.99.63.68.50 ou le 17
n Police Municipale : 
 Mr Prom Kolia : 06.85.42.94.00
 Mme Julie VALLAYER :  06.08.88.39.33

n Pompiers : 18
n SAMU : 15
n Hôpital Lapeyronie : 04.67.33.67.33
n Numéro d’urgence depuis les portables : 112


