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Editorial
Alors que la météo estivale semblait prolonger le temps des vacances, la 
rentrée scolaire donnait le signal de la reprise des activités.

L’accueil de nos écoliers s’est effectué dans de bonnes conditions avec un 
effectif semblable à celui de l’année dernière (huit classes en élémentaire et 
cinq en maternelle).

Le centre de loisirs a fonctionné pleinement pendant une grande partie des 
vacances et reprend son rythme d’avant les T.A.P. tous les mercredis pour les 
enfants de 3 à 12 ans. L’espace jeunes également offre ses services pour les 
ados dans les locaux de l’espace Lucien Miquel.

La traditionnelle foire aux associations a contribué amplement aux 
retrouvailles de chacun. Les nombreuses activités proposées permettent aux 

anciens comme aux nouveaux Montferriérains de pouvoir améliorer leurs capacités physiques, sportives, 
intellectuelles  ou bien tout simplement de pouvoir passer un bon moment entre amis. Merci encore à toutes 
les personnes qui s’investissent dans le milieu associatif.

Durant cet été le Comité Communal des feux et forêts a veillé sur nos pinèdes et nous n’avons pas connu 
d’alertes d’incendie, aussi je les remercie de leur dévouement.

Les travaux d’agrandissement de la bibliothèque ont repris et en plus du confort apporté à nos lecteurs, c’est 
aussi un autre cachet que va connaître la place du 14 juillet.

Autre reprise de travaux pour terminer la pose des tuyaux d’eau et d’assainissement qui ont perturbé une 
partie du village depuis quelques mois. Encore une fois merci à tous les riverains pour votre patience et votre 
compréhension.

Après les différentes festivités qui ont eu lieu durant tout l’été, je vous souhaite une année scolaire ou 
professionnelle très enrichissante en ayant à cœur d’occuper vos loisirs autour de notre clocher, en pratiquant 
les nombreuses activités sportives, culturelles ou ludiques qui vous sont proposées tout au long de l’année.

                                                                                                         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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>> Rédaction : Mairie de Montferrier-sur-Lez et Associations
>> Photos  : Franck GAILLARD et Jean-Claude JOUVENEL
>> Distribution : Mairie de Montferrier-sur-Lez
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sauraient engager la responsabilité de l’éditeur.
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La Vie Municipale

Culture et Animations

Ça s’est passé à Montferrier

MARDI 3 JUILLET AU DEVEZOU  

Pour la 11ème année consécutive, nous avons eu le plaisir 
de recevoir l’orchestre symphonique du lycée Notre Dame 
de Mönchenglabach. Nos amis allemands nous ont à 
nouveau régalés de morceaux très éclectiques allant de 
Haendel à Beyoncé en passant par des musiques de films 
comme Le Roi Lion. Sous la direction de leur toujours 
fringant chef d’orchestre Dieter Döben, la cinquantaine 
de musiciens, tous lycéens, ont joué avec inspiration et 
générosité, saluées à juste titre par le nombreux public 
du Devézou. 

DIMANCHE 8 JUILLET SUR
LES TERRASSES DU CHATEAU    

En partenariat avec la commune de St Clément de 
Rivière, la municipalité de Montferrier avait ouvert les 
terrasses du château à la compagnie de Murielle Bellin, 
Pieds dans la Lune. Aucun lieu ne pouvait mieux convenir 
au spectacle de danse contemporaine Apparences et 
Dépendances, inspiré des vanités de l’époque baroque 
que le somptueux décor nocturne des terrasses. Les 
danseuses ont évolué sur la musique de Noko Sarran 
et les textes de Caroline Fabre Rousseau, spécialement 
écrits pour la pièce. 
L’ensemble fut très apprécié par le public de 
connaisseurs. 

VENDREDI 13 JUILLET 
PLACE DES GRESES    

Les réjouissances autour de la Fête Nationale ont 
commencé comme de coutume par le dîner républicain 
concocté par notre traiteur local Arts et Saveurs. 

Auparavant un apéritif offert par la municipalité avait 
réuni un grand nombre de montferriérains autour d’un 
buffet dont la célèbre marquisette fut sans doute la reine 
de la fête. Puis le groupe Marco Latino entraina tout le 
monde (ou presque) dans des tangos, valses et madison 
sur la place des Grèses, transformée en piste de danse.

 

SAMEDI 14 JUILLET AU DEVEZOU    

Offrant aux montferriérains un large espace, les abords 
du Devézou sont devenus le lieu de célébration de la 
Fête Nationale. Les manifestations se succédèrent 
tout au long de la journée et d’une grande partie de la 
nuit, au Devézou. Jeux divers gratuits, apéritif offert 
par la municipalité et animé par l’ensemble «Lou 
Pélaou», retraite aux flambeaux aux sons de la Péna, 
rien ne manquait, avec même une restauration et une 
buvette proposées par le club de foot. A 22h30 le coup 
de canon annonçait le début du feu d’artifice suivi avec 
émerveillement par le très nombreux public. Enfin 
l’orchestre Nuit Blanche se chargea d’animer une partie 
de la nuit avec le dynamisme et le talent qu’on leur 
connaît.

MERCREDI 25 JUILLET
TERRASSES DU CHATEAU    

Chaque année, les terrasses du château dont nous 
avons venté la qualité plus haut, prêtent leur cadre au 
concert Radio France. L’ensemble de chambre Ouranos 
ont offert au public de mélomanes des pièces pour flûte, 
hautbois, clarinette, cor et basson. Ce fut une fois encore 
un délicieux moment. 
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La Vie Municipale
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VENDREDI 15 AOUT
ESPLANADE DES AIGUEILLERES    

Cette année, la Métropole « a fait son cinéma » avec 
un film de Sean Penn Into the Wild, sorti en 2008, et 
célébré par la critique. Le public de Montferrier aussi a 
beaucoup apprécié.

18 AOUT - MONUMENT DES 
FUSILLES DE MONTFERRIER    

18 Août. Matinée de recueillement. Beaucoup de 
monde était présent Route de Mende devant la plaque 
commémorative des fusillés de Montferrier autour 
de Monsieur le Maire et son conseil municipal. Les 
associations d’anciens combattants, Madame Nurit 
conseillère départementale, Madame Christol, maire 
de Saint Clément et des membres des familles de ces 
6 malheureux arrêtés en revenant de la distillerie et 
fusillés au carrefour de Fescau le 25 août 1944. Après 
la lecture du nom des sacrifiés et la sonnerie aux 
morts, une marseillaise chantée avec cœur clôtura 
la cérémonie. Un apéritif fut ensuite offert par la 
municipalité place des Grèses. 

SAMEDI 8 SEPTEMBRE
PLACE DES GRESES  

C’est la rentrée !
Les associations culturelles, sportives et ludiques de 
Montferrier, et elles sont nombreuses, s’étaient donné 
rendez-vous place des Grèses ce samedi 8 septembre 
pour présenter leurs activités aux habitants de notre 
village. Beaucoup de renseignements ont été pris et 
d’inscriptions recueillies auprès des responsables, 
témoignages de la vitalité et de l’esprit d’ouverture de 
notre commune. 
Vous devinerez aisément comment la journée s’est 
terminée. Par un apéritif offert par la municipalité !

VENDREDI 14 SEPTEMBRE
VERNISSAGE DANS LES CAVES 
DU CHATEAU    

Nous vous rendrons compte de l’exposition hommage 
au peintre Vincent Avellaneda dans notre prochain 
numéro de Entre Lez et Lironde.

Animations à venir…
La commission Culture et Animations est heureuse 
de vous proposer son programme d’activités diverses. 
Certaines sont incontournables.
Nous espérons vous retrouver le plus souvent possible 
et satisfaire le plus grand nombre : c’est l’ambition qui 
nous anime.

SAMEDI 29 SEPTEMBRE À 20H30  
AU DEVÉZOU   

Théâtre « Légende d’une vie » de Stefan Zweig
Cette pièce a été déjà vue et appréciée par un grand 
nombre de spectateurs. N’hésitez pas à réserver votre 
soirée.

L’histoire : Ce soir, 
grande agitation 
dans la maison du 
regretté poète Karl 
Amadeus Franck. 
Pour la première 
fois, une œuvre de 
son fils Friedrich 
va être présentée 
au public. Le jeune 
homme est pétrifié 
à l’idée de ne pas 
être à la hauteur 
de ce père adulé 
dont la mémoire 
est entretenue par 
sa veuve Léonore 
et son biographe 

Hermann Bürstein. On ne sait pas toujours quelles zones 
d’ombre cachent les biographies des grands hommes…
Entrée : 8 € et gratuit jusqu’à 18 ans

SAMEDI 13 OCTOBRE 2018 À 17H30   
AU DEVÉZOU   

Festival New-Orléans sur Lez organisé par Hot-
Club du Languedoc Roussillon et par la municipalité 
de Montferrier sur Lez.

Des grands musiciens très appréciés des connaisseurs 
qui nous feront passer de grands moments ! 

Entrée : 8 €



Programme 

17h30 : Ouverture 
des portes 
18h-19h30: Philippe 
LEJEUNE Trio

Philippe LEJEUNE 
est l’un des rares 
pianistes européens 
qui se rattachent à 
la grande tradition 

pianistique du jazz américain, conjuguant swing, sens de la 
mélodie et du blues, avec toujours un jeu brillant assorti de 
sobriété et d’expressivité.
Son style est une synthèse harmonieuse entre blues et jazz 
; ses modèles : sammy Price, Lloyd Glenn, Ray Bryant ou 
Junior Mance, sans oublier Memphis Slim avec lequel il a 
enregistré un disque en duo.
Philippe LEJEUNE tourne régulièrement dans les plus 
grands festivals européens mais aussi, rare privilège pour un 
musicien européen, outre Atlantique et contribue avec succès 
à l’image du jazz français aux USA : six CD enregistrés aux 
Etats-Unis en témoignent.
il est accompagné par Bernard BALDOUS, contrbasse et 
André NEUFFERT, batterie.
                                                                                                                                             
 19h30 – 21h : Entr’acte avec possibilité de restauration légère, 
dégustation de vins 
21h – 23h30: Jean-Pierre BERTRAND Trio et Orchestre

Jean-Pierre Bertrand est l’un des maîtres du piano «boogie-
woogie» non seulement en France mais bien au-delà de nos 
frontières.
Les composantes de sa musique sont : le rythme, la cadence, 
l’énergie créatrice, la joie, la passion, et un swing de tous les 
instants qui invite à la danse, caractéristique essentielle du 
jazz. Il a appris, puis joué avec les plus grands de ce style. 
Demandé dans les festivals nationaux et internationaux, il a 
aussi enregistré de nombreux disques.
Il jouera en solo, trio puis sera rejoint par l’un des plus grands 
trombones du jazz français, Francis GUERO, ainsi que par le 
saxo-ténor et clarinettiste Jean-Pierre NADAI, l’un des piliers 
du «New-Orléans phil’s band»; 2 musiciens qui ont fait du 
swing leur profession de foi.

Informations sur le site : www.hotclublanguedocroussillon.com
Contacts Hot Club-LR: Philippe Abbal: 06 09 77 25 92  
Alain Barde: 06 80 36 88 85       
Mairie de Montferrier : 04 67 59 81 34

26 – 27 – 28 OCTOBRE DE 10H À 19H    
AU DEVÉZOU   

Salon Antiquités Brocante et Livres
La municipalité de Montferrier et l’Association Art&Com, 
organisent la 3ème édition du Salon d’Antiquités, Brocante et 
Livres qui aura lieu les vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28 
octobre 2018 à la salle du Devézou, de 10 heures à 19 heures.
 
Une rencontre d’une trentaine de professionnels : 
Antiquaires, Brocanteurs, Bouquinistes, Libraires 
d’ancien, artisans d’art et recycl’art, vous accueilleront 
dans plusieurs espaces du 18ème siècle en passant par le 

vintage et le détournement d’objet.
Venez flâner à travers les époques et chiner «la curiosité» !

31 OCTOBRE     
ESPLANADE DES AIGUEILLÈRES 

Soirée Halloween.
Les parents d’élèves API, la municipalité et Théâtre en Liberté 
vous attendent pour fêter Halloween.
Les renseignements seront donnés ultérieurement.

11 NOVEMBRE      
AU DEVÉZOU  

La municipalité a 
souhaité donner un 
lustre particulier au 
centenaire de la fin de 
la Grande Guerre 1914-
1918. En plus de la 
traditionnelle cérémonie 
commémorative au 
cimetière elle offrira le 
dimanche 11 novembre 
à 17h au Devézou un 
concert exceptionnel : 
« 11 NOVEMBRE 2018 », 
ensemble de chansons 
composées dans la 
période 1914-1918, 
spécialement arrangées 
pour chœurs et solistes. 
Michel SOTIROPOULOS, 

professeur agrégé de musique et de chant choral, chef de 
chœur, artiste lyrique (baryton) et compositeur-arrangeur, 
dirigera le Chœur LES CHOREGIENS, composés de 45 choristes 
accompagnés par 3 musiciens (accordéon, guitare et piano). 

Les pièces interprétées, toutes écrites pendant les quatre 
années de guerre, offrent un mélange de patriotisme, de 
gravité, voire de détresse mais aussi d’insouciance et de 
frivolité. Telle est la nature humaine toujours animée de 
l’instinct de survie.

Dimanche 11 novembre à 17h, un rendez-vous à ne pas 
manquer ! Parlez-en autour de vous. 

                   Concert Exceptionnel 
Dimanche 11 Novembre à 17h00 au Devézou
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DIMANCHE 18 NOVEMBRE       
AU DEVÉZOU  

Marché de Noël organisé par 
Henri et Maxime Paturel et l’ACL. 
En avance sur le calendrier, la 
calèche du Père Noël, offerte par 
la municipalité offrira des balades 
aux enfants de 10h à 17h.
Une belle occasion de penser 
aux cadeaux de Noël ! Une visite 
s’impose.

SAMEDI 1ER DÉCEMBRE À 16H        
NOËL POUR LES ENFANTS 
AU DEVÉZOU  

Amadora et le chapelier fou par la compagnie 
Magenta
Amadora est la gardienne des contes. Tous les ans, elle doit 
accomplir sa mission… Sa mission est de ramener, les objets 
qui se sont malencontreusement égarés de l’histoire.
Malheureusement cette année elle est coincée au pôle nord, 
à cause d’une grande tempête de neige…
Pour l’aider elle va demander à son apprenti le Chapelier Fou 
de faire la tournée à sa place.
 Malgré les recommandations d’Amadora celui-ci va n’en faire 
qu’à sa tête.
Amadora aura -t-elle bien choisi son apprenti ?
Quand tout est dans les mains du chapelier fou, tout devient fou….

Mise en scène 
et Chorégraphie 
Marie Cacchi CIE 
MAGENTA

7 ET 8 DÉCEMBRE         
TÉLÉTHON  

Comme chaque année les associations de Montferrier se 
mobilisent pour la bonne cause.
En 2017 les Montferriérains ont été très généreux. Un grand 
merci à tous.
Le programme sera affiché dans le village aux endroits 
habituels. Nous comptons sur vous !

9 DÉCEMBRE 2018 À 17H00          
AU DEVÉZOU  

Concert de Noël 
L’orchestre à cordes CRR/UPV, sous la direction de 
François Gilles ainsi que les choeurs du conservatoire, 
sous la direction de Caroline Comola et de Caroline 
Gaudon nous offriront le traditionnel concert de Noël.

Au programme :

Antonio Vivaldi : concerto pour basson en sol mineur 
RV 495
Giovanni Battista Pergolesi  : « Quando corpus morietur 
et Amen » extraits du « Stabat Mater »
Antonio Vivaldi  :  « Laudamus Te » extrait du « Gloria » 
RV589
Luigi Boccherini : Symphonie N°31 G500 en ré majeur
Leroy Anderson : Plink, plank, plunk
Leroy Anderson : A Christmas festival
Wolfgang Amadeus Mozart  : « Ave Verum » KV 618
Wolfgang Amadeus Mozart : « Alleluia » extrait de 
l’ « Exsultate Jubilate » KV 165

RÉVEILLON  

Incontournable pour finir l’année en beauté. Repas, 
spectacle et soirée dansante au Devézou.
19h45, apéritif et repas proposés par le Délice des 
Princes (au moment des inscriptions en mairie nous 
vous donnerons le menu)

Prix inchangé  
Montferriérains : 75 € / personne
Extérieurs : 90 €/ personne
Réservations en mairie à partir du 15 octobre pour les 
Montferriérains et extérieurs à partir 12 novembre.

Spectacle : Cabaret Douce France

Une déferlante de 
tableaux dans un 
écrin de lumière aux 
ambiances new-
yorkaises, brésiliennes, 
latines et bien plus 
encore avec bien sûr 
l’incontournable French 
Cancan. Après les 12 
coups de minuit et les 
vœux échangés pour 
une année 2019 la plus 
belle possible.

Jean-Pierre SARDI et 
son orchestre nous 
entraîneront jusqu’au 
bout de la nuit.
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Service Enfance Jeunesse

ALSH « L’olivier »
Cette année changement d’organisation, le centre de 
loisirs ouvre à partir de septembre le mercredi toute la 
journée, comme pour les jours de vacances.

Plusieurs possibilités d’accueil sont proposées 
aux familles.

• Matinée sans repas  de 8h00  à 12h00 
• Matinée avec repas de 8h00 à 14h00
• Après-midi sans repas de 14h00 à 18h30
• Après-midi avec repas de 12h00 à 18h30
• Journée ( repas obligatoire)  de 8h00 à 18h30.

Si une sortie est organisée seules les inscriptions à la 
journée seront acceptées.

Au niveau organisation :

Pour l’accueil des enfants :  
Le matin : arrivée échelonnée de 8h à 9h30 
Le soir : départ échelonné de 17h00 à 18h30.

Un goûter sera fourni par les familles.

Attention toute inscription de votre enfant sera facturée.
Le remboursement pourra être envisagé pour raison 
médicale et sur présentation d’un certificat médical.

Pour Les mercredis
- l’annulation sera possible au plus tard le vendredi de la 
semaine précédente

Les vacances
- l’annulation sera possible au plus tard le mardi de la 
semaine précédente
 
Pour inscrire vos enfants ou pour toute information
Vous pouvez joindre Agnès.
De préférence Par email : esj.m@wanadoo.fr.
Mais aussi au 04.67.59.54.99  Et au 06.87.60.97.42

Le conseil municipal des enfants
Nouvelle année scolaire = Nouveau Mandat

Les séances de CME auront lieu les mardis soirs de 16h30 
à 18h.

Le Mardi 18 Septembre débute la première séance du 
Conseil Municipal des Enfants.

Les enfants auront quatre séances pour trouver un  
binôme, un grain d’idée pour monter un projet et créer 
leur affiche électorale avec leur discours vidéo.

Le lancement de la campagne se fera juste après les 
vacances de la toussaint.
Les   élections auront  lieu vers le 15  novembre.

Dans le prochain bulletin municipal vous pourrez 
découvrir les visages des nouveaux élus 2018/2019 ainsi 
que leur projet pour l’école et le village.

L’espace jeunes
Après un été chargé en activités (canyoning, Via ferrata, 
plage, camping, fête foraine)  l’espace jeunes fait sa rentrée 
le 21 septembre 2018 où autour d’un apéritif  convivial les  
parents et adolescents sont les bien venus.

L’année 2018 sera aussi l’année de projets mis en place à 
l’Espace Jeunes avec Estelle et Yves.
Des changements sont aussi effectués cette année comme 
le retour des goûters, 
le Lundi de 17h à 19 h, l’accueil des jeunes le mercredi de 
14h à 19h, l’accompagnement scolaire le jeudi de 17h à 
19h.
 
Mais surtout les soirées à thème tous les vendredis soir 
de 17h à 22h.

On vous attend nombreux. !!!
Estelle et Yves.
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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   

« Les Amis du Livre » regroupent quelques lecteurs qui 
aiment partager leur plaisir de lire. Tout lecteur peut 
y participer, soit pour y présenter un livre, soit pour 
discuter, soit tout simplement pour écouter.

Compte-rendu du 11 juin 2018

>> FILLE de RÉVOLUTIONNAIRES 
L. Debray / Stock  
Fille de Régis Debray, l’auteur (née en 1976) essaie de 
régler ses comptes avec son père mais c’est aussi un 
hommage qu’elle lui rend. Elle raconte son enfance, son 
adolescence, ses colères, ses refus, ses enthousiasmes 
et aussi les câlineries de son père. Le lecteur retrouve 
toute ces figures des années 80, Che Guevara, Castro et 
tant d’autres...

>> LA PETITE FILLE SUR LA BANQUISE   
A. Bon / Grasset
Elle a neuf ans, elle est violée, ne comprend pas et 
ne laisse rien paraître. Sa vie de jeune femme semble 
normale mais elle tait ses souffrances, sa solitude, 
ses combats. Vingt ans après, la brigade des mœurs 
l’appelle: on a retrouvé son violeur. L’auteur nous livre un 
récit terrifiant et émouvant, avec une grande force.

>> EN CAMPING-CAR     
I. Jablonka / Seuil
Dans les années 80, une mère prof de lettres et un père 
scientifique passent toutes leurs vacances avec leurs 
enfants en camping car Volkswagen, et sillonnent moult 
pays: Portugal, Grèce, Maroc... Autant de véritables 
expéditions écolo-naturistes d’une vie libre, sans horaire, 
sans impératif. Autobiographie mais aussi portrait d’une 
époque. C’est instructif et divertissant.

>> L’ARCHIPEL DU CHIEN    
P. Claudel / Stock    
Le maire et le curé de cette île sont avertis que trois 
cadavres de jeunes noirs gisent sur la plage. Que faire ? Se 
taire, les cacher pour ne pas gêner l’implantation d’une 
station balnéaire ? Mais l’instituteur a vu, fait une enquête 
et veut dire la vérité. Se fomente alors une véritable 
conjuration contre l’instituteur, l’ «étranger». L’auteur 
traite ainsi du drame des migrants, du comportement 
des hommes. On ne peut pas dire que l’humanité sorte 
indemne de ce récit.

Prochaine réunion, le 1er octobre  2018 à 17h

Peu de choses à vous dire en cette rentrée, l’été est passé par là, les travaux ont ralenti mais tout continue à avancer.
Nous vous informerons davantage dans le prochain bulletin municipal.

  Mesdames A Giorgetti et B Devoisselle

TRAVAUX A LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE de MONTFERRIER-SUR-LEZ

Afin de mieux accueillir son public, la Bibliothèque municipale se transforme et s’agrandit. En cours depuis le mois de 
mars 2018, les travaux n’ont jusqu’ici pas empêché le prêt des livres. Mais cet  automne, ils entrent dans une nouvelle 
phase qui nécessite une fermeture momentanée des locaux à partir du mercredi 19 septembre au soir. La réouverture 
est prévue le samedi 13 octobre aux horaires habituels.

Merci pour votre compréhension.

Les amis du Livre

Nouvelles de la fibre



Tribune de l’opposition
Liste «Vivons Montferrier»  Urbanisme et territoires. 
Quels changements dans les années qui viennent ?    
Peut-être en avez-vous entendu parler ou avez-vous assisté à l’une des réunions publiques qui ont eu lieu ? Depuis deux ans, la 
Métropole de Montpellier travaille à la révision de son Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT). Le précédent document datait de 2006. 
Mais qu’est-ce que le SCOT ? Document de planification, le schéma de cohérence territoriale définit, pour 10 à 20 ans, les grandes 
orientations d’aménagement du territoire communautaire, les équilibres entre espaces urbanisés, agricoles et naturels et vise à 
harmoniser les politiques d’urbanisme des différentes communes. Il s’accompagne de différents documents dont les principaux 
sont le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), le Plan de Déplacements Urbains (PDU), le programme 
Local de l’Habitat (PLH) et bien évidemment les Plans Locaux d’Urbanismes (PLU et PLUi) qui régissent les règles à respecter en 
termes d’urbanisme et de construction 1. 
Le projet de SCoT ‘2020-2040’ a été arrêté au Conseil de Métropole du 19 juillet dernier. Ce document entre maintenant dans une 
phase de consultation des 31 communes, des Personnes Publiques Associées 2, des acteurs économiques… Enfin, une enquête 
publique est prévue fin 2018, qui permettra aux citoyens et aux associations de s’exprimer. Le SCoT devrait être approuvé par la 
Métropole dans le courant de l’année 2019. 
Le Conseil Municipal de Montferrier a été invité à débattre, le 14 juin dernier, sur l’un des documents du SCOT : le PADD. A 
l’initiative des élus de « vivons montferrier », des remarques précises approuvées par l’ensemble des conseillers municipaux ont 
été transmises à la Métropole. Elles portaient principalement sur l’organisation du territoire métropolitain trop focalisée autour de 
la ville centre Montpellier, entourée de communes périphériques ayant peu de liaisons entre elles ; sur l’absence d’engagements 
précis concernant le maintien de la totalité des zones agricoles et vertes actuelles ; sur le peu d’indicateurs chiffrés quant aux 
objectifs à atteindre ; sur enfin, les projections de croissance de la population métropolitaine qui nous apparaissent peu compatibles 
avec l’ambition souhaitée de développement durable et harmonieux du territoire métropolitain. 
Le SCOT va engager des choix de développement en termes d’urbanisme pour la Métropole pour 20 ans et constituer notamment 
un document de cadrage pour le prochain PLUI. Il nous paraît primordial que les citoyens puissent avoir un regard critique sur les 
choix qu’il implique au-delà des objectifs souvent louables qui sont annoncés. 
Vivons montferrier s’engage à suivre ce dossier et à continuer à informer les habitants de Montferrier. 

 1 - L’essentiel des documents de travail, rapports intermédiaires ou définitifs, cartes et plans sont consultables sur le site de la Métropole à l’adresse suivante : http://
www.montpellier3m.fr/connaitre-competences-amenagement-du-territoire/le-schema-de-coherence-territoriale-scot. Ces documents sont aussi disponibles sur le site de 
vivons Montferrier, ainsi que les remarques émises par le Conseil Municipal.
2 - Les Personnes Publiques Associées sont les services de l’Etat, les conseils Régional et Général, les Chambres consulaires : Chambre d’Agriculture, Chambre de Commerce 
et d’Industrie et Chambre des Métiers, les parcs naturels, les agences de bassin…

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»  C’est la rentrée !
Il y a 50 ans, le village comptait 1065 habitants. Aujourd’hui, Montferrier compte plus de 3600 habitants et ne répond plus vraiment 
à la définition que donne Le Larousse au mot village : « groupement d’habitations permanentes, dont la majeure partie de la 
population est engagée dans le secteur agricole ».
Si pour les anciens montferriérains, le village n’est plus ce qu’il était, pour ceux arrivés plus récemment, Montferrier conserve 
sa dimension humaine et son intérêt environnemental.
Pour cette rentrée scolaire, l’école maternelle accueille 128 élèves et l’école primaire, 214 élèves, soit une hausse de 10% en 
primaire par rapport à l’an dernier. La commune a en charge l’équipement et le fonctionnement des locaux scolaires mais elle 
gère également le personnel non-enseignant qui s’occupe de l’entretien et de la restauration.
La municipalité a d’ailleurs engagé cette année des travaux pour agrandir l’école maternelle mais aussi la bibliothèque municipale.
Parallèlement, une subvention de 35000 EUR. a été votée au profit de la crèche.
L’avenir du village dépend de sa jeunesse et le fonctionnement des écoles figure parmi les dernières prérogatives importantes 
des maires. Il est heureux de voir qu’au sein du conseil municipal, l’unanimité des votes est souvent obtenue lorsqu’il s’agit des 
questions touchant la jeunesse ou les activités scolaires.
L’Union Pour Montferrier s’en félicite et s’engage à ce que ces questions fassent toujours partie des priorités municipales.
L’urbanisme est un autre domaine faisant partie des prérogatives des maires.
Malheureusement, il est impossible à la municipalité de s’opposer au projet de centre commercial « Décathlon-Oxylane » sur 
la commune voisine de St Clément de Rivière, malgré les nuisances environnementales, notamment pour ceux qui habitent à 
l’ouest de notre village. C’est pourquoi, nous nous réjouissons que le pourvoi déposé par l’association Non Au Béton contre le 
jugement du TA de Montpellier, en date du 15 février, a été jugé admissible par le Conseil d’Etat, quinze jours seulement après le 
dépôt du mémoire complémentaire. Il s’agit d’une excellente nouvelle pour l’unique recours qui ait été engagé devant le Conseil 
d’Etat contre le permis d’aménager.
Nous souhaitons à tous les enfants et à leurs parents une excellente rentrée.

Alain Berthet & Brigitte Devoisselle (Union Pour Montferrier)



11 

L
a

 V
ie

 A
ss

o
ci

a
ti

v
eLa Vie Associative

Association Culture et Loisirs www.acl-montferrier.fr

Le mot du président :

La rentrée s’est bien 
passée. Beaucoup 
de monde au forum 
des associations le 
samedi 8 septembre. 
Les clubs (+1) 
reprennent leur 
rythme de croisière. 
Marc Seguin n’ayant 
toujours pas repris 

ses activités, le club d’Occitan est en attente, le club scrabble 
quant à lui, continue ses activités, les membres se substituant 
à Marc pour assurer l’animation et la formation. 
Le club a inauguré un tableau grand format (1,20m x 0,90) 
pour afficher les tirages, et les placements. Gageons que 
les participants ne feront plus d’erreurs de compréhension 
dans ceux-ci. Les lettres 
magnétiques (5 x 5) sont 
prêtées par Marc Seguin. 
N’hésitez pas, venez nous 
rejoindre, on s’y amuse, on se 
creuse les méninges, on se 
donne des conseils, Chacun 
apporte son grain de sel et 
tout cela dans une ambiance 
bon enfant ! 

ACL voyage :  Hommage
Une page se tourne …
Notre commandant de bord Robert  et  son adjointe  Sylvette  
ont fermé leur carnet de bord…
Durant ces 25 années passées, ils nous ont fait rêver et 
voyager aux 4 coins du globe…
Nos connaissances intellectuelles se sont «  élargies …» grâce 
à eux, nous sommes incollables sur les étapes de la route de 
la soie  Samarkand ,  Xian… Nous sommes allés à la poursuite 

de  Gengis Khan… Nous 
avons découvert les 
civilisations Indiennes, 
Inca, Mayas… revu notre 
histoire en parcourant 
les temples égyptiens… 
et Persepolis 
Nous sommes restés 
perplexes en admirant 
les lignes de Naska et admiratifs devant les livres anciens de 
la bibliothèque d’Alexandrie.
L’an dernier, nous avons (presque) inauguré le musée du 
Louvre à Abou Dhabi.
Les moyens de transport furent variés : à dos d’éléphant, de 
chameau, d’âne, en pousse-pousse, bicyclette, pirogue… et 
bien d’autres (ils ont oublié le parachute et la trottinette).    
Nous avons grimpé les  5000 m en Argentine (geyser du Tatio 
) et sommes descendus dans les mines d’or en Afrique du 
Sud .
Nous avons nagé dans les Océans Indien, Pacifique, la mer 
Baltique et même la mer Morte… dansé le tango à Buenos 
Aires …
Nous avons dormi dans des hôtels luxueux… mais aussi chez 
un  maharadjah au Rajasthan, chez une princesse au pays 
Toraja (îles Célèbes), et dans des arbres à Madagascar ! ! ! 
Mais le plus extraordinaire fut la nuit sur un bateau privé dans  
la Baie d’Halong.
Nous pourrions évoquer beaucoup, beaucoup de souvenirs (il 
faudrait écrire un livre)... 
Il y a eu moultes surprises… des prévues et des non prévues…
mais cela a toujours été des grands moments de rire et de 
bonheur.

Un grand merci  à eux deux  
Nous souhaitons bon courage à la nouvelle équipe… et à 
bientôt sur les chemins du bout du monde.

                           Deux grandes voyageuses.



Club Yoga : 
Anne-Marie succède à Mireille et assure les cours le soir à la 
salle polyvalente de l’école, Mardi et jeudi 18h30-20h00. Betti : 
salle des Bugadières le matin, Mardi et jeudi 9h30-11h00

Club Randonnées : 
Performances spéciales : 
Bâton d’Or : Nadine Prieur 543,5 Km pour 17Km de dénivelé
Sorties du jeudi, Paule Fontanieu 270,2 KM pour 2,932 Km de 
dénivelé.

Voici le programme des sorties du premier trimestre

n Dimanche 30/09/18 - Guide : A Buchot / J Baudier 
La Couvertoirade – Sommet du Larzac
n Lundi 08/10/18 - Guide :J Texier 
Le Mazel - Taleyrac
n Dimanche 14/10/18 - Guide : Buchot/Merlet/Lapierre 
Arrigas – Vernes – Col de l’Homme Mort
n Lundi 22/10/18 - Guide : C Merlet 
Ardaillès – Favières – Puech-Sigal
n Dimanche 28/10/18 - Guide : B et M Daignières 
Pégairolles de l’Escalette
n Lundi 05/11/18 - Guide : F Warembourg 
Soudorgues – Cabane Vieille – La Mortière
n Dimanche 11/11/18 - Guide : A Buchot / C Merlet 
Le Roc Blanc par la Coupette
n Lundi 19/11/18 - Guide : A Vioux 
St Bénézet – Domessargues - Boucoiran
n Dimanche 25/11/18 - Guide : JM Lapierre 
St Mathieu - Col du Fambetou par le Pic St Loup
n Lundi 03/12/18 - Guide : J Baudier 
Sentier du Dragon – St Georges d’Orques
n Dimanche 09/12/18 - Guide : A Buchot 
Sète
n Lundi 17/12/18 - Guide : N et JL Manenq 
Villeneuve les Maguelone
n Dimanche 23/12/18 - Guide : J Baudier
Aumes

Club Italien :
l’ACL et son professeur Sophie Lanni proposent des cours 
d’italien de 1h30 pour toute personne, sauf réels débutants, 
le vendredi soir de 18h00 à19h30 (salle des grèses). 
Les cours sont animés, proposant des audios, chansons et 
bien entendu de la grammaire!
Arrivederci

Club de BELOTE :
Enfin !  l’ACL crée un club pour les joueurs de BELOTE. 
L’absence de cette activité leur faisait dire « ça me fend le 
cœur ! ça me fend le cœur !! » (tout comme César…)
Avec deux animateurs (très bons joueurs) Marie-Thérèse 
Landrault et Yves André, pouvant vous donner des conseils. 
Rendez-vous tous les mardis, salle des grèses (entre la poste 
et le local de la police municipale), de 20h à 23h. 

Conférences, visites et sorties culturelles :
CONFERENCES

n jeudi 18 octobre  «le mur des 100 ans»  
Jean-Pierre Fillard, Professeur honoraire en physique 
théorique.

Faire reculer la mort est un vieux rêve... Les progrès de la 
thérapeutique médicale et de la médecine prédictive font 
augmenter peu à peu le nombre des centenaires. 
Quelles maladies reste-t-il encore à vaincre et que penser de 
cette évolution?
Entrée libre

n Jeudi 29 novembre  «Les plantes marquantes de l’Histoire»
Michel Monnin, Directeur de Recherche honoraire  au CNRS
Tout le monde se rappelle les pantalons rouge garance qui ont 
coûté tant de vies au début de la 1ère guerre mondiale, qui  se 
souvient des plants d’arbre à pain du Bounty. D’autres plantes 
ont modifié le cours de l’histoire, européennes ou venues de 
bien loin. Leur histoire se lit comme un roman.
Entrée libre

n Jeudi 13 décembre  «Camille Claudel»
Nella Buscot, sculptrice
Le destin incroyable et pathétique de 
Camille Claudel raconté par Nella Buscot, 
sculptrice elle-même 
Entrée : 4 €  pour les adhérents ACL   6 €  
pour les non adhérents
CAMILLE CLAUDEL, un sculpteur femme
Au cours d’un exposé d’une heure quinze  
environ , s’appuyant sur un diaporama, 
Nella Buscot-Duvert   va nous parler 
d’un talentueux  sculpteur -femme du XIXème siècle,  Camille 
Claudel.
Elle va nous  raconter la vie de cette grande artiste au destin 
tragique, ses rapports avec sa famille,  ses contemporains et 
les artistes  de son époque ainsi que  sa lutte désespérée pour 
vivre librement sa passion, la sculpture.

VISITES  DE  MUSEES  avec un guide
uniquement sur inscription  auprès de Martine Monsma co-
voiturage possible

n Vendredi 21 septembre  à 17 h  au Musée Fabre
«Picasso, donner à voir»
L’œuvre de Picasso est multiple et prolifique. 
Il a exploré  toutes formes d’art, la peinture, la sculpture, la 
céramique,  le dessin.
L’exposition regroupe des œuvres autour des moments-clés  
de son travail entre 1895 et 1972, exposition  très  riche grâce 
aux prêts  des Musées  Picasso de Paris et de Barcelone, du 
MoMA de New York...
10€ pour les adhérents ACL -12 € pour les non adhérents

n Vendredi 5 octobre  à 10 h 30  au Musée de Lodève
«Faune, fais-moi peur !»
Entre mythes et représentations, 
l’exposition «Faune fais-moi peur ! 
« évoque les différentes facettes de 
cet être mystérieux : hybride, espiègle, 
érotique… de l’Antiquité à Picasso.
8 € pour les adhérents ACL    
12 € pour les non adhérents

n Vendredi 16 novembre à 10 h 15 - Musée de la Romanité à 
Nîmes
Découverte de ce tout nouveau musée qui retrace l’histoire de 
Nemausus (Nîmes) du 7ème siècle avant JC jusqu’au Moyen 
Âge.
10 €  pour les adhérents ACL  - 12 €  pour les non adhérents
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Mme Stéphanie BOSSE : 06.95.06.41.05
Mme Magali SIGNOLES : 06.66.40.30.69

	  

	  

Mme	  Stéphanie	  BOSSE	  :	  06.95.06.41.05	  

Mme	  Magali	  SIGNOLES	  :	  06.66.40.30.69	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Mme	  Stéphanie	  BOSSE	  :	  06.95.06.41.05	  

Mme	  Magali	  SIGNOLES	  :	  06.66.40.30.69	  

	  

LUNDI  18H-19H CIRCUIT TRAINING / 
RENFO 

SALLE DES BUGADIERES 

MARDI  8H45-9H45 PREPA PHYSIQUE 
GENERALE 

ESPACE L.MIQUEL 

MERCREDI  18H15-19H15 GYM DOUCE SWISS BALL 
/ PILATES 

SALLE DES BUGADIERES 

JEUDI  8H45-9H45 PREPA PHYSIQUE 
GENERALE 

ESPACE L.MIQUEL 

VENDREDI  18H15-19H15 CARDIOBOXE SALLE DES BUGADIERES 

SAMEDI  10H15-11H15 PREPA PHYSIQUE 
GENERALE 

ESPACE L.MIQUEL 

LUNDI	  	   18H-‐19H	   CIRCUIT	  TRAINING	  /	  RENFO	   SALLE	  DES	  BUGADIERES	  

MARDI	  	   8H45-‐9H45	   PREPA	  PHYSIQUE	  GENERALE	   ESPACE	  L.MIQUEL	  

MERCREDI	  	   18H15-‐19H15	   GYM	  DOUCE	  SWISS	  BALL	  /	  
PILATES	  

SALLE	  DES	  BUGADIERES	  

JEUDI	  	   8H45-‐9H45	   PREPA	  PHYSIQUE	  GENERALE	   ESPACE	  L.MIQUEL	  

VENDREDI	  	   18H15-‐19H15	   CARDIOBOXE	   SALLE	  DES	  BUGADIERES	  

SAMEDI	  	   10H15-‐11H15	   PREPA	  PHYSIQUE	  GENERALE	   ESPACE	  L.MIQUEL	  

>> Assemblée générale de 
l’Association Aqueduc

Elle aura lieu, cette année, le Vendredi 19 octobre en fin 
d’après-midi au Devézou et sera suivie d’un apéritif dinatoire.

>> Atelier Théâtre 
Deux troupes pour varier les plaisirs !

Les ateliers théâtre de l’Aqueduc reprennent du service 
pour la saison ! Que vous ayez déjà fait du théâtre ou pas 
importe peu. L’important c’est l’envie de partager, découvrir 
et de créer. Au programme de ces ateliers, vous trouverez 
les bases : corps, voix, improvisation. Et découvrirez 
d’autres facettes du théâtre : mise en scène, scénographie, 
intentions.
Une nouvelle année démarre sous le signe du théâtre. Les 
créations de l’année précédentes continuent à se jouer cette 

saison. Que ce soit pour Paul m’a laissé sa clef (Devezou le 
6 octobre) de la Troupalez, ou que ce soit Tchekhov Folies 
(Cournonsec automne) de la troupe Lez’Acteurs, les troupes 
de l’aqueduc n’a de cesse de surprendre, d’émerveiller et de 
faire rire un public toujours plus nombreux.
Entre Knock et Cigalon notre cœur balance pour la Troupalez. 
Pendant l’automne le groupe fera la lumière sur ce choix, 
tout en préparant la reprise du spectacle Paul m’a laissé sa 
clef. Et vous ? Que choisiriez-vous ? Knock, le triomphe de 
la médecine et ses scènes cultes : ça vous chatouille ou ça 
vous grattouille ; ou bien Cigalon et l’odeur extraordinaire de 
ses plats et son ambiance signée Pagnol ?
Pendant l’automne, Lez’Acteurs travaillerons de concert 
avec la troupe du TEL afin de sélectionner une pièce. Pour le 
moment quatre textes ont retenu notre attention, de Twain à 
Molière, en passant par la Table ronde et la Folle de Chaillot.

Suite au prochain épisode !

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



>> Le Potager Expérimental 
L’Aqueduc en visite dans la DROME

La dernière activité de la 
saison 2017/2018 du club 
« Potager Expérimental » a 
été consacrée à un thème 
original qu’on pourrait 
définir comme la « forêt 
jardinée » ou comme la 
« forêt comestible ».
Il s’agit d’un concept 
récent en permaculture, 
dans lequel les 
jardiniers (amateurs et 
professionnels) exercent 
leur activité non plus sur 

des cultures annuelles, mais sur des cultures pérennes, 
arbres, arbustes, produisant des denrées comestibles. Il 
ne s’agit pas de monoculture de type vigne ou verger, mais 
de productions végétales où règnent diversité et structure 
hiérarchisée bien établie. Si ce concept est récent, la réalité 
agronomique est très ancienne : il s’agit de reproduire 
sous nos latitudes tempérées les façons culturales 
qu’on rencontre depuis toujours dans des lieux tout à fait 
particuliers, les oasis.
Dans ce type d’espace de production végétale, qu’on peut 
appeler mini-forêt, on met en place des strates de végétation, 
on abandonne la notion de m2 cultivé qu’on remplace par la 
notion de m3 cultivé.
Ainsi, la première strate est constituée de grands arbres 
(noyer, amandier, cerisier...), la seconde de fruitiers à 
moindre développement (abricotier, pommier, figuier, 
olivier...) puis une autre avec des arbustes (noisetier, 
grenadier, kiwi...). On peut ajouter des plantes couvre-sol 
(fraisier) et des mini-arbustes (framboisier, groseillier...) et 
parfaire le tout avec des plantes lianes, type vigne en treille, 
utilisant les grands arbres comme tuteurs.
Les membres du club Potager Expérimental ont visité une 
exploitation, Kris’ope, de Terracopa, au Domaine de Viviers 
où se met en place une telle structure et où on nous avait 
préparé une collation bien sympathique.
Voilà une expérience originale que certains d’entre nous 
vont peut-être tenter.

>> Club Vélos 
Le groupe Aqueduc Cyclo a repris ses
sorties dans l’arrière-pays

L’équipe cyclo a rajeuni…en effet trois nouveaux …… !! Vélos 
viennent d’arriver, je veux parler de vélos électriques (VAE)  
En effet certains d’entre nous trouvaient les côtes trop 
raides. Ils ne voulaient pas se doper !! Ils ont donc opté pour 
ces nouvelles bicyclettes qui connaissent un franc succès ; 
du coup, ils pourront continuer à rouler dans le peloton en 
limitant leur fatigue dans les « bosses » ; mais attention les 
anciens sur leurs vélos classiques seront moins performants 
et vont avoir de la difficulté à suivre le train … électrique ???. 
Le seul inconvénient sur le VAE restant l’autonomie… car une 
fois la batterie déchargée. Il faut garder de « gros mollets « 
pour poursuivre sa route… sans se retrouver dans le gruppetto 
Notre première sortie expérimentale sur l’Aigoual s’est 
bien déroulée …sauf pour un des VAE qui a eu une panne 

sèche, de batterie… à 4 km du sommet !! L’esprit de groupe 
jouant, il a été réconforté par son équipier VAE et attendu 
par les autres au sommet du col. …la pause au restaurant 
a été bénéfique pour toute la communauté et a permis pour 
certain de recharger la batterie ???La   descente par le col 
du Minier a permis de regrouper les coureurs « VAE et « VAM 
(vélo à assistance musculaire) « mais tous étaient prudents 
avec les mains sur les freins !!!
  les sorties cévenoles suivantes ( plus de 200Km..) se sont 
déroulées sans soucis, les adeptes VAE maîtrisant leur 
monture  et parfois prenant des raccourcis pour ne pas voir 
leur témoin électronique basculer dans le rouge !!! puis 
les mercredis suivants se sont « enchaînés » St Roman de 
Codières , st André de majencoules, Montdardir, Vissec, 
st Maurice de Navacelles….les pauses au restaurant, la 
baignade dans la Vis ,l’orage à St Bauzille du Putois..…
chaque mercredi les VAE ont augmenté leur kilométrage 
jusqu’à dépasser les 100 km avec une autonomie restante 
pour certain de 30%..bravo pour la maîtrise de leur monture 
..et bravo aux VAM qui sont restés dans le peloton !!!
Bonne rentrée à tous VAE ou VAM !!

>> Club Chorale 
Rentrée 2018/2019 de la chorale Aqueduc :
Mardi 18 septembre 

Vous aimez chanter (...vous aimeriez 
chanter...) : Venez rejoindre, quel que 
soit votre âge, votre niveau (point n’est 
besoin de connaissances musicales) la 
chorale Aqueduc.

Répertoire varié (parfois accompagné), chaleur amicale, 
envie de produire une musique de qualité !

Vous pouvez avoir tous renseignements complémentaires 
souhaités en contactant :
- Louis FOURESTIER : 06.18.73.73.66 louis.fourestier@free.fr
- Odile PROSPERI : 06.78.44.12.34
- Ou aller sur notre site : webmaster@aqueduc-montferrier.fr
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La danse continue

Bienvenue aux nouveaux, y compris des débutants, à 
l’atelier de danse « ceilidh ».  
Ces danses sont bien plus faciles que les danses de 
spectacle, donc pourquoi ne pas tenter le coup - et le réel 
?  L’atelier a lieu dans le hall du Devezou le mercredi soir, 
mais on n’est pas obligé de participer chaque semaine 
pour pouvoir maîtriser ces danses traditionnelles, dont 
les pas et les figures sont connus dans d’autres régions 
et danses folkloriques. 
Venez nous rencontrer, et peut-être devenir Lord ou Lady de 
nos danses.  Si le mercredi soir ne vous convient pas, marquez 
vos calendriers pour la prochaine fête de la St.André, saint 
patron d’Écosse, au Devezou le vendredi 23 novembre. 

>> Aqueduc Marche Nordique 
Marcher c’est bon pour la santé !

L’association AQUEDUC de Montferrier sur Lez vous offre la 
possibilité de pratiquer la marche Nordique (en partenariat 
avec L’Association GYM PLUS de Saint Jean de Védas) une 
ou deux fois par semaine suivant vos désirs :
Soit le lundi Marche - santé de 14h30-16h00
Ou le mardi de 9h15-11h15
Ou le mercredi de 14h15- 16h15
Ou le jeudi de 9h15-11h15
Ou le vendredi de 14h15-16h30
Soit également le samedi ou le Dimanche en alternance 
de 9h00-11h00

Toutes les sorties sont encadrées par des animateurs 
diplômés ; le programme hebdomadaire (avec lieux des 
rendez-vous) est adressé aux pratiquants tous les lundis 
matin par mail.
Possibilité de prêt de bâtons par le professeur (Chaussures 
basses de marche ou de bons tennis sont nécessaires).
Pour les nouvelles personnes qui sont intéressées 
possibilité de faire un essai gratuitement sur une séance.

Tarifs demandés pour les adhérents à l’Aqueduc :
En plus de votre adhésion à l’Aqueduc, vous devrez payer 
pour pratiquer la marche nordique :
- soit 100€ pour tout l’exercice de septembre 2018 à juin 2019
- soit 50€ pour une carte de 10 séances
(Certificat médical à fournir dès l’inscription)
Tarifs demandés pour les personnes non adhérentes à 
l’Aqueduc :
- soit 120€ pour tout l’exercice de septembre 2017 à juin 2018 
- soit 70€ pour une carte de 10 séances
(Certificat médical à fournir dès l’inscription)
Pour s’inscrire et/ou obtenir des informations :
M. MOULIN Jean-Pierre
Tel : 0686708651 ou Mail : jpb.moulin@wanadoo.fr

>> Aqueduc/ ACL Spectacles  
Un calendrier déjà bien rempli !

La programmation spectacle au Domaine d’O pour la 
saison 2018 -2019
Tous les tarifs proposés sont préférentiels et négociés 
Vous devez vous inscrire le plus rapidement possible et 
sans attendre la date limite d’inscription. Comme chaque 
année le nombre de places obtenues au tarif association 
est limité et en fonction du nombre de demandes il y aura 
50% des places attribuées à l’AQUEDUC et autant à l’ACL.
Vous devez vous adresser pour toutes réservations à :
Pour l’AQUEDUC : M Jean-Pierre MOULIN 
13 chemin neuf  - 34980 Montferrier sur Lez 
Tel : 06 86 70 86 51 ou par Mail : jpb.moulin@wanadoo.fr
Pour l’ACL : Mme Noëlle MONNIN 
11 chemin neuf - 34980 Montferrier sur Lez
Mail : noelle.monnin@gmail.com
Votre demande doit être obligatoirement accompagnée 
des informations ci-dessous :
1)du nom et prénom de tous les participants adhérents à 
l’une ou l’autre des deux associations. 
2)d’un seul chèque correspondant au nombre de participants.
Nota : Vos chèques doivent être établis au nom de 
l’AQUEDUC et déposés obligatoirement avant la date 
limite d’inscription dans la boite à lettre du correspondant 
de votre association.

La programmation pour la saison 2018 -2019
Octobre 2018
n PREVERT le 10/10/2018 à 20h – Tarif 16€ date limite 
d’inscription le 16/09/2018
MUSIQUE -Théâtre Jean Claude Carrière - 10 places
Novembre 2018
n Le PARADOXE de GEORGES le 16/11/2018 à 21h – Tarif 
12€ (à voir) date limite d’inscription le 21/10//2018
MAGIE - Pinède Camion Théâtre - 10 places 
n Les JURE.E.S le 28/11 à 20h – Tarif 12€ date limite 
d’inscription le 31/10/2018
THEATRE - Théâtre Jean Claude Carrière - 10 places
Décembre 2018
n Blanche Neige ou la Chute du Mur de Berlin 
le 14/12/2018 à 20h – Tarif 12€ (à voir) date limite 
d’inscription le 26/11/2018
CINE-SPECTACLE - Théâtre Jean-Claude Carrière – 15 places
Janvier 2019
n Un SOIR chez BORIS le 25/01/2019. Tarif 08€ (à voir) 
date limite d’inscription le 23/12/2018   
CIRQUE -- Pinède dans une yourte – 10 places 
n Benjamin BIOLAY et Melvil POUPAUD le 30/01/2019 à 
20h. Tarif 16€ date limite d’inscription le 30/12/2018
Musique SONGBOOK - Théâtre Jean-Claude Carrière – 
15 places
Février 2019
n Le MISANTHROPE de Molière le 08/02/2019 à 20h. Tarif 
12€ date limite d’inscription le 20/01/2019
THEATRE -- Théâtre Jean-Claude Carrière – 21 places
Mars 2019
n ODYSSEE le 15/03/2019 à 20h. Tarif 12€ date limite 
d’inscription le 17/02/2019
THEATRE -- Théâtre Jean-Claude Carrière – 10 places
n MEMORIES of SARAJEVO le 21/03/2019 à 20h. Tarif 12€ 
(à voir) date limite d’inscription le 24/02/2019
THEATRE  -- Théâtre Jean-Claude Carrière – 10 places



Paroisse Saint Luc en Garrigues
Recommencer !
La parenthèse de l’été, où nous avons souvent abordé les 
événements et nos relations avec un autre regard, vient 
de se refermer. Dans quels sentiments sommes-nous en 
ce mois de septembre ? Pleins d’entrain, pour ceux que 
le temps des vacances a reposés et dynamisés? Soulagés, 
pour ceux que cette période de l’été isole ou inquiète ? 
Moroses, pour ceux que le retour au rythme connu désole 
et démotive ? Inquiets, pour ceux qui appréhendent les 
mois à venir... Il y a parfois un peu de tout cela, au moment 
où, reprenant le cours habituel des choses, nous regardons 
notre vie professionnelle, affective, sociale, spirituelle, 
ecclésiale... Avant que le pli des habitudes, les bonnes et 
les moins bonnes, ne se reprenne, et que nos agendas ne 
se noircissent trop vite, arrêtons-nous un instant. 
Que voulons-¬nous vivre cette année ? Nous retrouvons 
souvent les mêmes personnes, les mêmes lieux, les mêmes 
fidélités. Qu’est ce que l’été, avec son lot d’événements, 

a déplacé, interrogé, encouragé ? Qu’allons-nous risquer 
dans les mois à venir ? Quelle attention allons-nous porter 
au monde qui nous entoure, pour que la rentrée ne soit 
pas simple routine, fade et sans surprise ? Risquer sa vie, 
c’est d’abord habiter nos paroles et nos décisions, refuser 
les conformismes, le politiquement correct et le prêt-à-
penser facile, surtout celui que les médias nous déversent 
; c’est choisir ce qui va nous rendre plus vivants, consentir 
à donner de soi aux autres sans attendre en retour. Mais 
c’est aussi faire confiance à nouveau, tenter une parole, 
répondre à un appel, dénoncer ce qui n’est pas ajusté, 
choisir la patience.... Finalement, c’est recommencer 
toujours et toujours en nous gardant du pessimisme 
ambiant et en ayant présent à notre cœur et à notre esprit 
l’espérance.

   Jean Barral  

Association Qigong et Taijiquan Montferrier  
Exercices chinois de santé : 
Chers amis du Qigong et du Taijiquan 
Les cours de Qigong et de Taijiquan ont repris  le lundi 10 
septembre. 
Nous avons la joie d’accueillir cette année un nouveau 
professeur, Jean-Louis Malgoire, professionnel de médecine 
chinoise qui nous rejoint pour enseigner le Qigong à 
Monferrier. Il  fera cours le mardi en soirée.
Par semaine, nous avons 5 cours de Qigong et un cours de 
Taijiquan le mardi soir.

Lundi au foyer municipal cours de Qigong de 10h à 11h30 avec 
Brigitte 
Mardi à l’école maternelle, cours de Qigong de 18h à 19h30  
avec Jean-Louis
Mardi, au foyer municipal, cours de Taijiquan de 18h30 à 20h 
avec Chantal
Mercredi, à l’école maternelle, cours de Qigong de 18h à 
19h30 avec Florence
Jeudi, au foyer municipal, cours de Qigong de 10hà 11h30 
avec Brigitte
Vendredi, à l’espace L. Miquel, cours de Qigong de 10h à 
11h30 avec Michèle.

L’an dernier, nous avons eu plusieurs demandes pour des 
cours de Qigong en soirée. Pour satisfaire cette demande, 
nous programmons deux nouveaux cours à une heure plus 
tardive, sous réserve d’un nombre suffisant de participants 
par cours :

Mardi, à l’école maternelle, cours de Qigong de 19h30 à 21h 
avec Jean-Louis,
Mercredi, à l’école maternelle, cours de Qigong de 19h30 à 
21h avec Florence.

Maître Zhou reviendra le premier week-end de novembre 
pour nous apporter toutes les nouveautés et améliorations 
du Zhi Neng Qi Gong et nous enseigner « le Qigong 
en spirale ». Réservez déjà ces dates : samedi 3 novembre 
après midi et dimanche 4 novembre, toute la journée.

Pour vous inscrire au stage de Me Zhou : Pascale Nguyen  ou 
Michèle Auteroche

Voici les coordonnées de notre équipe:

Brigitte Morin : 06 27 02 30 07 
ou  n.r.qigong34@gmail.com

Chantal Fernandez : 06 20 80 41 99 
ou  chantalfernandez@orange.fr

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

Jean-Louis Malgoire : 06 82 09 57 23  
ou jl.malgoire@gmail.com

Adresse de l’association : 
bureau.qigong.montferrier@orange.fr

Bonne rentrée à tous, bon Qigong, bon Taijiquan
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Les Amis de la Chapelle de Baillarguet
Lors des Journées du Patrimoine en septembre, les 
nombreux visiteurs ont pu admirer notre exposition « 
Le Lez, productions textiles et route commerciale en 
Méditerranée ». Cette exposition retraçait l’histoire 
du commerce maritime en Méditerranée grâce au Lez 
qui transportait les marchandises jusqu’à la mer et 
permettait d’importer des produits alimentaires mais 
aussi de nombreuses matières premières dont les 
activités textiles avaient besoin.
A cette occasion, deux cahiers ont été édités par les Amis 
de la Chapelle de Baillarguet et sont toujours en vente 
(10€ chacun).
Le cahier de Baillarguet n° 4 intitulé « Le Lez, route 
séculaire du commerce maritime en Méditerranée » 
reprend des éléments historiques et économiques qui 

présentent l’importance de cette route maritime suivie 
pour les marchandises, en particulier les productions 
textiles, grâce au Lez jusqu’au Levant et dans toute la 
Méditerranée.
Tout d’abord par Lattes : Dès le XIIème siècle, 
l’acheminement des marchandises par étang, chenal, 
rivière et route fait de l’ensemble « Lattes-Montpellier » 
un lieu commercial de premier ordre avec de nombreux 
échanges avec l’Espagne, l’Italie, la Sardaigne, l’Égypte, 
Jérusalem et toute la Méditerranée orientale où seront 
créés les comptoirs des « Échelles du Levant ».
Ensuite, grâce aux aménagements successifs du Lez 
qui ont permis une navigation plus facile : la création 
du Port Juvénal, l’aménagement du canal de Grave au 
XVIIème siècle, la liaison Sète-Montpellier puis près 
d’un siècle après la liaison avec le Rhône grâce au canal 
des deux mers ( cf plan prolongement vers Beaucaire, 

1816) ont permis de faire de Montpellier une « ville de 
grande marchandise » jusqu’à l’avènement au milieu 
du XIXème du chemin de fer qui va concurrencer le Lez 
dans le transport des cargaisons. Celui-ci connaîtra alors 
d’autres usages : loisirs, guinguettes et baignades ou 
encore entraînement du génie positionné à Montpellier.
Le cahier de Baillarguet n°5 « le Lez, les industries 
textiles et leur commerce » retrace les différentes 
productions textiles, très 
diversifiées selon les époques 
: la draperie rouge au XIIème 
siècle, tout au long du Moyen-
Age la production de draps de 
laine et de chanvre, puis de 
coton, le développement des 
manufactures d’indiennes et 
de toiles peintes au XVIIIème à 
La Valette, Fontfroide ou encore 
au Moulin des Guilhem.… 
Elles ont toutes contribué à 
faire de Montpellier ce centre 
d’échanges de première importance et le rôle du Lez dans 
ce commerce est bien souvent méconnu de nos jours.
Nous approfondirons cette thématique en octobre avec 
O. de Labrusse, professeur agrégé d’histoire et de 
géographie, puisqu’il présentera « la vallée du Lez dans 
l’Antiquité ».
Le jeudi 15 novembre, les Amis de Baillarguet tiendront 
leur Assemblée Générale annuelle au Devézou, puisque 
dorénavant la Chapelle est trop petite pour accueillir 
l’ensemble des adhérents.
Le jeudi 22 novembre toujours au Devézou, une table-ronde 
ouverte à tous sur « les coûts cachés des pesticides » 
rassemblera plusieurs experts et témoins dont Denis 
Bourguet, chercheur Inra du campus de Baillarguet.
Dans la chapelle, une exposition de l’association de 
France Parkinson se déroulera du 10 au 18 novembre, 
puis du 8 au 16 décembre, Pierre Morla et Yves-Jacques 
Genée nous présenteront leurs créations en métal, bois 
et en pierre pour nous faire découvrir « L’art brut » 
(ouverture les après-midis du week-end).

Contact : abaillarguet@orange.fr

En bonne compagnie 
L’ART DU PARTAGE  suite
C’est sous le signe de l’art du partage et l’image de la croisée d’ogives que nous 
avons préparé pour le dimanche 16 septembre notre Journée du Patrimoine. Le 
récit de ce parcours reste disponible, par courriel ou courrier.
En architecture civile, l’arc de décharge, très répandu dans notre village, illustre 
lui aussi l’art du maçon de partager la charge de la façade supérieure pour la 
renvoyer sur les piédroits d’un large porche.
Celui-ci a, depuis, été clos pour créer du logement mais nous avons retenu cette photo 
à cause de la date gravée sur la clé : la fierté de cette fondation familiale s’affirmait à la veille du carnage qui allait décimer toutes 
les familles ; ce ‘’1913’’ inscrivait dans la chair de la pierre la fin de ce dix neuvième siècle qui avait  mené  nos parents  du Siècle des 
Lumières au Siècle des Ténèbres. Mais demain nos enfants découvriront à l’école l’art du partage du chant choral...

« enbonnecompagnie34980@gmail.com »  04 67 59 82 25



SOS Lez Environnement
Renouveler notre agrément pour 
la protection de l’environnement

Après 22 ans d’agréments préfectoraux 
sur les communes riveraines du Lez au 
nord de Montpellier, notre association 
a obtenu en avril 2014 l’agrément 
préfectoral pour la protection de 
l’environnement sur le département de 

l’Hérault, renouvelable tous les 5 ans. Nous allons donc 
préparer le renouvellement de cet agrément, crucial 
pour l’activité de notre association.

Depuis sa création en 1983, l’association SOS Lez 
Environnement a mené plusieurs combats pour la 
défense de l’environnement et formulé de nombreuses 
propositions constructives, souvent suivies d’effets - sur 
la commune de Montferrier dans un premier temps, puis 
sur un périmètre plus large. Comme d’autres associations 
environnementales en France, son rôle de lanceur d’alerte 
et de force de proposition n’est plus à démontrer. A la fois 
revendicative (en s’opposant par exemple à des projets 
destructeurs - cf. Oxylane près de notre commune) et 
porteuse de propositions (par exemple en jouant un rôle 
éducatif via des conférences, des sorties, des publications 
ou des interventions dans les décisions d’urbanisme), elle 
possède indubitablement une dimension politique - que 
nous voulons évidemment non partisane. Elle est aussi le 
lieu de débats et d’échanges sur des problèmes de société 
qui peuvent dépasser le cadre très local.

Dans ce contexte, notre agrément préfectoral pour la 
protection de l’environnement constitue un atout 
essentiel : 

- Il nous permet de mener des actions en justice contre 
des décisions qui nous semblent porter des atteintes 
graves à notre environnement : notre opposition au projet 
Oxylane, partagée par un grand nombre d’entre vous, 
en est un exemple probant. Sans cet agrément, nos « 
adversaires » auraient pu facilement nous discréditer et 
faire déclarer irrecevables nos recours auprès de la justice 
administrative. 

- Il nous donne le droit de nous constituer « Personne 
Publique Associée » lors des procédures d’élaboration 
ou de révision des documents d’urbanisme (PLU, PLUi, 
SCOT, etc), c’est-à-dire d’avoir accès aux projets en cours, 
d’y faire valoir notre point de vue au même titre que les 
représentants de l’État (DDTM, autorité environnementale) 
et autres institutions (chambre d’agriculture, chambre de 
commerce et d’industrie, agences de l’eau, collectivités 
territoriales, etc) et, enfin, lorsque le projet est arrêté, 
de formuler un avis qui sera joint au dossier transmis 
au Préfet et versé à l’Enquête Publique. C’est grâce à 
cet agrément que nous avons pu contribuer, par notre 
avis très circonstancié, au rejet par le Préfet du projet de 
PLU de Saint-Clément-de-Rivière, qui prévoyait une forte 
urbanisation sur la partie sud de Saint-Clément (Oxylane, 
lotissements sur la colline de la Lironde), génératrice 

de nombreuses nuisances pour notre commune - sans 
parler du désastre environnemental que provoquerait la 
réalisation d’Oxylane.

- Il nous permet aussi de participer à des instances 
intéressantes , telles que le Comité de Pilotage du site 
Natura 2000, et bientôt de la Commission Locale de l’Eau, 
où nous pouvons faire valoir notre point de vue, par exemple 
sur la question de l’arasement des seuils du Lez

- Enfin, plus généralement, il nous donne une crédibilité et 
renforce considérablement notre légitimité.

Comme vous le comprenez très certainement, le 
renouvellement de cet agrément apparaît donc comme 
fondamental pour continuer à mener nos actions, surtout 
dans le contexte actuel très incertain sur le plan politique, 
avec une crise environnementale qui nous concerne toutes 
et tous, du moins celles et ceux qui ne se résignent pas à 
la fatalité d’un avenir inquiétant et qui refusent le laisser 
faire. 

Pour mener à bien nos activités, nous nous appuyons 
exclusivement sur des bénévoles, qui s’investissent 
sans compter et de manière totalement désintéressée.  
Les membres les plus actifs se sentent soutenus par 
l’ensemble des adhérentes et adhérents, et plus leur 
nombre sera élevé, plus il y aura de membres actifs - règle 
facile à comprendre !

Le nombre d’adhérent-e-s constitue en outre un facteur 
déterminant pour le renouvellement de notre agrément.
En tant qu’actuel président de l’association, je me 
permets donc, via cette tribune associative, de lancer un 
appel à toutes celles et ceux qui se sentent concerné-e-s 
par nos combats et qui souhaitent aider à leur réussite : 
vous pouvez y contribuer en renouvelant ou en apportant 
votre adhésion. Il s’agit là d’un geste simple, mais aussi 
d’un soutien très important !

En pratique, vous pouvez adhérer « en ligne » ou, si vous 
préférez, en envoyant un chèque (voir modalités pratiques 
sur notre site http://sos.lez.free.fr/adhesion.htm). 

Et, pour nous rencontrer, discuter et venir partager un 
moment convivial nous vous convions à un Apéritif de 

Rentrée,Vendredi 12 octobre 2018 de 18h à 20h
Salle du Devézou, Montferrier-sur-lez 

En vous souhaitant une très bonne rentrée et en espérant 
vous compter bientôt parmi nos adhérent-e-s !

  Le président de SOS Lez Environnement, 
  Jean-Michel Hélary

Contact email soslez@neuf.fr, 
Tél. 06 74 32 82 92, 
site web http://sos.lez.free.fr
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La Lyre de Montferrier   L’Ecole de Musique 
L’été n’est pas fini, les cartables sont sortis, mais les 
instruments sont toujours restés à portée !!!
En lisant ce billet, on se replongera avec plaisir mais sans 
nostalgie, dans les images de notre jolie place des Grèses 
ensoleillée et animée par les ensembles de l’école de 
musique : Yann et ses guitares, Michel et son groupe de 
variétés pour la fête de la St Jean en musique. 

Toute l’équipe pédagogique et les bénévoles du bureau sont 
ravis de constater que leurs efforts ont été récompensés 
encore cette année par vos sourires et vos retours positifs 
sur les cours et sur les moments musicaux, concerts 
et auditions. Des remerciements à vous, public, d’avoir 
été aussi nombreux, avec une belle fréquentation de 
ces évenements, à prendre du plaisir autour de notre 
thématique : « La Lyre fait son cinéma ». Profitons en 
aussi pour remercier la municipalité pour sa précieuse 
aide tout le long de l’année, sans oublier les partenaires 
institutionnels et du monde économique.

Avant de quitter l’école en juin, l’équipe pédagogique a 
déja prévu quelques dates à noter dans les agendas :
Téléthon : samedi 8 décembre 2018
Voeux à Baillarguet : janvier 2019
Concerts au Devezou : dimanche 24 mars et 19 mai 2019

C’est encore l’été, mais l’Orchestre du Lez démarre sa 
[saison 3] trés tôt pour être en place pour le premier 
concert donné cette année à l’Opéra Comédie à 
Montpellier. Première répétition à Clapiers le samedi 6 
octobre, sous la direction  du nouveau chef : Sébastien 
Charles, professeur de violoncelle à la Lyre, qui fera 

travailler les élèves avec plaisir, sérieux et bonne humeur 
et ses 20 ans de riches expériences de professeur et de 
musicien au sein de l’Orchestre National de Montpellier.

C’est encore l’été, les élèves de terminale peuvent déjà 
réfléchir et s’inscrire à l’option facultative de musique 
au baccaulauréat. L’école de musique de Montferrier 
propose avec Prépabac des cours de soutien donnés par 
David Rekkab. SI vous voulez, comme 2 de nos élèves 
cette année, décrocher un 20, gagner des points et une 
mention, valoriser vos années de travail, réserver un 
créneau rapidement.

C’est encore l’été, le rendez vous du Forum des 
Associations est passé, mais il reste encore quelques 
places dans certains créneaux. Il n’est donc pas trop tard 
pour nous rejoindre, contacter :

ECOLE DE MUSIQUE LA LYRE DE MONTFERRIER
> lalyremontferrier@gmail.com
> www.ecole-musique-montferrier.fr
> facebook.com/ecole.musique.montferrier
> facebook.com/orchestredulez

Et d’ici là vous pouvez prendre d’autres informations sur 
notre site internet et pages Facebook



Tennis Club de Montferrier
CLÔTURE SAISON SPORTIVE 
2017-2018

• Fête école de Tennis 
Cette année encore, les enfants ont pris plaisir à fêter la fin 
des cours à la plage, accompagnés de nos 2 professeurs, 
Laurent et Julien, et de quelques parents bénévoles ; 
pique-nique, jeux divers et bonne humeur étaient au 
rendez-vous !!

• Tournoi de Juin
Notre tournoi limité à 0 a connu une nouvelle fois un grand 
succès avec une participation qui ne fait qu’évoluer.
Comme chaque année, nous sommes ravis de cette 
dynamique et de cette convivialité.
Après la remise des prix, le verre de l’amitié a été partagé 
et nous remercions Mr le Maire, son équipe et le Conseiller 
Départemental d’être toujours présents.

RENTRÉE TENNISTIQUE

Une nouvelle saison débute et une permanence du club 
est assurée du Mardi au Samedi.
N’hésitez pas à venir découvrir notre joli complexe sportif 
équipé de 7 courts, 2 mûrs d’entrainement et un club 
house.
Des stages de tennis, ouverts à tous les enfants, sont 
assurés pendant les vacances scolaires, du Lundi au 
Vendredi.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter nos 2 
moniteurs :
Laurent (06.88.28.67.32) et Julien (06.22.30.38.77)

Très belle rentrée à tous.

Le Bureau du Tennis Club de Montferrier sur Lez

Mr le Maire, la Municipalité, le Conseiller Départemental                                
et l’équipe du Club réunis                                                       

Une soirée de clôture a été organisée par le Bureau pour le plus 
grand bonheur des adhérents

Finalistes et Gagnants du Tournoi accompagnés de Mr Gilles 
ZITOUN, Président du TCM
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Football Entente St-Clément/Montferrier

Rentrée des classes pour L’ESCM

En ce début Septembre, la rentrée des classes coïncide 
normalement avec le début de saison pour tous les 
jeunes licenciés du club. 

Au niveau sportif, cette année, les Seniors 1 repartent 
pour la 4ème année en Régionale 1 (anciennement 
Division d’Honneur). Et la saison, après deux matchs 
posant des questions, un résultat nul à domicile sans 
but et une défaite à l’extérieur, se sont bien repris et ont 
lancé leur saison en gagnant le derby face à l’AS Lattes. 
Au moment où vous lirez ces lignes, ils auront joué leur 
premier match de Coupe de France à Mèze face au stade 
de Mèze pour le 3ème tour.

Le club a organisé la rentrée des U11 et des U13 en 
organisant les maintenant traditionnels tournois de 
rentrée.

Le Samedi 01 Septembre, c’était le tournoi des U12 et 
des U13 : les U12 finiront finalistes et les U13 au pied du 
podium avec une victoire de Montpellier HSC en U12 et 
de Castelnau Cr en U13.

Le Samedi 08 Septembre, les U10 et les U11 prenaient la 
relève. Le tournoi U10 voyait l’EFC Beaucaire l’emporter 
face au Montpellier HSC. En U11, les U11 l’ont emporté 
face au Montpellier HSC.

Le club accueillera toute l’année les enfants à partir de 5 
ans. Le club a aussi pour ambition de créer une section 
féminine jusqu’à la catégorie U11 (née de 2008 à 2013). 
Les premiers entraînements débuteront le Mercredi 19 
Septembre.

En marge des compétitions, le club continuera à 
organiser des manifestations avec, en particulier, dans 
les mois prochains, les Vide-Greniers, le gala à la salle 
Devezou et des lotos dans la même salle ou au foyer de 
Montferrier sans compter le tournoi de Pâques.

les U11 vainqueur 
du tournoi de rentrée



CCFF

Montferrier pétanque

Les élèves à l’écoute des 
bénévoles du CCFF

Les jeudi 22 et vendredi 23 juin, la responsable du Comité 
Communal Feux de Forêt de la commune accompagnée de 
deux membres sont allés sensibiliser les petits écoliers de 
l’école primaire. Deux classes de CM1 et CM2 soit 53 élèves 
qui ont écouté attentivement les conseils de sécurité et les 
risques incendies provoqués bien souvent par inadvertance : 
feux de broussailles mal maîtrisés, les mégots de cigarettes 
jetés sur la chaussée, les BBQ sauvages, les véhicules à 
moteur, etc.
Les bénévoles patrouillent tout l’été pour surveiller 
notre garrigue, faire de la prévention auprès du public en 
distribuant des tracts, et prévenir les autorités compétentes 
en cas de besoin.
Ils donnent un peu de leur temps pour préserver notre beau 
patrimoine forestier.

Rôle des patrouilles oranges 
«CCFF» en été et en cas d’incendie

Etre en tenue réglementaire orange, avec veste et pantalon 
grosses chaussures.
Connaissance de la procédure radio, des formations sont 
dispensées chaque année.
 En cas de demande de renfort, il convient d’aller au point de 
rendez-vous fixé par l’animateur de la commune sinistrée et 
d’attendre sur place l’animateur qui distribuera les zones et 
les missions.

Ne pas intervenir sur un feu même si la commune est 
dotée d’un véhicule avec citerne. Les patrouilles CCFF ne 
peuvent intervenir sur un feu que dans deux cas: sur un feu 
naissant lors d’une patrouille normale, ou en cas de mission 
de surveillance des reprises de feu suite à un incendie 
important. Cette mission de surveillance est fixée par le 
Commandant Opérations Secours (COS).
Un équipage CCFF se compose de deux personnes minimum 
et à aucun moment on ne doit trouver une personne isolée 
aux abords d’un incendie. La sauvegarde des bénévoles en 
est la principale raison.
Lors d’un feu, la gendarmerie ou les sapeurs-pompiers 
peuvent demander à la patrouille CCFF une aide à la 
circulation ou un blocage de la route uniquement sur 
un chemin communal ou vicinal. Dans le cas d’une 
départementale, il convient de prévenir les passants en 
utilisant le gyrophare orange et de les prévenir des actions 
de secours engagées.
Dans le cadre des patrouilles normales sur la commune si 
un incendie se déclare et que l’on demande de barrer une 
route, il faut faire le 17 et rendre compte de la situation 
et demander si une patrouille de police municipale ou de 
gendarmerie est en route sur le lieu du sinistre. Cette action 
permet de prévenir les chargés de l’autorité de police.
Les patrouilles CFF surveillent le village et le massif de 
Baillarguet tout l’été principalement le week-end, mais 
aussi en semaine par forte chaleur.
Le CCFF de Montferrier est composé d’une responsable 
Brigitte Mure-Ravaud d’un responsable Mairie Frank 
Gaillard et de soixante-dix bénévoles.

En ce mois d’août, grande tristesse au sein de notre club en 
apprenant le décès de Gaston SORBS.
Ancien boulanger de Montferrier de 1968 à 1992 il a été 
membre fondateur du bureau de Montferrier Pétanque à sa 
création en 1971.
Lors de ses obsèques, les pétanqueurs se sont déplacés en 
nombre pour l’accompagner dans son dernier voyage.
A Juliette son épouse, à ses enfants dont Yvan Président 
de Montferrier Pétanque aujourd’hui, à ses petits-enfants 
et arrières petits-enfants le bureau et tous les joueurs 
présentent leurs plus sincères condoléances à cette grande 
famille.
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Société de chasse Montferrier-St Clément
INFOS CHASSE

L’ouverture de la chasse a été fixée au dimanche 9 septembre 
2018. Pour St Clément et Montferrier, cette date ne concerne 
que la chasse au poste. La chasse dans les bois, vignes et 
garrigue n’aura lieu qu’après les vendanges, soit le 23 ou le 
30 septembre.
Les battues au sanglier ont commencé, elles se déroulent 
le samedi matin sur certains secteurs de St Clément et 
de Montferrier de façon aléatoire. Elles sont signalées par 
des panneaux. Pour des raisons évidentes de sécurité (tir à 
balle) nous demandons aux promeneurs et VTTistes d’éviter 
le secteur concerné.
Comme vous pouvez le constater, la société de chasse réduit 
considérablement ses jours d’ouverture afin de partager le 

territoire, durant cette période, avec les autres activités de 
plein air.

La fermeture de la chasse a été fixée au 28 février 2019, 
seules des battues au renard et sanglier se poursuivront 
jusqu’à une date ultérieure, probablement fin mars 2019.

  La société de chasse Montferrier-St Clément

Association Théatre En Liberté
Théâtre, Terrasses et Liberté

Une nouvelle année démarre pour le Théâtre En 
Liberté et sa troupe amateur. Depuis un an cette troupe 
a su occuper une place dans le paysage culturel de 
Montferrier. Le spectacle Galerie La Fontaine s’est joué 
devant plus de 130 personnes. C’est donc un nouveau 
défi qui attend le groupe pour cette saison : rejouer la 
Galerie La Fontaine et créer un nouveau spectacle.
A venir aussi, les créations de la troupe professionnelle. 
Plusieurs créations sont, comme on dit, dans les tuyaux. 
De la poésie française, à Peter Freuchen, en passant par 
le Lieu qui n’existe pas, le Théâtre En Liberté se prépare à 
vous surprendre encore, à vous ravir et vous émerveiller. 
En octobre, préparez-vous à avoir peur avec une soirée 
d’Halloween déjantée et effrayante proposée en lien 

avec l’association des parents d’élèves de Montferrier, la 
municipalité et les troupes de théâtre du village.
Comme l’an passé, les terrasses du château continueront 
à être occupées par le TEL. Nous y tiendrons les 
ateliers hebdomadaires, et espérons y créer plusieurs 
manifestations culturelles dans l’année. Pour le moment 
rien n’est encore fait, mais toute l’équipe du TEL souhaite 
continuer à rendre vivant le patrimoine du village. Pour 
cela, nous sommes encore à la recherche de personnes 
ayant envie de s’impliquer dans l’organisation de nos 
projets.
En septembre, la troupe amateur travaillera de concert 
avec Lez’Acteurs (troupe de théâtre de Aqueduc) pour 
choisir le texte du nouveau spectacle. Nous ne savons 
pas encore, mais serions heureux d’avoir vos retours sur 
notre sélection. Alors n’hésitez pas à entrer en contact 

avec nous et à nous dire ce que 
vous préférez : La Folle de Chaillot 
de J.Giraudoux, L’Impromtu de 
Versailles de Molière, le Chevalier 
de la charrette de Chrétien de 
Troyes ou L’Homme qui corrompit 
Hadleyburg de M.Twain.

Belle rentrée à tous, et rendez-
vous le soir du 31 octobre dans le 
centre du village pour passer la 
nuit la plus délirante et effrayante 
de l’année.

Contact :
Daniel Monino / 06 77 10 52 29 
Festival.tel@gmail.com

INFOS CHASSE 
 
L’ouverture de la chasse a été fixée au dimanche 9 septembre 2018. Pour St Clément et 

Montferrier, cette date ne concerne que la chasse au poste. La chasse dans les bois, vignes et 

garrigue n’aura lieu qu’après les vendanges, soit le 23 ou le 30 septembre. 

Les battues au sanglier ont commencé, elles se déroulent le samedi matin sur certains secteurs 

de St Clément et de Montferrier de façon aléatoire. Elles sont signalées par des panneaux. 

Pour des raisons évidentes de sécurité (tir à balle) nous demandons aux promeneurs et 

VTTistes d’éviter le secteur concerné. 

Comme vous pouvez le constater, la société de chasse réduit considérablement ses jours 

d’ouverture afin de partager le territoire, durant cette période, avec les autres activités de plein 

air. 

 
JOURS DE CHASSE MATIN APRES-MIDI 
Dimanche ouvert fermé 
Lundi ouvert fermé 
Jeudi ouvert fermé 
Samedi ouvert Ouvert* 
* fermé à Fontfroide le haut-Grand Travers 
 
La fermeture de la chasse a été fixée au 28 février 2019, seules des battues au renard et 

sanglier se poursuivront jusqu’à une date ultérieure, probablement fin mars 2019. 

La société de chasse Montferrier-St Clément 



Ateliers mémoire et créativité
Les Ateliers d’Animation lancés par la 
Municipalité en faveur des séniors en septembre 
2013 entament cette rentrée leur sixième 
saison.  Ils sont organisés par le C.C.A.S. en 
collaboration avec l’association AOUT’ÂGE et se 
déroulent les vendredis  de 14h30 à 16h30 au 
rythme d’un atelier tous les 15 jours, à la salle 
du Devezou.

Ce rythme permet d’alterner les ateliers 
mémoire et les ateliers de création en proposant 
l’un et l’autre une fois par mois.
Ces ateliers sont destinés aux séniors désireux 
de passer des après-midi ludiques tout en 
exerçant leur mémoire ou leur dextérité.

Les ateliers mémoire, à travers différents jeux 
de logique, de lettres, d’observation favorisent 
la concentration et le maintien de l’acuité 
intellectuelle.
Les ateliers de création maintiennent la 
dextérité manuelle et ont permis la réalisation 
de divers objets de décoration pour le plus grand 
plaisir de chacun.

Le nombre des participants est en constante 
augmentation et l’ambiance est toujours aussi 
conviviale.

Si vous souhaitez rejoindre le groupe, un après-
midi d’essai vous est offert. 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter 
l’animatrice Muriel MANGEL au 06-22-05-44-61 ou 
04-67-55-14-13.

	  

	  

	  

	  

LE VENDREDI DE  Animatrice 
14 H 30 A 16H 30  Mme Muriel MANGEL 

SALLE DU DEVEZOU 
Renseignements et inscriptions : 

04-67-55-14-13  -  06-22-05-44-61 
A PARTIR DU VENDREDI 21 SEPTEMBRE 2018 

TARIF : 75 € pour l’année 

Association	  
ATOUT’ÂGE CLICCCCCCCCcccliCCCc  

	  

	  

	  

       

    LE VENDREDI DE Animatrice 

    14H30A 16H30 Mme Muriel MANGEL 

    SALLE DU DEVEZOU 
Renseignements et inscriptions : 

04-67-55-14-13  -  06-22-05-44-61 
A PARTIR DU VENDREDI 21 SEPTEMBRE 2018 

    TARIF : 75 € pour l’année 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

C.C .A .S .  C .C .A .S .  Association 
ATOUT’ÂGE 

BULLETIN D’INSCRIPTION ANNEE 2018/2019
NOM :------------------------------------------ 

Prénom :----------------------------------------

Date de naissance : --------------  Tél : -------------------------------

Adresse : --------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------
Adresse mail : ______________________@_______________

Souhaite m’inscrire aux ateliers d’animation « MÉMOIRE ET CREATIVITE » 
mis en place par le C.C.A.S et l’Association « ATOUT’AGE », le vendredi 
de 14h 30 à 16h30 à la salle du DEVEZOU 2.

Règlement de la cotisation LORS DE L’INSCRIPTION :
 25 € par trimestre, soit 3 chèques qui seront encaissés en 
SEPTEMBRE – JANVIER – AVRIL à l’ordre de l’Association ATOUT’AGE. 
NE PAS DATER LES CHEQUES
Ou
  75 € pour l’année 

                     Date :  Signature :
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Association «Espace Danse»

Création d’une association

L’Association « Espace Danse » vous propose, pour 
la 11ème année, de participer à ses cours de danses, 
ses deux voyages, ses soirées « auberges espagnoles 
»….dans une ambiance conviviale !  
ROCK, SALSA, BACHATA, DANSES de SALON tango, 
paso, valse, chacha…,TANGO ARGENTIN, KIZOMBA

Que vous soyez non danseur, petit danseur ou danseur confirmé, venez essayer nos cours gracieusement sans 
engagement. 
Niveau débutant, intermédiaire et avancé.

PLANNING

LIEUX :        
Salle du Devezou ;  chemin des tennis à 
Montferrier  - Salle des soirées
 
Salle des Bugadières ; chemin des 
Bugadières à Montferrier - « le chalet »                                    

Bonne  rentrée  2018/2019  à  tous  

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

Association	  «	  ESPACE	  	  DANSE	  »	  

	   	   	  

	   	   	  

	  

	    

JOURS HORAIRES DANSES LIEUX 

Lundi 

19h15 à 20h15 salsa  2  inter 

salle des 
Bugadières 

20h15 à 21h15 rock inter (pas chassé)  
21h15 à 22h15 rock débutant (pas chassé) 

Mardi 

18h45 à 19h45 salsa 1 débutant                                               
salle du 
Devezou 19h45 à 20h45 danses de salon 1- débutant 

20h45 à 21h45 danses salon 2- intermédiaire/avancé 

Mercredi 

18h30 à 19h30 rock swing  2 (pas marché) 

salle du 
Devezou 

19h30 à 20h30 salsa avancé + bachata 

20h45 à 21h45 rock swing  1 (pas marché) 

Mercredi 
19h45 à 20h45 kizomba  inter/avancé                                  salle des 

Bugadières 20h45 à 21h45 kizomba débutant 

Jeudi 

19h15 à 20h15 tango argentin débutant  

salle des 
Bugadières 20h15 à 21h15 

tango argentin, vals, milonga 
intermédiaire  

21h15 à 22h15 tango argentin, vals, milonga - avancé    

	  

MONTFERRIER EN MOUVEMENT
Association de réflexion citoyenne 
locale

Objet - échanger, dialoguer, débattre sur des 
thématiques locales (sociales, économiques…) à 
des échelles différentes (commune de Montferrier, 
Montpellier Méditerranée Métropole, CA du Grand 
Pic Saint Loup, département…).
Quelles thématiques ? Ce sont les adhérents et 

participants qui décideront, notamment. Ces thèmes 
seront développés dans des rencontres ouvertes à 
toutes et à tous, sans engagement. 
Adhésion gratuite.

Bureau
Président Alexandre Moczulski
Secrétaire Philippe Sarfati
Trésorier Paule Bord
Courriel <montfenmouv@gmail.com>



En bref au village

Nouvellement installés à Montferrier

Hommage au pompier André Jeanjean

S.A.S Sérénité Services
Entreprise récemment installée au 3000 Route de Mende/
Résidence le Pont des Arômes-BT 05-Appt 508.
L’objectif de l’entreprise est d’améliorer la qualité de vie 
des actifs en assurant des prestations de qualités avec un 
suivi régulier.
Elle offrira des prestations ponctuelles ou régulières dans 
les domaines d’activités de l’aide à la personne (Ménage 
et entretien régulier des lieux de vie, petits travaux 
de bricolage et de jardinage ainsi qu’une assistance 
informatique et internet…).
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 09h à 12h et de 14h à 17h Mail : 
serenite.services@free.fr (Devis gratuit) 
Tél :06.84.97.99.87

Association de Solidarité Internationale
Domaines d’intervention : eau et assainissement, énergie, 
sécurité alimentaire, habitat et environnement
Pays d’intervention : Maroc, Madagascar, Cameroun, 
Burkina Faso, Bénin, Togo, Papouasie Indonésie, Mali, 
Territoires Palestiniens
Nombres de membres :  79 experts
Président : Eric Buchet

ADRESSE :
2196 Bd de la Lironde
Bat. B1, Parc Scientifique Agropolis II
34980 Montferrier, France
Marion Fernandes 
http://www.experts-solidaires.org/
06.43.56.39.94

Lucie Labastire, Psychologue clinicienne 
Psychologue clinicienne et psychothérapeute, je reçois 
tout-petits, enfants, parents, adolescents et adultes dans 
mon cabinet situé dans la zone médicale du Fescau.
TELEPHONE : 06 45 88 62 08

ADRESSE : 
Zone Médicale du Fescau Centre du Petit Fescau 285 allée 
des vignes 34980 Montferrier sur Lez
E-MAIL
lucielabastire@gmail.com

DES GERBES DE FLEURS EN HOMMAGE AU 
POMPIER ANDRÉ JEANJEAN MORT AU FEU

Le 26 juillet 1981, tous les Montferriérains étaient sur 
les terrasses du château, et regardaient avec crainte, 
les énormes volutes de fumée et de flammes, menaçant 
le massif de Baillarguet. Les pompiers avaient aussi 
compris le risque et toutes les forces de Saint-Mathieu-
de-Tréviers étaient regroupées sur cet incendie sous les 
ordres du lieutenant colonel Roger Bernard, aidé par de 
nombreuses forces de sapeurs pompier d’Assas, Castries, 
Claret, Lunel, Montpellier, Ganges, Aniane et Gignac. 
Quarante minutes plus tard, les moyens aériens entrèrent 
en action, DC6 et Canadair se relayèrent au dessus du 
massif.
Sur sur la ligne de crête, un camion encerclé par le feu, 
se dégagea en catastrophe, hélas le pompier volontaire  
André Jeanjean du corps de Saint-Mathieu-de-Tréviers est 
tombé du camion et a péri dans les flammes. L’incendie fut 
circonscrit vers 19h, après avoir détruit quatre vingt dix 
hectares de pinède et menacé les premières maisons de 
Clapiers.

Chaque année, les membres de la famille d’André 
Jeanjean, les pompiers, les comités communaux feux de 
forêts, la préfecture, les maires des communes proches, 
Montferrier, Prades, Clapiers et Saint Mathieu, tiennent à 
déposer des gerbes au pied de la stèle érigée sur le lieu du 
drame, en l’honneur de ce pompier mort au feu. 



27 

En bref au village

E
n

 b
re

f 
a

u
 v

il
la

g
e

France Alzheimer
MALADIE D’ALZHEIMER OU MALADIE 
APPARENTEE UNE FORMATION POUR 
LES AIDANTS FAMILIAUX  

Accompagner 
au quotidien un 
proche touché 
par la maladie 
d ’A l z h e i m e r 

ou atteint par une maladie apparentée est parfois compliqué… 
Se faire aider apparaît alors indispensable pour soutenir son 
proche malade tout en se préservant.
L’association France Alzheimer Hérault a organisé en 
partenariat avec le CCAS, une formation entièrement gratuite, 
en 5 modules de 3 heures chacun du 12 juin au 10 juillet, afin 
d’apporter aux familles une meilleure connaissance de la 
maladie et de nombreux conseils pratiques. 
Cette session a rencontré un vif succès avec 14 participants 
de Montferrier Sur Lez, de Saint Clément de Rivière et des 
communes avoisinantes. Les nombreux témoignages de 
remerciements attestent des bénéfices acquis par les aidants.

Une nouvelle formation sera proposée à Montferrier Sur Lez 
lorsqu’un groupe sera constitué. 

Vous pouvez dès maintenant vous inscrire en contactant le 
04 67 06 56 10 du lundi au vendredi de 9h à 13h ou par courriel 
secretariat@alzheimer34.org

La passion des anciens pilotes Alain et Jean-Luc 
Vidal se transmet à la génération actuelle
C’est à l’occasion du 60e anniversaire du Critérium des Cévennes que nos jeunes champions de Montferrier vont 
essayer de se mettre en valeur du 25 au 27 octobre 2018. Sylvain Vidal et Sabine Frontier sur Renault Mégane et le 
plus jeune, Antonin Vidal et Florent Livolsi sur Peugeot 106 rallye, seront au départ. Mais sans l’aide de partenaires, 
la participation à cette belle épreuve du Championnat de France des rallyes sera difficile. 
Les nouveaux partenaires sont les bienvenus pour aider nos jeunes à réaliser leur rêve. Si vous désirez contribuer à 
concrétiser celui-ci, contactez le Team Vidal au 06 26 74 92 99. 

Sachez enfin qu’un reçu vous sera délivré pour votre participation, vous pourrez le déduire des vos impôts.   

 



Enquête citoyenne

Le Lézard Vert 

ENQUÊTE CITOYENNE : MONT’ PANIER UNE 
RECHERCHE PARTICIPATIVE 
SUR L’ALIMENTATION A BESOIN DE VOUS ! 
 
PARTICIPEZ À L’ENQUÊTE MONT’ PANIER ET 
FAITES PROGRESSER LA RECHERCHE 

Des chercheurs du Cirad, de l’Inra et de Montpellier 
SupAgro ont lancé une étude jusqu’à fin décembre 2018 sur 
les relations entre le paysage alimentaire des habitants du 
Grand Montpellier et leurs pratiques alimentaires.  

Pour participer et pour plus d’information, connectez-vous 
sur www.etude-montpanier.com

La troupe Le Lézard Vert du lycée Frédéric Bazille de 
Montpellier présente un spectacle au profit de l’association 
des donneurs de sang de plasma et de plaquettes le samedi 
10 novembre 2018 à 20h30 au Dévezou ; venez nombreux 
pour soutenir cette action, merci.

- Stands de vente de produits d’épicerie et d’artisanat issus du 
commerce équitable
- Focus sur le chocolat de Bolivie...
- Buvette, goûter solidaire...
- Débats sur le commerce équitable et nos partenaires
- Projections de films dans le cadre du festival AlimenTerre...

Tout le programme sur admmontpellier.blogspot.fr
ou 04 67 60 72 38

9,10,11 novembre 2018
Espace culturel du Devézou

Montferrier sur Lez
De 10h à 19h
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>> Dates à retenir

Etat Civil

Décès
• Jean TOIRON, décédé le 20 juin 2018, 108 ans
• Christiane NOTO épouse CHAUVET, décédée le 21 juin 2018, 58 ans
• Madeleine DAVIDS Veuve BINAUD, décédée le 26 juin 2018, 93 ans
• Jacques DUVAUX, décédé le 14 juillet 2018, 92 ans
• Gaston SORBS, décédé le 6 août 2018, 86 ans
• Benigno POLO, décédé le 23 août 2018, 90 ans
• Madeleine DESOTEUX Veuve SIMON, décédée le 24 août 2018

  
 �

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

   OCTOBRE
6 octobre  Devézou Théâtre TROUPALEZ AQUEDUC 
13 octobre  Devézou Festival New-Orléans sur Lez
18 octobre  Devézou Conférence « le mur de 100 ans »
26 – 27 – 28 octobre   Devézou Salon Antiquités Brocante et Livres
31 octobre  Place des Grèses soirée Halloween
 
 NOVEMBRE
10 novembre  Devézou Théâtre « Madame est desservie »
11 novembre   Cérémonie Commémorative et concert au Devézou 
18 novembre  Devézou Marché de Noël
23 novembre Devézou Fête « Ceilidh »
29 novembre   Conférence – Les plantes marquantes de l’Histoire 

 DÉCEMBRE
1er décembre  Devézou Spectacle pour les jeunes enfants 
7 – 8 décembre  TELETHON
9 décembre  Devézou Concert de Noël
13 décembre  Devézou Conférence Camille Claudel 
31 décembre  Devézou Réveillon

Naissances
• Livia, Amandine ALTER, née le 24 juin 2018 
• Constance, Marie, Béatrice GOAREGUER, née le 16 juillet 2018
• Maya, Anouck, Thérèse NAÏT BAHLOUL, née le 26 juillet 2018
• Evann, Tiago FERRIER, né le 31 juillet 2018
• Diane, Colette, Victoire DEMAZEAU, née le 2 août 2018
• Shamsi FILALI-MOUTEI CHALINE, née le 12 août 2018
• Marcel, Jules, Armand GELSOMINO, né le 17 août 2018
• Charlotte, Alice, Louise MARTIN née le 25 août 2018

Mariages
• Lionel BRICARD et Alexandra GIORGETTI, le 30 juin 2018
• Quentin CAILLIBOOTER et Sandrine GURY, le 21 juillet 2018
• Matthieu LAFFONT et Fanny VAUTRIN, le 18 août 2018
• Adrien CHABAUD et Flore LEENHARDT, le 24 août 2018
• Fabien PIERRUGUES et Yoriko ABE, le 25 août 2018
• Jean DA SILVA et Julie CHAUDERON, le 25 août 2018
• Léopold MOTTET et Lucie IMBERNON, le 1er septembre 2018
• Julien ROSE et Estelle FOURRIQUES, le 8 septembre 2018
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