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Editorial
En cette fin d’année, il est toujours bon de rappeler les quelques règles à 
respecter pour que Tous, nous bénéficions d’un village agréable à vivre. 
Rappeler qu’il est facile d’apporter nos déchets encombrants au centre 
Déméter (route de Mende), que les recyclables doivent être triés, que les 
verres doivent être vidés dans les containers appropriés etc…

La propreté du village c’est l’affaire de Tous, la vitesse excessive c’est l’affaire 
de Tous, le stationnement anarchique c’est l’affaire de Tous, le non respect de 
certains sens interdits, en un mot, le civisme c’est l’affaire de Tous. Merci à 
tous ceux qui font déjà ces petits gestes qui peuvent rendre la vie encore plus 
agréable à Montferrier.

Vous avez été, cette année encore très généreux en participant au Téléthon 
2018 et je remercie toutes les associations qui se sont mobilisées lors de 
cette journée.

Le marché de Noël nous a présenté un grand choix d’objets divers qui 
nous permettent d’agrémenter les fêtes de fin d’année. Merci à tous les 

organisateurs, aux commerçants du village et aux nombreux participants, sans oublier le Père Noël dans sa 
calèche qui a apporté sa part de rêve aux enfants «  et à leurs parents ».

Pour fêter le passage de 2018 à 2019, Montferrier s’est illuminé et notre équipe municipale a décoré nos 
rues de magnifiques bouquets confectionnés avec l’aide du club « lou fanabregou » ainsi que de guirlandes 
rutilantes nous offrant ainsi une part de rêves. En effet en cette période hivernale ne nous serait-il pas permis 
de rêver à un monde meilleur, sans misère, sans cruelle maladie, sans solitude, sans guerre, dans lequel 
jeunes et moins jeunes vivraient en parfaite harmonie ? Ne nous serait-il pas permis de rêver un instant que 
notre village serait l’un des plus beaux du monde, sans dégradations, sans tags, sans vol, sans agressivité… 
quel rêve magnifique !!!

Le déploiement de la fibre optique se développe dans plusieurs quartiers du village et se poursuivra au cours 
de l’année prochaine.

La nouvelle bibliothèque sera inaugurée prochainement et l’on pourra constater la mise en valeur d’un 
bâtiment important de notre patrimoine situé en plein cœur du village.

En cette fin d’année de nombreuses distractions vous sont proposées. Concert des élèves du conservatoire, 
comédie musicale pour les enfants, soirée des aînés etc… venez nombreux profiter de ces instants magiques.

Comme chaque année en ces jours de fêtes, j’aurai une pensée amicale pour tous ceux qui sont seuls, ceux 
qui ont connu un deuil ces derniers temps, pour les personnes âgées, les malades et ceux qui traversent une 
période difficile. Je les assure de toute ma sympathie et leur dit de garder courage, espoir et confiance en 
souhaitant que l’année 2019 leur soit plus clémente.

Avec l’ensemble de l’équipe municipale je vous adresse à toutes et à tous, amis de Montferrier, tous mes 
meilleurs vœux de bonheur, santé et réussite dans votre vie familiale ou professionnelle.

Que ces moments de fête vous permettent de vous réunir en famille ou entre amis, afin d’apprécier le bonheur 
et la joie de vivre dans notre beau village
               
       Le Maire, Michel FRAYSSE
                                                         

Bulletin d’information de Montferrier-sur-Lez

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

Culture et Animations

Ça s’est passé à Montferrier

VENDREDI 14 SEPTEMBRE 
DANS LES CAVES DU CHATEAU  

Lors de notre dernier numéro, nous vous avions promis de 
rendre compte de l’exposition dédiée au peintre Vincent 
Avelladena, récemment disparu. Un très nombreux public, 
d’amis sont venus au vernissage offert par la mairie pour 
rendre hommage à cet artiste dont un critique écrivait en 
1999 : de ses origines ( celles de l’Algérie) , Vincent a gardé 
la chaleur, la spontanéité, l’enthousiasme, l’exubérance, 
la gaieté. Sa technique est à son image : celle d’un artiste 
libre et qui sait s’affranchir des règles rigides qu’on lui 
a apprises aux beaux arts. Son épouse et ses deux filles 
avaient choisi avec soin les toiles exposées et furent très 
émues à l’évocation du souvenir de leur père.

SAMEDI 29 SEPTEMBRE AU DEVEZOU    

Pour le premier spectacle de la rentrée au Devézou, 
la municipalité de Montferrier avait demandé à la 
Compagnie de la Porte Ouverte de jouer la pièce de 
Stefan Zweig Légende d’une vie. Ecrite en 1919, cette 
œuvre grave,  servie par des  comédiens  qui ont déjà su 
convaincre de nombreux spectateurs , nous plonge au 
plus profond de la nature humaine.  
Un bon succès d’estime pour cette représentation 
ambitieuse, qui ne tombe jamais dans la facilité. 

SAMEDI 13 OCTOBRE AU DEVEZOU    

Organisé en partenariat par le Hot Club du Languedoc 
Roussillon et par la municipalité de Montferrier, le 
Festival New Orleans sur Lez a offert aux  spectateurs un 
magnifique programme alternant blues,  boogie-woogie 
et swing . Pour sa 6ème édition, le club avait invité deux 
pianistes qui se sont déjà produits sur de nombreuses 
scènes internationales : Philippe Lejeune et Jean-Pierre 
Bertrand entourés de musiciens (cuivres et batterie). 
Leur enthousiasme et leur virtuosité ont unanimement 
séduit le public, transporté vers les sommets du jazz !

 

26, 27 ET 28 OCTOBRE AU DEVEZOU    

C’était ce week-end d’octobre la 3ème édition du salon 
d’antiquités, brocante et livres. Une trentaine d’exposants 
avaient investi le Devézou pour proposer aux chineurs 

de nombreux objets surtout, des petits meubles et des 
livres anciens. Le succès fur mitigé, il faut l’avouer et 
pourtant les efforts de communication n’avaient pas été 
épargnés. 

LA SOIREE HALLOWEEN A ETE 
ANNULEE EN RAISON DES INTEMPERIES    

DIMANCHE 11 NOVEMBRE 
A MONTFERRIER    

La municipalité de Montferrier avait décidé de célébrer 
l’armistice de 1918 comme il se doit  . C’était cette année 
le centenaire !
Nous tenons à remercier la fanfare qui entraîna les 
habitants du village à sa suite jusqu’au cimetière, les 
musiciens de l’école de musique de La Lyre, les enfants 
des écoles préparés  par leurs professeurs, qui animèrent 
la cérémonie. Les discours, le recueillement donnèrent 
aussi à l’évènement toute la solennité requise.
L’apéritif vint clôturer cette matinée d’hommages.
A 17h au Devezou,  les Chorégiens dirigés par Michel 
Sotiropoulos offrirent au très nombreux public  un concert 
choral exceptionnel, labellisé par la mission centenaire 
14-18. Quarante–cinq choristes (adultes et enfants), des 
solistes et 3 musiciens enchainèrent pendant presque 
2 heures un répertoire de chansons à la fois légères et 
graves composées entre 1914 et 1918. Un très agréable 
moment !
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DIMANCHE 18 NOVEMBRE 
AU DEVEZOU    

Comme chaque année, le marché de Noël organisé 
par Henri et Maxime Paturel et l’ACL avait devancé 
quelque peu la date pour offrir aux petits une 
promenade en calèche avec le Père Noël, mais il n’est 
jamais trop tard pour se lancer aussi  dans l’achat de 
cadeaux. Ce dimanche - là marqua bien le début des 
festivités de fin d’année. 

SAMEDI 1 DECEMBRE AU DEVEZOU    

La municipalité n’oublie pas les enfants. Une fois 
encore cette année, elle a demandé à la compagnie 
Magenta d’animer l’habituelle après midi récréative, 
le Noël des enfants. Son nouveau spectacle Amadora 
et le Chapelier Fou, a régalé tout le monde, petits et 
grands venus en grand nombre au Devézou.

SAMEDI 8 DECEMBRE 
A MONTFERRIER    

Téléthon à Montferrier ! Nous rendrons compte de 
cette édition 2018, de manière détaillée,  dans notre 
prochaine numéro d’entre Lez et Lironde. Une fois 
encore les Montferriérains ont été généreux. Un 
grand merci de la part de l’AFM Téléthon !.

Animations à venir…
La commission Culture Animation souhaite à tous de 
belles fêtes de fin d’année en famille ou entre amis.
En 2019 :

SAMEDI 12 JANVIER À 18H   
AU DEVÉZOU   

Monsieur le Maire et son Conseil Municipal vous invitent 
à la présentation des vœux pour l’année 2019.

DIMANCHE 13 JANVIER À 18H    
AU DEVÉZOU   

Place au Théâtre « Diable d’Homme » comédie 
diablement drôle de Robert Lamoureux par la 
Compagnie Côté Cour Côté Jardin, mise en scène par 
Yvon Sales.
Résumé : Un écrivain médiocre et besogneux voit son 
quotidien perturbé par l’apparition soudaine du diable 
à sa table de travail. Celui-ci lui propose un pacte qui 
consiste à damner les cinq femmes de son dernier 
roman. L’écrivain accepte ce contrat diabolique…
Les pouvoirs du diable seront-ils suffisants face à 
l’instinctive solidarité féminine ? Robert Lamoureux a 
su associer dans cette pièce, situations cocasses et fine 
observation du comportement féminin.

JEUDI 31 JANVIER À 18H30
AU DEVÉZOU   

« Musée Nomade » à Montferrier 
Conférence animée par M Alphonse Cacciaguerra, 
Médaillé de l’ordre national des Arts et des Lettres.
L’Art et la Littérature sont l’expression de toute Société, 
et c’est en remontant aux plus anciennes civilisations de 
notre planète que l’on peut approcher des sources de l’art, 
à commencer par les peuples d’Asie.
C’est en effet de la Chine que sont partis les premiers 
conquérants qui déferlèrent vers l’ouest jusqu’aux rivages 
de l’Atlantique, et vers l’océan Pacifique à l’est…
Ils étaient porteurs de concepts et de modes de pensée 
millénaires totalement inconnus chez nous auparavant.
La Grande Peinture Chinoise est connue dans le monde 
entier, et se distingue par une longue et riche histoire. 
Structurée par une chronologie historique et artistique 
des différentes époques de l’Art chinois, la conférence 
présentera un diaporama de 65 œuvres significatives 
majeures en haute résolution ; 

Auteurs des toiles envoyées : 
- Shen ZHOU : 
«Paysage avec 
un pavillon» 
(Dynastie TANG 
- XVe siècle)
(Peinture sur soie)



-  Bian Jingzhao :
«Prunier en fleurs 
et couple de grues» 
(XVe siècle)
(Peinture sur soie)

SAMEDI 2 FÉVRIER      
AU DEVÉZOU  

Bodega d’hiver 

Bodega d’hiver au Devézou à partir de 18h30 jusqu’au bout 
de la nuit.
La Commission Culture Animations vous propose le 2 février 
de venir vous réchauffer dans une ambiance chaleureuse. 
Petite restauration variée et dégustation de vins 
De la musique aussi :
- De 18h30 à 20h00 danses au son du bal musette (les aînés 
sont les bienvenus)
- De 20h00 à 21h30 on change un peu de style au son des 
rocks endiablés 
- De 21h30 jusqu’au bout de la nuit « Single Production » 
terminera la soirée avec les plus courageux.
Pensez à réserver cette soirée.
Entrée 5 € avec son verre « Bodega d’Hiver ».
Le vestiaire 2 € au profit de l’association « Inde Educ’Actions ».

Service Enfance Jeunesse

L’Espace jeunes
Durant les vacances nous sommes partis en mini-camps 
à Carry le Rouet.
Grâce au beau temps nous avons pu nous baigner dans les 
calanques de Cassis. 
Le jeudi nous sommes allés au Park d’attraction Magic 
Park Land de Carry le Rouet.

Un mini-camp plein de souvenirs
Avec l’envie de repartir très prochainement.

Pour les événements à venir nous vous invitons au pot de 
Noël le 14 décembre à partir de 18h30 au Devézou à une 
soirée conviviale pour finir l’année en beauté. 

Ce jour-là pensez au cadeau de moins de 3 euros à 
échanger avec quelqu’un.

L’année 2019 reviendra avec ses soirées le vendredi  
toujours aussi  folles. 

  A bientôt  
  Emma et Enock

Le Conseil Municipal des Enfants
Les élections ont eu lieu le Jeudi 15 Novembre. Cette 
année les CE2, CM1 et CM2 ont fait leur choix et ils ont élu 
sept filles et neuf garçons.
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En haut : Thomas Fulcrand / Sophia Turtoi / Théo Cherret 
/ Mattia Schowb / Célian Vignon / Imran Marzouga / 
David Fourestier et Karl Gaillet 
En bas : June Bertucat/ Sasha Corbani / Maelle Cyprien 
/ Eva Illy / Eva Naour / Pauline Bilger/ Louis Harmand 
et Enzo Palaysi 

Les huit  projets qui ont été retenus sont :

- Améliorer le stade de l’école primaire avec un 
revêtement de sol et un deuxième panier de basket.
- Installer des boîtes à livres à l’école et dans le village 
pour donner une seconde vie aux livres.
- Organiser une soirée Concours des Talents au 
Dévezou.
- Mettre en place une chasse aux Trésors dans le village.
- Installer des tables et des chaises dans la cour de 
récréation de l’école primaire.
- Contacter des Associations pour offrir du matériel 
scolaire aux écoliers d’origine africaine.
- Organiser une fête du sport  pour tout le monde.
- Créer le journal de l’école primaire.

A l’heure actuelle les enfants sont en pleine réflexion 
sur les projets qui leur semblent importants de réaliser 
tout au long de leur mandat.

En plus des projets leur planning est déjà bien rempli 
avec une sortie cohésion de groupe le Mercredi 5 
Décembre au « Rebound Word » à Montpellier pour une 
session Trampoline.

Le Mardi 11 Décembre ils vont pouvoir rencontrer Mr le 
Maire et ses élus au sein de la Mairie.

Ils sont aussi conviés au goûter des aînés le Dimanche 
16 Décembre pour aider au service du goûter et 
partager leurs sourires avec les ainés le temps d’une 
après-midi. 

  A bientôt Les enfants du CME !! 

L’accueil de loisirs « l’olivier »
Les mercredis de septembre et octobre se sont très bien 
passés, comme prévu avec l’arrêt des temps d’activités 
périscolaires (TAP), il y a eu une augmentation des 
effectifs nous accueillons à présent 24 maternelles, et 
24 primaires.

Pour la programmation des mercredis :

Pour les maternelles :
Les animateurs sont partis sur le monde du cirque avec 
la création du roi de la jungle, ils ont appris comment 
devenir des petits acrobates, mais aussi la création 
de notre chapiteau, les enfants ont pris la peau de 
dresseurs de lions dans un jeu sur le cirque, ils ont fini 
le cycle avec des créations en ballons et des masques.

Pour les primaires :
La thématique du futur a été explorée, les enfants 
ont pu s’amuser à la thèque du futur, la création d’un 
masque ninja mais aussi le parcours ninja warrior, ils 
ont participé à un jeu « le passé le présent le futur ».
Les plus grands ont fabriqué un extraterrestre.

Retour en photos de tout ce qui s’est passé à l’accueil 
de loisirs.

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



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 1er octobre 2018
>> LE TOUR DU MONDE DU ROI ZIBELINE 
J-C. Rufin / Gallimard
Né en Pologne en 1746, ce jeune homme va sillonner le 
monde: Sibérie, Japon... pour finir en roi de Madagascar. Le 
livre se présente sous forme d’un récit fait par cet homme 
et sa femme à Benjamin Franklin. Histoire intéressante de 
déportés navigateurs aventuriers et des mœurs des pays 
traversés.

>> LE JOURNAL d’IRLANDE
B. Groult / Grasset
Le livre est publié par sa fille. Elle eut trois maris, la vie en 
Irlande se passe avec le dernier, Paul Guimard, et un amant. 
Ils adorent la pêche et achètent une maison en Irlande où 
ils reçoivent nombre de personnalités. En termes simples 
elle décrit de façon surprenante l’atmosphère des pubs 
(qu’elle apprécie), sa passion pour la pêche, les méfaits de 
l’âge... Un vrai régal pour nos lectrices.

>> ASTA       
J. K. Stefansson / Grasset
1950. Sigvaldi et Helga engendrent une petite fille, Asta, et 
l’auteur raconte cette scène d’amour de manière simple, 
drôle, sans vulgarité. Trente ans plus tard, Asta est peintre 
; il tombe d’une échelle et, par terre, se remémore les 
épisodes de sa vie sans ordre chronologique. Asta a 60 ans 
et écrit des lettres à l’amour de sa vie. Belle écriture. Roman  
plein de charme et de poésie. Notre lectrice conseille de 
suivre ce fil d’Ariane !

>> LES MÉMOIRES D’UN CHAT   
H. Arikawa / Actes Sud  
Le chat raconte l’histoire. Accidenté il a été adopté par un 
jeune homme qui, après cinq ans de vie commune, veut le 
caser chez des amis lointains. A cette occasion, on visite 
le Japon. Ce chat a beaucoup d’humour et son récit est 
émouvant.

>> CIRCÉ      
M. Miller / Rue Fromentin 
Circé, fille d’Hélios et d’une Naïade, n’est pas aimée de sa 
famille. Rejetée, elle va vivre dans une île où elle devient une 
véritable sorcière. Survient Ulysse... Elle va avoir un enfant 

et son état de mère entraîne une véritable transformation. 
Voilà une façon de revisiter la mythologie.

>> LES PRÉNOMS ÉPICÈNES   
A. Nothomb / Albin Michel
Un prénom «épicène», aussi bien masculin que féminin. 
A la suite d’une scène d’amour, et sans raison, une jeune 
femme «largue» son amant, qui n’a alors qu’une envie, se 
venger. Il se marie, a une fille prénommée Épicène. Livre 
sur la vengeance et sur une relation de haine entre le père 
et la fille.

>> UN MONDE À PORTÉE DE MAIN  
M. de Kerangal / Gallimard
Pour réaliser son rêve, être peintre de décor, Paula entre 
dans un institut d’art. L’enseignement se révèle très 
physique et le texte renferme nombre de détails très 
techniques. Plus tard, elle va à Paris, à Rome, à Lascaux 
où elle participe à la création d’un fac-simile. L’auteur nous 
fait participer à l’émotion de cette jeune femme face aux 
peintures rupestres, «un monde à portée de main».

>> LES NAUFRAGÉS DE l’ILE TROMELIN 
I. Frain / Michel Lafon
1760. Une frégate part de Bordeaux, embarque 160 esclaves 
à Madagascar et s’échoue sur un récif corallien. La vie 
s’organise ; 60 esclaves rescapés d’un côté, les blancs de 
l’autre. Ceux-ci parviendront à quitter l’île. Quinze ans plus 
tard, un bateau trouve huit survivants, parmi lesquels sept 
femmes et un bébé. Récit d’un fait authentique, qui traite de 
l’inhumanité de l’esclavage.

>> LES PARISIENNES     
A. Sebba / Vuibert
L’auteur a fait des recherches sur la vie de quarante femmes, 
connues ou non, dont les maris sont partis à la guerre, et 
sont désormais démunies. Comment trouver les moyens de 
nourrir sa famille, comment lutter, résister, faire quelque 
chose. Des fragments de vie selon un ordre chronologique. 
Le livre est empli de rappels historiques.

>> ZOULEIKHA OUVRE LES YEUX   
G. Iakhina / Noir sur Blanc  
Au Tatarstan en 1930, cette jeune paysanne est le souffre-
douleur de sa belle-mère. Après la mort de ses quatre 
filles et de son mari, la famille est déportée par Staline en 
Sibérie. Zouleikha devient alors un personnage important 
qui va prendre une part active à la construction et à la vie du 
village. Livre qui va droit au cœur.

Les amis du Livre
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>> L’ECHELLE DE JACOB     
L. Oulitskaïa / Gallimard
Le titre fait référence à un épisode biblique. Jeune femme, 
Nora découvre les lettres que sa grand-mère, Maroussia, 
a écrites à son mari durant 25 ans. Danseuse intellectuelle 
juive et féministe elle a été mariée à un musicien, Jacob, 
qui sera relégué en Sibérie. L’auteur met en scène la vie 
de ces deux femmes indépendantes, Nora et Maroussia, et 
met en lumière les liens qui existent entre elles.
 
>> A SON IMAGE      
L. Ferrari / Actes Sud
A l’enterrement de cette jeune corse, morte dans un 
accident de voiture, le prêtre, son oncle, va raconter sa 
vie. Les chapitres vont s’étaler selon les différentes 
parties de la messe. Elle était photographe d’événements 
banals mais ce n’était pas son rêve; elle se mêle au milieu 
nationaliste... Le livre offre plusieurs niveaux de lecture 
au sujet de la vie de cette jeune femme: la photo, l’image, 
la mystique chrétienne, le sens de la messe, la position du 
prêtre par rapport à la foi.

>> PHOTO DE GROUPE AU BORD DU FLEUVE  
E. Dongala / Actes Sud
Au Congo, une quinzaine de femmes seules cassent 
des pierres pour gagner leur vie. Suite à une demande 
importante, elle réclament plus d’argent mais c’est l’armée 
qui répond en les brutalisant et en les volant. Meréana qui 
a une forte personnalité décide de les défendre. Face à 
cette brutalité, à la pauvreté, ces femmes ont créé un îlot 
de sympathie et d’entraide. Un livre qui fait chaud au cœur
 
Prochaine réunion, le 7 janvier  2019 à 17h. 

Compte-rendu du 10 octobre 2018
>> LE THEÂTRE DE SLÁVEK   
A. Delaflotte-Mehdevi / Gaïa
Prague, XVIIIème. Slàvek, seul et malade, raconte sa vie. 
Son enfance fut heureuse mais, pendant les festivités 
marquant la fin de la peste, la voiture d’un comte lui broya 
les jambes et le rendit infirme. Le comte se chargea de son 
éducation et lui trouva un emploi: s’occuper des lumières 
d’un théâtre. Ce livre est un hommage rendu au théâtre et 
c’est aussi l’histoire des juifs de Prague ainsi que le récit 
de l’invasion des Français. Livre très intéressant car fort 
documenté.

>> MANUEL DE SURVIE À L’USAGE DES JEUNES FILLES
M. Kitson / Métailé
Dans les Highlands, deux jeunes filles, Sol et Pipa vivent 
avec un beau-père alcoolique et décident de fuguer, mais, 

auparavant, elles tuent un homme. Sol a tout organisé 
grâce à un manuel de survie et à Wikipedia. Elles vont 
faire l’apprentissage de la vie sauvage. Comment vont-
elles s’en sortir? Outre le récit, l’auteur nous donne de 
belles descriptions de la Nature.

>> SOLIMAN LE MAGNIFIQUE   
Bruneau/Mathieu / Glénat   
Ce livre est une bande dessinée. Soliman fut un grand 
conquérant, un despote cruel, mais aussi un homme très 
amoureux de sa femme. Très diplomate, il avait le sens 
de la communication. Il fut aussi un grand constructeur, 
donnant dans le monumental. Très soucieux de son titre, 
il fit assassiner son fils pour le conserver. BD avec des 
dessins très suggestifs.

>> LA GUERRE DES INTELLIGENCES 
D. Alexandre / J-C. Lattès
Comment allons nous vivre avec l’intelligence artificielle, 
avec cette accumulation de données qui vont nous cibler, 
nous dicter notre conduite, bouleverser notre conception 
de l’éducation et le marché du travail? Ce livre est une 
introduction à un nouveau questionnement.

>> LE GUETTEUR   
C. Boltanski / Stock   
A la mort de sa mère, le narrateur décide de vider son 
appartement et découvre des textes qui sont des débuts 
de romans, dont «Le guetteur». L’histoire se déroule entre 
1950 et 1960, au moment de la guerre d’Algérie dont nous 
parlera l’auteur, tout en retraçant l’histoire de sa mère. 
Beaucoup d’émotion dans cette évocation de souvenirs.

>> PLACE ROUGE 
D. Fernandez / Grasset
Le narrateur accompagne un jeune peintre, Raoul, 
homosexuel noceur, et sa sœur à Moscou pour organiser 
une exposition d’art avec Irina. Celle-ci lui présente son 
frère, homosexuel et pétri de principes. Raoul en tombe 
amoureux fou et voit en lui son rédempteur. Beaucoup de 
références aux artistes pour mieux connaître la Russie. 
Récit très vivant.

>> MILLÉSIME 54
A. Laurain / Flammarion
Ils sont quatre. Hubert, Magali, Julien et Bob, l’Américain, 
et ils boivent une bonne bouteille millésimée 1954. Le 
lendemain dans le métro, Hubert se trouve face à un 
poinçonneur et à de vieilles voitures, Magali entre dans 
son atelier qui est redevenu un magasin de laine et Julien 
ne peut rien payer avec ses euros. Que s’est-il donc passé 
? Quel rôle joue cette bouteille de 54 ? Un peu de magie, 
d’humour, de malice et d’amusement.

3 panneaux d‘affichage vitrés ont été placés dans la 
commune :
• Sur le mur de la poste.
• Dans le hall du Devezou .
• Sous le préau place du 14 juillet.
Ces panneaux sont réservés aux informations municipales 
et associatives.
Format des Affiches : A4. 
Les grandes affiches ne sont pas admises.

Annonces d’évènements ponctuels.
Des petits aimants pour l’accrochage ... 
Ne pas utiliser de scotch de chantier.
Nous comptons sur tous pour que ces panneaux soient 
agréables à consulter. 

Merci de votre compréhension.

Panneaux d‘affichage vitrés



La réception d’accueil des nouveaux arrivants est une 
tradition. Elle permet de présenter la commune au 
nouveaux Montferriérains, d’établir le contact avec les 
élus et donne l’occasion de découvrir le patrimoine 
ainsi que les grands axes de l’action municipale en 
matière d’environnement, d’urbanisme, d’équipements 
municipaux…

Les nouveaux venus sont conviés à une rencontre 
qui aura lieu le vendredi 15 février 2019 à 18h30 à 
l’espace culturel le Devézou avec la participation 
des nombreuses associations de la Commune. 

Si vous n’avez pas reçu de courrier d’invitation, merci de bien vouloir 
contacter la mairie (04-67-59-81-34 ou
mairie-montferrier@wanadoo.fr) afin de vous faire connaître et de 
vous inscrire à cette rencontre.

Le Chœur Universitaire Montpellier-Méditerranée
En 1961, née de la volonté de réunir des chanteurs amateurs 
issus d’établissements scolaires et universitaires de 
Montpellier, est créée la «Chorale Universitaire de 
Montpellier». 55 ans plus tard, la Chorale devient le 
«Chœur Universitaire Montpellier-Méditerranée» (CUMM). 
Cinquante-cinq choristes confirmés s’y consacrent 
avec assiduité et un plaisir évident à l’interprétation 
d’un répertoire polyphonique sans cesse renouvelé, 
tant profane que sacré. Le CUMM donne tout au long 
de l’année des concerts en France et aussi à l’étranger 
dans le but de promouvoir des échanges avec d’autres 
chœurs européens. Il est sollicité par de grandes scènes 
mais nombre de ses interventions sont réservées à des 
associations caritatives. Le Chœur collabore avec d’autres 
ensembles vocaux ou instrumentaux, et offre également à 
de jeunes solistes prometteurs de montrer leurs talents.
Le CUMM est dirigé depuis 2011 par Valérie Blanvillain.
 

Valérie Blanvillain est diplômée du Conservatoire 
Supérieur de Musique de Genève, du Conservatoire 
National de Région de Montpellier, en musique de chambre 
et diplômée d’État en accompagnement piano. Elle est 

aussi musicothérapeute. 
Elle a été sollicitée pour 
divers récitals lyriques 
dans le cadre du festival 
des Chorégies d’Orange, 
et a assuré la fonction de 
chef de chant pour l’Opéra 
d’Avignon, l’Opéra Junior, 
le festival des Folies d’O, 
le Festival de Radio France 
Montpellier, le chœur 
Accentus.
Depuis 1999 elle occupe 
le poste de chef de chant 
à l’Opéra et Orchestre 
National de Montpellier 

Occitanie. Durant la saison 2018-2019, elle interviendra 
dans les productions de M’zelle Nitouche, Don Pasquale, 
La Belle au bois dormant. Elle dirigera le Chœur 
Universitaire Montpellier.Méditerranée dans le Requiem 
de C. Gounod, la Mass in Blue de W. Todd, la Little Jazz 
Mass de B. Chilcott et le Magnificat de J. Rutter.     

Entrées 15€/12€ étudiants et demandeurs d’emploi.

Accueil des Nouveaux Arrivants

Concert du Chœur universitaire Montpellier-Méditerranée

« Un siècle parisien...sur les pas de Fauré, Gounod, Rossini et Verdi »
Dimanche 16 décembre 2018 à 18h

Eglise Saint Etienne



11 

L
a

 v
ie

 M
u

n
ic

ip
a

le
Les travaux continuent sur la commune et les aléas 
apparaissent au fur et à mesure.

A cette date nous pouvons dire que :

- Le NRO (nœud de raccordement optique) situé Route de 
Mende est installé mais non raccordé au cœur du réseau.
- Les 5 PM (armoire de rue) sont posés et un certain 
nombre de prises sont déjà raccordées à ces derniers, 
mais des travaux de nettoyage de plusieurs chambres 
FT (fibres techniques) enterrées sont encore nécessaires 
pour le passage de la fibre.

Fin 2018 :

- 47% des logements auront leurs prises mises en place 
sur le chemin de la grand font, le chemin du mas du priou, 
le chemin du mas de l’huile
- 26% sur le chemin du Pioch de Baillos
- 22% sur le chemin des Beaumes

Sur la commune 62% des prises sont raccordables en 
souterrain et 38% en aérien.

Pour l’aérien des études techniques de capacité de 
charge des poteaux seront nécessaires et il faudra peut 
être renforcer voire remplacer ces derniers, ce qui sera 
beaucoup plus long.

SFR nous a promis une priorisation de la commune sur 
l’année 2019.

Des nouvelles de la fibre

du 17 janvier au 16 février 2019

À quoi sert le recensement ?
Le recensement permet de savoir combien de personnes 
vivent en France et d’établir la population officielle de 
chaque commune. Il fournit des informations sur les 
caractéristiques de la population : âge, profession, 
moyens de transport utilisés, conditions de logement...

C’est grâce à ces données que les projets qui vous 
concernent peuvent être pensés et réalisés.

En effet, de ces chiffres découle la participation de 
l’État au budget des communes. Du nombre d’habitants 
dépendent le nombre d’élus au conseil municipal, 
la détermination du mode de scrutin, le nombre de 
pharmacies, etc. La connaissance de ces statistiques 
est un des éléments qui permettent de définir les 
politiques publiques nationales et, au niveau local, elle 
sert à prévoir les équipements collectifs nécessaires 
(écoles, hôpitaux, infrastructures des transports, etc.). 
Elle aide également à cibler les besoins en logements, 
elle permet aux entreprises de mieux connaître leurs 
clients, aux associations de mieux répondre aux 
besoins de la population.

Si ces questionnaires de recensement peuvent parfois 
déranger certains habitants ayant le sentiment 
d’être « fichés », la législation impose néanmoins d’y 
répondre. 

Loi et Obligations
L’article 3 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur 
l’obligation, la coordination et le secret en matière de 
statistiques prévoit que les personnes questionnées 
sont tenues de répondre aux enquêtes statistiques 
déclarées obligatoires par l’administration. Le 
recensement de la population organisé par l’Insee fait 
parti de ces enquêtes obligatoires. 
La loi précise néanmoins que les renseignements 
fournis par les personnes recensées sont protégés 
par des règles de confidentialité. Les statistiques 
collectées sont anonymes et les personnes qui y ont 
accès sont tenues au secret professionnel. 

Répondre sur Internet

Il sera possible de répondre au questionnaire sur 
internet via le site le-recensement-et-moi.fr.

Vos identifiants de connexion figureront sur la notice 
remise par l’agent recenseur.

Il est demandé à la population de réserver un accueil 
chaleureux aux agents recenseurs qui seront munis 
d’une carte officielle signée par Monsieur Michel 
FRAYSSE, Maire de la Commune de Montferrier sur 
Lez.

Recensement de la population à Montferrier sur Lez



Tribune de l’opposition
Liste «Vivons Montferrier»  Les ateliers citoyens : s’informer, réfléchir, agir!    
Dans la continuité de l’atelier du 8 juin qui avait porté sur le rôle des élus et des citoyens dans la transition écologique, l’association 
« vivons montferrier » a organisé le 9 novembre une soirée d’échanges autour des « Transports et déplacements ». Ouvert à 
tous, l’objectif était de partager nos souhaits et construire des propositions collectives. Partant de constats sur le réchauffement 
climatique, la pollution et des réalités locales comme la saturation des réseaux routiers ou le manque d’infrastructures cyclistes1, 
plusieurs groupes ont échangé sur la situation des transports en commun, le covoiturage et les déplacements doux (piétons et 
cyclistes) à Montferrier. Ces réflexions mises en commun ont abouti à des propositions concrètes qui relèvent de l’information, 
de l’aménagement de l’espace et d’organisations collectives. Ces actions seront développées dans le prochain bulletin « vivons 
montferrier infos » et sur le site Internet de l’association. 
Au-delà des actions proposées, l’intérêt de ces ateliers est de permettre de faire connaissance, de partager sur des sujets qui 
nous concernent tous et de retrouver le goût de l’échange collectif. Vivons Montferrier souhaite expérimenter avec les habitants 
de Montferrier de nouvelles pratiques, pour dialoguer, réfléchir, décider ensemble et faire émerger une vraie démocratie locale. 
En tant que citoyens, nous sommes fréquemment sollicités pour participer à des consultations. Une enquête publique sur le projet 
de Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de Montpellier Méditerranée Métropole a ainsi débuté le 21 novembre pour se terminer 
le 4 janvier 2019. Tous les documents et les informations pratiques pour y participer sont accessibles sur le site de la métropole ou 
sur le site de l’association. Mais l’aridité des documents et leur importance (plus de 1300 pages et de nombreuses cartes) rendent 
très difficile l’expression citoyenne. 
De même, entre le 12 et le 26 novembre, la municipalité a consulté la population sur le projet de construction de logements sociaux 
des « Berges du Lez » situé en partie sur un site Natura 2000. Cette consultation sera suivie d’une enquête d’utilité publique en 
2019. Les avis formulés seront rendus publics, mais ils n’auront sans soute qu’une faible incidence sur le projet. On peut regretter 
qu’en amont de ce projet, à aucun moment, les questions sur la politique à mettre en œuvre pour atteindre l’objectif de logements 
sociaux défini par la Loi ou celles de l’aménagement des berges du Lez n’aient été évoquées avec la population. Questions pourtant 
essentielles sur lesquelles les habitants de Montferrier ont un avis. 
Il nous paraît indispensable que les habitants puissent être non seulement consultés mais surtout associés à l’aménagement de 
leur territoire de vie. C’est le but de nos ateliers citoyens ! 
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»  Joyeux Noël à tous, sans oublier les maires de France!
Les vacances de Noël approchent ainsi que les fêtes de fin d’année. Autant de moments agréables à partager en famille ou 
avec ses amis. Pourtant, certaines personnes broient du noir en ce moment face à l’évolution jugée négative de leur fonction : 
les maires de France. Le dernier congrès des maires de France s’est déroulé en novembre à Paris et l’on a appris, à cette 
occasion, que la moitié des maires ne souhaitait pas se représenter aux élections municipales de 2020.
Au delà de l’usure de l’âge pour certains, la démotivation résulte de plusieurs facteurs.
Tout d’abord la difficulté de concilier son activité professionnelle avec son rôle de maire (pour 88,7% des élus interrogés). Mais 
aussi le degré d’exigence de plus en plus élevé des citoyens (pour 85,5%), les craintes liées au risque juridique et pénal trop 
élevés (81,3%), la lourdeur des responsabilités (80,5%) et la cohabitation de plus en plus compliquée avec la vie personnelle 
(78,9%).
S’ajoute à cela le sentiment d’avoir de moins en moins d’influence sur la vie de sa commune lorsque celle-ci fait partie d’une 
métropole ou d’une communauté d’agglomérations. Sans oublier des moyens financiers en baisse en raison du désengagement 
continuel de l’Etat qui se traduit notamment par une baisse des dotations aux communes et par la suppression, sur trois ans, 
de la taxe d’habitation qui représente en moyenne 36% des ressources des communes.
Bien entendu, le Président a promis que cette disparition de taxe sera compensée, à l’euro près, par de nouvelles ressources 
mais l’on peut s’interroger sur la réalité de cette promesse alors que les comptes du pays sont toujours dans le rouge et que 
l’intérêt de la dette publique va encore augmenter en 2020.
Dans ces conditions, comment peut-on susciter des vocations qui ne soient pas guidées uniquement par l’intérêt personnel 
mais plutôt par l’intérêt général ?
Tout d’abord, certains maires doivent sortir de leur isolement, volontaire ou pas, et apprendre à partager l’information. 
Déléguer davantage les responsabilités est aussi important pour améliorer la gestion d’une commune.
Enfin, partager et déléguer ne sert pas à grand-chose si le maire n’est pas entouré d’une équipe compétente d’élus motivés, 
engagés et à l’éthique irréprochable.
Nous souhaitons à tous les Montferrierains, ainsi qu’à notre maire, un joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d’année.

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

Le mot du président :
Voici les nouvelles des clubs de l’ACL. En attendant, nous vous 
souhaitons à tous de bonnes fêtes de fin d’année (« bon cul de 
l’an ! » comme on dit à Lyon…).
Profitez-en bien !
Cordialement  
Henri et tout le conseil de l’ACL

M a r c h é 
de Noël :
L’édition 2018 
du marché a été 
malgré tout un 
bon cru.
Plus de 248 m 
de stands et 
82 exposants, 
moins de visiteurs que les années précédentes à cause des 
blocages sur les routes. Certains trouvent le marché trop 
tôt. Mais pour ne pas être en même temps que d’autres 
manifestations des environs, nous sommes obligés à celà. 
En concurrence avec d’autres marchés, impossible d’avoir 
les artisans que nous désirons et qui reviennent d’année en 
année. 
Nombre de Montférriérains et Monfériérraines exposent ; tout 
d’abord nos artisans locaux : Joseph et Isabelle Russo pour 
les chocolats et douceurs, Dihé pour de super condiments à 
base de spiruline, la Brasserie du Lez qui a eu un grand succès 
et a été une découverte pour beaucoup, Jean-Paul Chaix et 
ses compositions florales et fleurs coupées, les produits du 
terroir d’Hyppolyte France, les Macarons d’Eléonore, Philippe 
Zmuda et ses puzzles et objets en bois. Puis aussi des 
particuliers : G. Navarre et ses créations de mosaïques, Gilles 
Marchal et ses créations de vitraux. On ne peut les nommer 
tous, mais ils nous offrent un choix important pour trouver 
un cadeau pour ceux que nous désirons choyer pour les fêtes 
de fin d’année, pour dénicher LE cadeau. Rendez-vous l’an 
prochain. Nous comptons sur vous… 
     H.P.

Club Voyages :

Des Montferrierains de l’ACL à la découverte de Vienne 
du 8 au 12 octobre 2018   
Après quelques péripéties malheureuses à l’aller, le 
groupe de 33 Montferrierains a pu découvrir une partie des 
splendeurs de l’ex-capitale de l’empire austro-hongrois. Le 
mardi 9 octobre, la découverte du centre historique de Vienne 
s’est effectuée à pied : visite notamment du Palais impérial 
(Hofburg) résidence favorite des Habsbourg, dynastie qui a 
régné plus de 600 ans, et des appartements de l’impératrice 
Elisabeth (Sissi), l’Hôtel de Ville (Rathaus) néoclassique, 
l’Eglise des Augustins, la crypte des Capucins (nécropole des 
Habsbourg). Pour les jours suivants, un autocar a emmené 
le groupe dans un périple autour de la ville pour découvrir 
le Danube, le pittoresque immeuble d’ Hundertwasser, la 
cathédrale St Etienne et le Belvédère, double palais baroque 
avec ses jardins à la française et le musée abritant la plus belle 
collection des œuvres de Gustav Klimt, dont le célèbre « baiser 
», mais aussi  d’Egon Schiele et d’autres peintres célèbres. Le 
soir, le groupe a assisté à un concert de musiques viennoises 
dans la grande salle du Musikverein, où a lieu chaque 1er 
janvier le fameux concert du Nouvel An, pour rappeler qu’à 
Vienne ont vécu les  plus grands compositeurs de musique 
comme Mozart, Beethoven, Schubert, les Strauss… Le 
programme a également permis de découvrir l’architecture 
viennoise avec de multiples monuments et statues qui ornent 
les parcs de la ville, baroques, néoclassiques ou relevant du 
Jugendstil, l’équivalent de l’Art Nouveau en France. L’après-
midi a été consacrée à la visite du château de Schönbrunn 



avec la montée jusqu’à la Gloriette qui le domine ; elle 
s’est poursuivie à l’Albertina, le plus important des hôtels 
particuliers des Habsbourg regroupant l’une des plus 
grandes collections de tableaux et dessins des 130 dernières 
années. L’exposition temporaire sur Monet a été un bonus. 
La journée s’est terminée par le Musée des Beaux Arts et 
son exceptionnelle collection de peintures européennes, 
avec pour certains la visite de l’exposition temporaire de 
Bruegel l’Ancien, exposition hors norme par la qualité des 
œuvres présentées. Lors de la dernière matinée, certains 
ont préféré faire du « shopping » ou une pause gourmande 
dans une des célèbres pâtisseries viennoises, d’autres ont 
visité l’extraordinaire Bibliothèque Nationale avant le retour 
le 12 à Montferrier. Vienne mérite une visite bien plus longue, 
mais l’ensemble des participants a apprécié cette première 
approche. Le prochain voyage nous conduira dans les Pouilles 
au sud de l’Italie et le suivant en 2020 est prévu dans le nord 
de la Grèce, en Macédoine.     
      R.B.

Club de Belote :
Le club de belote qui débute, compte seulement 7 ou 8 membres 
avoués et réguliers. Pourtant, lors du sondage effectué avant 
le mois d’août, plus d’une vingtaine de personnes étaient 
intéressées. Mais où sont-elles ? Rappelons que le rendez-
vous est hebdomadaire, place des Grèses à 20h le mardi. 

Même en petit nombre, nous nous amusons bien, nous 
sommes entre amis. Venez nous rejoindre, quel que soit votre 
niveau. Les bons joueurs ne sont pas avares de conseils. 
Nous avons même appris à jouer à trois, quand une table ne 
pouvait être complète. 
         
      H.P.

Club Rando :

Séjour dans  les  Dolomites

Nous sommes partis 48 randonneurs à l’assaut des  Dolomites. 
Elles sont situées dans le nord-est de la botte italienne. Elles 
sont inscrites au patrimoine mondial de l’Unesco depuis le 26 
juin 2009.
Ce n’est pas une chaîne de montagne : il y a 240 millions 
d’années, la mer couvrait cette partie du territoire italien... En 
se retirant, des boues carbonnées se sont déposées, donnant 
naissance à la formation de calcaires gris et formant des 
Atolls. Les plus connus sont : Le Lantemar, Le Catinacio ou 
Rosent garden et La marmolade, culminant à 3343 m.

Ces atolls s’étalent sur deux provinces : Le trentin et le Haut-
Adige. Ce sont deux provinces autonomes avec un statut 
particulier : 90% des impôts sur le revenu sont gérés par 
l’administration des provinces, pour leurs besoins propres...
dans  chaque village, il y 2 écoles : une italienne et une 
allemande. Les habitants peuvent choisir,...mais il y a une 
obligation : dans l’école italienne on doit apprendre l’allemand  
et vice versa... Sur la façade de chaque bâtiment public, les 
noms figurent dans les deux langues. Ceci s’explique par 
le fait que la frontière entre l’Autriche et l’Italie passait par 
les Dolomites pendant tout le Moyen Age. Et pendant les 
deux guerres mondiales, bon nombre de chemins actuels 
de randonnée étaient alors des voies d’approvisionnement. 
On nomme très souvent ces deux provinces « le sud Tyrol ».  
Autre exemple marquant : dans cette région, après moultes 
discussions avec Rome, pour des raisons économiques, les 
responsables provinciaux ont supprimé tous les jours fériés. 
A savoir, plus de lundi de Pâques, de lundi de Pentecôte le 
jeudi de l’Ascension est fêté le dimanche qui suit, et il en est 
de même pour l’Assomption.  Seul, subsiste le 1er mai  ! ! ! !     
Notre lieu d’hébergement se situait dans un petit village de la 
vallée de Fiemme « Molina di Fiemme », de 2000 habitants, 
où coule l’Avisio, un des principaux affluents de l’Adige.
Notre groupe était divisé en deux niveaux, avec des 
kilométrages et des dénivelés différents. Nos deux guides 
ont su nous faire partager avec enthousiasme leurs 
connaissances historiques, géologiques et la botanique de 
cette région.
Une randonnée a été consacrée au parc naturel de Monte 
Corno, dans lequel les sous-bois étaient tapissés de 
champignons. Mais la cueillette était interdite,  sous peine 
d’amende. 
Le circuit du lendemain était dans le Latumar ... pendant que 
les sportifs   escaladaient les crêtes. Les autres empruntaient 
le sentier pédagogique, pour un regroupement au refuge de 
Malga la Menz.
Le 3ème jour, nous avons cherché la sirène du Lac Carezza , 
et nous avons enchaîné par la visite touristique de Bolzano. 
Nous avons découvert les  «passages» en R.d.C  des bâtiments  
(l’équivalent des traboules lyonnaises) et dans la cathédrale 
une fresque de la Tarasque de Tarascon. Le lendemain, nous 
avons admiré le Catinacio, sommes arrivés au Campédié  
(champ de Dieu ). Les guides ont eu beaucoup de difficultés 
à nous « arracher » à notre contemplation...une merveille...
Le groupe sportif grimpait jusqu’au refuge  Passe Principe à 
2600m.
Les autres atteignaient à leur rythme le refuge de  Vaiolot à 
2243m.
Pour la dernière randonnée, changement de vallée, direction  
le parc naturel Paneveggio/Pale di san Martino, pour admirer  
le petit Cervin. Alors que les grands marcheurs grimpaient 
à l’assaut du  Montcastellazo, les autres sont allés au chalet 
Segantini pour se rejoindre à la cabane Juribello et acheter 
fromage et jambon.
Nous avons bénéficié d’un beau temps exceptionnel pour ce 
périple. Ce fut une bonne semaine de préparation physique 
pour affronter l’hiver.
Un grand merci à notre chef  Jean-Marc  pour l’organisation 
de cette semaine de randonnées pédestres, dans ce territoire 
magique.
       
Une randonneuse
      J.P.
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eCompte rendu du séjour 

des randonneurs de 
l’ACL dans les Cévennes 
du 15 au 17 Septembre 
2018

Le club de randonnée pédestre 
prouve encore une fois son 
dynamisme car pendant qu’une 
partie du club partait affronter 
les Dolomites, un autre groupe 
de 29 personnes, tout aussi 
déterminé, allait faire un tour 
dans les Cévennes, du coté du 
Mont Lozère. Les organisateurs 
avaient prévu un programme 
varié, avec un premier jour, pas 
trop dur, du coté de la vallée du 
Luech, un deuxième jour vers le 
petit village de Bonnevaux sur 
des sentiers qui permettaient 
de voir au loin vers l’Ardèche et 
vers la vallée du Rhône, enfin le 
dernier jour nous avons suivi un 
chemin de crête avec une vue  
coté nord sur le massif du Mont 
Lozère et vers le sud jusqu’à la 
mer …... si l’air avait été un peu 
plus pur. En effet nous avons 
eu un temps magnifique de fin 
d’été pendant la durée de notre 
équipée ce qui a contribué à la 
bonne humeur de tous et à la  
réussite de ce séjour.

   A.D.

pour	  admirer	  	  le	  petit	  Cervin.	  Alors	  que	  les	  grands	  marcheurs	  grimpaient	  à	  l'assaut	  du	  	  Montcastellazo,	  les	  autres	  
sont	  allés	  au	  chalet	  Segantini	  pour	  se	  rejoindre	  à	  la	  cabane	  Juribello	  et	  acheter	  fromage	  et	  jambon.	  
	  	  	  	  	  Nous	  avons	  bénéficié	  d'un	  beau	  temps	  exceptionnel	  pour	  ce	  périple.	  Ce	  fut	  une	  bonne	  semaine	  de	  préparation	  
physique	  pour	  affronter	  l'hiver.	  
	  	  	  	  	  Un	  grand	  merci	  à	  notre	  chef	  	  Jean-‐Marc	  	  pour	  l'organisation	  de	  cette	  semaine	  de	  randonnées	  pédestres,	  dans	  ce	  
territoire	  magique.	   	   	   	   	   	   	   Une	  randonneuse	   J.P.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

 Compte rendu du séjour des randonneurs de l'ACL 
dans les Cévennes du 15 au 17 Septembre 2018 

 
	   Le	  club	  de	  randonnée	  pédestre	  prouve	  encore	  une	  fois	  
son	  dynamisme	  car	  pendant	  qu'une	  partie	  du	  club	  partait	  
affronter	  les	  Dolomites,	  un	  autre	  groupe	  de	  29	  personnes,	  tout	  
aussi	  déterminé,	  allait	  faire	  un	  tour	  dans	  les	  Cévennes,	  du	  coté	  du	  
Mont	  Lozère.	  Les	  organisateurs	  avaient	  prévu	  un	  programme	  
varié,	  avec	  un	  premier	  jour,	  pas	  trop	  dur,	  du	  coté	  de	  la	  vallée	  du	  
Luech,	  un	  deuxième	  jour	  vers	  le	  petit	  village	  de	  Bonnevaux	  sur	  
des	  sentiers	  qui	  permettaient	  de	  voir	  au	  loin	  vers	  l'Ardèche	  et	  vers	  
la	  vallée	  du	  Rhône,	  enfin	  le	  dernier	  jour	  nous	  avons	  suivi	  un	  
chemin	  de	  crête	  avec	  une	  vue	  	  coté	  nord	  sur	  le	  massif	  du	  Mont	  
Lozère	  et	  vers	  le	  sud	  jusqu'à	  la	  mer	  …...	  si	  l'air	  avait	  été	  un	  peu	  
plus	  pur.	  En	  effet	  nous	  avons	  eu	  un	  temps	  magnifique	  de	  fin	  d'été	  
pendant	  la	  durée	  de	  notre	  équipée	  ce	  qui	  a	  contribué	  à	  la	  bonne	  
humeur	  de	  tous	  et	  à	  la	  	  réussite	  de	  ce	  séjour.	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   A.D.	  
Voici le programme du 
deuxième trimestre : 

Date 

Guide Destination 

06/01/19 T Béghin Lez – Aqueduc de la Lironde – Arceaux 

14/01/19 N et Jl Manenq St Martin de Londres 

20/01/19 A Buchot Montpeyroux – Arboras – Grotte des Fées 

28/01/19 J Texier St Clément – Gailhan - Sardan 

03/02/19 M Daignères La Gardiole – Le Pioch Noir 

Mardi 12 février 19 P Fournel En car visite de la distillerie d'Olonzac le 
matin puis randonnée à Minerve l 'après-midi 

17/02/19 P Macaire St Michel - Sorb par les vallées sèches 

25/02/19 N et JL Manenq Puéchabon 

03/03/19 JM Lapierre Cros – La Rouvière – La Bantarde 

11/03/19 J Texier Randonnée des filles 

16/17/18 mars Dumazert - 
Mourgues 

Les Corbières - 3 jours à Tautavel 

25/03/19 J Baudier / JM 
Lapierre 

Anduze – Roc de Lacan 

31/03/19 A Buchot / JM 
Lapierre 

Liausson - Crêtes des Lousses et retour par Salagou 

08/04/19 J Lasperas Octon - Brenas 

	  

Conférences et visites de musées :
13 décembre au Devezou, entrée libre : 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.

Collaboration Aqueduc - ACL
Renforçant leur collaboration, les deux associations Montferriéraines ACL et AQUEDUC viennent de conclure un 
protocole visant à étendre la billetterie commune actuelle, non seulement aux spectacles de théâtre mais aussi aux 
visites de musées, voire toute autre manifestation.

La programmation des événements choisis sera arrêtée conjointement.

Défiant toute concurrence, un tarif préférentiel unique subventionné par elles sera ainsi proposé aux adhérents des 
deux associations.

Parallèlement, leurs responsables ont convenu d’un échange réciproque d’informations sur les manifestations 
organisées par chacune d’elles.



>> Assemblée générale et conseil
d’administration 

1) L’association AQUEDUC a tenu son assemblée générale, le 
Vendredi 19 octobre 2018, à l’espace culturel du DEVEZOU en 
présence de plus de 120 adhérents. Cette belle participation 
témoigne de leur vif intérêt pour la vie de l’association.
Le président, René Carbasse a présenté les différents points 
de l’ordre du jour en présence d’une représentante du maire 
et des conseillers départementaux.
Rapport Moral :
Les animateurs des 18 clubs ont dressé leur bilan de 
l’année. 
Rapport Financier :
La trésorière a présenté le compte de résultat qui a été 
validé par les vérificateurs aux comptes. 
Ces deux rapports ont été adoptés à l’unanimité.
Election du conseil d’administration : suite au 
renouvellement statutaire et aux départs de certains 6 
nouveaux membres ont été élus.
La soirée s’est poursuivie par un buffet dans une ambiance 
conviviale.

2) La semaine suivante au cours d’une réunion du CA le 
nouveau bureau a été constitué :
Président : M ROSE Julien  
Vice-président et Secrétaire : M Jean-Pierre MOULIN 
Trésorière : Maryvonne JOUVENEL
Trésorier Adjoint : Jean-Marie JOUVENEL
Réservation des salles municipales : Serge PALU
Communication (Flash +Entre Lez et Lironde) Yves 
FOURRIQUES 
Webmaster (gestion du site Internet) : Jean-Marie PROSPERI 
et Julien ROSE  
Nous souhaitons bon vent à cette nouvelle équipe.

>> Théâtre « La troupalez »

Le groupe de comédiens de l’association Aqueduc 
« Troupalez », a donné son dernier spectacle à Montferrier 
devant un public nombreux venu l’applaudir. Ces acteurs 
amateurs ont joué une pièce de François Scharre « Paul m’a 
laissé sa clé », dans une mise en scène de Daniel Monino. 
C’était la troisième fois que cette comédie était jouée, en 
ouverture à Cournonsec, puis en période estivale dans 
l’Aveyron à St Rome du Tarn A chaque représentation les 
applaudissements étaient nourris et pour cette clôture de la 
saison ce fut un moment exceptionnel dans une salle comble 
de l’espace, les révérences finales des acteurs demeurent 
un instant inoubliable.
 

Ce « Boulevard » à rebondissements multiples pour lequel 
il valait mieux ne pas avoir oublié son mouchoir, car tout au 
long des événements les larmes de rire ont coulé.
Une histoire abracadabrante !! Une certaine Sophie qui 
vient cambrioler le weekend un appartement apparemment 
inoccupé, elle ne se doute pas que Paul, le locataire, a 
tendance à laisser sa clé à bien du monde. Surprise en 
flagrant délit, elle va être obligée de mentir et de changer 
d’identité pour essayer de se sortir de cet imbroglio. Mais ce 
qu’elle ne sait pas, c’est qu’elle est chez Paul, champion du 
monde toute catégorie du bobard….
A la fin du spectacle au pot de l’amitié on a pu relever une 
critique d’un spectateur « La pièce, le scénario et les acteurs, 
tout est bien. On voit qu’ils sont heureux de partager un 
moment avec le public. C’est drôle, plein d’humour et bien 
joué ».
Merci à Daniel Monino qui a su avec force, patiente et 
persuasion s’occuper de nous … tout au long de l’année …

A bientôt pour d’autres aventures en 2019 !

>> Aqueduc des cinés 

Projections avec analyses cinématographiques et 
thématiques.
Cette année, l’association Aqueduc reconduit quatre séances 
animées par Béatrice Malige-Dufrenne. Nous avons choisi 
de vous proposer deux thèmes fort différents La Grande 
Guerre et le mélodrame.

Après la séance d’octobre où nous avons vu La grande 
illusion de Jean Renoir, nous continuerons en 2019 sur le 
thème de la Grande Guerre avec :
Les sentiers de la gloire de Stanley Kubrick, le dimanche 20 
janvier à 18h. 
Puis nous irons à la découverte d’un autre genre 
cinématographique le mélodrame, avec deux films :
Mirage de la vie de Douglas Sirk, le dimanche 17 février à 
18h.
Carol de Todd Haynes, le dimanche 17 mars à 18h.
Contact : Danielle Puech 06.64.84.64.01

Association Aqueduc Contact : contact@aqueduc-montferrier.fr
Site : http://aqueduc-montferrier.fr
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Malgré la météo, qui n’était pas sans rappeler une 
tempête en Écosse, une quarantaine de personnes (de 
quatre continents et les îles britanniques) ont bravé les 
éléments le vendredi 23 novembre pour la 13ème fête 
de la St. André au Devezou.  Mais nous n’avons pas 
besoin d’être une foule pour nous amuser.  Pour une 
fois, absolument tout le monde dans la salle a dansé, 
même ceux et celles qui n’avaient jamais essayé la danse 
traditionnelle.  C’était beau à voir, et encore plus beau 
de danser, et le fait que nous ayons recruté de nouveaux 
membres pour l’association le prouve.

Prochain grand rendez-vous vendredi 25 janvier 2018 
pour la fête de Robert Burns, poète national d’Écosse, 
toujours avec la panse de brebis farcie et du whisky.  
Mais entre-temps, vous êtes les bienvenus pour l’atelier 
du mercredi soir.

Paroisse Saint Luc en Garrigues
Noël pour tous !
Nous avons tous en tête des souvenirs de ces soirées entre 
amis ou en famille. La date est retenue depuis longtemps, 
et pourtant on s’y prend au dernier moment pour préparer 
les choses. Précipitation, crainte de ne pas être prêts, peur 
d’oublier un élément important... : l’esprit est occupé au 
point d’en-oublier le motif des réjouissances.
À Noël, que nous soyons prêts ou pas, Dieu viendra. 
Il viendra même si on n’y pense plus, si on ne le guette 
pas, si on ne l’espère plus. Même si on ne connaît plus les 
raisons de la fête, et si on ne sait plus qui il est. Il viendra et 
passera au milieu de nos vies. Il viendra pour dire que tout 
est encore possible, que rien n’est écrit de nos histoires 
personnelles et de celle du monde, et qu’on ne bâtit rien 
de vrai sans y mettre son cœur et sa vie. Que la mesure 
de nos jours n’est pas dans le clinquant des apparences, 
mais dans la vérité de nos existences, jour après jour, 
toujours en recherche, en voie d’ajustement, en acceptant 
les risques et les déplacements. Sans rien revendiquer 
pour soi ni chercher la facilité; mais en s’inscrivant dans la 
tranquille confiance que le fruit vient en son temps...
Que sera Noël cette année pour chacun d’entre nous et 

ceux qui nous sont chers ? La fête n’est plus évidente pour 
la plupart de nos contemporains. Elle est à réinventer 
chaque année au sein de familles à « géométrie » variable, 
avec des parcours personnels et spirituels de plus en plus 
différents.
Dieu viendra pourtant. Il s’invite aux points fragiles de 
notre humanité, entre attente et désir, pour manifester 
l’essentiel. C’est là qu’il fait naître une joie gratuite qui 
donne force et confiance. Une joie de découvrir que ce 
qui nous relie à Dieu nous relie aussi aux hommes : un 
étonnant amour, plus grand que notre cœur, ouvrant sur 
de larges horizons, et qui bientôt, à Pâques, fera reculer 
la nuit. 

À toutes et à tous, Joyeuse Fête de Noël ! 
Jean Barral

Les célébrations de Noël auront lieu :
• le lundi 24 décembre à 18h 00 au Devézou (Montferrier) 
et à Prades
• le lundi 24 décembre à 21h 00 à Saint Gély, aux Matelles 
et à Saint Clément
• le mardi 25 décembre à 11h 00 à Saint Gély



La Lyre de Montferrier   L’Ecole de Musique 
L’école de musique « La Lyre de Montferrier » se développe 
et s’ouvre sur l’extérieur. Jeunes élèves, musiciens adultes 
et professeurs vont jouer dans de nombreux concerts, et nos 
ensembles se produire dans d’autres lieux tout au long de 
cette année 2018-19.

Ce 11 novembre, nous étions présents au cimetière de 
Montferrier pour la commémoration de l’Armistice et pour 
la paix. On a pu entendre le célèbre poème de Rimbaud, 
« le dormeur du Val » mis en musique par jean Paul 
Finck, compositeur et harmonisateur contemporain. Son 
harmonisation à 2 voix chantée par Louis Fourestier et 

Catherine Vernhet, 
accompagnés au piano 
par Ulysse Brisset 
donnait un sentiment 
d’étrangeté et de 
tristesse à ce moment. 
Pour terminer la 
cérémonie, la Fanfare 
de La Lyre a rejoint celle 
de Manu et Compagnie 
pour une Marseillaise 
triomphante.

C’est la première fois 
que l’école de musique 
jouait pour les résidents 
de la maison de retraite 
des Aigueillères, et ce ne 
sera pas la dernière! Car 
le public a visiblement 
apprécié les chansons 
françaises interprétées 
par les chanteuses, les 
pianistes et le guitariste 
du groupe variétés de La 
Lyre.

Les musiciens de 
l’Orchestre du Lez, 
petits et grands, se 
préparent pour le grand 
concert du réseau des 
écoles de musique de 
la Métropole, le 28 mars 
à l’Opéra Comédie. 
A cette occasion, ils 
rencontreront les 
musiciens des autres 

orchestres amateurs du Conservatoire des Ecoles 
associées : l’Harmonie Junior de Jacou, l’Ensemble 
instrumental réseau Est (E.I.R.E.), l’Ensemble Orchestral de 
l’Arc Ouest (Arc’O), et l’Ensemble à Vent du Conservatoire.
Pour être prêts, ils travaillent leurs morceaux pendant 
les répétitions et les mini stages organisés par l’école de 
musique. Et leurs professeurs soutiennent leurs efforts 
en les aidant au déchiffrage ou à coté du pupitre aux 
répétitions… Un grand merci à eux.

Et pour concrétiser plus encore notre volonté d’ouverture, 
et notre travail avec l’école de Clapiers, Marie Graizon 
pour Montferrier et Céline Dulac de Clapiers ont décidé 
d’organiser « la 1ère journée de la flûte » J’ai profité 
de l’occasion de poser plein de questions à Marie, notre 
directrice pédagogique et flûtiste.

Marie, la journée de la flûte, qu’est ce que c’est?
« C’est une rencontre des élèves et des professeurs de la 
métropole et du département autour de la flûte. 
Nous allons jouer ensemble, découvrir la flûte-beat box et les 
différentes flûtes présentées par un facteur d’instrument pour 
finir en beauté par un concert de flûtes que nous aurons répété 
en matinée.
Cela va se passer à l’ Espace Culturel Jean Penso à Clapiers 
et on vous promet une belle journée musicale et humaine en 
perspective. En plus le concert de flûtes à 17h est gratuit! »

Au fait, Marie, pourquoi as tu choisi la flûte ?
« Mes parents m’ont amenée voir un concert flûte et harpe 
qui m’avait beaucoup plu, j’ai voulu faire un des ces deux 
instruments, et ils ont choisi la flûte pour moi. » 

Faut-il commencer jeune? L’instrument n’est pas trop lourd? 
« On peut commencer n’importe quand à partir de 7 ans 
environ. Pour la tenue de l’instrument, cela dépend de la taille 
et du poids de l’enfant car effectivement la posture n’est pas 
évidente au début! »

Combien coûte une flûte?
C’est un instrument assez onéreux, il faut compter environ 
200€ pour une flûte «petite main» (uniquement pour les 
enfants), 600€ pour une flûte d’étude basique, 2 000€ pour 
une flûte semi-pro et ça peut monter au-delà des 30 000€ pour 
des flûtes professionnelles. Mais pour débuter, on peut aussi 
trouver des flûtes d’occasion. »
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instrument?
« Non, n’importe qui motivé et bien guidé peut jouer de la 
flûte. »

Combien de temps pour savoir jouer un morceau ?
« En quelques semaines l’élève peut déjà jouer un petit 
morceau. »

Il faut vraiment jouer tous les jours?
« Comme pour tous les instruments ,c’est la régularité 
qui fait progresser, il vaut mieux faire 5mn tous les jours 
que 30mn une fois par semaine. Mais est ce un secret? 
Plus on travaille, plus vite on progresse. »

Pour finir, Marie, quel est ton plus beau souvenir de 
flûte? 
« Il y en a plein, chaque concert est un beau souvenir. Je 
pense également à toutes les fois où j’ai réussi à dépasser 
des difficultés techniques pour trouver plus de plaisir à 
faire de la musique. »

Et le pire? 
« Quand ma flûte s’est cassée pendant mon récital de 
fin de master… Certaines notes ne sortaient plus et j’ai 
du finir de jouer ma sonate comme ça, dans un état de 
panique très désagréable, et c’était le dernier examen de 
mes études! » 

Véronique DOMERGUE
secrétaire de l’association
ECOLE DE MUSIQUE LA LYRE DE MONTFERRIER
lalyremontferrier@gmail.com
> http://www.ecole-musique-montferrier.fr
> facebook.com/ecole.musique.montferrier
> facebook.com/orchestredulez/

Les Jardins du Lez
L’association Les Jardins du Lez en est déjà à sa 4ème 
année d’existence en 2018-2019.  Toutes les parcelles (50) 
sont allouées mais avec comme tous les ans la venue de 
nouveaux jardinièr/es sur des parcelles disponibles pendant 
l’année. Pour en savoir plus  contactez le secrétariat de 
l’association Véronique)  à l’adresse lesjardinsdulez@gmail.
com  (Tél. 0635324466). L’année 2018 a été difficile pour les 
jardins à cause des pluies du printemps (attaque de mildiou) 
et bien sur un été chaud. Les jardinier/es ont fait néanmoins 
de belles récoltes. Ils ont économisé l’eau (1/3 de moins que 
l’année précédente) à la satisfaction de la Mairie, grâce à la 
mise en place d’un programme d’arrosage qui a fonctionné. 
Un jardin commun et une collecte de légumes pour les 
habitants de Montferrier qui n’ont pas les moyens d’acheter 
des légumes ont été mis en place.  Le site est nettoyé  3 
fois/an et est l’occasion d’une grande convivialité, celui de 
juin, étant l’occasion de la visite des élu/e/s de la Mairie, 
suivi par un apéritif et une grillade. Les jardins continuent 
à  s’équiper en matériel (tondeuse, brouettes, tables, outils 
partagés, etc.). Les jardins ont un forum d’échanges, un 
site, publient des Newsletter et organisent des formations 
(compost). L’année 2018, s’est terminée par une assemblée 

générale organisée au Devezou le 13 novembre. L’association 
se porte bien.  Merci pour le travail volontaire et l’efficacité 
des membres du bureau et de tous/tes les jardiniers/es 
volontaires qui s’impliquent dans des projets. Merci à la 
Mairie pour son soutien. Meilleurs Vœux 2019 et surtout une 
bonne récolte, même en hiver.

Nettoyage des fossés Pique-nique en juin

Des choux exceptionnels 



Club Lou Fanabrégou

Association Lez’Arts du Sud

Sortie d’une journée à Collioure
Le 13 septembre 2018 nous sommes partis comme 
d’habitude de la pharmacie, il faisait très beau mais un peu 
frais. Nous étions 38 et sommes arrivés à Collioure à 10h 
30 après avoir pris le petit déjeuner en route. 
Nous avons visité l ‘usine de salaison (anchois, sardines, 
harengs) Desclaux. Une employée nous a présenté une 
vidéo sur l’histoire de Collioure et sur la salaison, très 
intéressante. Actuellement il ne reste plus que 2 usines 
de salaison à Collioure. On ne pêche plus à Collioure 
mais à Port-Vendres qui approvisionne. Tout le travail est 
manuel, la chaîne du froid est permanente et la traçabilité 
complète.  Après la vidéo nous avons vu une ouvrière au 
travail qui mettait les anchois verticaux avec une très 
grande dextérité dans des bocaux. Nous avons dégusté des 
filets d’anchois préparés de différentes façons et avons pu 
ensuite nous approvisionner. 
Avant le déjeuner un temps libre nous a permis d’arpenter 
les ruelles pittoresques et colorées qui plongent vers la 
mer. Certains ont visité l ‘église Saint Vincent avec ses très 
beaux retables baroques. 
Nous avons pris un déjeuner catalan.

L‘après-midi avec le petit train qui arpentait les collines 
en terrasses couvertes de vignobles réputés, nous avons 
bénéficié de panoramas splendides à travers des chemins 
pentus, sinueux et pittoresques pour découvrir à partir du 
fort St Elme une belle vue sur Port Vendres et ses alentours. 
Nous sommes descendus sur Port Vendres et avons longé 
les quais de ce port de pêche et de commerce pour revenir 
sur Collioure par la côte rocheuse avec ses criques. 
A 19h 30 nous arrivions à Montferrier, ravis de cette belle 
journée. 

             La secrétaire  J . Bracco 

Le club organise un voyage en Grèce (Circuit Odyssée 
classique) de 8 jours du 6 avril au 13 avril 2019. Envol de 
Montpellier Prix : 1340 € Pour tous renseignements et 
inscriptions s ‘adresser à Michèle Tourriere au 0667443295.

Le prochain grand loto du Club a lieu le 3 février 2019 au 
foyer municipal. RETENEZ cette date et venez nombreux.

Cette année l’association continue avec le projet du Petit 
ART’telier et ses cours d’expression et création artistique, 
ainsi qu’avec le projet de l’Atelier du Bon Chien et ses 
créations en bois. 
Des nouveaux projets s’annoncent mais ils sont encore en 
cours de réflexion... =)
N’hésitez pas à nous contacter pour nous proposer vos 
projets !

Le Petit ART’telier
Voilà que la nouvelle année 
commence pour mettre 
en place des nouveaux 
projets, pour s’exprimer et 
développer notre potentiel 
créateur encore et encore!!
Cette année les cours 
d’expression et création 
artistique ont lieu à 
l’Espace Culturel Le 
Devezou, une plus grande 
salle pour être plus à l’aise 

dans la découverte des nouvelles matières et techniques 
avec lesquelles créer et prendre du plaisir !
Deux groupes d’enfants créateurs (de 4 à 14 ans) sont pour 
l’instant ouverts, les mardis 17h45-19h15 et les mercredis 
10h-11h30.
Il y a la possibilité de venir essayer et de s’inscrire en cours 
d’année. N’hésitez donc pas à nous rendre visite !
Comme d’habitude, des stages seront proposés lors des 

vacances scolaires.
Toutes les informations sur la page Facebook “Le Petit 
ART’telier” ou bien en contactant Naiara au 0781841454 ou 
par mail à petitart.telier@gmail.com.
VENEZ, IL Y A TANT DE CHOSES A DECOUVRIR ! EN 
COMMENCANT PAR SOI-MEME...

L’Atelier du Bon Chien
N’hésitez pas à passer nous voir, porte verte à côté du 1 
rue de la calade.
Pour avoir un aperçu du projet, visitez notre page Facebook: 
“L’Atelier du Bon Chien”.
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Les Amis de la Chapelle de Baillarguet
Projets
Durant l’année 2019, les Amis de la Chapelle de Baillarguet 
souhaitent faire mieux connaître l’importante richesse de 
savoirs que constitue, au sein d’Agropolis dans la vallée du 
Lez, l’implantation de nombreux centres de recherche mais 
aussi la variété des thématiques traitées dans le domaine 
écologique, agricole, alimentaire ou encore économique 
avec une approche internationale mais dont les éclairages 
nous permettent une meilleure connaissance de notre 
région.

Rencontres du Vendredi
Dans le cadre des Rencontres du Vendredi, ouvertes aux 
adhérents, Jacques Tassin, chercheur en écologie végétale 
au Cirad, nous expliquera en janvier les liens étroits entre 
les hommes et les plantes à la lueur des découvertes 
scientifiques récentes liées à la communication végétale, 
comme il a pu le faire récemment à « La grande librairie » 
après la publication de son dernier livre « Penser comme 
un arbre ». Il argumentera pour un nouveau modèle 
agricole, qu’il souhaite « co-adaptatif » entre la nature et 
les hommes à partir d’une meilleure connaissance des 
processus biologiques et des interactions écologiques, 

Ensuite en février, André Charrier, professeur émérite 
à SupAgro et membre de l’Académie d’agriculture, 
spécialiste de l’amélioration des plantes tropicales (dont 
le caféier) et de l’agrobiodiversité, nous présentera, suite 
au changement climatique, les évolutions marquantes 

de la caféiculture, de 
sa filière économique 
et géopolitique ainsi 
que les enjeux que 
cela représente 
pour l’agriculture, 
l’environnement et 
la santé au niveau 
mondial. 

Deux visites commentées (dates à fixer) se dérouleront 
aussi au Jardin des Plantes et dans la serre amazonienne 
pour compléter cette approche du monde végétal et 
comprendre les recherches actuelles.

Expositions
Une exposition ouverte 
à tous du 26 janvier 
au 3 février, nous fera 
voyager dans l’univers 
des couleurs raffinées 
: Jeanne Gérardin, 
aujourd’hui décédée, 
s’exprime par les tissus 
qu’elle embobine, 
sculpte… Professeur 
dans plusieurs écoles 
des Beaux-Arts avant 
de devenir enseignante 
à l’école d’architecture 
de Montpellier, elle a 

aussi réalisé les vitraux de la Chapelle de Baillarguet qui 
laissent à voir de belles lumières au couchant. 

Sa fille, Viviane 
Gérardin Saltet, qui 
habite à Montferrier, 
est artiste peintre, 
p l a s t i c i e n n e , 
enseignante. Elle aussi 
nous dit , « les matières 
m ’ i n t é re s s e n t  » , 
voyageuse immobile, 
elle nous fera découvrir 
ses nombreuses 
créations autant 
d’invitations à partir en 
voyage avec elle ! 

Contact : abaillarguet@orange.fr

En bonne compagnie 
L’ART DU PARTAGE  3/3
Édifié par nos parents, le Patrimoine Architectural nous restitue 
ce qu’ils étaient : au chevet de notre église les lésennes montrent 
comment l’ouvrage rassemble les hommes ‘’qui s’y collent’’. Aux 
façades du village la clé des arcs de décharge illustre l’alliance des 
deux êtres qui se sont unis pour soutenir et protéger, pour ‘’tenir’’.
Mais nos parents n’étaient pas des robots ; ils ont ainsi inventé, à 
chaque génération, leur art du quotidien : un art du partage.
Joyeux Noël tout bientôt ! ‘’La joie se partage !

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



Tennis Club de Montferrier
Le Tennis Club de Montferrier sur Lez tient à rendre hommage 
à Mr Max SERANE qui nous a quitté le jeudi 8 novembre 2018.

Il était un des piliers du club.

Il apportait chaque jour sa joie de vivre, sa générosité, son 
optimisme et bien plus encore.

Nous ne l’oublierons jamais et continuerons à garder la belle 
image du club qui lui tenait tant à cœur.

Toutes nos pensées et notre sympathie vont à sa famille.

Association «Espace Danse»
L’Association « Espace Danse » a repris 
joyeusement, pour la 11ème année, ses 
cours de danses.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir de 
nouveaux adhérents, « des débutants » 
ravis de faire leurs 1ers pas  et « des plus 
expérimentés » en quête de perfectionnement 
ou découvrant de nouvelles danses.  
La section Tango Argentin a connu un 
vif succés ; 3 h de cours du débutant au 
confirmé, dirigé par notre nouveau Maestro.
Une soirée « auberge espagnole » clôturera 
l’année civile ….dans une ambiance 
conviviale ! Les adhérents de toutes les 
sections se retrouveront  autour d’un buffet 
bien garni pour trinquer, déguster et faire la 
fête en dansant « toutes danses de couple ».
ROCK, SALSA, BACHATA, DANSES de 
SALON tango,paso,valse,chacha…,TANGO 
ARGENTIN,KIZOMBA

Nicole et Jean-Marie se joignent à tous 
leurs adhérents pour vous souhaiter une 
Bonne Fin d’Année et de joyeux préparatifs 
de fêtes…  

LIEUX        
Salle du Devezou ; chemin des tennis à 
Montferrier  - Salle des soirées
Salle des Bugadières ; chemin des Bugadières 
à Montferrier - « le chalet »                                    
Renseignement : Nicole et Jean-Marie MALAVAL    
Tél : 04 67 54 27 16  ou  06 86 90 70 75 
nicole.malaval088@orange.fr

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	  	  	  	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

LIEUX	  	  	  	  	  	  	  	  Salle	  du	  Devezou	  	  	  	  	  	  ;	  	  chemin	  des	  tennis	  à	  Montferrier	  	  	  

	   	   	   	   	   	  	  	  Salle	  des	  soirées	  

	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Salle	  des	  Bugadières	  ;	  chemin	  des	  Bugadières	  à	  Montferrier	  	  

	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  «	  le	  chalet	  »	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Renseignement	  :	  Nicole	  et	  Jean-‐Marie	  MALAVAL	  	  	  	  	  

Tél	  :	  04	  67	  54	  27	  16	  	  ou	  	  06	  86	  90	  70	  75	  	  

nicole.malaval088@orange.fr	  

PLANNING n’hésitez pas à venir nous rencontrer 
et découvrir l’ambiance de nos cours ! 
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ATELIERS MEMOIRE ET 
CREATIVITE
Les ateliers mémoire et créativité mis en place par le 
C.C.A.S et animés par Muriel MANGEL de l’association 
ATOUT’ AGE, ont repris au rythme d’un atelier tous les 
15 jours, de 14H30 à 16H30 au DEVEZOU.
Tous les participants sont heureux de se retrouver 
chaque quinzaine pour des moments ludiques et 
conviviaux tout en exerçant leur mémoire ou leur 
dextérité.
Pour la quatrième année consécutive, l’association 
ATOUT’AGE exposera les créations réalisées par les 
participants de toutes les communes.
L’exposition/vente aura lieu le 08 DECEMBRE  prochain, 
à ST CLEMENT DE RIVIERE, au Centre Fernand 
ARNAUD, de 10H à 18 H.
Un large choix de sujets sera présenté, ce qui permettra 
à ceux qui le souhaitent, de trouver un petit cadeau de 
fabrication artisanale à offrir pour les fêtes ou à garder 
en décoration.
Les gains de la vente permettent à Muriel Mangel 
d’organiser une sortie, ou un repas, ou d’acheter des 
fournitures plus conséquentes pour tous ses adhérents.
Une sortie est au programme en cette fin d’année, 
le 04 décembre tous les adhérents de l’association 
vont assister à une revue cabaret à Montpellier et 
termineront la soirée tous ensemble autour d’un repas, 
ce sera un avant-goût des fêtes !

Tout le groupe vous souhaite de très belles fêtes de 
fin d’année.

Pour tout renseignement : 
Muriel MANGEL 04-67-55-14-13 ou 06-22-05-44-61.

CCFF
BILAN FIN DE SAISON 2018 
CCFF-RCSC
Le bilan de la saison CCFF-RCSC de Montferrier s’est tenu le 
vendredi 16 novembre dans le hall de la salle polyvalente du 
Devézou, en présence de Monsieur le Maire, Michel Fraysse,  
de Madame la Conseillère Départementale Dominique Nurit, 
de plusieurs élus  et de l’animatrice Mure-Ravaud Brigitte.
Bilan d’activité CCFF :
66 bénévoles. Moyen technique : un véhicule Land Rover, 
couleur Orange.
54 personnes ont patrouillé dans le massif du Baillarguet 
et dans le village soit : 390 heures pour un kilométrage de 
2895.
Autres interventions : le 21 et 22 juin sensibilisation des 
scolaires soit 58 élèves du Cm1 Cm2. Le 14 juillet surveillance 
du feu artifice, le 26 juillet hommage stèle Jeanjean, le 26 
août hommage monument aux morts, le 9 septembre à la 
foire des associations.
La saison 2018 a été une saison chaude avec peu de vent, 
aucun incident sur notre commune.

Contact : brigitte.mure-ravaud@sfr.fr  

COMMÉMORATION 
11 NOVEMBRE
A la demande de M le Maire, le CCFF de Montferrier 
représenté par 3 membres a participé à la Commémoration. 
Une très bel hommage, avec beaucoup de monde.



Association « Ados et enfants de Montferrier »
Nos ateliers de cette année sont relativement bien remplis. 
Les nouveautés de l’année : l’anglais avec Paula et le VTT 
avec Nicolas de l’école de cyclisme de Montpellier. Notre 
partenariat offre un bel avantage à nos petits vététistes. Il 
reste de la place dans cet atelier !
N’hésitez pas à nous contacter.
     A très bientôt

En bref au village

Criterium des Cevennes
L’équipage Antonin Vidal et Florent Livolsi remercie 
chaleureusement les Sponsors : Union Matériaux à Lattes, 
la boucherie « Fluxench », le restaurant «L’Olivia », la 
boulangerie « Le Péché Gourmand » à Montferrier sur lez 
et la boucherie « la Pradéenne » à Prades le lez, qui leur 
ont permis de participer à ce critérium. Le vendredi 26 
octobre 3 spéciales terminées avec une très bonne place 
pour l’équipage, mais des petits problèmes de moteur que 
Jean Luc Vidal regarda le samedi matin à l’assistance. 
Malheureusement le samedi au départ de la 6éme spéciale, 
abandon (joint de culasse).  
Ils reviendront plus fort en 2019.

Manifestation garage Peugeot
Le vendredi 9 novembre, à la demande de M. Besnard Jean-
Louis, Directeur gérant du garage Peugeot à Montferrier et 
avec l’accord de M le Maire, nous étions 4 bénévoles CCFF 
pour faire stationner plus de 150 voitures sur le site pour le 
lancement de la 508. 

Beaucoup de remerciements pour notre action.

Renseignements : Christine Ferrand : 06 34 39 16 57 - Courriel : asso.enfantsdemontferrier@gmail.com
https://fr-fr.facebook.com/pages/Ados-et-enfants-de-Montferrier/298042393696103
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Etat Civil

Décès
• Colette, Marie, Thérèse MONTARNAL, décédée le 31 octobre 2018, 78 ans
• Max, Adrien, Hygin SÉRANNE, décédé le 8 novembre 2018, 82 ans
• Pierre, André, Raymond BERGOT, décédé le 11 novembre 2018, 89 ans
• Michel ROSSI, décédé le 26 novembre 2018, 75 ans

Naissances
• Juliette, Marie, Amélia FONTENILLE DEVERT, née le 6 septembre 2018
• Elliot, Alejandro AROS CHASSAIN, né le 13 septembre 2018
• Alix FÈVRE BENBOULAID, née le 24 septembre 2018
• Alice, Lou, Amélie DURAND, né le 8 octobre 2018
• Raïmi, Ravi, Luciano GALIMON, né le 27 octobre 2018
• Lou, Emy, Liana SALVAT CASINO, née le 30 octobre 2018
• Matisse, Sacha, Jean-Philip GAMET, né le 7 novembre 2018
• Nyana RICCI, née le 8 novembre 2018
• Tony, Henry MORIN, né le 11 novembre 2018
• Théophile CORNU BOURDIOL, né le 14 novembre 2018
• Saad ASMI, né le 20 novembre 2018
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En bref au village

Ça s’est passé à Montferrier
25 SEPTEMBRE AU DEVEZOU
Nombreux sont les seniors qui se sont déplacés pour 
assister à une conférence publique sur le thème les clés 
d’une conduite efficace au volant. Cette assemblée a été 
animée par l’association Brain Up en partenariat avec le 
CCAS de Montferrier sur Lez. Il s’agissait d’une action 
de prévention à destination des seniors sur l’impact du 
vieillissement sur la conduite automobile a expliqué le 
psychologue Monsieur Stéphane Cambra.
Trois ateliers pédagogiques de conduite ont eu lieu les 
mardis suivants, au programme des conseils pour maintenir 
sa capacité à conduire le plus longtemps possible en toute 
autonomie, quiz autour des panneaux de signalisation et 
une réactualisation des connaissances. Cette rencontre a 
ravi les retraités. Rouler le plus longtemps possible en toute 
sécurité, désormais des seniors sereins au volant.

Nouvellement installés à Montferrier
1-Bilan Retraite 
Vous avez plus de 55 ans, préparez votre retraite. 
Forte de mon expérience et de ma connaissance 
sur le domaine des retraites, je vous propose mon 
accompagnement dans l’instruction de votre dossier 
retraite (Régime général et complémentaire). 
Mes services : Diagnostic complet. Réalisation du dossier 
de demande de retraite auprès des organismes. Suivi et 
évolution du dossier jusqu’à la notification de retraite. 

2-Gestion Administrative et Financière 
(secrétaire indépendante)
Forte de mon expérience et de ma connaissance sur le 
métier du secrétariat et de la comptabilité.
Mes services : Frappe de documents, mise en forme - 
Assistance Administrative (Suivi des dossiers) - Assistance 
Commerciale (Suivi relations clients) - Assistance de Gestion 
(Tableaux de bord) - Facturation et les relances de paiement

Mme GINIEIS Audrey 
1401 Boulevard de la Lironde  - 34980 Montferrier sur lez 
Siren : 750 912 727 - Mail : ginieis.audrey@gmail.com 
Tél : 06.85.38.29.79

ITHREC – Gilles CLAMENS
Un professionnel avec plus de 35 ans d’expérience à 
votre écoute pour vous conseiller dans tous vos travaux :
• Isolation thermique
• Rénovation – Réhabilitation
• Coordination de travaux 
• Expertise Conseil
• Aménagement et transformation de logement

17 le Clos des Baumes II 
34980 Montferrier sur Lez 
06.51.83.89.69 - clamensgilles@gmail.com



>> Dates à retenir
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   DÉCEMBRE
16 Décembre Concert Église St Étienne - 18h
 
 JANVIER
12 Janvier  Vœux du Maire
13 Janvier  Théâtre Devézou - 18h
25 Janvier  Fête écossaise 
26 Janvier – 3 Février  Expo Chapelle de Baillarguet
31 Janvier Conférence au Devézou - 18h30
 
 FÉVRIER
2 Février  Bodéga d’hiver Devézou
3 Février  Loto Fanabregou Foyer - 18h

France Alzheimer
BIENTOT A MONTFERRIER SUR LEZ UNE 
FORMATION POUR LES AIDANTS

Investie depuis plus de trente 
ans dans le soutien aux aidants 
familiaux, l’association France 
Alzheimer Hérault propose 
régulièrement des formations dans 
différentes communes de l’Hérault. 
Cette formation entièrement 
gratuite 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 se déroule en 5 modules de 3 heures chacun et elle est 
animée par une neuropsychologue professionnelle et une 
bénévole, toutes deux formées spécifiquement pour cette action. 
En partenariat avec le CCAS, une formation va débuter 
le samedi 16 février 2019 de 9h30 à 12h30 à l’Espace 
Culturel «Le Devèzou» situé route de Saint Clément de 
Rivière à Montferrier Sur Lez.
Dates et intitulés des modules
Samedi 16 février : module 1 : Connaître la maladie 
d’Alzheimer pour mieux comprendre les mécanismes et 
les différents troubles
Samedi 23 février : module 2 : 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
Samedi 9 mars : module 3 : Communiquer et comprendre, 
pour maintenir une relation d’échange et adapter ses 
attitudes et ses comportements face à la personne malade
Samedi 16 mars : module 4 : S’informer sur les aides 
possibles (aides humaines, aides techniques, aides 
sociales et financières et les aides juridiques)
Samedi 30 mars : 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

ECHOS DU SPECTACLE LES EBLOUIS 
DU SAMEDI 15 SEPTEMBRE

C’est le magnifique site des Terrasses du Château 
de Montferrier sur Lez qui a accueilli la première 
manifestation «Journée Mondiale» 2018 organisée par 
l’association France Alzheimer Hérault.
La Compagnie Yann Lheureux nous a présenté «les 
Eblouis», un spectacle chorégraphique original, poignant, 
qui témoigne d’une exploration du monde, des mondes, 
mais aussi de la propre vie de Yann L’heureux. C’est le 
résultat d’un nouveau cycle de recherche et de travail 
quant à la question de la mémoire : mémoire-identité, 
mémoire-corps, mémoire-territoire, notamment à partir 
de recherches sur la maladie d’Alzheimer.
Le public est venu nombreux... et s’est prêté très volontiers 
aux sollicitations du chorégraphe en participant de façon 
interactive au déroulement de l’action. 
Un grand moment d’échange et de partage.
Compte tenu du succès de la précédente formation qui s’est 

déroulée en 
juin 2018 pour 
les aidants 
familiaux qui 
ont un proche 
touché par 
la maladie 
d ’Alzheimer 
ou par une 
m a l a d i e 

apparentée, l’association France Alzheimer Hérault a le 
projet de la reconduire début 2019 à l’Espace culturel Le 
Devézou en partenariat avec la mairie de Montferrier Sur 
lez.
Cette formation entièrement gratuite apporte une 
meilleure connaissance de la maladie et de nombreux 
conseils pratiques, et elle est animée sur 5 modules de 3 
heures chacun par une neuropsychologue professionnelle 
et une bénévole toutes deux formées spécifiquement pour 
cette action.
Attention le nombre de places est limité !
Inscription et informations au 04 67 06 56 10 
ou secretariat@alzheimer34.org


