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Editorial
L’année 2019 a débuté par les cérémonies traditionnelles des vœux  ainsi 
que les rencontres associatives autour de la galette. Je reste toujours très 
sensible aux invitations des organisateurs qui me permettent de participer 
à ces moments conviviaux propices à la bonne humeur et aux échanges 
fructueux.

Le débat d’orientation budgétaire préalable au vote du budget sera présenté au 
Conseil Municipal prochainement. Les comptes examinés par la commission 
finances confirment une situation saine malgré les restrictions imposées par 
l’Etat.

Comme chaque année ce sont environ 55 élèves du CM2 et CM1 qui ont 
bénéficié d’un sèjour en classe de neige. Je remercie Madame Houlès et 
Madame Cadène d’avoir accepté d’accompagner leurs élèves à la station 
du Grand-Bornand afin que nos jeunes Montferriérains puissent profiter 
pleinement des joies de la montagne en hiver.

Egalement les agents municipaux étaient conviés au repas traditionnel entourés par de nombreux élus venus 
témoigner leur sympathie et la reconnaissance de leur travail. C’est dans une ambiance festive et amicale que 
cette soirée s’est terminée tard dans la nuit.

Les bibliothécaires se sont aussi retrouvées autour d’un déjeuner auquel ont participé quelques élus afin de 
les remercier du travail accompli bénévolement tout au long de l’année. 

Les travaux importants qui ont été réalisés à la bibliothèque et à l’espace Lucien Miquel  donnent à ce bâtiment 
situé au centre du village (anciennes écoles) un cachet exceptionnel à notre patrimoine. Les nombreuses 
personnes présentes lors de l’inauguration illustrent le fort attachement des Montferriérains à la lecture et 
à la culture en général.

Autres travaux d’entretien du patrimoine seront entrepris prochainement. Il s’agit de la rénovation des façades 
du château qui ont besoin d’un bon  ravalement. 

Le projet d’élargissement du pont du lez ainsi que de la création de la piste cyclable ont été prévus au budget 
de la métropole pour un montant de 1,2 millions d’euros. Je remercie Mr Saurel d’avoir donné priorité à cet 
investissement qui pour la commune permettra une liaison sécurisée entre les quartiers nord et le centre du 
village.

Voilà notre village sur les rails pour 2019, année qui permettra au Conseil Municipal d’affiner d’autres projets 
en cours pour vous assurer un meilleur confort de vie dans tous les domaines.

               
       Le Maire, Michel FRAYSSE
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La Vie Municipale

Culture et Animations

Ça s’est passé à Montferrier

SAMEDI 8 DECEMBRE
PLACE DES GRESES
ESPACE MIQUEL - FOYER MUNICIPAL  

Nous souhaitons revenir ici sur l’édition 2018  du 
Téléthon à Montferrier. Dès 9 h du matin, de nombreuses 
associations s’étaient installées Place des Grèses pour 
proposer aux habitants du village gâteaux, tartes, cakes 
et autres réjouissances sucrées et salées, toutes faites 
maison. Boissons et vin chaud eurent beaucoup de 
succès, les matinées de décembre sont fraîches, il faut se 
réchauffer. Des activités un peu plus sportives attirèrent 
aussi le public. Le traditionnel  lâcher de ballons acheva 
cette première partie, juste avant l’apéritif offert par la 
Mairie. 
L’après midi fut vouée à la danse et à la musique ( avec la 
participation de Papillon Danse et de l’école de musique 
de la Lyre).  Une tombola fut tirée en fin de journée avant la 
proclamation des résultats de la collecte. Presque 4500€ ! 
L’AFM Télethon et la mairie de Montferrier remercient  
chaleureusement toutes les associations, les 
commerçants et les habitants de Montferrier qui ont 
une fois encore montré leur générosité pour cette cause 
nationale, qu’est la lutte contre les maladies rares du 
muscle.  Même dans le contexte social difficile que nous 
connaissons, la solidarité a fonctionné, au-delà de nos 
espérances, il faut l’admettre.
Encore merci à tous  ! 

MARDI 31 DECEMBRE AU DEVEZOU    

A Montferrier, on fête toujours le réveillon avec un 
souper fin, un spectacle, et une animation musicale dans 
la grande salle du Devézou transformée en cabaret.  Tel 
fut encore le cas cette année, avec un délicieux menu 
préparé par les chefs du Délice des Prince, un somptueux 
spectacle proposé par la compagnie Douce France et la 
musique de Sardi’s sixties, groupe fidèle, apprécié de 
très nombreux montferriérains. L’année 2019 a bien 
commencé !

SAMEDI 12 JANVIER AU DEVEZOU    

Monsieur Michel Fraysse, Maire de Montferrier, entouré 
de son conseil municipal et du conseil municipal des 
enfants ainsi que des personnalités locales, comme 
Madame Nurit et Monsieur Calva, conseillers généraux, 

Monsieur Grand, Sénateur a présenté ses meilleurs 
vœux au nombreux public présent. Dans son allocution 
il a rappelé les réalisations effectuées, comme la 
restauration et l’embellissement de l’Espace Miquel qui 
a retrouvé tout son lustre.
Un vin d’honneur est venu clôturer cette soirée très 
conviviale. 

DIMANCHE 13 JANVIER AU DEVEZOU    

La compagnie Côté Cour, Côté Jardin  nous a proposé une 
comédie écrite par Robert Lamoureux : Diable d’Homme. 
Cette pièce  met en scène un écrivain qui passe avec le 
diable particulièrement misogyne, un contrat destiné à 
pousser à la faute les personnages féminins du roman 
qu’il peine à écrire. Ce ressort dramatique peut faire 
de l’écrivain le prochain lauréat du prix Goncourt. Mais 
cela ne se passera pas comme prévu, car les femmes 
sont plus fines mouches que ne le suppose ce «diable 
d’homme». Un spectacle pour bien démarrer l’année 
dans la bonne humeur !  

JEUDI 31 JANVIER AU DEVEZOU    

Monsieur Alphonse Cacciaguerra, médaillé de l’ordre 
national des Arts et Lettres, est venu faire escale à 
Montferrier pour nous présenter les œuvres de son 
«musée nomade». Pour sa première visite chez nous, 
il a choisi de nous présenter un diaporama composé de 
plus de 60 œuvres de la peinture chinoise. Ce fut pour 
beaucoup d’entre nous une très agréable découverte 
esthétique.

SAMEDI 2 FEVRIER AU DEVEZOU    

Le Devézou est devenu en une soirée un espace festif, 
une véritable bodega où on peut boire, manger, écouter 
de la musique et danser. Nous vous rendrons compte de 
cette soirée dans notre prochain numéro de Entre Lez et 
Lironde. 
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Animations à venir…

SAMEDI 23 MARS À 20H30    
À L’ESPACE CULTUREL LE DEVÉZOU    

Concert des professeurs de piano 
du Conservatoire

PIANOFOLIA - Les pianistes font leur cinéma
Un concert autour des musiques de film.
Au programme : Bernstein, Williams, Morricone, 
Herrmann, Rota, Rachmaninov, pour deux pianos.

SAMEDI 6 AVRIL À 15H ET 19H     
À L’ESPACE CULTUREL LE DEVÉZOU    

Concerts des orchestres de jeunes du 
Conservatoire 

15h : Concert de l’ensemble à vent et du jeune Orchestre 
Symphonique – Direction Olivier Vaissette.
19h : Concert de l’ensemble à cordes II et du jeune 
Orchestre d’Harmonie – Direction Philippe Mouchon et 
Jean-Loup Grégoire.
Les programmes vous seront communiqués 
ultérieurement.

Les travaux de rénovation de l’Espace Lucien Miquel 
sont terminés.

Nous remercions les riverains et utilisateurs 
des salles associatives de leur patience pour les 
désagréments liés à ces travaux.

Au départ nous avions envisagé de seulement 
rafraîchir les façades du bâtiment.

Mais après avoir consulté les bibliothécaires, il est 
apparu que les vérandas donnant sur la rue des 
anciennes écoles étaient inesthétiques, inutilisables 
en l’état et de plus une des vérandas s’était écroulée 
lors du dernier épisode neigeux.

Pour compenser la suppression des deux vérandas 
nous avons décidé d’utiliser l’ancien préau de l’école 
pour créer un nouvel espace de 80 m2 et de privatiser 
la cour. Nous avons conservé à l’intérieur de la salle 
les piliers supportant le préau en rappel des temps 
anciens. De plus nous avons remplacé une partie des 
menuiseries et fait installer un chauffage réversible 
dans l’ancienne bibliothèque.

Les deux appartements situés à l’étage et donnant 
sur le parking ont bénéficié de la création d’une 
terrasse privative et leur accès a été sécurisé.
Les façades ont été remises à neuf ainsi que les 
balcons et rampes.

Il ne reste à ce jour que les espaces verts à planter 
et les cours donnant sur la rue à aménager, ce qui 
devrait être réalisé dans les jours à venir.

La conception du projet et le suivi du chantier ont été 
confiés à Monsieur Dagada, architecte. Les membres 
de la commission travaux ont suivi les travaux et 
assisté à toutes les réunions avec les entreprises.

Nous remercions le Département et la Métropole 
pour les subventions qu’ils nous ont accordées.

Commission travaux



Service Enfance Jeunesse

Conseil Municipal des Enfants
Notre mois de décembre à été bien rempli, nous avons 
rencontré les élus adultes. Nous avions en amont préparé 
des questions. Lors de cette rencontre nous leur avons  
présenté les cinq projets qui se feront  cette année sur la 
commune.
Au sein de l’école : Réaménager le stade, créer un journal 
et installer des bancs et table dans la cour
Au sein du village : faire des dons pour des actions 
humanitaires, et organiser une fête du sport.

A la suite des élections a eu lieu la journée  « cohésion du 
groupe »  pour cela nous sommes donc partis  un mercredi 
après-midi à la découverte de Rebound World qui est un 
parc de trampoline à Montpellier. 

Là-bas : saut, basket, dogeball étaient au rendez- vous. 

Au niveau de l’avancement des projets nous sommes en 
train de vous préparer la fête des sports et nous vous 
donnons rendez-vous pour cet événement le Samedi 13 
Avril.

Restez attentifs, bientôt arrive le journal de l’école qui 
s’appellera  « les petits curieux ».

Et cette année nous avons choisi de reprendre un projet 
des enfants de l’année dernière qui a eu un grand succès 
« la Chasse aux œufs de Pâques » elle aura lieu le Samedi 
27 Avril.

L’espace jeunes
Pour cette rentrée 2019 nous avons fait notre deuxième 
soirée console avec beaucoup de réussite.

Afin que vous connaissiez mieux l’histoire du patrimoine 
culturel de notre village, et pour permettre aussi à nos 
visiteurs d’en savoir plus, nous avons pris l’initiative 
d’installer à l’église et sur le parvis de la mairie des 
supports d’information.

Chacun d’entre eux raconte l’histoire de ces édifices 
agrémentée de quelques illustrations.
Un flash code ou code barre vous permettra d’entrer sur 
le site de la mairie, onglet patrimoine et ainsi élargir vos 
connaissances.

La lecture de ce code barre se fait par un Smartphone 
ou par une tablette, en ayant au préalable téléchargé 
l’application QR Code. 

Il vous suffira d’ouvrir cette application qui déclenchera 
votre caméra et vous n’aurez plus qu’à viser le code barre 
ou QR Code.

Nous vous souhaitons de bonnes lectures.

Commission Communication et Patrimoine
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Les soirées à thèmes le vendredi continuent avec au 
programme : Soirée raclette, jeux sportifs, Rebound 
world…
Les vacances de février approchent à grands pas et 
nous avons concocté deux semaines riches en activités. 
Sortie au Mont Aigoual, patinoire, sortie à Montpellier…
N’hésitez pas à venir voir le planning à l’espace jeunes 
Ou nous appeler au 04 67 59 54 99

A bientôt l’équipe de l’espace jeune

Accueil de loisirs l’Olivier
Nous voici a travers les saisons

L’ETE

Petite pause en pleine bataille d’eau

Sortie à la ferme, au milieu des moutons

On nous a invités aux jardins familiaux

Le goûter : brochettes de fruits au centre 

Pour une fois on prend le bus de la ville 

Mont Aigoual 2K18                                                                         

La super cantine pendant le centre de loisirs

NOS PROCHAINES AVENTURES TRES BIENTOT
RENDEZ VOUS PENDANT TOUTE L’ANNEE 2019

  L’EQUIPE DU CENTRE DE LOISIRS.

L’HIVER

L’AUTOMNE

Séance de sport au parcours de santé.

LE PRINTEMPS



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 26 novembre 2018
>> LA VIE SECRÈTE D’ELENA FABER  J. Cantor / Préludes
1989. Le père de Cathy (30 ans) lui a donné une collection de 
timbres dans laquelle peut se trouver une perle rare. Mais 
elle trouve une lettre avec un timbre particulier adressée en 
1939 à Elena. Qui est-elle? À vous de découvrir son histoire 
et son lien avec Cathy. Le récit est basé sur une histoire 
réelle, avec un rappel de nombreux faits historiques. Récit 
intéressant, tant pour l’histoire que pour l’Histoire.

NOUS TRAVERSERONS ENSEMBLE  D. Lemasson / Plon
Le récit se situe entre 1989 et 2009 à Paris et en Afghanistan. 
Un médecin qui a effectué un grand nombre de missions 
en Afghanistan voit, dans un parc à Paris, un jeune réfugié 
afghan en train de mourir. Il va rechercher son histoire et 
son parcours de réfugié, les motivations, les astuces pour en 
sortir. C’est un parcours incroyable, stupéfiant. 

FRÈRE D’ÂME  D. Diop / Seuil   
Il a 17 ans, travailleur sénégalais, et il se trouve dans les 
tranchées avec son «frère d’âme» qui est tué au premier 
assaut. Dès lors, il raconte sa peine, se sent un peu coupable, 
déphasé dans un monde avec des valeurs et des codes 
différents; et il veut surtout venger son ami. Que va-t-il 
devenir? On se sent de plus en plus proche de lui. Ce livre est 
d’une humanité extraordinaire.

SALINA  L. Gaudé / Actes Sud  
Dans un village africain, arrive un cavalier qui dépose sur la 
place un bébé qui hurle, et il s’en va. Rien ne se passe pendant 
trois jours, puis une femme prend le bébé et l’appelle Salina. 
Élevée avec le fils d’un roi, elle sera contrainte d’épouser 
l’aîné des fils, qu’elle hait mais dont elle aura un enfant. 
Ce mariage sera à l’origine de tous ses malheurs: l’exil, la 
pauvreté... Elle aura encore deux fils et c’est le dernier qui 
raconte sa mère. C’est un conte écrit avec un style d’épopée, 
un peu de magie, un peu de sorcellerie, qui nous emmène 
dans des espaces inconnus.

MA DÉVOTION  J. Kerninon / Le Rouergue
Hélène et Franck, jeunes, vivent à Rome dans le milieu 
diplomatique et se lient d’amitié. A 18 ans, ils partent à 
Amsterdam, elle pour faire des études, lui pour tenter de 
devenir peintre. La vie va les séparer mais ils se retrouveront 
à un âge avancé. Le récit est très prenant et chaque lecteur 
peut avoir une interprétation différente de celle des autres.

HOMO DEUS  Y. N. Harari / Albin Michel
Une brève histoire de l’homme et de son avenir lorsqu’il sera 
évincé du monde du travail par les robots. Notre intelligence 
n’est plus d’actualité, ni Dieu, ni le Big Bang...

Compte-rendu du 7 janvier 2019
Pas de présentation de livres lors de cette séance mais une 
discussion autour de deux livres lus par le groupe.

>> LÈVRES DE PIERRE de Nancy HUSTON, Actes Sud
L’auteure établit un parallèle entre son parcours de jeunesse 
et celui de Saloth Sâr, dit «Pol Pot». Ce dernier a séjourné 
dans un monastère bouddhique où il a appris le silence, 
puis dans une école française où il subit humiliations et viol. 
Ensuite, il séjourne en France où il découvre le marxisme. 
Au monastère, il a appris à avoir ce masque impénétrable 
«sourire radieux mais absent, bienveillant mais vide, 
omniprésent». « Lèvres de pierres » en bref, comme le 
sourire des bouddhas du Cambodge qui l’ont subjugué.
L’auteure a aussi appris à avoir ce masque dans ses relations 
avec sa famille, avec ses professeurs, avec ses employeurs.
Chacun d’eux, Pol Pot et elle, suivra sa voie. L’un la guerre, 
l’autre l’écriture. Leurs points communs: les humiliations, la 
double réalité.
Plusieurs lectrices ont regretté de ne pas avoir plus de texte 
concernant Pol Pot mais toutes ont apprécié le livre.

>> À SON IMAGE de Jérôme FERRARI, Actes Sud
Antonia, photographe, meurt dans un accident de voiture. 
Chaque chapitre du livre correspond à un passage de la 
liturgie de l’enterrement. Celui-ci est célébré par l’oncle 
bien-aimé d’Antonia, celui qui lui a offert son premier appareil 
de photo. L’auteur déroule les différents moments de la vie 
d’Antonia, sans ordre chronologique.
Mariée à un nationaliste corse, elle va connaître les violences 
et les luttes fratricides. Pour voir autre chose, elle part en 
Yougoslavie où elle photographie les scènes de guerre mais 
où, là, elle entrevoit l’impuissance du photographe sur les 
champs de bataille. Elle ne publiera pas ces photos.
Ce livre pose la question de la confrontation entre la vie et la 
mort, entre le photographe et le réel.
Beaucoup de lectrices ont été émues par le comportement 
du prêtre.

Prochaine réunion, le 11 février  2019 à 17h.

Les amis du Livre
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Les 10, 11, 12 décembre 2018 la salle 
des Bugadières était indisponible pour 
les associations de Montferrier.

C’était pour une bonne cause !!! 

Depuis la rentrée de septembre, les classes de l’école 
maternelle de Montferrier suivent un « Parcours 
cirque ».  

Initiés par le domaine d’O, dans le cadre du festival 
« La Métro fait son cirque », ces parcours ont permis 
aux petits Montferriérois de découvrir les joies du 
cirque contemporain. 

En septembre, une première introduction a été faite 
auprès des enfants leur faisant comprendre que 
le cirque contemporain ne mettait pas en scène 
d’animaux sauvages, ils ont écouté attentifs les 
différentes disciplines du cirque : aériens, équilibre 
sur objet, jonglage, clowns et acrobaties. 

En octobre, trois classes ont pris le bus pour venir 
visiter le domaine d’O. Ce fut l’occasion d’expliquer 
aux enfants le vocabulaire spécifique du théâtre et du 
cirque, ses traditions et ses coutumes.  

En novembre et en décembre, les élèves de grande 
section ont assisté à des ateliers de cirque mis en 
place par l’école de cirque Zepetra. Au sein de l’école 
mais aussi au sein de la Maison de retraite des 
Aiguillères, pour le plus grand bonheur de nos aïeux ! 
Ces parcours se sont terminés le mercredi 12 
décembre lors d’un goûter de Noël initié par les 
mamans de l’école. 

A 11h et à 16h, la Compagnie SCOM a joué le 
spectacle « Borborygmes», une proposition artistique 
intelligente et drôle pour parler aux enfants des bruits 
du corps humain et de ses mécanismes par le biais 
du cirque. Dans le cadre de l’événement, une collecte 

de jouets a été organisée en direction des bidonvilles 
de Montpellier. Plus d’une centaine de jouets ont été 
distribués dès le dimanche 23 décembre, grâce à la 
générosité et à la mobilisation des parents d’élèves. 
Au printemps prochain, une artiste de cirque, Julie 
Bertho viendra en résidence à l’école pour créer son 
prochain spectacle et ainsi montrer aux enfants les 
rouages de la création artistique.  

Il semblerait que le cirque ait pris ses quartiers à 
Montferrier, pour le bonheur des petits et des grands. 
Toutes ces actions initiés dans le cadre de la Métro fait 
son cirque ont été largement relayées puis portées 
par les habitants du village qui se sont fortement 
investis et certaines mamans parlent de remettre sur 
pied le même type de projet l’an prochain. Avis aux 
intéressé.e.s… !



Tribune de l’opposition
Liste «Vivons Montferrier»  Atelier citoyen : Transports et déplacement.
Quelles aspirations, quelles propositions ? agir!    

A Montferrier sur Lez, comme dans les autres communes périphériques de la Métropole de Montpellier, la voiture est le mode 
de déplacement le plus utilisé, souvent par manque d’alternatives. 
Or la priorité donnée à la voiture individuelle a un impact très important sur l’environnement et la santé. En France, les transports 
restent le premier poste d’émission de gaz à effet de serre. La pollution de l’air est la troisième cause de mortalité prématurée 
après le tabac et l’alcool. Sur la Métropole de Montpellier, les principales sources de pollution de l’air proviennent essentiellement 
du trafic routier (source : ATMO Occitanie1). La voiture individuelle a aussi un impact important sur l’organisation du territoire 
(voirie, parkings) et l’endettement des ménages (budget annuel moyen de 5 700 euros pour un véhicule utilisé 5% du temps). Un 
changement des pratiques s’avère indispensable. 
Pour engager la réflexion et faire émerger des solutions, « vivons montferrier » organisait le 9 novembre dernier un atelier 
citoyen sur le sujet en présence d’une quarantaine de personnes qui ont réfléchi en petits groupes. De nombreuses propositions 
ont été formulées. Citons entre autres une utilisation plus poussée du covoiturage ou du réseau « Reso-Pouce » (système 
d’auto stop gratuit via une application sur smartphone) , une place plus importante donnée aux déplacements doux, vélo, voies 
piétonnes ; la réhabilitation et la création de continuités piétonnes imposées dans tout nouveau lotissement ; un aménagement 
de nouvelles pistes cyclables ; les cyclobus et/ou pédibus pour un transport scolaire sécurisé ; le développement d’un réseau 
d’auto/vélo partage ; l’amélioration de l’offre de transport public2. Même si la plupart de ces propositions devront être défendues 
auprès de la Métropole de Montpellier (compétente dans les domaines des voiries et des transports urbains), certaines peuvent 
être mises en œuvre dès maintenant par la commune. 
Il est impératif que soit menée une réflexion de fond impliquant toute la population pour modifier de façon durable la conception 
des déplacements sur le territoire de la commune, le rapprochement des quartiers et donner à chaque moyen de transport la 
place qui lui est due. Vous trouverez prochainement sur notre site le compte-rendu complet de cet atelier.
 
Pour « vivons montferrier », Michel Bourelly, Isabelle Ehret et Jean-Marie Prosperi. 
Association « vivons montferrier », 331 chemin de Versailles 34980 Montferrier sur Lez.
Site web : http://vivons.montferrier.org

1 - ATMO Occitanie, observatoire régional de la qualité de l’air www.atmo-occitanie.org

2 - Une réunion en présence du Vice-Président de la Métropole chargé des transports, des maires de Montferrier et de Prades, de représentants de la métropole 
et de la TAM, et de Michel Bourelly a eu lieu à la Mairie pour envisager l’évolution de l’offre de la TAM à partir de septembre 2019. Il a été acté que la ligne 23 
passera désormais à Montferrier en retrouvant son ancien trajet route de Mende, plus une extension vers le parc de Caubel. M. Bourelly a fortement appuyé 
la demande de M. le Maire pour transformer la ligne 26 en ligne permanente avec densification des rotations. Une réponse nous sera apportée sur ce point 
prochainement.

Montferrier-sur-Lez
Entre Lez et Lironde
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Association Culture et Loisirs www.acl-montferrier.fr

Le mot du président :
Voilà les fêtes sont passées. On reprend les activités. 
Je suis toujours étonné et surpris, que le nombre de joueurs 
de belote n’augmente pas. Pourtant, on s’amuse dans ce 
club, l’on ne choisit pas son (sa) partenaire, on tire au sort 
et on fait trois parties. Marie Thérèse et Yves veillent à la 
régularité des jeux.
 Au scrabble, le vendredi, c’est le jour des coups préparés. 
Pour apprendre où placer ses lettres. Un joli mot n’est pas la 
panacée, ce qu’on cherche c’est faire le maximum de points. 
Et comme disent Renée et Guy « très beau mot que vous 
avez là, mais il y a mieux… » et on se creuse les méninges. 
Cette gymnastique de l’esprit est le meilleur moyen de lutter 
contre certaines maladies…Paraît-il ?
Rejoignez-nous !! 

Club Rando : 

Bien que les conditions météorologiques soient plutôt 
fraîches en cette saison, le club de randonnée pédestre 
poursuit ses activités avec toujours autant d’enthousiasme. 
Ce dimanche 20 Janvier, après un petit tour du côté de 
Montpeyroux et Arboras, le groupe s’est retrouvé au Dévezou 
autour des galettes des rois pour un moment festif qui cette 
année a connu un moment particulier. En effet nous avons pu 
honorer l’animateur principal du club, Jean-Marc Lapierre, 
dont c’était l’anniversaire. L’ensemble des marcheurs ont 
été heureux, à l’occasion de ce changement de dizaine, de 
le remercier pour son dévouement en lui faisant quelques 
petits cadeaux ainsi qu’à son épouse Janine. Et que la 
marche continue !

Le club propose ce trimestre les randonnées suivantes :

ACL Fitness :  
Vous êtes en quête de bonnes résolutions, inscrivez-vous à 
l’association ACL FITNESS.
Nous proposons 6 cours de renforcement musculaire avec 
petit matériel (Bâton, Elastiband, haltères, swiss Ball...) ou 
sans. Chez nous tous les âges se côtoient, le programme est 
adapté à votre niveau et l’ambiance est conviviale.
Deux professeurs se mettent à votre disposition pour 
améliorer votre santé au quotidien.
Mme Stéphanie BOSSE : 06.95.06.41.05    
et Mme Magali SIGNOLES : 06.66.40.30.69

Janvier-février	2019	Entre	Lez	et	Lironde	–	A.C.L.	

Le	mot	du	Président	:	
Voilà	les	fêtes	sont	passées.	On	reprend	les	activités.		
Je	suis	toujours	étonné	et	surpris,	que	le	nombre	de	joueurs	de	belote	n’augmente	pas.	Pourtant,	on	s’amuse	dans	
ce	club,	l’on	ne	choisit	pas	son	(sa)	partenaire,	on	tire	au	sort	et	on	fait	trois	parties.	Marie-Thérèse	et	Yves	veillent	à	
la	régularité	des	jeux.	

	Au	scrabble,	le	vendredi,	c’est	le	jour	des	coups	préparés.	Pour	apprendre	où	placer	ses	lettres.	Un	joli	mot	n’est	pas	
la	panacée,	ce	qu’on	cherche	c’est	faire	le	maximum	de	points.	Et	comme	disent	Renée	et	Guy	«	très	beau	mot	que	
vous	avez	là,	mais	il	y	a	mieux…	»	et	on	se	creuse	les	méninges.	Cette	gymnastique	de	l’esprit	est	le	meilleur	moyen	
de	lutter	contre	certaines	maladies…Paraît-il	?	
Rejoignez-nous	!!		
Club Rando :  

Bien	que	les	conditions	météorologiques	soient	plutôt	fraîches	en	cette	saison,	le	club	
de	randonnée	pédestre	poursuit	ses	activités	avec	toujours	autant	d'enthousiasme.	Ce	
dimanche	20	Janvier,	après	un	petit	tour	du	côté	de	Montpeyroux	et	Arboras,	le	groupe	
s'est	retrouvé	au	Dévezou	autour	des	galettes	des	rois	pour	un	moment	festif	qui	cette	
année	a	connu	un	moment	particulier.	En	effet	nous	avons	pu	honorer	l'animateur	
principal	du	club,	Jean-Marc	Lapierre,	dont	c'était	l'anniversaire.	L'ensemble	des	
marcheurs	ont	été	heureux,	à	l'occasion	de	ce	changement	de	dizaine,	de	le	remercier	pour	son	dévouement	en	lui	
faisant	quelques	petits	cadeaux	ainsi	qu'à	son	épouse	Janine.	Et	que	la	marche	continue	!	
Le club propose ce trimestre les randonnées suivantes : 

 

ACL Fitness :  
Vous êtes en quête de bonnes résolutions, inscrivez-vous à l’association ACL 
FITNESS. 
Nous proposons 6 cours de renforcement musculaire avec petit matériel (Bâton, 
Elastiband, haltères, swiss Ball...) ou sans. Chez nous tous les âges se côtoient, le 
programme est adapté à votre niveau et l'ambiance est conviviale. 
Deux professeurs se mettent à votre disposition pour améliorer votre santé au 
quotidien. 

 Mardi 
12/02/19 

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 

14/04/19  A Buchot / JM Lapierre Mialet 

28/04/19  JM Lapierre Aubaigues-Bergerie de Courcol-Serre de 
Mélanque 



Rappel des séances :

Le Club encadrement :  
«Le club d’encadrement regroupe cette année 11 
adhérents, très soudés. Nous nous retrouvons toujours 
avec beaucoup de plaisir, nos journées sont sacrées.
Nous souhaitons que de nouvelles adhérentes viennent 
nous rejoindre, que lors de l’exposition des clubs fin mai, 
vous veniez nous rencontrer et admirer notre travail.
Bien cordialement
         les 11 adhérents et leur animatrice

Compte-rendu 
des CONFERENCES  
Le 17 janvier, « Les Amériques à vélo »              

David Gasc est venu nous raconter son périple à vélo, à 
travers les Amériques durant 4 ans, à la rencontre des 
villageois et des expériences de développement durable 
et respectueux de la nature, loin des circuits touristiques 
habituels. Il a un blog et se propose de conseiller tous 
ceux qui seraient tentés de faire tout ou partie de son 
périple….quel que soit leur moyen de locomotion!      
http://surlaroutedupatrimoine.wordpress.com

Le  13 décembre,  « Camille Claudel, un sculpteur 
femme »

Nella Buscot nous avait passionnés, au printemps, en 
nous racontant la genèse de sa sculpture monumentale 
“L’Espoir” située au bout de la jetée de Palavas. Elle est 
revenue nous parler avec enthousiasme et sensibilité  de 
Camille Claudel. Chacun connaît des bribes de l’histoire 

de cette femme de grand talent et au destin tragique; 
Nella nous a donné une vision plus complète de sa 
relation avec sa famille, ses contemporains et les artistes 
de son époque.Elle nous a aussi  permis de découvrir un 
autre visage de Rodin trop souvent caricaturé.

Compte-rendu des VISITES
Le 16 novembre  le musée de la Romanité à Nîmes

Nous étions une vingtaine pour découvrir ce tout 
nouveau musée à l’architecture audacieuse, s’accordant 
parfaitement aux arènes qui lui font face. Ce musée 
retrace l’histoire de Nîmes (Nemausis) du VIIème siècle 
avant JC jusqu’au Moyen Âge. C’est un musée aéré, 
s’ouvrant sur un jardin, riche de mosaïques (magnifiques 
!), de fresques, reconstitutions d’habitat, objets du 
quotidien, en majorité issus de découvertes locales ou 
régionales.
Nous avons prolongé le plaisir des yeux par un plaisir des 
papilles dans un petit restaurant au goût de terroir.

Le 15 décembre  au musée archéologique de Lattes 
« la navigation lagunaire »
C’est 2000 ans de secrets enfouis qui ont été mis à jour 
grâce à des fouilles récentes dans 2 navires commerciaux 
coulés. Cette exposition montre les techniques de la 
navigation côtière entre la Catalogne et le Languedoc : 
barques à fond très plat permettant d’apporter les 
cargaisons jusque dans les lagunes. Le transport 
concernait essentiellement du vin, transporté dans des 
amphores dont un grand nombre est exposé.

Le 21 décembre, « Picasso et les Maîtres espagnols »
Nous étions quelques-uns pour visiter aux Carrières de 
Lumière l’exposition “ Picasso et les Maîtres espagnols”.  
Magnifique exposition - comme toujours - faisant 
dialoguer les scènes champêtres de Goya, les jardins 
enchanteurs de Rusinol, les portraits de Zuloaga, les 

scènes de bord de 
mer de Sorolla et 
l’œuvre multiple 
et foisonnante 
de Picasso. Un 
déjeuner au Café 
de la fontaine à 
Maussane   nous 
a réchauffés et 
ravi les papilles.

Mme	Stéphanie	BOSSE	:	06.95.06.41.05				et	Mme	Magali	SIGNOLES	:	06.66.40.30.69	
Rappel	des	séances	:	

	

	

	

	

	

Le	Club	encadrement	:	
"Le club d'encadrement regroupe cette année 11 adhérents, très soudés. Nous nous retrouvons toujours avec 
beaucoup de plaisir, nos journées sont sacrées. 
Nous souhaitons que de nouvelles adhérentes viennent nous rejoindre, que lors de l'exposition des clubs fin 
mai, vous veniez nous rencontrer et admirer notre travail. 
Bien cordialement      les 11 adhérents et leur animatrice 
 
Compte-rendu des CONFERENCES 
le 17 janvier, “Les Amériques à vélo”               

 David Gasc est venu nous raconter son périple à vélo, à travers 
les Amériques durant 4 ans, à la rencontre des villageois et des 
expériences de développement durable et respectueux de la 
nature, loin des circuits touristiques habituels. Il a un blog et se 
propose de conseiller tous ceux qui seraient tentés de faire tout 
ou partie de son périple….quel que soit leur moyen de 
locomotion!       http://surlaroutedupatrimoine.wordpress.com 
 
Le  13 décembre, “ Camille Claudel, un sculpteur femme » 
 Nella Buscot nous avait passionnés, au printemps, en nous racontant la 
genèse de sa sculpture monumentale “L’Espoir” située au bout de la jetée 
de Palavas. Elle est revenue nous parler avec enthousiasme et 
sensibilité  de Camille Claudel. Chacun connaît des bribes de l’histoire 
de cette femme de grand talent et au destin tragique; Nella nous a donné 
une vision plus complète de sa relation avec sa famille, ses 
contemporains et les artistes de son époque.Elle nous a aussi  permis de 
découvrir un autre visage de Rodin trop souvent caricaturé. 
 
Compte-rendu des VISITES 
 
Le 16 novembre  le musée de la Romanité à Nîmes 
Nous étions une vingtaine pour découvrir ce tout nouveau musée à 
l’architecture audacieuse, s’accordant parfaitement aux arènes 
qui lui font face. Ce musée retrace l’histoire de Nîmes (Nemausis) 
du VIIème siècle avant JC jusqu’au Moyen Âge. C’est un musée 
aéré, s’ouvrant sur un jardin, riche de mosaïques (magnifiques !), 
de fresques, reconstitutions d’habitat, objets du quotidien, en 
majorité issus de découvertes locales ou régionales. 
Nous avons prolongé le plaisir des yeux par un plaisir des papilles 
dans un petit restaurant au goût de terroir. 
 
 

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	
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ACL/Aqueduc   2019  
Toujours  à  20 h 30  au Devezou   pas d’inscription 
préalable    Conférences de 1 h environ  puis 15 mn de 
questions au conférencier  et poursuite des échanges 
« autour d’un verre »

Lundi 11 février                                                                                                                              
L’imagination est-elle le refuge de la liberté ?   
par Maurice Vidal, Professeur de philosophie                                                              
entrée :  adhérents ACL ou Aqueduc  2 €         
non adhérents  3 €     

Jeudi 14 février                                                                                                       
L’histoire de la fourche à Sauve  
Par Marc Seguin   - Directeur d’école - retraité                                                                
entrée libre

Lundi 18 mars                                                                                                                                                                       
Qu’est-ce-que l’Ego ? 
par Maurice Vidal,  Professeur de philosophie                                                        
entrée :  adhérents ACL ou Aqueduc  2 €           
non adhérents  3 €

Jeudi 28 mars     
L’humour juif par Monique Batlaj   
Chef de Service à l’Hôpital  La Colombière - retraitée    
entrée libre

Vendredi 5 avril                                                                                                                                  
Démons et merveilles du monde invisible des « très petits 
objets » : Promesses et risques des nanotechnologies  
par André Vioux    Professeur de chimie à l’Université de 
Montpellier - retraité     
entrée libre

Prochaines  visites  
ACL/Aqueduc  2019 
Vendredi  15  février  11 h          
durée  1 h environ - 5 €                                                                                                                              
Musée des Moulages  Université Paul Valéry     
Un musée de la sensualité, créé en 1890 par des 
étudiants en archéologie   et récemment rénové, dédié 
aux copies de sculptures gréco-romaines et médiévales, 
copies réalisées par les meilleurs ateliers européens au 
XIXème siècle.

Vendredi 29 mars  14 h      
durée  2 h 1/2  environ - 4 €
Conservatoire de la fourche à Sauve    
A la suite de la conférence de Marc Seguin, visite du 
vieux village médiéval et du  Conservatoire : histoire de 
l’exploitation du micocoulier depuis le Moyen Âge, atelier 
de fabrication…

Pour ces visites  co-voiturage possible depuis Montferrier 
et inscriptions obligatoires auprès de  Martine Monsma   
martine.caraux@hotmail.fr - 06 12 99 79 29                                                          
ou Christian Puech   cd.puech@neuf.fr - 06 58 18 63 23

>> CLUB CYCLO  

POINT CAFE 2019
L’association aqueduc-cyclo, de Montferrier sur Lez, a eu 
le plaisir d’organiser en ce début d’année 2019 en relation 
avec la Fédération Française de Cyclotourisme un « point 
café », une habitude dans le monde des amoureux de la « 
petite reine » qui est perpétuée par de nombreux clubs à 
travers la région pendant la période hivernale. Ce rendez-
vous situé devant l’espace culturel « Le Dévezou », était prêt 
à accueillir les cyclistes dès 8h30.
Cette halte sous un beau soleil et une température un peu 
fraiche a permis durant toute la matinée de regrouper plus 
de 115 sportifs ; tout ce petit monde a pu déguster : cafés, 

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



thés et viennoiseries variées. Au cours de cette pause les 
différents clubs du département, Paulhan, Fabrègues, 
Grabels, St jean de Vedas, le MUC, et bien d’autres, ont 
pu partager dans la bonne humeur quelques instants 
de convivialité où les bavardages allaient bon train entre 
échanges de vœux et projets de randonnées futures.
Toute la matinée les organisateurs Fernand, Robert, les 
Renés, Bernard, Christian, Jean-Claude, se sont pressés 
pour maintenir les plateaux garnis de confiseries. Au fil de 
l’eau chacun enfourchait sa monture et repartait sur les 
« valves de roue », gorgé de calories.
Un grand merci aux cyclistes pour leur participation et aux 
bénévoles pour l’aide apportée lors de cette manifestation.

DES ROIS POUR LES ADEPTES DE LA 
« PETITE REINE »

Comme chaque année le classique moment de partage 
de la galette des Rois est l’occasion, pour les clubs Cyclo 
de l’AQUEDUC, de redémarrer d’un bon coup de pédale la 
nouvelle saison. 
Ainsi, rendez-vous leur avait été donné début janvier, à 
la salle du Dévezou. Etaient invités les cyclistes route, 
les vététistes sans oublier les bénévoles et les sponsors, 
acteurs principaux de l’immanquable randonnée annuelle 
VTT « les Pinèdes du Lez » qui rappelons-le a « concentré » 
plus de 600 participants en 2018.
À cette occasion, après l’échange des vœux, les responsables 
des clubs ont pu évoquer les souvenirs de la saison passée 
et se projeter sur les perspectives de 2019. Le nouveau 
président a souhaité une très bonne année à l’ensemble des 
convives. 
Ce moment convivial autour de la couronne des Rois, 
accompagné de boissons pétillantes, a été prisé par toutes 
et tous, dans l’attente prochaine des retrouvailles sur 
macadam ou chemins.

>> VINODUC  

Aqueduc/Vinoduc a fêté comme il se doit la Saint-Vincent au 
Dévezou, mercredi 23 janvier. 
Nous étions une bonne trentaine de convives, dont les 
habituels des soirées Vinoduc, des vignerons et cette 
année spécialement un invité de marque, Michel, vigneron 
mais aussi conteur/chanteur de Pézenas. Quel bonheur 
d’entendre, de sa voix rocailleuse qui sentait bon le terroir, 
parfois en occitan, des éloges et chansons sur la vigne, la 

joie qu’apporte le vin, avec des rappels historiques sur la 
révolte des vignerons/nes de l’année 1907.
Dans de telles conditions, l’abus du vin ne s’applique plus, 
mais les convives ont été raisonnables bien sûr. Oui, le vin 
apporte de la joie, du bonheur, de la convivialité ! 
Les convives ont apporté des plats traditionnels – et moins 
traditionnels – au vin, tel que bœuf bourguignon, canard, 
figues, poires et fruits exotiques, et tout en se délectant 
de civet(s) et terrine de sanglier grâce à un ami chasseur, 
Aqueduc/Vinoduc a participé dans la bonne humeur à 
l’éradication des sangliers des routes de Montferrier.
Merci à tous d’avoir participé à cette soirée de la Saint 
« Vin-Sang », en vous disant à « l’an que ven que se siam pas 
mai que siguem pas mens ».

>> AQUEDUC DANSES ÉCOSSAISES  

Nous étions plus de 100 personnes à fêter Robert Burns, le 
barde écossais, au Devezou le vendredi 25 janvier, jour même 
de son anniversaire.  Cette année les membres de l’ACL 
profitaient du même tarif que les membres d’Aqueduc.  La 
panse de brebis farcie était encore l’étoile de la soirée, mais 
les participants ont bien apprécié les danses, la cornemuse, 
le whisky, et les guitaristes.  Le whisky était interdit aux plus 
jeunes participants, mais ils se sont bien intégré(e)s dans 
les danses.  Notez sur vos calendriers que le vendredi 2 
mars il y aura une autre grande soirée de danses écossaises 
quand les musiciens Dancing Feet d’Écosse seront de retour 
au Devezou.
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Paroisse Saint Luc en Garrigues
Rolex…
« Si à 50 ans on n’a pas une Rolex, on a raté sa vie ! » 
Cette boutade, désormais célèbre, d’un non moins célèbre 
publicitaire, n’a pas fini de faire parler. Son auteur s’en 
est excusé, reconnaissant qu’il avait dit une c… On ne le 
démentira pas ! C’était, en effet, une énormité, lancée avec 
une belle vigueur dans une émission matinale grand public, 
à l’heure du chômage et des incertitudes de beaucoup.

N’empêche qu’on aurait tort d’imputer à Jacques Séguéla 
(puisque c’est de lui qu’il s’agit) la seule responsabilité 
de cette conception réductrice de la réussite. Après tout, 
nous avons tous notre Rolex. Pas besoin d’aller chercher 
bien loin. Sécurité affective, financière, professionnelle, 
réussite scolaire des enfants et des jeunes, physique 

avenant, engagements valorisants, oui, notre ego a besoin 
de ces béquilles, humaines et naturelles. Qui pourrait y 
renoncer ? Qui voudrait s’en passer ? 

Réussir dans la vie ou réussir sa vie ? Si nous sommes 
chrétiens, la célébration de Pâques nous met sous les yeux 
trahison, abandon, souffrance, échec de la mission, mort 
atroce…La Passion n’a guère de rapport avec la conception 
que nous nous faisons d’une vie réussie. Or, bizarrement, 
il faut bien se dire que c’est à cela que nous sommes 
appelés. A passer du succès à l’échec, de la joie à la peine, 
de la confiance à la trahison, en décidant que c’est là, dans 
cette succession d’événements assumés et surmontés, 
que notre existence prend son sens. Car ce n’est pas une 
Rolex qui donne sens à notre vie.

    Jean Barral

Les Amis de la Chapelle de Baillarguet
En mars
Comme chaque année, les Amis de la Chapelle de 
Baillarguet s’associent au Printemps des Poètes par un bel 
hommage à Jean Joubert avec des lectures et un concert 
de musique à cordes.
Jean Joubert était un grand ami de notre association. Il 
fréquentait nos manifestations et il nous a lui-même offert 
de nombreuses conférences et expositions avec le peintre, 
Raphaël Ségura.

En avril
Une belle exposition d’aquarelles « Entre garrigues et 
Méditerranée » sera dédiée aux paysages de notre région.
L’aquarelle est un langage qui remonte loin dans l’histoire 
de l’art et qui n’a jamais été supplanté par la photographie, 
comme a pu l’être la peinture de chevalet. L’auteur d’une 
aquarelle exprime autant la beauté de son sujet que sa 
propre vision et sa sensibilité rendue dans l’instant.

Les trois artistes que nous invitons ici le montrent avec 
beaucoup de talent :

R o s e l i n e 
Genty pratique 
et enseigne 
l’aquarelle sur 
le motif depuis 
longtemps, en 
particulier à 
Castelnau le 
Lez. Elle saisit 
la lumière, 
l ’ é m o t i o n 

ressentie devant son sujet avec une maîtrise 
prodigieuse mais aussi une grande originalité. 
Ses recherches ont fait école et de nombreuses 
expositions l’ont fait connaître.

Yves Auberty 
est architecte, il 
se partage entre 
Montpellier et 
Paris. Il s’est 
pris de passion 
pour la garrigue 
qu’il peint avec 
une sensibilité 
très perceptible 
dans les œuvres 
qu’il nous présente. Ses aquarelles spontanées sont 
l’aboutissement d’un long cheminement dans l’observation 
de nos paysages.

Laurent Wolf de Prades 
le Lez est un artiste 
complet, après un long 
parcours de musicien 
avec de nombreuses 
créations comme celle 
accompagnant « la 
conférence des oiseaux » 
qu’il a présentée à la 
chapelle il y a deux ans. Il 
s’est lui aussi passionné 
pour l’aquarelle où 
très vite, il a connu des 
réussites spectaculaires. 
L’eau, thème privilégié 

des aquarellistes l’intéresse beaucoup et en particulier, le 
cours du Lez jusqu’à la mer.
Vous pourrez constater que notre Pic Saint Loup avec ses 
paysages majestueux est bien le maître des lieux dans 
cette exposition !
Exposition ouverte du 6 avril au 14 avril les WE de 15h à 18h30

Contact : abaillarguet@orange.fr



SOS Lez Environnement
Conférence sur l’artificialisation 
des sols agricoles et naturels

Jeudi 21 octobre 2019 de 19h à 21h
Salle du Devézou, Montferrier-sur-Lez

Depuis qu’elle existe, notre association a inscrit dans ses 
activités l’organisation de conférences destinées à informer 
et débattre sur des grands sujets liés principalement à la 
protection et à la valorisation de l’environnement, au sens 
très large que peut prendre ce terme. 

Il est vrai que depuis quelques années, cet aspect de 
notre activité à destination du public a été quelque 
peu estompé par les très âpres luttes que nous avons 
menées - et continuons de mener. Mais sans disparaître 
totalement : dans la lutte contre le projet Oxylane, par 
exemple, nous avons eu - avec le Collectif Oxygène - la 
possibilité d’inviter des personnalités intéressantes qui sont 
venues exposer des points de vue à l’occasion de réunions 
publiques qui n’étaient pas que revendicatives, mais aussi 
informatives, ce qui a permis d’aborder des sujets et des 
problématiques aussi diverses que l’agro-écologie (avec 
Marc Dufumier, ingénieur agronome), le foncier agricole 
(avec Isabelle Touzard,  ingénieur agronome), l’urbanisme 
commercial en périphérie (RobertSiegel, géographe 
urbaniste), l’aménagement du territoire (Mickaël Delafosse, 
géographe), la biodiversité menacée (Florence Matutini, 
chirpotérologue), le maintien des terres nourricières en 
zone péri-urbaine (Serge Azaïs, président de Terres vivantes 
; Jean-Michel Sourisseau, chercheur CIRAD ; Alain Del 
Vecchio, président des « Semeurs de Jardin » ; René 
Revol, maire)- sans parler de « conférences-mises en 
pratiques » sur la permaculture, avec Robert Morez, grand 
spécialiste et infatigable animateur d’ateliers de confection 
de buttes. 

Bien que n’étant pas nécessairement présentées comme des 
« conférences » au sens classique du terme, ces rencontres 
ont en fait joué le même rôle d’information et d’échanges 
ayant permis d’enrichir collectivement notre connaissance 
et de débattre avec ces intervenant-e-s compétent-e-s et 
motivé-e-s.
Aujourd’hui, nous renouons avec la tradition des 
conférences, avec le sujet très actuel et qui nous concerne 
toutes et tous : l’artificialisation des sols agricoles et 
naturels, par 

Yves le Bissonais, Directeur de Recherches à l’INRA (LISAH 
- Laboratoire d’études des Interactions Sols -Agrosystème 
- Hydrosystème, Équipe Érosion et Transport Solide)

L’un des meilleurs spécialistes des questions liées à 
l’artificialisation des sols, co-auteur d’un rapport d’expertise 
scientifique collective de décembre 2017, faisant autorité sur 
le sujet, a accepté de venir nous parler de ces questions - 
simplement et en termes accessibles au «grand public» que 
nous sommes pour la plupart -  et notamment des causes 
de ce phénomène inquiétant, de ses impacts et des leviers 
d’action pour lutter contre.

Après la présentation, nous prévoyons un temps confortable 
pour poser des questions et échanger, ces échanges pouvant 
ensuite se poursuivre autour d’un buffet partagé - auquel 
nous vous invitons à participer si vous le souhaitez, en 
apportant quelques mets salés et/ou sucrés. L’association 
prendra en charge les boissons.        

Association agréée pour la protection de l’environnement sur le 
département de l’Hérault
1943, Boulevard de la Lironde  
34980 Montferrier-sur-Lez         
Tel : 06 74 32 82 92
mail : soslez@neuf.fr
Site : http://sos.lez.free.fr

En bonne compagnie 
CRECHE SUR RUE
Chaque année, aux approches de Noël, sur l’appui 
d’une fenêtre de la Rue des Anciennes Écoles, 
une crèche s’offrait à la vue du passant, une 
crèche universelle car auprès des personnages 
évangéliques étaient  accourus tous les hommes et 
tous les animaux de la Création. 
Cette fois-ci, la fenêtre est restée close. T2 à louer. 
Jeanine est partie en maison de retraite. Alors, une 
jeune maman, sur un muret, Montée de la Pierre 
Ronde, parmi les plantes exotiques, a installé une 
autre crèche : devant sa grotte de papier s’est  
rassemblé tout un peuple de playmobil. 

Photo : Kheira
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Comité de Jumelage

C’Mai

L’assemblée générale du Comité de Jumelage se tiendra 
le 18 Février 2019 au DEVEZOU à partir de 18 heures. 
Nous comptons sur la participation de tous les adhérents, 
et les personnes intéressées par ce jumelage avec 
ANNIVIERS (initialement AYER/ZINAL) sont cordialement 
invitées.

2019 sera une année importante pour notre Jumelage, 
en effet nous fêterons ses 20 Ans lors du week-end de 
l’Ascension du 30 Mai au 02 Juin ...

Nous attendons une forte délégation de nos amis 
Anniviards (entre 70 et 80 personnes) pour célébrer cet 
évènement qui se fera avec la participation de la Mairie, 
des Associations culturelles et musicales de Montferrier 
(ACL/Aqueduc/Fanfare de la Lyre...)

Bien qu’il soit encore distant de plus de trois mois, le 
séjour de nos amis d’Anniviers mobilise toute notre 
attention. Ils passeront, comme à chacune de leurs 
visites, trois jours à Montferrier, du jeudi 30 Mai fin 
d’après-midi au dimanche 02 Juin au matin.

Le programme de ce séjour est en cours d’étude avec 
une journée découverte de notre patrimoine régional 
et une autre au village de Montferrier pour fêter cet 
anniversaire avec les habitants sans oublier les jeunes et 
une cérémonie à la Mairie.

Dans la cadre de cette nouvelle rencontre, le Comité 
de Jumelage lance donc un appel aux Montferrierains 
susceptibles d’accueillir une famille Anniviarde et les 
invite, d’ores et déjà, à se faire connaître auprès de :

Pierre Macaire 
(Tél.: 09 66 41 04 28 ou pierre.macaire@wanadoo.fr) 

Ghislaine  SCHWALM 
(Tél.: 04 99 65 16 96... Port.06 31 66 81 66)

Jeanine LARROQUE 
(Tél.: 04 67 59 82 01... Port.06 01 0642 10)

                                                                  Pierre MACAIRE

En ce début d’année 2019, l’association C’Mai a proposé 
aux enfants de Montferrier et des villages voisins des 
animations d’Eveil à la Nature. Ces animations se sont 
déroulées à la salle des Grèses sur 3 demi-journées. 

En petit groupe de 8 enfants, nous avons pu découvrir 
tout en nous amusant la nature qui nous entoure et faire 
des activés en lien avec la saison.

Le mercredi 2 janvier était consacré aux insectes : 
insectes nuisibles, insectes amis du jardinier, tout un 
équilibre qu’il est utile de maintenir. Pour les protéger en 
hiver, nous avons fabriqué un hôtel à insectes. Chaque 
enfant a pu organiser son hôtel comme il le souhaitait et 
choisir quels insectes accueillir chez lui.
Le jeudi 3 janvier, nous avons découvert les oiseaux de 
nos régions, leurs caractéristiques et leurs besoins en 
hiver. Un des premiers besoins est d’avoir un abri. Ainsi 
les enfants ont assemblé eux même leur nichoir pour 
accueillir des mésanges bleues. 
Enfin, le vendredi 4 janvier, nous avons poursuivi notre 
curiosité cette fois-ci sur l’alimentation des oiseaux. Les 
enfants ont créé des mangeoires pour nos amis volatiles 
qu’ils auront installées devant une fenêtre chez eux.

Pour les prochaines vacances, Julie Canonge et Coralie 
Ortiz auront le plaisir d’accueillir à nouveau vos enfants 
pour de nouvelles découvertes : le printemps pointe le 
bout de son nez… Les dates des animations : du mardi 
26 au jeudi 28 février, à la salle des Grèses, pour des 
enfants âgés de 5 à 10 ans 

Venez découvrir le programme le samedi 2 février 
pendant le marché. Animation gratuite de 10h30-11h30.

Pensez à inscrire dès à présents vos enfants pour les 
prochaines vacances
Informations au 06 42 06 82 01



Création et mouvement

Une bonne nouvelle pour la saison 2018/2019, l’école 
« Papillon Danse » a fusionné avec le stage « Création et 
Mouvement ».
Depuis septembre dernier, l’école continue sous le nom de 
« Création et Mouvement »
Nous vous proposons d’ailleurs un stage de danse d’été du 
18 au 23 Août 2019 au CREPS de Montpellier. 
Inscription et renseignements : 
site internet : https://creation-mouvement.fr/fr/accueil/

L’équipe de professeurs s’agrandit chaque année au sein 
de notre école : 

n Lola Dubourg est venue renforcer l’équipe et donne des 
cours aux plus jeunes.
Elle enseigne aux éveils et initiations.

n Charléne Adell a fait évoluer la danse classique au sein 
de l’école. Elle a commencé il y a 5 ans avec 4 cours par 
semaine et cette année elle en assure 9. Un cours de danse 
classique adultes a ouvert cette année.
Elle prépare également de jeunes passionnées au Concours 
de danse classique de Carcassonne.

n Celine Bonistalli assure les cours de barre au sol et de 
modern/Jazz adultes.

n Djou Carosonne pour le Hip hop a également beaucoup 
de succès auprès des filles et des garçons. Son cours de 
Zumba sur des rythmes endiablés est complet !
 
n Tinka Tizien, directrice de l’école et du stage international 
est également professeur de danse jazz. Elle assure une 

vingtaine de cours par semaine. Elle prépare les danseuses 
pour différents concours.

Une très belle équipe de professeurs passionnés et motivés 
souhaitant faire évoluer l’école, transmettre leur passion 
et faire progresser leurs élèves…

D’autre part, une trentaine de danseurs vont participer à 
une scène ouverte au Théâtre de Mudaison le dimanche 
03 février. La scène sera partagée entre les écoles « Ainsi 
danse » de Lavérune, « ADMV » de Vendarques et « Création 
et Mouvement » de Montferrier-sur-Lez.
Pour cela, les danseurs ont dû apprendre la chorégraphie 
d’une variation imposée et devront la présenter seuls 
devant un public et un jury.
Le jury sera composé des professeurs des trois écoles qui 
noteront toutes les prestations, et donneront des conseils 
à chaque élève. 
Des chorégraphies de groupes et duos vont également être 
présentées. 

Comme chaque année maintenant, une dizaine d’élèves 
vont participer au Concours organisé par la Confédération 
Nationale de Danse, le 9 février en classique et les 30/31 
mars en jazz à Carcassonne. 

Les spectacles de fin d’année de notre école auront lieu 
le dimanche 16 juin 2019 : un à 14h et un second à 18h30.
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Association ATOUT’AGE

Les jardins du Lez

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 (ou 17H00 selon l’activité), au 
DEVEZOU.
Tous les participants vous présentent leurs meilleurs 
vœux pour 2019.
L’année 2018 s’est agréablement terminée avec un 
après-midi « Revue de cabaret » à Montpellier, où se 

sont rendus tous les participants des ateliers. Le repas 
de fin d’année a clôturé cette journée.
Cette année encore le programme sera varié et adapté 
à tous.

Les dates des prochains ateliers sont les suivantes :
- Vendredi 08 et 22 février,
- Vendredi 15 et 29 mars,
- Vendredi 12 avril.
Si vous souhaitez faire un cours d’essai, vous serez 
accueilli avec grand plaisir par tout le groupe.

Renseignements, Muriel MANGEL : 06 22 05 44 61

Les jardiniers de l’association, les Jardins du Lez de 
Montferrier, préparent leur prochaine saison de 2019. Il est 
déjà temps de labourer les parcelles, et de fertiliser avec 
un engrais naturel, un fumier de moutons ou brebis, appelé 
mignon, ou en occitan migou, livré en février aux jardiniers. 
De beaux légumes en perspective !! En ce début de saison, 
il reste 6 parcelles à distribuer, mais les demandes arrivent 
vite. Si vous êtes intéressés/ées contactez le secrétariat de 
l’association  (Véronique)  à l’adresse lesjardinsdulez@gmail.
com  (Tel 0635324466). Premier/e arrivé/e, premier/e servi/e.
Malgré le froid de l’hiver, clément jusqu’à présent, des 
cultures sous abri sont visibles et abritent du gel salades, 
choux, fèves, pois... Les jardiniers ont accès à un site internet 
qui s’intitule « La Houe Libre » accessible via la plateforme 
Framavox, dans le but de faciliter les échanges entre eux et 
de s’informer.

En attendant le printemps, souhaitons à tous les apprentis 
jardiniers/res bien entouré.e.s par quelques experts, des 
récoltes en 2019 aussi fructueuses qu’en 2018 et une 
grande convivialité. Prochain rendez-vous pour le nettoyage 
de printemps en mai. Venez nous rejoindre.

Installation d’un site de compostage

Arrosage des cultures sous contrôle

Grande convivialité entre jardiniers et jardinières



Association « Ados et enfants de Montferrier »
Que fait-on aux Enfants 
de Montferrier ?
LES ACROBATES avec Nicolas (1)

Cet atelier permet :
La manipulation d’objets (foulards, balles, assiettes 
chinoises, bâton du diable…) pour apprendre à lancer, à 
rattraper, à coordonner ses mouvements… 

L’équilibre sur objets (échasses, monocycle, rouleau 
américain) pour apprendre à se centrer, s‘équilibrer, se 
déséquilibrer…

L’acrobatie (développement corporel, parcours motricité, 
trampoline, portés acrobatiques…) pour apprendre à 
rouler, à sauter, à porter...

ENGLISH PLAYTIME avec Paula 
Do you speak English? Yes I do!!! Nous sommes tous 
conscients de la nécéssité de parler plusieurs langues, 
rien de mieux que de donner un petit avantage à nos 
pitchoux dès que l’opportunité nous est présentée!  
Surtout si les cours se déroulent en fin d’après-midi 
dans les locaux même de l’école primaire de Montferrier 
et en s’amusant de surcroît!  Paula propose ses 
années d’expériences pédagogiques, et assure dans un 
environnement très ludique l’apprentissage de l’anglais.   
Paula familiarise les enfants  non seulement avec une 
autre culture mais elle présente également  tout au 
cours de l’année un vocabulaire par thème qui sera un 
atout non négligeable pour les années d’apprentissage à 
venir. So come and play with us and learn some English!  
Inscription encore possible en cours d’année, cours Mardi 
pour les maternelles de 16h30 à 17h30. 

Nous espérons ouvrir des créneaux supplémentaires à la 
rentrée prochaine !!

Le THEÂTRE avec Frédérique
« S’exprimer et laisser les autres s’exprimer, préférer 
l’émulation et la connivence à la soif de compétition, 
l’esprit d’équipe au jeu individuel, la confiance au chacun 
pour soi : telles sont quelques-unes des qualités que le 
théâtre enseigne »  Faire du théâtre, c’est se donner la 
possibilité au travers d’une socialisation) de découvrir 
ses capacités expressives. L’atelier théâtre est une 
école d’apprentissage à différents niveaux :  - apprendre 
à écouter, se regarder - à développer sa sensibilité - à 
découvrir son corps en tant que moyen d’expression - 
apprendre à maitriser l’espace (organisation spatiale et 
temporelle) - à travailler son imaginaire - à apprendre le 
collectif - apprendre à se risquer …..diverses manières 
aussi pour les jeunes de faire face à leur timidité, de la 
surmonter et d’extérioriser leurs émotions.    Les plus 
jeunes sont en CM1 et les plus âgés sont des étudiants 
dont certains suivent les cours depuis maintenant 14 
ans !!! 

LE VTT avec Nicolas (2) 
Comme chaque jeudi après-midi, les jeunes vététistes 
(garçons et filles) de l’association se retrouvent pour deux 
heures de sensations, de rigolades et d’aventures! Equipés 
de leur vélo, casque et gants, les enfants sont formés à 
la maniablilié ainsi qu’aux règles de la circulation. La 
situation géographique du village, doté d’un terrain de jeu 
très varié dans un petit périmètre est une chance pour 
ces sportifs en herbe, les séances s’enchaînent et ne se 
ressemblent pas, les enfants en témoignent: «C’est génial, 
on fait plein de circuits différents, Nicolas nous apprend 
a bien faire du vtt, on fait des grandes balades avec de la 
descente, des bosses, de la boue, c’est trop cool.» Dans la 
bonne ambiance et la convivialité, l’activité Vtt est devenue 
un moment récréatif et pédagogique incontournable pour 
ces petites têtes brûlées.   A noter que pendant les vacances 
scolaires, Nicolas propose des stages sportifs pour filles et 
garçons à des tarifs très raisonnables.

LE CHINOIS avec Tamara
Les plus jeunes sont en CM1 et les plus âgés sont des 
étudiants dont certains suivent les cours depuis maintenant 
14 ans !!! 

N’hésitez pas à nous contacter  : asso.enfantsdemontferrier@
gmail.com ou  à consulter notre site web     
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Dernières nouvelles du tennis club de montferrier sur lez
SÉANCE DÉCOUVERTE DU BOOTCAMPS par Liam PAGES, coach sportif, rencontré par le biais d’Alexandre LALA, 
dirigeant de l’Aquabike Center de Montferrier sur Lez.
Une remise en forme que le Bureau du Club souhaite mettre en place plus souvent pour ses adhérents, une manière 
ludique d’améliorer ses performances physiques et tennistiques dans une ambiance conviviale entre adhérents et 
dirigeants du Club.

MATINÉE DE DOUBLES AMICAUX SUIVIE D’UNE BONNE GRILLADE

LA VISITE DU PÈRE NOËL ET DISTRIBUTION DE CHOCOLATS POUR LE PLUS GRAND BONHEUR DES ENFANTS

Très Belle Année 2019
Le Bureau du Tennis Club de Montferrier sur Lez



La Lyre de Montferrier   L’Ecole de Musique 
en 2019 fait du 9 !

Déjà 2 jolis concerts pour le Téléthon et à la maison de 
retraite de Baillarguet, avec pour thème la convivialité, la 
bonne humeur et l’enthousiasme de tous nos élèves. Et 
notre programme s’enchaîne, comme noté dans l’agenda 
ci-dessous. 

Les musiciens de l’Orchestre du Lez ont consacré 6 samedis 
et 2 week ends pour répéter et être au point pour les 4 
concerts à venir, dont celui avec les élèves des écoles de 
la Métropole à l‘Opéra Comédie de Montpellier, le 28 mars 
2019. On attend 150 musiciens sur scène, les pièces seront 
dirigées comme suit :

- Tableaux d’une exposition dirigé par Valéry Viné

- Highland Legend par Olivier Vaissette

- Skyfall par Sébastien Charles

- Final de Firebird par Fernando Paz

- Bis, Stay Cool par Philippe Braquart. 

Et il s’agit d’être tous en place !!!

Mais que disent les élèves de ces moments ? « Le partage 
de la musique dans une bonne ambiance» «les étoiles pleins 
les yeux » « heureusement que mon prof m’a aidé, c’était 
pas facile au début » « je n’ai pas de stress mais on espère 
être au niveau des autres orchestres » « le chef fait des 
gestes, c’est le rythme, quand il dit moins fort on joue moins 
fort » «un grand enrichissement musical rempli de belles 
émotions du coeur et de l’âme ».

J’avais promis du neuf? : cette année, il n’y aura pas 
le « classique » concert des professeurs en mars mais 2 
concerts des élèves à la place, et plein de surprises, donc je 
n’en dis pas plus! Je vous donne rendez-vous le dimanche 
24 mars, attention à 15h, pour le premier de ces concerts, 
qui donnera toute la place aux talents des élèves, mais pas 
seulement…

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/

Pour mémoire

Concert élèves au Devezou 
15h-17h dimanche 24 mars 2019

Concert des ensembles au Devezou 
15h-17h dimanche 19 mai 2019

Fête de la St Jean en musique
16h samedi 22 juin place des Grèses

Les 4 concerts de l’Orchestre du Lez :
jeudi 28 mars 20h30 à l’Opéra Comédie - Montpellier
dimanche 31 mars 17h salle Passerelle - Jacou
dimanche 19 mai 16h salle Devezou - Montferrier
samedi 15 juin 20h salle Dezeuze - Clapiers 

PREPABAC
samedi 19/01  16/02  16/03  06/04  et  11/05 de 14h à 18h30
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Nouvellement installés à Montferrier
LEZ ONGLES EN BEAUTÉ / Céline 
Prothésiste ongulaire, je vous propose les prestations 
suivantes, à mon domicile, dans un espace dédié :
- pose de gel avec ou sans extensions
- pose de vernis semi-permanent
- soin des mains et des pieds
Travail soigné et produits de qualité.

Plus d’informations et contact sur :
- Facebook : Lez ongles en beauté 
- Instagram : lez.ongles.en.beaute
4 rue des escanas - 34980 Montferrier-sur-lez
Immatriculée à la chambre des métiers et de l’artisanat
Siren 822547618
Tél. : 06 16 15 98 15 

CEI (centre d’échanges internationaux)

Zonta

Jeunes lycéennes étrangères
Allemandes, Mexicaines et Japonaises
recherchent une famille d’accueil
 
D’Allemagne, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes 
étrangers viennent en France grâce à l’association CEI-
Centre Echanges Internationaux.  Ils viennent passer une 
année scolaire, un semestre ou quelques mois au collège 
ou au lycée, pour apprendre le français et découvrir notre 
culture.  Afin de compléter cette expérience, ils vivent 
en immersion dans une famille française pendant toute 
la durée du séjour.  Le CEI aide ces jeunes dans leurs 
démarches et s’occupe de leur trouver un hébergement 
au sein de familles françaises bénévoles. 
Finja, jeune allemande de 16 ans, vit à Hambourg, et 
souhaite venir en France pour 6 mois à partir de Septembre 
2019. Elle adore la musique et pratique le basson. Elle 
aime aussi peindre et dessiner, lire et se balader dans la 
nature. Elle rêve de trouver une famille chaleureuse pour 
l’accueillir les bras ouverts durant son séjour.

Ana Cristina, jeune mexicaine de 17 ans, souhaite venir 
en France pour 10 mois. Elle a de nombreux hobbies : le 
tennis, le volleyball, la danse, voyager, et aime jouer aux 
cartes. Elle aime notre culture et souhaite en découvrir 
davantage en vivant au sein d’une famille française.
Miyuki, jeune japonaise de 16 ans, est passionnée par 
la culture française. Elle souhaite venir en France pour 
10 mois à partir de Septembre 2019.  Elle aime les arts 
plastiques, lire, le cinéma et la musique. Elle rêve de 
maîtriser la langue française.

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

Renseignements : Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo          
Vanessa Simon – 02.99.20.06.14
vanessa@cei4vents.com 

Dimanche 10 Mars 2019 - départ du Centre Culturel LE DEVEZOU à 10h30

COURIR ou MARCHER avec les «OLYMPE» organisée par ZONTA 
MONTFERRIER Olympe de Gouges au profit de la LIGUE CONTRE LE 
CANCER de l’Hérault.
Manifestation sportive et ludique ouverte à tous quels que soient l’âge, le sexe et le niveau.
2 possibilités : marcher sur 5 km (marche classique ou marche nordique) ou courir 
sur 9 km (à partir de 16 ans) autour de MONTFERRIER. 
Café d’accueil, remise de tee-shirts, ravitaillements en cours de parcours, 
massages de remise en forme, lots attribués par tirage au sort, cocktail en fin de 
matinée.
Inscription : par internet sur le site www.coursedesolympe.com - onglet inscriptions
par téléphone 06 68 45 84 88 - sur place le jour même à partir de 8h30
Participation : 10 € - réduit 5 € - gratuit en dessous de 10 ans - Contact : 06 68 45 84 88.
S’agissant de la 10ème édition, nous aurons comme marraine une jeune femme 
de qualité, Brigitte NTIAMOAH - membre de l’équipe de France d’athlétisme 
spécialisée 200 et 400m.

En bref au village



>> Dates à retenir

Etat Civil

Décès
• René, André, Jean HATTON, décédée le 17 novembre 2018, 95 ans
• Robert, Urbain, Justin NOUVEL, décédé le 27 novembre 2018, 91 ans
• Marie, Henriette TURON, Veuve SARRAZY, décédée le 7 décembre 2018, 90 ans
• Colette, Cécile, Marie GANDOLPHE, Veuve ESCARD, décédée le 23 décembre 2018, 102 ans
• Maurice, Marie, André PRAT, décédé le 29 décembre 2018, 90 ans
• Marie-Jeanne ANDRÉ, décédée le 22 janvier 2019, 92 ans
• Marie-Paule DE GAILLANDE, Veuve MARTOCQ, décédée le 25 janvier 2019, 81 ans
• Pierre, Adolphe GAUBIAC, décédé le 26 janvier 2019, 86 ans
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  FÉVRIER

15 février Musée des Moulages    11h  Université Paul Valéry
18 février Assemblée Générale Comité du Jumelage  18h Salle du Devezou
 
 MARS
18 mars Conférence Philo    20h Salle du Devezou
23 mars Pianofolia Concert autour des musiques  20h30 Salle du Devezou
 de film : les pianistes font leur cinéma
24 mars Concert de la Lyre    15h-17h Salle du Devezou 
28 mars Conférence L’humour Juif    20h30 Salle du Devezou
29 mars Conservatoire de la fourche à Sauve  14h (durée 2h30) 
 
 AVRIL
5 avril Conférence Démons et merveilles du monde  20h Salle du Devezou
 invisible des « très petits objets » 
 Promesses et risques des nanotechnologies  
6 avril Conservatoire    15h-19h Salle du Devezou
6 – 14 avril Exposition chapelle de Baillarguet

Naissances
• Maël GARCIA, né le 21 janvier 2019
• Léna, Colette, Leone SOLA, née le 22 janvier 2019

Mariages
• Mustapha FATHI et Gisèle, Michelle TÉCHER, le 27 décembre 2018

Info mairie
Grand débat national : un cahier de doléances à la 
mairie.
Monsieur le Maire a décidé de mettre un cahier de 
doléances à disposition à l’accueil de la mairie aux heures 
d’ouvertures habituelles, afin que les Montferriérains 
puissent s’exprimer.

Retrouvez la lettre aux Français du Président de la République 
sur :
www.elysee.fr/emmanuel-macron/2019/01/13/lettre-aux-
francais


