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Editorial

Rentrée réussie dans nos écoles avec un peu d’angoisse pour nos tout-petits 
qui découvrent la classe pour la première fois, alors que les plus grands sont 
heureux de retrouver les copains et leur nouveau professeur. A noter cette 
année l’attribution par l’académie d’une 9ème classe en élémentaire, ce qui 
porte les effectifs à 28 élèves en moyenne. Aussi nous avons pu retenir un 
séjour en classe de neige pour 53 élèves cette année. Je remercie les deux 
professeurs (Mme Cadène et Mme Le Ludec) qui ont accepté d’accompagner 
ces enfants au centre La Cordée en Haute-Savoie fin janvier, début février. En 
maternelle les travaux de construction de la nouvelle classe se poursuivent 
normalement et devraient être terminés en fin d’année.

Parmi les évènements qui marquent la vie de notre commune je noterais le 
forum des associations qui a accueilli un grand nombre de participants et 
qui a permis aux Montferriérains de mieux connaître les diverses possibilités 
offertes dans tous les domaines de la vie sociale, sportive, culturelle ou 
ludique dans notre village.

Parmi les évènements sportifs je citerais la journée des Pinèdes du Lez qui a connu encore cette année un 
grand succès pour sa 28ème édition. Je remercie tous les organisateurs de cette manifestation qui permet à 
de nombreux participants d’admirer les magnifiques paysages de notre commune.

Enfin un événement qui s’inscrit dans l’avenir de notre cité, c’est la sortie du livre « Montferrier Pittoresque » qui a été 
présenté le 27 septembre 2019 à la bibliothèque de Montferrier. Ce livre est un ouvrage élaboré par le groupe 
patrimoine qui retrace la vie de notre village et se doit d’être présent dans tous les foyers afin de transmettre 
à nos enfants les faits marquants de cette vie que connaît encore Montferrier de nos jours. Rendez-vous à la 
bibliothèque pour le découvrir. Un grand merci au groupe patrimoine pour le travail accompli depuis plus de 
10 ans.

Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente rentrée avec peu être un peu plus de fraicheur.

               
       Le Maire, Michel FRAYSSE
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La Vie Municipale

Culture et Animations

Ça s’est passé à Montferrier

HOMMAGE À ANDRÉ BOURRIÉ  

Une belle expo dans les caves du château 

13 ET 14 JUILLET  

Comme chaque année, le repas républicain du 13 juillet, 
servi par Arts et Saveurs, a ressemblé deux cent cinquante 
personnes. La formation musicale Black and White a 
animé la soirée, entraînant jeunes et moins jeunes sur la 
piste de danse.
La Fête Nationale s’est déroulée au Devézou tout au 
long de la journée et de la soirée : pétanque, belote, jeux 
d’enfants, apéritif, retraite aux flambeaux à laquelle 300 
enfants ont participé, feux d’artifice et enfin, bal avec 
l’orchestre « Effercescence ». Une fête très réussie.

CONCERT RADIO FRANCE 
23 JUILLET  

Sous un magnifique ciel étoilé, un public très nombreux 
est venu écouter sur les Terrasses du Château, Vassilena 
Serafimova, percussionniste virtuose d’origine bulgare.

HOMMAGE AU POMPIER 
ANDRÉ JEANJEAN MORT AU FEU
26 JUILLET   

Chaque année, les membres de la famille d’André 
Jeanjean, les pompiers, les comités communaux feux 
de forêts, la préfecture, le département, les maires des 
communes proches, ont tenu à déposer une gerbe au pied 
de la stèle érigée sur le lieu du drame, en l’honneur du ce 
pompier JeanJean mort au feu le 26 juillet 1981.

COMMERATION DU 24 AOUT   

Un moment de recueillement en souvenir des six morts 
tombés sous les balles allemandes le 25 août 1944. 
Les Anciens Combattants ont incliné les drapeaux en 
Présence du Conseil Municipal, ainsi que de Madame 
Nurit et Madame Cristol, conseillères départementales. 
Loulou Fourestier avait composé un chant en l’honneur 
de ces victimes innocentes, dont le seul crime a été de 
passer route de Mende ce jour-là
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Manifestations à venir...
Les vacances sont finies et nous sommes heureux de 
vous informer des prochaines manifestations du dernier 
trimestre 2019.

SAMEDI 5 OCTOBRE      
AU DEVÉZOU     

A partir de 18h au Devézou le Festival 
« New-Orléans-sur-Lez » pour sa 7ème édition.

Les amoureux du jazz seront heureux de se retrouver 
pour passer une soirée « swing ». Le traiteur « Arts et 
Saveurs » nous proposera une restauration sur place 
pendant l’entracte.
Possibilité aussi d’une dégustation de vins.
Une belle soirée en perspective à ne pas manquer.

Festival « New-Orleans-sur-Lez » 2019
Organisé par le Hot Club du Languedoc Roussillon et 
par la Municipalité de Montferrier sur Lez
Pour sa 7ème édition, ce Festival proposera cette 
année : 2 ORCHESTRES différents par le style mais 
que le SWING réunit !

L’orchestre du Hot Club du Languedoc-Roussillon, le 
New Orleans Phil’s Band avec un invité exceptionnel, 
Christophe AZEMA, au chant et au sax

Et en 2ème partie, une évocation des Rois du Swing, 
Benny Goodman et Lionel Hampton par Jean-
Jacques MARTIMORT et son Quintet

Entrée : 10 €
Informations sur le site : www.hotclublanguedocroussillon.com
Contacts Hot Club-LR: Philippe Abbal: 06 09 77 25 92  
Alain Barde: 06 80 36 88 85       
Mairie de Montferrier : 04 67 59 81 34

25-26-27 OCTOBRE DE 10H À 19H       
AU DEVÉZOU     

La municipalité et 
l’association Art & Com 
organisent la 4ème édition 
du salon d’Antiquités – 
Brocante et Livres.
Des professionnels vous 
attendent …. Venez flâner 
à travers les époques, « 
chiner » la curiosité ou 
succomber à une envie !

9-10-11 NOVEMBRE AU DEVÉZOU     

La municipalité 
de Montferrier 
accueille comme 
chaque année 
l’exposition-vente 
de commerce 
équitable 
organisée par 
« les Artisans du 
Monde »
Plus de 
renseignements 
en fin de journal.

1ER DÉCEMBRE  AU DEVÉZOU     

Marché de Noël

6 ET 7 DÉCEMBRE TÉLÉTHON     

Comme chaque année les associations de Montferrier 
se mobilisent pour la bonne cause. Le programme 
sera affiché dans le village aux endroits habituels.
Venez passer un bon moment de solidarité.

10 DÉCEMBRE A 18H30
AU DEVÉZOU     

Conférence Ambassadeur du Musée Fabre.
Une conférence de notre conservateur Pierre 
Stépanoff sur l’expo « de marbre et de  couleurs, la 
chapelle Deydé de la cathédrale de Montpellier » vous 
est proposée.

L’exposition aura lieu du 16 novembre au 15 mars 

9,10,11 novembre 2019	

Espace culturel du Devézou	
Montferrier sur Lez	

De 10h à 19h	
 	
-    Stands de vente de produits d’épicerie et d’artisanat issus du 
commerce équitable	
-    Focus sur les miels épicés d’Argentine et du Mexique …	
-  Buvette, goûter solidaire… 
-  Débats sur le commerce équitable et nos partenaires	
- Projections de films dans le cadre du festival AlimenTerre…	
 	
Tout le programme sur admmontpellier.blogspot.fr 

       ou 04 67 60 72 38	
 	



Service Enfance Jeunesse

ALSH « L’olivier »
C’est une nouvelle année scolaire qui commence, de ce 
fait une petite piqûre de rappel est bienvenue concernant 
l’accueil de loisirs :

1) Arrivées et départs échelonnés :
Arrivées échelonnées des enfants :
Le matin : arrivée de 8h à 9h30.
Pour le midi : arrivée entre 11h45 et 12h.
Pour l’après midi sans repas: arrivée entre 13h30 et 14h.

Départs  échelonnés des enfants :
Le matin sans repas : départ entre 11h45 et 12h 
Le matin avec repas : départ entre 13h30 et 14h
Le soir : départ de 17h à 18h30

2) l’accueil des enfants :
Plusieurs possibilités d’accueil sont proposées aux 
familles.
• Matinée sans repas de 8h00  à 12h00 
• Matinée avec repas de 8h00 à 14h00
• Après-midi sans repas de 14h00 à 18h30
• Après-midi avec repas de 12h00 à 18h30
• Journée avec repas de 8h00 à 18h30

3) Au niveau organisation : 
Un goûter sera fourni par les familles.

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

13 DÉCEMBRE  À 20H30        
CONCERT DE NOËL     

Le concert de Noël n’aura pas lieu le dimanche 8 décembre 
mais le vendredi 13 décembre à 20h30
Voici le programme :
- Orchestre symphonique III CRR/UPV
- Masques et bergamasque de Gabriel Fauré
- Petite suite de Debussy
- 5ème concerto pour clavier de Jean-Sébastien Bach
- Direction et piano : Magnus Fryklund

SAMEDI 14 DÉCEMBRE À 16H         
AU DEVEZOU
NOËL POUR LES ENFANTS     

Spectacle « un monde enchanté » et le Doudou perdu

31 DÉCEMBRE          
AU DEVÉZOU – RÉVEILLON     

Une soirée très attendue. Repas, spectacle, soirée dansante 
à partir de 19h45. Apéritif et repas proposés par « le Délice 
des Princes ».
Le menu sera donné au moment des inscriptions en Mairie, 
à partir du 14 octobre pour les Montferriérains et le 12 
novembre pour les extérieurs.
Prix inchangé :
75 € / personne pour les Montferriérains
90 € / personne pour les extérieurs

Mademoiselle
Découvrez «Mademoiselle «, le Spectacle Revue Cabaret 
Music-Hall qui revisite les incontournables du Cabaret et 
du Music-hall.
Des séquences fluides et dynamiques pour 90 min de jeu de 
voix et de danses.
Un spectacle raffiné où l’interactivité, l’humour et l’émotion 
sont autant de rendez-vous que le plaisir des yeux.
La déferlante 1001 Ladies n’a pas fini de vous séduire...
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Pour Les mercredis
- l’annulation sera possible au plus tard le vendredi de 
la semaine précédente.

Les vacances
- l’annulation sera possible au plus tard le mardi de la 
semaine précédente.

Pour le paiement des factures : 
L’ordre des chèques est : TRESOR PUBLIC.
Il est possible de regrouper plusieurs paiements sur 
un seul chèque.

4) les activités : 
Sur chaque cycle de mercredi entre  deux vacances 
scolaires, les animateurs préparent des activités 
sportives, manuelles, artistiques etc. pour les enfants, 
ces dernières sont le plus souvent regroupées sous 
une thématique ou un fil conducteur.
Pendant les vacances scolaires, il y aussi des 
thématiques pour les activités, mais en plus nous 
organisons des grands jeux, des sorties, des échanges 
intergénérationnels etc.

5) retour en photos : 

 

Pour inscrire vos enfants ou pour toute information
vous pouvez joindre Agnès.
De préférence Par email : esj.m@wanadoo.fr.
Mais aussi au 04.67.59.54.99  Et au 06.87.60.97.42

Le  Conseil Municipal 
des Enfants
Les élus du CME (conseil municipal des enfants) ont 
effectué  deux sorties à la fin de leur mandat au mois 
de Juin.  

Une première  sortie à la mairie pour découvrir les 
caves du château, les passages secrets et les endroits 
emblématiques d’une mairie. 
Nous avons fini le CME par une sortie plage où les 
enfants élus ont pu faire des châteaux de sable et 
passer une super  journée. 

Le CME revient évidement cette année. 
Les séances auront lieu le mardi de 16h30 à 18h. 
Tenez-vous prêts de nouveaux projets arrivent cette 
année. 
   A bientôt.

l’Espace Jeunes
L’été 2019 a été riche en émotion. 
Pour la première semaine nous sommes partis à Saint 
Bauzille de Putois nous avons pu faire du canoë, plein 
de defis koh lanta, une boum etc... 
Pour les deux dernières semaines nous sommes partis 
en Corse 
Projet de l’année -  Voici un petit retour photo  

   

L’espace jeunes vous accueille :
Le lundi de 17h/19h goûter de l’espace
Le Mercredi de 16h/ 19h  activités voir planning
Le Jeudi 17h/19h soutien scolaire
Le vendredi 17h/ 22h  Soirée à thèmes
Des Mini-camps  sont organisés
Activités pendant les vacances (Laser –Game, sortie vélo, 
grand jeux)



Affaires scolaires

Sports

Pour cette dernière rentrée du présent mandat, quelques 
perturbations surtout pour notre école élémentaire. Le 
nombre d’élèves (240) et le nombre de postes (8) laissait 
prévoir une moyenne par classe très élevée (30/classe). 
Nous avions anticipé ce problème et demandé un poste 
supplémentaire dès février 2019 à Monsieur l’Inspecteur 
d’Académie. Nous avions réitéré cette demande avec 
la directrice de l’école en juin 2019. Il a fallu pourtant 
attendre 5 jours après la rentrée pour que ce nouveau 
poste nous soit attribué, après encore avoir insisté avec 
les parents et les professeurs auprès du rectorat. Tout 
est bien qui finit bien mais si la décision avait pu être 
prise un peu plus tôt, cela nous aurait permis d’aborder 
cette rentrée dans des conditions plus sereines. 
Heureusement que nous avions commandé le mobilier 
pour accueillir ces nouveaux élèves. Une subvention de 
1000 € exceptionnelle pour les fournitures scolaires a 
aussi été attribuée à l’école.

Nous remercions ici les services techniques de la mairie 
pour leur dévouement afin d’aménager dans des délais 
extrêmement courts cette nouvelle salle de classe.
Concernant la classe de neige pour les CM2, véritable 
institution dans notre commune depuis 50 ans, nous 
avons réussi à la maintenir cette année encore avec 
la dérogation accordée par l’IEN pour intervertir 
des professeurs sur 1 classe, le temps du séjour en 
montagne. 53 enfants pourront donc profiter, une fois 
encore, de cette opportunité que nous leur proposons en 
fin de cycle avant de passer au collège.

La rentrée à l’école maternelle s’est déroulée dans de 
bonnes conditions grâce au professionnalisme et la 

gentillesse de nos instituteurs et de nos ATSEM toujours 
fidèles au poste et du directeur Jean-Pierre Trocellier 
qui prépare toujours bien en amont ces moments 
importants de rentrée. Quelques pleurs certes pour 
certains tout-petits mais très vite consolés et remplacés 
par l’émerveillement de la nouveauté.

Les travaux de la construction de la nouvelle classe et 
de l’ABCD à la maternelle avancent correctement et 
respectent pour le moment les délais. La livraison de 
ce nouvel équipement devrait avoir lieu avant la fin de 
l’année civile.

Concernant le restaurant scolaire, tout se passe 
correctement lors de cette nouvelle rentrée. On note une 
augmentation d’effectifs encore importante cette année 
mais nous arrivons, avec 2 services mis en place pour 
les élèves de l’élémentaire, à les gérer dans de bonnes 
conditions ce temps de pause méridienne.

Bonne rentrée donc dans nos deux écoles, bien préparée 
pendant les vacances par les employés du service 
technique qui a réalisé comme d’habitude un entretien 
particulièrement efficace en assurant tous les travaux 
demandés par les maîtres.

Bonne année scolaire à tous et surtout bon apprentissage 
à nos enfants pour les préparer au mieux au monde 
d’aujourd’hui et de demain.

Quelques mots seulement sur la rentrée sportive de 
nos clubs. Le forum des associations leurs a permis de 
présenter leurs activités et d’attirer des membres de plus 
en plus nombreux.

A noter que le Tae Kwon Do redémarre assez fort cette 
année avec l’implication de notre ancien moniteur Laurent 
Olivier. 

L’entente Saint Clément-Montferrier de football est 
victime de son succès puisqu’elle doit malheureusement 
limiter le nombre d’adhérents chez les jeunes par rapport 
à une demande toujours croissante, due à une image de 
marque particulièrement positive de ce club. 

C’est reparti aussi pour le tennis qui doit voir, cette 
année encore, son nombre de licenciés progresser 
significativement. Ses  actions auprès des jeunes (école 
du mercredi, cours après temps scolaires…) sont toujours 

d’actualité ce dont nous nous réjouissons.

Les boulistes, les marcheurs, la danse, le Qi Gong, la 
gymnastique … etc ont tous repris leurs activités en 
proposant à nos concitoyens toujours plus d’opportunités 
pour des pratiques sportives de tous niveaux.

Bonne rentrée à toutes les associations, les membres de 
leur bureau, les adhérents et que cette année sportive soit 
à la hauteur de leurs espérances et de leurs souhaits.

Félicitations encore une fois à tous ces bénévoles qui 
œuvrent sans relâche pour leur passion au profit de 
l’ensemble de nos concitoyens.
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Montferrier-sur-Lez
Entre Lez et Lironde

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   

Nouveaux tarifs 
pour les abonnements
La commune de Montferrier a signé une convention 
avec Montpellier Méditerranée Métropole.  Les tarifs 
d’inscription à la bibliothèque municipale de Montferrier  
ont donc changé. 

S’ils sont titulaires du PASS Métropole (ou PASS’AGGLO), 
les habitants de Montferrier peuvent notamment,  grâce 
à un PASSEPORT MULTIMEDIA, s’inscrire dans le réseau 
des médiathèques de la Métropole sur la base d’un seul 
abonnement payant.

• AVEC PASS’ METROPOLE (OU PASS’ AGGLO)

ADULTE inscription 1 an BM de Montferrier : 8 €

ADULTE inscription avec PASSEPORT MULTIMEDIA

- 1 an BM de Montferrier + 1 an Médiathèques Métropole : 
10 €

COUPLE inscription 1 an BM de Montferrier : 15€

• SANS PASS’ METROPOLE (OU PASS’ AGGLO)

ADULTE inscription 1 an BM de Montferrier : 10€

COUPLE inscription 1 an BM de Montferrier : 18€

• JEUNE (18-25 ans) 

Inscription 1 an BM de Montferrier : 5€

• ENFANT &  BENEFICIAIRE DE MIMIMA SOCIAUX 
(avec justificatif)

Inscription 1 an BM de Montferrier : Gratuit

Toutes les précisions auprès des bibliothécaires.

Bientôt  à la Bibliothèque
• Lecture des CONTES MYSTERIEUX DU QUERCY en 
occitan et en français, puis dédicace de l’auteur, Michel 
JAQUET : le vendredi 18 octobre à 18h30.

• Présentation-dédicace d’une des  AVENTURES DU 
COMMISSAIRE JO CORTI  de Fred BOLUGSEN,  romans 
policiers dont l’action se situe en Corse et en Provence : 
le vendredi 15 novembre à 18h30.

• FESTI-PETITS  pour les 0-3  ans : « Madame Grenouille 
et la lune » spectacle le mercredi 20 novembre, Histoires 
et  Comptines de la savane le jeudi  21 novembre, 
« Chantez avec bébé »  séance d’éveil musical le 
vendredi 29 novembre. Et pendant toute la durée du 
Festival, exposition de photographies d’une précédente 
saison de Festi-Petits.

Qui saura dire pourquoi des murs de livres à l’arrière de 
la bibliothèque ?



Tribune de l’opposition
Liste «Vivons Montferrier»  Déjà 6 ans, le temps des bilans !     
En cette période pré-électorale et à 6 mois de la fin du mandat du conseil municipal actuel, il est légitime de jeter un coup d’œil en 
arrière sur les événements qui ont marqué la vie de la commune depuis 2014. 
Début 2015, la communauté d’agglomération de Montpellier est devenue Métropole. Sa mise en place s’est accompagnée du 
transfert de compétences importantes comme l’urbanisme ou les voiries. Ces transferts de compétences représentent bien une 
perte d’autonomie pour les communes, mais ils sont aussi sources d’économie et de mutualisation des moyens. Cette évolution 
modifie en profondeur le rôle du Maire et de son conseil municipal ; il faut défendre ses projets, dialoguer, chercher des alliances, 
négocier des compromis, être présent. Il est passé le temps où les décisions pouvaient se prendre à quelques-uns dans le secret 
du bureau du Maire. 
En 2015 aussi, Montferrier sur Lez a franchi le cap des 3 500 habitants. Ce seuil impose à notre commune de nouvelles obligations 
concernant le fonctionnement du Conseil Municipal ou en matière de solidarité communale. Mais il est un domaine où ce changement 
est devenu capital : celui des logements sociaux. Montferrier est l’une des communes les plus carencées de la Métropole de 
Montpellier avec seulement 4% de logements sociaux alors que la loi en impose 25%. Aucun programme significatif n’a été engagé 
depuis 2014 plaçant la commune en situation difficile. Après des années d’apathie qui réduisent considérablement les possibilités 
de construction, cette question devra être traitée en priorité dans les années qui viennent si nous voulons éviter les sanctions 
financières imposées par la loi dès 2020. 
Ces six dernières années ont aussi été marquées par la montée en puissance des questions environnementales, notamment celles 
liées au changement climatique. Cette question interpelle aujourd’hui tous les niveaux de notre société (citoyens, collectivités 
territoriales, État). Les enjeux sont tels qu’ils exigent des actions fortes et rapides. Quelles ont été les actions menées ces dernières 
années en faveur la préservation de la biodiversité, de la maîtrise de la consommation énergétique des bâtiments communaux, de la 
limitation de nos émissions de CO2 ? Et que dire sur le peu de réactivité face au projet d’implantation du centre commercial Oxylane 
à nos portes ? « vivons montferrier » a informé publiquement les montferriérains dès octobre 2014 et s’est engagé résolument 
contre le projet au sein du collectif oxygène. 
Le projet est aujourd’hui stoppé mais pour combien de temps ? 
Retrouvez tous les détails des actions menées depuis 6 ans sur notre site web : https://vivons.montferrier.org 
Pour « vivons montferrier », Michel Bourelly, Isabelle Ehret et Jean-Marie Prosperi. 
Association « vivons montferrier », 331 chemin de Versailles 34980 Montferrier sur Lez.

Liste «Union Pour Montferrier»  Sauvons nos arbres!
Cet été, les records de température ont été battus dans de nombreuses villes françaises, faisant de l’été 2019 l’un des plus 
chauds de l’histoire après ceux de 2013 et 2018. D’ailleurs, les quatre étés les plus chauds qu’ait connus la France ont eu lieu 
depuis 2015.
Cette année, un autre record a été battu puisque 85 départements ont connu des arrêtés de restriction d’usage de l’eau.
Contrairement à ce que certains essayent de faire croire, le réchauffement climatique est bien une réalité, dont peuvent 
attester les viticulteurs de l’Hérault.
Plusieurs incendies se sont déclarés à proximité de la commune, le plus proche se situant près de la clinique de la Lironde.
Chaque arbre brûlé ou abattu libère du carbone sous forme de gaz à effet de serre et contribue ainsi au réchauffement climatique.
C’est pourquoi les incendies que connaissent les forêts tropicales d’Amazonie, d’Afrique centrale et d’Asie du Sud-Est, dont la 
biomasse est considérable, auront des conséquences négatives pour toute notre planète.
Au niveau du village, de nombreux arbres ont été abattus ces dernières années pour laisser la place à des lotissements (Parc 
de Caubel, chemin de l’Ayre des Masques, chemin du Pioch de Baillos, . . .) ou à des maisons dans le cas, de plus en plus 
fréquent, de démembrements de parcelles.
Actuellement la mairie demande que pour chaque arbre abattu, un autre arbre soit planté. Malheureusement, elle n’impose 
rien et cela est laissé au bon vouloir des bénéficiaires de permis. De plus, la plantation d’un petit olivier ne remplacera jamais 
la destruction d’un pin cinquantenaire.
En 1996, Georges Frêche avait établi pour Montpellier une « Charte de l’arbre urbain » qui se voulait un « outil décisif et 
incontournable pour garantir la qualité du paysage urbain de demain ».
Mieux, la mairie de Montpellier impose aujourd’hui à tout demandeur de permis de construire, de replanter deux spécimens 
pour tout arbre abattu.
Si nous voulons que Montferrier reste le magnifique village arboré que nous apprécions tous, il devient urgent que la 
municipalité adopte une charte de l’arbre urbain et que cette charte oblige chaque demandeur de permis de construire, qui 
souhaiterait détruire un arbre sur son terrain à bâtir, d’en replanter deux.
Nul doute que la prochaine équipe, qui sera élue en 2020, devra faire de cette question l’une des priorités de son mandat.

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

Le mot A.C.L. :  
Le Forum des Associations 2019 a été un très bon cru. 
Beaucoup plus de monde que les années précédentes. 
Nos concitoyens redécouvriraient-ils ce qui fait la richesse 
de notre village : notre tissu associatif ? Il y a tellement 
d’activités offertes… mais aussi tant de locaux et de lieux 
offerts gracieusement par la municipalité. Cette mise  à 
disposition en est la principale cause.  
Nous voilà donc repartis pour une nouvelle année de plaisirs, 
de joies et de convivialité. Tous mes souhaits de réussite aux 
animatrices et animateurs dans leurs tâches !
Mais, voyons ce qui s’est passé et qui va se passer pour les 
clubs de l’ACL.                        
      H.P.

Club Randonnées  
Sous la férule de Jean-Marc Lapierre (jlapierre@sfr.fr ), 
ce club affiche un engouement qui ne se dément pas…
Au cours d’une réunion au Devezou, le 6 septembre, nous 
avons eu un compte rendu des sorties de 2018-2019, e t 
les  perspect i ves  pour  la  sa ison  à  ven ir.  Vo ic i  les 
« réjouissances » à venir du premier trimestre :

Club Conférences et visites 
de musées, expositions
(les conférences sont gratuites)
10 octobre : Les microbiotes par Jérôme Larché, médecin 
interniste ( Clinique Clémentville)  Président de Phagespoirs    
21 novembre :  Stocker le CO2 sous terre : une technologie 
clé d’atténuation du changement climatique par Isabelle 
Czernichowski Lauriol, Ingénieur géologue BRGM Orléans  
12 décembre : La domotique par Anne-Sophie Cases, 
Professeur Université Montpellier
9 janvier : Raynal, l’Abbé rouergat  par Gilles Bancarel, 
Chargé de l’Action Culturelle au Centre Régional de l’Occitan
27 février : Les lieux de la mémoire protestante à 
Montpellier par Valdo Pellegrin, ancien Directeur des 
études à l’Ecole de Chimie de Montpellier.     
Visites de Musées :
4 octobre 14h30 : Pompéi, un récit oublié - Nîmes Musée 
de la romanité 
22 novembre : Les chefs d’œuvre de la collection Ishikawa 
– Montpellier Moco
13 décembre : Peintres belges de la 2ème moitié du XXème 
siècle, Ensor, Magritte, Alechinski – Musée de Lodève
Pour tout ça contactez Martine Monsma : 
martine.caraux@hotmail.fr
Après la conférence passionnante de Marc 
Seguin en février sur la longue histoire de 
la fabrication des fourches, nous avons été 
visité le Conservatoire de la fourche à Sauve.
Visite intéressante de l’atelier de fabrication, 
des champs de micocouliers, film et interview 
ont permis d’illustrer les propos de Marc.

La dernière conférence de l’année 
nous a entrainée dans les charmes 
poétiques bibliques de l’Ecclésiaste.         
Elisabeth Toutain a situé ce Livre 
dans son contexte historique et 
religieux et a lu quelques passages 
choisis.
Cet aperçu donne envie de se 
plonger dans ce Livre!

Le	mot	A.C.L.	:	Le	Forum	des	Associations	2019	a	été	un	très	bon	cru.	Beaucoup	plus	de	monde	que	les	années	
précédentes.	Nos	concitoyens	redécouvriraient-ils	ce	qui	fait	la	richesse	de	notre	village	:	notre	tissu	associatif	?	Il	y	a	
tellement	d’activités	offertes…	mais	aussi	tant	de	locaux	et	de	lieux	offerts	gracieusement	par	la	municipalité.	Cette	
mise		à	disposition	en	est	la	principale	cause.			
Nous	voilà	donc	repartis	pour	une	nouvelle	année	de	plaisirs,	de	joies	et	de	convivialité.	Tous	mes	souhaits	de	
réussite	aux	animatrices	et	animateurs	dans	leurs	tâches	!	
Mais,	voyons	ce	qui	s’est	passé	et	qui	va	se	passer	pour	les	clubs	de	l’ACL.																										H.P.	

	Club	Randonnées	:	Sous	la	férule	de	Jean-Marc	Lapierre	(jlapierre@sfr.fr	),	ce	club	
affiche	un	engouement	qui	ne	se	dément	pas…	
Au	cours	d’une	réunion	au	Devezou,	le	6	septembre,	nous	avons	eu	un	compte	rendu	
des	sorties	de	2018-2019,	et	les	perspectives	pour	la	saison	à	venir.	Voici	les	
«	réjouissances	»	à	venir	du	premier	trimestre	:	 	

	
	Club	Conférences	et	visites	de	musées,	expositions	:		(les	conférences	sont	gratuites)	
10	octobre							:			Les	microbiotes	par	Jérôme	Larché,	médecin	interniste	(	Clinique	Clémentville)		Président	de	
Phagespoirs					
21	novembre			:			Stocker	le	CO2	sous	terre	:	une	technologie	clé	d’atténuation	du	changement	climatique	par	
Isabelle	Czernichowski	Lauriol,	Ingénieur	géologue	BRGM	Orléans			
12	décembre			:			La	domotique	par	Anne-Sophie	Cases,	Professeur	Université	Montpellier	
9	janvier												:		Raynal,	l’Abbé	rouergat		par	Gilles	Bancarel,	Chargé	de	l’Action	Culturelle	au	Centre	
Régional	de	l’Occitan	
27	février											:		Les	lieux	de	la	mémoire	protestante	à	Montpellier	par	Valdo	Pellegrin,	ancien	
Directeur	des	études	à	l’Ecole	de	Chimie	de	Montpellier.						
Visites	de	Musées	:		
4	octobre	14h30	:	Pompéi,	un	récit	oublié	-	Nîmes	Musée	de	la	romanité		
22	novembre						:	Les	chefs	d’œuvre	de	la	collection	Ishikawa	–	Montpellier	Moco	
13	décembre							:	Peintres	belges	de	la	2ème	moitié	du	XXème	siècle,	Ensor,	Magritte,	Alechinski	–	Musée	de	Lodève	
Pour	tout	ça	contactez	Martine	Monsma	:	martine.caraux@hotmail.fr	
Après	la	conférence	passionnante	de	Marc	Seguin	en	février	sur	la	longue	histoire	de	la	fabrication	
des	fourches,	nous	avons	été	visité	le	Conservatoire	de	la	fourche	à	Sauve.	
Visite	intéressante	de	l’atelier	de	fabrication,	des	champs	de	micocouliers,	film	et	interview	ont	
permis	d’illustrer	les	propos	de	Marc.	
La	dernière	conférence	de	l’année	nous	a	entrainée	dans	les	charmes	poétiques	bibliques	de	
l’Ecclésiaste.									Elisabeth	Toutain	a	situé	ce	Livre	dans	son	contexte	historique	et	religieux	et	a	lu	
quelques	passages	choisis.						Cet	aperçu	donne	envie	de	se	plonger	dans	ce	Livre!	

Dimanche Lundi Guide  
 07/10/2019 C Merlet  Le Vigan 

13 au 15 oct 19  JM Lapierre Bédoin :  3 jours au pied du Géant de Provence 

 21/10/2019 C Merlet Ardaillès – Favières – Puech Sigal 

27/10/2019  JM Lapierre Soudorgues – Col de Cabane vieille 

 04/11/2019 G Chapuis Col du Bès – Mt Liron – St Martial 

10/11/2019  A Buchot – C 
Merlet 

Le Roc Blanc par la Coupette 

 18/11/2019 N et JL Manenq La Buège basse autour de St André 

24/11/2019  B Daignères Le plateau du Grézac 

 02/12/2019 N et JL Manenq Puéchabon – Bois de Fontanille 

08/12/2019  JM Lapierre St Mathieu - Pic St Loup - Col de Fambetou 

 16/12/2019 N et JL Manenq Gignac 

22/12/2019  A Dumazert Claret – La Taillade – Rocher du Causse 



Club scrabble : 
le club affiche complet. Les deux séances hebdomadaires 
étant de 12 à 13 participants, ne peuvent matériellement 
faire plus. Le vendredi, les Barthélémy (reneebarthe34@
gmail.com ou guy.barthelemy34@yahoo.fr) officient avec 
maestria et encouragent les joueurs « c’est bien, mais il y 
a mieux…», formule consacrée qui vous met la pression! 
Parfois on trouve le mot et on a droit à : « c’est ça…mais 
mal placé ? » et là on se triture les méninges, on calcule, les 
neurones chauffent, c’est ça le SPORT CEREBRAL !

Club belote : 
le club a repris ses parties du mardi soir. Nous recherchons 
de nouveaux joueurs. Plus on est de fous, plus on rit…( yves.
andre945@orange.fr ou christianlandrault@orange.fr)

Club Espagnol :  
Marie-Isabel nous ayant quitté, nous avons changé la 
formule. Tout comme les « cours » d’anglais, Gemma (luc.
gemma@free.fr) animera des séances de conversation. Quoi 
de mieux que de pratiquer, de se lancer sans appréhension 
dans la langue de Cervantes, de s’entraîner. Ensuite quand 
vous irez chez nos voisins, vous pourrez aisément les 
comprendre et vous faire comprendre. Il reste encore des 
places…

Club Voyages :   
ronald.bellefontaine@gmail.com 

Les participants 
au voyage dans les 
Pouilles en avril 
dernier se sont 
réunis au Devezou 
mardi soir 10 
septembre pour 
une soirée-repas. 
Ce fut l’occasion 
de se retrouver, 
d’échanger des 

souvenirs, de regarder un diaporama et de partager un repas 
convivial où chacun a apporté un plat. Au cours de cette 
soirée, le prochain voyage en Grèce a été présenté. Nous 
emprunterons un itinéraire peu connu par la plupart des gens 
qui sont déjà allés en Grèce. Athènes et le Péloponnèse ne 
seront pas inclus au programme ! La Macédoine et la Grèce 
occidentale seront parcourues. C’est sur les pas d’Alexandre 
le Grand qu’on s’élancera de Thessalonique, d’abord dans 
le nord-est de la Grèce vers Amphipolis, Philippi et Kavala, 
puis Ouranopoli où les participants s’embarqueront pour une 
croisière autour du Mont Athos. Ensuite, ils se dirigeront vers 
le nord-ouest de la Grèce : Dion, Vergina, Véria, Lefkadia, 
Pella, le Mont Olympe, pour découvrir des sites historiques, 
des monastères, des paysages de toute beauté, des maisons 
de style ottoman, des églises byzantines, les chutes d’eau 
d’Edessa, etc. La visite de Kastoria précédera le départ 
pour les Météores où les plus valeureux pourront monter 
les marches de 2 monastères perchés (photo). De Ioannina, 
l’autocar les emmènera vers les Météores, Monodendri à 
1000 m d’altitude pour visiter des villages typiques, puis en 
fin de voyage Itea, Delphes et Thèbes avec un après-midi 
libre pour certains au bord de la plage. 12 jours et 11 nuits, 
en dehors des vacances scolaires (8 - 19 mai 2020 ?), seront 
nécessaires pour découvrir le charme fou de ses régions. Le 

programme définitif sera disponible vers le 22 septembre 
2019 : pour le connaître, envoyez dès maintenant votre 
adresse électronique à ronald.bellefontaine@gmail.com qui 
vous le fera parvenir, ainsi qu’un bordereau d’inscription. 
L’inscription définitive pour 25 -28 personnes est prévue aux 
alentours du 10 -15 octobre 2019 : surveillez votre boîte ! 
Les personnes isolées sont invitées à chercher une autre 
personne pour partager une chambre à deux lits, car le 
nombre de chambres individuelles est limité.

Club Fitness :   
msignoles@aol.com  darrou@hotmail.com
Connaissez-vous ce dicton : «l’appétit vient en mangeant» ?
C’est exactement la même chose pour l’activité physique. 
Parfois le plus dur c’est de s’y mettre. 
Mais vous le savez : une fois que vous aurez commencé, 
vous vous sentirez fier et une fois l’entraînement  terminé, 
quelle satisfaction de l’avoir fait !!   Rejoignez ACL section 
fitness (séance d’essai gratuite ).
Deux professeurs se mettent à votre disposition pour 
améliorer votre santé au quotidien.

Club Modèles vivants :   
Cette année, cette activité de dessin étant de plus en plus 
demandée, et spécialement par les personnes actives, une 
séance hebdomadaire le vendredi soir de 19h à 21h au foyer. 
suevovanqui@gmail.com

L’ACSL de Montferrier, à travers son activité «dessins» 
dirigée par Mireille Chauvin et Marie Laure Pigeaire, et 
dans un souci de répondre toujours plus aux attentes de ses 
adhérents a organisé au foyer municipal, pour la première 
fois, un stage de 5 jours, de modelage académique sur le 
portrait d’après modèle vivant. Ce dernier était placé sous la 
direction de Julia Levitina, sculptrice-fondeuse vivant entre 
les USA et la France (Site internet : julialevitina.com). 
6 stagiaires de tous niveaux ont ainsi pu apprendre ou 
approfondir, dans la rigueur mais avec bienveillance,  la 
structure du visage humain et repartir avec un buste en 
terre qui sera cuit à la rentrée. D’ores et déjà, pour la saison 
2019-2020, un nouveau stage se profile qui portera sur le 
corps humain toujours d’après modèle vivant. 

Club	scrabble	:	le	club	affiche	complet.	Les	deux	séances	hebdomadaires	étant	de	12	à	13	participants,	ne	peuvent	
matériellement	faire	plus.	Le	vendredi,	les	Barthélémy	(reneebarthe34@gmail.com	ou	guy.barthelemy34@yahoo.fr)	
officient	avec	maestria	et	encouragent	les	joueurs	«	c’est	bien,	mais	il	y	a	mieux…»,	formule	consacrée	qui	vous	met	
la	pression!	Parfois	on	trouve	le	mot	et	on	a	droit	à	:	«	c’est	ça…mais	mal	placé	?	»	et	là	on	se	triture	les	méninges,	
on	calcule,	les	neurones	chauffent,	c’est	ça	le	SPORT	CEREBRAL	!	

Club	belote	:	le	club	a	repris	ses	parties	du	mardi	soir.	Nous	recherchons	de	nouveaux	joueurs.	Plus	on	est	de	fous,	
plus	on	rit…(	yves.andre945@orange.fr	ou	christianlandrault@orange.fr	)	

Club	Espagnol	:	Marie-Isabel	nous	ayant	quitté,	nous	avons	changé	la	formule.	Tout	comme	les	«	cours	»	d’anglais,	
Gemma	(luc.gemma@free.fr)	animera	des	séances	de	conversation.	Quoi	de	mieux	que	de	pratiquer,	de	se	lancer	
sans	appréhension	dans	la	langue	de	Cervantes,	de	s’entraîner.	Ensuite	quand	vous	irez	chez	nos	voisins,	vous	
pourrez	aisément	les	comprendre	et	vous	faire	comprendre.	Il	reste	encore	des	places…	

Club	Voyages	:		ronald.bellefontaine@gmail.com		
Les	participants	au	voyage	dans	les	Pouilles	en	avril	dernier	se	sont	réunis	au	Devezou	mardi	soir	10	septembre	pour	
une	soirée-repas.	Ce	fut	l’occasion	de	se	retrouver,	d’échanger	des	souvenirs,	de	regarder	un	diaporama	et	de	
partager	un	repas	convivial	où	chacun	a	apporté	un	plat.	Au	cours	de	cette	soirée,	le	prochain	voyage	en	Grèce	a	été	
présenté.	Nous	emprunterons	un	itinéraire	peu	connu	par	la	plupart	des	gens	qui	sont	déjà	allés	en	Grèce.	Athènes	
et	le	Péloponnèse	ne	seront	pas	inclus	au	programme	!	La	Macédoine	et	la	Grèce	occidentale	seront	parcourues.	
C’est	sur	les	pas	d’Alexandre	le	Grand	qu'on	s’élancera	de	Thessalonique,	d’abord	dans	le	nord-est	de	la	Grèce	vers	
Amphipolis,	Philippi	et	Kavala,	puis	Ouranopoli	où	les	participants	s’embarqueront	pour	une	
croisière	autour	du	Mont	Athos.	Ensuite,	ils	se	dirigeront	vers	le	nord-ouest	de	la	Grèce	:	Dion,	
Vergina,	Véria,	Lefkadia,	Pella,	le	Mont	Olympe,	pour	découvrir	des	sites	historiques,	des	
monastères,	des	paysages	de	toute	beauté,	des	maisons	de	style	ottoman,	des	églises	
byzantines,	les	chutes	d’eau	d’Edessa,	etc.	La	visite	de	Kastoria	précédera	le	départ	pour	les	
Météores	où	les	plus	valeureux	pourront	monter	les	marches	de	2	monastères	perchés	
(photo).	De	Ioannina,	l’autocar	les	emmènera	vers	les	Météores,	Monodendri	à	1000	m	
d’altitude	pour	visiter	des	villages	typiques,	puis	en	fin	de	voyage	Itea,	Delphes	et	Thèbes	avec	un	après-midi	libre	
pour	certains	au	bord	de	la	plage.	12	jours	et	11	nuits,	en	dehors	des	vacances	scolaires	(8	-	19	mai	2020	?),	seront	
nécessaires	pour	découvrir	le	charme	fou	de	ses	régions.	Le	programme	définitif	sera	disponible	vers	le	22	
septembre	2019	:	pour	le	connaître,	envoyez	dès	maintenant	votre	adresse	électronique	à	
ronald.bellefontaine@gmail.com	qui	vous	le	fera	parvenir,	ainsi	qu'un	bordereau	d’inscription.	L'inscription	
définitive	pour	25	-28	personnes	est	prévue	aux	alentours	du	10	-15	octobre	2019	:	surveillez	votre	boîte	!	Les	
personnes	isolées	sont	invitées	à	chercher	une	autre	personne	pour	partager	une	chambre	à	deux	lits,	car	le	nombre	
de	chambres	individuelles	est	réduit.	Une	condition	préalable	:	avoir	payé	sa	cotisation	ACL	pour	la	saison	2019-
2020.	
	
Club	Fitness	:		msignoles@aol.com		darrou@hotmail.com	
Connaissez-vous	ce	dicton	:	«l’appétit	vient	en	mangeant»	?	
C’est	exactement	la	même	chose	pour	l’activité	physique.	Parfois	le	plus	dur	c’est	de	s’y	mettre.		
Mais	vous	le	savez	:	une	fois	que	vous	aurez	commencé,	vous	vous	sentirez	fier	et	une	fois	l’entraînement		terminé,	
quelle	satisfaction	de	l’avoir	fait	!!			Rejoignez	ACL	section	fitness	(séance	d’essai	gratuite	).	
Deux	professeurs	se	mettent	à	votre	disposition	pour	améliorer	votre	santé	au	quotidien.	

Mardi 8h45-9h15       Body sculpt Espace Miquel 
Mercredi 18h30-19h30  Body sculpt Salle des Bugadières 

Jeudi 8h45-9h15      Body sculpt Espace Miquel 
Vendredi 18h15-19h15 Body sculpt Salle des Bugadières 

‘’ 19h15-20h15 Cardio/Zumba Salle des Bugadières 
samedi 10h15-11h15 Body sculpt Espace Miquel 
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>> A - L’AQUEDUC EN BALLADE DANS 
LE VAR LES 02 ET 03 JUIN DERNIER  

Les 02 et 03 juin dernier l’association AQUEDUC organisait 
sa sortie de printemps dans le VAR autour de Toulon et 
Bormes les mimosas.
Quarante adhérents ont participé à cet agréable voyage 
sous un soleil radieux, et comme d’habitude une très bonne 
ambiance et beaucoup d’amitié.
Au programme pendant ces deux jours :
Mémoire de l’arsenal de Toulon
Visite de la rade de Toulon
Visite du mont Faron à Toulon
Promenade matinale au fort de Brégançon
Visite guidée de la ville de Bormes les Mimosas
Visite guidée de la mine de cuivre du Cap Garonne au Pradet

>> B – AQUEDUC MARCHE NORDIQUE/
ACTIVE/ RAPIDE -- SAISON 2019/2020   

Reprise de l’activité le samedi 09 septembre 2019
L’association AQUEDUC de Montferrier sur Lez vous offre la 
possibilité de pratiquer la marche Nordique (en partenariat 
avec L’Association GYM PLUS de Saint Jean de Védas) une ou 
deux fois par semaine et suivant vos désirs :
Ou le mardi de 9h15-11h30                                               
Ou le mercredi de 14h15- 16h30
Ou le jeudi de 9h15-11h30
Ou le vendredi de 14h15-16h30
Mais également le samedi ou le Dimanche en alternance de 
9h30-11h30

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

Club Hortus :   
chantal.dania@wanadoo.fr
5 octobre 2019 : - Visite de la Pépinière de Fabien 
Quissac, à Souvignargues (30). Myriam Quissac fera 
une présentation sur les grenadiers (la pépinière en a 
une collection importante). Pique-nique à la pépinière 
+ achats
19 octobre 2019 : Bourse aux plantes, suivie d’une 
présentation-débat sur le «groupe de discussion 
Framalistes». Egalement choix de la « plante de l’année 
», c’est à dire une plante que chacun plantera dans son 
jardin et testera.
30 novembre 2019 : - sujet non encore défini
7 décembre 2019 : A l’occasion de la sortie du livre 
« A la découverte des orchidées en Languedoc et Pays 

Catalan », un des co-auteurs, Michel NICOLE, de la 
Société Française d’Orchidophilie section Languedoc, 
fera une conférence sur les orchidées de la région à la 
Médiathèque de Clapiers, Vente de livres et dédicace en 
fin de réunion. 

Club Photos  :   
Le club à animation collégiale propose des sorties, 
des thèmes, des expositions, etc… tout se décide en 
groupe, avec un dynamisme de bonne augure. Si vous 
recherchez des conseils pour réussir vos clichés, venez 
les rencontrer. john.idi@orange.fr  



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

Tarifs demandés pour les adhérents à l’Aqueduc :
En plus de votre adhésion à l’Aqueduc vous devez payer 
pour pratiquer la marche nordique :
- soit 105€ pour tout l’exercice de septembre 2019 à juin 
2020 et pour une séance par semaine
- soit 150€ pour tout l’exercice de septembre 2019 à juin 
2020 et pour deux séances par semaine. 
- soit 50€ pour une carte de 10 séances
- Nouveau cette année : tarif couple pratiquant la marche 
nordique ensemble 160€ pour une séance par semaine   
(Certificat médical à fournir dès l’inscription)
Tarifs demandés pour les personnes non adhérentes à 
l’Aqueduc :
- soit 130€ pour tout l’exercice de septembre 2019 à juin 
2020 et pour une séance par semaine
- soit 175€ pour tout l’exercice de septembre 2019 à juin 
2020 et pour deux séances par semaine
- soit 75€ pour une carte de 10 séances
- Nouveau cette année : tarif couple pratiquant la marche 
nordique ensemble 185€ pour une séance par semaine 
 (Certificat médical à fournir dès l’inscription)
S’inscrire le plus rapidement possible auprès de :
M. MOULIN Jean -Pierre –Mail : jpb.moulin@orange.fr

>> AQUEDUC CYCLO  

Après ses sorties annuelles espagnoles en 2017 et 2018 
l’aqueduc cyclos s’est retrouvé en PACA et plus précisément 
à Grillon dans le Vaucluse prés de Valréas. Plus de 20 
adeptes de la petite reine étaient présents dont 5 reines !! 
le choix de cette région fait suite à une concertation entre 
les 2 clubs vélos route et les Vélos tout terrain..(va too cool..) 
il fallait donc un programme avec quelques « bosses » 
mais aussi avec  quelques chemins en campagne …le tout 
agrémenté de villages perchés, de vignobles classés….et de 
cerisiers !!!!
Ces 6 jours de vélo ont été réussis malgré des conditions 
venteuses délicates, certains parcours devant être modifiés 
en fonction de la direction du vent …prêt à nous faire chuter …. 
au final plus de 400 km ??  ont été parcouru  par les 2 clubs..  
avec des dénivelés très variables en fonction des circuits ..et 
des passages de gué acrobatiques pour les VTC !!
Notre gite en pleine campagne entre vignes, cerisiers, 
oignons, parcelles en agroforesterie et tout à côté le LEZ 
???? Celui du Vaucluse évidemment. Les soirées étaient 
courtes. ; et pour les plus endurants ; quelques marches 
nordiques coachées par les filles et puis au lit !!!
Le graal ??…a été la montée mythique du Ventoux …sans 
vent ou les 2 clubs ont participé ; certains ayant opté pour 
l’assistance électrique 
Encore une belle réussite pour cette sortie commune   ou 
chacun aura pu s’exprimer sans idée de compétition mais 
dans un esprit d’équipe
Une escapade sans incidents.(.une seule crevaison .) grâce à 
une organisation sans faille de l’association AQUEDUC 
Rendez-vous en 2020 pour de nouvelles aventures.

>> UNE FOIRE AUX ASSOS RÉUSSIE !  

L’association Aqueduc était présente et bien présente lors 
de la foire aux associations de Montferrier, sur la place des 
Grèses.
Beaucoup de responsables de clubs et d’adhérents ont pu 
renseigner les nouveaux sur les activités que proposent 
l’Aqueduc. Nous avons enregistré une forte progression des 
inscrits.
Pour cette année 2019-2020, les 15 clubs se mobilisent pour 
vous offrir des activités riches et ludiques. Il y en a pour tous 
les goûts :
- Nature > Collectif d’organisation : 06 88 47 58 59 ou 06 87 
54 04 55
- Spectacles > Jean-Pierre Moulin : 06 86 70 86 51
- Cyclo > Yves Fourriques : 06 88 47 58 59
- VTC > Yvette Bonaric : 04 67 59 83 54
- Cuisine > Daniel Raynaud : 06 86 47 33 15
- Atout Points > Armande Dobrowolski : 06 73 32 20 25
- Ciné > Danielle Puech : 06 64 84 64 01
- Danses écossaises > Maggie Palu : 04 99 23 94 72
- Ecriture > Suzanne Aurbach : 06 16 94 36 20
- Mosaïque > Marie-Jo Moulin : 04 67 59 92 03
- Marche Nordique > Jean-Pierre Moulin : 06 86 70 86 51
- Théâtre > Daniel Monino : 06 77 10 52 29
- Vinoduc > Joëlle Bonnel 06 81 89 58 06
- Potager Expérimental > Serge Eysseric : 04 67 59 80 13
- Mahjong > Noëlle Galtier : 04 67 59 92 60

Les inscriptions sont toujours ouvertes pour ces clubs, 
n’hésitez pas à rencontrer les responsables.
La cotisation annuelle à l’association est de 15€ pour 
une personne, 25€ pour un couple, 35€ pour une famille. 
Elle vous permet l’accès à toutes les activités (sauf dans 
le cas d’intervenants extérieurs où une participation 
supplémentaire est demandée).
Vous trouverez plus d’informations sur les activités et les 
actualités de l’Aqueduc sur le site internet : https://aqueduc-
montferrier.fr/



15 

L
a

 V
ie

 A
ss

o
ci

a
ti

v
e>> PROJECTIONS DE FILMS 

ET CONFERENCES 
CINEMATOGRAPHIQUES :
 « AQUEDUC DES CINES »  

L’association AQUEDUC propose des conférences 
cinématographiques intitulées « Aqueduc des Cinés » : 
une projection est programmée certains dimanches à 18h, 
dans la grande salle du Devézou ; elle est accompagnée 
de présentation et analyse du film par Mme Béatrice 
MALIGE DUFRENNE.  
Cette proposition culturelle a débuté à l’automne 2015 
et elle se poursuivra en 2019-2020. Elle se déroule 
autour de quatre séances entre l’automne et la fin de 
l’hiver. Elle a pour but de faire découvrir ou redécouvrir 
des œuvres appartenant, pour la plupart, au patrimoine 
cinématographique. Par exemple nous avons  pu voir 
: « Certains l’aiment chaud », « La belle et la bête », 
«Le voleur de bicyclette », « La beauté du diable », 
« La grande illusion » pour ne citer que quelques films. 
Notre conférencière est Mme Béatrice Malige Dufrenne, 
enseignante dans divers établissements et à l’Université du 
Tiers Temps, spécialiste du montage cinématographique. 
Les conférences, s’appuyant sur la projection d’œuvres 
intégrales ou sur quelques extraits bien choisis, ont 
analysé plusieurs  thèmes : « la métamorphose » (2015-
16), « le double » (2016-17), « l’enfant » (2017-18), « la 
grande guerre » et « le mélodrame » (2018-19).
Notre public tourne autour de 30 à 40 personnes, une moitié 
provenant de l’Aqueduc, l’autre moitié de l’Université du 
Tiers Temps, particulièrement des cinéphiles attirés par 
les films choisis et la compétence de Mme Malige. 

Le programme 2019-2020 porte sur quatre genres 
cinématographiques :
- 13 octobre. Un Thriller : «Plein soleil». - 1960 - film 
réalisé par René Clément avec Alain Delon, Marie Laforêt
- 15 décembre. Un film polonais. «Katyn»  - 2009 - film 
réalisé par Andrzej Wajda avec Andrzej Chyra, Maja 
Ostaszewska (Dans le cadre des échanges de Clapiers 
avec la Pologne)
- 26 Janvier. Un Western. «Johnny guitar»- 1954- film 
américain réalisé par Nicholas Ray. Acteurs principaux : 
Joan Crawford, Sterling Hayden.     
- 22 Mars. Une Comédie. «Paris pieds nus» - 2016 - film 
réalisé par Fiona Gordon et Dominique Abel avec Fiona 
Gordon, Dominique Abel 
* En complément il y aura le samedi  28 mars une séance 
à Clapiers organisée par « Grand Ecran » (association 
de Mme Malige) avec un film muet « La chatte des 
Montagnes » 1921, film d’Ernst Lubitsch, projection qui 
sera accompagnée par un piano en live. 
Cette année tous les films seront projetés en intégralité. 
Entrée au chapeau.  

Nous n’attendons plus que vous, Montferrierains, 
membres de l’Aqueduc et de l’ACL ou autres cinéphiles, 
pour découvrir ensemble notre prochaine saison.
Contact : Danielle Puech, 06.64.84.64.01.

>> DEUX TROUPES EN UNE POUR UN
SPECTACLE DÉJANTÉ :
LA TROUPALEZ’ACTEURS JOUE SES
DIABOLIK DIALOG

Cette année les deux troupes de théâtre de l’Aqueduc 
s’embarquent dans une aventure commune en montant 
des saynètes de Roland Dubillard : les Diablogues. Le 
spectacle sera comme un match d’impro, mais en 
version théâtre de texte ! Cette création est une très 
bonne occasion pour vous essayer au théâtre. Les textes 
sont courts et humoristiques, et la mise en scène promet 
un spectacle différent à toutes les représentations !
Les Diabolik Dialog seront présentés à Montferrier au 
début du mois de juillet. D’ici là, les troupes se réunissent 
les lundis, de 14h30 à 17h pour la Troupalez, et de 20h à 
22h30 pour Lez’Acteurs. Vous pouvez venir assister à une 
séance d’essai en prenant contact avec Daniel Monino.
Contact/ Daniel Monino : 06 77 10 52 29

>> L’ATELIER D’ECRITURE 

Notre Atelier reprend en 2019–2020 ses Lundis 
d’écriture, avec 16 séances annuelles, de 16h à 18h 30, 
L’Atelier concerne tous ceux qui ont un désir d’écriture, 
sans aucune condition préalable.
La présence du groupe permet de prendre le temps 
d’écrire et d’échanger les questions, les idées, les textes.
L’animateur est là pour lever les appréhensions, 
simplifier, aider chacun à découvrir son écriture.
Cette initiative se fait en collaboration avec l’association 
Argiles, et l’accompagnement de Suzanne Aurbach, 
animatrice et écrivain. 
Notre groupe, qui fonctionne depuis 10 années, a pris un 
solide ancrage dans l’écriture. 
Nous avons écrit sur l’énigme, le quotidien, produit des 
contes, des nouvelles policières, abordé la poétique des 
sources du Lez, exploré les mystères de l’alphabet, puis 
tenu les chroniques du jour et de la nuit, remonté les 
généalogies avec la publication d’une plaquette collective : 
LE LIVRE DES REPAS, et travaillé sur les narrations de 
La boite à histoires.
Ces réalisations vous seront présentées dès Septembre. 
Cette année, nous allons aborder un univers cosmique et 
mythique : celui de LA LUNE.
Ses paradoxes : Ombre et lumière. Présence absence. 
De DEUX CHOSES : LUNE  

Les séances d’atelier se dérouleront dans le hall du 
Devezou à Montferrier, aux dates suivantes: 
- 16 Septembre, 30 Septembre, 14 Octobre, 
- 18 Novembre, 25 Novembre, 9 Décembre 2019;
- 13Janvier, 27 Janvier, 24 Février, 9 Mars, 23 Mars, 
- 20 Avril, 11 Mai, 25 Mai, 15 Juin, 29Juin 2020.
La participation, outre l’adhésion à l’Aqueduc, est de 130€ 
pour l’année, 65€ pour les étudiants et les chômeurs. 
Vous pouvez venir une première fois sans engagement, 
...et puis revenir. 
A bientôt 
Pour tout renseignement ou inscription, contacter :
Suzanne Aurbach, 06 16 94 36 20, mail : suzargil@gmail.com



>> DANSES ET CULTURE ÉCOSSAISES   

Au Club Ceilidh, on ne fait pas que danser.  Le whisky fait 
parti de la culture écossaise, et nous nous permettons de 
faire des dégustations, même si on n’a pas encore déterminé 
si nous dansons encore mieux et avec plus d’énergie après 
la pause de désaltération… ou pas.  Un mercredi soir, nous 
avons décidé de remplacer complètement la danse par 
une grande dégustation de single-malts (écossais, bien 
sûr) et… du chocolat !  Vous avez certainement entendu 
parler du mariage du chocolat avec le vin, mais avez-vous 
essayé avec le whisky ?  Nous, oui !  Et c’est excellent.  
Nous avons dégusté huit whiskies single-malt différents, 
qui représentaient les cinq régions du whisky écossais : 
Highlands (et îles), Lowlands, Speyside, Campbelltown, 
et l’île d’Islay, qui se distingue des autres îles.  Parmi ces 
whiskies, cinq étaient associés à des chocolats fabriqués 
par Joseph et Isabelle Russo, de Show’Colat-sur-Lez, 
ici même à Montferrier.  Il y avait un chocolat enrobé et 
un chocolat plein, tous différents, proposés pour ces cinq 
premiers whiskies, et il y avait « choix libre » pour faire ses 
propres associations entre les chocolats et les trois derniers 
whiskies.  Un des whiskies que nous avons bien apprécié 
avec le chocolat vient d’Aberfeldy, petit village en Écosse qui 
serait intéressé à se jumeler avec Montferrier.  Peut-être 
l’avenir nous apportera des échanges de vin de Montferrier 
contre whisky d’Aberfeldy.  En attendant, on continuera à 
danser… et à déguster du bon whisky écossais.  À noter que 
la danse écossaise, sans ou avec whisky, n’est pas difficile, 
et les débutants sont toujours les bienvenus chez nous le 
mercredi soir au Devezou.

>> LES PINÈDES DU LEZ : 
LA RANDO PLAISIR   

Dimanche 15 Septembre, le club cyclo de l’association 
AQUEDUC de Montferrier-sur-Lez organisait la 28ème 
édition de la randonnée «Les Pinèdes du Lez». La météo 

annonçait du beau temps, et effectivement, sous le casque, 
il a fait chaud.
Quelques 450 vététistes sont venus (re)découvrir les sentiers 
de nos pinèdes sur les trois circuits de 12,27 et 37 kilomètres 
proposés par les organisateurs cette année.
Les propos recueillis à ‘l’arrivée témoignent de la satisfaction 
générale des participants 
« Je ne suis pas un sportif aguerri, et je me suis lancé sur le 
37km avec un peu d’appréhension. Je ne regrette pas car j’ai 
découvert à quelques pas de Montpellier une nature sauvage 
magnifique et encore préservée. Il faut tirer le chapeau au 
club cyclo de Montferrier qui a fait un remarquable travail 
d’entretien des chemins. Un vrai plaisir » nous indique Marcel, 
venu avec un groupe de copains d’un village distant de plus 
de 70 km.
S’avance vers nous un groupe d’une quinzaine d’enfants (de 
2 à 14ans) et adultes, tous à vélo, arborant un magnifique 
tee-shirt imprimé pour la circonstance. L’un d’eux nous 
explique ; « Nous avons choisi aujourd’hui d’honorer ensemble 
la mémoire de notre père, grand-père et arrière-grand-père, 
fervent amoureux de la petite reine, aujourd’hui disparu. Quoi 
de plus normal que de se retrouver ici à l’occasion de cette 
randonnée dont il a été, dès le début en 1991, l’un des bénévoles 
les plus actifs. Nous passons en famille une merveilleuse 
journée sportive qui satisfait autant les petits que les grands ».
Encore en sueur, Philippe, pour sa part nous déclare 
« Nous avons cheminé à travers pinèdes, vignes et coteaux, 
et même sur un très ancien aqueduc. Merveilleux !!! On a eu 
droit à quelques sensations fortes sur des sentiers étroits et 
ombragés, de belles rampes et toboggans. Un régal ! » 
Un autre, dont le profil s’écarte quelque peu du standard 
« Tour de France », nous avoue: « Super. Le parcours était 
jalonné de ravitaillements bien fournis et savoureux. Que 
voulez-vous, on ne peut pas se donner à fond en VTT sans le 
carburant alimentaire nécessaire !! L’accueil a été partout très 
chaleureux. «Les Pinèdes» sont le rendez-vous d’automne à ne 
pas manquer dans la région ».
Tous ont tenu à dire un grand merci au club cyclo de 
l’AQUEDUC, ses membres, les bénévoles, ... 
Ils avouent : « Nous avons passé un très belle journée de 
VTT. A l’année prochaine ».

Pour toutes questions concernant l’association AQUEDUC, 
merci de prendre contact sur l’adresse : julienrose@free.fr
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Les Amis de la Chapelle de Baillarguet
« Dialogue avec les plantes » 
Après les arbres, les oiseaux, les insectes, le dialogue 
avec la nature se poursuit à la chapelle de Baillarguet.
La belle rencontre du vendredi que nous a offert 
récemment Jacques Tassin sur le thème de son dernier 
livre « A quoi pensent les plantes ? » (Editions Odile 
Jacob) n’est pas pour rien dans cette exposition qui sera 
présentée à la chapelle du 12 au 20 octobre.
Quatre exposants ont choisi d’être ensemble pour ce 
dialogue avec les secrets de la nature la plus proche de 
nous.
Catherine Soudé, écrit et réalise inlassablement de 
très belles photographies. Elle a opté cette fois pour 
une suite de clichés saisis aux bords de la Mosson et du 

Lez, une solide harmonie de 
vert et d’eau avec de subtiles 
transparences. Elle nous 
offre en plus un livret « Entre 
l’herbe et l’horizon », fragments 
de paysages qui complète 
ses images en offrant une 
dimension poétique à parcourir 
avec bonheur.

Anne Tassin a laissé son premier métier d’architecte 
sans abandonner son intérêt pour les lignes et les 
formes. C’est une créatrice féconde qui pratique 
plusieurs techniques d’expression plastique (peintures 
qu’elle nous a déjà présentées à la chapelle, gravure, 
sculpture, céramique…). Pour cette exposition, elle 

travaille essentiellement 
sur l’observation et 
l’agrandissement de fruits ou 
de graines qu’elle dessine ou 
sculpte avec de beaux argiles. 
Le résultat est étrange et 
attachant tout en restant fidèle 
à la réalité

Julien Berthaud lui aussi, après son premier métier de 
chercheur dédié à l’amélioration du café et de la banane, 
s’est pris de passion pour la photographie, aussi bien sur 

la vie des hommes au Mexique 
(qu’il nous déjà présentée) 
ou sur la nature autour de 
nous. Son herbier vivant du 
Lez plein de fraicheur qu’il 
nous présente aujourd’hui est 
un reportage passionnant et 
exhaustif sur la flore du Lez. 
François Martin, qui a 
participé à la fondation de 
notre association, a choisi pour 
sa part de se confronter au 
« Miroir de l’herbe » en dessin 
et livre poétique. Il nous a déjà 
fait partager son amitié avec 
les arbres et son plaisir des 
jardins.

Vernissage de l’exposition samedi 12 octobre à 17h30
Exposition ouverte à la chapelle de Baillarguet le 
week-end du 12 au 20 octobre de 15h à 18h30
Deux Rencontres du Vendredi seront aussi proposées 
aux adhérents de l’association : en octobre, Jean-
Louis Vayssettes  de la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles, présentera « les plafonds peints 
de Montpellier » et en novembre, Arlette Jouanna, 
Professeur Emérite à l’Université Paul Valéry, historienne 
bien connue et, de plus, habitante de Montferrier, nous 
parlera de « Montaigne, un homme libre au cœur des 
guerres de religion ».
Enfin, l’Assemblée Générale de l’association se tiendra 
au Devézou le 28 novembre à 18h30 avec un intéressant 
montage audio-visuel de Julien Berthaud qui retracera 
les moments forts de l’année écoulée.
Contact et renseignements : abaillarguet@orange.fr

En bonne compagnie 
PYTHAGORE   ET   LE   PATRIMOINE
Pour la soirée du Patrimoine le 20 septembre à la Bibliothèque Municipale, 
Rowan et Idris ont répété leur duo de violoncelle, trois mouvements de la 
sonate opus 14 n°1 de Bodin (1689-1755),  Laure, Marie, François et Thierry 
se sont partagé des lectures du livre du charpentier Arthur Lochmann LA 
VIE SOLIDE, et Thierry a aussi préparé une application de la méthode 3-4-
5 évoquée par l’auteur : comment positionner une pièce de bois en angle 
droit ? Du point A où vous devez la    placer, marquez un point B sur un côté 
à 3mètres (ou 3 dm sur un croquis). De chacun de ces deux points lancez 
un arc de cercle, l’un de rayon 4, l’autre de rayon 5. Quand les arcs se 
recoupent, BINGO ! vous avez votre angle droit au point A. 
Comment est-ce possible, demandez-vous ? Les Compagnons charpentiers, eux, n’ont pas oublié leur  Théorème de 
Pythagore : 5 au carré égale (3 au carré plus 4 au carré) : nous avons construit un triangle rectangle, nous avons donc un 
angle droit.
Merci Monsieur Pythagore, le Patrimoine vous doit ses belles charpentes...

enbonnecompagnie34980@gmail.com



La Lyre de Montferrier   L’Ecole de Musique 
C’est pleine d’énergie que l’école de musique a fait sa rentrée. 
Réunions pédagogiques, réflexions autour de la formation 
musicale et gros travail des professeurs pour conforter les 
pratiques d’ensembles, c’est un joli programme que nous 
proposons à nos élèves encore cette année.

Chaque année, votre confiance nous pousse à être meilleurs 
et à répondre au mieux à vos attentes. L’assiduité des 
élèves aux cours, votre présence aux concerts, vos retours 
par mail ou en direct à nos professeurs nous encouragent 
toujours dans ce sens. Nous souhaitons faire de cette école 
de musique, non seulement un lieu chaleureux propice 
à un enseignement de qualité mais aussi un moment de 
découvertes et de rencontres.

Au programme cette année, et surtout des dates à réserver :
- Samedi 7 décembre 2019 au Foyer municipal, 16h à 18h : 1er 
concert, pour le Téléthon, ouvert à tous les élèves, même 
débutants, à voir avec leur professeur.
- Samedi 18 janvier : Concert à la maison de retraite de 
Baillarguet, à l’occasion des vœux du maire de Montferrier, 
avec bonbons et galette des rois :
- 12 janvier : « La Flûte en chantier » à l’Opéra Comédie, avec 
tous les flûtistes des écoles de l’Hérault, même débutants.
- Les 2 grands concerts au Devézou :
- Dimanche 3 mai à 15h : Grand concert des élèves, en duo, 
trio, selon les pièces travaillées dans l’année. Notez bien 
cette date dans vos agendas car c’est le dimanche du grand 
week-end du 1er mai !
- Dimanche 17 mai à 15h : Superbe concert des ensembles, 
où joueront tous nos ensembles, petits et grands.
- L’audition des classes en fin d’année, joli moment convivial, 
qui réunit les élèves de chaque classe, leurs professeurs, 
leurs parents et amis et se termine par un goûter!
- Et enfin, selon les possibilités de chacun, une prestation en 
public pour la Fête de la St Jean en Musique le 20 juin 2020.

Être dans une école de musique, c’est jouer avec les autres, 
progresser tous ensemble. La musique est un bonheur 
qui se partage. C’est pourquoi nous allons encore plus 
insister cette année sur l’inscription  dans nos ensembles 
des élèves qui pratiquent un instrument. La participation 
à ces ensembles est incluse dans le forfait, les élèves 
peuvent même jouer dans plusieurs ensembles. Mais les 
élèves peuvent aussi s’inscrire seulement à une pratique 
d’ensemble, selon leur niveau, bien sûr ! :

- L’ « Ensemble variété » Lundi 18h30-19h30 avec Michel
C’est quoi ? Répertoire autour de la chanson française et 
des musiques actuelles (ou moins !)

Pour qui ? Les adultes autonomes sur leur instrument, 
désireux d’intégrer un groupe et de contribuer à développer 
son identité

- L’ « Atelier chant choral » Lundi 17h30 (enfant et 18h30 
(ado) avec Ninon
C’est quoi ? Pour apprendre en groupe à découvrir sa voix 
grâce à des jeux vocaux et un répertoire de chansons choisi 
ensemble. La voix comme un instrument à apprivoiser.
Pour qui ? Enfants et ados débutants
- La « Fanfare » Lundi 20h15-21h15 avec Pascal
C’est quoi ? Fanfare les Saxapiles, des amoureux de 
la musique et des festivités toujours à la recherche de 
nouveaux fanfarons
Pour qui ? Des musiciens autonomes et lecteurs, à partir de 
18 ans
- L’ « Ensemble classique » Mardi 18h30-19h30 avec 
Sébastien (au Devézou)
C’est quoi ? Un ensemble pour explorer le répertoire 
classique au sens large du terme (musiques de film, 
musique baroque…)
Pour qui ? A partir de la 3ème année, pour les enfants et les 
adultes
- L’ «Ensemble musiques actuelles» Mardi 18h30-19h30 ou 
19h30-20h30 avec Pascal
C’est quoi ? L’occasion de se retrouver chaque semaine pour 
jouer ensemble un répertoire varié et actuel
Pour qui ? A partir de 12 ans et adultes, autonomes dans la 
pratique instrumentale
- L’ « L’Ensemble O’passo » Mercredi 14h30-15h15 avec 
Samuel
C’est quoi ? Une pédagogie innovante sur les bases du 
rythme et du son, qui part de l’idée qu’il n’y a pas de musique 
s’il n’y a pas de mouvement. Pas besoin de savoir jouer d’un 
instrument !
Pour qui ? Les enfants débutants et plus, du CP au CM2
- L’ « Atelier funk » Mercredi 20h45-21h45 avec Samuel
C’est quoi ? Un nouvel atelier qui propose une immersion 
dans les eaux troubles des musiques afro-américaines des 
années 70… (
Pour qui ? Au moins 2 ans de pratique, autonome avec son 
instrument (clavier, guitare, basse, batterie, saxophone, 
trombone, trompette, flûte, chant).
- L’ « Ensemble Junior » Vendredi 17h30-18h30 avec Yann
C’est quoi ? Une première expérience de la pratique 
collective pour tous les instruments.
Pour qui ? Musiciens débutants jusqu’à la troisième année, 
de 7 ans à 12ans.
- L’ « Atelier jazz-swing manouche » Vendredi  20h30-21h30 
avec Yann
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tourné vers un répertoire jazz manouche qui cherche à 
s’élargir en accueillant de nouveaux musiciens (violon, 
clarinette, flûte…)
Pour qui ? Au moins 3 ans de pratique, à l’aise avec la 
transmission orale, autonome avec son instrument.

Sans oublier :
- « L’éveil musical » avec Manu pour les plus petits 
Mercredi 14h 14h45 au Devézou : histoires simples, 
comptines à chanter, rondes et danses, découverte des 
instruments, et concert en fin d’année.

Ni:
- L « ’Orchestre du Lez », notre grand Orchestre 
Symphonique des petites écoles, soutenu par le 
Conservatoire de Montpellier avec des répétitions 
tous les samedis et 3 week-ends. Première répétition 
samedi 12 octobre à la Rotonde, premiers morceaux : 

« Kustino oro » du film « le temps des gitans » d’Émir 
Kusturica, « La panthère rose » de Henry Mancini et 
« Bagatelle » de Antonin Dvorák

Un appel à vous, parents et élèves, répondez présent 
lors de notre prochaine assemblée générale de 
novembre, plus nous serons nombreux à réfléchir et à 
proposer, plus notre école sera vivante!

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

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

Comité de Jumelage



Société de Chasse 
PERIODE DE CHASSE & BATTUES

Informations 
L’ouverture de la chasse a été fixée au dimanche 8 septembre 2019. Pour Saint Clément de Rivière et Montferrier, cette date 
ne concerne que la chasse au poste. La chasse dans les bois, vignes et garrigue n’aura lieu qu’après les vendanges, soit le 29 
septembre ou le 6 octobre.

Les battues au sanglier ont commencé, elles se déroulent le samedi matin sur certains secteurs de Saint Clément et de Montferrier 
de façon aléatoire. Elles sont signalées par des panneaux. Pour des raisons évidentes de sécurité (tir à balle) nous demandons 
aux promeneurs et VTTistes d’éviter le secteur concerné.

Comme vous pouvez le constater, la société de chasse réduit considérablement ses jours d’ouverture afin de partager le territoire, 
durant cette période, avec les autres activités de plein air.

La fermeture de la chasse a été fixée au 29 février 2020, seules des battues au renard et sanglier se poursuivront jusqu’à une 
date ultérieure, probablement fin mars 2020.

Association « Ados et enfants de Montferrier »
Il reste quelques places dans tous les ateliers :
anglais, éveil musical, vtt, atelier des acrobates, théâtre, 
gym, multisports…. 

Focus sur l’atelier Multisport
Cet atelier permet la découverte de plusieurs activités 
physiques et sportives telles que les sports collectifs 
(hand, basket, rugby …), le badminton, l’athlétisme,  la 
course d’orientation, la slackline, le frisbee ou l’ultimate,  
le biathlon.
Cet atelier se déroule le mercredi de 10h30 à 12h00 au city 
stade du Devezou.

N’hésitez pas à nous contacter.

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

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

PERIODE DE CHASSE & BATTUES 

Informations  

 

L'ouverture de la chasse a été fixée au dimanche 8 septembre 2019. Pour Saint Clément 
de Rivière et Montferrier, cette date ne concerne que la chasse au poste. La chasse dans les 
bois, vignes et garrigue n'aura lieu qu'après les vendanges, soit le 29 septembre ou le 6 
octobre. 

Les battues au sanglier ont commencé, elles se déroulent le samedi matin sur certains secteurs 
de Saint Clément et de Montferrier de façon aléatoire. Elles sont signalées par des panneaux. 
Pour des raisons évidentes de sécurité (tir à balle) nous demandons aux promeneurs et 
VTTistes d'éviter le secteur concerné. 

Comme vous pouvez le constater, la société de chasse réduit considérablement ses jours 
d'ouverture afin de partager le territoire, durant cette période, avec les autres activités de plein 
air. 

JOURS DE CHASSE MATIN APRES-MIDI 
Dimanche ouvert fermé 
Lundi ouvert fermé 
Jeudi fermé ouvert 
Samedi ouvert ouvert 

La fermeture de la chasse a été fixée au 29 février 2020, seules des battues au renard et 
sanglier se poursuivront jusqu'à une date ultérieure, probablement fin mars 2020. 
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CLÔTURE SAISON SPORTIVE 2018-2019

• Fête école de Tennis : 
Cette année, pour fêter la fin des cours, nos 2 professeurs, Laurent et Julien, ont 
proposé aux enfants une sortie à l’étang du Ponant situé à la Grande-Motte.
Des parents bénévoles étaient présents pour accompagner les enfants et on les 
remercie. Diverses activités découvertes, petite glace au bord de l’eau…
Une très belle après-midi réussie !!!!

• Tournoi de Juin :

      Une finale 35 ans 100% 
Montferriéraine !!!!                      

Jean-Paul ALLEMAND – Serge BLANC

Remise des prix ! Finalistes, vainqueurs, équipe du TC Montferrier 
et Mr le Maire accompagné de ses élus !

Laurent BOYER, notre moniteur, 
en finale 55 ans !

Laurent VIALANEIX, finaliste 45 ans 
face à Jean-Paul ALLEMAND, finale 

entre Montferriérains !

Notre tournoi limité à 0 a connu une nouvelle fois un grand succès ! Comme chaque année, nous sommes ravis de cette 
dynamique et de cette convivialité. Après la remise des prix, le verre de l’amitié a été partagé et nous remercions Mr le 
Maire et son équipe d’être toujours présents.

RENTRÉE TENNISTIQUE
Une nouvelle saison débute et une permanence du club est assurée du Mardi au Samedi.
N’hésitez pas à venir découvrir notre joli complexe sportif équipé de 7 courts, 2 murs d’entrainement et un club house.
Des stages de tennis, ouverts à tous les enfants, sont assurés pendant les vacances scolaires, du Lundi au Vendredi.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter nos 2 moniteurs :  Laurent (06.88.28.67.32) et Julien (06.22.30.38.77)

    Très belle rentrée à tous.
    Le Bureau du Tennis Club de Montferrier sur Lez



Association ATOUT’AGE
Les ateliers « Mémoire et Créativité » proposés par le 
C.C.A.S en partenariat avec l’Association ATOUT’AGE font 
cette année leur septième rentrée. 

Comme la saison passée,  Il y aura un atelier tous les 15 
jours, le vendredi de 14h30 à 16h30,  à la salle du Devezou. 
Ce rythme permet d’alterner les ateliers mémoire et les 
ateliers de création en proposant l’un et l’autre une fois par 
mois.

Ces ateliers sont destinés aux séniors désireux de passer 
des après-midi ludiques tout en exerçant leur mémoire ou 
leur dextérité.

Les ateliers mémoire, à travers différents jeux de logique, 
de lettres, d’observation favorisent la concentration et le 
maintien de l’acuité intellectuelle.

Les ateliers de création maintiennent la dextérité manuelle 
et ont permis la réalisation de divers objets de décoration 
pour le plus grand plaisir de chacun.
Si vous souhaitez rejoindre le groupe, un après-midi d’essai 
vous est offert. 

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

Association «Espace Danse»
L’association « Espace danse » vous propose 
pour la 12ème année, de participer à ses cours 
de danses, ses voyages, ses stages et ses 
soirées ambiance «auberge espagnole».   

Deux nouvelles sections viennent compléter 
nos danses de couple : le Swing et La Bachata  

Trois niveaux, du débutant curieux de découvrir 
au  danseur plus confirmé, tout un chacun 
trouve sa place avec aisance.  

ROCK, SWING, SALSA, BACHATA, DANSES 
de SALON tango, paso, valse, chacha, TANGO 
ARGENTIN, KIZOMBA

N’hésitez pas à venir nous rencontrer et 
découvrir l’ambiance de nos cours …peut être 
aurez vous l’envie de virevolter en musique.
Cours d’essai gratuits

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

Nicole et Jean-Marie se joignent à tous leurs 
adhérents pour vous souhaiter une belle 
rentrée 2019/2020  
 

 

Nicole et Jean-Marie se joignent à tous leurs adhérents pour vous 
souhaiter une belle rentrée 2019/2020   

 

PLANNING 
	  

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	

19h	à	20h	 Danses	Salon	-	débutant/inter	
salle	du	Devezou	20h	à	21h	 Danses	Salon	–	inter/avancé	

21h	à	22h	 Salsa	débutant	1	

Mercredi	
19h15	à	20h15	 Danses		Swing	

salle	du	Devezou	
20h15	à	21h15	 Salsa	avancé	3	

Mercredi	

19h30	à	20h30	 Kizomba		débutant/inter	1	

salle	des	Bugadières	20h30	à	21h30	 Kizomba	inter/avancé	2	

21h30	à	22h30	 Bachata	

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	

	

PLANNING 
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Lez’arts du sud
Ateliers « Bicole et Sens » 

Des ateliers de bricolage pour enfants à partir de 8 ans !

Au centre du village de Montferrier sur Lez, dans un 
menu atelier de menuisier, les enfants seront invités 
à se sensibiliser au travail du bois, à apprendre à 
réutiliser des vieux matériaux, laisser libre cours à la 
créativité, à prendre plaisir en apprenant à bricoler...!

Les places sont 
limitées, ne tardez 
donc pas à vous 
inscrire !

Pour plus 
d’informations 
contactez moi :
EMMANUEL : etanuel.
point@gmail.com , 
07.83.54.83.24

Ateliers « Part’âges »

Un espace de création libre pour adultes, pour passer 
un bon moment à discuter, boire un thé, manger un 
gâteau, tout en créant ce qui nous fait envie...
Tricot, collages, crochet, couture, peinture... peu 
importe !
Amène ton matériel si tu en as, tes idées, tes envies... 
viens partager le plaisir de créer ensemble !

Un ou deux samedis par mois de 14h30 à 17h, à la Place 
des Grèses de Montferrier sur Lez… Les dates sont 
fixées en fonction des disponibilités des intéressés et 
de la salle.

Envoyez un e-mail ou sms pour vous tenir au courant du 
prochain RDV ! lepetitart.telier@gmail.com / NAIARA : 
07.81.84.14.54

A bientôt !

« ViVANCES » Ateliers de 
Sophrologie en groupe

Prendre du temps pour 
soi, se faire du bien, se 
ressourcer et développer 
ses capacités de bien-
être et d’adaptation 
pour mieux vivre 
son quotidien…Plus 
concrètement, la pratique 
de la sophrologie permet 
de nombreux bénéfices 
comme se préserver du 
stress, mieux dormir, 
relâcher ses tensions, 

apaiser son mental, développer sa concentration, mieux 
maitriser la manifestation de ses émotions, booster sa 
vitalité, être plus en lien avec le positif dans sa vie…
Pour ce, l’atelier ViVANCES propose de transmettre non 
seulement les techniques sophrologiques mais aussi la 
démarche bienveillante et positive que cette méthode 
incarne et ce, le plus fidèlement possible.
Ces techniques reposent sur la respiration, la relaxation 
physique et psychique, la visualisation et la perception, 
sans jugement, de l’expérience vécue. Elles sont 
adaptables à chaque personne pour qu’au-delà de la 
pratique à chaque séance, elles puissent être intégrées 
et réutilisées dans le quotidien quand le besoin s’en fait 
sentir.
L’atelier à l’année commencera le Mardi 1er Octobre 
2019 et se poursuivra tous les Mardis de 9h30 à 11h 
(hors vacances scolaires) au foyer municipal jusqu’au 
Mardi 16 Juin 2020.
Inscription à l’année ou par carte de 10 séances. 1ère 
séance d’essai offerte.
Créneaux supplémentaires et/ou ateliers thématiques 
possibles et ouvrables à la demande à partir de 4 
personnes le jeudi matin et/ou soir.

Pour plus d’informations vous pouvez me contacter 
KATYA : 06 24 39 36 83  / ktyabgm@hotmail.fr

Ateliers d’écriture 
« de la pleine lune »  

Suivre le fil du sensoriel, s’inspirer de la justesse de 
l’instant, enrichir les écrits ...
Des propositions ludiques ou introspectives pour jouer 
avec les mots et rester en lien avec le plaisir d’écrire !
A partir d’octobre, à Montferrier sur Lez, tous les 
deuxièmes dimanches du mois, de 10h à 13h !
Vous êtes tous les bienvenus !
Si ma proposition vous intéresse, n’hésitez pas à me 
contacter par téléphone ou par mail, pour me le signifier.
Des questions, des attentes particulières, d’autres 
préférences horaires ? 

MAGALI : 06 18 817 017



Les Jardins du Lez

Taekwondo

Malgré la sècheresse, la récolte 2019 a été « un bon cru » 
et très productive. C’est en partie grâce à l’accès à l’eau 
(forage appuyé par l’eau de ville), qui est utilisée de manière 
raisonnée par les jardiniers/eres de l’association. On fera 
le bilan encore cette année, l’objectif étant de limiter et de 
baisser les besoins en eau de ville par rapport à l’année 
de démarrage des jardins. C’est un engagement commun. 
Comme les années précédentes, s’est tenue une soirée 
festive avec des représentants/tes de la Mairie le 7 juin, 
pour inaugurer la nouvelle tonnelle avec une grillade, aux 
sons de chants occitans  et de flamenco. Une soirée festive à 
laquelle plus de 60 personnes ont participé avec leur famille 
dans la convivialité de notre ville. Merci Véronique. 
Une nouveauté pour les Jardins cette année, avec la mise en 
place d’une parcelle commune supervisée par Françoise et 
Najia à qui les jardiniers/eres peuvent donner les plants qu’ils 
ont en trop au printemps, mais aussi leur surplus de légumes 
de leur jardin, soit le mardi soir ou le mercredi matin. La 
première récolte de cette parcelle a été donnée en juin à 
une association de Montferrier qui les offre ensuite à des 
personnes nécessiteuses. Françoise et Najia remercient les 
jardiniers /eres qui les ont aidé pour démarrer cette initiative 
qui sera reconduite en 2020.
Comme chaque année, une opération de nettoyage du jardin 
indispensable pour garder le site propre, est  programmée 
trois fois dans l’année. Les jardiniers/eres ne sont pas 
obligés de participer à toutes les sessions de nettoyage, 
mais  le faire au moins une fois, serait apprécié. C’est aussi 
une occasion de partager un petit déjeuner. Pensez-y pour 
la prochaine fois, fin septembre.
Sur les 49 parcelles disponibles, une ou deux seront 
disponibles en 2020. Pour en savoir plus sur la disponibilité de 
parcelle, contactez le secrétariat de l’association (Véronique) à 
lesjardinsdulez@gmail.com  (Tel : 0635324466). 
Prochain rendez-vous de l’association : 1/ le forum des 
associations de Montferrier le 7 septembre ; 2/ l’assemblée  
générale annuelle de l’association en novembre au Devezou.  
Portez vous candidats/tes au bureau pour que l’association 
continue à fonctionner.

Quelques photos prises en 2020 :

NOUVEAU CLUB DE TAEKWONDO 
SUR MONTFERRIER 

Ouverture ce lundi 16 Septembre du 
nouveau club de TAEKWONDO sur 
Montferrier. Des cours gratuits sont 
proposés jusqu’au lundi 30 Septembre 
inclus au foyer municipal, rue des aires 
à Montferrier.
Horaires des cours d’essai :
Enfants 6-12 ans : Lundi-jeudi 18h-19h
Ados adultes : Lundi 19h15-20h45
                   Jeudi 19h-20h

Prendre un pantalon de survêtement souple et un t-shirt.
Venez nombreux, amis, familles, il n’y a pas d’âge pour 
pratiquer les Arts Martiaux.

Présidente : Carine BRESSOL - 0682434727
Entraineur : Jean-Jacques BRESSOL - 0619683800
Mail : mtclub34@gmail.com
Facebook : Montferrier Taekwondo Club

Soirée festive du 7 juin entre maraichers amateurs et la mairie de Montferrier 

Un plateau de légumes de la parcelle commune de Françoise et Najia 

Un jardinier amateur dans son jardin
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Théâtre En Liberté
Entre Lune et Contes
Les aventures du Théâtre 
En Liberté

Le Théâtre En Liberté a démarré son année sur les 
chapeaux de roues en présentant plusieurs scènes 
du spectacle Embouteillage lors de la Foire Aux 
Associations, le 7 septembre dernier : Toute la vie, 
L’Homme n’est pas seul et Ça Passe. Le point de départ 
est toujours le même, des personnes sont coincées 
dans un embouteillage. Les uns vont passer le temps 
en faisant un jeu, d’autres vont déclarer leur amour, 
et d’autres perdent la tête. Ce spectacle aux multiples 
facettes sera présenté le 26 Octobre prochain au Mas 
de Reynes à Montpellier (au chapeau, info et résa en 
bas de page).

L’association propose deux ateliers théâtre pour la 
saison 2019/2020 : Marcher sur la Lune et Il était une 
deuxième fois.

Le premier se déroule les mardis de 20h à 22h30 aux 
terrasses du château, c’est un atelier de création, 
improvisations et mise en scène. Les improvisations 
seront le socle de ce spectacle hommage à la lune et à 
l’homme qui y a posé son pied, il y a quelques cinquante 
ans. Saupoudré de Jules Verne, cela devrait donner un 
spectacle poético-astronomique.

Le second a lieu les mercredis de 18h15 à 20h45 aux 
terrasses du château et au CAES du CNRS (campus 
route de Mende). Cet atelier, accessible à tous les 
niveaux, vous propose de créer un spectacle Jeunesse, 
pour petits et grands. De l’ogre à la sorcière en passant 

par la sirène, les huit pièces du recueil nous offrent un 
grand espace de créativité.

Nous sommes à la recherche de participants. Alors si 
vous êtes curieux, n’hésitez pas et venez à une séance 
d’essai pour découvrir la Troupe En Liberté ! (contact 
en bas de page)

Le Théâtre En Liberté est aussi à la recherche 
de bénévoles pour participer à l’organisation des 
manifestations à venir : nuit d’halloween, spectacles de 
l’été et tournées des créations. Un petit groupe est déjà 
en cours de formation, il ne vous reste plus qu’à nous 
rejoindre si vous préférez les coulisses au plateau. 
Loin d’être une activité purement logistique, ce petit 
groupe sera en dialogue avec les troupes du village. Il 
aura accès aux répétitions des troupes de l’aqueduc et 
du TEL. Et qui sait, peut-être se prépare-t-il encore de 
nouvelles aventures pour le TEL ?

Contact/Infos/Résa
D.Monino /06 77 10 52 29
festival.tel@gmail.com

Tarif atelier : 250 euros
adhésion ass. : 10 euros
adhésion FNCTA : 12 euros

Buffles aux terrasses du château Embouteillage au Lycée Agrop



Nouvellement installés 
à Montferrier
Ostéopathe
Meryl NUTY 
225 allée des vignes - Téléphone : 07 68 37 15 94 
________________________________________________

La Marbrerie du Pic  
Située à Montferrier sur Lez réalise 
la fabrication de caveaux en béton, la 
conception de monuments funéraires, la 
rénovation ou restauration de monuments 
anciens ainsi que la dorure à la feuille d’or 

de vos plaques funéraires.
Nous réalisons aussi le plan de travail de votre cuisine, salle 
de bain, cuisine d’extérieur ou entourage de cheminée en 
granit. Nous intervenons dans tout le département. 
N’hésitez pas à nous contacter :
Par téléphone : Julien George 06 41 41 47 34
Ou par mail : julien@marbreriedupic.com 

En bref au village

Communiqué de      
la Gendarmerie

MINISTÈRE
DES AFFAIRES SOCIALES,

DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES

Affiche finale 40x60.indd   1 08/11/2015   19:36

Compagnie Galilée

Cirque MEDRANO

«Zoo ou l’assassin philanthrope», 
d’après Vercors.
Samedi 19 octobre à 20h 
à la salle du Dévezou
Par la Cie Galilée 3.0 de Montpellier
  
Durée : 1h45
Mise en scène : Marion Tandy et Michèle Sanguillon. 
Résumé :  Une nuit d’orage, un cottage anglais, un 
infanticide.
Le coupable est arrêté : on le juge.
Oui mais voilà, les débats sur la nature de la petite victime 
prennent le pas sur les délibérations. Et pour cause : la mère 

de l’enfant appartient à une nouvelle 
espèce d’hominidés fraîchement
découverte en Nouvelle-Guinée, le 
Paranthropus Erectus.
Sont-ils des singes ? Sont-ils des 
hommes ?
Il faudra bien que le procès en 
décide puisque le sort de l’accusé en 
dépend...

Tarif : 8 €.
À partir de 12 ans.

Montpellier – Zénith
Du 26 décembre 2019 au 12 janvier 2020
ALADIN
Tarif préférentiel
10 € au lieu de 30 € - Tribune d’Honneur
13 € au lieu de 34 € - Tribune Privilège
Contact : Francis Bédrignans – 06 72 76 41 85
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SOS Cœurs Fanés
Fête de la St Valentin, tu parles d’une fête !        

Le pitch provisoire :  Nous sommes le soir du 14 février, la permanence de 
jour de l’association SOS Cœurs Fanés va fermer,  quelques âmes esseulées 
s’y retrouvent pour partager, trouver enfin l’âme sœur, parler de leur saint 
Valentin. La discussion reste ouverte, chacun veut donner  sa version de cette 
soirée particulière… «J’irai dans un bar ce soir», Aujourd’hui c’est la Saint 
Valentin, J’irai seule, je m’offrirai une rose.
En jouant des coudes, je me battrai pour une place au comptoir. Car, 
aujourd’hui c’est la Saint Valentin. Aujourd’hui c’est la fête des gens qui 
aiment. Sur, je m’offrirai une belle rose. 

Salle du DEVEZOU 
MONTFERRIER SUR LEZ 

Réservation sur edclo4637@gmail.com 

Ou au 06 21 08 50 03 Participation 
10€ adulte - 5 € enfant & réduit 

Samedi 

09 
NOVEMBRE 

20h30 

Représentation au profit de 

l’Association

Sésame Autisme 
La Maison de Manon 

Juvignac

Etat Civil
Naissances
• Léo, Sébastien MICHEL, né le 11 juin 2019
• Marceau, Michel, Ange BOISSEL-DOMBREVAL, né le 18 juin 2019
• Noa, Léo, Raphaël LOUSQUY, né le 20 juin 2019
• Augustine MORONVAL, née le 20 juin 2019
• Esteban, Henri, Pascal JARMULOWICZ, né le 4 juillet 2019
• Tom BONICEL, né le 13 juillet 2019
• Augustin LALFERT, né le 16 juillet 2019
• Aya IGAOUI, née le 19 juillet 2019
• Clémentine, Eva, Madeleine AGUILHON, née le 19 août 2019
• Julia BONNET JAUREGUIBERRY, née le 31 août 2019
• Iris, Line, Marie COMBET, née le 1er septembre 2019
• Swann LE RU, né le 3 septembre 2019

Mariages
• Aurelien, Claude, Honore, Norbert FERRE et Julie, Sophie, Cecile BOUQUET, le 5 juillet 2019
• Gregory, Virgile BORDAT et Lara, Christina, Josefa TIMMERMANS, le 27 juillet 2019
• Eric, Laurent LIONNET et Pauline, Dominique, Gabrielle AMPHOUX, le 9 août 2019
• Martin, Claude, Olivier, Bertin KENFACK TEGUETEM et Aurélie, Aline KAMGA, le 31 août 2019
• Frédéric, Guillaume BASTIDE et Aude, Gaëlle GRABIANOWSKI, le 7 septembre 2019
• Loic, Georges, Henri VERON et Marina EGIAZAROVA, le 7 septembre 2019
• François, Maurice, Georges, Philippe THOMASSET et Zineb MEKKAOUI, le 14 septembre 2019

Décès
• Pascale, Marie, Fiametta DURIEUX, décédée le 8 juin 2019, 67 ans
• Marie, Irénée HUSSER, décédée le 27 juillet 2019, 99 ans
• Fahrat NEMRI, décédée le 7 août 2019, 83 ans
• André, Marie, Joseph DESBOIS, décédé le 10 août 2019, 92 ans
• Michel, Justin, Casimir VIDAL, décédé le 31 août 2019, 85 ans
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  OCTOBRE
5 octobre   Devezou 18h  Festival de Jazz
10 octobre   Devezou 20h30  Conférence ACL les Macrobiotes
12-20 octobre   Expo Chapelle de Baillarguet
19 octobre   Devezou 20h30  Théâtre
25-26-27 octobre   Devezou 10h-19h  Brocante et Livres

 
 NOVEMBRE
9 novembre   Devezou 20h30  Théâtre
9-10-11 novembre   Devezou 10h-19h  Artisan du Monde

 
 DÉCEMBRE
1er décembre   Devezou  Marché de Noël
6-7 décembre   Téléthon 16h-18h  Concert de la Lyre Foyer
10 décembre   Devezou 20h30  Conférence Ambassadeur
12 décembre   Devezou 20h30  Conférence ACL La Domotique
13 décembre   Devezou 20h30 Concert de Noël
14 décembre   Devezou 16h Noël des Enfants

>> Dates à retenir


