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Comment ne pas évoquer les évènements tragiques qui ont endeuillé Paris et
la France entière en ce 13 novembre 2015 ?
Comment ne pas entourer par notre compassion et notre amitié toutes les
victimes de ces crimes odieux et inhumains ?
Comment ne pas se recueillir devant 13O morts et près de 500 blessés
représentant pour la plupart la jeunesse de notre pays ?
Comment comprendre que des hommes conditionnés par la haine puissent
commettre de tels actes de barbarie ?
Comment répondre à un peuple fanatique qui cherche à exterminer d’autres
peuples pour principalement des raisons idéologiques ?
Trop de questions aujourd’hui sans réponse m’amènent à être inquiet pour
l’avenir de tous ces peuples en guerre, en misère, en désespérance, prêts à
tout, obligeant les nations dont la France à intervenir par les armes !
Tout cela n’était-il pas inévitable ?
Je voudrais espérer encore que ces actes d’une telle cruauté ne se reproduiront plus.
Souhaitons que les hommes et les femmes qui dirigent notre pays aient la sagesse
de le conduire vers un processus de paix plutôt que vers un processus de guerre.
Oui mais comment, comment, comment pourrait-il en être ainsi ???
Ce jeudi 26 novembre, autour de Monsieur Mesquida, président du conseil départemental de l’Hérault, nous
avons inauguré le pont et le giratoire d’Agropolis, en présence de Monsieur Calvat et Madame Nurit, conseillers
départementaux, ainsi que de nombreux maires des communes voisines et des conseillers municipaux de
Montferrier. Je remercie le Conseil départemental pour la réalisation de ce magnifique ouvrage qui améliore
fortement la circulation dans ce secteur. Je me suis permis de rappeler toutefois l’urgence de mettre en place
une passerelle au niveau du Pont du Lez et de la distillerie pour assurer la sécurité de ce secteur. (détail de
l’ouvrage page 33).

Editorial

Editorial
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A compter du 2 janvier 2016, en plus des services de l’eau potable, de l’assainissement, du ramassage et du
traitement des ordures ménagères, des nouvelles compétences seront assumées par la Métropole. Il s’agit
des voiries, des espaces verts et de l’éclairage public. Pour cela deux agents municipaux ont été transférés
à la Métropole ; mais également vous pourrez vous adresser en mairie auprès d’une nouvelle employée
dépendante de la Métropole qui aux côtés des secrétaires municipales vous fournira tous les renseignements
sur les difficultés que vous pourriez rencontrer. De plus Monsieur Tournier a été nommé responsable du
secteur nord-ouest qui comprend Castelnau-le-lez, le Crès, Clapiers, Jacou, Prades-le-lez et Montferriersur-lez. J’espère qu’après quelques semaines de rodage nous pourrons assurer les services de proximité
auxquels nous sommes très attachés et que nous avions l’habitude de rendre au mieux à nos concitoyens.

Au milieu de ce monde déstabilisé, il nous est proposé à l’occasion des fêtes de Noël d’effectuer une pause dans
cette vie trépidente. Pensons à nos enfants émerveillés devant le sapin rempli de cadeaux. Profitons de ces
instants de bonheur partagés en famille ou entre amis, où, pendant quelques heures le monde devient fabuleux.
Ce sont toutes ces choses simples et pourtant essentielles que je voudrais vous souhaiter en cette fin d’année.
Je desire également partager ces instants avec les plus démunis, les personnes seules, malades, en deuil et
aussi avec vous tous Montferriéraines et Montferriérains.
Bonnes fêtes de fin d’année en souhaitant à toutes vos familles une année 2016 remplie de paix, bonheur,
santé et une grande espérance pour un avenir serein.
Le Maire, Michel FRAYSSE
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Le nouveau Conseil Municipal des Jeunes a été mis en place depuis le 22 novembre. Ce sont 12 nouveaux élus
qui assureront durant la période 2015-2016 cette fonction. C’est avec beaucoup d’enthousiasme qu’ils ont
élaboré leurs programmes mettant en avant leurs idées et leurs projets au profit de la commune. Entourés
par Agnès, Aïcha et Estelle que je remercie encore, ils sont prêts à assumer leur nouvelle fonction avec
passion et efficacité. Je leur adresse avec le Conseil Municipal toutes nos félicitations pour cette élection.

La Vie Municipale
Culture et Animations
Ça s’est passé à Montferrier
10 OCTOBRE AU DEVEZOU
Pour la 3ème année consécutive, le Hot Club du
Languedoc Roussillon nous a proposé son festival New
Orleans sur Lez .
Après une présentation des styles les plus importants
du jazz par Alain Barde , dont l’érudition le dispute à
sa passion pour cette musique, se sont succédés deux
concerts qui ont fait littéralement swinguer le public du
Devézou. L’Hyppocampus Jazz Gang et le New Orleans
Phil’s Band ont régalé les spectateurs de très nombreux
standards que chacun s’est mis à chantonner ou scander
du pied. Certains couples inspirés par le rythme ont
dansé avec entrain, et prouvé une excellente maîtrise
des pas…

11 NOVEMBRE
Monsieur le Maire, Michel Fraysse, le conseil municipal,
les porte-drapeaux, le conseil municipal des enfants,
des élèves du Lycée Pierre Rouge accompagnés de

14 NOVEMBRE AU DEVEZOU
Quatre comédiens amateurs, Sophie Glassner, Lucia
Izoird, Nicolas Dermigny et Marcel Camilleri , qui assurait
également la mise en scène, nous ont présenté Cobaye
Humain une pièce délirante, quelque peu déjantée,
d’un auteur canadien, Bruno Lacroix. Ce spectacle
était proposé en collaboration avec la municipalité de
Saint Clément de Rivière avec laquelle nous avons déjà
conjugué nos idées d’animation et nos réalisations.
Le rythme effréné des scènes, la mise en scène inventive,
les nombreux clins d’œil à des personnages de fiction
que le public s’est amusé à reconnaître, ont pu faire
oublier pour un temps l’horrible tragédie qui avait frappé
notre pays le 13 novembre.

20 NOVEMBRE
A L’EGLISE DE MONTFERRIER
Les Voix Liées du Lez, groupe vocal bien connu des
montferriérains a proposé un programme de chansons
de variété et des chants populaires. L’église St Etienne
de Montferrier a servi de cadre à un répertoire varié,
interprété par ce sympathique ensemble. Les bénéfices
de la soirée sont allés à l’association «Espoir pour un
enfant».

LE TELETHON LES 4 ET 5 DECEMBRE
Grâce à votre générosité, à l’investissement des nombreuses
associations de notre village, et à la participation de nos
commerçants sous forme de lots ou de dons, cette édition
du Téléthon a remporté un franc succès et a permis de
reverser 4600€ à l’AFM.
leur professeur d’histoire ainsi que de nombreux
montferriérains ont rendu hommage aux soldats de
Montferrier, morts pour la France. Après les discours,
un « Garde à vous , au drapeau » dirigé de manière très
solennelle par Patrick notre capitaine de réserve, la
lecture des morts faite par les enfants de l’école primaire,
la sonnerie aux morts a retenti de manière toujours
aussi poignante. Monsieur le Maire a ensuite invité toute
l’assistance à chanter en chœur la Marseillaise.
Un verre de l’amitié offert par la municipalité a réuni tout
le monde Place des Grèses.

CONCERT DE NOEL LE 6 DECEMBRE
L’orchestre Symphonique du Conservatoire à Rayonnement
Régional de Montpellier Métropole et de l’Université Paul
Valéry nous a offert un concert de Noël, très apprécié d’un
public toujours très nombreux.

VŒUX DE LA MUNICIPALITE

Retenez dès à présent les dates suivantes et les
animations prévues pour la fin de l’année et le début de
l’année 2016.

Monsieur le Maire, son conseil municipal ainsi
que le conseil municipal des enfants invitent tous
les Montferriérains à la présentation des vœux le
samedi 9 janvier 2016 à 18h30 à l’espace culturel
le Devézou.

REIVEILLON DU JOUR DE L’AN
AU DEVEZOU
Comme nous vous l’avons annoncé nous vous
proposons un dîner spectacle pour le réveillon de la
Saint Sylvestre.
Pendant le spectacle Frenchy Folies, cabaret Musichall « Les folies à la Française » vous pourrez déguster
le menu suivant préparé par le Délice des Princes :

Cocktail Apéritif - Entrée

RECITAL DE PIANO JEFF MARTIN
LE 24 JANVIER 2016 A 17H
AU DEVEZOU
Bien connu et apprécié des Montferriérains, cette année
Jeff Martin revient pour vous offrir un récital dédié à
Chopin et à Debussy. Il nous présentera lui-même au fur
et à mesure les œuvres qu’il a choisies d’interpréter. Ce
récital est offert par la Commission Culture.

La tranche de foie de canard au naturel, salade et
pomme granny, caramel de mangue, chutney d’oignon
doux et croustillant aux noisettes.
&

Poisson

La queue de baudroie rôtie panée aux épices, artichauts
à la barigoule,
Quelques fèves et tomates fraîches,
Jus aux olives et au thym
&

Pause fraicheur

Sorbet citron confit & Limoncello della Costiera
(Liqueur de citron).
&

Viande

Les filets de magret de canard farcis aux pistaches,
Fondu d’épinard, fèves et tomates fraîches poêlées,
Jus de canard et huile de noix.
&

Plateau en teck de fromage individuel (1 par table)
Bleu d’Auvergne, Cantal entre deux
et Pélardon, Saint nectaire
Servis avec confiture de figues et pains aux noix.
&

Pré –dessert

La crème brulée à la vanille et mousseline de chocolat
caramel.
&

Dessert

Le fondant au praliné et pailleté feuillantine,
Coulis au chocolat et sorbet mangue.
&

Café
Vins et Champagne

Après les douze coups de minuit l’orchestre Sardy
Sixties vous fera danser jusqu’au bout de la nuit.
Il ne reste qu’une table. Inscriptions jusqu’au 23
décembre.

SOIRÉE DANSANTE LE 5 FEVRIER 2016
A PARTIR DE 21H00 AU DEVEZOU
Le DJ Stéphan PORTA vous fera danser Madison, rock,
salsa, house, électro...
Sur place boissons, sandwichs, crêpes.

ORCHESTRE DE CHAMBRE
PIERRE-LAURENT SAUREL
LE 7 FEVRIER 2016 A 17H A L’EGLISE
CONCERT DE L‘ORCHESTRE
D‘HARMONIE DU CONSERVATOIRE
À RAYONNEMENT RÉGIONAL DE
MONTPELLIER MÉDITERRANÉE
MÉTROPOLE LE SAMEDI 13 FÉVRIER
20H 30 AU DEVEZOU
Le programme de la soirée sera donné en temps
voulu sur le site de la mairie, la page Facebook ainsi
que l‘affichage habituel.
Réservez cette soirée offerte par la municipalité.

La vie Municipale
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Affaires scolaires
Changements importants cette année dans nos écoles avec :

A la maternelle

- Le départ d’Isabelle Surroque pour rejoindre à sa demande
Clermont l’Hérault, remplacée par Christian Simon qui était
déjà intervenu dans notre école,
- Le départ de Lolita Mejdoub remplacée par Hélène Vidal Mbarga,

En primaire

- Le départ de Christian Dupin remplacé par Jérôme Lejay,
- La demande de mi-temps de Carole Bertrand qui s’occupait
des CM2, donc de la classe de neige : Anne Marie Castella
est venue cette année pour partager la classe de CE2 avec
Carole,
- Le départ à la retraite de Bruno Clair directeur de l’école
primaire et responsable de la cantine, accompagné dans son
départ par son épouse surveillante à la cantine : une nouvelle
directrice Marion Houles a été nommée, elle reprend les CM2
et assurera la classe de neige cette année
- Un nouveau poste créé, après nos demandes répétées auprès
de l’Inspection d’Académie : Christelle Moll a été nommée sur ce
nouveau poste et s’occupe cette année des CE1/CE2
Ce nouveau poste est le bienvenu puisqu’il permet de
baisser les effectifs moyens par classe (environ 23
maintenant) bien que sa notification la veille de la rentrée
nous ait obligés dans l’urgence de préparer une nouvelle
salle de classe, de commander le mobilier nécessaire…
etc. L’organisation des classes prévues en juillet et
communiquée aux parents a donc dû être totalement
modifiée en dernière minute, ce qui explique la surprise
de beaucoup de parents à la rentrée.
Une nouvelle organisation du restaurant scolaire a dû être
mise en place avec la nomination de Patricia Raynaud
comme nouvelle responsable.
Malgré tous ces changements, certains prévus mais
d’autres effectués dans l’urgence, la rentrée s’est bien
passée : tous les enfants ont été bien accueillis, tous ceux
qui le désiraient ont pu profiter du restaurant scolaire…
etc. Nous nous excusons auprès de parents si parfois
l’information leur est parvenue de manière un peu tardive
mais notre priorité, il est vrai, était d’assurer l’ accueil des
enfants dans les meilleures conditions possibles, vu les
circonstances.
Ces changements se sont traduits principalement à
l’école primaire par des transformations au niveau des
locaux : réfection de la classe de Mr Dupin, adaptation d’une
salle existante pour accueillir la nouvelle classe (tableau,
mobiliers… ) sonnette d’ouverture du portail dans la classe
de Mme Houles( ancienne classe de Mr Clair), achat de 5
ordinateurs pour équiper toutes les classes et renouveler
en partie le parc de la salle multimédia, remise à niveau
du réseau informatique dans l’école…etc. Les premiers
conseils d’école qui se sont tenus le 9/11 au primaire et le
10/11 à la maternelle ainsi que la réunion « cantine » du 5/11
ont permis de relever que nos écoles ainsi que le restaurant
scolaire fonctionnaient dans de bonnes conditions, de l’avis
de tous, depuis la rentrée et ce malgré les changements
importants survenus depuis le début de l’année. Nous tenons
à remercier à ce sujet l’ensemble des acteurs (professeurs,
ATSEM, personnels de cantine mais aussi personnels
techniques communaux) pour leur motivation, leur travail, et
leur capacité d’adaptation sans lesquels cette rentrée ne se
serait pas passée dans de si bonnes conditions.

Concernant le fonctionnement courant de nos écoles, nous
continuons comme par le passé à :
- Assurer la classe de neige pour les CM1 et les CM2 de Mr
Lejay et Mme Houles (environ 51 enfants), prévue cette année
du mercredi 20/01 au vendredi 29/01
- Participer au financement des classes de découverte de la
maternelle en prévoyant une petite augmentation de la part
communale,
- Proposer le spectacle et le goûter de Noël à la maternelle
avec une participation importante aux cadeaux de Noël,
- Participer au carnaval des écoles,
- Mettre à disposition de l’école primaire l’intervenante
« Sports » avec des heures en plus pour la nouvelle classe,
- Maintenir à niveau notre parc et notre réseau informatique,
- Répondre le plus rapidement possible aux demandes des
professeurs pour leurs besoins courants : mobiliers, matériels,
travaux d’entretien et d’aménagements des locaux…

Temps d’Activités Périscolaires (TAP)

Nous avons reconduit l’organisation de l’année précédente qui
avait donné satisfaction à la grande majorité des parents et
des enfants (questionnaire passé en juin 2015) toujours sous
le contrôle du service enfance et jeunesse de la commune :
4h de TAP (au lieu de 3 prévus dans les textes ministériels) à
raison de 2h les lundis et 2h les vendredis, gratuité, diversité
des activités proposées…etc. Nous avons évalué le coût de
fonctionnement de ces TAP à 45 500 euros par an après avoir
défalqué les « aides » reçues. Cela représente un coût non
négligeable qui n’est pas sans conséquence sur le budget
communal surtout en ces périodes de désengagement
financier important de l’Etat vis-à-vis des communes.
La possibilité laissée aux associations qui le désiraient de
proposer des activités (payantes) pendant ces temps TAP
a été reconduite. L’association de musique « la Lyre » a rejoint
les associations « enfants de Montferrier », football, tennis,
« au fil de l’eau » déjà présente l’année précédente. Nous
remercions ces associations pour les activités qu’elles
proposent à un prix étudié pour la circonstance.

Restaurant scolaire

Nouvelle direction donc nouvelle orientation, en conservant
les règles de fonctionnement de base précédemment
appliquées : 2 services pour les primaires, 1 service pour
les maternelles, charte signée par les enfants pour les
responsabiliser quant à leur comportement, suivi des
prestations du fournisseur avec une grande attention et une
grande régularité….Les repas sont évalués tous les jours par
le personnel de cantine et les enfants, Des réunions
« cantine » sont prévues tous les trimestres avec l’ensemble
des acteurs du restaurant scolaire pour faire le point et
améliorer en continu l’organisation, le fonctionnement et le
service.
Pour notre commission « affaires scolaires » les conditions
d’apprentissage de nos enfants restent au centre de nos
préoccupations. Le coût engendré par nos écoles est certes
important nous en sommes conscients et nous le suivons très
attentivement Nous ferons cependant les efforts nécessaires,
comme par le passé, pour offrir à nos enfants les meilleures
chances de réussite et de développement.

Après la foire aux associations, tous nos clubs sportifs se
sont remis au travail pour proposer à nos concitoyens un
ensemble d’activités tant de loisirs que de compétitions.
Bien que le club de Tae Kwan Do ait disparu, l’activité
Tae Kwan Do persiste, logée provisoirement pour des
raisons administratives au sein de l’association Nago.
Au tennis nous avons lancé l’opération de transformation
des 2 cours de terre battue en revêtement béton poreux
(choix du maitre d’œuvre chargé d’établir le cahier des
charges pour les entreprises soumissionnées, relevés
topographiques, études de sol…) Nous espérons que
ces 2 cours pourront être livrés durant le premier
trimestre 2016.

ces bénévoles qui ont mis la main à la pâte ou plutôt
dans la peinture. Nous tenons à les citer en exemple
pour avoir adopté cette démarche active, participative
et responsable que nous appelons de nos vœux et que
nous voulons encourager. D’autres clubs la pratiquent
bien sûr et nous les en félicitons.
Les assemblées générales de nos associations se
succèdent en ces périodes de fin d’année : tennis,
pétanque…. La participation de notre commission à ces
assemblées nous permet en tant qu’observateur invité
de faire le point avec les bureaux et les membres de ces
associations, d’anticiper les problèmes éventuels et de
les aider à les résoudre. Elles nous éclairent aussi sur
leur gestion qui s’avère souvent de très grande qualité,
réfléchie et saine. On peut ainsi se rendre compte que
les subventions attribuées et les moyens alloués sont
utilisés à bon escient.

Au football vous avez pu remarquer que les bâtiments
du stade synthétique Ernest Brousse avaient pris de
nouvelles couleurs, celles de l’entente Montferrier/
St Clément. C’est le travail des membres du club,
avec une petite participation de la commune qui a
permis l‘embellissement de l’extérieur des enceintes
mais aussi de l’intérieur et des vestiaires. Merci à

La vie Municipale
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Projets et Réalisations
RÉALISATIONS :

EN COURS :

- Réfection du Chemin du Pouget *

- Voie de liaison Caubel/Tennis *

- Jardins familiaux

- Réfection de 2 courts de tennis

- Nettoyage des berges du Lez et de la Lironde : enlèvement
des embâcles

- Rénovation de la maison, impasse du Château acquise
par la Mairie pour en faire un gîte

- Installation de caméras LAPI aux entrées du village.

- Après plusieurs mois de travail une étude sur
l’amélioration de l’accès internet pour une partie du
village a été décidée. Cette étude ne pourra être menée
qu’avec l’accord de la Métropole, aujourd’hui responsable
de la compétence numérique.

- Mise en place du sens unique des Grèses
- Acquisition de la chapelle de Baillarguet par bail
emphytéotique

PROJETS :
- Rénovation des anciennes écoles –Espace Lucien Miquel
- Passerelle et piste cyclable : ce projet est toujours à
l’étude au niveau du Département
- Etude de l’accessibilité des bâtiments publics et terrains
communaux aux handicapés
(arrêté 15/12/2014)

- Remplacement de la porte de l’Eglise

*La voirie est, depuis le 1er janvier 2015, de la compétence de la
Métropole.
La commune ne peut donc plus intervenir.
Pour les deux voies précitées, une dérogation a été obtenue car
les études avaient été faites lors du précédent mandat.

Service Enfance Jeunesse
Espace jeune (ouvert aux jeunes
dès l’entrée en 6°)
Pour les soirées du vendredi l’espace jeunes propose
toujours des activités variées : sport, repas partagés,
enquêtes dans le village, soirées musicales, grands jeux
et sorties.
Pendant les vacances les ados sont allés en séjour à
Leucate.
Ce séjour était rythmé par du char à voile, des balades
autour des falaises, des jeux d’aventure et une veillée pour
Halloween ! Les repas étaient préparés par les jeunes
pour leur apprendre à être plus autonomes.

Azimut
Les inscriptions se font peu à peu. Le dispositif azimut
permet aux collégiens et aux lycéens de bénéficier d’un
soutien scolaire et d’une aide aux devoirs. Les animatrices
travaillent autour de la méthodologie et leur apportent des
outils pour réussir.
Pour toute question ou renseignement appeler Aïcha au
04.67.59.54.99 ou 06.87.60.78.11 email : esj.m@wanadoo.fr
L’espace jeune ferme ses portes pendant les vacances de
Noël.

CME
Les élections du CME ont eu lieu le 24 novembre, 19
candidats de CM1 et CM2 étaient en lice mais seulement
12 d’entre eux sont élus. Ce sont les enfants de CE2, CM1
et CM2 qui ont voté (presque) comme les adultes avec leur
carte d’électeur.
Ces 19 candidats ont mené campagne à l’aide d’affiches,
de discours vidéo et de rencontres avec les électeurs en
passant dans leur classe.
Bravo et merci à tous !

La deuxième semaine l’art du cirque et de la magie ont
envahi l’espace et un échange autour de la coupe du monde
de rugby a été organisé avec les centres de Clapiers et
du Crès. Le dernier jour les ados se sont rejoints pour un
spectacle de théâtre au Devezou.

Passerelle
La passerelle est réservée aux jeunes de CM2 et de 6ème
le mercredi après-midi de 13h30 à 17h. Depuis la rentrée
de novembre ces jeunes ont réalisé des créations de
Noël, fait du sport, des jeux d’aventure, des crêpes et un
challenge sportif.

La soirée de passation de pouvoir s’est déroulée le soir
même au foyer. La remise des médailles de remerciement
et de livrets souvenirs a été faite par les élus adultes.
L’installation du nouveau conseil a eu lieu avant de se
retrouver autour d’un verre.

- Enock. Projet : Améliorer la fête de fin d’année de
l’école.
- Tom. Projet : Organiser des jeux pendant le temps
cantine.
- Adrien. Projet : Améliorer le stade de l’école.
- Claire. Projet : Créer une salle omnisport (un
gymnase).
- Jeanne. Projet : Organiser une journée avec des
stands de cuisine et de pâtisserie.
- Chloé. Projet : Rajouter des jeux dans le village.
- Ewan. Projet : Mettre un terrain de cross dans le
village.
- Melwann. Projet : Organiser un tournoi de jeux vidéo.
- Basile. Projet : Tournoi sportif et créatif.
- Téa. Projet : Mettre des bancs et des tables dans
l’école.
- Louna. Projet : Installer plus de pancartes dans le
village.
- Coline. Projet : Organiser une balade pour ramasser
les déchets.
Il leur reste donc un an pour mener à bien certains de
leurs projets !

Fête des familles
La fête des familles s’est déroulée sous un magnifique
soleil qui a embelli la journée du 26 Septembre.
Durant cette fête une course de caisses à savon
était programmée avec une remise de médailles et
diplômes créés par les enfants du CME dans diverses
catégories. Les enfants élus ainsi que les adhérents de
l’association de jumelage ont été jury tout au long de
l’après midi.
Les plus jeunes aussi avaient leur parcours grâce aux
parents d’élèves de la crèche qui proposaient d’utiliser
des vélos sans pédales pour se déplacer entre les plots.
D’autres stands ont permis d’animer cette journée : les
parents pouvaient repasser le code de la route (pas
beaucoup l’ont obtenu !), il y avait également des jeux
avec des lunettes qui donnent l’impression d’avoir
un fort taux d’alcoolémie (prêtées par l’association
de sécurité routière), un quizz sur les animateurs du
service enfance jeunesse et des jeux en bois géants qui
ont séduit petits et grands.
Nous remercions participants et spectateurs pour leur
préparation et leur bonne humeur qui en ont fait une
journée mémorable…

TAP
Primaire : suite au questionnaire de fin d’année, les
enfants se sont prononcés pour le sport et les jeux
extérieurs, ces activités ont donc été développées
cette année par les animateurs. On a également mis
en place des activités autour de la photo, des créations
manuelles, des défis, de la cuisine et de la fabrication
de jeux.
3 nouveaux animateurs nous ont rejoints :
- Maxence (activités sportives)
- Emilie (activité photo)
- Dorine (activités manuelles)
Maternelle : Cette année au vu des nombreuses
inscriptions, deux groupes supplémentaires se sont
créés : un groupe sportif pour les 1h et un groupe
d’activité sur l’ouverture du monde pour les 2h.
Les groupes 2h se composent de :
- Nathalie pour les contes, chants, mimes et danse
- Julien pour les activités sportives et parcours de
motricité
- Béatrice pour les créations individuelles et collectives
- Emilie pour des jeux autour de l’image et la photo.
Les groupes 1h se composent de :
- Sandrine pour les activités manuelles et calmes
- Estelle pour des jeux sportifs
Pour retrouver toutes les informations et programmes
liés au TAP une page facebook est désormais
disponible sous le nom de « TAP Montferrier sur lez »
N’hésitez pas à venir nous « liker » pour nous suivre !

ALSH l’olivier
Cette année les primaires décident de leurs activités
du mercredi après-midi alternant sport et créativité.
Cela leur permet de créer un meilleur esprit de groupe
puisque les décisions se prennent ensemble, ils sont
alors plus motivés !
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Les 12 élus sont :
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Les maternelles sont parties de la préhistoire et plus
particulièrement des dinosaures ! Ils ont choisi en votant
à main levée le thème sur lequel ils veulent s’amuser.
Pendant la première semaine des vacances, les primaires
ont réalisé des épreuves de Fort Boyard qui leur ont permis
d’accéder à la salle du trésor !
Les maternelles ont découvert les animaux de la ferme
avec une visite chez un particulier à Montferrier.

La deuxième semaine tout le centre a monté un spectacle,
les enfants étaient tous ensemble le matin, ils ont pu
choisir entre un atelier de danse, d’accro-cirque ou de
magie. Ils ont ensuite présenté leur spectacle devant leurs
proches qui étaient venus en nombre les applaudir !

Le dernier jour un spectacle de magie était organisé
pour les plus petits. Les primaires ont eu un spectacle
de théâtre au Devezou avec la maison de retraite car ils
avaient fait un échange d’atelier théâtral avec elle.
L’accueil de loisirs est fermé pendant les vacances de Noël.
Vous pouvez retrouver toutes les informations et
programmes de l’accueil de loisirs sur notre nouvel page
facebook « ALSH L’olivier ».
Vous pouvez également joindre Agnès au 04.67.59.54.99
ou 06.87.60.97.42
Par email : esj.m@wanadoo.fr

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
Mardi :
Mercredi :
Samedi :

matin
après-midi
9h30 - 12h		
9h30 - 12h		
9h30 - 12h			

Compte-rendu du 14 novembre 2015
>> MAUDITES J. Bougrab / Albin Michel
Voici quatre histoires de femmes : Zora, mariée de force à 13 ans lutte pour sa fille ; Nada, mariée à 8 ans à un
« vieux » ; Malala, la jeune Pakistanaise, Prix Nobel de la Paix ; enfin, l’auteur : fille adoptée, raconte sa vie. Livre
Poignant, plein d’émotion.
>> JOURNAL D’UN CORPS D. Pennac / Folio
L’auteur tire un récit de son expérience avec son corps : découverte du corps, adolescence, sexualité, petits ennuis,
maladies… Il met en scène le côté physique de sa personnalité.
>> CACHÉ DANS LA MAISON DES FOUS D. Daeninckx / Ed. Bruno Doucey
Qui se souvient de Denise Glazer (1920-1983) qui présentait le « Discorama » ? Fille d’un commerçant juif, elle entra
dans la Résistance et dut se cacher dans un asile psychiatrique à Saint-Alban (Lozère). Elle s’occupait des enfants du
village de Villaret et fit plusieurs rencontres dont celle de Paul Eluard et de sa femme. Remarque d’une lectrice : quel
dommage d’avoir fait un livre aussi court sur un sujet si intéressant !
>> RICHIE R. Bacqué / Grasset
Qui est Richie ? C’est ce petit nom que les étudiants de Sciences-Po avaient donné à leur directeur : Richard Decoing.
Personnage à double face : intelligent, inventif, très humain, adoré des étudiants, mais aussi avec un côté obscur :
il était homosexuel, marié à une femme et menait une vie tumultueuse. Il est intéressant de connaître la vie de cet
homme qui fit la une des journaux.
>> BOUSSOLE M. Enard / Actes sud Prix Goncourt 2015
C’est la nuit, Franz Ritter, musicologue, vit un cauchemar et fait alors un retour sur sa vie : sa passion pour l’Orient
qui a influencé la musique et son amour pour Sarah, elle aussi passionnée de littérature persane. Beaucoup de
commentaires, d’explications savantes avec toujours un côté personnel. Livre très fort, très dense.
>> PROFESSION DU PÈRE S. CHALANDON / Grasset
Quand la maîtresse d’école demande à l’enfant : « profession du père ? », il répond « sans ». Car ce père mythomane,
tyrannique se dit espion, mais également footballeur, musicien, conseiller de De Gaulle… L’enfant (l’auteur) croit tout
cela et, un jour, va participer à un de ces « jeux ». Réalité, fiction ? Cela donne un livre dérangeant mais passionnant.
>> MANET, LE SECRET S. Chauveau / Ed. Télémaque
Manet passa son enfance dans un milieu bourgeois républicain. Le père, très autoritaire, voulait faire de son fils un
juriste. Alors, il prit la fuite ! Toute sa vie, il se construira avec et contre son père. L’auteur nous rapporte son parcours
de peintre et ses difficultés à être reconnu. Après un premier mariage à 20 ans, il entretint une relation avec Berthe
Morizot. Ses amis furent Proust, Baudelaire, Courbet, Delacroix… Il fut le peintre qui influença le plus la peinture du
XXème siècle. Un livre riche qui attise en permanence la curiosité du lecteur.
>> L’HOMME DE MA VIE Y. Quéffelec / Ed. Guérin
L’auteur fut un enfant malheureux, persuadé que son père ne l’aimait pas. Dans ce livre, il raconte son enfance dans
cette relation père/fils. Exercice d’admiration et d’apaisement. Il lui fallut prendre beaucoup de recul pour admettre
que son père était un grand homme. Voilà un livre traité avec émotion et toujours un peu d’humour. (Le père, Henri
Quéffelec est un auteur reconnu qui a écrit plus de quatre-vingts livres. Il est également scénariste.)
>> CHAMAN G. Tschinag / Ed. Metailié
L’auteur est né en 1944 dans une famille d’éleveurs nomades Touvas, en Mongolie. Grâce à un accord de coopération
entre pays communistes, il put faire des études supérieures à Leipzig. Ce livre nous parle de son retour définitif au
pays à 70 ans après une vie d’itinérance, avec sa femme et son petit fils, avec pour rêve de réconcilier les clans. C’est
pour nous un monde étrange, un peu magique, un dépaysement total.
>> LA CACHE C. Boltanski / Stock
Histoire de la famille de l’auteur : les arrière-grands-parents Russes juifs ont immigré en France et sont l’exemple
d’une parfaite intégration. Le grand-père est médecin, la grand-mère handicapée mais pourvue d’une énergie
rageuse. La cache : l’endroit de la maison où le grand-père sera caché pendant la guerre de 39-45. Livre passionnant,
très bien écrit avec beaucoup d’humour.

Prochaines réunions du lundi : 7/12 - 18/01 – 15/02 – 11/04 - 9/05 – 6/06
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Tribune de l’opposition
Liste «Vivons Montferrier»

Ensemble, solidaires et unis contre l’horreur !
Notre pays traverse un des moments les plus tragiques de son histoire avec les attentats de Paris du vendredi 13 novembre
qui ont coûté la vie à nombre de ses enfants et la confirmation quasi quotidienne que d’autres étaient en préparation. Nous
sommes tous aujourd’hui anéantis, meurtris par la violence déployée. Nos pensées vont tout d’abord aux victimes et à
leurs proches dans la peine et auxquels nous tenons à exprimer notre solidarité. Mais, nous n’oublions pas tous ceux, trop
nombreux, qui ont vécu au plus près cette folie meurtrière et qui vont devoir vivre avec le souvenir, parfois gravé dans leur
chair, de l’innommable, de l’incompréhensible et de l’insupportable.
La France, par la voix de son Président, a pris des mesures radicales d’exception totalement justifiées. Nous soutenons le
gouvernement dans son action dans ces moments troublés. Mais, l’état d’urgence ne pourra être maintenu éternellement.
Cela serait préjudiciable à notre démocratie. Nos dirigeants doivent trouver les moyens de protéger efficacement l’ensemble
de nos concitoyens, tout en leur permettant de vivre ensemble dans un esprit de partage, de générosité et d’ouverture selon
les principes de Liberté, d’Egalité et de Fraternité, fondements de notre République.
A l’heure où nous écrivons ces lignes, la COP 21 se prépare. Des décisions capitales devront être prises par les États pour
limiter nos émissions de gaz à effet de serre et contenir le réchauffement climatique. Mais, nous pouvons et devons tous
aussi agir localement. Les élus aux différents échelons sont en première ligne. Ils doivent apporter leurs contributions dans
leurs domaines de compétence : transport, économie d’énergie, urbanisation, agriculture. Il n’y a pas de petits gestes !
Nous nous inquiétons de la passivité de la majorité municipale face à ces enjeux et du peu d’actions entreprises dans ces
domaines.
En cela, le projet de complexe commercial Oxylane est emblématique. Il augmentera le trafic routier et les risques
d’inondation, entraînera la destruction d’une zone verte riche en biodiversité et piège à carbone, détruira irrémédiablement
un magnifique paysage. La mobilisation des citoyens contre ce projet ne faiblit pas. Elle doit se poursuivre pour infléchir
l’orientation des élus de la communauté de communes du Grand Pic St loup et de St Clément de Rivière. Vous trouverez sur
notre site toutes les informations sur les actions en cours ainsi que la pétition et un appel aux dons.
Les fêtes de Noël et du Nouvel An approchent. Nous espérons qu’elles seront pour vous tous, l’occasion de passer des
moments heureux et mérités auprès de vos familles et de vos amis. Les élus de la liste « vivons montferrier » vous souhaitent
d’excellentes fêtes et vous transmettent leurs vœux de bonne et heureuse année 2016.
Pour « vivons Montferrier », Michel Bourelly, Isabelle Ehret et Jean-Marie Prosperi.
Association « vivons montferrier », 331 chemin de Versailles 34980 Montferrier sur Lez
Site web: http://vivons.montferrier.org

Liste «Union Pour Montferrier» Mieux vivre ensemble.
Le 13 novembre dernier, le fanatisme s’est attaqué à la jeunesse et à notre mode de vie.
Nous voulons tout d’abord rendre un immense hommage aux victimes, aux blessés qui garderont toute leur vie des traces
de ces lâches attentats, ainsi qu’au personnel soignant et aux forces de sécurité qui se sont dévoués corps et âmes pour
sauver les vies de nos compatriotes et pour arrêter les terroristes.
Plutôt que de polémiquer sur la faiblesse des mesures de sécurité prises par nos dirigeants depuis les attentats de janvier
2015, nous souhaitons rappeler ici combien nous avons de la chance de vivre dans un si beau village, loin de la fureur de
la capitale et combien il est important de dialoguer avec ceux qui nous entourent, même si nous ne sommes pas toujours
d’accord avec eux.
Ainsi, le dialogue intergénérationnel devient primordial car les jeunes fanatiques n’écoutaient plus leur famille depuis
longtemps pour se faire endoctriner aussi facilement.
Or, si la jeunesse apporte de la fraîcheur et de l’innovation aux plus âgés, les anciens peuvent aussi beaucoup apporter aux
plus jeunes grâce à leur expérience.
Nous espérons donc, qu’en cette période de fêtes chacun s’investisse davantage dans la vie du village, participe aux activités
associatives, achète chez les commerçants du village, se rende au marché et discute avec ses voisins ou des personnes
qu’il ne connaît pas.
C’est cela vivre et ce serait le plus bel hommage que l’on puisse rendre à tous ces jeunes et moins jeunes qui nous ont
quittés de façon aussi tragique.
Alain Berthet & Brigitte Devoisselle (Union Pour Montferrier)

Patrimoine

Patrimoine Montferrier-sur-Lez
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La Vie Associative
Association Culture et Loisirs

Profitant de ce dernier numéro de l’année 2015, le Conseil
de l’ACL, vous souhaite de bonnes fêtes.
Voici venue la période où le respect de nos traditions
ancestrales resserre les liens familiaux et amicaux.
Ce retour à nos valeurs nous est encore plus nécessaire en
ces temps de folie. Noël et les fêtes païennes de Nouvel An,
marquent le basculement de l’ombre à la lumière. Les jours
vont rallonger, c’est l’espoir qui renaît.

www.acl-montferrier.fr

A l’intérieur du Devezou, Louis Gabard et Michel Lafon nous
ont dédicacé leurs livres.
Les visiteurs ont soit fait leurs emplettes, soit pris des idées
en vue des fêtes de fin d’année. Une belle fréquentation pour
ce troisième marché organisé par l’ACL. Nous avons compté
environ 1500 visiteurs, comme l’an dernier. Il n’y aura donc
pas eu d’influence des récents événements.

Bona fèsta de Nadal !
Bona fèsta de familha !
Le salon « Les portes de l’Art » :
Le marché de Noël :
94 exposants, 287 mètres de stands, dont une grande partie
tenue par des Montferriérains.
Grâce à un énorme coup de main des services municipaux,
nous avons pu relever une fois encore ce défi.
La municipalité avait offert l’animation pour les enfants, la
calèche du Père Noël et un mini-manège.

Pour la quatrième année, ce salon consacré aux peintres
et sculpteurs, a eu un grand succès. Cette manifestation de
toute beauté, a même attiré des responsables d’expositions
d’autres villages aux alentours, pour prendre des idées. La
fréquentation a été relativement soutenue. Les artistes nous
ont présenté des œuvres magnifiques, colorées, attirantes,
ils ont beaucoup parlé de leur vie, de leurs motivations, de
leur inspiration avec les visiteurs. L’art est nécessaire, car il
nous apporte du rêve, nous interpelle, nous touche.

Le club voyages de l’ACL Montferrier a le plaisir de vous
proposer les voyages suivants en 2016

1) Voyage aux Pays Bas du 7 au 16 Mai 2016

Circuit de 10 jours au départ de Montpellier vol régulier
direct Montpellier /Amsterdam.
Nos prix sont des prix tout compris : visites, pension
complète, guides et pourboires, assurances etc...
4 places sont encore disponibles.

Club Randonnées :

Périple des randonneurs de l’ACL au sud du sud
de la France, en Corse du 26 septembre au 2
octobre 2015.
Ce ne sont pas moins de 53 joyeux drilles, jeunes et moins
jeunes, qui ont passé une semaine inoubliable dans la
région de Porto-Vecchio, pour s’initier à la randonnée
dans la montagne Corse.
Après une traversée sur une mer d’huile, une visite rapide
de la ville d’Ajaccio, cité génoise et impériale, les voilà fin
prêts pour effectuer leur 1ère randonnée sous les yeux
attentifs et experts de leurs deux guides du cru, «Doumé»
et Jean.
Du col d’Ilarata ils sont partis à l’assaut du Monte Calva,
plus haut sommet de la pointe sud corse à 1367 m.
La 2ème randonnée n’aura rien à envier à la 1ère, cette
dernière se situant au sein de la très belle forêt de pins
Laricio de l’Ospedale. Le matin fut consacré à l’ascension
de la Pointe du Diamant, royaume du minéral ! L’aprèsmidi les sentiers les ont menés à travers la forêt aux
chutes d’eau de «La Piscia di Gallu» cascade de plus de
70 m de haut.

2) Voyage au SRI Lanka début Novembre 2016

Circuit de 12 jours au départ de Montferrier en car pour
Marseille ou Nice.
Ce voyage est à ce jour complet nous ouvrons une liste
d’attente.
Ces voyages sont ouverts à tout le monde (adhésion à
l’association ACL obligatoire)
Tel 04 67 598 104 ou 04 67 033 145

Les conférences
de Michel Monnin

Directeur de Recherche honoraire au CNRS
La personnalité, la faconde, le goût de l’ironie de Michel
Monnin, font qu’il a doublé l’assistance lors de sa
conférence Histoire des femmes dans la science, de
l’Antiquité au début du XXème siècle. Son succès ne se
dément pas, il fait salle comble ! Avec lui on joue à guichet
fermé !
Le milieu du séjour a été consacré à Bonifacio, avec visite
des falaises à pied et du site en bateau.
Le lendemain depuis le col de Bavella et le GR 20, les
guides ont conduit le groupe au «Trou de la Bomba»
superbe cadeau de la nature au pied des Aiguilles de
Bavella.
Dernier jour du périple, alerte orange exige, les gorges
du Cavau furent remplacées au pied levé par une visite
culturelle et à l’abri, au parc Galéa qui retrace et raconte
l’histoire de la Corse.
Mais le ciel s’assombrissant de plus en plus, il était temps
de reprendre le ferry, depuis Bastia, pour des cieux plus
cléments. Malgré cet impondérable ils en redemandent
encore !
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Visites de musées

(ces dates seront confirmées et l’heure précisée sur le site
de l’ACL)
LATTES, Musée Henri Prades : Les Etrusques en toutes
lettres : Ecriture et société dans l’Italie antique
Vendredi 15 janvier
MONTPELLIER, Musée Fabre : Senufo, art et identités en
Afrique de l’ouest - Vendredi 5 février
AGDE, Musée de l’Ephèbe
Vendredi 11 mars

Conférences

Histoire de la propriété industrielle ; droit d’auteur, brevets.. (
2ème partie) - jeudi 28 janvier
Histoire du textile par André Dumazert, Ingénieur textile
entrée libre
Les matières textiles - jeudi 11 février
Les techniques du textile (filature, tissage…) - jeudi 10 mars
Philosophie par Maurice Vidal, Professeur de philosophie
adhérents ACL : 2 €
non adhérents : 3 €
Que penser de la formule selon laquelle « l’homme est un
être qui s’invente des Dieux » ? - lundi 21 décembre
L’histoire est-elle une science ? - lundi 18 janvier

à 20 h 30 au Dévézou

Histoire des sciences par Michel Monnin,
honoraire au CNRS - entrée libre

Peut-on dire « à chacun sa vérité » ? - lundi 15 février
Directeur

Association Aqueduc

>> NOUVELLE ACTIVITE CULTURELLE :
L’AQUEDUC DES CINES
« Silence, on parle cinéma »

Le bonheur est-il le but de la politique ? - lundi 14 mars

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

Tout en conservant les rendez-vous mensuels autour
des films d’actualité programmés à l’Utopia, suivis d’une
rencontre à la salle des Grèses, les troisièmes mercredis
du mois, « l’Aqueduc » s’ouvre à l’histoire du cinéma en
abordant, dans l’espace géographique et temporel, des
films qui gravitent autour de thèmes récurrents.
A partir de janvier 2016 l’Aqueduc vous propose quatre
rencontres cinéma, pour découvrir ou redécouvrir des
films et des réalisateurs appartenant au patrimoine
cinématographique.
Vous pourrez voir de larges extraits de films choisis et
commentés par Mme Béatrice MALIGE, spécialiste du
cinéma, chroniqueuse à Radio-Clapas, intervenante à
l’Université du Tiers Temps de Montpellier…
Cette année le fil directeur de ces rencontres sera le
thème de la transformation ou de la métamorphose, qui se
décline dans de multiples registres : comique, romantique,
fantastique ou tragique.
Nous vous attendons dans la grande salle du Devézou aux
dates suivantes :
Vendredi 8 janvier 2016, 20h :
« Certains l’aiment chaud » de Billy Wilder (1959)
Dimanche 21 février, 17h30 :
« Victor, Victoria » de Blake Edwards (1982)
Dimanche 20 mars, 17h30 :
« La belle et la bête » de Jean Cocteau (1946)
Vendredi 1er avril, 20h :
« Peau d’âne » de Jacques Demy (1970)

>> AQUEDUC CYCLOS, Section VTT
Le groupe se structure avec l’apport progressif de
nouveaux jeunes adeptes.
Des sorties ont lieu en semaine ainsi que le samedi
matin pour préparer activement les prochaines
“Pinèdes du Lez” du dimanche 29 mai 2016.
Notre section participe également aux randonnées
VTT des villages voisins, comme la très exigeante
rando de Montarnaud.
En cette fin d’automne nous profitons des pistes
encore sèches et des beaux paysages de vignes et de
sous-bois.
Pour rejoindre le groupe, contacter Michel Castets au
04 67 59 94 03, ou collector.aqueduc@laposte.net

Dans cette perspective, l’Automne devient un moment
clé, un « second Printemps », où l’on met en place de
nombreuses productions.
Ainsi, la deuxième quinzaine de Septembre est une
période importante où le jardinier termine les récoltes
estivales, prépare la terre, sème, repique de nombreux
légumes dont il profitera jusqu’au prochain Printemps
pour peu qu’il mette en place quelques techniques
simples, adaptées aux cultures hivernales.

17
>> CHORALE

A l’approche de Noël, la chorale Aqueduc donnera trois
concerts :

>> LE POTAGER EXPERIMENTAL
Les maraîchers parisiens au cours du XIXième siècle
n’ont cessé de perfectionner leurs façons culturales
pour parvenir à un résultat étonnant : approvisionner
la capitale en légumes frais tout au long de l’année, en
exploitant intra-muros des potagers de petite taille.
Leur credo était : exploiter le mieux possible la surface
la plus petite possible.
Les techniques qu’ils employaient forcent encore de nos
jours le respect de nombreux jardiniers-maraîchers
qui, sur tous les continents, ont étudié leur savoir faire.
Peut-on s’en inspirer, modestement, au Potager
Expérimental ?
Oui, sans doute.
Ainsi, on peut envisager d’améliorer sensiblement nos
productions en mettant en place deux cycles successifs
et complémentaires :
Cycle I (classique) : Printemps, Eté, Automne
Cycle II : Automne, Hiver, Printemps
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NB : Ces films ont été choisis pour pouvoir être vus
en famille.
Entrée ouverte à tous : adhérents de l’Aqueduc ou non,
habitants de Montferrier et des communes voisines,
etc ...
Participation laissée à votre libre appréciation.

• Le Samedi 12 Décembre à la Maison de retraite
des Aigueillères : ce moment de partage, désormais
rituel, permet à la chorale d’aller à la rencontre de
belles personnes, toujours sensibles au répertoire
traditionnel du temps de Noël.
• Le Dimanche 13 Décembre à 17h, à l’église de Prades
le Lez : l’association Aqueduc a décidé de collaborer
avec l’association Inde Educ Actions, présente sur
Montferrier , qui parraine des femmes veuves en Inde,
pour contribuer au financement d’un hôpital « mère
enfant » à Karikal. A l’issue du concert une vente
d’artisanat indien sera proposée. Tous les bénéfices
de cette action seront intégralement reversés à
la Congrégation qui gère cet hôpital. La chorale
présentera un répertoire de chants contemporains et
de noëls traditionnels.
• Le Mercredi 16 Décembre à 20h30, à l’église de
Montferrier : la chorale Aqueduc invite la chorale « la
Ribeyrole » de Jacou pour le traditionnel concert de Noël.
Tous les choristes espèrent partager ces moments
avec chacun d’entre vous.

>> AQUEDUC NATURE ET PATRIMOINE
Plus de 56 adhérents de l’Aqueduc ont participé le samedi 24
octobre 2015 à notre sortie annuelle d’automne. Direction
cette année la Provence avec au programme :

• L’abbaye de Montmajour

Bâtie en plein cœur du pays d’Arles, l’abbaye de Montmajour
rassemble huit siècles d’histoire architecturale : un
monastère primitif carolingien en partie troglodytique
flanqué d’une nécropole rupestre, une abbatiale romane à
deux niveaux, une chapelle de pèlerinage médiévale, une
tour fortifiée pendant la guerre de Cent Ans, enfin les ruines
grandioses d’un monastère classique au dessin épuré,
presque citadin.
Juchée à flanc de rocher sur une ancienne île désertique, elle
domine tout le marais d’Arles dans un site dont la grandeur
sauvage et propice à la méditation fascina notamment Van Gogh.

passé, perpétuer les traditions, abriter l’art des hommes
venus s’y installer, accueillir des événements de prestige.
Bien entendu cette belle journée fut agrémentée par un bon
repas et de bons moments de rire et de convivialité pendant
le voyage en bus.
Rendez vous au printemps 2016 pour une nouvelle escapade
de deux jours dans la Drome Provençale où nous visiterons
là aussi de très beaux lieux historiques.

>> ATELIER THEATRAL « TROUPALEZ »

•Les Baux-de-Provence avec :

- les très célèbres Carrières de Lumières où nous avons
assisté à un spectacle grandiose et unique, une splendeur
d’images et de sons sur Léonard de Vinci, Michel-Ange et
Raphael les géants de la Renaissance italienne.

- le village des Baux situé au cœur du Parc naturel régional
des Alpilles, une station Classée, l’un des Plus Beaux
Villages de France, un site remarquable du goût.
Les Baux-de-Provence sont uniques parce qu’un peu
plus magiques et qu’un peu plus illustres. Et l’essence
même qui fait le charme et le parfum si particuliers des
villages provençaux est là : les petites places, les terrasses
ombragées, les rues étroites et leurs boutiques.
C’est un village perché sur un éperon rocheux qui possède un
patrimoine architectural incroyablement riche. Sa citadelle
domine des sites naturels d’une extraordinaire beauté ; des
décors exceptionnels pour faire revivre les témoignages du

AQUEDUC TROUPALEZ nous a offert en cette soirée du 20
novembre un spectacle de qualité en interprétant « Les
belles-sœurs », une comédie de Eric ASSOUS des plus
réjouissantes.
La famille ? Un vrai panier de crabes !
Mathilde, Christelle et Nicole n’ont rien, mais alors
absolument rien en commun, si ce n’est d’avoir épousé
3 frères … Elles vont se révéler impitoyables à l’occasion
d’une réunion familiale qui va vite se transformer en un
saignant petit jeu de massacre : lâcheté des hommes et
propos cinglants et féroces des femmes.
Dans une mise en scène sobre et réussie de Caroline
Boogaerts, nos comédiens amateurs sont parfaits :
Brigitte Castets est impeccable en sale teigne, Michèle
Garcia en mondaine pète-sec, Dominique Manzanera en
nunuche dévouée.
Côté frangins, Patrick Etasse campe à merveille l’avocat
séducteur, Jean-Pierre Moulin le dentiste surbooké et
René Carbasse le brave type sans histoires.
Quant à Joëlle Bonnel, elle est Talia, la bombe semant la
zizanie, qui justifie pleinement l’émoi qu’elle provoque.
Malgré les tristes événements récents ayant endeuillé
la France entière, le public venu nombreux a pu prendre
part à cette pendaison de crémaillère explosive pour une
franche rigolade.
Un émouvant hommage aux victimes des attentats parisiens
a été rendu en fin de représentation, avant de partager tous
ensemble le verre de l’amitié, de la paix et de l’espoir.
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>> DANSES ÉCOSSAISES
Cela fait déjà dix ans que le club de danses écossaises
« Ceilidh » anime des soirées à Montferrier, et les
Montferriérains étaient presqu’aussi nombreux que les
« étrangers » pour fêter la St. André fin novembre. On
n’a pas besoin de savoir bien danser pour bien s’amuser,
et les danses comme le Cumberland Reel, le Strip the
Willow, le Ferryboat, et le Gay Gordons sont à la portée
de tous et relativement faciles à apprendre. Les kilts
étaient en évidence, et, comme d’habitude, évoquent
des soupçons et des questions. Mais pour connaître la
réponse, il faudrait venir voir, vous-même. La prochaine
occasion sera la fête de Robert Burns, poète national
d’Écosse, le samedi 23 janvier, toujours au Devezou,
et toujours avec la panse de brebis farcie, ainsi que
les cornemuses, la harpe celtique, et des danses pour
tous. L’atelier de danses écossaises a lieu le mercredi
soir, au Devezou, et on est toujours prêt à accueillir des
nouveaux, même ceux qui ont les deux pieds dans la
même chaussure, car notre but est de nous amuser.
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Les Amis de la Chapelle de Baillarguet
Cette fin d’année, la Chapelle a connu trois
évènements qui engagent très positivement son
avenir.

Le premier est l’accord passé entre le diocèse
de Montpellier et la commune pour un long bail
emphytéotique qui confie ce beau petit monument à la
collectivité qui a toujours eu le souci de sa protection,
surtout depuis que le diocèse a vendu tous les immeubles
qu’il possédait dans ce hameau de Montferrier.
Une fissure inquiétante avait grossi au dessus du linteau
cassé, depuis longtemps, de la porte de la Chapelle et,
sans attendre, la municipalité a décidé d’intervenir. Un
deuxième linteau neuf en pierre de taille a été posé.
C’est le deuxième évènement et, certainement le plus
important, car les désordres ont aussitôt été arrêtés.
Depuis longtemps notre association avait le projet de
faire faire une nouvelle porte pour la Chapelle mais rien
n’était possible sans la réparation préalable du linteau
et la pose d’un cadre qui n’avait jamais existé. C’est
le troisième évènement où deux membres de notre
association, Mireille Bellefontaine et Joëlle Nicolas,
décidèrent, après une exposition qui avait connu un grand
succès, de faire un don couvrant près de la moitié de la
dépense, le reste étant apporté par l’association.
Alain Dugué, ébéniste à Ste Julie, a réalisé cette porte
en châtaignier en double épaisseur, tenue par des clous
forgés à la main (photo). Restait la pose, elle a été assurée
avec minutie par le groupe des travaux de la municipalité,
coordonné par Alain Jamme.
Ces trois évènements contribuent, à n’en pas douter,
à assurer un bel avenir pour cette belle Chapelle de
Baillarguet !

Montpellier », ouverte de
15h à 18h, les samedis
et dimanches du 12 au
20 décembre. Outre la
présentation des étapes
et des difficultés de cette
construction
avec
de
nombreux
documents,
cartes et plans anciens,
on pourra découvrir le
livre de Louis Gabard
(coordinateur
de
l’exposition) qui retrace
l’histoire de l’aqueduc
jusqu’à son extension aux
sources du Lez, près d’un
siècle après.
n Le 15 janvier 2016,
Olivier
de
Labrusse,
géographe-historien, nous
présentera « Les anciens
cours du Lez entre la
source et Castelnau »,
nous démontrant ainsi
que le Lez n’a pas toujours
coulé là où il coule aujourd’hui.
n En février et mars (dates à préciser), les Rencontres
du Vendredi auront successivement comme thème « L’arbre
en ville » puis « La vallée du Lez, projets passés et à
venir : Natura 2000, Scot… ».
n Du 13 au 20 février : Exposition de gravures des
artistes de la Maison de la Gravure Méditerranéenne.
n Du 12 au 20 mars : Exposition de photographies « Volumes
et matières », préparée par Agnès Wolf et Thierry Crespon.

Programme des activités à venir à la Chapelle
de Baillarguet :
n Exposition « Il y a 250 ans, l’eau arrive à Montpellier Contact : abaillarguet@orange.fr
en passant par Montferrier : Pitot et l’aqueduc de

La Lyre de Montferrier

L’Ecole de Musique

Ensemble, on avait dit ensemble?

Pari gagné pour ces premiers mois d’ateliers musicaux pour
l’école de musique « la Lyre de Montferrier », à la fois sur les
temps periscolaires après la classe, que le mercredi après
midi, à l’Espace Miquel.
Lundi après midi: 13 enfants de maternelle, de 4 ans à 6 ans,
traversent la cour de la maternelle pour se rendre sagement
en rang dans une salle de l’école « des grands ». Après un court
temps d’échauffement corporel, autour d’histoires simples,
les plus petits apprennent à découvrir l’espace, l’écoute
(consignes, gestes, sens pour tourner), puis les sons qu’ils
produisent eux mêmes (chant) ou à l’aide d’instruments de
musique (claves, maracas, tambourins…). Tous ensemble,
ils seront amenés à produire une de ces histoires sonores
en public lors d’un concert de l’école de musique.

Mercredi 17h30, les plus jeunes musiciens de l’école
retrouve Pascal Coppin pour un atelier de juniors débutants.
C’est une première découverte autour de la musique orale
et improvisée. Chacun son tour, ou ensemble, ils peuvent
frapper, taper, secouer, gratter et vibrer. Et ce qui est très
important pour un jeune musicien, écouter les autres,
écouter le professeur et former un groupe.

Vendredi avec Manu, ce sont 16 enfants (7 à 10 ans), qui
traversent le village pour rejoindre la salle des Bugadières.
Cet atelier leur propose une progression en plusieurs
temps. Tout d’abord le travail avec l’instrument « voix » et
les percussions, à base de jeux rythmiques, qui mobilisent
la concentration et l’écoute. Puis viendra la création d’une
chanson, paroles et musique et fabrication d’instruments. Et
en fin d’année, dans un mélange de tous ces apprentissages,
les enfants monteront un spectacle de comédie musicale…
Un très bon démarrage grâce à un travail efficace et de
qualité, à un partenariat réussi avec les animatrices du
Centre de Loisirs et à la municipalité qui a mis les salles à la
disposition de l’école de musique.

Mercredi 18h30, Pascal Bouvier, notre nouveau professeur
de trombone, réunit son groupe : 2 pianos, 1 basse, 1 guitare,
1 flûte traversière et 1 batterie. Premier morceau étudié :
Liar Liar de Cris Cab. Première expérience de la musique
de groupe pour certains, des répétitions, des concerts, cet
atelier est plutôt destiné aux juniors à partir de la 3ème
année de pratique et à tous les instruments.

Vous pourrez écouter, voir, soutenir leur travail et
applaudir ces jeunes musiciens lors des manifestations
proposées par l’école de musique
- samedi 5 décembre 2015 à l’occasion du Téléthon, au
foyer rural,
- samedi 16 janvier 2016 à 15h pour la maison de
retraite de Baillarguet, début
- dimanche 13 mars 2016 à 17h au Devezou pour le
splendide concert des professeurs,
- dimanche 10 avril 2016, à 16h, toujours au Devezou le
concert des élèves,
- et le vendredi 24 juin 2016, pour la Fête de la Saint
Jean en musique sur la place des Aiguellières…
Pour tous renseignements:
ECOLE DE MUSIQUE LA LYRE DE MONTFERRIER
mail: lalyremontferrier@gmail.com
sur internet: www.ecole-musique-montferrier.fr

En bonne compagnie
En marche vers Noël voici, photographiée ici
par Christophe Mazué, la première des deux
oeuvres d’art du XXIème siècle présentées lors
des Journées du Patrimoine 2015.
Exposé en 2010 sous le nom de MYSTERE, c’est un ensemble
céramique réalisé par Marie France Graf en trois éléments
aisément identifiables: Joseph le protecteur déployant
sa vaste cape de berger, Marie toute à son secret sous le
capuchon de la pèlerine, Jésus, enfant Tête d’Or et déjà en
mouvement...
Car ces personnages sont mobiles: Marie peut s’abriter dans
les bras de Joseph, Jésus dans le giron de sa mère mais
aussi bien se détacher de ses parents pour entreprendre sa
marche...Vivante dans l’espace et dans le temps, cette Crèche
est universelle.
Forts et fragiles, ces sujets en céramique sont tout imprégnés
du bleu sans fond palpitant d’étoiles de cette Douce Nuit...
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Mais pour tous, le même objectif : apprendre, jouer et
se faire plaisir ensemble !
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Association «Les enfants de Montferrier» 
>> ATELIERS VTT,BADMINTON,
GLISSE, ACRO YOGA GYM
Jeremy assure tous les créneaux sportifs de l’association.
Un grand chapeau pour son professionnalisme et sa
gentillesse pour nos jeunes. Il anime pour la quatrième
année 5 ateliers de 3 à 14 ans.

>> LE THEATRE
LE THEATRE fonctionne toujours aussi bien en 5 groupes
de 9 à 15 jeunes à partir de 8 ans et jusqu’à 20 ans. Notre
animatrice, Frédérique BRUEL travaille depuis plus de 10
ans pour l’association et est à l’origine de ce succès puisque
ses « élèves » se réinscrivent régulièrement à cette activité.

>> ATELIERS ENGLISH PLAYTIME
ET CONVERSATION ANGLAISE :
Orla Cassidy-Blundell, résidente montferriéraine, anime
nos ateliers. Née à Derry en Irlande du nord, Orla a fait
des études universitaires de pharmacie à Manchester, puis
a enseigné à la faculté de pharmacie de Sunderland, près
de Newcastle. Elle anime pour la sixième année les quatre
ateliers de 4 à 10 ans. Il s’agit d’une initiation ludique à
l’anglais, à travers des chants, des jeux de société, des
jeux musicaux, des activités manuelles. A l’occasion des
différents évènements, des saisons, des fêtes (Halloween,
Noël, Pâques… ), Orla met en place patiemment le
vocabulaire par thème (formes, nombres, couleurs,
shopping, géographie, école, loisirs…) et les constructions
grammaticales de base.

L’ENSEMBLE DE L’EQUIPE DES ENFANTS DE
MONTFERRIER VOUS SOUHAITE DE JOYEUSES
FETES DE FIN D’ANNEE.
VOUS POUVEZ NOUS JOINDRE ET NOUS REJOINDRE
Notre courriel : asso.enfantsdemontferrier@gmail.com
Notre site web: 3w.enfantsdemontferrier.org
Notre téléphone : 06/34/39/16/57
Nos actualités : 3w.facebook.com/pages/Ados-et-enfantsde-Montferrier/298042393696103

Ateliers mémoire et créativité
Les ateliers « Mémoire et Créativité » destinés aux séniors,
sous l’égide du C.C.A.S, en collaboration avec l’association
« ATOUT’AGE » ont repris leurs activités depuis le mois de
septembre pour le plus grand plaisir des participants. Ils
se déroulent un vendredi par mois au Devezou de 14h00 à
17h00.
Le succès est toujours là et les réunions apportent à
chacun des moments de partage et de bonne humeur tout
en s’impliquant dans le travail de réflexion des ateliers
mémoire, le travail d’écriture par la réalisation d’un petit
recueil et le travail manuel par la réalisation de divers
objets.

Ce trimestre a été fort chargé puisqu’il a principalement
été consacré à la préparation de notre première expositionvente du 21 novembre. Chacun a travaillé avec ardeur et
application pour que l’éventail des créations proposées soit
large et varié. Le challenge a été réussi.
Si vous souhaitez des renseignements, vous pouvez
contacter Muriel MANGEL au 06.22.05.44.61
Tout le groupe des ateliers « mémoire et Créativité » vous
souhaite de très belles fêtes de fin d’années et vous donne
rendez-vous en 2016 pour de nouvelles créations.

Marchons dans l’espérance…

RENTRÉE PAROISSIALE

Sur le territoire de la paroisse saint Luc en Garrigues, il Le 27 septembre, comme annoncé dans le dernier
y a deux communautés : une de femmes aux Matelles, bulletin municipal, les paroissiens se sont réunis pour
l’autre d’hommes à Baillarguet. Les deux communautés la rentrée au Devézou, comme chaque année, autour
sont âgées, elles sont chargées d’Histoire, d’expérience, d’un repas tiré du sac, ce qui a permis de reprendre
de labeur, de foi, d’espérance et de charité vécue. Elles contact et de projeter l’année à venir :
sont une des richesses de notre Paroisse. Certains
paroissiens ne se privent pas (et ils ont raison) de n Les différents horaires de messes de Noêl ont été
participer à l’Eucharistie de l’une ou l’autre communauté. fixés :
Le premier vendredi du mois (à 18h 15) des paroissiens - le jeudi 24 décembre à 18 h à Montferrier, au Devezou
se joignent à la communauté des sœurs de l’Alliance et à Prades
pour chanter les vêpres. Les personnes âgées (les vieux - 21 h à St Gély, les Matelles et St Clément
et les vieilles comme nous disions étant enfants) ont droit - Le vendredi 25 à 11h à St Gély et à Prades
à notre respect et à notre reconnaissance : dans le cas
de ces deux communautés, ces hommes et ces femmes n La retraite annuelle à En Calcat est fixée au
sont nos prédécesseurs dans la foi et la pratique de la dernier week-end de février 2016. Elle sera prêchée
vie chrétienne, d’une certaine façon ils sont nos modèles ! sur le thème du « Notre Père » par le père Jacques
Si, aujourd’hui, nous essayons de pratiquer l’Évangile du Bétoulières.
Christ, nous le devons en partie à leurs actions et à leur
prière.
n La catéchèse des enfants à laquelle les parents ont
Depuis début octobre, nous sommes devenus un
pu les inscrire lors de la foire aux Associations, mais il
ensemble paroissial : saint Luc en Gar-rigues
n’est jamais trop tard pour le faire !
(Montferrier sur Lez, les Matelles, Le Triadou, Saint
Gély du Fesc) et Marcel Callo (Prades le Lez, Saint
Clément de Rivière et Saint Vincent de Barbeyrargues), n L’aumônerie, elle est sur Facebook et il y a déjà des
les deux paroisses « marchent » ensemble à petits retours positifs.
pas…Une équipe de quatre prêtres est au service de
cet ensemble : Jean Barral, Alain Enjalbert, Joseph n La catéchèse des adultes : Elle a repris le 27
Morandeau et Georges Vicens. Ce sont un sexagénaire et septembre et a lieu deux fois par trimestre autour
trois septuagénaires…ce qui me faisait dire « marchons d’un thème biblique (proposé au enfants de façon plus
à petits pas… ». L’ensemble paroissial ne « fonctionnera » simplifiée). Vous y êtes tous invités, c’est un lundi à
que si chacun prend ses res-ponsabilités et s’engage à 14 h au Devézou. La date de la prochaine réunion en
vivre fraternellement avec les autres. Même si, déjà, des janvier n’étant pas encore fixée, si vous le souhaitez,
collaborations se font par exemple pour les deux sites vous pourrez obtenir de plus amples renseignements
web, pour la Catéchèse et pour l’aumônerie des Collèges en appelant le 04 67 60 49 11 ou le 04 67 59 80 98.
et des Lycées, chaque paroisse garde son identité et les
baptisés prennent leur place dans l’évangélisation et la n Les paroisses sont interpelées par notre évêque sur
marche dela communauté.
un problème d’actualité qui est l’accueil des réfugiés
							 dans le diocèse :
			Jean Barral
L’appel de 6 septembre du pape François aux paroisses
pour l’accueil de familles de réfugiés nous remet devant
le message de l’Evangile . A la veille de l’ouverture de
l’année sainte, il suscite une forte mobilisation dans
l’Eglise de France mais aussi dans notre diocèse où des
projets sont en cours. Mais accueillir ne s’improvise
pas et héberger n’est pas le seul besoin. Il faudra se
soucier de l’accompagnement au fil des jours….
Pour de plus amples renseignements sur notre paroisse,
consultez sur internet : http:/saintlucengarrigues.
catholique.fr

BONNES FÊTES DE NOËL
À TOUS ET BONNE ANNÉE 2016 !
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Paroisse St Luc en garrigues
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Lou Fanabrégou
Voyage au Puy du Fou
du 9 au 14 septembre 2015
1er jour : voyage en car avec petit déjeuner libre et déjeuner
en route. Arrivée à Chantonnay installation en Hôtel 3 étoiles.
Dîner et nuit.
2ème jour : départ pour la visite du grand Parc du Puy du Fou.
Ce parc nous propose un fabuleux voyage à travers l’histoire.
Nous redécouvrons des époques et des mondes que l’on
croyait à jamais disparus.
3ème jour : départ pour Challans, Beauvoir sur Mer et Port de
Zec, visite d’un parc ostréicole avec dégustation d’huîtres.
Acheminement vers l’Ile de Noirmoutier, visite de l’île et
déjeuner. Après le dîner, à l’hôtel soirée « Cinéscénie » au
Puy du Fou. Un spectacle fabuleux retraçant une partie
de l’Histoire de France, du Moyen Age à la Seconde Guerre
Mondiale. Spectacle féérique avec d’éblouissants effets
spéciaux.

4ème jour : visite complète du Puy du Fou et retour à l’hôtel en
fin de journée.
5ème jour : visite guidée de la Rochelle, des bords de mer, des
parcs, du vieux port, de l’hôtel de ville. Départ pour l’île de
Ré en longeant les abords du port de commerce de la Palice,
Révedoux, le port de la flotte, Saint Martin capitale de l’Ile de
Ré avec sa citadelle de Vauban qui est classée au patrimoine
mondial de l’Unesco.
Au cours de la découverte de l’Ile, passage à Ars avec son
célèbre clocher noir et blanc dominant la région salicole et la
réserve naturelle. Un arrêt au Phare de la Baleine.
6ème jour : retour vers Montferrier avec un arrêt à Saint Emilion
pour une dégustation de bons vins.
Madame Georgette DUCRUET n’est plus. Les relations avec
ses semblables étaient toujours pleines d’amitié, de douceur
et de cordialité. Notre club perd une adhérente dont nous
garderons toujours un fidèle souvenir.
Nous aurons aussi une petite pensée émue pour Madame
Suzanne VIGNE.

Association « Espace danse »
Nicole et Jean-Marie, responsables de l’association, ainsi que
tous leurs adhérents souhaitent à tous les montferrierains de
très belles fêtes de fin d’année.

Nous vous invitons à venir découvrir avec nous « la
Kizomba », une danse mêlant les rythmes du tango et
du zouk.
4 stages évolutifs de 3 heures auront lieu à Montferrier, salle
de danse des Bugadières :
Les samedis 17 janvier 2016, 7 février, 13 mars et 3 avril.

Une inscription à ces stages peut être une idée originale de
cadeau à faire ou à s’offrir !
Tarif : 15 €/pers et par stage ;
Une petite pause « verre de l’amitié » ponctuera ces stages ;
petit temps d’échange et de convivialité à partager.
Le 1er stage sera « niveau découverte et initiation » puis nous
évoluerons dans le plaisir et la maîtrise de cette danse.
Renseignement et inscription :
06 86 90 70 75 ou 04 67 54 27 16

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ET BELLE RECONNAISSANCE
L’Assemblée Générale du Comité de
Tennis de l’Hérault s’est tenue le
samedi 28/11/2015.
Le Tennis-Club de Montferrier a été mentionné plusieurs
fois, en raison notamment de l’excellence de ses résultats
sportifs 2015, où les équipes senior dames et messieurs se
sont illustrées en remportant leur championnat.
Mais cette AG a aussi été l’occasion d’honorer une dirigeante
de longue date de notre Club.
Marie-Dominique Sérane y a été décorée de la Médaille de
Vermeil de la Fédération Française de Tennis.

Matinée Doubles internes du Club
Nous avons organisé Dimanche 29 novembre une matinée
de Doubles qui a permis de constituer des équipes tirées
au sort, souvent étonnantes, qui se sont affrontées pendant
plusieurs heures. 35 participants s’étaient inscrits.
Outre le côté inattendu, ce genre d’animation permet
aux participants de faire la connaissance de partenaires
potentiels, de créer du lien entre équipe dirigeante et
adhérents, mais aussi simplement de passer du bon temps
ensemble.
Une grillade a clôturé cette journée bien sympathique, que
nous rééditerons avec plaisir.
Alain Fréguin, Président du Tennis-Club de Montferrier

Au-delà de la symbolique, il faut vraiment retenir la
profondeur, la sincérité et la durée (plus de 25 ans !) de
cet engagement bénévole dont Marie-Do fait preuve année
après année. Et se rappeler que les associations n’existent
que par leurs bénévoles, qui donnent sans compter un
bien précieux : leur temps. Ce temps et cette implication
qui font que les adhérents peuvent profiter pleinement des
installations mises à leur disposition, d’un club convivial où
on est accueilli, renseigné, pris en charge.
Merci, Marie-Do !!!

Une autre Assemblée Générale vient
également de se tenir, celle du TCM.
Le Président a proposé aux adhérents une évolution
des statuts de notre Association, afin notamment de
se prémunir à l’avenir contre des dérives financières
et comportementales survenues lors d’une période
intérimaire dont le club se serait bien passé !
Le rapport financier présenté par le Trésorier Michel Gilbert
a montré, outre le retour à des pratiques normales, des
résultats encourageants pour l’avenir, nécessaires pour
financer des animations tennistiques tournées vers les
jeunes adhérents.

La Vie Associative

Tennis Club de Montferrier

25

SOS-Lez Environnement 
L’association SOS Lez Environnement a obtenu l’agrément
préfectoral au titre de la protection de l’environnement
dans le cadre géographique départemental, en avril
2014, soit vingt-deux ans après avoir obtenu son premier
agrément sur la commune de Montferrier, étendu ensuite
progressivement à cinq communes du nord du Lez.
Il s’agit donc là d’une belle reconnaissance du travail
effectué par l’association depuis sa création, il y a plus de
trente ans.
Plusieurs dossiers importants ont pu être résolus, depuis
le refus d’une station d’incinération d’ordures ménagères
qui avait été étudiée sur le site de l’ancienne distillerie,
près du Lez, là même où s’élève maintenant le parc
immobilier « Caudalie » ; jusqu’à la résolution récente
de l’épineuse question de la maison de l’aqueduc, par un
compromis qui a permis de sauver l’essentiel de la vision
du monument (que nous avions fait inscrire à l’inventaire
des monuments historiques dès 1994), en passant par
notre vigilance constante sur l’établissement de documents
d’urbanisme ou de protection de l’environnement (PLU,
PPRI, etc.) que nous avons pu souvent faire infléchir dans
le sens de l’intérêt général.
Actuellement, nos activités ne faiblissent pas, bien au
contraire ! Plutôt que d’en faire une liste exhaustive, nous
préférons mettre l’accent sur celles qui nous semblent, en
ce moment et pour le proche avenir, les plus significatives :
- notre très forte implication dans les actions que nous
menons, avec d’autres associations, contre le projet de
centre commercial Oxylane qui aurait un impact très
important sur la commune de Montferrier (en termes
de circulation, de risques d’inondation, de destruction
d’emplois et d’activités...) et plus globalement sur la
biodiversité, la disparition irréversible de terres agricoles,
d’un beau paysage et de la ceinture verte ... Ces actions
nous impliquent aussi financièrement puisque c’est notre
association qui, au sein du collectif « Oxygène », et grâce à
son agrément départemental, porte les recours en justice
qui ont réussi, jusqu’à présent, à bloquer le projet.
- la demande de liaison sécurisée pour les piétons et
les cyclistes, entre le village et le quartier CaudalieBaillarguet, dossier qui relève pour une grande part du
Département (passerelle sur le Lez), mais aussi de la
commune (voie sécurisée entre le Lez et le rond-point de
Fescau).
- la poursuite de la valorisation de l’aqueduc Saint-Clément
qui fait partie du patrimoine de notre commune, même s’il
est propriété de la ville de Montpellier, action menée en
collaboration avec le club de randonneurs de l’ACL.
- la surveillance de projets d’urbanisme : parc de Caubel,
Ayre des Masques/Pioch de Baillos, projets du hameau de
Baillarguet (en collaboration avec les Amis de la Chapelle
de Baillarguet),

- les accès aux berges du Lez et les projets de cheminement
le long de notre fleuve.
Mais au-delà de ces dossiers en cours, d’autres nous
attendent déjà ou peuvent être envisagés. Que ce soit sur
des questions d’urbanisme ou d’environnement, il y en a
pour tous les goûts, par exemple :
- participer aux instances de concertation à l’occasion
d’élaboration
de
documents
d’urbanisme
et
d’aménagement (prochainement : PLU de Saint-Clémentde-Rivière, SCOT du Grand Pic Saint-Loup),
- participer aux travaux du Comité de Pilotage de la zone
Natura 2000 du Lez,
- participer à des journées d’échange ou de formation
organisées par la fédération régionale de France Nature
Environnement, à laquelle nous avons récemment adhéré,
- proposer conférences, sorties « nature », à la découverte
de la faune, de la flore, des paysages,
- suivre les questions juridiques,
- assurer la communication (site web, bulletin) et bien
d’autres !
Parmi toutes ces activités, il y en a certainement qui vous
intéressent, ou pour lesquelles vous avez des compétences !
Pour les mener à bien, pour en proposer de nouvelles,
nous avons besoin de forces. C’est pourquoi nous appelons
les citoyens de Montferrier (et d’ailleurs) à nous rejoindre,
que ce soit par une simple adhésion, importante pour notre
représentativité, ou par un engagement plus précis sur
une action spécifique.

Retenez déjà que la prochaine Assemblée Générale aura lieu le
vendredi 5 février 2016 à 20h30 (le lieu sera précisé sur notre
site sos.lez.free.fr).
En attendant, n’hésitez pas à nous contacter :
par mail (soslez@neuf.fr, jean-michel.helary@club-internet.fr),
par téléphone (04 67 59 88 06, 06 74 32 82 92)
ou par courrier (5, rue du Clos à Montferrier).

L’ESCM au beau fixe
Cette saison voit l’équipe Fanion jouer pour la première
fois de son histoire au plus haut niveau régional, à savoir
la Division d’Honneur. Et, malgré le statut de promus,
nos joueurs ont plutôt bien commencé la saison.
Commencée, et cela reste à ce jour leur seul couac de
la saison, par une élimination prématurée en Coupe
de France à Pignan, les joueurs, après huit journées,
ont enchaîné les bons résultats avec notamment de
superbes victoires contre Aigues Mortes et Bagnols Pont
St Esprit, deux prétendants à la montée en CFA2. Et si on
ajoute qu’ils sont toujours en course dans les coupes de
l’Hérault et de la Région, on voit que la saison est bien
lancée.
La réserve des Seniors, composée majoritairement de
joueurs issus des équipes de jeunes, n’est pas en reste
puisque, après six journées, elle est toujours invaincue
et maintenant bien positionnée sur le podium du groupe.
L’objectif de montée est plus que jamais envisageable.

sur les terrains de l’Hérault et positionné dans le haut du
classement. L’équipe 3 qui est composée d’un mélange
d’U14-U15, après des débuts difficiles, enchaînent pour
sa part les bons résultats.
Pour les U17 honneur, le parcours est assez similaire,
Commencé par 5 victoires, il a été freiné par une défaite
et un nul face à nos voisins de Lattes et Castelnau. Ils
sont néanmoins toujours leaders de la poule après
plus d’un tiers du parcours. Les U16, eux, composés
majoritairement de jeunes ayant goûté au niveau
régional en U15, font partie des meilleures équipes du
groupe. L’équipe 3 est installée en milieu de classement
et continue son apprentissage du football à 11.
Le parcours des U19 Honneur en Championnat est
encore meilleur puisqu’ils sont seuls leaders et toujours
invaincus après avoir rencontré presque tous les
concurrents directs. Leur seul échec est une élimination
rapide en Coupe Gambardella, Coupe de France des U19.
Les U19-2 ont un petit peu plus de mal, alternant le bon
et le moins bon.
Au niveau Coupe, les jeunes Districts sont tous qualifiés
pour les huitièmes de Finale de la Coupe de l’Hérault qui
sont programmés pour début 2016. Les Jeunes Ligue ne
sont pas en reste puisqu’ils sont tous qualifiés pour les
16èmes de Finale de la Coupe de la Ligue, les matchs
ayant été joués le week-end du 06 Décembre.
Les pôles Initiation et Préformation sont aussi bien
représentés au club avec pas moins de 12 équipes
composées de jeunes de 5 à 12 ans.

Photo officielle des Seniors DH
Chez les jeunes, le club, pour la première fois de son
histoire, a décidé de pratiquer une politique d’âge
jusqu’au U17 inclus. Appliquée à ce jour par tous les
grands clubs, elle consiste à faire jouer les jeunes par
catégorie d’âge, c’est-à-dire que l’équipe 1 des U17 sera
constituée de joueurs U17 (nés en 1999) et l’équipe 2
uniquement d’U16 (nés en 2000).
Et cela a plutôt bien réussi au club pour le moment. Les
équipes Ligue composées majoritairement de 2ème
année et les réserves, composées donc majoritairement
de première année, sont plutôt bien placées dans leur
championnat respectif.
Après avoir entamé leur championnat par quatre victoires,
les U15 Honneur ont été freinés par deux défaites et
deux partages des points qui les ont fait descendre au
classement où ils sont seulement devancés par les
réserves de Montpellier HSC et Nîmes Olympique, deux
gros clubs de la région, et à la lutte avec deux autres
équipes pour l’accession en Excellence. Les U14,
composés de jeunes qui découvrent le football à 11, font
des débuts remarquables, pratiquant un très beau jeu

Les U08 de l’ESCM

En marge de la compétition, le club organisera quelques
manifestations dans les mois prochains avec, en
particulier, des lotos pendant les fêtes (les dimanches 20
et 27 décembre et le 3 janvier à 16h00 au Devezou), ainsi
que le gala du club où sera partagée la galette des rois.
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Ofildelart
Un concert 100% vocal
A l’approche de Noël, l’association Ofildelart met le Gospel
à l’honneur et vous convie, ce vendredi 18 décembre à
20 heures, en l’église de Montferrier pour entendre un
concert 100% vocal !
En première partie, vous pourrez entendre le petit choeur
de gospel de Montferrier, dirigé par Liz Lawford et en
seconde partie, le groupe Gospel Street, dirigé par Joël
Kelemen.

Le petit chœur de gospel de Montferrier

Le petit choeur de gospel de Montferrier entre maintenant
dans sa troisième année et se porte bien. Il vous a déjà
donné l’occasion d’apprécier ses chants (Téléthon, foire
aux associations, fête de fin d’année...) et vous invite
aujourd’hui pour la première fois en l’église, à entendre
un répertoire de gospel varié.

Le groupe Gospel Street

Le groupe Gospel Street est né en 2004, sous l’impulsion de
son fondateur et chef de choeur, Joël Kelemen. Caressant
de longue date l’idée de fonder un choeur a capella, ce
chanteur à la voix de basse chaude et puissante réunit 8
chanteurs qui explorent un répertoire de Gospel et Negro
Spirituals, riche et tonique. Tous les arrangements sont
réalisés par le groupe, dans un parti pris très créatif. Les
chants traditionnels interprétés sont avant tout des chants
d’espoir, d’émotion, et de spiritualité, qui illustrent les
chemins de vie et d’humanité que nous traversons. Gospel
Street se situe entre tradition et originalité. La qualité
des voix, de l’interprétation et des improvisations donne
toute la dimension du Gospel et vous assure de passer un
moment exceptionnel le 18 décembre.

Concert Gospel et Negro Spirituals
Petit choeur de gospel de Montferrier
Gospel Street

8 chanteurs a capella - Vendredi 18 décembre - 20h00
Église de Montferrier-sur-Lez
entrée à libre participation

Montferrier Pétanque
Assemblée Générale du 28 novembre 2015 en
présence de Monsieur le Maire et de ses adjoints.
Remerciements à Monsieur Maurel, Monsieur le Maire
et ses adjoints, aux services techniques et administratifs
pour leur aide financière et matérielle, à leur sponsor Mr
et Mme BESNARD.
Le président demande d’observer une minute de silence
pour le décès de trois mamans de leurs joueurs en
associant les victimes des derniers attentats parisiens.
Remerciements à tous les joueurs pour leur participation
et belles prestations dans les différentes compétitions.
Après un rapport moral et financier conforme aux années
antérieures, nous procédons à l’élection du bureau.
Réélection de tous les membres se représentant plus de
nouvelles recrues Léa et Iris.

Monsieur Yves André cesse d’assurer la présidence et il
est remplacé par un enfant du Club, Monsieur Yvan Sorbs.
Après les applaudissements le président a invité la
nombreuse assistance au verre de l’amitié.

Les Ateliers du Jardin est une association née en 2013
du regroupement de consommateurs individuels et
d’un agriculteur. Elle a pour but la promotion d’une
consommation durable au sens d’écologiquement saine,
économiquement viable et socialement juste et humaine.
Les Ateliers du Jardin c’est :
• Un groupement d’achat :
Nous proposons à nos adhérents de se regrouper pour
acheter à des paysans locaux en agriculture biologique
ou durable le fruit de leurs productions.
• Des Ateliers Enfants

fruits et des légumes et les sensibilise à l’agriculture
biologique et au respect de l’environnement.
Les ateliers ont lieu le samedi matin :
- 9h30/11h : 9/12 ans
- 11h/12h30 : 6/8ans
Le cycle 2 aura lieu du 6 février au 16 avril 2016 (10
séances) - Inscriptions possibles dès à présent !
• Des Ateliers Adultes
Une fois par mois environ, un atelier à thème pour
adultes est animé à la ferme Lutin Jardin par Yézid
Allaya, notre agriculteur.
Pour le premier atelier de l’année 2015 /2016, ce n’est pas
moins d’une quinzaine d’adhérents qui se sont retrouvés
à Lutin Jardin pour apprendre à préparer le sol.
Les prochains ateliers auront lieu après la pause
hivernale, le 13 février « Comment faire ses plants » et
le 12 mars « Plantations de Printemps »
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• Des Journées Familiales :
A venir en 2016 : un concours de soupe, la galette des
rois, des sorties chez les producteurs du groupement
d’achat, une chasse aux œufs de Pâques…
L’association propose aux enfants de découvrir le
métier de paysan, la vie du Jardin, la culture des

Pour plus d’informations, vous pouvez nous joindre par
notre site internet : http://www.lesateliersdujardin.fr/ ou
auprès d’Aurélie au 06 85 25 27 79 (du mercredi au samedi).

Papillon danse

Une bonne rentrée
pour Papillon danse :
Cette année, 35 heures de cours de danse sont proposés
chaque semaine dans toutes les disciplines.
Des cours de Hip-Hop et de Zumba avec Djou Carosone, de
danse Classique avec Charlène Adell, de Barre au sol et de
Jazz moderne avec Celine Bonistalli et des cours de Jazz
avec Tinka Tizien.
Un petit souvenir en photos de notre spectacle de fin d’année
sur le thème de « dans(es) une bibliothèque ». Une première
partie sur le thème des histoires d’enfance comme la
collection des livres « Mr et Mme », le petit Chaperon Rouge,
l’Oiseau de Feu, Pinocchio et Blanche neige. En deuxième
partie, les plus grands ont dansé sur les thèmes du Slam,
des langues, du Livre intime sur la paix, du syndrome de la
page blanche etc…
Ce spectacle était très réussi et les danseurs ont été

extraordinaires, les professeurs étant toujours là pour les
amener dans leurs univers tout en travaillant sur la technique
et la créativité des danseurs, une équipe de professeurs qui
aiment travailler ensemble et nous donne un spectacle fluide
et bien rodé.
La préparation des concours vient de démarrer avec des
stages sous la direction de Tinka Tizien. Ce sont des élèves
très motivés qui travaillent dur les Weekends pour préparer
des variations imposées par la CND (Confédération Nationale
de la Danse) qui seront présentées dans différents Concours
de mi-février à mi-mars. L’année dernière, plusieurs élèves
de l’école ont obtenu des médailles Premier Prix et Deuxième
Prix en régionale et nationale.
Comme le dit Tinka, le plus important ce n’est pas de gagner
des médailles mais de participer et de se préparer à se
présenter tout seul sur une scène (c’est une belle leçon de
vie), mais surtout de trouver du plaisir à danser et partager,
ce qui est essentiel pour progresser, sans oublier de se
retrouver tous les weekends dans une bonne ambiance !!!

En bref au village
CCFF
Assemblée Générale du comité feux de forets
Bilan année 2015 du Comité Communal Feux de Foret de Montferrier : Moyens
logistiques 4x4 Land Rover, 27 patrouilles, 62 bénévoles, 10 interventions
sur circulation interdite, 15 informations au public en forêt, 2 bénévoles ont
reçu le diplôme de PSC1 au SDIS à Vailhauques, organisé par L’ADCCFF34RCSC. Le maire de Montferrier Michel Fraysse et la représentante du Conseil
Départemental étaient présents à cette assemblée.
Le CCFF Montferrier a participé à la foire aux associations, ce qui a permis
d’aller à la rencontre des habitants du village, et d’enregistrer quelques
inscriptions de bénévoles. La saison s’est déroulée sans événements majeurs,
les mois de juin et juillet sont restés en risques sévères et très sévères
sur notre zone. Quelques modifications ou désistements dans le planning
des patrouilles ont été gérés rapidement et efficacement par Brigitte la
responsable du CCFF. Durant cette saison, le nombre d’heures de présence
est de 184h pour 1768km parcourus par les bénévoles toujours en binôme.
Après l’assemblée la soirée s’est terminée par un repas, dans une ambiance simple et sympathique, en présence de Michel
Fraysse Maire de Montferrier sur lez.

Chantal Chapuis décorée de la médaille du mérite
Le premier Vice-Président du Comité Communal des Feux de Forêts,
le Lieutenant-Colonel (ER) Charles-Henri Marquez a rendu un vibrant
hommage à la présidente, après l’avoir décorée de la médaille de l’ordre
national du mérite.
Très motivée et très impliquée dés le départ, elle est élue en mars 2003
au conseil d’administration et ensuite comme trésorière adjointe.
Poussant encore plus loin son implication au sein de l’association, elle
est élue présidente en 2009 puis réélue en 2012. Le nouveau conseil
d’administration lui a demandé de bien vouloir continuer son mandat en
2015, le temps de trouver un nouveau président.
C’est avec beaucoup d’émotion que Chantal a remercié tous ceux qui
l’ont aidée dans sa lourde tâche de présidente.

Nouvellement installés à Montferrier
Nouvelle menuiserie à Montferrier sur lez.

Tendance Menuiserie propose :
Des travaux de menuiserie : escaliers, fenêtres, parquets,
portes.
D’ébénisterie : création, rénovation de meubles et copies.
D’agencement : bibliothèques, cuisines, dressings, salle de
bains, aménagement de magasins et bars.
Alexandre SARZIER

TENDANCE MENUISERIE

tél : 06.74.51.84.57
mail : tendance.menuiserie@laposte.net

SEXOLOGUE (THÉRAPIES INDIVIDUELLES
ET DE COUPLES)
Sophie MELCHIORE - 8 Rue des Deux Croix
06 67 76 57 34

HYPNOTHÉRAPIE

Anaïs Kustler - 8 rue des deux Croix
07 81 18 80 29

MAGNETISME ET HYPNOSE
Muriel GAYET - 8 rue des deux Croix
06.07.61.63.17

Naissances

• Alice, Florence, Pascale DEPIGNY SIRVENTE, née le 3 septembre 2015
• Sacha, Edmond BENNAÏM, né le 20 septembre 2015
• Serafim KHANTALIN, né le 1er octobre 2015
• Neïla ZEROUAL, née le 4 novembre 2015
• Marin, Lucien, Ammar REBAHI KHEDIRI, né le 15 novembre 2015
• Mila, Adélina CUADRADO, née le 16 novembre 2015

Mariages
• Kévin TABONNI et Clara MARIANI, le 19 septembre 2015
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• Jimmy CHARRIÉ et Marie ADRIAN, le 26 septembre 2015
• Sébastien PIERA et Carole MARDEMOOTOO, le 17 octobre 2015
• Céline ROY et Isabelle VALADE, le 24 octobre 2015

Décès

• Jacques REBOUH et Séverine ARGUEL, le 30 octobre 2015

•M
 arie RAMIN, décédée le 9 septembre 2015, 91 ans
•G
 ermaine AUSINA Veuve AGOSTINI, décédée le 26 septembre 2015, 96 ans
•M
 onique BROCHET Epouse LAFILLE, décédée le 2 octobre 2015, 79 ans
•N
 icole LIN Epouse ROBERT, décédée le 9 octobre 2015, 72 ans
•M
 ichel GIRARD, décédé le 19 octobre 2015, 91 ans
•F
 rançois MORALES, décédé le 24 octobre 2015, 83 ans
•R
 oland MONNEY, décédé le 24 octobre 2015, 86 ans
•A
 ndrée MALHERBE Veuve CLÉMENT, décédée le 1er novembre 2015, 86 ans
•H
 enriette BRUGIDOU Veuve ATTARD, décédée le 11 novembre 2015, 94 ans
•A
 lice RUCHAUD Veuve NERSON, décédée le 14 novembre 2015, 94 ans
•S
 uzanne LANES Veuve VIGNE, décédée le 8 novembre 2015, 83 ans
•D
 ominique SIMARD, décédé le 28 novembre 2015, 56 ans

Les permanences de Madame Dominique Nurit, Conseillère départementale du canton de
Montpellier-Castelnau, auront lieu en mairie de Montferrier le :
16 décembre 2015 / 30 janvier 2016 / 17 février 2016

Pensez a protéger votre compteur
L’effet du gel sur les installations d’eau potable peut
entraîner des désagréments importants, tels que coupures
d’eau, fuites, inondations.
Vous pouvez limiter les dommages en protégeant votre
compteur contre les rigueurs de l’hiver. Pensez à prendre
les précautions qui s’imposent :
• si votre compteur est situé dans un regard à l’extérieur,
positionnez des plaques de polystyrène sur les parois du
regard et autour de votre compteur ainsi qu’autour des

canalisations. Ne pas utiliser de la laine de verre, de la
paille ou des textiles qui risquent d’absorber l’humidité
latente. Refermez soigneusement le regard ;
• si votre compteur est situé dans un local non chauffé
(garage, cave, cellier), il n’est pas à l’abri d’un coup de gel.
Protégez votre compteur ainsi que les parties apparentes
de la tuyauterie à l’aide de matériau isolant.
Pensez également à protéger vos robinets et canalisations
extérieurs.

>> Dates à retenir
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������

DÉCEMBRE
12 au 20 décembre

15h – 18h
					
16 décembre				
20h30
18 décembre				
20h
20 décembre				
17h
27 décembre				
17h

Chapelle de Baillarguet :
Exposition Pitot et l’aqueduc
Eglise - Chorale Aqueduc
Eglise - Concert Gospel
Devézou – Loto Foot
Devézou – Loto Foot

JANVIER
3 janvier 				
4 janvier 				
9 janvier 				
10 janvier 				
17 janvier 				
18 Janvier				
24 janvier 				

17h
20h
18h30
18h00
18h00
20h30
17h
					
28 janvier 				
20h30
					
31 janvier				
18h00

Devézou – Loto Foot
Devézou – Cinéma
Devézou - Vœux du Maire
Foyer et Café – Loto ACL
Foyer et Café - Loto TAE KWON DO
Devézou – Soirée Philo
Devézou - Jeff Martin
Récital Chopin
Devézou
Conférence Michel Monnin
Foyer et Café – Loto Foot

FÉVRIER
5 février 					
					
7 février				
17h
					
7 février 				
17h00
11 février 				
20h30
					

12 et 13 février					
					
14 février				
18h00
15 février 				
20h30
21 février				
18h00
21 février				
20h30
28 février 				
18h00

Devézou – Soirée DJ Party
organisée par la Municipalité
Eglise
Concert Pierre-Laurent SAUREL
Devézou – Loto Foot
Devézou – Conférence
« Histoire du Textile 1»
Chapelle de Baillarguet
Exposition gravures
Foyer et Café – Loto Foot
Devézou - Soirée Philo
Foyer et Café – Loto Foot
Devézou – Cinéma
Foyer et Café – Loto Foot

Avis du secrétariat
CALENDRIER DE RECENSEMENT MILITAIRE
CONCERNANT LES JEUNES GENS ET LES JEUNES FILLES NES EN 2000

Après avoir obtenu 16 ans révolus, se présenter au secrétariat de la Mairie, muni du livret de famille et d’une pièce d’identité.

Les coûts des travaux :

Coût global de l’opération Agropolis :
10 632 000 € T.T.C
RD 65 : Mise à 2 x 2 voies entre la Lyre et Financement :
• Département : 10 224 000 €,
Clapiers – Section Lironde - Agropolis
• 3M : 408 000 €,
• FEDER : pour les pistes cyclables, montant
Les objectifs
La RD65, LE boulevard urbain permettant le sur l’ensemble de la RD 65 : 405 000 €
contournement nord de l’agglomération de
Montpellier, est en travaux depuis novembre Coût travaux - Agropolis : 10 632 000 €
2008. Divisé en 5 phases, le chantier s’est TTC qui se décompose comme suit :
achevé en septembre 2015.
• Travaux terrassement-Assainissement–
Cette section de la RD65, s’étend depuis Chaussée, groupement de commande
l’A750 et l’avenue Pablo Neruda à l’ouest Métropole/Département : Groupement Razel
jusqu’au carrefour du Fesquet à Clapiers à Bec/Colas : 10 000 000 T.T.C.
l’est. Supportant un trafic mesuré à plus de • Eclairage Public : SPIE : 614 000 € T.T.C
30 000 véhicules par jour, cette infrastructure • Ensemencement hydraulique Alpes, Azur :
constitue l’ossature principale de la 18 000 € T .T.C.
desserte du secteur nord de l’agglomération Le coût des acquisitions foncières est de
montpelliéraine. Conçue dans la logique d’un l’ordre de 330 000 €.
boulevard urbain, elle apporte une réponse
aux usages multiples pratiqués sur cette Les particularités techniques :
d’infrastructure.
1 - Sur l’ouvrage d’Agropolis
Ainsi, ses objectifs sont les suivants :
• Des fondations profondes de 16 m –
• Offrir une meilleure fluidité à l’accès nord de diamètre 1 m ou 1 m 20- pour assurer l’assise
Montpellier et au contournement de l’agglomération, de l’ouvrage d’Agropolis,
• Réduire les nuisances générées par les • La présence de réseaux d’alimentation en
trafics de la RD 65,
eau potable de Montpellier :
• Adapter l’infrastructure au trafic,
- Un diamètre 1400 amène l’eau depuis
• Faciliter et sécuriser la circulation des deux les sources du Lez jusqu’à l’usine de
roues et des piétons,
potabilisation de la route de Mende,
• Assurer l’insertion de la voie dans le site et - Un diamètre 1000 mm alimente, en retour,
une desserte sécurisée des riverains,
les communes du nord de Montpellier.
• Favoriser le rabattement des usagers vers • Des inclusions rigides pour stabiliser les
les parkings relais afin de les inciter à utiliser remblais des deux rampes de l’ouvrage
les transports en commun.
d’Agropolis, en minimisant les tassements
latéraux, qui auraient pu être préjudiciables
Les phases antérieures de la RD 65
pour les réseaux d’eau,
•Novembre 2008 – juillet 2010 : réalisation •Des écailles de terres armées pour tenir ces
des ouvrages sur le Lez et mise à 2 x 2 voies remblais latéralement,
entre Agropolis et Girac
•Un ouvrage aux lignes fines épurées
•Février 2010 – janvier 2012 : dénivellation du constitué d’un double tablier avec un œil
giratoire de Clapiers et mise à 2x2 voies entre central, rendues possible par l’utilisation de
Girac et Clapiers,
la précontrainte,
•Printemps 2010 – fin 2011 : mise à 2 x 2 voies •Des écrans anti bruit en Polyméthacrylate
de la rue du Professeur Blayac et de l’avenue de méthyle sur l’ouvrage en lui-même,
Pablo Neruda et réaménagement du rond- •L’ouvrage en quelques chiffres clé :
point d’Alco,
- Longueur entre les deux culées : 100m
•Février 2012 – septembre 2013 : mise à 2 x 2 - Longueur des rampes : 100 m chacune,
voies entre le carrefour de la Lyre et la Lironde, - Acier pour le seul tablier 305 t
- Béton pour le tablier : 2 560 m3, coulé en
Agropolis
deux fois sur une durée de plus de 15 h,
Octobre 2013 –septembre 2015 : dénivellation
du giratoire d’Agropolis et fin de la mise à 2x2 2 - Sur l’ouvrage au-dessus de la Lironde :
voies de l’itinéraire. A cet effet, deux ouvrages • Une construction en trois parties, pour
ont été réalisés :
permettre le maintien de la circulation sur
•L’un au-dessus de la Lironde, permettant la une partie de l’ouvrage durant toute la phase
mise à deux fois deux voies, la poursuite de travaux,
la piste cyclable, et proposant une section • Un ouvrage biais,
d’écoulement plus favorable pour la Lironde • Des conditions climatiques particulièrement
•l’autre au-dessus de voies de circulation, et pluvieuses durant les phases de coulage des
du giratoire actuel.
piédroits dans le lit du ruisseau (septembre à
novembre 2014),

• Des murs anti bruit d’accompagnement
avec des parements en béton de bois,
• Des mesures compensatoires volontaires
sur le domaine départemental de
Restinclières, en collaboration avec les
Syble : Réalisation d’une mare temporaire
pédagogique, visant à accueillir des tritons –
en effet, un faible linéaire de la ripisylve de la
Lironde a été impacté par les travaux-,
• L’ouvrage en quelques chiffres clé :
- Longueur de l’ouvrage : 54 m,
- Largeur de l’ouvrage : 13.20 m,
- Acier pour le seul tablier 222 t,
- Béton pour le tablier : 1 200 m3,

L’organisation du chantier :

• Un chantier sous circulation, de l’ordre de
30 000 véhicules par jour, avec une heure de
pointe du matin particulièrement chargée,
• 7 phases de chantier, avec de nombreuses
sous phases, pour maintenir les circulations
PL, convois exceptionnels, VL, mais aussi
cycles et piétons…

Les actions en faveur du développement
durable :

• La valorisation des modes de déplacement
« doux »par la création d’une piste cyclable
sur la totalité du tracé avec des ouvrages d’art
permettant la sécurisation des déplacements.
• La protection de la ressource en eau grâce
au traitement des eaux pluviales par la
création d’un réseau de collecte des eaux
et par la création de bassins de traitement
et de rétention. Les écoulements naturels
seront également rétablis. Ainsi, la route ne
contribue pas aux inondations et les eaux
rejetées dans le milieu naturel sont plus
propres.
• Réduction des nuisances sonores par la
mise en place de protections acoustiques, et
d’enrobé phonique
• La prise en compte du paysage par un
traitement architectural de qualité des
ouvrages d’art.
• La valorisation des matériaux de déblais
du site en remblais,
• L’utilisation de matériaux concassés en
lieu et place de matériau de carrière pour
les remblais et les couches de forme.

Du nouveau au magasin presse
Yolande a passé le relais à Karine

Changement de Propriétaire au magasin Presse de la Place des Grèses.
Yolande a passé le relais à Karine. La nouvelle presse ‘LM’ Centre Commercial
Les Grèses fera Librairie-Papeterie, Jeux FDJ, Téléphones à carte, Confiserie,
Articles de mode, Bijoux, Services Fax, Pressing, Cordonnerie, Fleurs. Téléphone:
04.67.63.24.65

En bref au village

Pont Agropolis
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