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Ados et Enfants
de Montferrier

En ce début d’année 2016 le Conseil Municipal et le village tout entier ont
entouré la famille de Bernard et Laure Capo lors des obsèques de leur fils
Jérémie, décédé à l’âge de 30 ans. Je renouvelle au nom de tous, notre
profonde tristesse et notre réconfort auprès de nos amis afin de les aider à
surmonter cette terrible épreuve.
L’année 2016, malgré ce, a débuté par les traditionnelles cérémonies des
vœux ainsi que par les rencontres associatives autour de la galette. Je suis
toujours très touché par les invitations des organisateurs qui me permettent
de participer à ces moments conviviaux propices à la bonne humeur et aux
échanges fructueux.
51 élèves de CM1 et CM2 sont partis en classe de neige du 20 janvier au 29
janvier 2016. Les enfants ravis étaient accompagnés par Marion et Jérôme
que je remercie très sincèrement pour leur dévouement lors de ce séjour. Je
remercie également les organisateurs et les éducateurs de Cap Monde pour
toutes leurs prestations.
Je suis contraint encore une fois de signaler plusieurs comportements qui deviennent récurrents et qui
pourtant relèvent tout simplement d’un peu de civisme. Toujours des vitesses excessives constatées dans
la traversée du village. Non respect des limitations de vitesse, non respect des places de stationnement
voire stationnement anarchique. Il en est de même pour la divagation des chiens. Je compte sur vous pour
un meilleur code de civisme afin que chacun prenne conscience que le respect de l’autre commence par le
respect des règles essentielles de la vie dans un village. Je vous en remercie par avance.

Editorial

Editorial

3

Parmi les travaux, le chemin du Pouget a été revêtu d’un tapis d’enrobé et la route reliant le Devézou à Caubel
est en cours d’achèvement. Sont à l’étude la rénovation de deux cours de tennis, la reprise de la façade de
l’espace Lucien Miquel, l’aménagement d’un parcours ludique sur le massif du Devézou. Nous travaillons
également avec le Conseil Départemental sur la passerelle du pont du Lez et sa jonction avec la route
de St-Clément. La ligne 5 de tramway dont je reste un fervent défenseur est toujours un sujet d’actualité à la
Métropole, mais à la recherche des financements nécessaires ; affaire à suivre !

Un dernier point qui nous a attiré les foudres du mécontentement est bien celui du ramassage des ordures
ménagères et des colonnes du verre. Nous sommes intervenus maintes fois auprès des services concernés
mais il a fallu beaucoup de temps pour améliorer cela. A la mairie, Florence, qui a la charge des questions
concernant la Métropole, a fait tout son possible pour résoudre les problèmes et je l’en remercie. Actuellement
il semblerait que les choses rentrent dans l’ordre, souhaitons que nos déchets soient collectés comme
auparavant. J’ai en outre demandé que l’on revienne à deux tournées par semaine pour la poubelle grise car
en été une seule collecte poserait bien des problèmes d’odeur entre autres.
Le Maire, Michel FRAYSSE
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Notre village s’embellit de jour en jour mais nous sommes conscients qu’il reste toujours des choses à
réaliser pour vous apporter sécurité, bien-être et qualité de vie. Montferrier représente un large territoire,
mais soyez certains que nous prenons en compte toutes vos préoccupations et que nous nous efforçons avec
le concours de la Métropole de réaliser vos souhaits dans la mesure où les solutions techniques et financières
nous le permettent.
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Culture et Animations
Ça s’est passé à Montferrier
19 DECEMBRE
GOUTER DES AINES
Ceux qu’on appelle « les aînés » aiment s’amuser et
ne manqueraient pour rien au monde le rendez-vous
annuel que leur donne la municipalité de Montferrier,
peu avant Noël.
Cette année, ils eurent droit à un très séduisant spectacle
proposé par la compagnie Magenta. Chanteurs et
danseurs aux chorégraphies inventives ont évoqué les
plus beaux succès de Charles Aznavour, empreints tour
à tour de nostalgie et de joie de vivre.
Un cocktail préparé par le Traiteur Art et Saveurs et
les patissiers du Fournil et Péché Gourmand régala
les convives qui finirent l’après midi en dansant sur les
chansons du groupe Sardy Sixties. Un beau succès !

9 JANVIER AU DEVEZOU
VŒUX DE LA MUNICIPALITE

Le samedi 9 janvier au Devézou, Monsieur le Maire,
son conseil municipal ainsi que celui des enfants ont
présenté à leurs concitoyens leurs meilleurs vœux pour
2016.
Après le discours d’usage, le début de cette soirée fut aussi
l’occasion d’avoir une pensée attristée pour notre adjoint
aux finances Bernard Capo et son épouse, cruellement
éprouvés par la mort brutale de leur fils. L’équipe de
rédaction du bulletin municipal présente à son tour ses
sincères condoléances à leurs amis Bernard et Laure.

13 JANVIER LES VOEUX DU MAIRE
AUX RÉSIDENTS DE LA MAISON
DE RETRAIRE DES AIGUEILLÈRES
REVEILLON DU JOUR DE L’AN
Comme chaque année à la même époque, l’espace du
Devézou a réuni de très nombreux Montferriérains et
leurs amis , venus finir l’année en beauté : un spectacle
de cabaret music hall Frenchy Folies , un repas fin
préparé par le Délice des Princes (on ne pouvait pas
moins …) ont régalé yeux et papilles . L’orchestre Sardy
Sixties a emmené les danseurs jusqu’aux premières
lueurs du 1er janvier.

La traditionnelle cérémonie des voeux à la maison de
retraite des Aigueillères, s’est déroulée mercredi 13
janvier 2016, en présence des résidents, d’une partie du
personnel et de la directrice de l’établissement Dorine
Chabrerie.
Monsieur Michel Fraysse Maire de Montferrier-sur-Lez,
accompagné d’une partie de son conseil municipal a
souhaité une bonne année 2016 à toutes et à tous.
C’est dans une ambiance fraternelle et chaleureuse que
l’après-midi s’est terminée autour du verre de l’amitié et
d’une excellente galette.

La traditionnelle cérémonie des voeux à la maison de
retraite des pères missionnaires de Baillarguet s’est
déroulée en musique, avec la prestation de très jeunes
musiciens de l’école de la Lyre, très appréciés et applaudis
par les missionnaires. Puis la fanfare de Montferrier avec
trompettes, saxo, tambour a enchanté toute la salle, juste
avant le partage traditionnel de la galette des rois.

7 FEVRIER A L’EGLISE ST ETIENNE
CONCERT
L’église de Montferrier a ouvert ses portes à PierreLaurent Saurel et son orchestre de chambre pour
son concert annuel. Des œuvres de Sibelius, Bach,
Mozart, Rossini ont retenti dans ce lieu de paix et de
recueillement. Une soprano et une flûtiste ont encore
enrichi ce spectacle.

13 FEVRIER AU DEVEZOU - ORCHESTRE
D’HARMONIE DU CONSERVATOIRE
Le Conservatoire à Rayonnement Régional est revenu à
Montferrier pour le plus grand plaisir des mélomanes.
Des œuvres de Paul Dukas, Gustav Holst, Lili Boulanger,
Ida Gotkovsky et Maxime Aulio ont été exécutés par les
jeunes instrumentistes de l’orchestre d’Harmonie du
Conservatoire, placé sous la direction d’Olivier Vaissette.
Le public comblé attend avec impatience leur prochaine
prestation.

Animations à venir…
24 JANVIER AU DEVEZOU
RECITAL JEFF MARTIN
Chaque année en janvier Jeff Martin, pianiste virtuose
offre un concert pour notre plus grand plaisir. Ce soirlà Jeff avait choisi un répertoire entièrement consacré
à Frédéric Chopin. Nocturnes, préludes, ballades se
sont enchaînés pendant près de deux heures, exécutés
avec subtilité et maestria jusqu’à l’explosion finale de
la Polonaise. Une véritable performance artistique
et physique, que le public debout a longuement
applaudie. Un dernier morceau, le célèbre Boléro
de Ravel, exécuté avec des accents de jazz a montré,
s’il en était encore besoin, l’étendue du talent de Jeff
Martin.

5 FEVRIER AU DEVEZOU
SOIREE DANSANTE
Le Devézou transformé en dance floor ! La municipalité
a offert aux jeunes (et moins jeunes) une soirée
dansante avec DJ. Si David Guetta, Martin Solveig
ou autre Bob Sinclar restent encore inaccessibles
aux finances de Montferrier, nous avons eu le plaisir
de donner au DJ Stéphan Porta carte blanche pour
animer cette soirée avec effets visuels et profusion
de décibels. Clins d’œil aux années 80, salsa, house,
électro ont régalé les clubbers venus nombreux pour
cette première à Montferrier !
Un magnifique succès.

VALLÉE DE LÉGENDE OU
«VAL DE LEGENDA » :
VENDREDI 26 FÉVRIER À 20H30
Louis Fourestier propose un très
original spectacle au Devézou.
Il s’agit d’une création régionale :
un spectacle musical et théâtral
autour des légendes de la
moyenne vallée de l’Hérault, de
Pézénas jusqu’à Saint-Guilhemle-désert.
Vous y reconnaîtrez et verrez
sur scène des montferrièrains,
acteurs, chanteurs, musiciens...
(entre autres : Jean-Marie
JOUVENEL, l’un des deux chefs qui
dirigent le «Cor d’Erau», - quarante
choristes et instrumentistes dans ce spectacle, Colou et Loulou
FOURESTIER, qui est à l’origine du
projet et a écrit une partie des textes et des chansons).
Vous retrouverez des légendes que vous connaissez,
mais aussi en découvrirez certaines étonnantes ou ne
manquant pas de piquant, emportés que vous serez
dans le déroulement de l’histoire faite de moments de
nostalgie, mais aussi d’épisodes comiques, et même...
furieusement truculents !
Les comédiens s’y expriment à la fois en français et en
occitan dans des dialogues construits de telle sorte que
tout est clair et la compréhension spontanée, même pour
ceux qui n’entendent pas l’occitan.
Un spectacle sortant des sentiers battus, à voir
absolument !
Entrée libre. Libre participation.
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VENDREDI 18 MARS À 20H30
LE «CHOEUR DE CRIMEE»
La Ville de Montferrier et l’école de musique «La Lyre» ont le
grand privilège d’ accueillir :

Le «CHOEUR DE CRIMEE»
En concert le Vendredi 18 mars à 20H30
Centre culturel «Le DEVEZOU»
En tournée en France, l’extraordinaire «CHOEUR de CRIMEE» a
accepté de revenir chanter à Montferrier où il a donné en 2014
un mémorable concert et connu un véritable triomphe !
Ce choeur de renommée internationale présentera un nouveau
programme composé en deux parties : chants sacrés de la
liturgie orthodoxe slave, impressionnants de profondeur dans
l’expression et la qualité des voix et chants populaires, parfois
accompagnés d’instruments, dans lesquels le groupe excelle
également, par son dynamisme, sa finesse, ses couleurs et son
originalité.
Un régal absolu ! Une soirée inoubliable ! Ne manquez pas cet
événement !
Réservez vos places !

Entrées : 15€ (12€ pour les places retenues par téléphone, ou
pour groupes à partir de 6 personnes)
Renseignements et réservations :
06.18.73.73.66 et 04.67.59.89.89

2 AVRIL 2016 AU DEVÉZOU
Le conservatoire à Rayonnement Régional de Montpellier
Méditerranée Métropole nous propose :
- 11h00 Ensemble à Cordes, direction Hervé Desmons et
Ensemble à Vent, direction Olivier Vaissette
- 15h30 Jeune Orchestre à Cordes, direction Franck Fontcouberte
et Jeune Orchestre d’Harmonie, direction Jean-Loup Grégoire,
soliste piano, Jean-Roch Le Henaff
- 18h30 Jeune Orchestre Symphonique, direction Franck
Fontcouberte.

Projets et Réalisations
REMPLACEMENT DE LA PORTE DE L’ÉGLISE
Le 21 Janvier l’association Saint-Etienne a invité la municipalité à l’inauguration de la nouvelle porte de l’église et l’a
remerciée pour le financement de cet ouvrage particulièrement réussi. Cet ouvrage a été réalisé par M. SARZIER, installé
à Montferrier.

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			

Les amis du Livre

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

Compte-rendu du 14 décembre 2015
>> TITUS N’AIMAIT PAS BÉRÉNICE
N. Azoulai / POL / Prix Médicis		

Retrouver un classique sous forme de roman est chose rare. Une jeune fille, Bérénice, a été abandonnée par son
compagnon, Titus, qui ne l’aime pas. Très malheureuse, elle laisse trotter dans sa tête des vers de Racine. Comment
Racine a-t-il pu écrire des vers qui conviennent si bien aux malheurs des femmes ? Et voilà cette jeune fille qui se
livre à une véritable enquête sur Racine : son enfance au Palais Royal, sa vie auprès du roi…. L’auteur raconte alors
la vie de Racine. Surprenant et fort intéressant.

LE SECRET DE LA MANUFACTURE DE CHAUSSETTES INUSABLES							
A. Barrows / Nil
Les propriétaires, excentriques, de cette fabrique de chaussettes ont été ruinés par un mystérieux incendie. Layla
(une des narratrices) doit écrire l’histoire de la ville (Macedonia, Virginie). Son enquête lui permet de découvrir
quelques vérités mal cicatrisées, des jalousies, des trahisons. L’évocation de cette petite ville écrasée par la chaleur
d’août est faite avec humour et tendresse.

L’INTÉRÊT DE L’ENFANT
I. McEwan / Gallimard

Fiona, magistrate en charge des affaires familiales, débordée de travail, n’a plus de place pour le sexe au désespoir
de son mari. Elle doit traiter un cas difficile : celui d’un adolescent atteint de leucémie, dont les parents témoins
de Jéhovah refusent la transfusion sanguine. Dans tous les cas de séparation, dont elle doit s’occuper, s’impose le
même problème : les ENFANTS. Ce récit, avec ses personnages attachants, traite d’un sujet grave de société, très
actuel.

LA VILLE ORPHELINE
V. Hislop / La Loupe

L’île de Chypre a une histoire compliquée. Actuellement, la ligne verte la sépare en deux : le nord occupé par la
Turquie, le sud grec, indépendant. Le roman traite de la rivalité entre Grecs et Turcs. En 1972, un putsch grec ébranle
l’île, la ville de Famagouste est le centre du conflit et sa population doit fuir devant les Turcs. Seules, deux familles
l’une turque, l’autre grecque, vont lutter pour leur survie. Ce roman, bien documenté nous fait connaître Chypre et
nous invite à sa découverte.

Service Enfance Jeunesse
Espace Jeunes (mercredi, vendredi
et vacances scolaires)
Le vendredi soir les ados profitent d’activités diversifiées

préparées avec soin par leur animatrice Estelle !
Et il y en a pour tous les goûts : après une soirée « bubble
foot » où les jeunes se sont bien dépensés tous ensemble,
des soirées en petits groupes leur ont été proposées :

Passerelle (mercredi)
La passerelle aux couleurs de l’Amérique ! Ce moment,
réservé aux jeunes de CM2 et de 6ème, permet aux
« préados » de se retrouver et de s’amuser autour de
différentes activités. En janvier et février, ils ont (re)
découvert la culture américaine à travers ses sports, sa
cuisine (pancakes), et des grands jeux.

CME

- Les plus jeunes (6° et 5°) d’un coté et les plus grands (4°
et plus) d’un autre coté avec repas à thème, jeux sportifs
et jeux de société.
- Et des soirées filles et garçons séparées, à la demande
des ados !
Le cycle se terminera par une soirée festive (ambiance
garantie) avant les vacances d’hiver.

Au programme des vacances :

La première semaine nous continuons les rencontres
intercentres avec les communes de Clapiers et du Crès
notamment lors d’une journée luge et bataille de boules
de neige au mont Aigoual !
Le deuxième temps fort est la nuit au centre, les jeunes adorent
ces moments où l’on se retrouve pour dormir en bande.
La deuxième semaine les ados vont réaliser un mini
reportage sur le handisport. Pour cela, ils vont rencontrer
et interviewer des joueurs et des entraîneurs. Ils auront
même l’occasion de tester car rien de mieux qu’une mise
en situation!
Une journée détente et rigolade coupera cette semaine de
tournage avec au programme un jeu de piste à Montpellier
et une soirée catch d’impro au Kawa théâtre.
Une récolte de bouchons en faveur des personnes
handicapées est organisée à l’espace jeunes.
1 tonne de bouchons = 1 fauteuil
On compte sur vous !!
Pour les inscriptions ou pour tout complément d’information,
merci de contacter Aïcha :
04.67.59.54.99 ou esj.m@wanadoo.fr

Les enfants du CME se rassemblent tous les lundis
entre midi et deux pour mettre en commun leurs idées
et permettre aux projets de voir le jour. Afin de souder le
groupe ils vont organiser une sortie tous ensemble !
Les élus enfants ont rencontré les élus de la Mairie afin
de dialoguer avec eux sur leur rôle et d’annoncer les
projets qu’ils voudraient mettre en place cette année. En
effet, suite aux élections, ils ont réfléchi et sélectionné
les projets qui leur semblent les plus judicieux à mettre
en œuvre, il faudra maintenant les défendre et après
validation par les adultes référents, y travailler de manière
plus précise.

TAP
Primaire :

Depuis la rentrée, les enfants se retrouvent avec leurs
animateurs pour jardiner, cuisiner, faire du sport, vivre
l’aventure de reporters… Ces heures de TAP sont toujours
aussi animées, en voici un aperçu :
Un partenariat s’est monté avec l’écolothèque. Une
animatrice accompagne le groupe « jardinage » : elle
partage ses connaissances avec les enfants (mais aussi
avec les adultes !), elle met à disposition des outils

Suite au jeu de Noël réalisé avec les enfants des écoles
maternelles et primaires, un nouveau grand jeu est
en préparation pour rassembler tous les enfants
participant aux TAP ! L’équipe réfléchit pour embarquer
les enfants dans une aventure adaptée à tous les âges.
Défis lancés !!

Maternelle :

Pendant les TAP 1h du lundi les enfants ont dessiné
leur histoire du petit chaperon rouge et fait des jeux
sur les animaux de la forêt. Le vendredi ils ont fait
du sport avec Estelle pour travailler leur lancer et la
reconnaissance des couleurs, avec Sandrine ils ont
réalisé sur une grande feuille un tableau de la forêt.
Pour les TAP 2h le lundi les enfants travaillent leur
coopération avec Julien, leur imagination avec Nathalie
et leur créativité avec Béatrice. Le vendredi les Mat 1
ont d’abord travaillé l’esprit d’équipe avec Julien puis
un jeu de parcours d’animaux avec Dorine, la famille de
Barbapapa avec Béatrice et l’histoire du petit dragon
vert avec Nathalie.
Les Mat 2 ont commencé par la famille des Barbapapa
avec Nathalie puis des jeux de précision avec Julien,
un mémory d’animaux avec Dorine et pour finir sur les
génies avec Béatrice.
Les Mat 3 ont réalisé la famille de Shreck l’ogre avec
Béatrice suivi de l’histoire d’Hansel et Gretel avec
Nathalie, se sont défoulés au rugby avec Julien et ont
raconté une histoire en image avec Dorine.
Les Mat 4 ont mimé des animaux avec Dorine puis ont
créé des dragons avec Béatrice, sont rentrés dans le
monde de la petite sirène avec Nathalie et ont fini avec
des jeux sportifs de lapins et d’oiseaux proposés par
Julien.
Pour retrouver toutes les informations et
programmes liés aux 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
Durant les mercredis

les primaires ont pu travailler leur créativité avec le
dessin de leurs cadeaux de Noël, un tableau 2016,
des pompons, colliers, bracelets et cabane, mais
également leur attention avec des petits jeux sportifs
et la réalisation de verrines pour le goûter. Ils ont eu
le plaisir d’être reçus à la maison de retraite pour
partager la galette des rois et jouer avec les personnes
âgées au loto !

Les maternelles sont parties explorer notre galaxie
avec une fresque des jeux sportifs et petits défis en
janvier et sont devenus des super héros en février. Ils
sont aussi allés écouter la conteuse à la bibliothèque
qui les a fait voyager dans un monde imaginaire.

Pendant les vacances

les maternelles se couvriront pour aller au Pôle Nord
la première semaine et prendront des parapluies pour
observer les grenouilles la deuxième semaine, tout
ceci rythmé autour de jeux sportifs et créations variées.
Les primaires quant à eux prendront leur micro pour
présenter des programmes télé la première semaine
et leurs pinceaux pour observer l’art autour du monde
la deuxième semaine.

Inauguration

Nous avons en ce mois de janvier inauguré l’accueil
de loisirs l’Olivier, se situant dans les locaux de
l’ancienne cantine scolaire. Ce bâtiment accueille les
enfants maternelles le mercredi et durant les vacances
scolaires mais aussi lors des TAP le lundi et le vendredi.
Accueillir les enfants en dehors de l’école est un atout,
les enfants identifient plus facilement les différents
temps de la journée et peuvent investir pleinement
leurs salles d’activités (décoration, création d’univers
en fonction des thématiques…). Sa position stratégique
à proximité des écoles permet l’utilisation des
infrastructures scolaires (cours, salle polyvalente,
cantine…) et les déplacements se font en toute sécurité.
Les enfants et l’équipe sont ravis de ce nouveau lieu de
vie ! Merci à toutes les personnes qui ont participé à la
réalisation de ce projet !
Vous pouvez retrouver toutes les informations
et programmes de l’Accueil de loisirs sur notre
nouvelle 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

La vie Municipale

adaptés aux enfants et propose des animations pour
apprendre le jardin tout en s’amusant. Les enfants
ont déjà investi le patio de l’école et bientôt une petite
parcelle des jardins partagés. En plus de travailler la
terre, ils apprendront à observer les petites bêtes et
fabriqueront une station météo avec leur animateur
bricoleur ! La classe de CM2 est intéressée pour
intégrer le projet, tout ce petit monde travaillera
ensemble sur cette thématique passionnante !
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Tribune de l’opposition
Liste «Vivons Montferrier»
Quelle politique pour les transports publics à Montferrier ?
La terrible année 2015 est maintenant terminée. Espérons que 2016 s’ouvre sur de meilleurs auspices et soit pour tous les
français, une année heureuse, de partages et de dons, ouverte aux autres et solidaire. 2016 est aussi une année de transition ;
la fusion des régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées est maintenant effective, la Métropole de Montpellier est en place,
le transfert des compétences est achevé. Mais, cela ne doit pas rimer avec inaction et attentisme de la part de la municipalité de
Montferrier qui tient une place entière au sein de la Métropole.
Elle doit y faire entendre l’intérêt des Montferriérains.
Parmi les compétences de la Métropole, on trouve notamment l’organisation des transports urbains. Le plan de déplacements
urbains (PDU) 2010-2020, voté en 2012 (NB : approuvé le 19 juillet 2012 cf.site métropole), a pour objectifs de favoriser les transports
collectifs et de développer des pôles d’intermodalités (Parking + tram + vélo…).
A l’heure où le débat renaît sur la ligne 5 du tramway, connaissez-vous la position du Maire et de ses adjoints sur ce dossier ? Une
ligne de tramway, c’est moins de voitures, un air plus sain et plus de mobilité pour tous, notamment les jeunes et les anciens.
La ligne 5 permettra de relier les communes du Nord de Montpellier aux universités, aux centres de recherches d’Agropolis
et au centre de Montpellier. Montferrier, qui héberge un pôle de recherche et des établissements scolaires sur Baillarguet, en
bénéficiera. Le Maire doit donc s’engager pleinement sur ce dossier, le soutenir avec vigueur et être force de propositions avec
les communes voisines. Nous en sommes pleinement convaincus.
Mais les actions ne peuvent se résumer au seul tramway. Après 3 années d’expérimentation, quel bilan tirer de l’aménagement des
lignes de bus 23 et 26 de la TAM sur Montferrier ? Un bilan assez négatif hélas pour les Montferriérains ! L’abandon de la desserte de
la route de Mende, un bus 23 qui dessert les écureuils entre Clapiers et Prades et une majorité d’horaires sur réservation pour la ligne
26 avec toutes les difficultés que cela engendre. Qu’a fait la municipalité aux affaires, pourtant régulièrement alertée ? Exigeons que
la ligne 23 desserve de nouveau la route de Mende (les arrêts existent toujours) et que la ligne 26 bénéficie de quelques horaires sans
réservation la semaine entre 9h et 15h et surtout les week-ends et jours fériées où tous les bus sont à réservation. De bien plus petites
communes que Montferrier ont obtenu beaucoup plus de la TAM.
Enfin, aucune réflexion n’a été engagée sur l’installation de quelques places de parking dédiées au covoiturage sur la commune
ou d’une à deux bornes de recharge pour les véhicules électriques.
Ces équipements, de compétence communale, sont faciles à mettre en oeuvre et seraient un signe fort d’engagement de
Montferrier pour les déplacements alternatifs et l’amélioration du cadre de vie.
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»
Quel avenir pour Montferrier au sein de la métropole montpelliéraine ?
Emplois fictifs à la mairie de Montpellier, harmonisation en vue des taux d’imposition au sein de la métropole, communication
institutionnelle trop dispendieuse, gel des subventions promises aux universités, arrêt de la ligne de tram n°5, ramassage des
poubelles défaillant…
La liste des dysfonctionnements et des perspectives négatives s’allonge et ne permet pas d’entrevoir d’améliorations ni
d’investissements intéressants pour notre village. Depuis toujours, nous dénonçons la transformation de l’agglomération en
métropole, dont l’unique but est de drainer les revenus des trente communes au profit de la « capitale » Montpellier. Plus
d’un an après son instauration, nous attendons toujours le premier investissement de la métropole au profit de Montferrier et
nous craignons devoir attendre encore longtemps. Au contraire, les effets négatifs se sont déjà fait ressentir et ne feront que
s’accumuler dans la mesure où notre village est considéré comme l’un des plus favorisés de la métropole. Ainsi, au titre de la
péréquation il sera de plus en plus sollicité pour compenser les déficits des autres communes métropolitaines, dont au premier
plan Montpellier, qui sont gérées de façon beaucoup moins prudente que Montferrier. Nous aurions souhaité être un peu plus
optimistes en cette période morose mais le système est bien verrouillé au profit du Président de la métropole qui, rappelons le,
n’a pas été élu au suffrage universel. Par ailleurs, il n’est plus possible juridiquement à Montferrier de s’extraire de la métropole.
Pourrait-on néanmoins faire entendre la voix et les intérêts des montferriérains au sein du conseil métropolitain ?
L’année écoulée le démontre ; ce sont les villes les plus habitées et les plus influentes économiquement et politiquement qui sont
privilégiées, ou bien encore celles dirigées par des proches du Président, maire de Montpellier.
Enfin, pour être écouté il faudrait être capable de porter et défendre des projets, de fédérer autour de soi et de se projeter au-delà
de son mandat actuel. Il est donc logiquement à craindre que nous « subissions » la métropole pendant encore de longues années…
Alain Berthet & Brigitte Devoisselle (Union Pour Montferrier)

Association Culture et Loisirs

www.acl-montferrier.fr
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Les fêtes sont passées, j’ose espérer qu’elles ont été
bonnes. Les activités ont repris. Voici les annonces et les
nouvelles de clubs de l’ACL.
				H.P.

Occitan et Scrabble
Ces deux clubs, parmi les plus anciens de l’A.C.L. car ils ont
débuté il y a plus de trente ans, sans faire de bruit, continuent
tout doucement à satisfaire leurs participants.
Le scrabble, grâce aux horaires et jours différents adoptés
cette année, a enregistré de ce fait la venue de nouveaux
joueurs, ce qui porte le total à huit. Ce nombre que l’on peut
considérer comme faible, est pourtant celui qui permet des
parties jouées dans une ambiance à la fois amicale et joviale.
Au-delà, ce que nous espérons bien évidemment, le club
sera contraint d’adopter des règles plus strictes, mais qui
n’enlèveront rien au but que nous souhaitons lui donner :
faire du « remue-méninges » en se mesurant surtout à soimême, ce qui est la plus saine des émulations.
L’occitan, qui a toujours ses fidèles, connaît lui aussi un
renouvellement. Certains, se pensant trop âgés, ce en
quoi ils ont tort, suivent nos réunions de plus loin, mais
continuent, par ancienneté, à adhérer à l’A.C.L., attitude que
nous ne pouvons que louer. D’autres sont venus, non pas les
remplacer mais augmenter l’effectif du club, et ce brassage
est des plus enrichissant. Cette année nous lisons, traduisons,
commentons un livre qui relate les guerres de religion et en
particulier la révolte des Camisards. Cet épisode, proche de
nous à la fois par les lieux et par le temps, suscite le plus
vif intérêt. C’est plus que de l’histoire en occitan, c’est de
l’occitan historique.
Contact Marc Seguin 04 67 59 91 82 ou 06 08 68 92 33

Cours d’Italien
Vous cherchez à passer un moment convivial et culturel :
pensez aux cours d’italien ! Ils sont donnés par Sophie Lanni
pour les gens déjà avertis le jeudi matin de 9h00 à 10h30 à la
salle des Grèses et pour les intermédiaires le vendredi soir
de 18h00 à 19h30 ! Des cours de première année peuvent être
proposés le mercredi matin en cas de demandes suffisantes
(somoreno@neuf.fr).		
				 Arrivederci !

stages de printemps organisés par
le club d’encadrement
CONFECTION D’UN ABAT-JOUR ET DECOR D’UN PIED DE
LAMPE
Mardi 22 mars (Magali Azaïs pour l’abat-jour)
Vendredi 25 mars (Brigitte Derboux pour la décoration d’un
pied de lampe)
RELOOKING DE MEUBLES
mardi 24 mai et vendredi 27 mai (Cathy Courrejou)
Transformation de petits
meubles
Coût d’une journée
de stage : 30 euros +
adhésion ACL
Infos et réservation
auprès de Brigitte :
brigittederboux@gmail.
com

Club Randonnées

Conférences

Souvent les joyeux randonneurs
photographient, herborisent, mais
pas seulement…
Ce lundi
25 janvier nous les»
randonneuses femmes»
avons
composé ce «poème» que nous avons
lu devant les participants, c’est aussi
un parcours de 15 km organisé par
les femmes. Monique LASPERAS &
Josyane TEXIER

A 20 h 30 au Devezou
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

LES RANDONNEURS EN RANG D’HONNEUR

Vous les verrez parfois, eux rieurs, elles gentilles.
Avec leur sac à dos, dans un très grand tapage.
Ils prennent le sentier en joyeux équipage,
Peut-être pour ce lieu de la rando des filles.
Elles ont tracé avant un bel itinéraire
Et quel que soit le temps, à travers la garrigue,
Les plaines et les bois, elles lèvent bien la gigue
Mais sans forcer le pas pour respecter l’horaire…

« Rien ne peut les stopper, pas même les ruisseaux.
À l’heure du repas, ils s’offrent en partage
La bouteille de vin qu’on sort du paquetage,
Et déjeunent bien gais à l’ombre d’arbrisseaux ! »
Ce sont de grands enfants, ils ne sont pas peu fiers
De manger, picoler assis sur l’herbe sèche,
En écoutant pensifs du grand chef le prêche,
Quelque part dans le Gard, là-bas tout près d’Aspères
C’est un instant de grâce et de chaleur humaine,
Un besoin d’être ensemble, de convivialité.
Mais il faut regagner ce monde tourmenté,
Et se dire entre nous qu’on a bien de la veine.
« Et chacun va sa vie, espérant que demain
Nous nous retrouverons, laissant nos habitudes,
Pour partir à nouveau, loin de nos solitudes
Les chaussures aux pieds, vers un autre chemin. »
Texte inspiré par VJP (« Vers un autre chemin », Les Cheminots
Randonneurs).

Visites de musées
Lattes Musée Henri Prades - Samedi 6 février 14 h
Les Etrusques en toutes lettres : Ecriture et société dans
l’Italie antique.
Agde Musée Jules Baudou - Vendredi 18 mars à 10 h
Art Nouveau, Folklore et vie quotidienne en Agathois au
19ème siècle, musée maritime.
Montpellier Balade autour du Montpellier médiéval
Vendredi 15 avril 10 h
Claret Halle du verre - Vendredi 27 mai
Visite de l’exposition permanente et démonstration de
soufflage de verre

Philosophie par Maurice Vidal, professeur de philosophie
Adhérents ACL 2 €
non adhérents 3 €
Le bonheur est-il le but de la politique ? lundi 14 mars
L’Art nous détourne-t-il de la réalité ? lundi 18 avril
Toute prise de conscience est-elle libératrice ? lundi 23 mai

Poterie – modelage
Le club organise un stage enfants la première semaine des
vacances scolaires.
Stage enfants du 22 au 26 février, de 10h à 12h.
Découverte de la poterie, modelage et tournage.
Tarifs 60 euros les 5 jours. A partir de 5 ans.

Dans la série des spectacles
organisés par A.C.L et ACTE
CHANSON...
Pour les vrais amateurs de jazz,
pour celles et ceux qui aiment
être surpris, voici une soirée à ne
pas manquer !
Ils reviennent ! Lez Z’BROUFS
reviennent ! Vous les avez
aimés, chantant du Brassens,
du Nougaro avec un respect
total pour ces grands auteurs,
leur musique, leurs textes, qu’ils
intreprètent fidèlement en les
accommodant cependant à la
sauce Z’BROUFS.
Alors, vous allez les adorer dans
leur nouveau spectacle dévolu au
jazz, au grand jazz de l’Amérique
du siècle dernier , dans les cabarets, les cinémas , les
rues de New Orléans, de Broadway , ou d’Hollywood. Vous
entendrez bon nombre de «standards» éternels mais ferez
aussi des découvertes rares. Et, comme les Z’BROUFS...c’est
Les Z’BROUFS vous aurez droit aussi à des versions
complètement déjantées......comme celle du célèbre «Tea for
two» avec, cette fois camion citerne et lait écrémé !
Non ! Ne manquez pas cette soirée !
«JAZZ EN SERIE NOIRE....(et blanc)» Les Z’BROUFS
Grande salle du DEVEZOU
Vendredi 4 mars 20h30
Entrée : 10€
Réservations : 06.18.73.73.66 (Loulou)

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

>> VINODUC
Vinoduc, groupe d’hélixophiles confirmés, a fêté comme
il se doit Saint-Vincent, le protecteur des vignerons
adopté par les confréries vigneronnes, qu’Aqueduc/
Vinoduc fête depuis 3 ans. Excellente soirée festive de
dégustation de vins de la nouvelle région LanguedocRR-Midi Pyrénées, pour accompagner civets de
sanglier, désserts et autre mets au vin. Une manière
agréable choisie par Vinoduc pour aider à éradiquer
le sanglier de Montferrier/s Lez, en le dégustant à son
tour puisque nos sangliers se nourrissent allègrement
de grappes de raisin. Merci aux chasseurs. En prélude
à la dégustation, Christine Poirier de Oenolangues,
a fait une conférence sur l’histoire du Cognac et
de l’Armagnac. Elle nous a appris l’origine du mot
brandy, qui vient du terme Hollandais «Brandwijn»
venant de «vin brûlé» ou «eau de vie de vin» ; du mot
champagne, qui vient du vieux français» Champaigne»
ou «plaine à découvert» par opposition aux boisés ; et
que le Cognac le plus cher chez Remy Martin, est le
«Louis XIII», magnum d’un assemblage de 1300 eaux
de vie de 40 à 100 ans d’âge, dont le prix est de 6780 €
la bouteille, très loin du budget de Vinoduc. Notez les
rendez-vous à venir en 2016: dégustation à l’aveugle,
vin et changement climatique, vin et truffes. Venez
nous rejoindre si la culture du vin vous intéresse.

>> DANSES ECOSSAISES
Montferrier, village écossais

Les gens de Montferrier continuent à découvrir l’Écosse,
en passant par la musique des cornemuses et de la harpe
celtique, les danses populaires «ceilidh,» la panse de
brebis farcie (haggis), avec tous ces accompagnements,
et, bien sur, le whisky. (L’origine du mot whisky est
uisghe beatha en gaélique qui veut dire eau de vie.) Il
y avait 94 participants à la grande fête, fin janvier. Ils
faisaient partie d’une grande communauté d’écossais
et leurs amis dans le monde entier qui perpétuent la
mémoire du poète national écossais Robert Burns
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(auteur des paroles de la chanson Auld Lang Syne,
connue en France sous le nom Ce n’est qu’un au revoir).
Ils ont tous levé leurs verres à la mémoire du poète, et
comme Robert Burns le faisait très souvent, les hommes
(the laddies) ont levé leur verre aux dames (the lassies).
Et par respect pour l’égalité de la femme, les femmes
ont levé aussi leur verre aux hommes. Mais toujours
avec modération, pour permettre de continuer à danser
les reels, les rondes, et l’orcadian Strip the Willow.

>> MOSAIQUE
Quelle journée !

Pour fêter l’Epiphanie, l’ensemble des participants
des deux groupes de l’atelier mosaïque de l’AQUEDUC
et leur professeur se sont retrouvés pour un moment
convivial de partage.
Comme il se doit, la fin du repas a été l’occasion de tirer
les rois (et les reines), galettes et cidre à l’appui.
Que de la bonne humeur… et plein de projets à venir.
Notamment le défi que nous nous sommes fixés : la
traditionnelle exposition annuelle des œuvres du
groupe sera pour chacun l’occasion de donner libre
cours à sa fantaisie et son esprit créatif à travers un
thème commun à tous, la mer.
N’en doutons pas, cette manifestation ne manquera
pas de vous surprendre par la richesse et l’originalité
des créations présentées.

des séances de 2 à 3h en garrigue ou bord de mer ou autour
des étangs.
Le programme des sorties est envoyé tous les lundis aux
personnes qui sont inscrites.
Sachez qu’un essai gratuit sur une séance est possible.

>> ESPERANTO
Un ZEO à Montferrier

La nouvelle importante en ce début d’année est l’arrivée à
Montferrier d’un nouveau ZEO.
Littéralement ZEO, pluriel ZEOJ, peut se traduire par Objet
Zamenhof Esperanto
Cette expression recouvre des noms de lieux (rivière , ile,
rue place...) de constructions (immeubles, monuments,
navires, musées...) d’entreprise (restaurant, hôtel. ..) portant
le nom de Zamenhof ou Esperanto.
S’y ajoutent des objets officiels : des noms de ville, des
labels …
Un grand nombre de ZEOJ ont été recensés à travers le
monde sur tous les continents, dans plusieurs dizaines de
pays et même dans l’espace.
Ces objets marquent l’empreinte profonde et la vigueur du
mouvement espérantiste.
Citons quelques exemples parmi tant d’autres :
- monument Zamenhof de 12 m de haut à Sbadell (Espagne),
- rivière « Esperanto » en Alaska,
- arbre « Esperanto »en Tasmanie,
- deux astéroïdes « Esperanto » et « Zamenhof » qui gravitent
entre Mars et Jupiter,
- un poème de Verlaine traduit en
esperanto et un beau texte d’un
ambassadeur espérantiste auprès
de l’ONU à bord d’un vaisseau
Voyager quittant actuellement
notre système solaire à des
milliards de kilomètres de la
Terre…
Notre ZEO à nous, situé sur le
nouveau quartier du parc Caubel,
s’appelle « Allée de l’Espéranto ».
Nous tenons à remercier Mr. Le
Maire et le Conseil Municipal pour
cette contribution appréciée qui
sera désormais répertorié dans la
compilation mondiale des ZEOJ.

>> MARCHE NORDIQUE
Pour la marche Rapide Nordique Active, la formule change
pour la saison 2015-2016.
Possibilité de pratiquer cette activité avec un Professeur
Diplômé et Agrée, (expérimenté, sérieux, efficace,
connaissant parfaitement la région) suivant vos désirs une
à quatre fois par semaine chaque mardi matin, mercredi et
vendredi après-midi et soit le samedi ou dimanche matin ;

Pour toute personne adhérente à l’association (Tarif annuel
pour l’adhésion à l’association AQUEDUC :Personne seule :
14 € -- Couple : 23 € -- Famille : 32 €) l’Aqueduc prend en
charge 10€ par participant ; le prix que vous aurez à payer
pour pratiquer régulièrement la marche nordique est donc
de :
- 100€ pour toute l’année
- ou 50€ la carte de 10 séances.
De bonnes chaussures de marche sont obligatoires et pour
ceux qui n’ont pas les bâtons spéciaux, le professeur peut
vous en prêter lors de chaque sortie.
Après inscription définitive un Certificat Médical est à fournir
dès la première séance.

Contact : JP MOULIN 13 chemin Neuf 34980 Montferrier sur
Lez soit par mail (jpb.moulin@wanadoo.f) ou par téléphone
0467599203 laisser votre message.
Mr MOULIN fait le lien entre les participants et le professeur.

>> L’AQUEDUC DES CINES :
« SILENCE ON PARLE CINEMA »
Vendredi 8 janvier a eu lieu la première séance d’analyse
filmique par Béatrice Malige, à partir d’extraits, sur le
thème de la métamorphose. Le film support était : Certains
l’aiment chaud de Billy Wilder. Les spectateurs présents –
une cinquantaine - ont été séduits par les extraits choisis et
la méthode d’analyse dont le but est de nous sensibiliser à
l’histoire du cinéma, de nous faire découvrir des thématiques
transversales dans des registres différents et d’analyser
des techniques filmiques variées.

Film support : VICTOR VICTORIA de Blake Edwards
(1982). Avec Julie Andrews.
À la fois comédie burlesque, film musical et ébauche
d’intrigue policière, ce film raconte l’histoire de Victoria,
à la superbe voix d’opéra, qui ne trouve pas d’emploi,
jusqu’au jour où elle se transforme en Victor, comte
polonais.
Entrée ouverte à tous, adhérents Aqueduc ou non,
habitants de Montferrier ou des communes voisines,
etc. Libre participation.
Contact : 06.64.84.64.01 cd.puech@neuf.fr
Notez dès à présent le troisième rendez-vous :
Dimanche 20 mars, 17h30, « La belle et la bête » de
Jean Cocteau (1946)

>> SECTION VTT
Les sorties en semaine et du samedi matin, favorisées
par le temps clément, ont permis de préparer
activement les prochaines “25èmes Pinèdes du Lez” qui
auront lieu le dimanche 29 mai 2016.
Les circuits proposés : 10km et 14km “Familial”,
28km “Pratiquant” et 40km “Expert”, comportent de
nombreux passages jamais empruntés.
Tous ces parcours seront testés lors des prochaines
sorties du club VTT auxquelles sont cordialement
invités marcheurs et pédaleurs bénévoles.

Contact: Michel Castets, collector.aqueduc@laposte.net
ou 04 67 59 94 03

>> NATURE ET PATRIMOINE
L’AQUEDUC au milieu des vieilles pierres à Nages et
Solorgues dans la Vaunage.
C’est par une journée entre nuages et soleil qu’a eu
lieu notre première sortie 2016.
Le matin, nous avons pu visiter le petit musée
municipal qui abrite une partie des trésors trouvés lors

des fouilles archéologique de l’oppidum. Nous avons
poursuivi notre visite par la fontaine Romaine, puis
l’oppidum de Castels situé sur une colline jouxtant
le village. Après quelques minutes « d’escalade »
nous avons atteint notre objectif. Le site est grandiose
avec ses fortifications en pierres sèches et son habitat
datant de l’âge protohistorique( -3000 ans avant JC
jusqu’à l’époque gallo-romaine). C’est au IIIe siècle av.
J.-C que ce lieu a connu son apogée avec les Volques
Arécomiques !!! ( nos ancêtres ). Apres une pause
méritée consacrée à une « légère » sustentation,
notre groupe est reparti ( encore une grimpette) vers
la Combe des Moles pour découvrir un patrimoine
communal riche en architectures vernaculaires datant
du milieu du 18 ieme siècle, de vrais puzzles à 3
dimensions (cabanes ou capitelles, murets, ouvrage
hydraulique, aménagements liés à la chasse : pièges
à perdreaux, pièges à lapins, affûts multi meurtrières,
caches à fusils ou outils des champs, etc.
C’est en déambulant à travers des sentes balisées
que chacun d’entre nous a pu examiner les détails de
ces constructions, prendre place dans ces cabanes et
observer la flore aux détours des sentiers.
Nous tenons à remercier nos guides Nageois qui nous
ont accompagnés et raconté le passé de tous ces
vestiges.
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Les Amis de la Chapelle de Baillarguet
« Rencontre du Vendredi » qui lui sera consacrée ainsi
qu’une exposition, dans l’esprit de celle que nous avions
réalisée avec J.M. Amelin : la confrontation des œuvres du
passé (Corot, Bazille, Laurens…) avec des représentations
artistiques actuelles de notre vallée du Lez.

Activités prévues
au premier trimestre 2016
n Les « Rencontres du vendredi » (pour les adhérent/e.s
de notre association)

En 2016, nous marcherons dans les pas de
J. Bonaventure Laurens (1801-1890)
Notre exposition sur « L’aqueduc » s’achève avec, encore
une fois, un grand succès de participation et elle va tourner
dans les villages environnants pendant un an (comme notre
exposition sur « Les moulins du Lez » qui est allée à Prades,
St Clément, Jacou et Clapiers en 2015).
Cette belle aquarelle de Laurens représentant Montferrier
sur Lez avec l’aqueduc du Roularel en premier plan
faisait partie de notre exposition et montre bien le talent
exceptionnel de ce peintre méconnu.
En plus de ses fonctions de secrétaire-comptable de
la Faculté de Médecine de Montpellier, il laissera à la
bibliothèque Inguimbertine de Carpentras (d’où provient
cette peinture) des milliers d’aquarelles réalisées dans
notre région, ainsi qu’une fabuleuse bibliothèque musicale,
constituée par la fréquentation des grands compositeurs de
son temps.
Pour 2016, notre thématique principale est « le patrimoine
naturel et paysager de la vallée du Lez et ses représentations
au cours des siècles ».
C’est pour cela que nous nous efforcerons, à l’automne,
de faire mieux connaître cet artiste et son œuvre par une

En bonne compagnie
NOUVELLE ANNÉE
NOUVELLE NAISSANCE
’’Microcosme’’ terre cuite de Rabia, présentée dans l’église
de Montferrier lors des Journées du Patrimoine 2015, au
titre d’œuvre du XXIème siècle. ( Photo Reine Bourguignon)
‘’ Comment un homme peut-il naître.....une seconde fois... ?’’
Jean 3 v.4
‘’ Ma vie est hésitation devant la naissance.’’ Franz Kafka
‘’Journal’’ 24 janvier 1922

Le 18 mars : « L’aménagement et la protection de la
biodiversité de la vallée du Lez : état des lieux » par Vincent
Perret, Responsable du service pédagogique de la Réserve
de Lunaret.
Le 15 avril : « Qu’est-ce que l’arbre ? » par Jacques Tassin,
chercheur CIRAD.

n Les expositions (ouvertes à tout public)
Du 13 au 21 février : Exposition « Résidences à la Maison
de la Gravure Méditerrannéenne : Estampes et livres
d’artistes » 2008-2015, vernissage le 13 à partir de 17h30.
Du 12 au 20 Mars : Exposition photos « Lignes et courbes »
coordonnée par Agnès Wolf et Thierry Crespon, vernissage
le 12 à partir de 17h30.
Du 9 au 17 avril : Exposition photos « Visages d’ailleurs »
avec Joss Besnard, Joëlle Fulcrand et Julien Berthaud,
vernissage le 9 à partir de 17h30.
En outre, un « Hommage à Jean Joubert », grand ami de
la Chapelle de Baillarguet, sera organisé le 23 mars avec
l’association « Les sentiers d’écriture »
Contact : abaillarguet@orange.fr

A propos des obsèques chrétiennes…
C’est le mystère pascal (mort et résurrection du Christ)
que l’Église célèbre, avec foi, dans les funérailles de ses
enfants, alors qu’on risque de n’en faire qu’un hommage
dithyrambique de celui ou de celle qui vient de nous
quitter. Faisant fi de toute pudeur, on se lance dans des
hommages qui tracent une image quasi parfaite de la
personne défunte, révélant même certains traits que
seuls, les très proches, connaissaient. La célébration
chrétienne n’est pas faite pour rendre hommage au
défunt ou à la défunte : l’inhumation au cimetière est
sans aucun doute le moment le mieux approprié.
Il arrive assez souvent que la famille demande telle
musique ou telle chanson que la personne défunte
aimait : quand on y réfléchit… est-il opportun et
convenable d’entendre par exemple « l’hymne à l’amour »
d’Édith Piaf ou une chanson de Johnny Hallyday dans
une église ? Quel sens chrétien cela a-t-il ? N’est-ce pas
quand on se retrouve en famille restreinte et très proche
que l’on peut évoquer avec tendresse et affection ce qu’il
(elle) aimait et qu’il (elle) nous a fait partager ?

accueillir tous celles et ceux qui se sont déplacés pour y
participer …) . En préalable à la messe de Noël, le Père
Barral a présenté et commenté un diaporama sur la
Vierge Marie et la Nativité. La célébration de la messe
accompagnée par les chants de la chorale, dirigée par
Catherine Vernhet, a permis à toutes les personnes
présentes de participer pleinement à cette grande fête
chrétienne.
Les paroissiens ont été heureux, le samedi 23 janvier,
d’accueillir Michel Fraysse et son conseil municipal,
ainsi que le menuisier, Monsieur Sarzier, autour d’un
apéritif convivial dans l’église, en remerciements
de la belle porte d’entrée, qu’ils nous ont offerte.
Cette nouvelle porte, qui s’ouvre vers l’extérieur est
accueillante et invite à rentrer dans cette belle église ! Grâce
à la Mairie, nous avons pu entretenir ce patrimoine.

Contaminés par l’esprit du monde et de consommation,
nous en arrivons même à un déni de la mort. Certains
arrivent même à choisir un texte qu’on attribue à St
Augustin ou à Charles Péguy et qui est de Henry ScottHolland, texte qui commence par ces mots : « La mort
n’est rien. Je suis seulement passé dans la pièce à côté…. ».
Certes au cœur de ce texte, il y a de belles paroles pour consoler
et marquer la présence qui continue : mais dire : « la mort
n’est rien » c’est faux, archi-faux ! La mort c’est terrible,
c’est scandaleux, c’est un arrachement affectif, c’est
une absence que nous ressentons dans nos tripes. La Le 2 février, c’était la fête aux Missions Africaines,
mort, ce n’est pas rien !!! Et il est plus que regrettable jour de la Chandeleur, fête de la Lumière. Comme
que ce texte soit lu dans une église. Manque-t-il dans le chaque année, les Pères Missionnaires avaient invité,
Nouveau Testament ou le Premier Testament des mots avec beaucoup d’enthousiasme et d’amitié, le Maire et
d’espérance ? Les mots de Jésus Christ que nous ont ceux qui participent à l’organisation de cette maison,
transmis les premiers chrétiens n’ont-ils aucun écho en dans la prière à la messe et dans la joie autour d’un
nous ? Sommes-nous redevenus des païens ? « Je ne suis apéritif et d’un repas.
pas venu pour être servi, mais pour servir et donner ma
vie pour la multitude… », ces mots de Jésus ne veulentils plus rien dire ? « Je suis la résurrection et la Vie. Celui HORAIRES
qui croit en moi, même s’il meurt, vivra. » : puisqu’à l’église,
DE LA SEMAINE SAINTE 2016
nous célébrons le Christ Vivant, pourquoi remplacer sa
Parole par n’importe quoi !
							
				Jean Barral

NOËL AU DEVEZOU
Comme chaque année, la Municipalité de Montferrier
a gracieusement prêté à la Paroisse de Saint Luc en
Garrigues, la salle du Devézou pour la célébration
de la messe de Noël, le 24 décembre à 18 h ; Elle a
aussi apporté sa contribution à la préparation de la
salle en vue de sa mise en place . L’assistance fut très
nombreuse et toutes les possibilités d’accueil ont été
utilisées (mais restent encore insuffisantes pour pouvoir
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La Lyre de Montferrier
L’année débute en fanfare à « la lyre de Montferrier », avec
au programme de la musique tous les mois !

L’Ecole de Musique
des professeurs et la cuvée spéciale « la Lyre de Montferrier »
(rouge et rosé) sera mise en vente à cette occasion…

JANVIER un concert plus joyeux que jamais à l’occasion AVRIL,
des voeux du maire aux retraités des Missions Africaines de
Baillarguet.

FEVRIER

Pour les élèves de terminale qui ont choisi
l’option musique en candidat libre, l’école de musique de
Montferrier propose un stage de préparation à l’épreuve,
animé par Hervé Duret et David Rekkab, ses deux professeurs
diplômés de conservatoire et en musicologie.
Vous avez besoin de quelques outils pour vous préparer à
l’épreuve de culture musicale : maitriser les problématiques
des œuvres imposées du programme (histoire, style,
esthétique, analyse, liens avec les autres arts), travailler la
technique de la comparaison auditive, affiner le contenu de
la fiche de synthèse? N’hésitez pas, inscrivez vous, parlez en
à vos amis, il reste encore de la place.
Les cours auront lieu à Montferrier, espace Miquel
samedi 2 avril : David Rekkab
samedi 9 avril : David Rekkab
lundi 18 avril : Hervé Duret
et une dernière date à déterminer avec Hervé Duret.

ni celui des
élèves le dimanche 10
avril 2016 à 16h toujours
au Devezou. Surtout
qu’il se terminera par
un formidable … chut…
c’est une surprise!
ou
celui
de
nos
professeurs de flûte
traversière et de violon,
Mélanie
Steiner
et
Nastassia
JacquetApreleff, accompagnées
de Marion Picot au
violoncelle. Elles nous
emporteront dans un
voyage musical « d’Ouest
en Est », vendredi 15 avril à 20h30 à l’église de Montferrier,
une invitation autour du monde à ne pas manquer…
et enfin MAI, c’est le jazz qui ira à la rencontre des enfants
de Montferrier. En effet, toujours en lien avec notre thème
« ENSEMBLE », l’école avait envie de leur faire découvrir
un autre style de musique. Nous avons la chance de
compter parmi nos professeurs deux artistes appartenant
au Collectif Montpellierain Koa, qui développe depuis 8 ans
une série d’actions visant à faire découvrir le jazz et les
musiques improvisées. Pour sensibiliser le jeune public,
il propose « Jazz Rencontre Les Mômes » sur le principe
simple d’une rencontre entre un groupe d’artistes et un
groupe d’enfants. Sollicités, la mairie de Montferrier, le
Conseil Général de l’Hérault , l’école primaire et les classes
de 6èmes des collèges se sont associés aussitôt à ce projet :
Jazz Rencontre Les Mômes à Montferrier, le mardi 3 mai
2016. Plus d’informations dans le prochain bulletin…

9h30 -12h et 13h -15h30 (repas tiré du sac) soit 20h de cours.
Tarif : 120€ pour les élèves de l’école.
120€+ 30€ (adhésion à l’association) pour les extérieurs

MARS

personne ne ratera
le concert des professeurs le
dimanche 13 mars à partir de 17
heures au Devezou. Ce concert est
gratuit, une buvette est ouverte, un
chapeau mis à disposition au profit

Et pour finir, quelques images du concert donné en

DÉCEMBRE 2015 à l’occasion du Téléthon 2015.
Renseignements :
lalyremontferrier@gmail.com ou 06 44 72 44 81

Joyeuses retrouvailles
au club de jumelage

Comme le veulent nos échanges bi-annuels, cette année
nos amis anniviards nous rendaient visite, du jeudi 22 au
dimanche 26 octobre.
Première innovation, alors qu’on les attendait à 18
heures, et que la circulation les retardait habituellement,
dès 17h30 ils étaient sur le parking et, connaissant
parfaitement les lieux, ils étaient déjà descendus
sagement du car lorsque Pierre Macaire, le premier, est
venu les accueillir. Comme toujours, la délégation était
conduite par Gaby Vianin inamovible et jovial président
du comité de Jumelage et de Simon Epinay maire (làhaut on dit président) de la commune d’Anniviers
Dans une ambiance déjà chaude, un pot de bienvenue a
permis de retrouver les amis, de faire connaissance avec
les nouveaux, puis d’intégrer les familles d’accueil pour
un repas et un repos bien mérités après un long voyage.
Dès le lendemain, départ à 10h30, direction Saint
Guilhem. Sous un chaud soleil automnal, une balade dans
les rues pittoresques du village a été un enchantement et
on s’est retrouvé sous le platane plus que séculaire de
la place, avant d’aller prendre un premier repas dans le
célèbre restaurant du coin. La digestion à peine achevée,
la visite de la grotte de la Clamouse sous la direction d’un

guide très compétent, a été pour certains une découverte
stupéfiante, car ils n’imaginaient pas que le sous-sol
puisse cacher de telles merveilles.
Le samedi, départ plus matinal pour Narbonne où nous
avons pu découvrir la célèbre abbaye de Fontfroide
accompagnés par une jeune guide qui a su nous faire
partager son enthousiasme et sa passion de l’histoire de
l’abbaye puis enfin y déguster un abondant et excellent
cassoulet. Là aussi il était nécessaire de marcher un peu
afin d’alléger les estomacs bien remplis, ce qui fut fait
au cours d’une promenade dans la ville de Narbonne, sa
cathédrale, les vestiges de sa « via domitia » et les bords
reposants du canal, sous la direction de Claude Cadène
qui connait bien la cité. Un « marinas » comme on dit ici,
un peu frais et humide, n’a pas refroidi l’enthousiasme
des visiteurs, pourtant habitués à un air plus sec.
Quant à la soirée, organisée par la mairie, elle a regroupé
autour de Michel Fraysse, maire, tous les officiels qui
ont su, dans leurs discours respectifs, rester sobres
en paroles. Après un intermède musical proposé par
Clément l’anniviard et son harmonica, elle s’est terminée
par un petit loto, …une occasion de faire découvrir à nos
amis suisses les facéties locales accompagnant chaque
numéro.
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La surprise du quatrième et dernier quine était
un « canard », mais un canard languedocien, un sucre
trempé dans un petit verre de rhum.
Cette énième rencontre n’a pas vu que visites et repas.
Les deux conseils se sont réunis en une séance de travail
où chacun a exprimé le désir de voir se pérenniser un
jumelage vieux de 16 ans. Pour cela il a été envisagé
un échange scolaire entre les classes de Montferrier
et Anniviers, la poursuite des séjours de ski des jeunes
héraultais, une participation d’une de leurs équipes
de jeunes à notre tournoi de foot de Pâques…. et une
participation des Associations de MONTFERRIER avec
leurs clubs artistiques et culturels au « Marché Artisanal »
d’ANNIVIERS grand lieu de rencontre et d’échange… !!!!
Comme toujours, hélas, les meilleures choses ont une fin,
il a fallu se séparer sans larmes mais avec tout de même
un peu de tristesse. A l’an que vèn comme on dit ici.

Tae Kwon Do
La saison se déroule avec une bonne dynamique,
que ce soit pour les cours enfants ou ados /
adultes.

BELLAHCENE ancien élève et ami de Laurent.
A n’en pas douter cette collaboration ne peut être que
positive.

Comme prévu, Laurent OLIVIER va arrêter de professer
en juin 2016, mais il va devenir pour la saison 2016 /
2017 : Président et Responsable du club Tae Kwon Do
Montferrier sous l ‘égide du Montpellier Méditerranée
Métropole qui est sous la Présidence
de Karim

Laurent et Karim sont déjà entrain de préparer
administrativement la nouvelle saison ....
Pour tous renseignements :
Laurent OLIVIER - 06 83 52 69 88

Association «Ados et Enfants de Montferrier » 
Les activités continuent sur l’année
scolaire, vous pouvez toujours nous
rejoindre.
N’hésitez pas à nous contacter.
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

Lou Fanabrégou
L’assemblée Générale du club
«Lou FANABREGOU»
Le 27 janvier a eu lieu l’assemblée générale du club. A
14heures le président a ouvert la séance, puis la secrétaire
adjointe a résumé les diverses activités de l’année écoulée et
la trésorière a fait le bilan financier de l’année 2015.
La secrétaire a démissionné pour des raisons personnelles,
le reste du bureau a été reconduit à l’unanimité.
Merci à Monsieur le Maire et à ses conseillers pour leur
présence.
Après les choses sérieuses, viennent les festivités, le
traditionnel Loto et un copieux goûter. L’après-midi s’est
déroulée dans une ambiance conviviale.

L’ESCM présente
sur tous les fronts

Les championnats sont encore longs mais les positions
actuelles nous laissent espérer des bonnes nouvelles en
fin d’année. Rendez-vous donc en Juin !

Nous sommes fin janvier au moment de l’écriture de
cet article et, à quatre mois de la fin des compétitions,
l’ESCM est encore présente et compétitive sur plusieurs
fronts.
Pour une première année en Division d’Honneur, l’équipe
fanion des Seniors fait un parcours on ne peut plus
honorable en étant actuellement à une sixième place,
même s’il est vrai qu’elle n’est pas encore sauvée tant le
championnat est serré. Elle est, en outre, encore qualifiée
pour les Quarts de Finale de la Coupe de l’Hérault où
elle affrontera le week-end du 28 Février nos voisins de
Castelnau-Le Cres à Castelnau dans ce qui constituera
un derby endiablé.
L’équipe Réserve des Seniors est 2ème de sa poule avec 6
points de retard sur nos voisins de St Mathieu de Tréviers
mais avec un match non comptabilisé au classement.
A l’heure où vous lisez ces lignes, les deux leaders
se seront rencontrés –le match a lieu le 07 Février à
Montferrier et nos joueurs auront peut-être, en cas de
victoire, récupéré la première place.
Les jeunes ne sont pas en reste puisque, à ce jour, quatre
équipes sont encore en lice pour une accession à l’étage
supérieur même si la saison est encore longue :
• L’équipe réserve des U15, constituée uniquement de
U14, c’est-à-dire de jeunes ayant commencé le Football
à 11 cette année, sont actuellement 2ème de leur
championnat avec 2 points de retard et 1 match de plus
à jouer.
• Les U15 Ligue sont eux aussi 2ème de leur poule mais
leader des équipes pouvant prétendre à une montée.
• Les U17 Ligue sont leaders avec 1 point d’avance et
1 match de plus à jouer. Ils sont en outre qualifiés pour
les Quarts de Finale de la Coupe de la Ligue après avoir
éliminé, et c’est un exploit, l’équipe de Castelnau Cres
qui est actuellement 3ème des U17 Excellence, soit le
niveau au-dessus.
• Les U19 Ligue, après avoir ramené de Mende, leur
dauphin, un beau résultat nul, sont également leader de
leur poule avec 2 points d’avance sur deux équipes.

En marge des compétitions, le club a organisé le 20
Janvier son traditionnel gala. Les sponsors, parents,
bénévoles et entraîneurs étaient nombreux dans la salle
du Devezou pour voir tous ces enfants monter sur scène,
écouter les différents élus remercier les bénévoles pour
le travail accompli et terminer cette fin d’après-midi par
une belle galette des rois.
Les élus lors du gala
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Fin Mars, lors du
week-end de Pâques,
le club organise son
traditionnel tournoi
et ce sera cette année
la 10ème édition.
Pour cet anniversaire
important,
l‘ESCM
espère pouvoir réunir
tous les clubs qui ont
fait de ce tournoi un
événement reconnu
et apprécié de notre
région.

Tous les jeunes lors du gala

Tennis Club de Montferrier

COMPETITIONS et ANIMATIONS ont été
au programme de cette fin d’année 2015.
Rendons hommage tout d’abord à l’équipe Seniors 2 du
TCM qui, à l’issue de son parcours, s’est hissée en Finale
des Championnats départementaux Messieurs. Elle a perdu
avec les honneurs contre Gigean au Cap d’Agde. L’équipe
était composée de Laurent Boyer, Serge Blanc, Philippe
Salles, Julien Martin-Hardy, Stéphane Mathieu et Frédéric
Sarda.
De son côté, l’équipe des plus de 55 ans Messieurs a
également défendu brillamment le club grâce à une sortie
de poule qui leur a permis d’engranger plusieurs victoires et
ne s’est inclinée qu’en Finale face à St Jean de Védas.
Tout ça dans une très grande convivialité.
Bravo à tous les participants, emmenés par leur Capitaine
Didier Chaix : Jean Marc Chaton, Jean Claude Fall, Philippe
Millet, Alain Pomès, Michel Elie, Jean Pierre Aubert, Michel
Lamur et Alain Fréguin.
Merci enfin au Juge Arbitre Michel Arquillière pour sa
disponibilité.

Une vingtaine de volontaires a enfin profité d’une raclette
organisée au club : ambiance sympa garantie : nous
recommencerons !

Pour mémoire, le Tournoi Jeunes du TCM va se dérouler du
12 au 26 mars 2016.
Nous aurons dès Mars le début des Championnat s pour les
équipes du Club.
- Championnat Régional pour l’équipe 1 Messieurs : c’est la
1ère fois qu’une équipe de Montferrier est engagée à un tel
niveau, après leur brillante victoire en championnat 2015.
- Championnat Promotion pour l’équipe 1ère Femmes

Animations du Club :
Le Club n’a évidemment pas failli à sa tradition en organisant
le Noël des enfants avec le passage du Père Noël ! Outre les
friandises, les enfants ont eu droit à une après-midi de jeux.

Notons pour terminer que les dirigeants du club ont participé
à l’AG de la Ligue de Tennis du Languedoc Roussillon. Le
point fort était la modification des statuts de la Ligue, qui
doit calquer sa compétence géographique sur celle des
régions administratives. Il y aura donc fusion des Ligues du
Languedoc Roussillon et de Midi Pyrénées !
		Le Bureau du TC Montferrier

Zonta club
Dimanche 13 Mars 2016

Départ : Centre culturel LE DEVEZOU à 10h30

Septième édition de la manifestation sportive COURIR ou MARCHER
avec les «OLYMPE» organisée au profit de la LIGUE CONTRE LE
CANCER par ZONTA Montferrier Olympe de Gouges.
Manifestation ludique ouverte à tous quels que soient l’âge, le sexe et
le niveau.
2 possibilités : marcher sur 5 km (marche classique ou marche nordique)
ou courir sur 8 km (à partir de 16 ans) autour de MONTFERRIER.
Café d’accueil, remise de tee-shirts, ravitaillements le long du parcours,
massages, remise en forme à l’arrivée, lots attribués par tirage au sort,
cocktail en fin de matinée.
Inscription sur place à partir de 8h30 ou au 06.68.45.84.88
Participation : 10 euros (réduit : 5 euros - gratuit moins de 10 ans)
Marraine de la manifestation : Sylvie FOUDRINIER plusieurs fois championne de France (course, cross, course nordique)
Contact : 06.68.45.84.88

Samedi 19 Mars 2016 au Centre Culturel LE DEVEZOU à 20h00

ZONTA MONTFERRIER Olympe de Gouges organise un dîner musical. Animation Jazz et opérette
Repas assuré par le traiteur «LE DELICE DES PRINCES»
50 € par personne (reçu compensatoire délivré sur demande)
Sur réservation au 06.72.14.47.39 - Bénéfices donnés à l’ESTHETIQUE à L’HOPITAL qui permet à des personnes souffrant de longues
maladies de bénéficier de soins esthétiques gratuits pendant leur hospitalisation.

La belle-soeur de Victor H.
Julie Duvidal de Montferrier, Peintre romantique
Le 8 avril paraîtra lors du vernissage de l’exposition «les Hugo, une famille d’artistes»
(Maison Victor Hugo, Paris) une biographie consacrée à la belle-soeur de Victor Hugo,
Julie Duvidal de Montferrier, fille du marquis de Montferrier et nièce de Cambacérès.
Victor Hugo a dédié deux Odes au professeur de dessin qui fut tour à tour la confidente,
la rivale, puis la belle-sœur d’Adèle. Gérard a fait son portrait, David a parfait son
enseignement à Bruxelles, Madame Récamier l’a escortée à Rome et toute la Bohème
du Paris romantique l’a côtoyée dans les guinguettes, les ateliers et les salons. Son père,
le marquis de Montferrier, a mis le jeune Fabre dans ses bagages pour Paris, en 1783.
Le musée Fabre renferme dans ses réserves un très beau tableau de cette artiste
reconnue en son temps et médaillée au Salon de 1824, «Jeune Grecque» (1833) qui sera
bientôt accroché en bonne place.
Après «C’était malgré nous» et «Café zébré, thé à la menthe», la Montferriéraine
Caroline Fabre-Rousseau rend hommage à une compatriote de talent à travers une
biographie pleine de souffle.

SIRENE D’ALERTE ET D’INFORMATION DES POPULATIONS
L’état a conclu avec la commune de Montferrier sur Lez une convention relative à l’installation et au
raccordement d’une sirène, système d’alerte et d’information des populations (SAIP).
Cette sirène a pour objet l’alerte des populations contre les accidents, les sinistres et les catastrophes. Elle
sera installée sur le toit de la Mairie.
Un essai aura lieu tous les 1er mercredis du mois à midi précise, à compter de la mise en place du dispositif.
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Course d’orientation sous les terrasses du château
Dans les escaliers plusieurs fois centenaires des coureurs ...
Ce samedi 23 janvier, environ 70 coureurs se sont élancés sur une course
d’orientation dans le parc et le vieux village de Montferrier sur Lez organisée par le
MUC Orientation ( club de course d’orientation).
Ils ont pu profiter d’une météo plutôt clémente pour chercher les balises orange et
blanche de leur circuit et admirer la vue depuis les terrasses du château ! Quatre
circuits étaient proposés afin de satisfaire les débutants, les enfants et les orienteurs
confirmés. Les concurrents ont apprécié l’alternance et la diversité des terrains entre
le parc et le village. Les charmantes ruelles et surtout les escaliers leur ont donné
du fil à retordre. Le parc parsemé de nombreuses balises leur a demandé aussi
beaucoup de concentration en fin de parcours mais tous sont arrivés avec le sourire !
Un grand merci à la commune de Montferrier sur Lez pour son accueil.
Prochains rendez-vous pour les chasseurs de balises de la région, le 31 janvier pour
une course de nuit aux sources du Lez et les 9 et 10 avril au Caylar.

Nouvellement installés à Montferrier
Nouveau : une société de services à la personne
a démarré son activité sur Montferrier, Prades et
ses alentours début Janvier 2016.

Prestations proposées : ménage classique, option produits
bio, repassage, garde d’enfants, services aux personnes
non dépendantes (commissions, repas, accompagnement).
Les prestations ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le
revenu (50% de leur montant).
Pour plus d’infos : www.presta-lez.com
ou prestalez@gmail.com
Paddy Fréguin est également à votre disposition au 06 84
26 32 85 pour toute question, que vous soyez demandeur
d’emploi ou intéressé par une prestation.

Salon de coiffure « Reflets du Sud »

Centre commercial les Grèses
Repris par Hélène
Ouverture du Mardi au Vendredi de 9h à 19h et le Samedi de
9h à 17h NON STOP
Téléphone : 04 67 59 84 42

A Montferrier-sur-Lez comme dans 12 autres communes de la Métropole, le service d’eau
potable, depuis le 1er janvier 2016, a cessé d’être géré par un délégataire privé, pour être
confié à la Régie des eaux, opérateur à 100% public !
Ce retour en gestion publique qui concerne 80% des habitants de la Métropole va permettre de rendre aux usagers le juste
prix de l’eau tout en multipliant par 3 le montant affecté aux investissements notamment pour lutter contre les fuites sur
le réseau. Ainsi dès 2016, 9 millions d’€ seront investis pour protéger cette ressource essentielle à la vie, bien commun
de l’humanité. Ce qui prime à la Régie des eaux de Montpellier Méditerranée Métropole c’est la gestion écologique de la
ressource sur le moyen et long terme, peu compatible avec une logique de résultat à court terme.
Pour l’usager, ce passage en régie n’occasionne ni coupure ni retard dans l’approvisionnement. Il n’y a aucune démarche
administrative à faire. Pas de changement hormis le numéro de téléphone. Pour contacter la Régie (un renseignement ou
une urgence) faites le 0 969 323 423.
Pour visiter son site Internet : regiedeseaux.montpellier3m.fr

Naissances

• Milhan RELID, né le 8 décembre 2015
• Gabin, Denis, Paul BRUGUIERE, né le 13 janvier 2016
• Valentine BONNET JAUREGUIBERRY, née le 14 janvier 2016
• Lyne, Naïri, Sètondé CHAPONNIERE, née le 26 janvier 2016

Mariages
• Sylvain COLONNA et Michèle SOULAGES, le 12 décembre 2015
• Jean-Pierre AUBERT et Brigitte BOUREILLE, le 16 décembre 2015

Décès

•M
 arie SANTONI Veuve LEGUIEL, décédée le 3 décembre 2016, 86 ans
• Yves VIER, décédé le 13 décembre 2016, 66 ans
• Lucienne GRAVIER Veuve DELORME, décédée le 16 décembre 2016, 93 ans
• Andrée RICHARD, décédée le 27 décembre 2016, 104 ans
• Jérémie CAPO, décédé le 6 janvier 2016, 30 ans
• Paul VARTANIAN, décédé le 21 janvier 2016, 84 ans
• Claude RIGAUD, décédé le 31 janvier 2016, 73 ans
• Louis MAUREL, décédé le 4 février 2016, 96 ans
• Claudie DELMAS, décédée le 10 février 2016, 77 ans

Exposition sur le village de Montferrier
par l’artiste peintre Marcel Domergue
Marcel Domergue, un habitant curieux de son
village, en a saisi une vue unique autour de
laquelle il a imaginé autant de décors étranges
et de circontances particulières, qui révèlent
un univers que chacun connaît mais que
lui seul a pu voir ainsi. L’artiste a choisi de
représenter Montferrier en peinture, parce
que poussé par l’envie de le connaître mieux
et de le faire partager comme il le voit.
C’est une exposition originale de vingt
petits formats proposée à la Bibliothèque
Municipale, un lieu où les mots et les
histoires se concentrent habituellement,
une peinture simple, vivante, destinée à tous
les publics.

En bref au village

Etat Civil
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Moustique Tigre
Des dossiers d’information seront mis à votre disposition à l’accueil de la Mairie du 4 au 15 avril 2016

REUNION PUBLIQUE

JEUDI 14 AVRIL A 18H30 AU DEVEZOU - Sous l’égide de L’E.I.D – Monsieur VIDAL

Secours Catholique
Le Secours Catholique recherche bénévoles pour donner cours de français à personnes de langue étrangère.
Disponibilité environ 2 h par semaine.
Contact : 06 13 77 96 90

Le Grand Cirque de St Petersbourg

Permanence
de
Madame
Dominique Nurit, Conseillère
Départementale du Canton de
Montpellier-Castelnau :
Tous les troisièmes mercredis du
mois de 9h30 à 11h30 en Mairie
24 février - 16 mars - 20 avril
18 mai - 15 juin

Parking Odysseum Montpellier - Du Vendredi 18 Mars au Lundi 28 Mars
2016. Tarif exceptionnel 10€ au lieu de 32€
Tribune privilège.
Réservations auprès de Francis BEDRIGNANS résidant à Montferrier sur Lez :
06.72.76.41.85.

D’Allemagne, d’Italie, du Mexique ou d’ailleurs,
de jeunes étrangers viennent en France
grâce à l’association CEI-Centre Echanges
Internationaux. Ils viennent passer une année
scolaire, un semestre ou quelques mois au
collège ou au lycée, pour apprendre le français
et découvrir notre culture. Afin de compléter
cette expérience, ils vivent en immersion dans
une famille française pendant toute la durée du séjour. Le CEI aide
ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe de leur trouver un
hébergement au sein de familles françaises bénévoles.
Anita, jeune Italienne, a 16 ans. Elle souhaite venir en France pour 6 mois à partir du 26 Aout 2016. Elle aime la
plongée sous-marine et la natation.
Lucia, jeune Allemande de 16 ans, a de nombreux hobbies : Elle pratique le piano, le chant, aime cuisiner et jouer
au tennis. Elle apprend le français depuis 3 ans. Clara, Brésilienne de 17 ans aime le sport et la musique. Elle rêve
aussi de trouver une famille chaleureuse, qui l’accueillerait pour lui donner la possibilité de mieux apprendre le
français en immersion familiale et scolaire.

En bref au village

Jeunes lycéens étrangers, Brésiliens et
Allemands, cherchent une famille d’accueil
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Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l’autre et constitue une expérience linguistique
pour tous. « Pas besoin d’une grande maison, juste l’envie de faire partager ce que l’on vit chez soi ».
A la ville comme à la campagne, les familles peuvent accueillir».
Si l’expérience vous intéresse, appelez-nous !
Renseignements : CEI-Centre Echanges Internationaux
Danielle Bordenave, 40, av Léonard de Vinci, 34970 LATTES
Tél : 06 17 70 11 96, e-mail : danielle.bordenave@dbmail.com
Bureau Coordinateur CEI : 02.99.20.06.14 ou 02 99 46 10 32

Guichet unique
métropole
Depuis le 4 janvier, retrouvez toutes les
informations sur votre Métropole au guichet
unique de la Mairie.

Soirée théâtrale organisée par le
Kiwanis Club de Montpellier au profit de ses
œuvres sociales en faveur de l’enfance

Ce guichet permet à tous les usagers de réaliser des
démarches administratives auprès de la Métropole :
demande de composteur, signalement d’anomalies
dans la collecte des déchets, équipements publics
endommagés ou abonnement service de téléalarme.

Horaires de la permanence :

Lundi : 9h à 12h
Mercredi : 9h à 12h et 14h30 à 18h
Vendredi : 9h à 12h et 14h à 18h
Vous pouvez joindre l’agent Métropole à l’accueil de la
Mairie au 04.67.59.81.34.

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

FÉVRIER
21 février 			

18h00

Foyer et Café – Loto Foot

21 février				

20h30

Devézou – Cinéma

26 février 				

20h30

Devézou – Spectacle Musical Régional

28 février				

18h00

Foyer et Café – Loto Foot

MARS
4 mars 				

20h30
					

Devézou
Soirée Jazz – ACL & Acte chanson

6 mars				

Foyer et Café - Loto Lou Fanabrégou

18h00

10 mars				

20h30
					

Devézou
Conférence « Histoire du Textile 2 »

12 au 20 mars 				

Chapelle de Baillarguet – Exposition 		
Photos « volumes et matières »

13 mars					

Zonta Club
« Courir ou Marcher » au Devézou

					
					

13 mars				

17h00
					

Devézou
Concert des Professeurs de la Lyre

14 mars 				

20h30

Soirée Philo

17 mars				

18h30

Devézou - Accueil des nouveaux arrivants

18 mars				

20h30

Devézou – Chœur de Crimée

18 mars				
19 mars				

Carnaval des écoles
20h00

Devézou – Dîner musical Zonta

AVRIL
10 avril 				

16h00
					

Devézou
Concert des élèves de la Lyre

9 au 17 avril					

Exposition Chapelle de Baillarguet

15 avril				

20h30

Devézou - Concert Eglise Trio La Lyre

18 avril 				

20h30

Devézou – Conférence « le textile »

Nouveaux arrivants
Vous venez d’emménager, vous ne connaissez pas la commune et vous vous posez des questions dans les domaines
administratifs, éducatifs, culturels, sportifs. Si par erreur vous n’avez par reçu l’information, vous êtes cordialement invités
à la réception d’accueil des nouveaux arrivants qui aura lieu le JEUDI 17 MARS 2016 à 18h30 au DEVEZOU.
Cette cérémonie est une tradition, elle permet de présenter la commune et d’établir le contact avec les élus et les
associations du village.
Pour faciliter cette réception merci de bien vouloir nous retourner la carte d’invitation ou vous faire connaître à l’accueil de la Mairie au
04.67.59.81.34 ou par mail : accueil.montferrier@wanadoo.fr.

