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Editorial
Comme chaque année avant le 30 avril, il est demandé aux collectivités de 
présenter le budget. Ce budget 2016 prend une forme différente suite au 
transfert de certaines compétences à la Métropole. Ainsi les charges de 
personnel sont amputées du salaire des deux agents transférés, l’entretien  
de la voirie, des espaces verts, de l’éclairage public, des bornes incendie 
sont pris en compte par la Métropole mais à la charge de la commune par 
l’attribution de compensation d’un montant de 630 000 euros. Suite à la 
gestion rigoureuse que nous suivons avec mon Adjoint aux finances Bernard 
Capo, nous avons pu encore cette année et malgré une baisse sensible 
des dotations de l’état, dégager un résultat qui nous permettra de ne pas 
augmenter la pression fiscale. Toutefois nous pourrons continuer à mettre 
en place les investissements nécessaires au maintien de la qualité de notre 
bien-être à Montferrier.

L’accueil des nouveaux arrivants dans notre village a aidé très favorablement de nombreuses familles à mieux 
connaître leur nouveau village depuis ses origines jusqu’à la vie d’aujourd’hui.
La présence des élus et des associations m’a permis de présenter la vitalité de Montferrier ainsi que les 
nombreuses activités ouvertes à tous, des plus petits aux plus grands.

Le Conseil Municipal des Jeunes s’active  à dresser les plans de la piste de vélo-cross prévue entre le Devèzou 
et la résidence Millepertuis le long de la nouvelle voie créée il y a peu de temps. Je souhaite que ce nouvel 
espace donne satisfaction à nos enfants et soit utile à des moments de rencontre et de bonheur partagé.

Cette année encore le carnaval organisé par les parents d’élèves des écoles primaires et maternelles ont ravi 
enfants et parents dans une ambiance festive brésilienne. La soirée s’est terminée comme il se doit autour 
des fameuses oreillettes confectionnées avec beaucoup de talent par les parents que je remercie pour leur 
dévouement ainsi que les professeurs des écoles.

A l’image des tournois sportifs organisés par l’entente foot Saint-Clément Montferrier, par le tennis club 
Montferrier ou encore par les concerts élèves, professeurs de l’école de musique « La Lyre » qui tous ont 
connu un immense succès, nous continuerons d’encourager et d’accompagner toutes les initiatives qui auront 
pour but d’animer notre territoire en toutes circonstances (sport, culture, concert, théâtre, etc…)

N’oublions pas que le printemps est aussi synonyme de fleurissement de nos balcons, de nos jardins et du 
centre village. Je vous souhaite donc une bonne réussite dans vos plantations.   

                                                            Le Maire, Michel FRAYSSE
                                                         

Bulletin d’information de Montferrier-sur-Lez

Mairie : Tél. : 04 67 59 81 34 - Fax : 04 67 59 96 26 
e-mail : mairie-montferrier@wanadoo.fr
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sauraient engager la responsabilité de l’éditeur.
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La Vie Municipale

Culture et Animations

Ça s’est passé à Montferrier
Orleans sur Lez .
Les deux derniers mois écoulés furent 
essentiellement voués à la musique. Bravo en 
particulier à l’association La Lyre et à son dynamique 
président Loulou Forestier qui ont proposé aux 
Montferriérains des spectacles de qualité. 

VENDREDI 26 FEVRIER AU DEVEZOU 

Les quarante choristes du Grand Cor d’Erau ont offert au 
public du Devézou une évocation musicale des légendes 
de la vallée de l’Hérault, à la fois en français et en occitan. 
Si les spécialistes n’eurent aucun mal à comprendre les 
contes mis en scène, faisant appel à leurs souvenirs 
d’enfance, il faut admettre que le spectateur lambda 
trouva une aide précieuse dans le programme bilingue 
et la présentation en français des différents tableaux. Ce 
spectacle enlevé, très original servi par des chanteurs 
heureux d’être sur scène remporta un beau succès !

DIMANCHE 13 MARS SUR 
LES CHEMINS DE MONTFERRIER 

Le club service Zonta Montferrier  Olympe de Gouges 
avait organisé comme chaque année une opération 
sportive au profit de la Ligue contre le Cancer : Courir 
ou Marcher sur les chemins de Montferrier, à chacun de 
choisir selon ses compétences. Trois cents participants 
ont contribué au succès de cette manifestation, parmi 
eux les membres de l’ACL de Montferrier,  qui grâce à 
leur nombre d’engagés décrochèrent  la première place 
ex aequo  avec Lattes. 

L’an prochain, les organisateurs ont mis la barre à 400 
coureurs ou marcheurs. Le défi est lancé !

DIMANCHE 13 MARS AU DEVEZOU

Les professeurs de l’école de musique de La Lyre avaient 
conjugué leurs talents d’instrumentistes et de chanteur 
pour préparer un spectacle toujours très attendu par le 
public. Les artistes  ont mis leur virtuosité au service d’un 
répertoire éclectique composé de pièces classiques, de 
standards  de jazz, et même de morceaux pop. Gageons 
que leur prestation ont convaincu de futurs élèves de 
rejoindre leurs classes. En tout cas ils ont séduit tout le 
public présent.

JEUDI 17 MARS

C’est toujours avec grand plaisir que la municipalité 
accueille les nouveaux arrivants à Montferrier, occasion 
pour eux de connaître les élus et les associations.

VENDREDI 18 MARS AU DEVEZOU 

Il y a 2 ans les montferriérains découvraient le choeur de 
Crimé, cet ensemble vocal prestigieux en tournée en France 
et qui avaient choisi de faire escale dans notre village. Cette 
année ils sont revenus avec un nouveau répertoire , scindé 
comme à leur habitude en 2 parties, un volet de chants 
liturgiques et un autre de chants populaires. Cette soirée 
fut un véritable régal pour le public venu très nombreux.
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VENDREDI 24 JUIN  
PLACE DES AIGUEILLÈRES

A partir de 19h nous fêterons la Saint Jean en 
musique en écoutant les musiciens, les groupes et les 
chanteurs de la Lyre ainsi que la fanfare « Sex à Piles » 
qui ne cesse de progresser. Puis l’orchestre DIKA & 
CO proposera un répertoire varié, rock en roll, soul, 
funk etc… Vous pourrez vous restaurer sur place avec 
des plateaux repas préparés par le bar le Tropique. 
Cette soirée est offerte par la municipalité.

SAMEDI 2 JUILLET   
AU DEVÉZOU À 20H30

Un spectacle exceptionnel :
la soprano Omo Bello

Omo Bello, qui ne s’est pas 
immédiatement destinée à une 
carrière artistique, entamant dans 
sa Lagos natale une formation 
universitaire en biologie cellulaire 
et génétique, pratique tout de 
même le chant parallèlement à 
ses études. Elle a vingt ans quand 
l’attaché culturel de l’ambassade 
de France au Nigeria l’entend dans 

un extrait du Messie de Haendel. C’est le début de sa 
carrière, et depuis, les engagements s’enchaînent, 
ainsi que les succès aux concours, dont trois prix au 
concours Vernes et une nomination aux Victoires de la 
Musqiue en 2014 dans la catégorie révélation lyrique. 
Omo Bello, soutenue par la Fondation Bettencourt-
Schueller, et ambassadrice de bonne volonté du 
Rotary International, s’est déjà produite au théâtre du 
Châtelet à la Philharmonie de Paris, lors du festival 
de Radio France et de Montpellier, à l’opéra de 
Montpellier, au Royal Albert Hall de Londres, à l’opéra 
de Saint-Pétersbourg. Elle a également participé à la 
tournée européenne ECHO Rising stards, jouant dans 
les plus grandes salles de concert européennes. 

Camille Jauvion, après avoir étudié 
au conservatoire de Montpellier 
puis au conservatoire de Nîmes, 
intègre la prestigieuse Académie 
Liszt de Budapest. Son  diplôme 
de concertiste et professeur de 
piano obtenu, elle continue un 
temps de se perfectionner auprès 
de professeurs de renoms en 
Hongrie, tout en se produisant 

régulièrement, que ce soit en tant que soliste ou en 
musique de chambre. Ainsi en Lorraine comme jeune 
soliste, au musée de Rouen, au festival de printemps 
de Szeged (Hongrie), à Munich, au festival de Radio 
France comme accompagnatrice, à l’institut Balassi 
de Londres, et bien évidemment dans diverses salles 
de Budapest où elle a résidé huit années. 
Rentrée en France depuis trois ans, Camille 
Jauvion partage son temps entre l’enseignement et 
l’accompagnement en conservatoire à Paris, et son 
activité de concertiste.

VENDREDI 25 MARS  

Le village de Montferrier s’est animé au son des fanfares 
et des musiques brésiliennes pour le carnaval des écoles 
qui chaque année réunnit tous les enfants costumés 
avec leurs instits.

SAMEDI 2 AVRIL AU DEVEZOU  

Les élèves du  Conservatoire à rayonnement régional 
de Montpellier Métropole sont  venus proposer 3 
spectacles musicaux. Ensemble à cordes, jeune 
orchestre d’harmonie, jeune orchestre symphonique se 
sont succédés tout au long de cette journée pour le plus 
grand plaisir des montferriérains et…des parents des 
jeunes musiciens venus écouter et photographier leur 
progéniture. 

Animations à venir…
Avril, Mai et Juin seront riches en manifestations 
de toutes sortes proposées par les associations de 
Montferrier : gala de danse, de théâtre, expositions, 
chacune fêtant la fin de l’année scolaire avec des 
prestations de grande qualité.
La commission culture est heureuse de vous proposer 
les incontournables de l’été.

LUNDI 20 JUIN À 20H30  
AU DEVEZOU

Nous recevrons les élèves du lycée de 
Mönchengladbach. C’est un plaisir chaque année 
renouvelé d’écouter ces 65 jeunes musiciens de 
l’orchestre symphonique qui offrent un spectacle 
de grande qualité. Gageons que le public fidèle sera 
présent au rendez-vous.



PROGRAMME DU CONCERT :

Johannes BRAHMS  1ère et 2ème balades pour piano Op.10
Gabriel FAURE « La bonne chanson » pour voix et piano
                          --------------
Johannes BRAHMS  3ème et 4ème balades pour piano Op.10
Richard STRAUSS  8 lieder Op.10 pour voix et piano

Ce spectacle est financé par la municipalité mais la 
recette entièrement reversée au Lions Club Montferrier – 
St Clément pour aider l’association AFAF.

 

Créée en Février 2015, notre Branche de Lions Club est 
une association 1901 composée de jeunes actifs,engagés 
concrètement dans les actions humanitaires, sociales et 
culturelles. 
Portés par deux valeurs fondamentales au cœur du 
Lions Clubs International, l’humanisme et le bénévolat, 
nous avons marqué la création de cette Branche par 
l’organisation d’événements comme L’Hortus Live Festival 
en Juillet 2015, c’est ainsi que nous avons pu faire deux 
Dons de 3.000 € aux Associations AFAF et AFREE, et que 
nous avons financé un Concert pour enfants à l’Hôpital, 
pour le début d’année 2016.
Notre présence sur Montferrier sur Lez a pour but de 
créer des événements afin de promouvoir l’art (des pièces 
de théâtre comme la représentation de Ring, des concerts, 
des expositions), d’aider des associations par du don de 
soi comme pour le Téléthon en décembre 2015 et surtout 
de récolter des fonds pour des associations œuvrant pour 
les enfants malades. 
C’est en effet la raison d’être des Clubs Services : organiser 
des actions caritatives, humanitaires ou éducatives, afin de 
récolter des fonds pour venir en aide et soutenir d’autres 
associations.
Le Lions Clubs International est le 1er Club Service au 
monde. Les Lions Clubs de France représentent 27.000 
membres au travers de 1.207 clubs locaux et régionaux, 
composés de femmes et d’hommes qui ont choisi de 
mettre une part de leur temps et de leur savoir-faire au 
service des autres. 
Nous tenons à remercier grandement les Montferrierains 
et la municipalité pour leur accueil.

Les Montferrierains intéressés par notre mouvement sont 
les bienvenus.

Contact : Marie Barascud Janbon 06,84,21,73,18
Prochain événement : concert Lyrique au Devezou le 2 
juillet pour aider l’association AFAF.

REPAS DU 13 JUILLET   
PLACE DES GRÈSES

Apéritif à partir de 19h30. 
Repas servi à table et bal avec l’orchestre DIKA & CO.
Menu : 
Salade méditerranéenne
(salade , échalotes, poivrons, tomates, crevettes, moules)
Rouille de Seiche, pommes persillées
Duo de fromages : brie, emmental, mesclun
Mille-feuille à la vanille
Vins et café
Tarif 13 €
Réservations obligatoire à la Mairie à partir du lundi 13 juin 
jusqu’au 7 juillet.

FESTIVITÉS DU 14 JUILLET    

Pour des raisons de sécurité soulevées par les riverains des 
Aigueillères, nous sommes dans l’obligation de déplacer la fête.
Tout se déroulera au Devézou : jeux, concours, buvette, repas, 
bal, feu d’artifice. La retraite aux flambeaux partira donc du 
Devézou.
De plus amples informations vous seront données dans le 
prochain bulletin.

Bibliothèque Espace Lucien Miquel - 1, Rue des Anciennes Ecoles - Tél. 04 67 59 87 94

JOURS ET HEURES D’OUVERTURE
 matin après-midi 
Mardi :  9h30 - 11h30 16h30 - 18h30 
Mercredi :  9h30 - 11h30 15h30 - 18h30 
Vendredi :  14h00 - 18h30
Samedi :  9h30 - 12h  

HORAIRES DURANT LES VACANCES
 matin après-midi 
Mardi :  9h30 - 12h  
Mercredi :  9h30 - 12h  
Samedi :  9h30 - 12h   
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Le Conseil Municipal s’est réuni le 10 Mars 2016, le point le plus important de  l’ordre du jour étant le débat d’orientation 
budgétaire. Ce débat constitue un moment essentiel de la vie de la commune. A cette occasion sont notamment définies la 
politique d’investissement, la stratégie financière de gestion et la  politique fiscale. 

Les objectifs du DOB :
Il  permet au conseil municipal de faire le bilan de l’exercice écoulé, de discuter des orientations budgétaires et des 
engagements notamment en matière d’investissement, d’être informé sur la situation financière de la commune.
Les faits marquants de l’exercice 2015 :
Le budget de fonctionnement a été parfaitement maitrisé. Le montant des dépenses est de 2.998.614 €  et le montant des 
recettes de 5.514.129 € ce qui permet de dégager un excédent de fonctionnement de 2.515.516 €
Les dépenses d’investissement s’élèvent à 630.969 € et les recettes à 793.273 € soit un excédent d’investissement de 162.304 €
L’excédent global de clôture ressort à 2.677.720 €
Ce bon résultat nous donne des marges de manœuvre pour le budget primitif de 2016.
L’équilibre fondamental de nos finances est respecté, notre situation financière est bonne, notre épargne nette est positive.
L’épargne nette correspond aux recettes réelles de fonctionnement moins les dépenses réelles de fonctionnement et moins 
le capital des emprunts remboursé au cours de l’exercice. Cette épargne nette s’élève à 377.286 €, elle était de 468.244 € 
pour 2014 en baisse  de 90.958 € par rapport à l’année précédente qui se justifie en partie par la baisse de la DGF (dotation 
de l’état)  de 50.000 € cette année.

Projection pour le budget primitif :
Compte tenu de la situation financière de la commune et de l’excédent constaté, la commission finances proposera pour le 
budget primitif 2016 de maintenir un budget de fonctionnement sensiblement identique à celui de 2015 et prenant en compte 
la situation économique actuelle de notre pays, de ne pas augmenter les taux d’imposition afin ne pas pénaliser les ménages.
Nous rappelons :
- que nous restons une des communes de taille identique dans la Métropole dont les taux sont les plus bas et qu’ils 
n’auront pas bougé depuis 10 ans.
- que notre endettement est très faible. Il s’établit en capital restant dû au 31/12/2015 à 265.418 € soit 76 € par habitant.
- que contrairement à de nombreuses communes voisines, qui voient leur taux d’imposition flamber avec des hausses pour 
certaines avoisinant 30 % et un endettement de près de 2000 € par habitant, notre situation financière reste saine. Malgré 
le désengagement de l’état, par la baisse de la DGF, qui se traduit par une perte pour notre commune entre 2015 et 2017 de 
38 % soit environ 180.000 € nous pouvons continuer à investir  sans  augmentation des impôts et sans recourir à l’emprunt. 
Depuis le passage d’une partie de nos compétences à la Métropole notre intervention en matière de fonctionnement et 
d’investissement se trouve limitée. De ce fait nous n’intervenons plus financièrement sur les voies, l’éclairage public, les 
places et espaces vert accessibles aux véhicules pour ne citer que les principales. 
Notre attention va  porter plus particulièrement cette année  aux bâtiments municipaux accueillant du public et pour 
commencer à l’Hôtel de ville et à l’Espace Lucien Miquel qui ont besoin d’être rénovés et améliorés.  Un audit a été réalisé 
par un organisme spécialisé,  sur l’accessibilité des bâtiments publics par les personnes présentant un handicap. Les 
travaux de mise en conformité de ces bâtiments vont être entrepris dès cette année et se feront sur une période de 3 ans. 
D’autres investissements sont prévus que nous détaillerons lors de la présentation du budget primitif.

RECETTES FONCTIONNEMENT 5514130

Résultat de fonctionnement reporté 2113485
Attenuation de charges 38339
Produits des services 401194
Impôts et taxes 2468987
Dotations et participations 318427
Autres produits de gestion courante 171880
Produits financiers 7
Produits exceptionnels 1811

DEPENSES FONCTIONNEMENT 2998613

Charges à caractères générales 919688
Charges de personnel et frais divers 1316869
Attenuations des produits 545000
Opérations d'ordre 34671
Autres charges de gestion courante 171010
Charges Financières 11330
Charges exceptionnelles 45

RECETTES FONCTIONNEMENT 5514130

Résultat de fonctionnement reporté 2113485
Attenuation de charges 38339
Produits des services 401194
Impôts et taxes 2468987
Dotations et participations 318427
Autres produits de gestion courante 171880
Produits financiers 7
Produits exceptionnels 1811

DEPENSES FONCTIONNEMENT 2998613

Charges à caractères générales 919688
Charges de personnel et frais divers 1316869
Attenuations des produits 545000
Opérations d'ordre 34671
Autres charges de gestion courante 171010
Charges Financières 11330
Charges exceptionnelles 45

Résultat de 
fonctionnement 

reporté
38%

Dotations et 
participations 6%

Produits 
exceptionnels 0%

Produits 
financiers 0%

Autres produits de 
gestion courante 3%

Impôts 
et taxes

45%
Attenuation de 

charges 1%
Produits des 
services 7%

Recettes de fonctionnement Dépenses de fonctionnement

Charges de personnel 
et frais divers

44%
Charges à caractères 

générales
31%

Attenuations des 
produits

18%

Opérations d’ordre 1%

Autres charges de gestion 
courante 6%

Charges Financières 0%
Charges exceptionnelles 0%

HORAIRES DURANT LES VACANCES
 matin après-midi 
Mardi :  9h30 - 12h  
Mercredi :  9h30 - 12h  
Samedi :  9h30 - 12h   



Service Enfance Jeunesse

ALSH L’olivier
Sur Les vacances de Février : 
Les  enfants de la maternelle
Ont exploré le pôle nord avec beaucoup de fabrications et 
de jeux.
Un atelier poterie avec la construction d’un bonhomme de 
neige a permis aux enfants de clôturer cette thématique.

Sur la deuxième semaine  l’univers des grenouilles avec 
plusieurs créations a permis aux petits de jouer, rigoler  
ensemble etc.

Les  enfants primaires :
Se sont amusés autour  de  l’art à travers le monde.
Un intervenant extérieur a proposé de l’initiation  au tir à 
l’arc sur deux séances.
Ils  se sont pris pour des présentateurs télé avec le 
tournage de pub, d’émissions culturelles et sportives.

Grands et petits  sont partis s’amuser dans une grande 
aire de jeux à Saussan pour clôturer ces vacances ! 

Pour les  mercredis de mars/ avril :

A la passerelle  ce sont  les mercredis sportifs !

Les primaires réalisent plusieurs défis sous forme de jeux 
afin de trouver des photos.
Ces dernières leur serviront à faire une  chasse aux œufs 
géante  dans le village.

Les maternelles explorent la nature autour de plantations, 
d’herbiers et partiront à la recherche d’insectes pour les 
photographier.

Pour les  vacances d’avril :
La première semaine des vacances, les maternelles iront 
visiter la petite ferme de Combaillaux pendant que les 
primaires se défouleront à l’escalade.

La deuxième semaine, une nuit au centre est organisée 
avec grands, petits et ados. Un grand jeu et une veillée 
seront programmés sur ces deux jours ! 

TAP
PRIMAIRE :
ATELIERS 1h : Le lundi les plus petits s’amusent autour 
de jeux rigolos avec Julie, les grands font du sport et de la 
décoration sur plusieurs matières avec Sara.
Le vendredi les grands font des petits jeux comme les 
mimes ou un parcours à l’aveugle avec Julie, les plus 
petits font des dessins en enfilade et une bataille navale 
avec Bérangère.
ATELIERS 2h : Le lundi les grands peuvent faire de la cuisine 
avec Bérangère ou du jardinage avec Mathieu. Les moyens 



9 

L
a

 v
ie

 M
u

n
ic

ip
a

le

et petits peuvent choisir entre le système solaire avec 
Dorine, la création d’un conte avec Paulyne, la création 
d’un film avec Emilie ou de l’accro-sport avec Estelle.
Le vendredi les plus grands ont le choix entre de la 
cuisine avec Sara ou la création d’un film avec Emilie, 
les plus petits entre des jeux sur les saisons avec 
Paulyne ou la création d’un potager avec Mathieu.

MATERNELLE :
ATELIERS 1h : Le lundi ils s’amusent autour de petits 
jeux musicaux avec Sandrine.
Le vendredi ils créent une fresque sur la mer avec 
Sandrine et font des jeux sportifs avec Estelle.
ATELIERS  2h : Le lundi les enfants réalisent des petites 
créations avec Béatrice, font des petites courses avec 
Julien et de l’expression corporelle avec Nathalie.
Le vendredi ils s’initient au basket avec Julien, créent 
des jeux comme le bilboquet avec Béatrice, cuisinent à 
partir de fruits avec Dorine et travaillent leur imaginaire 
avec Nathalie.

Evénements : 
- Le 4 Avril un grand jeu pour tous est organisé pour 
créer une mappemonde et observer les coutumes de 
chaque pays.
- Du 17 au 20 Mai c’est la semaine nature (plantes, 
fleurs, insectes …)
- Le 21 Mai une balade pour ramasser les déchets dans 
le village est organisée.
- Du 13 au 17 Juin c’est la semaine fraîche attitude 
(manger, bouger)
Durant ces semaines à thème des activités seront proposées 
aux enfants sur les TAP et sur le centre de loisirs.

CME

Nous voulions vous informer que les séances de CME 
sont le lundi midi de 12H30 à 13H30 dans la bibliothèque 
de l’école.
Nous sommes 12 élus et nous avons choisi 3 projets :
1. la  balade de déchets qu’on appelle aussi le grand 
jeu de printemps. Il se déroulera le 21 mai de 10H00 
à 12H00. Le départ est prévu au parc des Aiguellières
2. le terrain de cross sera derrière le City stade, nous 
avons fait des schémas pour qu’il soit super, nous 
avons rencontré Jérémy le prof de VTT. Il nous a permis 
de le perfectionner 
3. les jeux entre midi et 13h30 débuteront le lundi 3 
mai, ils se feront le lundi et jeudi dans la cour de l’école.
Nous avons fait une sortie à l’aquarium d’Odysseum le 
mercredi 9 mars.
Nous avons aussi rencontré les élus adultes pour leur 
dire les  projets que l’on avait choisis. 

   Article écrit par Téa, CM2

LES JEUNES ET LE HANDISPORT

Lors des vacances de février, les adolescents de la 
commune ont été sensibilisés au handisport grâce à 
des partenariats avec deux clubs, à savoir le Montpellier 
Agglo Athlétic Méditerranée et le Montpellier handi-
rugby que l’on remercie pour leur accueil chaleureux !! 
La semaine a commencé  par un petit tour d’horizon 
de ce qui existe comme pratiques sportives pour les 
personnes atteintes d’un handicap, ensuite les jeunes 
se sont interviewés face à la caméra pour partager 
leurs connaissances, exercice pas facile pour les plus 
réservés… 
Nous leur avons ensuite proposé de rencontrer les 
sportifs : 
- Entraînement de rugby fauteuil : une entrée timide 
dans le gymnase, petit échange avec les sportifs pour 
faire connaissance et  puis… On se lance ! 
L’entraîneur nous donne quelques exercices pour 
apprendre les règles du jeu, savoir  manier le fauteuil et 
le ballon (rond). Très vite des équipes sont constituées 
parce qu’on aime les matchs ! Les conseils fusent pour se 
démarquer, pour pousser l’adversaire hors des limites du 
terrain et surtout pour marquer des points. Un peu fatigué 
(« ça fait mal aux bras !») et surtout parce que c’est bientôt 
l’heure, le petit groupe s’arrête pour partager un verre et 
discuter un peu. Ça y est c’est le départ mais les jeunes en 
redemandent : à quand la prochaine rencontre ?!
- Entraînement d’athlétisme : arrivés au stade, on nous 
ouvre une petite pièce où un sportif a déjà démarré son 
entraînement, il est en plein renforcement musculaire, 
on le laisse terminer avant de le saluer. Autour d’une 
table il nous parle de son handicap et de son expérience 
sportive. Des regards s’évadent, ce n’est pas évident pour 
certains jeunes de vivre cette expérience mais doucement 
des questions se posent. L’entraîneur nous secoue, on est 
ici pour s’entraîner alors debout tout le monde ! Montée 
des escaliers en courant, exercices de muscu, toute la 
bande commence à être essoufflée. C’est le moment de 
nous séparer avant de rencontrer un second athlète. On 
fera alors avec Jordan l’échauffement (endurance), des 
exercices de coordination, de vitesse, de technique… Les 
plus courageux tenteront de l’affronter au 400 mètres mais 
personne ne le dépassera ! La séance se termine par un 
beau texte qu’il a écrit et qui raconte son histoire, c’est 
émouvant. Nous avons promis de revenir pour voir ses 
progrès !

Cette expérience a été enrichissante et on attend avec 
impatience le mini reportage réalisé par les jeunes !



Compte-rendu du 15 février 2016

>> LA MAISON D’HANNAH et autres fictions 
M. Arcens / Alter Ego 
Il s’agit d’un ensemble de vingt textes inspirés par les peintures 
de Edward Hopper, chaque texte est accompagné d’une photo. 
Les sujets sont très divers et n’ont parfois aucun rapport avec la 
peinture. L’écriture est imagée, poétique, souvent émouvante.

>> L’ARBRE DU PAYS TORAJA   P. Claudel / Stock  
Dans cette île d’Indonésie, Sulawesi, il est de tradition de s’occuper 
des morts ; ainsi un bébé mort est enserré dans le tronc d’un arbre 
qui, en grandissant, enferme le corps. L’auteur, lui aussi, après la 
mort de son ami Eugène va se poser moult questions sur la mort, le 
vivant, les forces de vie et de mort. On retrouve ainsi la symbolique 
du premier chapitre. C’est un très beau livre au cœur de la réalité, 
sans tristesse ni misérabilisme, une belle histoire.

>> ENVOYÉE SPÉCIALE   J. Echenoz /Minuit 
Appelons cela un livre d’espionnage rocambolesque. Une jeune 
femme, Constance, est enlevée place du Trocadéro par trois 
ravisseurs très polis. On la retrouve dans la Creuse où, sans 
état d’âme, elle s’adapte très bien puis, par un concours de 
circonstances, la voilà en Corée du Nord. Et le mari ? Il est à Paris, 
nullement angoissé, il attend. C’est un texte brillant, avec de belles 
descriptions de paysage.

>> LA BRIGADE DU RIRE   G. Mordillat / Albin Michel 
Ce sont les retrouvailles de quelques vieux copains d’une équipe 
de handball qui se racontent leur vie. L’un d’eux est en colère 
contre un journaliste qui trouve que les Français ne travaillent pas 
assez et sont trop payés. Alors, pourquoi ne pas lui apprendre ce 
qu’est le travail manuel à 35 heures par semaine payé au SMIC – 
10% ? Et voilà le journaliste enfermé dans un bunker à faire des 
trous dans des tôles. Le retour à la vie réelle ne se fera pas sans 
mal. Certaines scènes sont hilarantes, d’autres font réfléchir. La 
conséquence de cette fable est que la vie de ces protagonistes a été 
totalement transformée.

>> UN CHEVAL ENTRE DANS UN BAR   D. Grossman / Seuil
Le narrateur, juge à la retraite, est très surpris par la demande 
d’un ancien condisciple à assister à son spectacle de comique dans 
une petite ville en Israël. Au début les histoires s’enchaînent, le 
public rit beaucoup, le juge pas toujours. A un certain moment ça 
dérape : le comique raconte les épisodes de sa vie, interpelle le 
public, certains s’en vont et ça n’est plus drôle du tout.. Le lecteur 
voit comment, sous des effets plus ou moins comiques, se dégage 
la personnalité d’un homme. Il se trouve pris dans l’engrenage des 
souvenirs refoulés. Passionnant.

>> CELLE QUE VOUS CROYEZ  C. Laurens / Gallimard  
En colère contre « la date de péremption des femmes de 50 ans » 
exclues du désir, cette enseignante divorcée de 48 ans invente un 
stratagème pour connaître les faits et gestes de son amant volage. 
Par Facebook, en se créant un avatar, elle fait la connaissance 
d’un ami proche de son amant. Mais voilà que ces deux-là tombent 
amoureux ! Comment supprimer l’avatar ? Ce livre est comme un 
miroir entre réel et virtuel. La fin est très subtile.

>> SORTI DE RIEN    I. Frain / Seuil
Invitée à une réception dans un village de Normandie, cette 
enseignante s’entend dire par le présentateur « vous qui êtes sortie 
de rien ». Très en colère, elle décide de savoir qui était son père. 
Elle retrouve des témoins, des lettres de prisonnier et apprend 
que son père était un noir (noir = protestant, rouge = communiste, 
blanc = catholique) donc rejeté, et elle va alors se sentir très fière 
de sa lignée. Livre de terroir, de mémoire, très intéressant.

>> LES VIES MULTIPLES D’AMAURY CLAY   W. Bloyd / Seuil 
Fin 1018, Amaury Clay enfant, reçoit de son oncle un appareil photo, 
et la photo deviendra sa passion. A Berlin ses photos font scandale. 
Puis c’est New-York, Londres, en 1936 des photos de fascistes et 
antifascistes ; elle se fait  gravement rouer de coups. Elle épouse 
ensuite un officier écossais et va vivre en Écosse. Voilà un très beau 
portrait de femme libre, indépendante et aimant l’aventure.
PS : Ce récit est une fiction, donc les photos incluses dans le livre 
ne peuvent être d’Amaury Clay ! Un petit clin d’œil.

>> ON INVENTERA BIEN QUELQUE CHOSE   
G. Scannia / Liana Levi
A Milan, deux frères, de dix et dix-sept ans, qui ont perdu leurs 
parents, vivent seuls dans l’appartement pour ne pas changer 
d’école. Leur oncle, tuteur très pointilleux, leur impose des règles 
de vie strictes. Pour aller assister à un match avec sa copine, loin 
de Milan, l’aîné a besoin de 1200 € et c’est là que tout va déraper.  
Mais l’oncle et la tante seront très présents et « on inventera bien 
quelque chose » pour ne pas quitter l’appartement. C’est un livre 
qui parle de l’adolescence avec beaucoup de pudeur en traitant des 
rapports entre les deux frères.

LES PASSANTS DE LISBONNE   P. Besson / Julliard  
Hélène et Mathieu font connaissance dans un hôtel, à Lisbonne. 
Fragiles, malheureux à cause de la disparition d’un être cher, l’un 
son mari, l’autre son compagnon, ils se confient l’un à l’autre avec 
une grande liberté de parole, due à leur différence de sexualité. 
Livre de confidences, de souvenirs, basé sur des sentiments 
profonds.

RHAPSODIE FRANÇAISE   A. Laurain / Flammarion
Alain, médecin, 60 ans, reçoit une lettre avec 33 ans de retard. 
Musicien, il avait été convoqué par un éditeur de musique. Il va 
alors partir à la recherche des musiciens de son groupe pop. 
Chacun a un métier et se raconte. La nostalgie est présente 
évidemment. L’épilogue fait référence à des événements actuels. 
Un bon moment de divertissement.

L’AMIE PRODIGIEUSE   E. Ferrante / Gallimard  
Voici l’histoire de deux petites-filles dans les années 50 : Lila et 
Elena qui vivent dans un quartier pauvre de Naples. Les familles 
ont beaucoup d’enfants, les pères sortent, les mères assument. La 
grande proximité entraîne une grande solidarité, mais il y a malgré 
tout beaucoup de violence. Lila, très intelligente, fascine Elena. La 
tête pleine de rêves, elles se créent un monde à elles.

LE NOUVEAU NOM (Suite de l’Amie prodigieuse) 
C’est l’adolescence et ses problèmes. Les filles ressentent un 
véritable besoin de s’échapper de ce milieu, puis commencent leur 
vie de jeunes femmes. Dans cette société apparaît une évolution 
vers le modernisme. Cette saga romanesque et passionnante 
demandera encore deux livres.

LA POUPÉE VOLÉE E. Ferrante / Gallimard
Leda, professeur d’université à Florence, divorcée, deux filles vivant 
au Canada avec leur père, passe des vacances du côté de Naples. 
Elle est très attirée par une jeune femme Nina et sa fille. Un jour 
celle-ci se perd et est retrouvée par Leda qui garde sa poupée. 
Au fil de ce récit, Leda va raconter sa vie : sa mère et ses colères 
traumatisantes, ses études, son mari, ses relations difficiles avec 
ses filles…Mais pourquoi a-t-elle volé cette poupée ? Un livre qui 
pose bien des questions sur l’impact de la petite enfance dans la 
vie de cette femme.

Prochaine réunion du lundi : le 11 Avril

Les amis du Livre
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leTribune de l’opposition
Liste «Vivons Montferrier»  
Quoi de nouveau à Montferrier ? Bien peu de choses, bien peu de projets…   

Chaque année, l’arrivée du printemps coïncide avec le débat d’orientation budgétaire concernant l’analyse des dépenses 
et des recettes de l’année précédente et la présentation du budget primitif de l’année en cours au service des projets à 
venir. Que dire cette année sur cet évènement ? Rien de bien neuf ! 
Nous pourrions reprendre intégralement les critiques et les remarques formulées l’année dernière. On constate, 
encore une fois, une forte baisse de l’épargne nette qui représente la part d’argent que la commune peut consacrer 
aux investissements. Mais pour conserver un budget équilibré sans augmenter les impôts, Montferrier n’investit plus 
depuis plusieurs années ! Comparé aux communes de taille équivalente, Montferrier consacre 3 fois moins d’argent 
à entretenir les biens communaux, aux travaux ou aux projets d’importance. Au regard de l’état de certains bâtiments 
communaux, l’espace Miquel ou le foyer municipal en sont des exemples frappants, c’est une fâcheuse politique qui 
laisse aux suivants le soin de réparer ou de corriger ces manquements. 
Et que dire des projets à venir ? Avez-vous été informés de l’état d’avancement du dossier de la halle aux sports et 
de son financement ? Quelle programmation pour les équipements municipaux pour faire face à l’augmentation de la 
population : Résidence Caudalie, Parc de Caubel, les nombreux lotissements qui surgissent çà et là et les programmes 
de construction de logements sociaux en préparation ? Aucune réunion publique n’a été organisée depuis l’élection, il 
y a deux ans, pour présenter aux Montferriérains les projets de la municipalité et la politique suivie. 
Nous ne pouvons que regretter l’absence d’information et de concertation avec les habitants sur les projets envisagés 
dans la commune à court et moyen terme. Cela pourrait laisser penser que l’équipe municipale majoritaire se soucie 
bien peu de l’avis de ses concitoyens ou que les projets ne mériteraient pas d’être dévoilés. 

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» 
Projet Oxylane : les dernières nouvelles.

L’association Non Au Béton ainsi que plusieurs habitants du lotissement des Fontanelles, à St Clément de Rivière, 
avaient déposé un recours gracieux, puis un recours contentieux, devant le Tribunal Administratif (TA) de Montpellier, 
contre le permis d’aménager du 20 janvier 2015 délivré en vue de transformer une zone agricole et un bois classé, aux 
portes de Montferrier, en centre commercial et accro-branches.
Le recours est toujours pendant devant le tribunal mais le maire de St Clément de Rivière a délivré les 22, 23 et 28 
décembre 2015, trois permis de construire pour des bâtiments d’une hauteur de 6 m., 6,90 m. et 9 m., au profit de trois 
enseignes commerciales (Décathlon, Truffaut et Immotera).
De plus, le 30 mars 2016, le Conseil Municipal de St Clément a voté une subvention exceptionnelle de 360 000 euros 
qui, ajoutée au 1,150 M€ versés par Décathlon, doivent permettre de financer les travaux d’aménagement des entrées 
et sorties du futur centre commercial.
Il semble donc que la mairie de St Clément et Décathlon aient décidé de passer « en force » sans attendre l’issue du 
recours contentieux devant le TA de Montpellier.
C’est pourquoi, Non au Béton et certains habitants des Fontanelles ont aussitôt déposé, devant ce même, tribunal une 
requête en référé-suspension à l’encontre du permis d’aménager afin d’en suspendre l’exécution.
Chacun doit savoir que l’implantation de ce centre commercial aux portes de Montferrier aura des répercussions 
négatives sur la pollution atmosphérique et sonore, les paysages naturels, le trafic automobile et l’offre commerciale 
dans le village. 
Il est donc très important de soutenir celles et ceux qui s’opposent à ce projet, et notamment l’association Non Au 
Béton qui a déjà engagé de fortes sommes dans les actions juridiques rappelés précédemment car demain il sera déjà 
peut être trop tard.
Cette association dispose d’un site internet www.nonaubeton.org et d’une page Facebook.
Vous pouvez aussi lui écrire au 816D rue de la Fontfroide 34090 Montpellier.

Alain Berthet & Brigitte Devoisselle (Union Pour Montferrier)



La Vie Associative

Association Culture et Loisirs www.acl-montferrier.fr

Les nouvelles de l’A.C.L.
Le printemps est arrivé.  Nous poursuivons nos activités. 
Les randonneurs, qui ont été gâtés par un hiver doux, 
vont maintenant affronter les chaleurs du soleil. Mais la 
nature se parant de ses plus beaux atours, les excursions 
seront d’autant plus agréables. Cette année encore, ils vont 
découvrir des sites insolites, et nous en apporter de belles 
photos. 
Le 25 avril, au Devezou, à 20h30 soirée débat sur le frelon 
asiatique. (entrée libre)
Les clubs « artistiques » de l’ACL exposeront du samedi 
30 avril à 14h au dimanche soir 19h : dessins et peintures, 
modèle vivant, peinture sur porcelaine, reliure, encadrement 
d’art et re-looking de meubles, vitrail, poterie et modelage, 
scrapbooking, photos. 
Venez nombreux ! en prime, devant l’entrée du Devezou, le 
samedi après midi se tiendra la bourse aux plantes de notre 
club Hortus. Apportez vos plants, venez échanger, prendre 
et donner des conseils, les passionnés de jardinage seront 
là. 
Le 25 mai à 20h30 au Devézou, Marc Seguin, ancien 
directeur de l’école de Montferrier proposera une histoire de 
l’Occitanie. « Occitanie, Languedoc rouge » « (entrée libre).
Fin mai (24 et 27) stage de re-looking de meuble (voir 
annonce plus loin)
Vendredi 3 juin, visite de la halle du verre à Claret : atelier 
et boutique.

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 soi-
même, 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

ACL : Stages de printemps 
organisés par le club
d’encadrement
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
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Un période riche pour les randonneurs de Montferrier vient 
de s’achever. Après une escapade d’un jour aux Baux-de-
Provence, le 6 mars, ils sont partis en car pour une fin de 
semaine de trois jours dans le Luberon (19 au 21mars). 
Aux Baux-de-Provence, la journée a été bien remplie 
entre le tour et la visite du village, puis la randonnée 
par la carrière des Lumières et le val d’Enfer, avec des 
panoramas à couper le souffle.

Le Luberon, un nom qui fait rêver bon nombre par son 
parfum et ses villages provençaux, est une longue épine 
dorsale calcaire qui suit le cours de la Durance en son 
nord. Elle est partagée entre « Petit Luberon » à l’ouest 
et « Grand Luberon » à l’est par les gorges de l’Aiguebrun 
à la Combe de Lourmarin. Quelle aubaine pour des 
randonneurs ! De quoi allier beauté et difficultés.

Le premier jour fut celui de la découverte du « Petit 
Luberon » en traversant Bonnieux pour arriver sur la 
crête au magnifique Massif de Cèdres. De là on pouvait 
admirer d’un côté la Durance et de l’autre la Montagne de 
Lure et le Ventoux. Le deuxième jour fut celui de l’effort 
pour les plus audacieux. Il les conduisit au Moure Nègre, 
sommet du massif du Grand Luberon (1125 mètres). Pour 
l’atteindre, ils ont compté jusqu’à treize ou quatorze ... 
sommets arrondis avec descentes et montées chaque fois. 
Et toujours une vue sur la Durance et sur les sommets 
enneigés du Ventoux et des Alpes de Haute Provence. 
Le troisième jour fut beaucoup plus varié avec d’abord 
la visite de Saignon, bâti sur un promontoire qui domine 
toute la vallée d’Apt et au-delà. La rando,, débutée sur les 
hauteurs de Buoux, passa par Sivergues, beau village où 
se fit la halte repas. De là elle serpenta au fond des gorges 
de l’Aiguebrun riches en flore printanière et dominées par 
d’immenses falaises colorées pour arriver à l’auberge 
des Seguins, bien connue de certains. Site d’escalade 
où œuvrait une « femme araignée ». Un petit tour pour 
quelques uns au pied du Fort de Buoux et sa falaise érodée 
en avancée sur la route. Puis il a fallu gravir la magnifique 
calade qui mène au-dessus des falaises avec une vue en 
contrebas vertigineuse.

Cette escapade a permis 
d’apprécier la très belle 
architecture des mas et des 
villages avec leurs murs de 
pierres sèches, ainsi qu’un 
hébergement agréable à 
Céreste au VTF « Domaine du 
Grand Luberon ».
Nous devons ce magnifique 
programme à de « gentils 
organisateurs » (Jean-Marc, 
Pierre et André) qui se sont 
dévoués pour choisir le gîte 
—et le couvert—, reconnaître 
et accompagner les randos. 
Merci !

Le site du club :
http://rando-montferrier-sur-lez.fr/

Concert Hommage 
à Allain LEPREST 
avec Claire ELZIERE et Julien HEUTEBISE

Vendredi 29 avril, 21h Au Devézou :

Il s’agira du dernier concert proposé grâce au partenariat 
ACL / Acte chanson. Le dernier d’une série longue de près 
de dix ans ! 
Un dernier concert en apothéose, puisqu’il s’agira d’un 
hommage à un très grand auteur depuis peu disparu : 
Allain LEPREST. Son nom n’est pas connu de la foule. Et 
pourtant...Jean FERRAT, qui l’appréciait énormément a mis 
de la musique sur ses vers, Claude NOUGARO a dit, parlant 
de lui : «C’est bien simple, je considère Allain LEPREST 
comme un des plus foudroyants auteurs de chansons que 
j’ai entendu au ciel de la chanson française !». Il a été chanté 
par Juliètte GRECO, Henri SALVADOR, Anne SYLVESTRE, 
etc...

Renseignements : 06.18.73.73.66



>> VINODUC

L’atelier Aqueduc/Vinoduc a accueilli en  mars, Jean-
Marc Touzard, chercheur de l’INRA-Montpellier/ UMR 
Innovation pour une conférence sur le thème « changement 
climatique, quel vin demain».  L’auditoire d’experts 
œnophiles a compris que le devenir de la viticulture, 
dépend du niveau d’augmentation de la température, de 
2,5°C à  5°C. Pour une augmentation de 2,5°C,  objectif de 
la COP21, l’évolution de la viticulture est tenable avec des 
adaptations sur le choix des cépages pour maintenir un 
équilibre acidité et alcool, l’irrigation et l’entretien raisonné 
des vignobles, la taille de la vigne pour mieux protéger les 
grappes, l’évolution du paysage comme dans la région de 
Banyuls. Pour l’hypothèse de 5°C, des régions viticoles 
d’Europe ne le seront plus, mais d’autres plus au Nord 
de l’Europe prendront le relais. Des solutions techniques 
comme la désalcoolisation membranaire, la production 
de vins  adaptés  aux  jeunes consommateurs plus portés 
sur des vins modernes que sur des grands crus, vont 
peaufiner les vins de demain. Les viticulteurs de la région 
Languedoc-Roussillon devront s’adapter rapidement. Un 
conseil de Vinoduc: si vous êtes viticulteurs ou œnophiles 
ne ratez pas l’occasion d’aller écouter Jean-Marc Touzard 
et profiter des vins actuels, car ils ne seront probablement 
plus les mêmes à la fin de ce siècle. Les vendanges et la 
viticulture de notre jeunesse n’existeront plus.

>> CYCLOS

Les Pinèdes du Lez, le 29 mai à Montferrier 
Pour cette 25ème édition où nous attendons plus de 600 
participants, nous proposons 4 circuits;
- pour les familles: 10 km très cool et 14 km avec petite 
difficulté.
- pour les pratiquants : 28 km et 40 km avec de nombreux 
passages jamais empruntés lors des précédentes éditions.
Des ravitaillements sur chaque circuit, apéritif et nombreux 
lots offerts à l’arrivée.
Nous souhaitons une grande participation des 
Montferriérains à cette manifestation majeure organisée 
dans notre village.

Section VTT
Avec le printemps, début des randonnées VTT organisées 
dans les villages voisins
- en avril: Sussargues le 10 et Jacou le 17.
- en mai: Ste Croix-de-Quintillargues le 1er, Teyran le 5,  St 
Guilhem le 8, 
St Gély le 15, Grabels le 22
Pour les sorties préparatoires du samedi matin, rendez-
vous à 9h  place des Grèses 

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

>> NATURE ET PATRIMOINE

« Mimosas et Moyen âge »
Plus de trente participants pour cette sortie sous un beau 
soleil de février.
Notre balade a commencé par le jardin méditerranéen 
de Roquebrun. Le jardin et le village sont lovés dans 
un méandre de l’Orb et surmontés d’une haute tour 
carolingienne. Christophe, un guide charmant et plein 
d’enthousiasme nous a présenté des plantes de soleil, 
plantes dites « succulentes » car charnues et adaptées 
pour survivre dans des milieux arides, plantes locales 

Association Aqueduc Contact : contact@aqueduc-montferrier.fr
Site : http://aqueduc-montferrier.fr
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du Languedoc tels les cactus, aloès, aloe vera … Le 
sentier botanique, représentant la flore locale, était 
embaumé par les mimosas en fleur.
A Capestang, l’après-midi, c’est le volet historique 
qui nous a été conté : la collégiale et le château des 
archevêques furent construits pendant une longue période 
de prospérité procurée par l’exploitation des salines 
sur l’étang de Capestang. L’abbatiale est un édifice très  
imposant pour un si petit village. Construite par étapes 
sur une ancienne église carolingienne, au XIIIème siècle 
puis  au XIVème siècle, la collégiale, bien qu’inachevée, a 
des allures de cathédrale avec sa grande abside et sa 
vaste nef. Depuis sa tour-clocher de 43m qui surplombe 
le village, le point de vue panoramique est absolument 
somptueux.
Daté du XVème siècle, le plafond peint du château des 
archevêques de Narbonne, est l’autre merveille du village.

Des peintures sur 
bois (closoirs) font 
revivre l’époque 
médiévale : ils 
r e p r é s e n t e n t 
des scènes de 
société, danseurs 
élégants et scènes 
courtoises, parties 

de chasse, travaux agricoles…, des animaux réels ou 
hybrides, monstres ou chimères ou des personnages 
facétieux. L’étonnement vient autant de la qualité des 
peintures que des sujets étranges pour des archevêques 
: à côté de rares motifs strictement religieux et de scènes 
qui délivrent un message moralisant, on en découvre  
d’autres aux thèmes scatologiques ou parodiques.

>> LE POTAGER EXPERIMENTAL

La densification des cultures potagères
Jusqu’où peut-on aller dans la voie de la densification 
des cultures potagères ? Cette question se pose  avec 
de plus en plus de pertinence au fur et à mesure que 
se développent dans nos jardins la culture sur planche 
et le non labour.
L’idée classique et traditionnelle est qu’il convient de 
laisser suffisamment de place à chaque plante pour 
qu’elle puisse atteindre son plein développement sans 
gêner ses voisines et sans être gênée.
Or il se trouve que nombre de jardiniers/maraîchers 
expérimentent et adoptent progressivement une autre 
démarche, visant à densifier les semis et repiquages 
jusqu’à avoir, à plein développement, un recouvrement 
de la partie aérienne des plantes.

Quels sont les 
avantages de 
cette pratique ?
Précisons tout 
d’abord que la 
terre doit être 
suffisamment bien préparée et correctement nourrie 
en fertilisants afin qu’il n’y ait pas de concurrence 
défavorable en matière de disponibilité en ressources. Le 
recouvrement des feuilles a de nombreux effets positifs.
Le sol n’est pas nu, ce qui limite l’évaporation, et 
donc les besoins en arrosage : on peut considérer 
qu’il s’agit là d’une auto-couverture. Le rayonnement 
solaire est capté au maximum de ce qui est possible, 
avec un rendement au mètre carré en conséquence. 
De plus, les mauvaises herbes, privées de lumière, 
sont moins envahissantes.
Une telle technique ne s’applique, d’une part, qu’aux 
plantes « non timides » c’est-à-dire acceptant le 
contact de leurs feuilles avec les feuilles des plantes 
voisines et, d’autre part, qu’à la culture en planche où 
les zones réservées aux déplacements du jardinier et 
les zones réservées aux cultures sont bien séparées.
Cette nouvelle approche contribue sans doute à relever 
le défi de viser une certaine autonomie  en production 
potagère avec une surface jardinée réduite.   

>> DANSES ECOSSAISES

Les danseurs écossais d’Aqueduc fêteront 
l’Europe
Le club Ceilidh-Danses Écossaises a été invité par 
la BCA (British Cultural Association de Montpellier) 
à participer à la Fête de l’Europe 2016 organisée par 
la Maison de l’Europe au Jardin de Sully à la Maison 
des Relations Internationales le samedi 14 mai. Les 
danseurs ont 
déjà participé à la 
journée «English 
Day in Montpellier» 
organisée par 
des étudiants de 
l’université Paul 
Valery à la MRI.
N’hésitez pas à 
venir nombreux

>> THEATRE « Les cultiv’acteurs »

Le 28 juin à 20h30 au Devézou la troupe théâtrale  
animée par Daniel MONINO aura le plaisir de jouer une 
comédie de Hanokh LEVIN un auteur contemporain  « 
Que d’espoir » ; elle est constituée d’une succession 
de pièces courtes, parfois grinçantes, qui  nous 
emportent dans le tourbillon enflammé d’une 
désillusion jubilatoire, toujours plus loin dans 
l’irrévérence décalée. S’y succèdent des personnages 
qui peinent à appréhender la vie, aussi bien dans les 
situations simples du quotidien que face aux grandes 
questions politiques.

Réservez cette date pour vous distraire. Amenez vos 
parents, vos voisins, vos amis…



Les Amis de la Chapelle de Baillarguet

La Maison du poète à Baillarguet
Les Amis de la Chapelle de Baillarguet, ont organisé 
dernièrement  un bel hommage à Jean Joubert, grand ami 
de notre association.
Avec Les Sentiers d’écriture, qui s’étaient associés à cette 
manifestation, tous les aspects de ce grand poète, disparu à 
la fin de l’année dernière, ont été mis en valeur : le célèbre 
romancier, Prix Renaudot pour « L’homme de sable », 
le poète, Prix Kowalski en 2015, l’auteur de livres pour la 
jeunesse, comme « L’enfant de Noé » traduit dans le monde 
entier.

Comme le montre cette photo 
de Jean Joubert assis en 2013 
dans la Chapelle de Baillarguet, 
il aimait ce lieu où, disait-il, « 
souffle l’esprit et la fraternité » et 
ensemble, il nous a permis d’écrire 
de belles pages, ambitieuses et 
rigoureuses, à son image !
La présence de son épouse et de 
sa fille a donné à ce moment un 
sens particulièrement émouvant.
Emotion aussi avec la projection 
du film d’Agnès Wolf où on voit 
Jean Joubert, dans le petit bois 

sous la chapelle, dire et commenter son rapport très fort 
avec la nature et, en particulier, les arbres de nos garrigues.
Après la lecture attachante de textes, Agnès Morin a présenté 
une « Balade sur ses chemins de poésie » où chacun est 
allé puiser des mots ou des phrases pour composer un jeu 

d’écritures où vibraient des résonnances singulières en 
écho à la voix du poète.
Tous les éléments de cet hommage se trouvent réunis 
dans un petit livre, édité à cette occasion et disponible sur 
demande : abaillarguet@orange.fr.
Pour assurer l’héritage de Jean Joubert à Baillarguet et « Vivre 
en poésie », il a été proposé que chaque année, au début du 
printemps, une rencontre soit à nouveau organisée.

« Derrière la fenêtre, l’ombre écrase le jardin.
Je sais que la frontière est poreuse entre les vivants et les morts

et qu’il suffit de fermer les yeux et de penser à eux très fort
pour qu’ils s’arrachent de leurs tanières de racines ».

Jean Joubert « L’alphabet des ombres »

Activités à venir des Amis 
de la Chapelle de Baillarguet 
n  Sortie « Les orchidées de nos garrigues » (date à fixer)  
avec Annie et Hubert Nivière

n  En mai : « A la découverte des jardins de Montpellier » 
par Jean-Marc Duplouy (animateur Tela Botanica)

n  En juin :
• Causerie « Jazz » par Alain Barde 
• Exposition de peintures du 11 au 19 juin « Le proche et le 
lointain »
• « La disparition des abeilles : causes et conséquences » 
avec Jean-Marie Baso

Association « Les enfants de Montferrier »  

>> LE THEATRE    

La soirée spectacle aura lieu le samedi 11 juin à 17h30  à  
l‘espace culturel « le  Devézou ».
Chaque année, cet événement accueille un large public qui 
revient avec plaisir assister à cette représentation .
Sous la direction de leur professeur Frédérique, ces 
comédiens vont enchaîner les pièces et saynètes variées 

pour une multitude de surprises, provoquant fous rires, 
émotions et ravissement.  
Les répétitions se font dans la joie et la bonne humeur….

Vous pouvez nous contacter au 06 34 39 16 57 ou par mail :
asso.enfantsdemontferrier@gmail.com

A très bientôt…
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Comité de Jumelage
Notre Assemblée générale s’est tenue le 16 Février 
2016 au centre culturel du DEVEZOU avec une 
participation importante de membres honoraires… qui 
ont montré et confirmé leur confiance à ce Jumelage. 
Michel FRAYSSE, maire, était également présent à 
cette réunion ainsi que son adjointe Lydie ROCHETTE 
chargée de la commission « Animations culturelles ».
Dans le cadre de l’organisation de notre comité, nous 
devons malheureusement annoncer la démission de 
Josette PASQUIER au poste de secrétaire. Le président 
a tenu à la remercier chaleureusement pour tout 
ce qu’elle a fait depuis la création de ce Comité de 
Jumelage en 1997. Son remplacement sera décidé lors 
de la prochaine réunion du Comité début MARS.

Le rapport Moral  a été présenté par le 
Président Pierre  MACAIRE

Dans le cadre des réalisations 2015… il faut noter 
trois points importants :
1/  Le séjour de ski  (avec une aide financière de notre 
Comité...recette de notre LOTO) à Zinal d’une vingtaine 
de nos jeunes Montferrierains pour les vacances de 
Pâques… dont ils gardent un excellent souvenir.
2/ La visite de nos jumeaux Anniviards du 22 au 25 
Octobre…avec un accueil toujours aussi chaleureux 
dans les familles. A cette occasion nous leur avons 
fait découvrir la Grotte de CLAMOUSE et l’abbaye de 
FONTFROIDE, et le vieux Narbonne sous la conduite 
d’un enfant du pays Jean-Claude CADENE.
3/ La participation de plusieurs membres de notre 
Comité à la fête des familles (Caisses à savon) au 
niveau de l’organisation et l’encadrement de cette 
manifestation.

Dans le cadre des Prévisions 2016…nous avons deux 
projets  :
1/ Des échanges au niveau scolaire entre des classes 
de CP et CM2 de MONTFERRIER et ANNIVIERS. Les 

premiers contacts entre les enseignants de nos deux 
communautés sont plutôt encourageants. 

2/ Une escapade en Anniviers du 15 au 18 Juillet 2016, 
à l’occasion de leur Marché Artisanal de VISSOIE, avec 
la participation de plusieurs Clubs culturels de Nos 
Associations (ACL/AQUEDUC)…qui exposeront leurs 
œuvres…lors de cette manifestation.

Le rapport Financier a été présenté par 
Robert DOMENC :

Malgré les diverses actions menées en 2015 … il 
apparait encore un bénéfice substantiel au niveau du 
Bilan ce qui ne fait que conforter la santé financière 
de notre Comité…et le sérieux de la gestion.

Les rapports moral et financier, présentés 
respectivement par le président Pierre MACAIRE 
et le trésorier Robert DOMENC ont été approuvés à 
l’unanimité

Comme le veut la tradition, la soirée s’est terminée par 
la dégustation des traditionnelles galettes dans une 
ambiance très amicale.

Nota : Les personnes intéressées par notre prochaine 
rencontre en SUISSE avec nos amis Anniviards du 15 au 
18 Juillet 2016, peuvent contacter :
n Pierre MACAIRE    
Tél. : 0966410428 / E..mail : pierre.macaire@wanadoo.fr
n Robert DOMENC       
Tél. : 0467598104 / E.mail : rj.domenc@orange.fr
n Jeanine LARROQUE 
Tél. : 046759 8201/ E.mail : larroquejeanine@yahoo.fr

                  Pierre MACAIRE

Depuis début septembre, nous nous retrouvons dans un 
climat d’amitié et de joie pour partager le plaisir de danser.
Cette année de nombreux nouveaux adhérents ont fait les 
premiers pas avec nous dans les « sections débutant » et 
d’autres ont rejoint nos « section inter et avancé » .

En Mars, nous étions 80 à partir pour notre petit voyage de 
trois jours sur la Côte d’Azur.

Balade, petite rando, visite culturelle et soirées dansantes ont 
rythmé nos journées. 

Et déjà la date du 24 mai approche…54 adhérents s’apprêtent  
à vivre huit jours en Corse.

Ces deux voyages annuels, les cours hebdomadaires, les 
stages et les « auberges espagnoles » sont autant d’occasions 
de partager des instants de complicité et de joie !... de mettre 
entre parenthèses nos soucis quotidiens, le temps d’une 
danse.

Si vous souhaitez des renseignements 
sur nos cours et activités, nous sommes à votre écoute :
Nicole et Jean-Marie Malaval   06 86 90 70 75   ou  04 67 54 27 16   
nicole.malaval088@orange.fr

Association « Espace danse » 



La Lyre de Montferrier   L’Ecole de Musique 
Qui dit « école » pense « enfant »… Mais l’école de musique 
de Montferrier ouvre largement ses portes aux adultes. Et 
les professeurs adaptent parfaitement leur pédagogie pour 
les accompagner dans un cursus musical personnalisé : 
débutant, reprise de cours, perfectionnement, et d’autres 
projets sont à l’étude, à découvrir le trimestre prochain…
Et cet enseignement se complète par les ateliers 
d’ensemble, que l’école a voulu diversifiés pour permettre à 
tous de trouver de quoi s’épanouir artistiquement…

La semaine commence avec l’ENSEMBLE VARIETE,  qui 
s’est formé depuis deux ans seulement sous la direction 
à la fois bienveillante et exigeante de Michel Bonnaud, 
professeur de chant. Leur répertoire : chansons françaises 
mais pas seulement, actuelles ou moins. Leur principale 
motivation : le plaisir de chanter et de jouer! Leur force : 
un groupe en harmonie malgré les différences… Leurs 
projets : des progrès et de nouvelles tentatives !!! L’identité 
du groupe n’est pas encore complètement affirmée,  
musiciennes (iens) et chanteuses (eurs) sont bienvenu(e)s 
pour l’emmener encore plus haut.

L’ATELIER INSTRUMENTAL CLASSIQUE travaille ensemble 
depuis plusieurs années et c’est toujours pour eux un réel 
plaisir. Ils jouent des morceaux classiques mais aussi des 
transpositions de morceaux de jazz ou de variété (Mozart, 
John Williams, Haendel, Haydn, Shakira, Bernstein etc…). 
Cette pratique musicale d’ensemble permet de faire de la 
musique en travaillant avec d’autres musiciens et différents 
instruments. Cet atelier est ouvert à tous les instruments 
non amplifiés
Enrichissant, ludique, c’est l’occasion de mettre en pratique 
leurs acquis et de découvrir la joie de jouer avec d’autres.

Tout le monde connait maintenant la FANFARE « les Sax’A» 
Piles ». Ils étaient 5, musiciens mais parfaitement novices 
dans les cuivres. Ils sont aujourd’hui 10, de 16 à 45 ans, et 
au bout de ces 2 ans passés ensemble, la motivation est plus 
que jamais présente, c’est le cas de Romain, le cadet et 
« mascotte », qui joue tous les mercredis au rugby avant les 
répartitions. Et même s’il arrive toutes les semaines plein 
de coups et de blessures, il ne rate les cours pour rien au 
monde! 
La fanfare est accompagnée cette année par 2 professeurs, 
qui se complètent, et les aident à se structurer. Pascal 
(trombone) les fait travailler leur « STYLE », Patrice 
(saxophone) les soutient dans les chorus d’IMPRO! 

Leurs prochaines représentations, dimanche 29 mai pour 
« La Montpellier Reine® », course à pied   contre le cancer 
du sein,  qui a réuni l’an dernier plus de 7500 participants, 
départ des jardins du Pérou. Puis le 24 juin pour la fête de 
la musique à Montferrier et la fête des fanfares (repré-
sentation à la sauvette sur la terrasse de Delphine, notre 
grosse caisse). Des projets, ils en ont pleins : étendre les 
zones de représentations vers les bords de plages, voire 
beaucoup plus loin,  s’améliorer encore et encore et agrandir 
le groupe avec des gens motivés car plus on est de fous, plus 
on rit! 
La musique c’est une vraie communauté, on est ensemble, 
on reste soudés.
Plus d’infos sur leur site http://lessaxapiles.jimdo.com

Quelques mots enfin du CONCERT DES PROFESSEURS, 
un des grands moments de la vie de l’école. Dimanche 13 
mars 2016, les douze professeurs de l’école de musique de 
Montferrier ont démontré, encore une fois, qu’ils étaient 
d’excellents musiciens, en solo, en duo, ou tous ensembles 
!!! Aprés une ouverture pour l’accueil du public par la 
fanfare Les Sax’A’Piles, ils étaient tous sur scéne pour nous 
entrainer dans la célèbre valse de Chostakovitch.



19 

L
a

 V
ie

 A
ss

o
ci

a
ti

v
ePuis les morceaux se sont enchaînés et l’auditoire est 

resté sous le charme : musique baroque, ambiance 
funk et jazzy, reprises étonnantes de Brassens et David 
Bowie …  Leur talent s’exprime dans l’ensemble du 
répertoire, et la musique, ils nous l’ont prouvé encore 
cette année, est réellement un langage universel qui 
peut toucher chacun de nous au coeur et à n’importe 
quel moment… 

Musiciens accomplis, ils sont aussi aussi de formidables 
professeurs, vous avez pu applaudir chaleureusement 
leurs élèves, dans cette même salle du Devezou, 
dimanche 10 avril… 
Et pour répondre aux nombreuses questions sur ce 
fameux «SOUNDPAINTING», quelques explications 
et notions de base : le soundpainting est un langage 
de signes permettant la composition en temps réel 
avec des musiciens, mais aussi des comédiens, des 
danseurs et des artistes visuels.
Les signes sont très simples, ils sont accessibles à 
tous, même aux enfants avec lesquels on obtient des 
résultats vocaux, visuels ou bruitistes impres-sionnants. 
Pour mieux le définir, le terme de « conversation » 
semble ap-proprié ou celui de « tableau musical » 
ou encore « cinéma sonore ». En fait, c’est tout cela 
à la fois. Le Soundpainter, véritable chef d’orchestre 
et compositeur, et l’ensemble du groupe ne font rien 
d’autre que parler une langue qu’ils connaissent tous 
les deux. D’où la portée universelle de ce langage. 
D’un point de vue pédagogique, cette pratique permet 
d’engager les élèves dans un nouveau processus 
créatif, à travailler en groupe, à écouter,  à respecter 
les autres et à concrétiser un projet commun…
Une nouvelle piste d’exploration artistique, à l’initiative 
de Mélanie Steiner, la coordonatrice pédagogique de 
l’école de musique et des profes-seurs…

Jazz Rencontre 
Les Mômes ? 
C’est une rencontre 
entre les musiciens 
d u  c o l l e c t i f 
montpe l l iér ians 
Koa avec les élèves 
des classes de 
l’école primaire 
de Montferrier sur 
Lez, des 6èmes 
des collèges Pic 
St Loup, Pierre 
Rouge et Jacou… pour un concert vivant, ludique et 
pédagogique.
Mardi 3 mai 2016, à 10h, au Devezou, à Montferrier. 
Organisé par l’école de musique La Lyre de Montferrier 
et avec le soutien de la mairie de Montferrier et du 
Conseil Départemental de l’Hérault.

Pour tous renseignements: 
ECOLE DE MUSIQUE LA LYRE DE MONTFERRIER
mail:  lalyremontferrier@gmail.com
sur internet: www.ecole-musique-montferrier.fr

 

En bonne compagnie 
GUERRE ET PAIX

Depuis longtemps mais de plus 
en plus violemment l’être humain 
est en guerre avec la Nature. 
Nous commençons aujourd’hui 
une réflexion à long terme sur 
l’écologie. Nous en avons posé une 
première pierre par la rédaction 
d’un texte intitulé Bible et Écologie. 
Nous l’avons communiqué à nos 
correspondants .Si vous le souhaitez, 

nous vous l’enverrons par courriel. 
Nous souhaiterions aussi accompagner jusqu’en 2018 
la célébration du Centenaire de la Grande Guerre en 
commémorant par des lectures publiques la vie et l’oeuvre 
littéraire de Joë Bousquet, dont le souvenir est toujours 
présent à la Maison des Mémoires à Carcassonne.
S’il est né à Narbonne le 10 mars 1897, c’est à Carcassonne 
que sa famille s’installe trois ans plus tard. A 19 ans, il 
devance l’appel pour entrer en 1916 dans une unité de choc. 

Sa bravoure lui vaudra de recevoir successivement la Croix 
de Guerre, la Médaille Militaire, la Légion d’Honneur. Blessé 
une première fois en 1917, c’est le 27 mai 1918 qu’il recevra, 
à Bois-Le -Prêtre, commune de Vailly  sur Aisne, la terrible 
blessure de la colonne vertébrale qui le laissera à demi 
paralysé.
Sur son lit au 53 rue de Verdun à Carcassonne il accomplira 
dans les douleurs et jusqu’à la veille de sa mort le 28 
septembre 1950 son oeuvre intellectuelle : critique littéraire, 
poésie, romans, philosophie, correspondances dont les 
deux recueils de Lettres à Marthe et Lettres à Poisson d’Or 
suffiraient à nous bouleverser.
Ce sont des passages de ses livres ainsi que  deux biographies 
très personnelles que nous invitons des lecteurs volontaires 
à partager avec vous, que ce soit sous l’égide de  EN BONNE 
COMPAGNIE ou d’une autre Association. Ainsi 
passerons -nous ensemble de la vaine fureur à la résilience 
la plus féconde...

enbonnecompagnie@yahoo.com



Papillon danse

« En pleine préparation 
chez Papillon Danse »
Tous les professeurs préparent avec leurs élèves le 
spectacle de fin d’année qui se déroulera dans la salle de 
Devezou à Montferrier. Deux séances sont proposées, le 18 
juin à 20h00 et le 19 juin à 16h30. Les billets seront mis 
en vente à partir de la première semaine de juin jusqu’aux 
jours des spectacles inclus.
Cette année, le thème du spectacle est « La vie de la rue » 
et tout ce qui touche de près ou de loin à la rue, le shopping, 
les passants, les transports, les statues, les cafés, les 
vitrines de magasins et plein d’autres choses.
Pas de repos pour les danseurs motivés et passionnés qui 
sont toujours partant pour travailler et progresser !!!
Début mars, une trentaine de danseurs ont participé à 
une scène ouverte au théâtre de Mudaison, partagée entre 
les écoles d’« Ainsi danse » à Laverune, d’ »ADMV » de 
Vendargues et « Papillon Danse ». Pour cela les danseurs 
ont dû apprendre la chorégraphie d’une variation imposée 
et la présenter en dansant devant un public, seuls sur la 
scène. Un jury composé des professeurs des trois écoles 
ont noté toutes les prestations. Des chorégraphies de 
groupe et de duos ont également été présentées.
 

Et comme chaque année maintenant, une dizaine d’élèves 
ont participé au concours organisé par la CND, les 19 et 20 
mars à Carcassonne.

Les imposées individuels Jazz, ont été présentés par leur 
professeur Tinka Tizien et « Djou » Carosone a présenté un 
groupe en danse Hip hop.

Les résultats obtenus par les élèves lors de ces journées 
sont:
Catégorie 1 « Imposée individuel Jazz» : 
- Troisième prix pour Lou Manuceau, Léontine Tourriére, 
Manon Lefeuvre et Camille Imbert.
- Deuxième prix pour Morgane Pons
- Premier prix National à l’unanimité du jury pour Ewan 
Bertout. 
Catégorie 2 « Imposée individuel Jazz» :
- Troisième prix pour Justine Drouere.
- Deuxième prix pour Lena Alemany.
- Premier prix Régional pour Capucine Cayron.
- Premier prix National pour Emilie Tizien.
Et un troisième prix pour le groupe de danse Hip-Hop « For 
four ».
 

Départ pour la suite du concours National à Dijon du 4 au 
7 mai !!!!

Nous sommes fiers de ces danseurs pleins de volonté et de  
passion pour la danse. 

Les 9 et 10 avril,  Papillon danse organise un stage avec un 
professeur invité de Paris « Bastien Nozeran » qui permetra 
de découvrir une autre façon de travailler !!!

L’année prochaine, l’équipe de professeurs de Papillon 
Danse va s’agrandir avec l’arrivée de Marie Deryck, 
professeur de danse contemporaine. Pas d’ennui chez 
Papillon Danse entre tous les styles du Hip hop au Jazz en 
passant par la Barre au sol, le Classique et le Modern jazz 
!!! Et une équipe d’étoiles !!!    
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Le Tournoi Jeunes du Club a rassemblé 104 
participants du 12 au 26 mars.
C’est un chiffre en baisse par rapport à l’an passé, dans 
la tendance de tous les clubs avoisinants, qui voient les 
engagements baisser.
Il faut dire que dans ces catégories d’âge, l’implication et 
la motivation des parents comptent pour beaucoup. Il faut 
en effet transporter les enfants et attendre leur match. Si 
l’enfant gagne, il rejoue le lendemain… 
Tout ceci crée des complications d’emploi du temps, et en 
décourage plus d’un !
Car les plus jeunes des compétiteurs (garçons et filles)  
de notre Tournoi avaient à peine 9 ans. Même dans cette 
tranche d’âge, les épreuves se déroulaient sur 3 journées 
différentes.
Fort heureusement, la météo nous a laissés tranquilles 
et n’a pas perturbé le bon déroulement des parties. Cela 
nous a permis de respecter le planning prévu et de faire 
disputer les finales le samedi 26 mars.
Les récompenses ont été remises par Marie-Dominique 
Sérane, notre vice-présidente, assistée de notre 
juge-arbitre Emilie Palanque. Elle a tenu à remercier 
particulièrement les enfants de leur parfaite tenue 
pendant les matchs, qui se sont déroulés avec beaucoup de 
fair-play, et sans contestation  d’arbitrage, ce qui est bien 
agréable. Elle a également eu des mots de reconnaissance 
pour les parents qui se dévouent pour leurs enfants en 
prenant sur  leur temps pour leur permettre de participer 
à des compétitions comme la nôtre. 

Notre Maire Michel Fraysse, était présent avec son Adjoint 
aux Affaires Scolaires et aux Sports, Jacques Ruiz.
Ils ont dit à l’assistance, présente à la remise des prix, 
leur plaisir d’accueillir sur notre commune des enfants de 
nombreux clubs de l’Hérault. Ils ont également exprimé 
leur plaisir de voir combien l’organisation du tournoi 
satisfaisait les participants et leurs familles.
Ils ont ensuite décrit le processus de réhabilitation des 
deux vieux terrains en terre battue dans les mois à venir. 
Ils ont insisté sur l’importance que revêt à leurs yeux le 
maintien  d’installations tennistiques en parfait état, que 
tous nos visiteurs et compétiteurs nous envient chaque 
fois qu’ils viennent au club !
Tous les adhérents de notre Tennis Club les en 
remercient !!!

GAGNANTS ET FINALISTES DU TOURNOI :
Simple Dames 13/14 ans :
- Gagnante : Eden CADILLAC, 30/3, TC St Mathieu de 
Tréviers
- Finaliste : Clémence GELIS, 30/3, OTC
Simple Dames 15/18 ans :
- Gagnante : Esther FABBRIZIO, 15/3, ASCH Montpellier
- Finaliste : Clothilde BERTRAND, 15/2, TC Pierre Rouge
Simple Messieurs 11/12 ans :
- Gagnant : Guillaume DONVAL, 30/1, TC Prades le Lez
- Finaliste : Léo ROUAULT, 30/2, TC Clapiers
Simple Messieurs 13/14 ans :
- Gagnant : Johan MOSCHETTI, 15/2, TCM Juvignac
- Finaliste : Vincent LHAYEM, 15/2, TC Sauviannais
Simple Messieurs 15/18 ans :
- Gagnant : Victor SALINIER, 15/2, TC St Georges d’Orques
- Finaliste : Fabio SIMPSON, 15/2, TC St Georges d’Orques
Consolante Simple Messieurs 13/14 ans :
- Gagnant : Noé NATHAN-HUDSON, 30/1, TC Prades le 
Lez
- Finaliste : Gabriel TOURROLIER, 30/4, TC Montferrier 
sur Lez

Prochaine animation du Tennis Club : 
Sortie au Tournoi de Sabadell à Barcelone le dimanche 17 
avril en bus avec des jeunes et des adultes du club.



Association Qigong et Taijiquan Montferrier  
Exercices chinois de santé : 
Qigong et Taijiquan
Chers amis et sympathisants du Qigong et Taijiquan

L’exercice 2015/2016 est bien avancé ; les six cours ont tous 
leurs adeptes fidèles, heureux de pratiquer et de faire des 
efforts pour avancer.

Voici un petit aperçu de notre pratique qui peut varier un peu 
selon les jours et les professeurs.

Gérard, professeur de Qigong et de Taijiquan :
Le lundi à 10h, Gérard enseigne le Qigong au Foyer Municipal. 
Une vingtaine d’élèves viennent s’entraîner avec lui. Son 
enseignement est très précis, et les mouvements sont 
souvent répétés, jusqu’à devenir parfaits (ou presque). 

Le mardi à 18h, il enseigne le Taijiquan au Foyer Municipal, à 
un groupe fidèle et très motivé.
Le Taijiquan se présente comme une sorte de chorégraphie 
aux mouvements lents et souples avec déplacement continuel 
du corps et passage de l’appui d’un pied sur l’autre.
Vu de loin, cela semble facile. Pourtant mémoriser les 
mouvements et les déplacements demande un réel effort de 
mémoire et un vrai travail physique. 
Le mercredi à 18h, dans la salle de l’école maternelle, il a 
un nouveau groupe. La séance commence par un temps de 
calme immobile, suivi d’un assouplissement de tout le corps. 
On s’assied ensuite et on fait des automassages ou des 
mouvements en position assise ou parfois allongée, ou un 
travail de visualisation intérieure. La séance se termine par la 
pratique d’une forme de Qigong qui se rapproche du Taijiquan 
mais en plus simple (Taiji Qigong). 

Pascale, professeur de Qigong :
Le mardi, Pascale enseigne à 18h dans la salle de motricité de 
l’école maternelle. Son axe de travail est le Zhi Neng Qigong, 
mais d’autres Qigong peuvent également être abordés, 
pour développer une compréhension de plus en plus fine de 
l’espace corporel. Les mouvements sont doux et harmonieux 

et peuvent sembler se faire sans effort, pourtant à la fin de 
la séance on se rend compte du travail important qui a été 
réalisé.
Le jeudi matin à 10h, Pascale prend un nouveau groupe 
au Foyer Municipal pour 1h15, dans la même lignée 
d’enseignement que le cours du mardi. Son objectif est de 
vous amener à une autonomie de pratique et d’en intégrer 
des éléments dans la vie quotidienne.

Michèle, professeur de Qigong :
Michèle termine la semaine, le vendredi à 10h, dans la 
salle de gymnastique de l’Espace Lucien Miquel. Depuis les 
débuts à Montferrier, le Qigong se pratique dans cette salle, 
très agréable et lumineuse. Michèle y enseigne un Qigong 
remontant à l’arrivée du bouddhisme en Chine, Qigong 
pratiqué dans les monastères pour fortifier la santé et la 
vigueur des moines. C’est le Qigong d’étirement des tendons 
et des muscles (Yi Jin Jing).

Voici chers amis un aperçu de notre pratique. Si vous nous 
lisez et êtes intéressés par nos activités, venez nous rejoindre 
pour une séance ou plus, sans engagement et gratuitement.

Au mois de juin, nous aurons un dimanche après-midi, portes 
ouvertes, ou vous pourrez vous entraîner avec chacun des 
enseignants, vous renseigner sur le programme de l’exercice 
prochain et envisager votre adhésion si vous le souhaitez.

Voici le programme des cours pour cette année :
Lundi : Foyer municipal : Qigong : Gérard : 10h à 11h.30 
Mardi : Ecole maternelle : Qigong : Pascale : 18h à 19h.30
Mardi : Foyer municipal : Taijiquan  Gérard : 18h30 à 20h
Mercredi : Ecole maternelle : Qigong : Gérard : 18h à 19h.30
Jeudi : Foyer municipal : Qigong : Pascale : 10h à 11h 15
Vendredi : Espace L. Miquel  Qigong : Michèle : 10h à 11h30

N’hésitez pas à nous contacter par téléphone ou mail, pour 
tous les renseignements que vous ne trouvez pas dans 
cet article (prix de l’entraînement, localisation des salles, 
matériel à prévoir, habillement, etc.).

Michèle Auteroche : 
Diplômée de la Fédération des Enseignants du Qi Gong, art 
énergétique  (F.E.Q.G.A.E.). 
Contact : Tel : 04 67 59 90 13.
Gérard de Wispelaere :
Diplômé de (Qigong et Taijiquan): Diplômé de la Fédération 
des Enseignants du Qi Gong, art énergétique (F.E.Q.G.A.E.), 
diplômé de l’Institut Xin’An. Instructeur de Taijiquan, formé à 
l’Ecole des Arts taoïstes (Carcassonne). 
Contact : Tel : 06 77 69 04 08 
Pascale Nguyen Phuc :
A suivi l’enseignement de Qi Gong auprès de Me Zhou Jing-
hong, auprès de Me Wei Son Chau et de Me Yuan Hong Hai, 
a acquis une compétence d’enseignante auprès de Nicole 
Lenzini. Elle est qualifiée en arts martiaux chinois (CQP) 
et dans différentes formes de massage : Shiatsu, Tuina, 
réflexologie plantaire. 
Contact : Tel : 07 60 48 08 16. 

Contact de l’association : mèl : qi-taiji.montferrier@orange.fr
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Football Entente St-Clément/Montferrier

La fin de saison promet 
d’être belle
A un peu plus d’un mois de la fin des compétitions, 
l’ESCM est encore présente et compétitive sur plusieurs 
fronts.

En Senior, la réserve, bien qu’elle soit un peu distancée 
pour la première place, garde toutes ses chances pour 
accéder à l’étage supérieur, soit la Promotion d’Honneur 
B, puisque la 2ème place risque d’être qualificative. Les 
Seniors 1, pour leur première participation au plus haut 
niveau régional, font un excellent parcours puisqu’ils 
devraient terminer la saison dans le premier tiers du 
championnat.

Les jeunes sont loin d’être en reste puisque, à ce jour, 
quatre équipes sont encore en lice pour une accession au 
niveau supérieur à quelques matchs de la fin :

n 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 1 point de retard sur le leader. Sachant 
que le 2ème devrait pouvoir monter, la fin s’annonce 
palpitante
n Les U15 Ligue sont leader de leur championnat avec 
un petit point d’avance sur leur dauphin. Au moment où 
vous lisez cet article, la situation sera sûrement plus 
claire puisque le match entre les deux leaders aura eu 
lieu le 09 Avril. 
n Les U17 Ligue sont 2ème avec 2 points de retard et 
1 match de plus à jouer. Ils sont maîtres de leur destin 
mais la situation dépendra peut être de l’étage supérieur 
dont le classement influencera directement les équipes 
candidates à la montée.
n Les U19 Ligue, également leader de leur poule, sont 
dans une situation beaucoup plus confortable puisqu’il 
leur reste 5 matchs à jouer et qu’ils peuvent en perdre 2, 
ce qui est un matelas confortable pour une équipe qui n’a 
toujours pas perdu en Championnat.

Les championnats sont encore longs mais les positions 
actuelles nous laissent espérer des bonnes nouvelles en 
fin d’année. Rendez-vous donc dans le prochain bulletin 
pour le bilan !

Et les résultats sont aussi remarquables en coupe :
n Les Seniors ont échoué aux portes de la Finale de la 
Coupe de l’Hérault en perdant en demi-finale à Palavas.
n Les U17 sont qualifiés, pour la première fois du club, 
pour la Finale de la Coupe de la Ligue et rencontreront 
le Jeudi 05 Mai à Poussan, un prestigieux adversaire, 
à savoir les U16 de Nîmes Olympique certainement 
renforcés de quelques U17 évoluant en U17 Nationaux.
n Et une finale ne venant jamais seule, les U13 se sont 
eux aussi qualifiés pour la première fois du club pour la 
Finale Régionale du festival U13 qui aura lieu le Samedi 
07 Mai à Mejannes le Clap dans le Gard.

Tous ces résultats, que ce soit en championnat ou en 
coupe, montrent tout le travail effectué tous les jours par 
les entraîneurs et les bénévoles.

En marge des compétitions, le club a organisé durant 
le week-end de Pâques la dixième édition de son 
traditionnel tournoi. Pas moins de 128 équipes ont évolué 
durant 3 jours sur les terrains de Montferrier dans une 
ambiance chaleureuse et sportive et un temps qui nous 
a évité la pluie. 80 équipes de tout petits ont évolué le 
Samedi et, les Dimanche et Lundi, ce sont 48 équipes de 
jeunes allant de 10 à 13 ans qui ont œuvré avec, au final,  
les victoires de St Nazaire d’Aude contre l’EFC Beaucaire 
en U11 et l’AS Pignan contre le SC Orange en U13



Festival Théâtre en Liberté #6 
Théâtre en Liberté fait peau neuve !

Cinq ans après la première édition du festival il est temps pour 
nous de revoir le parcours accompli. D’un petit événement 
presque improvisé nous sommes passés à un véritable festival : 
singulier, étonnant et rayonnant en France et à l’étranger.
Aujourd’hui nous souhaitons renouer avec nos racines 
montferrieraines et pérenniser le festival à travers un 
engagement local. C’est grâce à la présence des habitants de 
Montferrier sur Lez et leur soutien continu que nous sommes 
encore présents. Nous tenons à remercier chaleureusement 
tous les spectateurs qui nous ont écrit des messages, cela 
compte beaucoup pour nous.
Nous n’aurions rien fait sans l’aide des nombreux partenaires 
(principalement montferrierains) qui soutiennent nos actions, 
depuis les origines du festival pour la plupart. Leur aide a 
permis au TEL de se développer pleinement. Nous voulions 
remercier la mairie de Montferrier sur Lez qui nous soutient 
plus que jamais dans notre projet.
C’est avec un grand plaisir que nous vous annonçons aussi que 
le TEL est lauréat d’une aide du fond de dotation des Mécènes 
Montpellier Méditerranée (CCI de Montpellier). Nous faisons 
partie des six projets (retenus parmi une quarantaine) pour 
être aidés par des grandes entreprises de Montpellier. Nous 
sommes fiers de faire rayonner notre village auprès d’eux.

Le festival se réinvente pour entrer dans une phase de 
maturité, de stabilité, pour atteindre l’ambition qu’est la 
notre : Créer un festival professionnel entre jeunes créations, 
patrimoine local et habitants du village.

Vous découvrirez prochainement la programmation de cette 
sixième édition. Des bruits courent comme quoi il y aurait un 
grand concert de chant lyrique, des spectacles de théâtre, 
de la danse, de la musique, peut être que Feydeau se joindra 
à nous, mais aussi ACL, Aqueduc, des jeunes, des moins 
jeunes, une exposition d’arts plastiques, des petites formes, 
des Tartuffe(rit/rie(s)), un labyrinthe d’écriture, du rire, des 
larmes, des réflexions : de quoi vibrer aux Terrasses du 
château du 5 au 7 août prochains ! Réservez vos dates !

Nous avons besoin de vous / Projet 
« Un artiste chez l’habitant »

Dans le cadre de notre nouveau fonctionnement nous faisons 
appel à vous ! Nous sommes à la recherche d’habitants 
désireux d’accueillir chez eux un ou plusieurs artistes entre 
le 22 juillet et le 11 août. Vous pouvez accueillir un artiste sur 
un jour, une semaine, ou plus. De nombreuses contreparties 
seront données aux participants de ce projet d’accueil. Vous 
pouvez nous écrire ou nous appeler pour plus d’informations 
à ce sujet.
Accueillir un artiste est un moyen simple pour nous aider 
et nous soutenir dans nos actions. C’est aussi l’occasion 
de rencontrer personnellement un jeune professionnel, 
d’échanger avec lui, dans le cadre d’une rencontre 
intergénérationnelle où chacun peut apprendre de l’autre.

Renseignements : Daniel Monino / 06 77 10 52 29
festival.tel@gmail.com
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SOS-LEZ Environnement

Association « Hot Club du Languedoc-Roussillon » 

Hommage à Henri Bracco
Notre Président Henri Bracco 
nous a quittés le lundi 1 4 mars.
Nous voudrions avant tout dire 
toute notre profonde tristesse à 
Jacqueline son épouse et à ses 
deux fils. Dire à Jacqueline notre 
admiration pour son courage. 
Dire aussi notre sincère amitié à 
Henri qui n’a jamais failli et a su 
rester digne jusqu’au bout face 

à ces terribles maux qu’il a eu à combattre.

Henri était l’âme de SOS-Lez Environnement, association 
qu’il a fondée en 1 983 et présidée sans relâche depuis. 
Durant toutes ces années, il en fut l’infatigable promoteur, 
s’impliquant sans cesse dans son combat pour préserver 
ce qui lui semblait essentiel : sauvegarder coûte que 
coûte notre bien le plus précieux, notre environnement. 
Sans lui que de saccages aurions nous à regretter. Merci 
Henri pour ton implication souvent mal comprise mais 
combien efficace.
Lors de ses obsèques, l’un de ses plus anciens 
compagnons au bureau de SOS, Bernard Alexandre, a lu 
ce bel hommage. Qu’il nous permette de le reproduire ici :

Salut Henri ceux de SOS te souhaitent d’être plus heureux 
là où tu crois aller qu’ici où la vie ne t’avait épargné. La 
vie qui en a remis une couche en te refilant cette saleté 

de crabe. Tu vas nous manquer. Pas seulement à notre 
association qui naquit et vécut par ton opinâtreté, mais 
nous manquera ta bienveillance, ta présence amicale, 
attentive. De toutes façons puisque tu y croyais ton âme 
est déjà partie au paradis, là où enfin la miséricorde divine 
t’accueillera. Je vais dire un texte dont j’ai oublié l’auteur 
mais qui, je crois, parlera pour toi.

La mort n’est rien
Je suis seulement passé dans la pièce à côté
Ce que nous étions les uns pour les autres
Nous le sommes toujours
Donnez-moi le nom que vous m’avez donné
Parlez de moi comme vous l’avez toujours fait
N’employez pas un ton différent
Ne prenez pas un air solennel et triste
Continuez à rire de ce qui nous faisait rire ensemble
Priez, souriez, pensez à moi, priez pour moi
Que mon nom soit prononcé comme il l’a toujours été
Sans emphase d’aucune sorte, sans une trace d’ombre
Le fil n’est pas coupé
Pourquoi serais-je hors de votre pensée
Simplement parce que je suis hors de votre vue ?
Je vous attends : je ne suis pas loin
Juste de l’autre côté du chemin
Vous voyez, tout est bien

Nous assurons Jacqueline ton admirable épouse ainsi 
que tes enfants de notre indéfectible amitié. Nous 
sommes à la peine et nous te saluons. Adieu l’ami.

L’association « Hot Club du Languedoc-Roussillon » (affilié 
au Hot Club de France) dont le siège est à Montferrier vous 
propose des activités et informations concernant le Jazz 
traditionnel et « swinguant » : programmation de concerts, 
conférences- « causeries », « ateliers », etc…
 
D’autre part, le HC-LR a créé un site sur lequel vous pourrez 
trouver tous les détails de ces activités, mais aussi des « photos 
musicales » et des vidéos dédiées aux plus grands musiciens 
de Jazz (Ray Charles, Louis Armstrong, Duke Ellington, B.B. 
King, etc…) ainsi que des éditoriaux et des rubriques sur 
l’histoire du Jazz. 

Ce site est consultable sur PC et aussi sur téléphone mobile : 
http://www.hotclublanguedocroussillon.com/

Les prochaines dates à retenir :
Conférences- « causeries » :
- Mercredi 15 juin : Les orchestres « Tout pour la danse »  
(Chapelle de Baillarguet)
- Mardi 6 Septembre : 2 génies du Jazz, Louis Armstrong et 
Sidney Bechet (Devèzou)
- Mercredi 5 Octobre : thème à venir (consulter le site)
Festival « New-Orleans sur Lez » :  Samedi 15 Octobre 
(Devèzou)

Contact : Alain BARDE - 06 80 36 88 85     
alain.barde2112@gmail .com



Petites Puces API 2016 
Profitez du printemps pour vider vos greniers et garages... ou 
remplir un peu votre maison !
L’association des parents d’élèves (API) organise ses 
traditionnelles petites puces dans la cour de l’école Maternelle 

de Montferrier-sur-Lez le DIMANCHE 29 MAI de 8h à 13h.
C’est ouvert à tous, venez nombreux !

Réservations Stands (6€): 06.20.36.90.50 - 06.46.82.16.18

Anciens combattants 

C.C.F.F. 

Assemblée générale des anciens 
combattants

L’assemblée générale des anciens combattants cette année 
a eu lieu dans la salle polyvalente du Devézou au mois de 
février à Montferrier sur lez.
Deux temps forts devaient marquer cette journée débutée 
très tôt le matin pour certains organisateurs: la réunion de 
l’assemblée et le traditionnel repas après bien entendu un 
apéritif offert par la mairie de Montferrier.
La réunion de l’assemblée a débuté à neuf heures par l’accueil, 
l’ordre du jour et une série de rapports: moral, financier, 
voyage de 2015 et ceux prévus en 2016, les prochaines 
manifestations et enfin l’appel à candidatures puis l’élection 
du nouveau bureau.
A onze heures tapantes, réception des autorités des villages 
concernés du groupe des anciens combattants de Saint Gély 

Pic Saint Loup, qui comprend : Claret, Grabels, Lauret, Les 
Matelles, Montferrier sur lez, Prades le lez, Saint Mathieu de 
Tréviers et Valflaunès.
Un repas à la hauteur de l’événement, des tables très joliment 
décorées et même un groupe musical a fait danser tous les 
convives.
La section Montferrier remercie M. le maire ainsi que le 
conseil municipal pour l’aide apportée pour cette assemblée. 
L’année prochaine cette assemblée se fera à Prades le Lez.

RESERVE COMMUNALE DE 
SECURITE CIVILE

Monsieur le Maire, Michel 
Fraysse et son Conseil 
Municipal, ont créé par 
arrêté municipal, une 
Réserve Communale de 
Sécurité Civile (RCSC)
Cette RCSC  a été 
déclarée à la Préfecture 
de l’Hérault au mois de 
Février.

Une réunion d’information pour la constitution de cette RCSC, 
aura lieu le 10 mai 2016 à 18 heures, salle Du Devezou
Lors de cette réunion, il vous sera expliqué le fonctionnement 
de cette Réserve, qui sera activée par Monsieur le Maire en 
cas de risques majeurs, ou de catastrophes naturelles
Tout comme le CCFF, cette RCSC, sera constituée de 
bénévoles, âgés d’au moins 18 ans et possédant le permis 
de conduire. Vous pourrez vous inscrire dans cette Réserve à 
l’issue de cette réunion, si vous êtes intéressés.

Pour tout contact : Franck Gaillard, Responsable de la RCSC
Brigitte Mure-Ravaud, animatrice au 06.18.20.44.66
ou par mail sur:« brigitte.mure-ravaud@sfr.fr »

 

La  fin  de saison 2015 / 2016 approche et comme il a été 
annoncé dans l’édition précédente Laurent  OLIVIER cesse 
son rôle de professeur.
Laurent continuera d’intervenir en tant que :    Superviseur 
/ Directeur  Technique et Administratif 
Tout est en train de s’organiser pour la saison 2016 /2017. 
Le club se nommera: TEAM  TAE.KWON.DO  MONTFERRIER 

Un nouveau  bureau sera constitué.

Un planning,  avec jours et heures, sera institué pour les 
cours, ils seront assurés par de nouveaux professeurs.

Pour  tous renseignements :      
Laurent  OLIVIER  :  06 . 83 . 52 . 69 . 88 

Tae Kwon Do 
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En bref au village

La Police Municipale Communique 
DEBROUSSAILLER :
Débroussailler est une mesure de sécurité. Le feu de 
forêt est une préoccupation omni-présente dans la 
région méditerranéenne, comme nous le rappellent 
les actualités en période estivale. Notre commune 
n’échappe pas à la règle et il convient de se prémunir 
contre les incendies qui viendraient menacer les 
habitations ou ceux induits par les habitants eux-
mêmes. A ce sujet, de récentes directives de la 
Préfecture nous demandent d’intervenir auprès des 
riverains des zones concernées et de les informer de la 
réglementation en vigueur. Pour limiter les dommages 
que le feu pourrait causer à notre patrimoine, le code 
forestier (article L 322-3) oblige les propriétaires 
situés en zone exposée, c’est-à-dire situés à moins de 
200 m des bois, à débroussailler et à maintenir en état 
débroussaillé 50 m autour de leur habitation.
Nous attirons tout particulièrement l’attention des 
propriétaires concernés sur le paragraphe concernant 
leurs responsabilités en cas de non-respect de la 
réglementation.

TAILLER LES HAIES
Nous vous rappelons l’obligation faite aux propriétaires 
d’entretenir leurs haies. En effet, celles-ci doivent être 
taillées en limite de propriété.

Il est indispensable :
- que les trottoirs soient dégagés, afin de faciliter la 
circulation des piétons,
- que les panneaux de signalisation soient visibles,
- que les lampadaires soient dégagés au  moins un 
mètre au dessus.

BRUIT ET NUISANCES SONORES :
pensez à vos voisins !
Nous vous rappelons qu’un arrêté préfectoral 
réglemente :

D’une part, l’utilisation d’outils ou d’engins bruyants 
destinés à des travaux publics ou privés comme suit :
Les jours ouvrables :
De 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30
Les samedis :
De 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
Les dimanches et jours fériés :
De 10h00 à 12h00

CAMBRIOLAGES 
Nous vous demandons d’être vigilants à d’éventuels 
aller/retour suspects dans votre quartier. Pensez 
à bien fermer les volets quant vous vous absentez, 
même pour quelques heures. Prévenez le service de 
la police municipale pour des départs prolongés ainsi 
que vos voisins.

Les bureaux de la police municipale sont 
installés, Place des Grèses. Vous pouvez les 
joindre aux numéros suivants :
- 04 99 58 18 11
- 06 08 88 39 33
- 06 85 42 94 00

Nouvellement installés à Montferrier
Yann Cordonnier
Praticien en Médecine Traditionnelle Chinoise
Acupuncture/Auriculothérapie
Pharmacopée/Tuina
Praticien depuis 2007 et enseignant le Tuina (Thérapie 
manuelle). Diplomé de La Fédération Nationale de 
Médecine traditionnelle Chinoise et d ‘Acupuncture 
Traditionnel Chinois de Lanzhou.

Reçoit depuis le 2 avril au 8 rue des deux croix à Montferrier sur lez
enfants, ados et adultes
le Lundi/ Mardi sur Rendez vous.
Tél. : 06 80 44 40 51

Gaël Corbani
Artisan Couverture Zinguerie
Résidence le Pont des Arômes à 
Montferrier sur Lez
Tél. : 06.11.66.06.93
Courriel : ninobani@icloud.com



>> Dates à retenir
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  AVRIL
25/04/2016    20h30 DEVEZOU - Soirée débat « le frelon asiatique » 

29/04/2016    21h00 DEVEZOU - ACL : Concert « Acte Chanson »

30/04 au 1er/05/2016  14h00 à 19h00 DEVEZOU - ACL : Expo Clubs artistiques

 MAI
10/05/2016    18h00 DEVEZOU - MAIRIE et CCFF : réunion d’information Réserve Communale

21/05/2016    10h00 Départ des Aigueillères - Conseil Municipal des Enfants : Balade des déchets

23/05/2016    20h30 DEVEZOU - ACL : SOIREE PHILO Maurice Vidal 

25/05/2016    20h30 DEVEZOU - ACL : Histoire de l’Occitanie « Languedoc rouge » Marc Seguin

26/05/2016    20h30 DEVEZOU - AQUEDUC  Troupalez  présente « Bonjour l’Ambiance »

29/05/2016    A partir de 8h30 Place des Grèses - AQUEDUC VTT : Pinède du Lez 

29/05/2016    8h00 Cour de l’école maternelle - VIDE GRENIER API : 

     Réservations  06.20.36.90.50 ou 06.46.82.16.18

 JUIN
10/06/2016    18h00 Ecole Maternelle - Fête annuelle

11/06/2016    17h30 DEVEZOU - Ados et Enfants de Montferrier : Représentation théâtrale

15/06/2016    18h30 Chapelle de Baillarguet - 

     Hot Club : Conférence - Les orchestres de Jazz « Tout pour la Danse »

18/06/2016    19h00 Terrasses du Château - Fête annuelle Amicale du Cinéma 

18/06/2016    20h00 DEVEZOU - PAPILLON DANSE : Gala de danse annuel

19/06/2016    16h30 DEVEZOU - PAPILLON DANSE : Gala de danse annuel

20/06/2016    20h30 DEVEZOU - MAIRIE : Concert de l’orchestre symphonique 

     du lycée ND de Mönchengladbach – Offert par la Municipalité

24/06/2016    A partir de 19h00 Esplanade des Aigueillères - MAIRIE : Fête de la Musique et Feux de la Saint Jean

     19h00 - Lyre – Musiques Actuelles

     20h00 – 22h30 – Groupe « Didier Cayre»

     22h30 - Feux de la Saint Jean - Repas servi sur place par le Bar le Tropique

28/06/2016    18h00 HALL DEVEZOU - AQUEDUC : Expositions «  Mosaïques » 

28/06/2016    20h30 DEVEZOU - AQUEDUC Cultiv’acteurs présente « Que d’espoir »

 JUILLET
02/07/2016    20h30 DEVEZOU - Omo Bello Soprano et Camille Jauvion au Piano

Amicale du cinéma
- 18 juin 2016 sur les terrasses du château
- 22h à 23h30 projection offerte à la population de Montferrier.

1ère partie : documentaire sur la vie de raimu 30mn.
2ème partie : projection de scopitones sur la musique.



Décès
•  Marie-Eve COLIN, décédée le 4 février 2016, 66 ans

• Caterina CATANOSO Veuve RODA, décédé le 18 février 2016, 86 ans

• Léonce MALDES, décédé le 18 février 2016, 87 ans

• Jean-Pierre REBOUL, décédé le 21 février 2016, 77 ans

• Marie CAZEMAJOU Veuve MARTET, décédée le 5 mars 2016, 96 ans 

• Louis CAMMAL, décédé le 6 mars 2016, 72 ans

• Guy RICARD, décédé le 8 mars 2016, 86 ans

• Thérèse FRAYSSE épouse GELLY, 67 ans

• Henri BRACCO, décédé le 14 mars 2016, 76 ans

• Michèle JAM  épouse PELENC, décédé le 16 mars 2016, 74 ans

• Micheline CAMUSARD Veuve LALFERT, décédée le 24 mars 2016, 87 ans

Etat Civil

Naissances
• Noham MARZOUGA, né le 18 février 2016

• Louis, Michel, Jean, Bernard ONDE, né le 1er mars 2016

• Nathan, Pierre, Chris TURPIN, né le 4 mars 2016

• Assia, Aline, Fadelha LEFRANC, née le 9 mars 2016

• Milo, Gabriel, Charly, Michel PEREZ, né le 20 mars 2016

• Agathe BOUGETTE KALININA, née le 28 mars 2016

• Adrien, Frédéric, Patrick BURTSCHELL, né le 1er avril 2016

Installation d’une sirène sur le toît de la mairie
C’est un 
système d’alerte 
et d’information 
des populations.
A partir du 4 mai 
2016 un essai 
aura lieu tous les 
premiers mercredi 
du mois à midi.

1 2 3

ÉCOLE

son montant et descendant,  
émis par les sirènes

L’alerte : 3 séquences d’1 minute 
et 41 secondes, séparées  
par un silence

Fin de l’alerte : son continu de 30 secondes

Les essais mensuels : 1 séquence d’1 minute  
et 41 secondes tous les 1ers mercredis du mois

Sachez réagir
> À quels risques êtes vous exposés ?
> Reconnaîtriez-vous le signal national d’alerte ?  
>  Connaissez-vous les comportements réflexes  

de sauvegarde ? 
> Confinement ou évacuation : comment choisir ?

Respectez les consignes
Les autorités vous indiqueront comment vous 
mettre en sécurité.

Le signal national d’alerte

Pour se protéger des risques, il faut les connaître.
Renseignez-vous en mairie ou en préfecture.

Ou sur : 
www.risques.gouv.fr

www.interieur.gouv.fr
www.prim.net

L’alerte : un danger imminent ou en cours
> Réagissez immédiatement.  
> Adoptez les comportements réflexes de sauvegarde

Mettez-vous en sécurité
Rejoignez sans délai un bâtiment.

Tenez-vous informés
Respectez les consignes diffusées sur 
France Bleu, France Info, autres radios 
locales ou France Télévisions. 

Restez en sécurité
N’allez pas chercher vos enfants  
à l’école, ils y sont protégés par  
leurs enseignants.

Ne téléphonez qu’en cas  
d’urgence vitale

À proximité d’un barrage 
hydraulique, si vous entendez  
le signal national d’alerte  
ou le signal spécifique « corne 
de brume », rejoignez sans délai 
un lieu en hauteur.

Savoir réagir à l’alerte

  Être citoyen, c’est agir.

Vous aussi, soyez prêts.

lors d’une crise majeure

Être acteur de sa sécurité
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