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Après un printemps plutôt maussade nous avons retrouvé un début d’été très prometteur sur le plan de la
météo. C’est ainsi que nous avons profité largement des nombreuses festivités offertes par les associations
dans des domaines très variés : danses, théâtre, musique, fêtes des écoles, galas et tournois sportifs ou
divers loisirs.
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Encore félicitations à tous les bénévoles qui contribuent ainsi à l’animation de notre village avec passion et
enthousiasme.
Une mention particulière au feu de la St-Jean où nous avons assisté à une multitude de joyeux sauteurs sous
la houlette de Julie et Kolia que je remercie pour leur présence très appréciée.
Comme la commission animation vous l’explique dans les pages suivantes, nous sommes dans l’obligation
pour essentiellement des raisons de sécurité imposées par la préfecture de programmer les festivités
du 14 juillet sur le site du devézou. Je suis conscient que tout changement procure quelques inquiétudes
mais je peux vous assurer que le programme initié par la commission qui a fait tout son possible pour vous
être agréable vous apportera satisfaction et surtout sécurité pour tous. Je vous souhaite d’ores et déjà une
excellente fête nationale 2016.
Cette année encore je remercie les bénévoles du comité communal des feux et forêts qui s’apprêtent à veiller
sur nos espaces boisés qui font l’objet de beaucoup de convoitises.
beaux succès.
Les mois de juillet et août sont propices aux diverses animations proposées par les associations et la
municipalité, faites honneur à tous les organisateurs par votre présence qui sera pour eux la meilleure des
récompenses à tous leurs efforts.
Je vous souhaite d’agréables soirées conviviales, instants de rencontre et de détente entre Montferriérains.

			

Le Maire, Michel FRAYSSE
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Je souhaite à tous les élèves et étudiants d’excellents résultats à leurs examens afin de fêter dignement ces

La Vie Municipale
Culture et Animations
Ça s’est passé à Montferrier
Orleans sur Lez .

Les associations de Montferrier n’ont pas managé
leurs efforts ces trois derniers mois, proposant
de nombreux spectacles ou des manifestations
sportives, même si le temps capricieux aura
quelque peu bousculé les projets.
Nous laissons aux lecteurs du bulletin municipal
le plaisir de découvrir dans ses pages les comptes
rendus publiés par chacune des associations.
Quant à l’équipe Culture et animations, elle est
loin d’être restée inactive ! Elle s’est employée à
préparer les nombreux évènements qui seront
offerts aux Montferriérains au cours du deuxième
semestre de 2016.
Pour ce qui concerne les manifestations proposées
par la mairie, nous pourrons retenir celles-ci:

DIMANCHE 1 MAI
C’est devenu une tradition :
offrir un brin de muguet à
nos aînées. Cette année, si
le temps frisquet ne fut pas
de la partie, la distribution
de ces fleurs odorantes fut
appréciée par toutes les
dames de cette génération
dite silencieuse, nées entre
les deux guerres.

Se souvenir est un devoir toujours respecté comme
il se doit à Montferrier. « Pourquoi avons-nous intérêt
à étudier l’histoire ? » a-t-on demandé aux élèves de
terminale option Economie, qui passaient l’épreuve
de Bac de philo cette année ? Pour apprendre de ses
erreurs, ne pas les reproduire … Il y a encore du chemin
à parcourir.
Un apéritif Place des Grèses clôtura cette matinée du
souvenir.

LUNDI 20 JUIN AU DEVEZOU
Pour la neuvième année consécutive, nos amis
allemands de l’école Notre Dame de Mönchengladbach
sont revenus avec un nouveau et séduisant spectacle
musical, toujours très éclectique. Les 55 élèves
accompagnés de 6 professeurs tous musiciens, ont offert
aux Montferriérains un concert proposant tour à tour
des pièces symphoniques, pour ensemble de chambre,
instruments à vent ou solistes, sous la baguette du
bondissant Dieter, chef d’orchestre et professeur
d’économie et de sciences politiques. Les musiciens ont
rejoué pour notre plus grand plaisir « la Farandole » de
l’Arlésienne de Bizet, petit clin d’œil bien sympathique.
Rendez-vous a été pris pour l’année prochaine !

DIMANCHE 8 MAI
Monsieur le Maire, son conseil municipal, celui des
enfants, l’amicale des anciens combattants ont célébré
l’anniversaire de l’arrêt des combats de la seconde
guerre.

VENDREDI 24 JUIN AUX AIGUEILLERES
La commission culture animations avait fait appel à
l’orchestre DIKA & JO pour fêter la nuit de la Saint Jean.
Montpellier a eu sa fête de la musique le 21 juin,
Montferrier a préféré attendre le 24, fidèle à la tradition.
La place des Aigueillères s’est animée aux rythmes de
rock n’roll, salsa, funk joués par une orchestre très
inspiré. La soirée avait déjà bien commencé à 18h30 avec
des prestations musicales offertes par l’association La
Lyre et la Fanfare Sax à Piles. Le Tropique était là pour
étancher la soif du public présent ou combler un petit
creux.

La commission culture et animations avait réservé aux
Montferriérains amoureux de musique classique et de
bel canto une soirée exceptionnelle. Omo Bello, superbe
soprano née au Nigéria est venue ravir le public du
Devézou avec un répertoire où on retrouvait Brahms,
Poulenc et Strauss. Elle était accompagnée au piano par
Camille Jauvion, enfant de Montferrier, qui partage son
temps entre l’enseignement et les concerts.
Cette soirée était organisée par le Lions Club
International au profit de l’enfance malade.
Un véritable succès !

Animations à venir …
Comme nous l’avons expliqué dans notre précédent
bulletin nous avons été contraints de déplacer la fête
du 14 juillet, pour des raisons de sécurité soulevées
par des riverains des Aigueillères. Renseignements
pris auprès de la Préfecture, un feu d’artifice ne doit
pas être tiré à moins de 100 m des habitations.
Cette année tout se déroulera donc au Devézou,
espace suffisamment vaste pour accueillir les
animations de l’après-midi, l’apéritif offert par la
Mairie et l’orchestre Nuit Blanche.
La retraite aux flambeaux suivra un itinéraire certes
différent mais tout aussi festif. Enfin le Devézou
présente le précieux avantage d’être totalement
sécurisé pour le feu d’artifice.
Nous savons qu’une pétition circule depuis quelques
semaines dans le village et sur Internet dénonçant le
choix de la Mairie. Nous rappelons que cette décision
a été prise après mûre réflexion car il nous a paru peu
souhaitable de déplacer une foule après la retraite
aux flambeaux, puis à nouveau pour le bal.
A ce sujet nous regrettons qu’avant de lancer une
pétition qui alimente les dissensions dans le village,
les personnes qui en sont à l’origine ne soient pas
venues en discuter en Mairie avec les élus, qui sont
toujours à la disposition des Montferriérains, mais
elles ont préféré garder l’anonymat.
La fête du village au fil du temps a changé de lieu
et s’est souvent déplacée au fur et à mesure de
l’agrandissement de notre commune.
Gérer une commune s’est savoir s’adapter au mieux
aux circonstances.
Plus d’espace, donc nous avons pu ajouter un jeu et
vous retrouverez donc :
• Le manège enfantin Luna Parc Benoit
• Starkit avec la pèche aux canards, le château
gonflable, le taureau mécanique
• La promenade à poneys
• Les quads pour les futurs champions de la conduite
• Et la nouveauté en 2016, le Mobile Parc Aventure
propose un parcours acrobatique de 8 mâts
• Mme Py avec ses gaufres et crêpes
• Un stand de bonbons variés
• Et pour les plus grands : concours de pétanque
(inscriptions à 9h30 et tirage des parties à 10h)
• Concours de belote à 16h ainsi que les jeux de quilles
pour mesurer son adresse

• Une évaluation de prix ou poids – résultat à 19h
• 19h30 – Apéritif offert par la municipalité et animé
par la Peña Lou Pelaou
Le club de foot proposera buvette et restauration.
• 21h30 - départ de la retraite aux flambeaux
• 22h30 - Feu d’Artifice sécurisé au Devézou
• 23h00 – L’orchestre Nuit Blanche bien connu et
apprécié de tous vous fera danser jusqu’au bout de
la nuit
En espérant que ce 14 juillet aura réuni tous les
habitants de Montferrier et que chacun y aura trouvé
un moment de bonheur, c’est notre souhait.

22 JUILLET À 22H00
TERRASSES DU CHÂTEAU
CONCERT DE L’ENSEMBLE
« LES TROMANO »
Yorrick Troma violon
Yann Dubost contrebasse
Daniel Troman accordéon
PROGRAMME
DIMITRI CHOSTAKOVICH 1906-1975
SERGE PROKOFIEV 1891-1953
ASTOR PIAZZOLLA 1921-1992
LEONARD BERNSTEIN 1918-1990
ENNIO MORRICONE né en 1928
EDITH PIAF 1915-1963
MANUEL DE FALLA 1876-1946
IGOR STRAVINSKY 1882-1971
RICHARD STRAUSS 1864-1949
Traditionnels norvégiens et klezmer

LES TROMANO
Un violon, une contrebasse,
un accordéon. Depuis 2008, ils
sillonnent les routes de France
(Festival de l’Epau, Flâneries
de Reims, Concerts de poche)
et d’ailleurs (Espagne, Suisse,
Slovaquie, Norvège, Japon).
Quand Yorrick ne dirige pas
de son archet l’Orchestre de
Pampelune, il retaille des pièces
pour orchestre à la mesure des
Tromano. Yann troque le frac de
l’Orchestre Philharmonique de
Radio France pour le costume
bigarré du trio, auquel il
apporte le velours et le grain
de sa contrebasse. Daniel,
nostalgique des standards
yiddish de sa grand-mère, enfile
les bretelles de l’accordéon. Les Tromano deviennent
un orchestre miniature grâce au violon transformé
en banjo, aux percussions de la contrebasse et à
l’accordéon, tour à tour flûte, basson ou clarinette.
Des airs que l’on a sur le bout de la langue, d’autres
oubliés, le tout unifié par une sonorité singulière :
telle est la recette du « Gran bazar » festif et coloré
des Tromano.
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SAMEDI 2 JUILLET AU DEVEZOU
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16 AOÛT À 21H00
LA MÉTROPOLE FAIT SON CINÉMA
AUX AIGUEILLÈRES

Film «Monstres
academy »
“Monstres academy”, Dan Scalon
(Disney Pixar), 1h44, (VF)
Dessin animé (à partir de 3 ans)Version française

C’est à chaque fois la renaissance d’une nouvelle œuvre
issue de la même « chair ».

17 SEPTEMBRE À 20H30
LE GROUPE ODESSA
La musique russe d’hier et d’aujourd’hui sera à l’honneur
au Devézou. Le Groupe ODESSA est un orchestre dédié à
la musique russe qui s’est constitué au cours de l’automne
2014 à Montpellier autour d’un Français d’origine
russe. Il se compose actuellement de cinq musiciens :
Anastasia Troïnova au chant, Léon Tourtzevitch au chant
et à la guitare, Lino Messina à la contrebasse et au chant,
Frederic Geniet à la guitare et Lyev à l’accordéon.

20 AOÛT À 11H00
CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE
AUX MONUMENTS AUX MORTS
Cérémonie commémorative aux monuments aux morts de
la route de Mende en souvenir des fusillés de Montferrier.

10 SEPTEMBRE DE 15 À 19H
FORUM DES ASSOCIATIONS
PLACE DES GRÈSES
Les nombreuses associations de Montferrier présenteront
leurs activités et prendront les inscriptions pour l’année
2016 – 2017.

DU 16 AU 25 SEPTEMBRE
DANS LES CAVES DU CHÂTEAU
« EXPOSITION EMPREINTES D’ARTISTES »
Sylvie Gelabert présente
« Exposition empreintes d’artistes »
Vernissage le 16 septembre à 18h00.

S Y LV I E G É L A B E R T

p r é scœur»,
e n t e née en
«Montpelliéraine de
Algérie, je souhaite rendre hommage à
tous les artistes peintres et dire toutes
les émotions qu’ils ont su me donner
dans mon parcours de 30 années de
travail pictural.
EMPREINTES
D’ARTISTES
Un voyage
à travers l’espace,
le temps
et l’histoire des
cultures. Voyage dans les couleurs
et les matières de treize grands
peintres d’hier et d’aujourd’hui :
Warhol,
Delaunay,
pelliéraine
de Monet,
cœur, Picasso,
née
Matisse, Schiele, Gauguin, De
gérie, je souhaite rendre
Stael, Chagall, De Saint Phalle,
Chagall, De Saint Phalle,
mage àPollock,
tous les
Van artistes
Gogh.
Pollock, Van Gogh.
es etPour
direchaque
toutespeintre
les représenté,
j’ai assemblé
des fragments
ons qu’ils
ont su me
leurs
œuvres,depuis composé
Pour chaque peintre représenté,
er dansdemon
parcours
et construit, afin que la toile
j’ai assemblé Edes
fragments
nées de travail pictural.
XPOSITION
poursuive son parcours en
EMPREINTES
D’ARTISTES
de
leurs
œuvres,
puis
composé
intégrant un nouveau cycle de
DU 16 AU 25 SEPTEMBRE 2016
et construit, afin que la toile
yage création.
à travers l’espace,
poursuive son parcours en
mps et l’histoire des

EXPOSITION

≈

La Commune de Montferrier sur Lez vous présente :

par la peintre Sylvie Gélabert

Samedi et dimanche de 11h à 18h - Les autres jours de 15h à 18h

2 OCTOBRE
« MONTFERRIER HISTORIC TOUR »
AU DEVÉZOU
le Rotary Club Pic St Loup organise un « Montferrier
Historic Tour » au Devézou.
VEHICULES GRAND TOURISME PRESTIGE ET COLLECTION
LE 2 OCTOBRE 2016 SALLE DU DEVEZOU A MONTFERRIER
SUR LEZ Vous êtes propriétaire d’un véhicule Grand
Tourisme, Prestige ou Collection :
Participez à une journée exceptionnelle entouré de
passionnés, partagez et faites partager votre passion en
realisant une bonne action par la même occasion.
Le Rotary club Pic Saint-Loup organise le 2 octobre une
exposition /démonstration avec baptême de route au
bénéfice d’une association d’accueil d’enfants autistes de
l’Hérault «AUTISTES ET ECOLIERS 34»
Nombreux prix, dont une lithographie à gagner, concours
d’élégance, baptême de l’air en hélicoptère survol de
Montferrier…
Participation 15€ par véhicule, au profit de l’Association
ECOLIERS ET AUTISTES 34 qui accueille des enfants autistes.
Rejoignez-nous. Inscrivez-vous et faites nous part de votre
intention de participer.
Par mail au rotary@rotarypicsaintloup.fr
Ou directement sur notre site www.rotarypicsaintloup.fr
ORGANISATION ROTARY CLUB PIC SAINT LOUP
Franck CABAS : 07 78 84 47 13

Liste «Vivons Montferrier»

Des nouvelles du combat contre le projet « Oxylane »
et des interrogations sur l’accueil de la petite enfance.
Le 21 mai dernier, le rapporteur public de la cour d’appel de Marseille a proposé l’annulation des autorisations accordées
par la Commission Nationale d’Aménagement Commercial aux enseignes Décathlon, Truffaut et O’ Tera. Le jugement
définitif sera rendu fin juin. Récemment la CNAC a, de son côté, rejeté deux projets de centres commerciaux, dont celui
d’un village « Décathlon » sur 16 ha de terres fertiles. Ces nouvelles confirment le bien fondé des actions entreprises.
Elles sont un encouragement à les poursuivre sur le terrain juridique et via la mobilisation des citoyens. La marche
du 11 juin, qui s’inscrivait dans le cadre de la journée nationale « Des terres… Pas d’hyper… », a ainsi rassemblé plus
de 200 personnes. Nous sommes de plus en plus nombreux à considérer le projet Oxylane inutile et dangereux car
il conduirait à la destruction de 23 hectares de terres agricoles et d’espaces naturels, dénaturerait irrémédiablement
le paysage et entraînerait des nuisances importantes : augmentation de la circulation automobile, accroissement
des risques d’inondations, risque de pollution de captages d’eau potable pour des bénéfices attendus en termes de
développement économique très réduits. Continuons à le faire savoir pour disposer demain d’une alimentation locale
dans un environnement préservé.
Montferrier dépasse aujourd’hui les 3500 habitants. Notre commune va continuer de croitre en raison des nombreux
lotissements qui surgissent çà et là et des programmes de construction de logements sociaux rendus obligatoires
par la loi. L’implantation de ces nouvelles familles s’accompagnera d’une progression du nombre d’enfants. Quels
aménagements sont prévus pour faire face à cette augmentation inévitable de la population ? Si nous prenons le seul
exemple de la crèche, elle ne répond déjà pas à la demande de la population actuelle (capacité d’accueil à temps plein
de 31 enfants). Peut-être serait-il temps de lancer une réflexion à ce sujet pour palier une situation déjà critique ? Nous
sommes prêts à nous y engager.
Cette période de l’année est particulièrement riche en festivités organisées par les associations de Montferrier. Nous
tenons à les remercier pour le travail qu’elles conduisent pour animer et faire vivre notre commune. Nous vous souhaitons
aussi à tous, un bel été, des vacances bien méritées et vous donnons rendez-vous dès la rentrée.
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»

Montferrier et les logements sociaux
La construction de nouveaux immeubles et maisons, notamment à Caudalie et au Parc de Caubel, ont permis d’accueillir
de nouveaux habitants et de dépasser la barre des 3.500 montferriérains.
Conformément à l’article 55 de la loi SRU, les communes de plus de 3.500 habitants, comprises dans une agglomération
de plus de 50.000 habitants, doivent compter 20% de logements locatifs sociaux, et 25% en 2025.
Par ailleurs, la révision du Plan d’Occupation des Sols (POS), prochainement transformé en Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal (PLUI), est attendue pour 2018 et pousse la Métropole montpelliéraine à répertorier toutes les zones
foncières pouvant encore être urbanisées.
La mairie de Montferrier a ainsi été contactée par un bureau d’études mandaté par la Métropole afin de l’aider à répertorier
les zones en question qui, conformément à la loi SRU, devront accueillir en partie des logements sociaux.
Un choix va devoir être fait entre respecter ce minimum légal de 20% ou bien risquer d’acquitter une amende pouvant
aller jusqu’à 5% du budget de fonctionnement de la commune (environ 2,5 millions d’euros en 2014).
Il faut savoir aussi qu’à l’exception de Montpellier, aucune autre commune de l’Hérault n’accueille 20% de logements
locatifs sociaux et que le respect de ce seuil nécessitera des infrastructures en terme de crèches et d’écoles que la
commune ne pourra vraisemblablement pas assumer seule.
Dans ces conditions, le strict respect de la loi doit-il conduire à densifier davantage l’urbanisation de notre village ou bien
doit-on plutôt accepter de payer une amende en n’accueillant pas 20% de logements sociaux ?
Nous avons notre idée sur la question mais nous considérons que c’est à l’ensemble des Montferriérains de se prononcer
car cela risque de modifier substantiellement notre cadre de vie dans les années à venir.
C’est pourquoi, nous demandons publiquement aujourd’hui qu’une consultation de tous les habitants soit organisée au
plus vite par la mairie sur cette question.
Alain Berthet & Brigitte Devoisselle (Union Pour Montferrier)
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Tribune de l’opposition

7

Service Enfance Jeunesse
TAP
Pour ce cycle sur les Temps Activités Périscolaires (TAP)
les enfants ont joué autour de plusieurs thèmes :

LA SEMAINE NATURE DU 17 AU 20 MAI :
Les maternelles ont planté des graines de fleurs avec
Nathalie, fait un jeu sur le recyclage avec Béatrice, des jeux
sur les différents animaux avec Julien, des expériences
sur les événements naturels avec Dorine et un jeu pour
apprendre le tri des déchets avec Estelle et Sandrine.
Les primaires quant à eux sont descendus faire des petits jeux
aux jardins partagés avec Mathieu, Sara et Paulyne. Les autres
groupes ont reçu la visite des messagers du tri de la métropole.

LA SEMAINE FRAÎCHE ATTITUDE DU 13 AU 17 JUIN :
Sur cette semaine
Tous les enfants maternelles s’amusent autour de quizz
sur l’alimentation, sur la fabrication de têtes en fruits et
légumes.
Mais aussi ils essaient de comprendre les quantités et les
différents apports alimentaires ; notamment en observant
avec des images le fonctionnement des aliments sur le corps.
Sans oublier des goûters à base de jus de légumes ; et
bien sûr faire du sport !
Tous les primaires participent à des activités sur «
manger bouger »pour allier équilibre alimentaire et
activité physique.

LE LUNDI 4 JUILLET :

Pour le dernier jour des TAP c’est fête foraine pour tout le
monde !
Au programme jeux d’eau, de concentration, d’équipe et
maquillage !

ALSH L’olivier
LES VACANCES D’AVRIL :

Petit retour en photo sur la nuit au centre.

LES MERCREDIS :
Les maternelles font des créations autour des métiers de
pompier, policier, boulanger, coiffeur et jardinier !
Durant la semaine nature ils sont allés à la maison de
retraite où une petite ferme avait posé ses valises (ou
plutôt ses animaux) pour la journée. Ce fut un bel échange
entre personnes âgées et enfants autour des animaux.
Les primaires pendant le mois de Mai ont préparé leurs
goûters et ont rassemblé leurs recettes dans un livre
personnalisé.
Pendant la semaine nature ils ont fait des jeux avec un
intervenant au parcours de santé.
En Juin, du sport avec balade à vélo, course d’orientation
et promenade dans le village sont au programme !

LES GRANDES VACANCES :
Pour les deux premières semaines découpées en 6
jours (6, 7, 8, 11, 12,13) les maternelles s’amuseront
autour des fruits pendant que les primaires feront un
grand jeu sur l’eau et tourneront un clip !

Le projet du terrain de cross avance à grande vitesse ! Les
enfants du CME ainsi que les jeunes du club de VTT suivent
les travaux de près. Ils ont la possibilité de donner leurs
avis et d’ajuster leur demande en fonction des possibilités
du terrain, ce terrain correspondra parfaitement à leurs
attentes !!
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La troisième semaine du 18 au 22 Juillet tout le service
part en mini camp à Bollène. Les grandes sections de
maternelles resteront 2 nuits et aborderont le thème
des cow-boys avec une balade à poney, les primaires
resteront 4 nuits avec une sortie accro-branches.
La dernière semaine les maternelles découvriront les
animaux de la nuit et les primaires se prendront pour
des grands détectives !
ATTENTION cette année l’accueil de loisirs ouvrira du
22 au 31 Aout !
Pour inscrire vos enfants vous pouvez joindre Agnès.
Au 04.67.59.54.99 Ou 06.87.60.97.42
Par email : esj.m@wanadoo.fr

Espace jeunes
« Durant les vacances d’avril, nous sommes allés à Millau
faire de la via ferrata. On a commencé par une voie facile
pour terminer sur une voie difficile. C’était bien mais à la
fin j’étais contente de rejoindre la terre ferme !

La 2° semaine nous sommes allés à la plage à vélo et nous
avons participé à une journée multisports à Montpellier.
Pendant la journée grand jeu, il y a eu plusieurs épreuves
suivie d’une nuit dans la cour de l’école.
L’été va être bercé par deux mini camps, le premier
sur le thème de la randonnée et le deuxième avec
la découverte du wake board. Il y aura aussi deux
semaines à thème. Une sur « c’est toi l’acteur » avec
un spectacle au festival d’Avignon et une semaine sur
la construction en palettes et des baignades. »
					Cerise
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Conseil Municipal des Enfants

Le projet d’activités sur le temps méridien a débuté au
retour des vacances d’avril. Deux ateliers sont proposés
aux enfants : un coin calme avec jeux de société dessin
lecture … et un espace « sportif » (handball, loup glacé,
balles aux capitaines…). A chaque service, une trentaine
d’enfants participent à ces activités le lundi et le jeudi.

Le sport à l’école primaire
Deux événements sportifs ont eu lieu cette fin d’année :
- tous les enfants de l’école primaire ont participé à une
après midi cross organisée par Estelle, éducatrice sportive,
pour clôturer le cycle d’athlétisme. Hormis l’épreuve
principale d’endurance, les enfants, accompagnés de
leurs professeurs sont passés sur différents ateliers
d’athlétisme.
- Comme chaque année depuis maintenant 4 ans les
enfants participent à des mini olympiades, les 16 équipes
composées d’enfants de CP au CM2 s’affrontent sur
plusieurs sports. Mais lors de cet événement plusieurs
aspects de la compétition sont récompensés : le nombre de
points, le fairplay, la cohésion d’équipe et la création. Car
avant de se lancer dans les épreuves, les enfants préparent
un drapeau (ou banderole, blason…) et un cri de guerre !

Les amis du Livre
Compte-rendu du 11 avril 2016
>> DEMAIN J’AURAI VINGT ANS
A. Mabanckou / Folio		
An Congo, ce petit garçon a deux mamans et un papa, qui n’est pas
le vrai papa, mais qu’importe ! Il raconte l’école, ses premiers émois
d’adolescent : récit puéril et émouvant. Mais il invite aussi dans
ce récit les dictateurs, les problèmes familiaux. Un témoignage
intéressant dans le contexte des Africains des années 50-70.
>> LA RENVERSE
O. Adam / Flammarion
Antoine, employé de librairie, apprend la mort de J.F. Laborde. Les
souvenirs vont affluer. Celui-là était un notable dans son village et
avait pour adjointe et maîtresse la mère d’Antoine qui, à l’époque,
avait quinze ans. Les deux amants sont accusés de viol. L’auteur
raconte la vie d’Antoine et de son frère durant cette période :
insultes, ricanements, isolement… le père et la mère ne livrant
rien. Pour tous c’est un fait divers, mais pour les enfants c’est un
drame dont ils ont bien du mal à se relever. Un récit bouleversant.
>> L’ORIGINE DE NOS AMOURS
E. Orsenna / Stock
Pourquoi certains réussissent-ils leur histoire d’amour et d’autres
non ? Voici un père et son fils qui, tous les deux, ont divorcé. On
dit que le père aurait un ancêtre qui a porté la malchance à toute
la famille ! Père et fils se retrouvent tous les mois et, entre eux,
existe une véritable histoire d’amour. Sur une touchante histoire,
Orsenna nous a livré aussi de belles descriptions de la Bretagne.
>> VA OÙ LA PEUR TE MÈNE
A. AMMIRATI / GLM
L’auteur met en scène des réfugiés politiques italiens qui fuient
Mussolini et la misère campagnarde ; les familles s’exilent. Ce
récit est un témoignage de la montée du fascisme et des exactions
qui l’accompagnent.
>> LA PLAGE
M. Nimier / Gallimard
Une jeune femme, l’ « inconnue », arrive dans un village d’où elle
peut rejoindre une grotte où elle a séjourné avec son ami. Mais
la grotte est occupée par « le Colosse » et la « petite ». D’abord
dissimulée quelque part, elle finira par les rejoindre. Cette
rencontre va lui permettre de faire un retour sur elle-même et
d’envisager un premier pas vers son père avec qui elle avait rompu.
Une belle étude psychologique.
>> LES VIEUX NE PLEURENT JAMAIS
C. Curiol / Actes Sud		
Une vieille de 70 ans (?) vit à Brooklyn. Veuve, elle n’a qu’une
amie, veuve aussi et plutôt fantasque avec qui elle fera un voyage
organisé assez loufoque. Une photo de son frère adolescent,
retrouvée dans un livre, va réveiller des souvenirs et susciter une
obsession : retrouver son frère qu’elle n’a pas vu depuis 50 ans. En
fin de livre, une lettre écrite à son mari nous livrera le fin mot de
l’histoire. Livre sur l’âge et la solitude. Question de notre lectrice :
mais pourquoi n’a-t-elle pas d’autres amies et des activités ?
>> LA REBELLE
V. Montaldi / Livre de Poche
Ce livre est un roman bien qu’il mette en scène des personnages
réels. Pour faire des études de médecine à Montpellier au XIIIème
siècle, cette jeune femme doit se battre et même aller à Paris pour
fuir un maître trop entreprenant. Elle devra également quitter
Paris pour Milan, car ayant assisté à une dissection, laquelle
était interdite, elle risque d’être poursuivie. De la difficulté pour
les femmes d’accéder aux études supérieures à cette époque (et
même ensuite !!).

>> LA ROUTE ÉTROITE VERS LE NORD LOINTAIN
R. Flanagan / Actes Sud		
Dorrigo Evans raconte son enfance en Tasmanie (1915). Il joue au
football, fait des études, il a d’autres rêves. En 1941, il est capitaine
et chirurgien. Fait prisonnier par les japonais il a participé à la
construction de la ligne de chemin de fer entre le Siam et la Birmanie.
La vie de prisonnier est très dure : faim, fatigue, maladie. L’auteur
raconte le quotidien des prisonniers, et aussi celle des bourreaux :
un major et un colonel très cultivés obéissant à un code de l’honneur
japonais justifiant leur comportement. Cette évocation se fait dans
l’émotion avec une grande intensité poétique.

Compte-rendu du 9 mai 2016
>> UNE ANNÉE EN PROVENCE
P. Mayle / France Loisirs
L’auteur a acheté un mas à Lambesque, mas qui demande de
nombreux travaux de rénovation. Il nous raconte tous ses déboire
avec les artisans ; récit qui prend parfois un côté jubilatoire
amusant ou ironique, toujours humoristique, très proche de la
réalité. Remarque : le livre a fait une telle publicité pour ce village
que l’auteur « envahi » a dû le quitter.
>> UN HEUREUX ÉVÉNEMENT
		
E. Abécassis / Albin Michel
Mari et femme travaillent beaucoup et ne veulent pas d’enfant. Et
voilà qu’elle est enceinte. Elle a du mal à accepter sa grossesse,
puis l’enfant. Heureusement, au fil des jours, elle apprendra à
l’aimer. Gentil récit sur la maternité.
>> OLIVIER
J. Garcin / Gallimard
Récit autobiographique. L’auteur a perdu son jumeau à 6 ans dans
un accident de voiture. « Pourquoi lui et pas moi ? » Comment
vivre avec ce manque, sans cette complicité, en étant habité par ce
cauchemar ? Il ne parvient pas à faire son deuil, malgré l’aide de sa
femme. Livre plein de sincérité, très émouvant.
>> CHRYSIS
J. Fergus / Cherche Midi
Origine du roman : Fergus vient à Nice avec sa femme malade. Très
attiré par un tableau érotique, il l’offre à sa femme. Le roman : Un
jeune fermier américain s’engage dans la légion en 1916. Blessé,
puis guéri, il va à Paris où il s’engage comme vigile dans un bordel.
Là, il rencontre Chrysis, artiste peintre, celle qui a peint le fameux
tableau ! Fergus profite de ce roman d’amour pour décrire les «
années folles » du Montparnasse, avec les écrivains, les peintres.
De l’imagination mais aussi des faits réels sur la guerre et les
artistes, qu’on retrouve avec plaisir.
>> L’ART & LE CHAT
P. Geluck / Casterman
Chacun connaît la BD du « Chat ». Ici ce n’est pas vraiment une
BD. Geluck interprète des tableaux célèbres à sa manière, avec
la photo d’un tableau et un dessin (de l’émotion et de l’ironie). Le
but de l’auteur est d’apporter de la drôlerie pour faire apprécier le
tableau. On peut voir l’exposition des dessins au « Musée en herbe »
22, rue de l’Arbre à Paris.
>> GOLEM
P. Assouline / Gallimard		
Ce livre peut se concevoir sous trois aspects : roman policier,
problème d’éthique scientifique, fiction. Ce grand maître d’échecs
est soupçonné du meurtre de son ex-femme. Au cours de son
enquête faite pour se disculper, il découvre que son ami le
chirurgien, lors d’une opération, lui a amélioré les possibilités de
son cerveau ; ce qui l’aidait beaucoup dans ses parties d’échecs.
Il ne comprend pas, il a peur de son avenir. Serait-il un nouveau

>> JULIE VICTOIRE
G. Laporte / Ed. ESKA
Julie Victoire Daumier fur la première bachelière. Quelques
dates : née le 16 mars 1824, elle mourra le 26 août 1874. Elle
obtint son diplôme le 17 août 1861 à Lyon et sa licence èslettres le 28 octobre 1872. Julie était le huitième enfant de

sa fratrie. Son frère, curé, lui donne une bonne instruction :
littérature, latin, grec. Les filles ont le droit de se présenter
au brevet. Elle peut alors devenir préceptrice dans une
famille noble. Elle part ensuite en Allemagne, puis elle sera
journaliste conférencière. Elle n’a pas le droit de se présenter
au baccalauréat : seule l’université de Lyon l’accepte mais le
ministre refuse de signer le diplôme ! Pour suivre les cours
de l’université et devenir « licenciée », il lui faudra louvoyer.
Un livre passionnant au sujet d’une femme extraordinaire. Il
existe une résidence « Julie Victoire Daumier » dans la ZAC
des Jardins de la Lironde à Montpellier.

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		

Une bibliothèque
qui sait recevoir !

HORAIRES DURANT LES VACANCES
Mardi :
Mercredi :
Samedi :

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

depuis de longues années, avec une grande affabilité.
Animation, exposition, dédicace, contes, la bibliothèque a eu ces
derniers mois plus d’une occasion d’offrir son hospitalité.
Grâce à un partenariat avec le réseau des médiathèques de
l’Agglomération, elle a accueilli en avril « Les Préfaces de la Comédie
du Livre ». Près de 30 personnes sont venues au rendez-vous
gastronomique et littéraire autour de la région des Pouilles animé par
l’association « Italia a due passi ». La conférence, les lectures, les vins
et une pleine table de « foccacia» ont beaucoup plu.
En mai, la bibliothèque a reçu Marc Seguin pour la dédicace de
« Occitanie, Languedoc rouge ». Durant tout le mois, faisant écho à
la « Semaine de la nature » initiée par le Service Enfance Jeunesse,
une exposition a invité les enfants à suivre un récit documentaire
joliment illustré, « Silence, on pousse ! », accompagné d’une
sélection de livres prêtés par la Médiathèque départementale de
l’Hérault.
Tous les premiers mercredis du mois, les publics de Christine
s’installent sur les coussins de la bibliothèque pour un voyage
dans les contes. Dépaysement et enchantement garantis.
Dernier embarquement avant l’été, le 6 juillet (exceptionnellement
à 10h30) et premier de l’automne, le 7 septembre à 17h30.

A suivre :

- Après le succès de 2015, nouvelle participation de la bibliothèque
au « Festi’Petits » destiné aux 0-3 ans. Il faudra réserver ses
places pour les animations prévues entre le 4 et le 15 octobre.
Qu’on se le dise !
- Faire entendre les beaux textes de Joë Bousquet, grand
écrivain de la région, tel est le projet de lecture à voix haute avec
l’association « En bonne compagnie » le vendredi 18 novembre à
18h. Pour qui voudrait s’y joindre : bmmontferrier@orange.fr et
enbonnecompagnie@yahoo.com.

L’été de la bibliothèque :
Avec un nouveau mobilier adapté à tous les publics, la bibliothèque
continue à améliorer ses conditions d’accueil. Habitué ou visiteur,
chacun est toujours bienvenu pour un renseignement, une
suggestion ou un échange de vues sur une lecture. Derrière le
bureau, les bénévoles de l’équipe se relaient, comme elles le font

La vie Municipale

Golem ? Pourra-t-il supporter sa nouvelle personnalité ?
Le suspense est entier. (Dans la Kabbale, le Golem est une
créature d’apparence humaine qui a la fâcheuse habitude
d’échapper à son créateur.)

Pendant les vacances scolaires, la bibliothèque sera ouverte le
matin seulement, les mardis, mercredis et samedis, du 6 au 30
juillet. On pourra y faire provision de livres avant la fermeture pour
congés annuels, du 1er au 27 août.
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Association Culture et Loisirs

Le mot du Président
Nous voici arrivés en fin de saison. Les animatrices, les
animateurs, le conseil, le bureau de l’ACL et moi même vous
souhaitons de bonnes vacances. Rendez-vous en septembre
pour le forum des associations et une nouvelle période de
plaisirs au sein de nos clubs.
		Henri

Exposition au Devezou
L’exposition des clubs artistiques de l’ACL a cette année
encore montré que nos adhérents sont inventifs, font preuve
d’une maitrise de leur passion de plus en plus élaborée,
assimilent les conseils qui leur sont prodigués par les
animatrices et animateurs. Certaines photos, de Michèle
Auvergne, tirées sur « papier aquarelle » semblaient en relief
et il fallait empêcher les visiteurs de les toucher. Nous avions
une photo faite par notre députée qui participait ainsi à notre
thème de l’année : « bleu ». On pouvait voir que la créativité
était au rendez-vous ce week-end du 30 avril et 1er mai,
même si quelques artistes n’étaient pas tout à fait prêts. Nous
essaierons l’an prochain d’obtenir un créneau plus tardif.

www.acl-montferrier.fr

Club Photo
Une collaboration fructueuse :
2 photo-clubs (Montferrier
et Prades) et 2 associations
(A.C.L. et Les Amis de la
chapelle de Baillarguet).
Le photo-club de Montferrier
associé à celui de Prades a
organisé une sortie photo,
animée par Louis GABARD,
le long de l’aqueduc de
Montpellier (Sources de SaintClément et jardin du château
de Montferrier).

Les photos prises à cette occasion seront présentées à la
chapelle de Baillarguet lors d’une exposition organisée par
les Amis de la chapelle de Baillarguet pour les journées du
patrimoine (17 et 18 septembre 2016). Elles seront associées
à des textes relatant l’histoire de la construction de cet
aqueduc et confrontées à des illustrations des XVIII et XIX
siècles.
On aura ainsi, à travers l’œil des photographes, une vision
contemporaine d’un ouvrage, qui tout comme son concepteur
Henri Pitot, est un peu trop oublié.

Frelons asiatiques :

Une conférence débat,
de laquelle il est ressorti
que si l’on ne peut espérer
éradiquer
cet
insecte,
on peut pour le moins
limiter sa multiplication
et aider les apiculteurs à
sauvegarder leurs ruches.
Des conseils d’organismes
officiels (Muséum National
d’Histoire
Naturelle),
des comptes rendus d’expériences menées par des
professionnels ou des amateurs, ont été évoqués.
Chacun peut apporter sa pierre à l’édifice, en repérant les
mouvements de ces « grosses bébêtes »(*), en notant dans
quelle direction elles s’en vont. Ceci afin de repérer les
nids avant qu’ils ne deviennent
dangereux (pour la population,
les enfants, les animaux), mais
surtout pour permettre de les
faire détruire, avant la production
des « fondatrices » de l’année
suivante. La police municipale
est le pivot de cette opération.
(*) Pour le distinguer du frelon européen, notez que seul l’avant
dernier segment de l’abdomen est jaune.

Occitanie, Languedoc rouge :

Marc Seguin, a tenu une conférence le 25 mai au

Devezou, au cours de laquelle, il a évoqué l’histoire
de notre belle région, sa résistance à l’intégration au
royaume de France, car il faisait bien meilleur vivre ici
qu’en pays d’Oïl. Il a évoqué aussi, mais comment les
oublier, l’histoire des Cathares, les guerres de religions,
les camisards, les révoltes. Pendant un millénaire, les
occitans, épris de justice et de liberté se sont opposés
au pouvoir oppresseur, qu’il soit royal ou impérial. Des
Tuchins aux Croquants en passant par la République de
l’Ormée, véritable défi lancé à Louis XIV, ils n’ont eu cesse
de lutter contre les injustices. Marc Seguin a captivé
durant plus de 2 heures les 70 participants. Jean Claude
Jouvenel l’assistait, projetant des diapositives en relation
avec le récit, il est également l’illustrateur du livre dans
lequel toutes ces histoires, ces éléments, sont contenus.
Cet ouvrage peut encore être souscrit en appelant le
04 67 59 91 82 ou le 06 08 68 92 33

Club randonnées :
Les sorties ce printemps ont été bien arrosées (par la pluie).
La randonnée du lundi de Pentecôte qui n’a pas connu
ces avatars, s’est déroulée sur le plateau du Guilhaumard

(de renommée mondiale pour sa flore), elle a permis aux
participants d’observer et de photographier des orchidées
en pleine floraison et même des fritillaires des Pyrénées.
Hippolyte Jacques Coste, curé de Saint-Paul-des-Fonts,
surnommé le « curé des fleurs », botaniste de la fin du
19eme siècle, auteur d’un ouvrage incontournable pour qui
herborise, arpentait ce plateau. Sa Flore de France parue
entre 1900 et 1906, est illustrée de 4800 dessins. Ceux-ci et
les descriptions de cette flore ont servi pour l’essentiel à la
constitution du catalogue des plantes de l’Aveyron.

Soirées philo :
Maurice Vidal a terminé son cycle de soirées
philosophiques, avec près de 50 participants. Sa
manière d’aborder le remue-méninges qu’est la
philo, attire chaque fois un auditoire grandissant. On ne s’y
ennuie nullement, au contraire, on ne se cantonne pas au rôle
de simple auditeur, on participe activement, on approfondit
le sujet avec lui. Sa connaissance des grands penseurs fait
qu’il trouve toujours une citation répondant à une question
ou une interrogation. Au cours de son intervention, il a cité
Nietzsche : «la philosophie donne soif, mais rien à boire»,
l’ACL comme c’était la dernière séance de la saison, avait
décidé d’offrir le verre de l’amitié, et ça Maurice l’ignorait….

EXPOSITION MASRI
du 4 au 17 juillet 2016 au Devézou
Un évènement artistique à Montferrier : Albert MASRI le
peintre qui vit ici depuis plus de 60 ans nous donne à voir
toute l’étendue de son œuvre multiple et foisonnante. Dans
le cadre somptueux du Devézou seront exposés pastels,
grands et petits, statues de bronze, de bois ou d’étain, livres
d’art, collages et autres merveilles qui permettront de
découvrir pour certains toute l’étendue de l’œuvre d’Albert
Masri. Comme le dit J.L Gourg « Masri s’apparente aux
humanistes de la Renaissance. Il cherche, il trouve, il nous
donne à voir, à méditer, à retenir en nous prodiguant les
fruits d’une généreuse maturité ». Peintre d’un immense
talent, il est avant tout pastelliste, mais aussi graveur,
sculpteur, céramiste. Masri est méditerranéen c’est-à-dire
exubérant, fasciné par la vie. Ses œuvres exaltent un hymne
à la joie et comme il le dit lui-même : « un peintre doit porter
le bonheur aux gens ».
Exposition initiée et organisée par l’Association « Les
amis du peintre Masri » soutenue par la municipalité de
Montferrier et les associations culturelles de la commune
: A.C.L. et AQUEDUC.

La Vie Associative

Les conférences :
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Association Aqueduc

>> TROUPALEZ THEATRE
Malgré le thème délicat abordé dans cette pièce, mystère,
humour, gaité étaient au rendez-vous à l’occasion de
cette représentation de « Bonjour l’ambiance » de JeanPaul Cantineaux, comédie interprétée par la compagnie
Montferriéraine AQUEDUC TROUPALEZ.
A travers une minutieuse intrigue policière digne d’Agatha
Christie, l’auteur a su mettre en évidence toute la complexité
des relations humaines dans le monde de l’entreprise.
Qui, dans le cadre professionnel, n’a jamais eu à se plaindre
de ses collègues, de son patron, des conditions de travail qui
se dégradent ? Peut-être même avez-vous été confronté au
douloureux problème du harcèlement ?
Fort heureusement, en contre point, le bon sens, par le biais
de deux vieilles paysannes au langage fleuri, est venu mettre
un peu d’ordre dans cette fourmilière professionnelle bien
agitée et même moraliser les actes les plus extrêmes...N’en
déplaise au plus célèbre des détectives dépêché sur les
lieux.
Une fois encore, un grand bravo à nos comédiens amateurs.
Une nouvelle représentation de cette pièce sera donnée en
fin d’année à une date qui reste à déterminer.

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

catalan de Banyuls /Collioure, après celui de Maury l’année
dernière.
On a découvert de fabuleux paysages, des vignobles en
terrasses à flanc de montagne sur des pentes à 45 degrés
interdisant tout travail mécanique au tracteur, avec le
remontage de la terre emportée par les pluies diluviennes,
qui se fait avec des paniers ou banastes.
Séjour trés venteux pour respecter la tradition de la région,
avec la Tramontane et les moutons sur la mer. Le premier
jour, le groupe a visité le Domaine de Lamartine. Neuf
caves pour découvrir un vin qui porte bien son nom, le
Machu-Pichu, suivi par une dégustation au domaine de la
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Venez rejoindre Vinoduc pour des soirées dégustation
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réserve
quelques
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à
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avec ceux et
Oh ...rage !!!
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fois depuis
25 ans, la randonnée
Les Pinèdes du Lez a dû être
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à cetteVTT
sortie.
CYCLOS
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cette année annulée du fait des fortes pluies tombées dans la nuit du samedi au dimanche.
L’état boueux des chemins ne permettait pas en effet d’assurer une sécurité suffisante aux sept
cents participants attendus à cette occasion.
Mais ce n’est que partie remise.
En espérant que le ciel ne nous tombera pas une fois encore sur la tête, cette incontournable
manifestation sera organisée à la rentrée, le dimanche 9 octobre, où 4 circuits vous seront
proposés:

>> CYCLOS : LES PINEDES DU LEZ

VINODUC
VINODUC

>> VINODUC
Le groupe pomelkophile ou helixophile (vous en ignorez le sens ? Alors... à vos ordis ou dictionnaires !!)
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Oh ...rage !!!
Pour la première fois depuis maintenant 25 ans, la
randonnée VTT Les Pinèdes du Lez a dû être cette année
annulée du fait des fortes pluies tombées dans la nuit du
samedi au dimanche.
L’état boueux des chemins ne permettait pas en effet
d’assurer une sécurité suffisante aux sept cents participants
attendus à cette occasion.

>> L’AQUEDUC EN PAYS CAUSSENARD !!
Partis dans la grisaille, la brume nous attendait
au sommet de l’Aigoual. Sous la conduite d’une
météorologue, notre groupe a fait le tour des
installations de l’Observatoire, qui est actuellement
la dernière station météorologique de montagne en
France occupée toute l’année. Elle propose un espace
de découverte et d’animations sur la météorologie et le
massif de l’Aigoual très intéressant.
Puis, sous un soleil radieux qui ne devait plus nous
quitter, repas tiré du sac sur les rives paisibles du petit
lac de Camprieu, avant de rejoindre la grotte de Dargilan
aux dimensions impressionnantes, réputée pour la
variété de ses concrétions aux couleurs naturelles très
accentuées allant du rose au brun. La grotte s’ouvre
sur le Causse Noir en bordure des Gorges de la Jonte
offrant un panorama unique sur ces dernières avec, en
face, les parois abruptes du Causse Méjean.

15

ATELIER ECRITURE
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Mais ce n’est que partie remise.
En espérant que le ciel ne nous tombera pas une fois
encore sur la tête, cette incontournable manifestation
sera organisée à la rentrée, le dimanche 9 octobre, où
- Famille:	
  9km	
  et	
  14km	
  
-4 circuits
Sportifs:	
  30km	
  vous
et	
  42km	
  seront proposés:
- Famille:
et 14km
Alors,
profitez de l’été9km
pour aiguiser
vos mollets !.
- Sportifs: 30km et 42km
Alors, profitez de l’été pour aiguiser vos mollets !.

>> ATELIER ECRITURE
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uis, sous un soleil radieux qui ne devait plus nous quitter, repas tiré du sac sur les rives
aisibles du petit lac de Camprieu, avant de rejoindre la grotte de Dargilan aux dimensions
mpressionnantes, réputée pout la variété de ses concrétions aux couleurs naturelles très
centuées allant du rose au brun. La grotte s'ouvre sur le Causse Noir en bordure des Gorges de
Jonte offrant un panorama unique sur ces dernières avec, en face, les parois abruptes du
ausse Méjean.

d’effectifs et de convenance. Cet atelier est ouvert à
tous, sans aucun prérequis, et chacun s’y sent à l’aise.
Il y a une session à 16h30, pour ceux qui préfèrent
l’après-midi, et une autre à 19h30, pour les noctambules
et autres actifs, tout cela dans la jolie salle du Dévezou.
Nous avons exploré les mystères de la lettre, de l’âme
et de la vie, ce qui a permis d’éditer quelques recueils,
de faire des lectures. Nous avons réussi à produire
certaines années des textes plus longs et captivants:
contes, nouvelles policières.
Cette année, nous sommes partis de l’idée de La
douce nuit, avec pour aborder un nouveau regard sur
le monde, en suivant la chronique de 24 heures de la
vie d’un personnage. Nous savions que la douce nuit
n’est pas si douce qu’elle en a l’air, ici et ailleurs. Cette
ambigüité et ce mystère font le sujet d’une nouvelle de
Dino Buzzati dans son recueil: Le K. La réalité nous a
brutalement rejoints, avec la nuit du 13 Novembre. Cela
ne signifie pas que nous ayons écrit sur cela, mais que
les respirations du monde traversent nos écritures.
Cette année je vous annonce la parution d’une série
de chroniques, Douce nuit, que vous aurez plaisir à
découvrir. Il faut réaliser les plaquettes, qui seront
présentées au dernier trimestre 2016, et déposées à la
bibliothèque de Montferrier.
L’an prochain, pour la saison 2016 - 2017, nous
travaillerons dans la perspective des Généalogies.
Si cela vous intéresse, vous pouvez nous rejoindre dès
la rentrée. A bientôt donc, pour de nouvelles aventures.

La journée
dimanche
débuta
parprofessionnelle,
une visite du
repos
mérité. Ledu
dîner,
animé par une
conteuse
fut l’occasion de décou
château
de
Roquedols,
niché
dans
un
vallon
frais malins
et qui rôdent enco
légendes locales de cette région. Fort heureusement, les esprits
ombragé,
dans
un
parc
aux
séquoias
pluri
centenaires.
plateaux rocailleux n’ont en rien perturbé notre sommeil.
La
journée
du dimanche
débuta par
une visite
du château
de Roquedols,
niché dans un
Cette
bâtisse
a hébergé
durant
la 2ème
guerre
les
frais
et ombragé,
dans un Fabre
parc auxde
séquoias
pluri centenaires.
Cette bâtisse a hébergé d
trésors
du Musée
Montpellier,
et aurait
2ème
les trésors
du Musée
Fabred’écrin
de Montpellier,
et aurait
aussi (mythe ou réali
aussiguerre
(mythe
ou réalité
?) servi
protecteur
à la
d’écrin protecteur à la Joconde en cette période troublée.
Joconde en cette période troublée.

Une petite demi-heure plus tard, notre autocar atteignait le haut du col du Perjuret où se
dessinait, tout proche, le site ruiniforme de Nîmes le Vieux et la ferme-auberge du Veygalier.
Une table à déconseiller aux personnes adeptes de régimes alimentaires stricts : charcuteries
variées, salades, beignets de courgettes, rôtis, fromages, desserts, tous issus de la ferme, ont
défilé pour satisfaire même les appétits les plus modestes !! Pour preuve, le silence régnant dan

Une petite demi-heure plus tard, notre autocar
atteignait le haut du col du Perjuret où se dessinait,
tout proche, le site ruiniforme de Nîmes le Vieux et la
ferme-auberge du Veygalier.
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Le final nous a ensuite conduits sur le site de Montpellier le Vieux où, en petit train, nous avons
cheminé
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labyrinthe rocheux insolite et étrange, où l’eau et le vent ont
sculpté dans la pierre grise du Causse Noir une fantastique
cité qui sert d’écrin à une flore délicate aux senteurs infinies.

Puis, Millau et l’autoroute .....

Puis, Millau et l’autoroute .....

CLUB ESPERANTO

BAPTEME d'un ZEO à MONTFERRIER

>> CLUB ESPERANTO

Le mot ZEO, terme espérantiste, désigne toutes sortes de références en rapport avec l'Espéranto :
noms de rues, de statues, d'établissements commerciaux, de rivières, d'îles, d'astéroïdes, de
satellites …. Il y en a des milliers à travers le monde et dans l'espace.
Un
nouveau ZEO est
né : ilZEO
s'agit d'une
voie, à Montferrier, nommée « Allée de l'Espéranto ».
BAPTEME
d’un
à MONTFERRIER
Son baptême espérantiste a fait l'objet d'une manifestation en présence de Monsieur le Maire de
Montferrier et de représentants de groupes espérantistes de la Région.
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le monde
et dans
l’espace.
plus particulièrement M. le Maire pour les facilités offertes au fonctionnement du Club
Espéranto et, plus généralement, à la vie du tissu associatif de la commune.
Monsieur Pérès, Président de la Fédération Régionale d'Espéranto, a évoqué la force de l'idée
interne de la langue internationale neutre. Il a rappelé les drames, notamment les guerres
mondiales, qui ont traversé l'Histoire et fortement contrarié le développement de l'Espéranto,
langue internationale pourtant très facile à maîtriser, et dont la but est de rapprocher les peuples.
Ensuite, Monsieur Fraysse, Maire de Montferrier a prononcé quelques mots montrant qu'il
connaissait assez bien les problèmes de la langue Espéranto. Dans une image intéressante, il
évoque le fait que tous les musiciens au monde écrivent et lisent leur musique dans le même
langage. Pourquoi n'en serait-il pas ainsi chez les hommes de diverses origines et diverses
cultures pour échanger leurs idées ?
Enfin la manifestation se termine par le retentissant départ du bouchon d'une bouteille sur

Un nouveau ZEO est né : il s’agit d’une voie, à Montferrier,
nommée « Allée de l’Espéranto ». Son baptême espérantiste
a fait l’objet d’une manifestation en présence de Monsieur
le Maire de Montferrier et de représentants de groupes
espérantistes de la Région.
La manifestation a commencé quand deux jeunes
espérantistes du Centre Culturel Espéranto de Montpellier
ont dévoilé la plaque « Allée de l’Espéranto ».
Monsieur Eysseric, responsable du Club Espéranto de
Montferrier a pris la parole. Il a rappelé les activités du groupe
et, notamment en collaboration avec les espérantistes
de Montpellier, les échanges avec des représentants de
nombreux pays : Lituanie, Pologne, Brésil, Ukraine, Chine,
Russie, Japon, Népal... avec chaque fois un enrichissement
mutuel.
Après un rapide rappel des conditions de l’obtention de ce
ZEO, il a remercié la Municipalité et plus particulièrement
M. le Maire pour les facilités offertes au fonctionnement
du Club Espéranto et, plus généralement, à la vie du tissu
associatif de la commune.
Monsieur Pérès, Président de la Fédération Régionale
d’Espéranto, a évoqué la force de l’idée interne de la langue
internationale neutre. Il a rappelé les drames, notamment
les guerres mondiales, qui ont traversé l’Histoire et
fortement contrarié le développement de l’Espéranto,
langue internationale pourtant très facile à maîtriser, et
dont la but est de rapprocher les peuples.
Ensuite, Monsieur Fraysse, Maire de Montferrier a prononcé
quelques mots montrant qu’il connaissait assez bien
les problèmes de la langue Espéranto. Dans une image
intéressante, il évoque le fait que tous les musiciens au
monde écrivent et lisent leur musique dans le même
langage. Pourquoi n’en serait-il pas ainsi chez les hommes
de diverses origines et diverses cultures pour échanger
leurs idées ?
Enfin la manifestation se termine par le retentissant départ
du bouchon d’une bouteille sur l’étiquette de laquelle on peut
lire « ESPERANTO » (ce vin pétillant, tiens un autre ZEO... !,
est élaboré en Catalogne et consommé, avec modération,
lors de la Semaine Internationale Catalane d’Espéranto),
suivi de nombreux toasts portés à l’avenir de la Langue
Internationale.

1- SALLE COMBLE : LA REPRESENTATION
THEATRALE annuelle de notre troupe a eu lieu le

Samedi 11 juin 2016 à l’espace culturel « Le Devézou ».
Les pièces drôles ou émouvantes
ont été interprétées par un
groupe de comédiens âgés de 8
à 20 ans, lors d’un spectacle aux
thèmes variés. Les spectateurs,
parents et amis étaient venus
nombreux pour applaudir nos
comédiens et comédiennes,
dirigés par Frédérique Bruel.
La soirée s’est terminée par
un apéritif convivial offert par
l’association.

3-LA RENTREE 2016-2017 DE L’ASSOCIATION
« LES ENFANTS et ADOS DE MONTFERRIER »

Les inscriptions seront ouvertes à la fin du mois de
juin.
Pour la rentrée 2016, notre association aura le
plaisir de vous proposer comme chaque année
différentes activités pour les enfants, les adolescents
et les étudiants de notre village. Des nouveautés
sont attendues….. n’hésitez pas à aller sur notre
site, vous y trouverez toutes les informations : 3w
enfantsdemontferrier.org.
N’hésitez pas à nous écrire :
asso.enfantsdemontferrier@gmail.com

2 – Des exercices techniques, de belles randos en VTT,
des stages prévus, tel est le programme que Jeremy
propose aux jeunes de Montferrier.

Association «Espace danse»
La saison 2015/2016 vient de s’achever dans une
ambiance festive par une « auberge espagnole » qui a
réuni la majorité des adhérents : apéritif, petits plats
salés et sucrés ont été dégustés tout en dansant et
bavardant de nos cours, des stages et de notre dernière
évasion en Corse.
En mai, nous étions 54 à partir pour un superbe voyage
de fin de saison sur l’île de beauté.
Nous avons apprécié les balades au cœur de la
haute montagne corse en compagnie de nos guides
compétents et captivants, les visites commentées
des citadelles, la découverte de l’artisanat dans les
petits villages de la Balagne, les promenades en mer
avec la réserve de Scandola et les plages idylliques,
sans oublier les soirées animées de danses et chants
corses…
Nous remercions Monsieur le Maire, Michel Fraysse et
son conseil municipal qui mettent à notre disposition

de belles salles pour nos cours de danse et stages ainsi
que Jean-Michel Guzman.
Nous vous donnons rendez vous au Forum des
associations le samedi 10 septembre pour découvrir
notre planning de cours : ROCK , SALSA, BACHATA ,
DANSES de SALON (tango, paso,valse,chacha…)et
TANGO ARGENTIN. Niveau débutant, intermédiaire et
avancé.
Vous découvrirez également nos deux futurs voyages
et nos stages.
Très bel été rayonnant de soleil et de joies pour tous !
Renseignement : Nicole et Jean-Marie MALAVAL
Tél : 04 67 54 27 16 ou 06 86 90 70 75
nicole.malaval088@orange.fr

La Vie Associative

Association «Ados et enfants de Montferrier»

17

Les Amis de la Chapelle de Baillarguet
Une exposition et des visites
à ne pas manquer…

Nous reprendrons des éléments de l’histoire de cette
fabuleuse entreprise au XVIIIème siècle, revisitée
aujourd’hui par des photographes passionnés et créatifs de
notre voisinage, qui seront coordonnés par Louis GABARD
(Photo-clubs de Montferrier et de Prades le Lez).
Cette exposition fera autant de place à des gravures et
des cartes anciennes qu’à une vision contemporaine de
cet ouvrage. Elle apportera des connaissances historiques
permettant une sensibilisation sur la réalité d’un patrimoine
à découvrir pour mieux le préserver.
Durant les deux Journées du Patrimoine, l’exposition sera
ouverte de 15h à 18h30 dans la Chapelle de Baillarguet et
commentée par les membres de l’association.
En outre, deux visites-balades, animées par Louis Gabard,
seront organisées (sur inscription, maximum 20 personnes) :
- Le samedi matin 17 septembre, promenade aux sources de
Saint-Clément où nous étudierons le parcours de l’aqueduc,

Pour clôturer le cycle que nous avons déroulé cette année
sur l’aqueduc, son passage à Montferrier et Henri Pitot,
nous présenterons pour les Journées du Patrimoine les
17 et 18 septembre une nouvelle exposition « L’Aqueduc de
Montpellier, hier et aujourd’hui ».

- Le dimanche matin 18 septembre, promenade le long
de l’aqueduc au pied du château de Montferrier et, en
particulier, le passage du Roularel (Photo de Marie-José
Aldon).
Contact : abaillarguet@orange.fr

Association Saint Etienne
Montferrier est fier de son église
d’origine romane posée sur son socle
basaltique et ceux qui la fréquentent,
fidèles
lors
des
cérémonies
religieuses ou usagers occasionnels,
peuvent remarquer son parfait
entretien tant au niveau du bâtiment
que du mobilier qu’elle contient.
La discrète attention quotidienne de
quelques bénévoles permet au lieu d’offrir l’accueil propice
au recueillement et à la joie des rassemblements de la
communauté des paroissiens. Elle témoigne de leur foi dans
l’Amour et du respect des liens qui les unissent à l’Eglise
universelle. Cette même attention contribue à la qualité des
moments culturels que la merveilleuse acoustique de la nef
appelle, faisant signe de son ouverture sur le monde.
Les maîtres verriers du moyen âge nous ont transmis l’art
des « passeurs de lumière » parvenu jusqu’à nous dans des
styles propres à chaque époque et nous sommes en charge
de cet héritage. Dans un article précédent, nous évoquions
l’état du vitrail du chœur. Il représente Saint Etienne.
Pouvons-nous laisser ainsi se poser sur nous la Lumière.
Nos relations amicales avec le club vitrail du village laissent
espérer une remise en état.
Pour ceux qui voudraient mieux connaître l’histoire et la
symbolique du lieu, un document a été déposé à l’entrée de

l’église. Il facilite la compréhension de la fonction des objets
visibles et donne quelques explications sur les œuvres
exposées. Certaines années, les journées du patrimoine
sont l’occasion d’une visite commentée.
Au registre du bénévolat, il nous faut saluer devant tous
le travail patient et rigoureux accompli par la trésorière
de l’association qui a demandé à la dernière assemblée
générale d’être relevée de ses fonctions après 40 ans de
service. Merci et reconnaissance à Colette Domergue dont
beaucoup à Montferrier connaissent l’engagement. En
quittant ses fonctions, Colette nous rappelait à quel point
la vie d’une association dépend de la mise en règle de ses
membres avec le paiement de la cotisation. Le nouveau
trésorier, Bernard Merly, accueillera votre geste avec le
plus grand plaisir. Merci Colette de nous demander de croire
en demain.
Bien que distincte de l’association Saint Etienne, une chorale
liturgique se réunit le jeudi à 18h.Celles et ceux qui aiment
le chant peuvent la rejoindre
sans démarche préalable.
Si vous souhaitez nous
joindre vous pouvez le faire
par courrier :
1, rue du bassin 34980
Montferrier sur Lez

Nous avions annoncé dans le précédent bulletin
municipal une « Echappée Belle » en Val d’Anniviers
prévue 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 et
AQUEDUC)…qui devaient exposer leurs réalisations au
cours de cette manifestation.
Malheureusement lors de la dernière réunion de
notre Comité avec les responsables de l’ACL et de
l’AQUEDUC, nous avons été obligés de prendre, et avec
regret, la décision d’annuler cette nouvelle rencontre
en terre Anniviarde, à cause des contraintes douanières
imposées du côté Suisse….Cela a été bien sûr, une
grande déception pour tous, aussi bien Montferriérains

qu’Anniviards, car beaucoup s’étaient déjà investis pour
la réussite de cette « Echappée Belle ».
Nous continuerons malgré tout à entretenir des
relations amicales entre nos deux communautés…et
un projet d’une nouvelle rencontre est déjà à l’étude.
Un autre point positif et encourageant qu’il faut retenir,
c’est que les Associations ACL et AQUEDUC sont
prêtes et s’engagent malgré leur déception, à faire une
exposition spéciale à Montferrier lors de la prochaine
visite de nos jumeaux Suisses.
				

Pierre MACAIRE

La Vie Associative

Comité de Jumelage

19

Paroisse
Privé ou public ?
Beaucoup de personnes favorables à une laïcité exacerbée
voudraient rejeter la « religion » dans la sphère du privé. La
foi concernerait ainsi la vie « privée » de la personne, ses
choix éthiques, ses choix éducatifs…Finalement, ce serait
une « religion » personnelle qui n’aurait rien à voir avec une
vie sociale et politique. Remarquons au passage qu’un certain
nombre de chrétiens catholiques sont dans cette mouvance :
ils participent à l’Eucharistie…mais là où ça les arrange… et
surtout pas dans leur propre paroisse (ils se souviennent de
leur paroisse quand il y a baptême, mariage et décès dans la
famille), ils n’ont aucun engagement dans leur communauté,
ils ne rendent aucun service au sein de cette communauté,
ils ne participent à aucune activité de cette communauté…ce
sont des électrons libres ! Ils vivent leur foi seuls dans leur
coin…autrement dit dans la sphère privée.
Notre évêque Pierre-Marie CARRÉ, nous a invités depuis deux
ans à lire les Actes des Apôtres en petits groupes. La vie de
la première communauté chrétienne est décrite en Actes 2,
42 : « Ils étaient assidus à l’enseignement des Apôtres et à la
communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. »
L’essentiel d’une communauté, d’une paroisse est là dans ce
petit verset 42. L’enseignement des Apôtres, c’est aujourd’hui
ce que partagent le pape François, nos évêques et aussi toute
la Tradition de l’Église. La communion fraternelle… voilà une
dimension de la foi qui nous éjecte de la sphère du privé !!! La
communion fraternelle, c’est d’abord faire partie activement
d’une communauté, d’un groupe chrétien, mais ça ne se limite
pas à ceux qui sont chrétiens. La communion fraternelle,
c’est s’ouvrir aux autres, travailler avec eux pour plus de
justice et de paix, se refuser à juger et à condamner, c’est
aussi prendre position dans la bienveillance et la fraternité.
C’est la communion fraternelle qui a présidé, il y a 70 ans, à
la fondation du Secours Catholique qui s’intéressent aux plus
démunis qu’ils soient chrétiens ou non. C’est dans la vie de
tous les jours, c’est dans les rapports humains de tous les
jours que la foi se vit et s’enrichit ! Si nous sommes chrétiens,

c’est pour servir l’humanité, sans prosélytisme, mais sans
abdiquer nos convictions et notre foi.
					Jean Barral
Le 22 mai a eu lieu à Montferrier la première communion.
Anne, Camille, Ariane, Camille et Maylis, avec sérieux et
recueillement, ont fait leur première communion, entourées
de leurs famille et
amis et accompagnées
par une partie de la
communauté.
Nous
leur souhaitons de
persévérer
sur
le
chemin de la foi qu’elles
ont choisie.
L’été approche et avec
lui, les horaires de
messes vont changer :
A
Montferrier
les
messes auront lieu les
dimanches 10, et 24 juillet, les dimanches 7,14,21 août à 9h30
A St Gély : les 3, 10, 17 , 24 et 31 juillet et les 7, 15, 21 et 28
août à 11 heures
Aux Matelles : les 3 et 17 juillet et le 15 août à 9h30
Au Triadou : le 24 juillet et le 28 août à 9h30.
Pendant l’été, les permanences d’accueil auront lieu le
samedi de 10h à 11h30 à St Gély.
Les inscriptions au caté et à l’aumônerie auront lieu le
samedi 10 septembre au cours de la journée des Associations.
La fête de rentrée des deux paroisses, St Luc en Garrigues
et Marcel Callo, aura lieu le dimanche 16 octobre. De plus
amples renseignements vous seront donnés, mais marquez
déjà cette date dans vos agendas !

La Lyre de Montferrier

L’Ecole de Musique

L’école a passé une année riche en émotions musicales. Le
travail des élèves porte ses fruits, les progrès des ensembles
qui se sont produits sur scène, en auditions ou à la fête de la
musique le concrétise.
Mais avant de tourner cette page, découvrons nos nouveaux
projets. En effet, si nos tarifs restent inchangés, nous
ouvrons l’école à d’autres activités :

• cours de FM+ :

cours de formation musicale
destiné aux élèves ayant validé leur 5ème année de FM,
et aux adultes désireux d’entretenir et faire évoluer les
notions élémentaires acquises et d’approfondir leurs
connaissances théoriques. Tout cela sur une base de cours
collectif, dans une ambiance détendue pour une meilleure
pratique instrumentale et d’ensemble. La formule
comprend le même forfait : instrument + FM + ensemble.

• atelier jazz:

Classe ouverte aux instruments
mélodiques (sax, flûte, clarinette, trompette, trombone,
tuba, violon, violoncelle, chant...) et instruments de la
section rythmique (piano, guitare, basse, batterie), sous
forme d’accompagnement musical pour des amateurs
avancés ayant une base rythmique solide.

• carrousel :

le samedi, 5 ateliers d’1h30 autour de
la découverte des instruments pour aider nos tout-petits
qui veulent faire de la musique à identifier l’instrument de
leurs rêves!

• prépabac : vous êtes élève en terminale? N’hésitez

pas à vous inscrire à l’option facultative musique du
baccalauréat, l’école de musique propose des mini-stages
pour vous aider à marquer des points et à valoriser vos
études musicales !

• orchestre-inter écoles:

3 écoles de musique
se regroupent autour d’un projet d’orchestre, 50 élèves
musiciens réunis pour vivre des moments de musique
intense, 6 après-midi de répétition plus 1 mini-stage et
3 productions en public! (Sous réserve de financement
subventionné, CD34, Métropole, Région)

• opéra :

« un excellent moment! Les enfants ont
parfaitement retenu le nom des 4 familles d’instruments,
vu en cours mais mieux en vrai ! Merci de nous
avoir proposé ce concert, autrement nous n’aurions
certainement pas eu l’idée d’y aller. » Mme F.
Alors cette année, on retourne ensemble à l’Opéra !
(Programme en septembre)

• cours collectifs :

des tarifs intéressants pour les
parents, une formule ludique pour les jeunes débutants,
l’école propose de nouveaux cours collectifs pour les
débutants en violon, piano, batterie, flûte, guitare. Les
groupes seront formés sous réserve de compatibilité
d’âge, niveaux, horaires.

• nouveau professeur de trompette :

Samuel
VENE
intégre
l’équipe
pédagogique de La Lyre.
Diplômé du Conservatoire
de Montpellier, musicien
dans de nombreux groupes,
dont les Tontons Flagueurs
qui ont joué sur la place des
Aigueillères l’an dernier, il
attend de nouveaux élèves
à ses cours de trompette.
Un grand merci, au nom de
l’école à Jean Louis Thérond,
qui cède sa place à un jeune,
mais reste dans les coeurs de tous ses élèves.

• nouvel atelier TAP, avec Patrice Coppin qui propose

une nouvelle approche de la musique, en s’appuyant sur
l’imagination et la créativité des enfants. Ils écrivent des
textes, y ajoutent mélodies et chorégraphies, composant
ainsi un répertoire d’une dizaine de chansons qu’ils
enregistreront et produiront en public. Cet atelier est
destiné aux plus grands (CE2-CM2), le lundi de 15h30 à 17h.
Manu Dechoz continue son aventure avec les plus jeunes
(CP-CE1), le vendredi aux mêmes horaires, de même que
Nastassia Jacquet Apreleff avec les maternelles (le lundi
15h30-16h30)

Les nouveaux élèves sont invités à prendre contact
avec les responsables de l’école et à rencontrer les
professeurs lors du Forum des Associations, le samedi
10 septembre 2016, place des Grèses à Montferrier sur
Lez, à partir de 15h.
Et avant des vacances bien méritées pour tous, les
responsables et professeurs de l’école remercient
parents et élèves pour cette année passée ensemble.
Un dernier mot : ne laissez pas vos instruments
s’ennuyer tout seuls dans un placard!! La musique
c’est fait pour jouer !

• concert : l’école travaille à la programmation d’un

évenement autour du spectacle vivant pour les enfants
de Montferrier, suite à l’expérience réussie de Koa,
pour les plus grands cette fois… A suivre !

• opération parrainage :

et pour aider à
concrétiser ses projets, l’école recherche activement
des sponsors. La cuvée spéciale La Lyre sera en
vente pendant tous nos concerts, au bénéfice de
nos programmations. Bon à savoir, les dons à notre
association loi 1901 sont déductibles des impôts à
hauteur de 66%. Pour les entreprises, le mécénat
peut être de différentes sortes, financière, en nature,
technologique ou de compétences. Ces dons ouvrent
aussi droit à une réduction d’impôts sur les bénéfices.

Pour tous renseignements:
ECOLE DE MUSIQUE LA LYRE DE MONTFERRIER
Espace Miquel
22, place du 14 juillet
34 980 MONTFERRIER SUR LEZ
président: Louis FOURESTIER
louis.fourestier@free.fr - 06 18 73 73 66
secrétaire: Véronique DOMERGUE
lalyremontferrier@gmail.com - 06 16 09 72 29
coordinatrice pédagogique: Mélanie STEINER
contactlalyre@gmail.com - 06 44 72 44 81
> www.ecole-musique-montferrier.fr
> facebook.com/ecole.musique.montferrier

La Vie Associative

Le samedi 3 septembre, de 11h à 13h, le bureau de
l’école de musique prendra les inscriptions des anciens
élèves à l’espace Miquel.
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• inscriptions

Comme l’an dernier, les anciens
élèves peuvent se pré-inscrire dès le mois de juin, par
mail au secrétariat de la Lyre.

En bonne compagnie
Germaine et Joë
En ce centenaire de la Grande Guerre, nous avons proposé
dans le précédent bulletin municipal d’évoquer la mémoire de
Joë Bousquet. Après une jeunesse brillante et désordonnée,
sa conduite à la guerre lui valut en quelques mois les
plus hautes décorations. Une terrible blessure le laissa
paraplégique et le cloua au lit dans cette « chambre aux
volets clos « de la rue de Verdun à Carcassonne. De 1937 à sa
mort en 1950 il entretint une intime correspondance avec la
jeune fille Germaine qu’il nommait Poisson d’Or.
La Galerie de l’Ancien Courrier ( 3 rue de l’Ancien Courrier
à Montpellier) expose une huile sur toile ( 130 x 162 cm )
de Juliette Lemontey « L’intranquillité «. Il nous est apparu
que cette œuvre pouvait illustrer la relation entre Germaine
et Joë. (crédit photo Claire Bornerand) Lors des prochaines
Journées du Patrimoine, le dimanche 18 septembre, deux
lectures seront consacrées à Joë Bousquet.

Par ailleurs, nous avons continué notre réflexion sur l’écologie
dont nous avons posé la deuxième pierre : « Agir local, penser
global «. Si vous le souhaitez, nous vous en enverrons le texte
par courriel.
enbonnecompagnie@yahoo.com
04 67 59 82 25

Festival Théâtre en Liberté #6
Du 5 au 7 août aux Terrasses
du château

Samedi 6 août

15h – Tartuffe(rit/rit(s)) #2. Un spectacle gratuit ouvert et
accessible à tous !
16h30 – Fragments OU 432Hz. Deux spectacles à découvrir
samedi et dimanche !
18h30 – Tartuffe(rit/rit(s)) #3. Un spectacle gratuit ouvert et
accessible à tous !
20h – Concert lyrique à l’église de Montferrier. A ne pas
manquer !
21h45 – Perplexe (?). Une comédie contemporaine et
déjantée.

Dimanche 7 août

15h – Il était une deuxième fois. Trois petits spectacles dès
6 ans !
16h30 – Fragments OU 432Hz. Deux spectacles à découvrir
samedi et dimanche !
18h30 – Tartuffe(rit/rit(s)) #4. Un spectacle gratuit ouvert et
accessible à tous !
20h – Concert. Venez au bar du festival vous détendre !
21h45 – Rédemption ou l’oubli de la terre. La nouvelle
création de Daniel Monino ! Un spectacle ludique et
étonnant !
23h30 – Soirée de clôture. Venez danser et vous amuser au
bar du festival pour la fin du TEL.

Restauration légère sur place

Le retour du festival Théâtre en Liberté
pour un été animé à Montferrier sur Lez !
Le festival Théâtre en Liberté ouvre ses portes le 5 août
prochain. Cette édition se place sous le signe d’une ouverture
vers tous les spectateurs. De jeunes artistes passionnés
vous ont préparé des spectacles qui vont vous intriguer,
vous rendre curieux ! Dans une ambiance contrastée entre
histoire et modernité, venez céder à la tentation et découvrir
les Terrasses du château comme vous ne les avez jamais
vues.
Durant trois jours vous découvrirez du théâtre, de la danse,
de la musique, des textes classiques revisités, du Feydeau
pour ne citer que lui, des créations contemporaines sur le
thème des Tartuffe(rit/rie(s)), des spectacles pour le jeune
public, une exposition d’arts plastiques, un atelier ludique
d’écriture, du rire, des larmes, des réflexions : de quoi vibrer
aux terrasses du château du 5 au 7 août prochains !

Programme du festival
Vendredi 5 août

18h – Ouverture en présence des artistes. Un moment
convivial pour lancer le festival.
18h30 – Tartuffe(rit/rit(s)) #1. Un spectacle gratuit ouvert et
accessible à tous !
20h – Soirée d’ouverture ! Lors de cette soirée nous vous
proposons trois spectacles courts pour mieux découvrir le
spectacle vivant. Il y aura de la danse, du théâtre avec une
pièce de Georges Feydeau et un concert.

www.theatreenliberte.fr
Tarifs: entre 10 et 15 euros.
Pour plus de renseignements :
Contact communication : Audrey Martinet
Tél. : 06 82 03 32 52
E-mail : audmartinet@gmail.com
Directeur artistique : Daniel Monino
Tél. : 06 77 10 52 29
E-mail : festival.tel@gmail.com

JOURNÉE OPEN DE TENNIS 2016
Pour clôturer le tournoi de tennis Open 2016, le
président et les membres du bureau du club de tennis
de Montferrier sur Lez, ont convié tous les adhérents du
club à une grande fête tennistique avec soirée grillades
et animations le samedi 25 juin.
Après les finales eut lieu la remise des prix avec divers
lots et récompenses aux adhérents, joueurs et joueuses
du club pour leur investissement dans la vie sportive
et associative. Un apéritif a clôturé cette remise de
récompenses, en présence de Michel Fraysse, Maire et
de plusieurs adjoints qui ont partagé le verre de l’amitié
dans une ambiance très sportive. Un repas a clôturé
cette manifestation.

TENNIS NEWS JUIN 2016
Le dernier trimestre sportif a vraiment été tourné vers
les enfants du club.
En effet, pas moins de trois événements leur ont été
consacrés :
Nous avons organisé une journée au tournoi de
Barcelone le dimanche 10 mai avec un départ très
matinal.
Beaucoup de plaisir à aller voir des joueurs de très haut
niveau, le soleil était au rendez-vous.
Nous avons assisté à trois matchs et enfants et adultes
ont découvert le complexe sportif.
Le 25 mai, avec la participation de notre partenaire
Intersport Saint-Clément de Rivière, nous avons
organisé une journée d’animation tennistique.
Diverses activités ont été proposées :
Une structure gonflable a permis aux enfants de
mesurer la précision de leurs gestes car ils devaient
viser une cavité dans le mur.
De plus, ils ont pu mesurer la vitesse de leur service
grâce à un radar. Rires et moqueries assurés en lisant
la vitesse sur l’écran !
Des jeux étaient également mis à leur disposition ;
ping-pong, babyfoot, ballon…
Et nous avons clôturé cette belle journée par un goûter.

Enfin, les moniteurs ont fêté comme chaque année la
fin de l’école de tennis. Ils ont donc emmené les enfants
passer la journée du 15 juin au Petit Travers munis d’un
pique-nique.
Les enfants ont pu jouer aux aventuriers en allant
pêcher crabes et coquillages.
Les plus téméraires se sont jetés à l’eau ! Bravo à eux
Puis raquettes et jeux de plage ont complété l’aprèsmidi.
Jusqu’à l’apparition d’un marchand ambulant qui les a
régalés de Beignets, chouchous et glaces !
Merci à Jean-Marc Negre, un des parents, qui gentiment,
nous a rendu service pour le transport et l’encadrement
des enfants ainsi qu’à l’équipe pédagogique du tennis.

La Vie Associative
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Association Qigong et Taijiquan Montferrier 
Association Qigong et
Taijiquan Montferrier
Exercices chinois de santé :
Qigong et Taijiquan
Chers amis, pratiquants, sympathisants,
Notre année de pratique du Qigong et du Taijiquan vient de
se clore. Les cours recommenceront début septembre après
le forum des associations où nous reprendrons contact avec
vous.
Fin août vous recevrez une lettre de rentrée où nous vous
donnerons toutes les précisions pour l’exercice 2016/2017 :
jours et heures des cours, localisation, professeurs, tarifs …
En principe il n’y aura pas de changement par rapport à cette
année, et vous pouvez continuer de noter les jours et heures
vous convenant pour l’année prochaine.
Lundi : Foyer municipal : Qigong : Gérard : 10h à 11h30
Mardi : Ecole maternelle : Qigong : Pascale : 18h à 19h30
Mardi : Foyer municipal : Taijiquan Gérard : 18h30 à 20h
Mercredi : Ecole maternelle : Qigong : Gérard : 18h à 19h30
Jeudi : Foyer municipal : Qigong : Pascale : 10h à 11h 15
Vendredi : Espace L. Miquel Qigong : Michèle : 10h à 11h30

Voici nos coordonnées, n’hésitez pas à nous contacter, si
vous avez besoin de nous cet été
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 Jinghong, auprès de Me Wei Son Chau et de Me Yuan Hong Hai,
a acquis une compétence d’enseignante auprès de Nicole
Lenzini. Ell est qualifiée en Taijiquan, en arts martiaux chinois
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

Le dimanche 12 juin l’après midi portes ouvertes a eu
beaucoup de succès pour faire connaître nos activités, deux
photos illustrent nos présentations.
A la fin de cette année d’entraînement, les professeurs,
Gérard, Pascale, Michèle, félicitent chaleureusement
l’équipe de bénévoles qui a pris en charge courageusement
l’organisation de notre association. C’est beaucoup de travail,
et surtout du travail invisible.
Un grand merci aussi à vous tous qui amenez votre
enthousiasme et votre joie de vivre à nos cours. C’est un grand
réconfort pour nous de nous sentir entourés et encouragés à
vous enseigner ce que nous connaissons.

Tae Kwon Do
Fin de la saison 2015/2016
Comme annoncé dans l’édition précédente, Laurent OLIVIER
passe la main.
Tout est déjà en oeuvre pour la prochaine saison.
Le Président sera Pierre VIDAL avec un nouveau bureau et
un nouvel entraîneur.
Laurent a été nommé : Superviseur / Directeur Technique et
Administratif.
Tous les renseignements seront donnés au Forum des
Associations début septembre mais vous pouvez téléphoner
à : Pierre VIDAL 06 30 15 50 80
courriel : pierre_rock @hotmail.fr

Laurent OLIVIER 06 83 52 69 88
A noter également que Laurent devient “Ambassadeur“ du
club de MMA / K 1 “Dynamite Center“ de son ancien élève
Michel GARCIA.
Laurent est missionné pour organiser des rencontres
du club “ Dynamite Center“ avec l ‘ Académie de “L yoto
MACHIDA“, champion mi - lourds UFC, à BELEM - PARA, au
BRESIL.

Encore une bien
belle saison !
L’année est maintenant finie et le moins que l’on puisse
dire est que les résultats ont plus que comblé les
espérances que la direction avait mises dans cette année.
Tout comme à la fin de la saison 2012-2013, le club voit
deux de ses trois équipes Ligue Jeune accéder au niveau
supérieur : à l’issue d’une saison très longue, les U17,
deuxième du groupe, se sont vus accorder le droit de
jouer la saison 2016-2017 en Ligue Excellence, soit le
plus haut niveau régional à ce jour. Les U19 ont fait encore
mieux puisqu’en plus de la même accession en Ligue
Excellence, ils ont obtenu le titre de Champion de LigueHonneur après une saison où ils ont aligné 18 matchs
de suite sans défaite. Les U15 ont lutté jusqu’à quelques
journées de la fin pour finir à une belle quatrième place.

Les U19 montent en Excellence
Avant de partir en vacances et de démarrer la nouvelle
saison, le club organise un stage sur le thème Euro 2016
ouvert aux licenciés et non licenciés.

Les U13 ne sont pas en retrait puisque les U12 et les U13
ont évolué au niveau Ligue durant la seconde phase de la
saison, les U12 en Niveau 2 et les U13 en Niveau 1. Cette
phase a été certes difficile mais très formatrice avant
leur passage au Football à 11.
Au niveau District, les U14, antichambre des U15,
ont échoué de peu pour accéder au plus haut niveau
départemental et les autres équipes ont vécu des années
plus qu’honorables
L’équipe Fanion des Seniors a vécu une première saison
en Division d’Honneur de très belle facture puisqu’elle
termine à une belle 8ème place, une place qui aurait
certainement été plus proche du podium sans une
décision politique du club visant à renforcer l’équipe
Réserve en vue d’une accession en PHB. Mais cette
décision devrait être couronnée de succès puisque les
Seniors 2 terminent meilleur second des quatre groupes
de première Division et devrait –on croise les doigtsrecevoir une excellente nouvelle de la part des instances
départementales dans les prochaines semaines.
Et les résultats sont aussi remarquables en coupe :
• Les Seniors ont échoué aux portes de la Finale de la
Coupe de l’Hérault en perdant en demi-finale à Palavas,
futur vainqueur de la compétition.
• Les U17 se sont qualifiés, pour la première fois du club,
pour la Finale de la Coupe de la Ligue où ils n’ont échoué
qu’à la dernière seconde pour s’incliner 1-0 face au club
de Nîmes Olympique.
• 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 a eu lieu le Samedi
07 Mai à Méjannes le Clap dans le Gard.

Stage Euro 2016
En marge des compétitions, le club a organisé le Vendredi
10 et Samedi 11 Juin la Fête Milou avec la retransmission
du match d’ouverture de l’EURO 2016 le Vendredi et
2 tournois le Samedi, le premier Festival U9 à 8 et le
traditionnel tournoi Milou.
Le premier Festival U9 à 8 a été une totale réussite et,
après des matchs de poule qui ont dégagé le plateau de
deux coupes, la Champions League pour les 2 premiers
des groupes et l’Europa League pour les équipes classées
3 et 4, le tournoi a vu le Fc Jonquières, club du Gard,
triompher de Nîmes Olympique en Finale de la Ligue des
Champions et St Georges battre Frontignan As en Finale
de l’Europa League.

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 et confortent les
dirigeants dans leur choix.
Les vainqueurs du premier Festival U9 à 8

La Vie Associative

Football Entente St-Clément/Montferrier

25

Papillon danse
La saison de danse
2015 – 2016 s’achève
Ce dernier trimestre est passé très vite. Entre la préparation
des concours et le spectacle de fin d’année « on ne voit pas
le temps passer » dit Tinka.
Deux élèves ont été médaillés aux concours National de
Dijon :
Ewan Bertout médaille d’argent en cat 1 jazz
Emilie Tizien médaille d’or en cat 2 jazz
Tous les danseurs ont énormément travaillé afin de
préparer le spectacle de fin d’année.
De nombreux parents ont fait des allers-retours à la salle
de danse pour soutenir leurs enfants dans leur passion.
L’équipe Papillon danse a donné tout son temps et son
énergie pour réaliser ce beau spectacle qui a eu lieu les 18
et 19 juin dans la salle de Devezou à Montferrier.
Les danseurs étaient magnifiques, on les voit progresser
énormément d’année en année !!!
Le travail commun entre les professeurs et leurs différents
styles ont eu beaucoup du succès !
Le thème « in the street » reflétait bien l’image que l’on
peut se faire de la rue.
Les scènes s’enchaînaient rapidement entre les éboueurs,
le Bronx, la « Battle », les passants, les paparazzis, les
vitrines et encore plein d’autres !!
On les voit tous défiler avec plaisir et attention.
Pas de repos pour les yeux !
Merci à l’équipe de papillon danse d’avoir réalisé ce beau
spectacle et à l’année prochaine !!!

Chorale Gospel : Lez’Go Singers!!!
Répertoire : Gospels et negro spirituals a capella
Direction : Liz Lawford

rendez-vous. Enfin, le dernier concert de l’année aura lieu le
dimanche 3 juillet à 18h30 sur les terrasses du château, à
l’occasion de la Fête de l’association.
Le choeur se produit plusieurs fois dans l’année (concerts et
animations dans le cadre de la vie du village) et envisage de
développer les rencontres avec d’autres chorales. Il souhaite
aussi se développer et accueille toute personne souhaitant
chanter, quelque soit son niveau: timides, n’hésitez plus,
vous êtes les bienvenus!

Mis en place depuis quatre ans, le choeur est aujourd’hui
composé d’une quinzaine de choristes, qui font plaisir à voir
et à entendre chanter. Nous avons pu les redécouvrir lors
du concert de Noël à l’église, en première partie du groupe
Gospel Street, où ils nous ont offert une belle soirée, forte
en émotions, auprès d’un public conquis. Un second temps
fort s’est déroulé au printemps, lors du concert donné avec
succès à l’église de Laroque, en collaboration avec la chorale
Gospel Train, avec laquelle stages et rencontres étaient au

Répétitions tous les jeudis en période scolaire à 20h30 au
foyer municipal de Montferrier
L’inscription pour une année complète est de 150€ l’atelier +
adhésion à l’association (12€ pour les Montferriérains et 15€
pour les autres)
Contact association : Christine 06 22 11 85 02
Contact chef de choeur : Liz 06 60 65 95 95

Les contes :

Fête du livre aux écoles.
Nous avons participé avec joie à la « Fête du Livre »,
organisée aux écoles de Montferrier par l’API, le
vendredi 9 octobre. La matinée s’est déroulée à la
maternelle, où la conteuse toute costumée est allée
conter dans chaque classe des histoires d’animaux,
adaptées aux âges des enfants : des tendres pour les
petits et une histoire de loups (à rire et à faire peur),
pour les plus grands. Un grand merci aux enfants pour
la qualité de leur écoute ainsi que pour les chants que
nous avons partagé à la récréation !! L’après-midi a été
tout aussi agréable à l’école primaire en compagnie des
classes de CP et CP-CE1 qui ont écouté avec attention
et visiblement plaisir un grand conte de loups : Merci à
tous pour votre accueil!!
Festival des petits avec les médiathèques :
Jouer dans le cadre du festival « Festi’Petit » organisé
par les médiathèques et bibliothèques, a été l’occasion
pour Ofildelart de créer un conte spécial tout-petits
raconté par des marionnettes à doigts, dans un écrin
de poésie et de quelques comptines. Il a été donné à la
médiathèque de Jacou la samedi 10 octobre et à celle
de Clapiers le 17.
L’heure du conte à la bibliothèque :
Et toujours : le rendez-vous mensuel de l’heure du
conte : C’est tous les 1er mercredis du mois à 17h30 et
c’est gratuit.
Merci à Anne-Marie pour les jolies affiches d’annonce.

Les ateliers créatifs :

Cette année, nous avons mené deux ateliers créatifs
à Montferrier : celui du lundi, pour les 6/10 ans dans le
cadre des TAP à l’école primaire et celui du mercredi,
pour les 3/6 ans à la bibliothèque
Dans un premier temps, les enfants ont réalisé, sur le
thème du jardin imaginaire, des dessins, peintures et
collages, puis des marionnettes et objets de décoration en
mêlant des éléments naturels (feuilles, écorces, graines,
pigments) à de la peinture et autres matériaux. Dans un
second temps, ils ont été amenés à inventer une histoire,
selon une recette de notre conteuse, qu’ils ont mise
en page, illustrée et ont réalisé leur premier livre. Les
derniers jours ont été consacrés à la réalisation de jolies
fleurs en papier : roses, pivoines et pavots enjuponnés ont
fleuri sous leurs mains : Bravo à tous et bel été !!

Pour la rentrée

Ateliers créatifs et d’expression 6/10 ans* : lundi de
15h30 à 16h30, salle des Grèzes (l’intervenant va chercher
les enfants à l’école.)Inscription 180€ l’année + 10€
d’adhésion à l’association = 190€,

Ateliers créatifs et d’expression 3/6 ans* : mercredi de
15h à 16h à la bibliothèque. Inscription 160€ l’année +
10€ d’adhésion à l’association = 170€.
Atelier chant et chorale* : le jeudi de 17h à 18h (salle à
déterminer, proche de l’école). Inscription 150€ l’année +
10€ d’adhésion à l’association = 160€,

*Les touche à tout 2016/2017

Ateliers d’expression créative destinés aux enfants qui :
1) ont envie de réaliser de belles choses en touchant un
peu à tout
2) ont envie de chanter et jouer avec le chant
3) ont envie de faire des jeux de théâtre
Intervenante : Christine, conteuse et chanteuse depuis
15 ans et animatrice d’ateliers d’expression artistique
depuis 6 ans
Contact association ofildelart@gmail.com
Contact intervenant : Christine 06 22 11 85 02
Et bientôt le site dont voici déjà la future adresse :
ofildelart.jimdo.com

Les touche à tout

Ateliers pour enfants de 6 à 10 ans
le LUNDI de 15h30 à 16h30
Ecole primaire de Montferrier-sur-Lez
Ateliers d’expression créative destinés aux enfants qui ont
envie de réaliser de belles choses en touchant un peu à
tout
jouer avec les couleurs, formes et volumes, les
matières créations individuelles et collectives de dessins,
peintures, collages, modelages, déco pour la maison (de
préférence avec des éléments naturels et/ou recyclés)
chanter, Chants, jeux d’explorations vocales et de
rythmes corporels
jouer aux mimes et autres jeux de théâtre
tout au long de l’année
Intervenante : Christine, conteuse, chanteuse,
animatrice artistique.

Les ateliers sont assurés tout au long de l’année
pendant le temps scolaire.
Coût : 150€ l’année + 10€ d’adhésion à l’association =
160€, payables en trois fois
Contact : ofildelart@gmail.com - Animatrice : 06 22 11 85 02
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C.C.F.F.
Saison 2016 du Comité
Sensibilisation des élèves du CM1
Communal Feux de Forêts (CCFF) et CM2 aux risques d’incendie
Les bénévoles du Comité Communal sont prêts à effectuer les
patrouilles pour la saison estivale, toujours en binôme pour
sensibiliser surveiller, guider, alerter les alentours proches
du village, mais surtout du massif de Baillarguet.
Cette année quelques bénévoles ont validé au SDIS les
formations proposées par L’ADCCFF34-RCSC.
Les bénévoles du CCFF comme tous les ans seront
opérationnels pour le feu d’artifice du 14 juillet, qui aura lieu
cette année pour des raisons de sécurité, sur le terrain en
face de la salle polyvalente du Devezou.
La Réserve Communale de Sécurité Civile est en place avec
actuellement quarante bénévoles. La RCSC permet entre
autre de faire des recherches sur des personnes égarées,
catastrophe naturelle, elle est disponible vingt quatre sur
vingt quatre toujours sous la responsabilité de Monsieur le
maire, du responsable de la RCSC et du préfet qui peuvent à
tous moments y faire appel.
Le 23 juin la responsable Brigitte Mure-Ravaud par apport à
L’ADCCFF34-RCSC, sensibilise les élèves de CM1 CM2 de
Montferrier.

53 élèves des CM1 et CM2, professeurs des écoles des Cm1
et CM2 Monsieur Jérôme Lejay et Madame Marion Houles
directrice de l’école primaire et professeur des écoles de la
classe de CM2, s’étaient rassemblés dans la salle polyvalente
de l’école primaire pour une réunion sur les risques d’incendie
dans notre région.
La séance a débuté par une vidéo sur l’incendie du 23 août
2008 à Montferrier, La première partie a impressionné les
enfants, Brigitte Vidal responsable CCFF a expliqué que
pour éteindre cet incendie il avait fallu de gros moyens :
plus de 250 hommes, pompiers, ONF, CCFF, 45 camions de
pompiers, un hélicoptère « Fire attack » et 4 avions venus de
Narbonne avec des poudres « retardantes ». Puis les renforts
Marseillais sont arrivés, 5 canadairs et un gros bi-moteur qui
ont étouffé le feu par 30 tonnes d’eau à chaque passage.
Un diaporama a été proposé dans le cadre de l’ADCCFF34RCSC de Prades le Lez, La participation des CM1 CM2 a été
très active.

Montferier Pétanque
Dernièrement se sont déroulés à Saint Bauzille de Putois
les championnats de l’Hérault Triplettes.
Une équipe de Montferrier s’est particulièrement distinguée
en remportant le titre de « CHAMPIONS DE L’HERAULT ».
Un grand bravo à Francis Baume, Jacques Blesy et Yvan
Sorbs qui par leurs performances honorent le club de
Montferrier Pétanque. Le championnat de France aura lieu
début septembre à Montauban.

Un apéritif a été offert à tous les membres du club en
présence de Monsieur le Maire et ses adjoints.

Des mains pour toit
Au croisement des chemins de l’exil et de la fraternité
est en train de naître sur notre territoire (communes
de St Gely du Fesc, St Clément de Rivière, Prades
le Lez, Montferrier, Les Matelles, Saint Vincent de
Barbeyrargues, Le Triadou....) une association

« Des mains pour toit »

Cette association qui travaille en lien avec les
paroisses de Saint Luc en Garrigues et Marcel Callo,
a pour objectif de permettre de vivre la solidarité avec
les personnes fuyant leur pays pour sauver leur vie ou
celle de leurs familles.
L’association propose :
- pour des familles : de faciliter leur accueil et leur
intégration par la recherche ou la mise à disposition
d’un logement aménagé , leur accompagnement et
leur soutien en lien avec les services officiels et des
associations comme la Cimade, Habitat et Humanisme,
le Secours Catholique.
Différentes possibilités de logement sont en cours
d’étude,
Pour mener à bien ce projet nous avons besoin
de ressources financières afin de couvrir l’aide à
l’installation et la location d’un tel logement. Ces
dons donneront a priori droit à une déduction fiscale.

l’hospitalité à un demandeur d’asile qui n’a pu avoir de
place dans une structure d’accueil proposée par l’État
et qui n’a pas d’autre possibilité d’hébergement. C’est
une alternative à la rue.
L’accueil consiste à héberger une personne pour
la nuit (20h – 8h) et le week-end en fournissant une
chambre et le petit déjeuner. Dans la journée (sauf
le week-end), celle-ci est amenée à effectuer des
démarches, rejoindre des associations partenaires
pour suivre des activités, des cours de français... La
durée de l’hébergement n’excède pas 4 semaines.
Dans un réseau organisé, elle peut se faire le temps
d’un week-end, d’un repas, d’une activité, de vacances.
Chaque réfugié a un tuteur référent qui le rencontre
une fois par semaine, le suit tout au long de son
parcours et organise l’hébergement. C’est lui qui fixe
avec la famille d’accueil la durée et les modalités du
séjour. Pour un bon fonctionnement et une continuité,
il faut plusieurs familles (de 8 à 10 est idéal) qui se
succèdent jusqu’à l’obtention du titre de séjour qui
peut prendre plusieurs mois.
Pour ce projet, nous recherchons des familles
qui seraient prêtes à s’engager dans cette action
d’hospitalité.
Contact: desmainspourtoit@gmail.com

- pour des personnes isolées : la mise en place
d’un réseau local « Welcome» proposant d’offrir

Hommage aux donneurs d’organes
Mercredi 18 mai, Monsieur le Maire et son Conseil
Municipal accompagnés de l’AFFDO (Association
Française des Familles pour le Don d’Organes) ont
inauguré une plaque mémorielle en hommage aux
donneurs d’organes et leurs familles.
Cette plaque a été posée place des Grèses. Durant son
discours, Monsieur le Maire a rappelé l’importance
des dons qui sauvent des vies.
Cette plaque rend hommage à ceux qui ont fait don
d’un d’organe et aussi à ceux qui peuvent le faire.

En bref au village
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Nouvellement installés à Montferrier
Lyly’s Popotte

TERRAÏGA

MAURIN Laurent

Bureaux situés au 352-376 Route de Mende à Montferrier sur
Lez (anciens locaux de Midi Papiers)
Tel. : 09 52 09 24 34 de 9h30 à 12h30 et 14h00 à 18h30 (ou 06
78 70 65 54 à tout moment).
Courriel : contact@terraiga.fr
Site web : www.terraiga.fr

Traiteur, livraison de repas, cuisine à domicile et cours de
cuisine à Montferrier sur Lez et alentours.
Service aux particuliers et aux groupes.
Spécialisée en cuisine créole, exotique, végétarienne et
végétalienne.
Cuisine maison avec des produits frais et de saison.
Livraison midi, soir et week-end sur demande.
Tarifs étudiés pour les collectivités, associations, clubs et
autres groupes.
Contact :
Tél : 07.77.89.34.26 Chemin du Pic Saint Loup
Email : lylyspopotte@gmail.com
Site : www.lylyspopotte.wix.com/traiteur

Pédicure-Podologue - Orthèses Plantaires
55 Allée des Vignes - 34980 Montferrier sur Lez
04.34.81.00.52.

Entreprise générale du Bâtiment dirigée par Franck AUREY,
la société TERRAÏGA, forte de plus de 30 ans d’expertise
dans ce secteur, étudie, conçoit et réalise tout projet
personnalisé de :
- rénovation, agrandissement, construction de tout type
d’habitat,
- construction sur mesure et rénovation de piscines béton et
ses aménagements extérieurs
- rénovation et agencement de commerces.
Solutions «clés en mains». Études et devis réalistes et
détaillés.

Naissances

• Enzo VALY, né le 08 avril 2016
• Julia, Marie, Rose LEPINEY, née le 12 mai 2016
• Giulian, Michaël, Ronald MENDOZA, né le 12 mai 2016
• Samuel, Guilhem, Henri PETER, né le 04 juin 2016
• Constance, Alexandra, Marie VISTE, née le 08 juin 2016
• Emilie, Charlotte RIVERO SAUX, née le 15 juin 2016

Décès

•J
 acqueline NICAUD, décédée le 09 avril 2016, 83 ans
•M
 onique DELPIERRE Veuve GAUTHIER, décédée le 15 avril 2016, 91 ans
•V
 éra SINGER épouse MASRI, décédée le 16 avril 2016, 87 ans
•J
 acqueline BOURDELLE épouse COLLEU, décédée le 04 mai 2016, 93 ans
•M
 arcel CAMPILLO décédé le 17 mai 2016, 82 ans
•G
 uy MARQUES, décédé le 01 juin 2016, 81 ans
•J
 acques BERTRAND, décédé le 16 juin 2016, 87 ans
•D
 enise BARRAL Veuve LACOMBE, décédée le 22 juin 2016, 96 ans

Mariages
• Guilhem CUSSONNET et Astrid HIAUX, le 04 juin 2016
• Guillaume CABAS et Manon MARREL, le 11 juin 2016
• Georges JOUVENEL et Corinne MICHAUX, le 24 juin 2016
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>> Dates à retenir
JUILLET
13/07/2016				

A partir de 19h00

PLACE DES GRÈSES

					

MAIRIE : Repas public – Repas et Animation «Groupe Dika & Co»

14/07/2016					

DEVEZOU - MAIRIE : Fête du 14 juillet

					

10h00 – Concours de pétanque

					

17h00 – Jeux divers, belote, poneys, quads, rodéo, pêche à ligne avec animation

					

19h30 – Apéritif offert par la municipalité animé par une pénia

					

21h30 – Retraite aux flambeaux

					

22h00 – Feux d’Artifice

					

22h30 – Bal avec l’orchestre « Nuit blanche »

22/07/2016				

TERRASSES DU CHÂTEAU

22h00

					

MAIRIE : Concert Radio-France « Ensemble Tromano » Entrée Libre

AOÛT
3 au 7/08/2016					

TERRASSES DU CHÂTEAU ET FOYER

					

Festival Théâtre en Liberté : Renseignements : 06 77 10 52 29

					

www.theatreenliberte.fr

16/08/2016				

21h00

AIGUEILLERES - LA MÉTROPOLE FAIT SON CINÉMA

20/08/2016				

11h00

MONUMENTS AUX MORTS ROUTE DE MENDE

					

MAIRIE : Cérémonie commémorative (souvenir des fusillés de Montferrier)

SEPTEMBRE
6/09/2016				

18h00

DEVEZOU - Hot Club : Conférence

					

« Deux génies du Jazz : Louis Armstrong et Sydney Bechet »

10/09/2016				

PLACE DES GRÈSES - MAIRIE : FORUM DES ASSOCIATIONS

15h00 à 19h00

16 au 25/09/2016				
16/09/2016				

CAVES DU CHÂTEAU - MAIRIE : EXPOSITION DE PEINTURES SYLVIE GELABERT
21h00

DEVEZOU - L’Acte chanson, sous l’égide d’ACL présente

					

« … OÙ NEIGENT DES VOLS D’OISEAUX »

17/09/2016				

20h30

DEVEZOU - MAIRIE : Groupe ODESSA

18/09/2016				

17h30

EGLISE SAINT ETIENNE - EN BONNE COMPAGNIE :

					

visite commentée de l’Eglise Saint Etienne (Journées Européennes du Patrimoine)

OCTOBRE
2/10/2016					

DEVEZOU - Rotary Club Pic Saint Loup : Historic Tour

