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Editorial
Les festivités de l’été ont toutes connu un grand succès. Je relèverai 
essentiellement les animations du 14 juillet qui ont été proposées par la 
commission animation pour la première fois sur le site du Devézou. Malgré un 
temps plus que frisquet cette fête nationale fût un réel succès couronné par 
un feu d’artifice d’une grande qualité. Le nombre impressionnant d’enfants et 
de parents participant à la retraite aux flambeaux témoigne de cet immense 
succès.

Le nouveau gîte aménagé à l’impasse du château est maintenant opérationnel. 
Je remercie encore les agents municipaux pour le travail qu’ils ont accompli 
et les félicite pour la qualité finale de cet appartement.

La rentrée des écoles s’est très bien déroulée après quelques travaux 
effectués pendant les vacances dans les classes et dans les cours de 

récréation. Je remercie tous les enseignants anciens ou nouveaux qui ont accueilli 190 élèves en primaire 
et 115 en maternelle avec toujours la même envie d’apporter à nos enfants la meilleure éducation possible.

Le restaurant scolaire a changé de fournisseur suite à un appel d’offres rendu obligatoire par le montant 
global des repas. Avec la participation des représentants des parents d’élèves, une partie du personnel de 
la cantine, une partie de la commission affaires scolaires avec son président Jacques Ruiz et moi-même, 
nous avons constaté que le mieux placé était la société Provence Plats qui, j’espère, nous donnera toutes 
satisfactions pour nos enfants.

Le forum des associations qui a eu lieu le 9 septembre a apprécié cette année l’ombre des platanes de la 
Place des Grèses. C’est toujours une foule nombreuse qui est venue s’informer auprès des associations afin 
de se cultiver ou de se distraire dans une ambiance conviviale et sympathique. A chacun sa passion !

Sans vouloir entamer une polémique stérile qui je pense n’intéresserait personne, je voudrais dire aux 
auteurs de la lettre infos « Vivons Montferrier »  que je n’ai pas attendu leurs conseils pour être très actif 
et incisif auprès de la Métropole. Avec mon adjoint Alain Jamme, nous travaillons avec les responsables 
Métropolitains. Nous agissons tous les jours pour défendre les intérêts de nos concitoyens et pas seulement 
par quelques mots sur une feuille de papier. Je n’en  dirai pas plus.

En espérant que vous avez passé d’excellentes vacances je souhaite aux écoliers et étudiants une bonne 
année d’études et à vous tous une bonne année professionnelle.

                                                            Votre Maire, Michel FRAYSSE
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La Vie Municipale

Culture et Animations

Ça s’est passé à Montferrier
Orleans sur Lez .

13 JUILLET PLACE DES GRESES 

Comme chaque année a eu lieu Place des Grèses le dîner 
républicain, premier sur la liste des festivités préparées 
par la commission culture et animations.  Après un 
copieux apéritif  offert par la Municipalité, les nombreux 
convives  dégustèrent les plats concoctés  par le traiteur 
local Arts et Saveurs. C’est sur la musique jouée par 
l’orchestre DIKA & JOE que la soirée s’acheva dans une 
ambiance chaleureuse et bon enfant.

14 JUILLET AU DEVEZOU   

Ce fut une première cette année : organiser la fête du 
14 juillet au Devézou. Plus d’espace et surtout plus de 
sécurité avaient convaincu la Municipalité de Montferrier 
d’opter pour cette solution. Ce fut globalement une 
réussite. Certains points de détail seront revus pour l’an 
prochain.  Le vent et la température un peu fraîche n’ont 
pas dissuadé les très nombreux visiteurs de venir tester 
toutes les attractions offertes. Promenades en poney et 
quads ont été particulièrement appréciés, sans oublier 
le parcours acrobatique de 8 mâts.  

La retraite aux flambeaux emprunta un nouveau 
parcours et le feu d’artifice somptueux fut tiré en toute 
sécurité  devant le Devézou. Enfin, comme chaque année 
l’orchestre Nuit Blanche fit éclater les décibels pour le 
plus grand plaisir des amateurs.
Rendez-vous en 2017, même lieu, même jour.

22 JUILLET AU DEVEZOU

Le temps incertain avait contraint les organisateurs 
à se replier au Devézou pour écouter LES TROMANOS 
se produire dans le cadre du Festival Radio France. 
Ces trois jeunes musiciens (accordéon, contrebasse et 
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L’été se termine et les grosses chaleurs 
accablantes aussi …

Voici le programme pour le dernier trimestre 2016 :

2 OCTOBRE 2016 AU DEVÉZOU : 
« MONTFERRIER HISTORIC TOUR »

VEHICULES GRAND TOURISME PRESTIGE 
ET COLLECTION

Le 2 OCTOBRE 2016  à partir de 9h, sur le parking de 
la SALLE DU DEVEZOU à MONTFERRIER-SUR-LEZ, 
mise à disposition par la municipalité, le Rotary club 
Pic Saint-Loup avec l’appui de l’ASA Hérault, organise 
le MONTFERRIER HISTORIC TOUR,une exposition, 
démonstration de véhicules de Grand Tourisme, 
Prestige ou Collection :
La première édition de cet évènement qui a pour objet 
de réunir des fonds au bénéfice d’une association 
d’accueil d’enfants autistes de l’Hérault «AUTISTES 
ET ECOLIERS 34» est ouverte aux propriétaires de 
voitures d’exception ou de collection qui pourront, 
s’ils le souhaitent  prendre des passagers le temps 
de la parade ou d’un baptême de route, pour faire 
partager leur passion. 
Public et pilotes pourront également participer à une 
tombola tandis que l’après-midi, des amis…viendront 
nous faire part d’un évènement surprise dont, bien 
évidemment nous ne pouvons parler ici !
Café d’accueil et apéritif seront offerts aux pilotes 
qui pourront également prendre sur place une petite 
collation en commun ou un repas tiré du sac, selon 
l’expression consacrée.

PROGRAMME DE LA JOURNEE 

- 9h Accueil des participants, café de bienvenue 
- 9h30 Début des baptêmes de route autour de 
Montferrier
- 11H00 Parade dans les rues de Montferrier
- 12H00 Remise du prix du concours de dessins avec les 
élèves de l’école de Montferrier : thème « la voiture de 
rêve » 
- 12H30 Apéritif 
- 14H30 « Des amis viennent nous faire part d’un 
évènement surprise…vous serez les premiers à le savoir » 
- 16H00 Tirage au sort de la tombola. Premier prix, une 
lithographie, second prix, une caisse de vin ,.. 

L’organisation de cette manifestation est possible 
grâce à la municipalité de Montferrier sur Lez qui 
met la salle à disposition et au soutien de la Caisse 
Locale de CréditAgricole du Pic Saint  Loup ainsi 
que de la Caisse Régionalede Crédit Agricole du 
LanguedocRoussillon.

Rejoignez-nous. inscrivez-vous et faites nous part de 
votre intention de participer directement sur notre site 
WWW.ROTARYPICSAINTLOUP.FR, 
ou par mail au rotary@rotarypicsaintloup.fr

violon) ont séduit le public par leur fraîcheur, leur 
humour et bien sûr leur talent, mis au service d’un 
répertoire éclectique de Chostakovich à Edith Piaf. 
Bravo aux Tromanos ! Nous voudrions bien les revoir 
à Montferrier !

5, 6 ET 7 AOÛT 
TERRASSES DU CHATEAU

La 6ème édition du  festival Théâtre en Liberté, dont 
le directeur artistique est  DANIEL MONINO s’est 
déroulée sur les terrasses du château. Musique, arts 
plastiques, danse contemporaine et théâtre ont été 
offerts au public trois soirs durant. Une nouvelle fois, 
la municipalité de Montferrier  séduite par la jeunesse, 
la créativité et le professionnalisme de l’équipe, avait 
choisi de soutenir ce festival en laissant à disposition 
les lieux de répétition et de spectacle.

16 AOÛT PLACE DES AIGUEILLERES 

La métropole a fait son cinéma pour le régal des petits 
et des grands. Etait projeté le film d’animation de Dan 
Scanlon Monstres Academy produit par les  studios 
Disney. La place des Aigueillères retentit aux exploits 
de Bob Razowski et de ses amis, ainsi qu’aux  rires de 
l’assistance.

20 AOÛT ROUTE DE MENDE  

Montferrier se souvient ! Une émouvante cérémonie 
commémorative s’est déroulée route de Mende, 
devant la stèle où sont inscrits les 6 noms des victimes 
innocentes, fusillées le 20 août 1944  par des soldats de 
la Wehrmacht.  

10 SEPTEMBRE PACE DES GRESES  

C’est vraiment la rentrée. La foire aux associations s’est 
déroulée sous un soleil de plomb places des Grèses. Cet 
évènement annuel montre le dynamisme et la richesse 
de notre village où chacun peut pratiquer les activités de 
son choix : sports, culture, loisirs créatifs, voyages etc.

Lorsque le bulletin sera dans vos boîtes aux lettres, se 
seront déroulés 2 évènements : l’exposition ‘ empreintes 
d’artistes’ où sera présenté le travail de Sylvie Gelabert 
et le concert de musique russe donné par le groupe 
Odessa. Les comptes rendus de ces manifestations 
seront présentés dans notre prochain bulletin. 



15 OCTOBRE 2016    
AU DEVÉZOU FESTIVAL 
NEW ORLÉANS SUR LEZ 2016

Blues, String Band, Manouche et Swing  autour du 
style New Orleans !

PROGRAMME
- 17h30 - 18h45 : Hippocampus Jass Gang
- 18h45 - 20h00 : Cadillac Slim
- 20h-20h45 : Possibilité de restauration légère, 
dégustation de vins et projection de vidéos Jazz.
- 21h00 : Les musiciens du Hot-Club-LR et le New-Orleans 
Phil’s Band

Le Blues acoustique et électrique
Le Jazz Swing
Le Jazz Manouche
Le Jazz de la Nouvelle Orléans

Informations sur le site : 
www.hotclublanguedocroussillon.com
Hot Club : Alain Barde 06 80 36 88 85       
Philippe Abbal : 06 09 77 25 92
Venez nombreux partager ce bon moment.

21 – 22 – 23 OCTOBRE 2016     
SALON D’ANTIQUITÉS, BROCANTE 
ET LIVRES AU DEVÉZOU

«La municipalité de Montferrier et l’Association Art&Com, 
organisent la 1ère édition du Salon d’Antiquités, Brocante 
et Livres qui aura lieu du vendredi 21 octobre au dimanche 
23 octobre 2016 à la salle du Devezou, de 10 heures à 19 
heures.

Une rencontre d’une 
trentaine de professionnels : 
Antiquaires, Brocanteurs, 
Bouquinistes, qui vous 
séduiront en vous 
présentant leurs objets 
de la période du XVIIIème 
siècle à la période Vintage.»

27 NOVEMBRE 2016    
MARCHÉ DE NOËL AU DEVÉZOU 

Henri Paturel, Président de l’A.C.L organise ce marché. 
Cette année encore le Père Noël en calèche proposera une 
petite balade aux enfants émerveillés en attendant son 
passage en traîneau le 24 décembre au soir. Le manège 
Luna Parc Benoît sera présent sur le parking pour offrir 
des tours de piste aux plus petits.

31 OCTOBRE 2016 
HALLOWEEN PLACE DES GRÈSES  

(sauf si le temps est mauvais)
Organisé par l’association des parents d’élèves avec le 
soutien de la Mairie.

2 ET 3 DÉCEMBRE 2016  
TÉLÉTHON  

Comme chaque année les associations se mobiliseront 
pour cette belle cause humanitaire. Le programme sera 
précisé en temps voulu et divulgué grâce aux moyens de 
communication habituels : affiches, panneau lumineux, 
site de la Mairie, Facebook et Midi-Libre.

4 DÉCEMBRE 2016   
CONCERT DE NOËL AU DEVÉZOU 
À 17H00  

Les élèves du conservatoire à Rayonnement Régional de 
Montpellier Méditerranée Métropole nous donneront un 
« concert ciné ». Au programme :
La 5ème symphonie de F. Schubert
La suite « Shakespeare in Love » de S. Warbeck (musique 
du film du même nom)

Présentation de la musique du film par le compositeur 
lui-même, puis une projection de film. L’orchestre sous la 
direction du Directeur Patrick Pouget.

Geoffroy Choquet, administrateur des ensembles sera 
présent comme chaque année. Un grand merci pour sa 
disponibilité, son efficacité et sa discrétion.
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10 DÉCEMBRE 2016 À 16H   
AU DEVÉZOU : NOUVEAU SPECTACLE 
POUR LA JEUNESSE 
« POUSSIÈRE DE PLUIE »  

Avec un magicien et sa partenaire, trois danseuses 
et un danseur, des numéros de magie, de dressage 
de perruches, des effets spéciaux…. Présence 
exceptionnelle de Cyril Delaire (vice-champion de 
France de magie régulièrement sur France 2 et Paris 
Première, le tout ponctué de tableaux dansés sur des 
airs préférés des enfants.

Venez 
nombreux 
passer un 
bel après-
midi avant 
les fêtes.

RÉVEILLON DE LA SAINT 
SYLVESTRE AU DEVÉZOU   

Spectacle Frenchy Folies : les folies françaises
Nouveaux numéros de Cabaret Music-Hall
Orchestre Sardy Sixties au grand complet. 
Repas préparé par  « Arts et Saveurs ». 

Le menu sera disponible en Mairie
Prix : 
Montferriérains : 75 €
Extérieurs : 90 €
Début des inscriptions : 15 octobre 2016 pour les 
Montferriérains et 15 novembre 2016 pour les 
extérieurs.

Commission Sports
Après l’été, c’est le retour pour toutes nos associations 
sportives. Le forum des associations qui s’est déroulé  
le 10 septembre a permis à nos administrés de 
s’inscrire aux activités sportives de leur choix.
Pour la commission « Sports » qui s’est  réunie le 
6 septembre, c’est un des moments privilégiés de 
l’année sportive : discussions avec les bureaux des 
clubs, points sur les équipements, attribution des 
salles et des espaces sportifs.
Durant l’été le travail de la commission « Sports » ne 
s’est pas interrompu. Nous avons en effet poursuivi 
la procédure d’appel d’offres pour la rénovation 
de deux courts de tennis que nous avions décidée 
précédemment. Nous sommes actuellement, par 
l’intermédiaire du cabinet SERI notre maître d’œuvre, 
en négociation  financière avec les entreprises ayant 
répondu à notre appel d’offres.
Les pourtours du city park ont été grillagés surtout 
le côté de la route de Saint Clément pour une plus 
grande sécurité des nombreux utilisateurs de cet 
espace ouvert.
Un espace pour la pratique libre des vélos « cross » 
a été aménagé sur la demande du conseil municipal 
des enfants, à l’entrée du lotissement du parc de 

Caubel toujours le long de la route de Saint Clément. 
L’inauguration de ce nouvel espace aura lieu très 
prochainement.
Des négociations entre l’entente de Football, les 
communes de Montferrier et de Saint Clément ont été 
menées pour envisager des solutions au problème des 
entraînements des nombreuses équipes de ce club 
qui se trouvent un peu à l’étroit dans les équipements 
mis à leur disposition par notre commune. Une étude 
a été demandée afin d’envisager l’agrandissement 
du stade pelousé. Seuls les résultats de cette étude 
permettront de savoir si cela est envisageable. Nous 
pensons que la solution passe par la construction 
d’un terrain de football sur la commune de Saint 
Clément de Rivière. Monsieur Cayzac, Maire de cette 
commune estime que cette solution est envisageable 
mais pas dans l’immédiat.
Bonne rentrée sportive à tous les clubs, tous les 
dirigeants et tous leurs adhérents mais aussi à 
tous ceux qui pratiquent une activité libre sur les 
routes, les chemins et les espaces aménagés par la 
commune pour permettre ces activités ludiques et 
sportives.



Service Enfance Jeunesse

ALSH L’olivier
C’est :

« Le temps du goûter »

« Vive les copains » 

« La préparation du goûter »

« Les déguisements »    Etc.....

Pour la rentrée :

Nous démarrons cette année scolaire avec une nouvelle 
équipe d’animation.
En effet Clément et Victoria animeront les temps d’activité 
auprès des enfants de maternelle. Naiara et Agnès (pour 
l’instant) animeront les ateliers primaires. 
Cette équipe donnera une nouvelle dynamique pour 
accueillir au mieux les enfants
sur leurs temps de loisirs.

Concernant les mercredis de septembre et octobre :

Les maternelles
S’amuseront avec des créations autour de l’automne, 
fabrication d’un tableau collectif « nature », des jeux de « 
Mémoire » et de loto, sans oublier la création d’une grande 
fresque murale sur cette belle saison.

Le mercredi 14 septembre avec les primaires ils sont allés 
à la maison de retraite pour un échange intergénérationnel  
sur le développement durable, le recyclage, la nature…. Ce 
fut un beau moment  de complicité entre personnes âgées 
et enfants.

Les primaires
Les animateurs ont préparé des jeux avec des quizz 
sur la pollution, des fabrications uniquement avec  des 
matériaux recyclés, un grand jeu au parcours de santé 
autour du ramassage des déchets, repérage des plantes, 
questions sur la nature etc…

Pour inscrire vos enfants vous pouvez joindre Agnès.
De préférence Par email : esj.m@wanadoo.fr.

Mais aussi au 04.67.59.54.99 
Et au 06.87.60.97.42

Espace jeunes

Lieu d’accueil et d’activités pour les pré -ados et les ados 
de 11 à 17 ans.

Fonctionnement hors vacances scolaires :
- Le mercredi de 13h30 à 17h : CM2 et 6° se retrouvent sur 
la passerelle
- Le mercredi de 17h à 19h : la salle est ouverte en accès 
libre pour les jeunes de 5° et plus 
- Le vendredi de 18h à 22h : soirée d’animation (sorties, 
repas, sport, création, grands jeux…)

L’été se termine avec plein de beaux souvenirs : un mini 
camp randonnée, un mini camp à Bollène, des activités 
autours du théâtre, du bricolage de palette et bien sûr des 
baignades !
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vendredi 16 septembre pour démarrer cette nouvelle 
année ! Pot avec les parents puis soirée entre jeunes, 
c’est l’occasion de rencontrer l’équipe et d’échanger 
autours des projets de l’année.

Plus d’infos et inscriptions : Aïcha 
04.67.59.54.99 ou esj.m@wanadoo.fr

Conseil Municipal des Enfants
Les enfants de CM1 et CM2 de l’école vont pouvoir 
préparer leur campagne électorale pour devenir 
élu enfant. Un petit groupe sera ainsi constitué pour 
monter des projets dans le but d’améliorer la vie du 
village grâce à leur vision d’enfant !

Eté difficile pour les volontaires du comité 
communal des feux de forêt
Suite aux fortes chaleurs de cette année, les patrouilles 
ont commencé au mois de juillet avec des consignes 
particulièrement rigoureuses: surveillance des massifs 
boisés autour de Montferrier, interdiction de circuler 
dans les massifs à tous les véhicules y compris les 
motos, informations des risques d’incendies aux 
promeneurs et sensibilisation au danger du feu à l’école 
primaire par la responsable Brigitte Mure-Ravaud.
Niveau de sécurité donné par la préfecture aux CCFF: 
de juillet à septembre: 43 jours en Sévère, 20 jours en 
Modéré, et 4 jours en Très sévère, et depuis quelques 
jours en sécheresse niveau 6, soit très forte, avec 
danger de départ de feu dans le massif de Baillarguet. 
Si la chaleur persiste les patrouilles resteront vigilantes 
et seront poursuivies jusqu’aux premières pluies. Le 
CCFF a besoin de bénévoles, l’équipe a été présente à la 
foire aux associations du 10 septembre afin de recruter 
de nouveaux bénévoles.



Commission Affaires Scolaires

Soirée Bluegrass pour la fête nationale américaine

C’est une nouvelle rentrée scolaire un peu particulière 
sous le signe du renforcement de la sécurité aux abords 
des écoles. Nous avons invité tous les acteurs de l’école 
(policiers municipaux, personnel communal, instituteurs 
… etc) à se montrer encore plus vigilants que par le passé. 
Nous demandons ici même aux parents d’élèves de ne 
pas hésiter à nous signaler tout fait et comportement qui 
pourraient  sembler suspects. Mais ne nous leurrons pas, 
il n’est aucune mesure totalement efficace pour enrayer 
des actes de barbarie tels que ceux déclenchés dans notre 
pays ces derniers temps.

Effectifs en augmentation sensible : 115 enfants pour 
4 classes en Maternelle et 190 enfants pour 8 classes 
en Primaire. Nous souhaitons la bienvenue à Bertrand 
Ducarouge (CP/CE1), Laetitia Verstraete mi-temps (CE1/
CE2) et Emeline Monge, quart temps en CE2 qui rejoignent 
notre école primaire.

La rentrée s’est bien passée dans nos deux écoles dans 
lesquelles tous les travaux d’entretien et d’aménagement 
demandés par les directeurs ont tous été menés à bien 
par nos employés municipaux. Que ces derniers, sous 
le contrôle d’Alain Jamme soient remerciés pour leur 
dévouement et leurs compétences.

Les temps d’activité périscolaire (TAP) ont été reconduits 
sous le format de l’année précédente : 4h au lieu des 
3h hebdomadaire prévues par la loi, gratuité pour les 
activités mises en place par le service enfance et jeunesse 
de la commune, participation des parents pour les 
activités proposées, lors de ces créneaux horaires, par les 
associations.

Fin juin, nous avons été alertés par l’association de parents 
d’élèves ainsi que par les professeurs du collège du Pic 

Saint Loup du risque de classes surchargées pour les 
6ème. Une lettre a été adressée à Madame la Directrice 
des services Départementaux de l’Education Nationale qui 
par courrier du 20 juillet dernier nous a informés d’une 
division de 6ème supplémentaire pour cette rentrée.

Nous avons lancé un appel d’offre pour la fourniture des 
repas du restaurant scolaire qui voit la fréquentation des 
enfants s’accroître d’année en année. L’établissement du 
cahier des charges, le dépouillement des réponses des 
fournisseurs se sont faits dans la plus grande transparence 
puisque les délégués des parents d’élèves ont pu 
participer à l’ensemble du processus, y compris celui du 
choix du nouveau fournisseur. Nous avons choisi d’offrir 
à nos enfants des repas qui comprennent les laitages, 
desserts, fruits et pains issus de l’agriculture biologique. 
Le fournisseur sélectionné est SAS Provence Plats. 
Plusieurs réunions d’organisation et de formation ont été 
tenues pour que la prestation de ce nouveau fournisseur 
s’effectue dès la rentrée dans de bonnes conditions. Des 
réunions régulières sur les menus seront prévues tous 
les 2 mois environ pour faire le point et anticiper les 
fournitures de repas pour les mois suivants. Nous restons 
très attentifs, avec l’aide de nos responsables de cantine, 
à la qualité et à la variété des repas servis et au respect du 
cahier des charges.

L’école est bien sûr l’avenir de nos enfants mais c’est aussi 
l’avenir de notre commune et l’avenir de notre pays. Offrir 
les meilleures conditions d’apprentissage à nos enfants 
dans la limite de nos prérogatives est depuis longtemps 
notre objectif majeur et le restera toujours. 

Bonne rentrée à tous les élèves, les parents, les maîtres, 
le personnel communal qui œuvrent au quotidien pour nos 
enfants.              

Pour la fête nationale américaine, une soirée a eu lieu à la 
salle polyvalente du Devezou. La soirée était organisée par 
le club des américains de Languedoc-Roussillon (AWG-
LR), les profits ont été versés aux associations locales 
soutenues par l’AWG-LR.

Le groupe était composé des musiciens, Ruth et Max 
Bloomquist et Daniel Seabolt. Ruth a une très belle voix 
et a écrit beaucoup de leurs chansons, Danny Seabolt est 
extraordinaire sur le «fiddle» (violon) qu’il a confectionné 
lui-même. La musique bluegrass, est un mélange de 
country et de gospel, elle est originaire de l’état de 
Kentucky, connue comme le Bluegrass State (état de 
l’herbe bleue), et il ne faut pas oublier que Montpellier est 
jumelé avec Louisville, dans le Kentucky.



11 

L
a

 v
ie

 M
u

n
ic

ip
a

leCérémonie commémorative                               
des victimes du 24 août 1944
Le 24 août 1944 dans la journée, les agents de 
renseignements des différents maquis informaient 
que Montpellier était sillonnée sans arrêt par des 
convois, les uns venant du Biterrois, les autres du 
Clermontais, qui tentaient de se regrouper vers le 
village de Montferrier.

Un drame se jouait à Montferrier. Les soldats 
appartenant à la 11ème division de panzer, avaient 
arrêté à 18h, cinq cyclistes et un camion venant de la 
distillerie : Jean Coste de Montferrier, René Guerin 
de Saint Christol, Pierre Sutra de Montpellier, André 
Thibal de Castelnau, Charbonnel et Louis Long de 
Montpellier. Les six hommes furent fusillés vers 
20 heures au carrefour de Fescau contre le mur du 
bâtiment en face de la boulangerie.

Montferrier était libéré mais terriblement meurtri. 
Tous les ans la commémoration de ce drame a lieu 
devant le monument aux morts de la route de Mende, 
un devoir de mémoire pour les six fusillés. Monsieur 
le Maire, une partie de son conseil, Madame Nurit, 
Conseillère Départementale, Madame Dardet 
représentant Monsieur Saurel, le Maire de Saint 
Clément et les représentants du Maire de Clapiers, 
des membres de la famille des fusillés, de nombreux 
anciens combattants ainsi que des Saint-Clémentois 
et des Montferriérains sont venus célébrer ce devoir 
de mémoire aux six Montferriérains, morts un jour 
avant la libération de Montferrier.

Marc Seguin a raconté l’0ccitanie                   
à la bibliothèque
Marc Seguin, Directeur de l’Ecole Publique pendant 32 
ans, passionné d’histoire, et en particulier d’histoire 
locale déjà auteur d’un livre « Montferrier, un village 
languedocien » vient d’élargir ses recherches sur 
l’Occitanie tout entière.
Accompagné de Jean Claude Jouvenel, auteur de 
toutes les illustrations, il a dédicacé son ouvrage à la 
bibliothèque. Puis il a longuement évoqué nos origines  
languedociennes, intarissable sur ce sujet, passionné 
par ce qu’il raconte et qu’il écrit.
Il a rappelé que l’Occitanie, d’abord gauloise puis 
romaine fut aussi terre wisigothe. Devenue une nation 
avec un même peuple, parlant la même langue, elle a 
donné aujourd’hui son nom à la nouvelle région. Le pot 
de l’amitié offert par la commission Culture et Animation 
a clôturé cette studieuse et sympathique réunion.



Compte-rendu du 6 juin 2016

>> L’ENFANT OUBLIÉ M. de Palet / Terre de Poche 
L’auteur raconte le parcours de Charles, orphelin, placé par la 
DASS dans une ferme en Lozère. A cinq ans il va vivre avec Marceau 
et Janette qui le considèrent comme leur fils. Dès le collège, il est 
taraudé par une obsession : qui est sa mère ? Prisonnier de guerre, 
puis évadé, il connait le camp disciplinaire mais reviendra enfin à 
la ferme. Livre qui fait connaître ces orphelins confiés à la DASS et 
placés dans des foyers.

>> LE MYSTÈRE HENRI PICK  Foenkinos / NRF
A l’instar d’un bibliothécaire aux Etats-Unis, en Bretagne, à Crozon 
une jeune fille recueille tous les manuscrits refusés. Elle trouve 
ainsi un roman d’amour de Henri Pick ayant habité à Crozon. Elle 
veut trouver le véritable auteur car la femme de Henri Pick dit qu’il 
n’a jamais écrit. Mystérieusement l’histoire du roman paraît avoir 
une influence sur les gens. Le suspense est bien amené et l’auteur 
en profite pour faire une satire du monde de l’édition.

>> ROSA BONHEUR  G. St. Bris / Robert Laffont
Peintre célèbre de la deuxième moitié du XIXème siècle, Rosa 
Bonheur s’est affranchie des préjugés, s’est émancipée et a ainsi 
pu devenir l’égale de Delacroix, Géricault…Elle fut la première 
femme artiste à recevoir la légion d’honneur. Une femme, parmi 
les premières, à ne s’être pas contentée d’être femme. 
       
>> POUR QUELQUES MILLIARDS ET UNE ROUPIE 
V.Swarup / Belfont  Trad. : R. Azimi

Voici un conte de fées moderne. En Inde, un vieil industriel très 
riche fait une proposition à une vendeuse très intelligente : à sa 
mort elle héritera de sa fortune et sera gérante de son entreprise. 
Pour cela, elle devra subir sept épreuves. Va-t-elle réussir ? Pour 
le savoir le lecteur tourne les pages avec plaisir.

>> UN AVION SANS ELLE  M. Bussi / Pocket
Le seul rescapé du crash de l’avion est un bébé mais….sur la liste il 
y avait deux bébés ! Les deux familles se disputent cet enfant qui est 
confié à l’une d’elles. Pendant vingt ans un détective va chercher 
à connaître la vérité qui sera livrée à l’enfant à sa majorité. Un 
roman policier bien monté qui nous fait également voyager avec 
le détective.

>> LA MUETTE  C. Djavana / Flammarion 
Le manuscrit est « arrivé » par hasard entre les mains de l’auteur. 
C’est le récit de la vie d’une jeune fille de quinze ans, en prison, 
et qui va être pendue. La Muette est sa tante avec qui elle a une 
relation très affectueuse. Nous sommes en Iran et la famille subit 
le poids de la société et de la religion. La Muette, elle seule, de par 
son handicap va se rebeller. Pas de plaintes, pas de pleurs, juste 
un récit

>> MÉMOIRE DE FILLE   A. Ernaux / Gallimard
L’auteur a beaucoup écrit sur sa vie. Restait un secret, véritable 
traumatisme, la honte qu’engendra sa première expérience 
sexuelle à dix-sept ans. Elle va donc revenir sur ces années et 
essayer de comprendre. Une très belle écriture et une analyse 
extrêmement poussée de ce passé enfoui.

Les amis du Livre

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

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

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

Programme d’automne à la Bibliothèque 

Le Conte de Christine
Christine vient à la Bibliothèque avec des « des contes à 
rêver, à rire et à grandir » qu’elle destine à tous les publics.  
Attention, depuis la rentrée de septembre, l’horaire a 
changé. Dorénavant, ce sera le mercredi à partir de 16h. 
Prochaines dates : 19 octobre, 9 novembre et 7 décembre.

Festi’Petits
La 4ème édition du festival « sur-mesure » pour les 0-3 ans, 
organisé par Montpellier Métropole, se déroulera entre le 
4 et 15 octobre dans les médiathèques et bibliothèques  de 
l’Agglomération. Dans ce cadre, 3 animations sont prévues à 
la bibliothèque de Montferrier :
- mercredi 5 octobre, un spectacle de Brigitte Beaumont, 
« Les eaux de la vie ». 
- mercredi 12 octobre, une séance d’éveil musical avec « Les 
P’tites Zoreilles »
- jeudi 13 octobre, atelier de lecture Kamishibaï.
Il conviendra de réserver dès l’annonce des horaires officiels.

Lecture Joë Bousquet
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
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leTribune de l’opposition
Liste «Vivons Montferrier» C’est la rentrée !    

Le temps des vacances pour la majorité d’entre nous se termine. Beaucoup de choses à organiser et à faire pour bien 
engager l’année, la vie scolaire, les activités associatives… 
La rentrée scolaire s’est déroulée dans de bonnes conditions, les effectifs stables en primaire sont en augmentation 
sensible en maternelle. C’est un signe de vitalité et de dynamisme pour notre commune ! Avec 115 élèves, les 4 classes 
de maternelle accueillent en moyenne 29 élèves. Seule l’ouverture d’une 5ème classe aurait permis l’accueil des enfants 
de moins de 3 ans. Nous ne pouvons que regretter cette situation. Cela renforce encore le besoin d’une réflexion plus 
large sur l’accueil de la petite enfance comme nous le demandions dans notre dernier bulletin. La rentrée est aussi 
marquée par une augmentation importante depuis deux ans des enfants participant aux activités périscolaires des lundis 
et vendredis. Cette forte affluence confirme l’importance et l’intérêt de ces temps périscolaires dans l’emploi du temps 
de nos enfants. Nous tenons à saluer à cette occasion le travail réalisé par Aïcha et Agnès et l’ensemble des animateurs, 
même si les taux d’encadrement restent élevés et pourraient être améliorés. En parallèle, des associations sportives et 
culturelles continuent de proposer des activités pendant ces mêmes horaires. Celles-ci sont payantes pour les familles. 
Si certaines associations jouent le jeu en adaptant leurs tarifs et en faisant des efforts, d’autres conservent leurs tarifs 
habituels ce qui peut représenter un coût élevé pour les parents. La municipalité peut et doit s’engager pour maintenir 
un équilibre entre toutes les activités périscolaires et permettre un accès aux activités associatives à coût raisonnable. 
Un coup dur pour le collectif Oxygène. Contre toute attente, le 7 juillet, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté 
les recours du collectif contre les autorisations commerciales accordées par la Commission Nationale d’Aménagement 
Commercial aux trois enseignes Décathlon, Truffaut et O’Tera. SOS Lez Environnement porteur des recours au nom 
du collectif est de plus condamné à payer 1 500 € à chacune des enseignes soit 4 500 € au total. Cette décision est 
particulièrement surprenante car elle va à l’encontre des conclusions du juge, rapporteur public sur ce dossier, et indigne 
au regard du montant de l’amende infligée à l’association au profit de grands groupes financiers. Nous vous invitons à 
soutenir le collectif par vos dons particulièrement nécessaires en ce moment difficile. Cependant, deux ans après le 
début de nos actions, nous sommes toujours aussi convaincus de la légitimité et de la pertinence de notre engagement 
pour la préservation de ce site et nous sommes résolus à poursuivre avec le collectif toutes les actions possibles contre 
l’implantation du centre commercial Oxylane. D’autres voies juridiques sont explorées et vous seront expliquées lors 
d’une prochaine réunion. Il est indispensable de rendre visible la détermination du plus grand nombre contre ce projet.

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» Assez grand ou trop petit ?

Cette année, 115 enfants sont inscrits en maternelle et 190 au primaire. Ces chiffres confirment la croissance de la 
population Montferriéraine qui devrait dépasser les 3 500 personnes au prochain recensement de fin d’année.
Notre village sera alors soumis aux contraintes de la loi SRU, notamment en termes de logements sociaux, tout en 
restant l’un des plus petits villages et l’un des moins peuplés de la Métropole Montpelliéraine.
Autrement dit, Montferrier est un village assez grand pour subir les contraintes, notamment légales, imposées aux 
villes tout en étant trop petit pour défendre efficacement ses dossiers à la Métropole où, il faut bien le reconnaître, 
sa voix ne porte pas. Le constat est que la qualité des services s’amenuise (voirie, ramassage des poubelles,…), les 
investissements sont aux abonnés absents et la fiscalité bientôt s’envolera au titre de la péréquation avec les autres 
communes de la Métropole. L’on peut ainsi faire un parallèle entre la place de Montferrier dans la Métropole et celle 
de la France dans l’Europe. En effet, le pouvoir de décision échappe de plus en plus à l’élu local tandis que le village 
contribue financièrement de plus en plus à la métropole pour une qualité de services et d’investissements réduite.
D’autres convergences pourraient être relevées mais il convient ici de retenir une différence notable : un pays peut 
sortir du cadre européen en organisant un référendum tandis qu’aucun village ne peut sortir juridiquement de la 
Métropole. Or, l’émergence de métropoles et de régions surdimensionnées ne permet aujourd’hui aucune économie 
d’échelle, au contraire, et conduit à la disparition progressive de services de proximité ainsi qu’à la désertification de 
nos campagnes. Certains diront qu’en matière de services nous sommes plutôt bien situés, à proximité de la ville « 
où le soleil ne se couche jamais ». Nous leur répondrons qu’il est honteux et déplorable qu’une partie du village soit 
encore privée d’un accès à internet digne de ce nom, à une époque où le télétravail augmente de façon significative.
C’est toujours la même histoire : Montferrier est assez grand pour bénéficier des inconvénients mais trop petit pour 
bénéficier des avantages… 

Alain Berthet & Brigitte Devoisselle (Union Pour Montferrier)



La Vie Associative

Association Culture et Loisirs www.acl-montferrier.fr

Le mot du président :
La rentrée est là ! 
Les clubs attendent vos inscriptions pour recommencer un 
cycle d’activité.  
Le stand de l’ACL a eu une grande affluence lors du forum, 
malgré la chaleur de cette journée. Bonne continuation à 
toutes et à tous, au sein de ces clubs, et surtout énormément 
de plaisir dans ces activités. 
Nous vous rappelons nos deux rendez-vous: le salon « les 
portes de l’art », les 5 & 6 novembre, pour sa cinquième 
édition. L’artiste invité est André Le Corre,  puis le marché 
de Noël le 27. Il reste encore des places pour des exposants.

Club d’Italien 
Buongiorno a tutti ! 

La langue italienne pour tous ! 
Venez apprendre la belle langue 
italienne avec Sophie LANNI le 
mercredi matin à 10h00  pour les 
débutants, le jeudi matin à 9h00 
pour les confirmés et le vendredi 
soir à 18h00 pour les intermédiaires 
à la salle des Grèses. Une ambiance 
sympathique mais studieuse vous y 
attend !  
A prestissimo !

Club de guitare  
Cela fait plus de vingt ans qu’existe le club guitare et guitare 
basse au sein de l’ACL. Cette seule longévité suffit à 
témoigner du succès et du dynamisme de ce club. 

Les cours d’instrument sont 
donnés en particulier, les styles 
étant choisis en concertation 
avec chaque élève de façon à 
s’appuyer sur sa motivation 
propre en y apportant des 
propositions appropriées. Les 
cours collectifs, axés sur la 
pratique de l’improvisation, 
s’adressent aux plus avancés. 
 
Fruit d’une longue expérience, la pédagogie mise en place 
permet également d’acquérir et d’assimiler les bases de 
la lecture progressivement et dans un contexte ludique. Le 
solfège n’est en aucun cas un préalable pour jouer de son 
instrument.   
Comme chaque année, un petit concert, qui a réjoui 
l’assistance par l’enthousiasme des jeunes musiciens, a 
clôturé l’année 2015-2016.  
Nul doute qu’il règne dans le club un état d’esprit propice à 
l’épanouissement de tous les talents. 

N’hésitez pas à contacter l’animateur Marc Bouniol (06 43 
28 00 53) qui se fera un plaisir de répondre à vos questions.

Club Généalogie 
Toujours les même passionnés. L’animateur, avec Marie 
Olivarès, participe à une série d’émission ssur Radio 
Maguelone (98,3), les 2èmes et 5èmes jeudi de chaque mois, 
à 20h.Ces émissions sont podcastées après diffusion.
Marie-Luce Lauer, animatrice du site ANOM (archives 
numérisées d’Outre-Mer) et membre actif de notre groupe, 
participera aussi à ces émissions. Il s’agit de donner à un 
large public, l’envie de retrouver ses racines et  les clefs pour 
commencer et réussir ses recherches généalogiques. Des 
anecdotes glanées lors de celles-ci seront racontées tout au 
long de l’année, en rapport avec le sujet évoqué.
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Ces soirées réunissent entre vingt et trente passionnés. 
Maurice Vidal sait comment captiver son public. Son 
humour parfois ravageur, mais toujours bon enfant 
pimente ses propos. On en redemande sans cesse.
Voici les thèmes et dates des soirées de cette année (Hall 
du Devezou, le lundi à 20h) :

17-10-2016 – Peut-on échapper à son temps ?
21-11-2016 – Croire en la science, est-ce une forme de 
religion ?
12-12-2016 – Sommes-nous maîtres de nos paroles ?
16-01-2017 – L’exigence de vérité est-elle compatible avec 
l’esprit de tolérance ?
20-02-2017 – Travail et liberté s’opposent-ils ? 
20-03-2017 – Vaut-il mieux une injustice qu’un désordre ?
24-04-2017 – De quoi pouvons-nous être sûrs ? 
15-05-2017 – La beauté est-elle le fruit du hasard ? 

Club Hortus 
Notre première sortie sera le samedi 1 octobre à la 
pépinière Quissac à 10h30.
La Bourse aux Plantes se tiendra le 22 octobre à la 
médiathèque de Clapiers.
Nous nous intéresserons aux agrumes en Novembre et 
Décembre.
Inscrivez-vous à ce club gratuit, et venez y rencontrer des 
amoureux des plantes, y glaner des conseils de plantation, 
de taille, de greffage. 

Conférences et visites de musées 
CONFERENCES :  (gratuites) 
Hall du Dévézou
- Les fibres textiles par André 
Dumazert, ingénieur textile  - 
jeudi 13 octobre à 20 h 30  
- Histoire de la police 
scientifique par Michel 
Monin, D.R.au CNRS  - jeudi 3 
novembre à 20 h 30
- Histoire de la cartographie   
par Michel Monin - jeudi 1 
décembre à 20 h 30

VISITE DE MUSEES :
- Musée Paul Valéry à Sète : Ernst, Tanguy, 2 visions du 
Surréalisme     jeudi 29 septembre à 14 h   
adhérents ACL  8 €       non adhérents  9 € 
- Musée Fabre à Montpellier  : Frédéric Bazille, la jeunesse 
de l’impressionnisme   vendredi 30 septembre  à 10 h  
adhérents ACL  10 €     non adhérents  12 €   
- MIAM  à Sète  :  autour de l’oeuvre des Shadocks   vendredi 
14 octobre à 11 h  
adhérents ACL  5 €       non adhérents  6 €
- Musée Henri Prades à Lattes ; A l’école des scribes, les 
écritures de l’ancienne Egypte   vendredi 9 décembre à 10 h
adhérents ACL  5 € - non adhérents  6 €

Club Dessin peinture 
Denis Caporossi, Artiste-Peintre Illustrateur, vous 
propose ses cours de dessin et peinture dans le cadre de 
l’association ACL Montferrier d’octobre à juin.
Les cours se déroulent au Devezou les lundis et mardi, du 
matin au soir, avec des cours d’une durée de trois heures 
en suivi individuel et limités à huit personnes par groupe.
Plusieurs formes d’abonnements possible.

Renseignements au 0647452755 
ou par Mail:deniscaporossi@yahoo.com

Club Encadrement d’Art 
Animatrice du Club d’Encadrement de l’ACL,  Brigitte 
vous guide pour mettre en valeur ou en scène dessins, 
photos,  aquarelles, cartes, objets…  Un débutant réalise 
son premier encadrement dès la deuxième séance, c’est 
concret.  Les groupes sont très vivants, on y échange les 
idées, les papiers, le temps des repas aussi, toujours dans 
une bonne ambiance.  Brigitte 
aime mélanger au sein des 
groupes débutants et confirmés, 
c’est de toutes les rencontres que 
nait la richesse des réalisations. 
La création fait du bien et ces 
journées sont une parenthèse 
agréable, elles vous invitent à 
saisir l’agréable, à vous approprier 
des techniques, à jouer avec la 
fantaisie, l’originalité.  

Et pour toute information la contacter par e-mail : 
brigittederboux@gmail.com ou tél : 06 86 99 02 00

Club Voyages
C‘est avec le voyage au Sri Lanka, en Novembre, que nous 
terminerons l‘année 2016. 

 - VOYAGES 2017 :
1) Moscou/St Pétersbourg en Mai 2017
Le voyage est complet. Inscriptions sur liste d ‘attente

2) Emirats : circuit de 9 jours en Novembre 2017
Vols réguliers Air France
Visites : Dubai, Abu Dhabi et nombreuses autres villes, 
croisière sur la côte rocheuse d ‘Oman, safari dans le 
désert avec dîner barbecue etc..
Prix tout compris 1470 € par 
personne.

Documentation sur demande tel 
04 67 598 104  ou 04 67 033 145
Voyage ouvert à tout le monde 
avec  adhésion à l ‘ACL.

Arrêt des inscriptions dès que 
le nombre des participants est 
atteint.



>> LE POTAGER EXPERIMENTAL

En Juin, les membres du Potager Expérimental se sont 
retrouvés pour la dernière réunion de la saison 2015/2016.
Deux membres, Serge P. et Françoise R.,  qui exploitent une 
parcelle au Potager Municipal « Les Jardins Familiaux du 
Lez », nous ont ouvert les portes de cette belle réalisation et 
commenté leurs choix, leurs expériences, leurs réussites.
La visite d’un autre jardin, celui d’Alain V. nous a réservé 
une surprise : l’expérimentation d’une culture hors sol, 
mais en plein air, de fraisiers produisant généreusement 
d’excellents fruits rouges.

Les visites se sont 
poursuivies par les 
potagers de Jean-
Pierre M. et de Serge 
E., chacun riche d’idées 
intéressantes, notamment 
en ce qui concerne 
l’adaptation des cultures à 
la situation du terrain.
Vint ensuite l’heure de 
l’apéritif et, surtout, du 
repas en commun composé 
de plats réalisés à partir 
des productions de tous 
ces potagers, abondantes 
et savoureuses à cette 
époque de l’année.

>> CYCLOS

C’est la rentrée …mais les activités estivales ont continué 
durant ces vacances. Pour les cyclos ce furent les 
traditionnelles sorties dans les Cévennes à la recherche de 
la fraicheur, un ravissement pour les yeux : la beauté des 
paysages, les villages accrochés sur le haut des vallées,  
les corniches, les sources rafraichissantes. ; un contrôle 
de soi : dans les « bosses » danseuse oblige et dans les 
descentes mains crispées sur les manettes. Notre effectif 

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

Club peinture sur porcelaine  
Vous ne savez pas dessiner… peu importe ! 
Cette activité est ouverte à tous.  

-Réalisation d’objets selon des méthodes classiques ou plus 
modernes. 

-Travail des métaux précieux : or, platine, lustre etc … 

-Venez vous faire plaisir et créer vos propres œuvres. 

Animatrice Elisabeth Beaussart. 

Le club fonctionne le mercredi de 14h à 17h

Club Gym  
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à la casse de machine, à des départs en vacances 
……et à l’arrêt de notre « mentor » René M. blessé 
grièvement lors d’un accrochage avec une voiture ( 
Bon rétablissement René…) 

Les VTCistes, quant à eux, profitant du beau temps, 
ont terminé la saison par de belles sorties d’une 
journée, notamment au lac de Cecelés et sur la voie 
verte Sommières-Caveirac.

Pour la VTT Team, les sorties du Samedi ont repris 
à fond début Septembre, notre randonnée les 
Pinèdes du Lez 2016 ayant été annulée suite aux 
mauvaises conditions climatiques. Il faut donc  
rouvrir les circuitspourtant dégagés en mai ( malgré 
la sècheresse la nature a repris le dessus), et déjà 
préparer les Pinèdes du Lez 2017..
Nous comptons sur la présence nombreuse et 
indispensable de tous les bénévoles le Dimanche 9 
Octobre  pour cette édition que l’on souhaite avec une 
météo clémente ….
Bonne rentrée à tous et toutes et au travail !!!!!!

>> SUR LES TRACES 
DE PIERRE-PAUL RIQUET

Les Cyclos Route et les VTCistes se sont cette année 
encore retrouvés pour une semaine de vélo, cette fois 
sur les traces de Pierre Paul Riquet.
Au programme des VTCistes, les splendides chemins 
de halage depuis la ville du cassoulet jusqu’aux portes 
de Narbonne avec ses ports et ses écluses. Oubliés la 

vie trépidante, les bouchons, le bruit. Ici tout respire 
le calme ; un silence juste troublé par un apprenti 
ténor qui n’hésite pas à entonner un joyeux et ironique 
« dans le midi, à vélo, on dépasse les bateaux » à 
l’adresse du chaland qui passe... 
Les routards, quant à eux avaient choisi de sillonner 
l’arrière-pays audois, souffrant parfois dans certaines 
« bosses », mais récompensés par la découverte de 
sites remplis d’histoires : l’abbaye de Villelongue, la 
cité des métiers du livre à Montolieu ….sans oublier  
la magnifique abbaye de Fontfroide … 
Météo capricieuse mais dans l’ensemble clémente. 
Le soir tout ce petit monde s’est retouvé dans un 
même gîte-étape dans une ambiance bonenfant.
A l’année prochaine pour une autre virée sportive et 
culturelle sous d’autres cieux.

>> ATELIER THEATRAL 
« LES CULTIV’ACTEURS »

Fin juin, le spectacle« Cabaret que d’espoir « a 
été accueilli très chaleureusement,à en croire 
l’applaudimètre, par un public venu nombreux.
Dans ce « cabaret » contemporain se sont succédés des 
tableaux courts, surréalistes, satiriques, comiques, 
parfois plus graves, mais toujours grinçants, sur des 
situations absurdes, voire loufoques de notre société.
Bravo aux comédiens qui ont su interpréter ces textes 
décapants allant de situations simples de la vie 
quotidienne jusqu’à des grandes questions politiques, 
toujours avec humour
Un grand merci à notre metteur en scène Daniel 
Monino qui a eu la patience et l’opiniâtreté de nous 
guider toute cette saison.
Vous qui aimez le théâtre, débutants ou confirmés 
venez nous rejoindre pour un bout d’essai ou pour une 
saison …Tous les mercredi de 19h à 21h30 Contact 
Véronique SENIKAS  0651045401



>> ATELIER COUTURE

L’atelier couture est avant tout un lieu de rencontres, un 
moment d’amitié, d’échanges, de transmissionà l’autre 
du savoir-faire et de compétences. En outre, on se plaît à 
discuter, papoter, échanger autour d’une boisson, savourer 
un bon gâteau. Pas d’animatrice ; les plus expérimentées 
aident les débutantes dans leurs divers ouvrages : couture, 
tricotage, patchwork, broderie, etc...... Isolée, ou en butte 
à divers problèmes, rejoignez-nous. 
Nous vous accueillons tous les vendredis après-midi au 
Devézou, de 14h à 17h30.

>> DANSES ECOSSAISES

Préparez vous et marquez vos calendriers pour la 11ème 
édition de la fête de la St. André, à l’écossaise.  Même 
ceux qui ne dansent pas s’amusent bien en écoutant la 
musique et en regardant le spectacle, mais c’est difficile 
de résister à l’appel de la cornemuse, et tous, petits et 
grands, prennent leur pied.  Difficile aussi de trouver un 
samedi soir de libre au Devezou, donc la fête cette année 
aura lieu le VENDREDI, 25 novembre.  Il y aura toujours 
des instructions pour apprendre de nouvelles danses, et 
le membres du Club Ceilidh d’Aqueduc seront là pour vous 
guider, et pour partager leur joie de danser avec vous.  Si 
vous n’avez pas de kilt, on pourra vous en prêter un.  (Pas 
besoin de sous-vêtements, mais attention, messieurs, si 
vous êtes assis. Mieux vaut danser !). Et si vous voulez vous 
entrainer avant la fête, l’atelier de danses écossaises 
« ceilidh »  à lieu le mercredi soir, au Devezou. 

>> ATELIER MOSAÏQUE

La mosaïque c’est « chouette » !!!! Une belle preuve avec 
la photo des pièces réalisées 
par Nathalie Volpi, animatrice 
de notre atelier Mosaïque 
et présentées lors de notre 
exposition en juin 2016.    

Si cet atelier vous intéresse 
vous pouvez nous retrouver lors 
d’une séance le jeudi de 10h à 
12h ou de 14h à 16h dans la salle 
1 du Dévézou. L’atelier a lieu 
hors vacances scolaires suivant 
un calendrier établi à l’année. 

Pour connaître les dates et pour tout autre renseignement 
contactez : 
Marie-José Moulin 04 67 59 92 03 ou 06 72 48 29 46
Nathalie Volpi 06 03 02 32 20

>> ATELIER ECRITURE

Notre Atelier poursuivra en 2016 – 2017 ses Lundis d’écriture, 
avec 18 séances annuelles, et la possibilité de choisir  entre : 
- la session d’après-midi, de 16h30  à 18h 30, 
- ou celle du soir, de 19h30 à 21h30. 

L’Atelier concerne tous ceux qui ont un désir d’écriture, sans 
aucune condition préalable.
La présence du groupe permet de prendre le temps d’écrire 
et d’échanger les questions, les idées, les textes.
L’animatrice, Suzanne Aurbach,est là pour lever les 
appréhensions, simplifier, aider chacun à découvrir son 
écriture. 
Cette année, nous allons ouvrir le vaste horizon des 
GENEALOGIES 

Pour tout renseignement ou inscription, vous pouvez 
contacter : Suzanne Aurbach, 06 16 94 36 20, mail : suzargil@
gmail.com
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Fidèles spectateurs du domaine d’O nous sommes très 
inquiets !
En effet, la présentation de la saison d’hiver 2016/2017 n’a 
pas eu lieu et la billetterie est ouverte pour la vente de places 
uniquement jusqu’en décembre 2016. Aucune information 
sur les spectacles n’a été donnée.
Qu’en est-il de la saison toute entière ?

Qu’en est-il surtout de l’avenir du Domaine d’O ?
Espace culturel essentiel à la vie citoyenne, nous voulons que 
ce lieu soit préservé, que sa programmation perdure, nous 
voulons défendre son identité artistique.
L’enjeu est capital.C’est pourquoi un collectif de spectateurs 
du Domaine d’O (auquel nous avons participé) s’est constitué 

et a organisé un débat ouvert à tous le 31/08 à 18h dans le 
parc du Domaine d’O pour décider des actions à entreprendre 
rapidement.
Le collectif a décidé d’adresser un courrier aux divers 
responsables politiques mais aussi au Préfet afin de connaitre 
rapidement leurs intentions.
Nous vous tiendrons régulièrement informés de l’évolution 
de la situation ; dans cette attente faites-le savoir autour de 
vous.

Cependant pour tous les adhérents de l’AQUEDUC et de l’ACL une 
programmation provisoire de spectacles jusqu’au 31/12/2016 
sera réalisée et vous serez prochainement informés par les 
liens habituels de communication de votre association.

Aqueduc et ACL : Spectacles au Château d’O 

>> MARCHE NORDIQUE

Notre activité a repris le 19 septembre.
Vous avez la possibilité de marcher une fois par 
semaine soit le mardi matin ou mercredi après-midi ou 
jeudi matin ou vendredi après-midi et soit également 
le samedi ou dimanche matin.
Le programme des sorties sera envoyé par mail tous 
les Lundis.
Possibilité de prêt de bâtons par le professeur 
(Chaussures basses de marche ou de bons tennis sont 
nécessaires).

Inscriptions et renseignements auprès de Jean-Pierre 
MOULIN  : jpb.moulin@wanadoo.fr

>> CINE-CLUB

Les séances du ciné-club reprendront le troisième 
mercredi de chaque mois à partir d’octobre. La formule 
reste la même : rendez-vous au cinéma Utopia, dans 
la soirée en général, pour voir un film récent choisi 
en accord avec l’animatrice madame Béatrice Malige. 
Après la projection, nous nous réunissons à la salle 
des Grèses pour un échange autour du film.
Tarif : 15 euros pour l’année.
Pour tout renseignement ou pour une inscription :
Claudine Monteils : 04 67 59 90 84 ou Danielle Puech : 
06 64 84 64 01 mail : cd.puech@neuf.fr

>> L’AQUEDUC DES CINES

Cette année, nous reconduisons les séances d’analyse 
filmique et thématique proposées par Béatrice 
Malige, toujours aussi dynamique et compétente.
Le cinéma, comme la littérature, s’intéresse depuis 
longtemps à des personnages inquiétants, ambivalents 
et tragiques qui s’inscrivent dans des scénarios 
fantastiques ou plus rarement romantico-poétiques. 
Nous avons donc choisi de consacrer quatre séances 
au thème de La création des créatures au cinéma.
Grâce à des extraits judicieusement choisis, nous 
pourrons découvrir ou redécouvrir dans la grande 
salle du Devézou ces chefs d’œuvres du patrimoine 
cinématographique :
• « Docteur Jekyll et Mr Hyde» de Rouben MAMOULIAN 
(1931),  Dimanche 20 novembre 2016, 18h 
• « La beauté du diable» de René CLAIR (1949) 
avec Gérard Philippe et Michel Simon, Dimanche 11 
décembre 2016, 18h 
• « Sueurs froides» de Alfred HITCHCOCK (1958) avec 
James Steward et Kim Novak, Vendredi 13 janvier 
2017, 20h30 
• « Drôle de frimousse» de Stanley DONEN (1957) 
avec Audrey Hepburn et Fred Astaire, Dimanche 19 
février 2017, 18h
Contact : Danielle Puech, tel : 06 64 84 64 01., mail :cd.
puech@neuf.fr



La Lyre de Montferrier   L’Ecole de Musique 
L’école de musique « La Lyre de Montferrier » reprend 
ses activités pour cette année scolaire 2016-2017. Après 
les inscriptions qui ont eu lieu le jeudi de la rentrée devant 
l’école primaire pour les TAPS, le samedi 3 septembre pour 
les anciens élèves et le samedi 10 septembre pendant le 
Forum des Associations, il reste encore quelques places 
dans certains créneaux. Il n’est donc pas trop tard pour nous 
rejoindre, n’hésitez pas à nous contacter …

L’école de musique « La Lyre de Montferrier » propose un 
enseignement incluant différents cours complémentaires 
: la formation musicale, l’apprentissage d’un instrument 
(flûte traversière, batterie, chant, saxophone, trompette, 
trombone, piano, guitare, basse, accordéon, flûte à bec, 
violon et violoncelle) et une pratique collective (participation 
à des ensembles juniors, classique ou variété).

Mais cette année, il est aussi possible, pour les élèves 
avancés, d’intégrer un atelier jazz, animé par plusieurs 
professeurs en alternance. A découvrir pour les plus 
jeunes, le carrousel instrumental, qui permettra pendant 
5 samedis, à travers des ateliers variés, de découvrir la 
musique et les instruments, et pourquoi pas celui de leurs 
rêves ! Les enfants des écoles de Montferrier inscrits aux 
TAP auront déjà pu appréhender le fantastique univers de la 
musique dans l’atelier maternelle « Chante Raconte » et « 
Rythm’n’voix »pour les primaires.
L’école propose toujours un soutien aux groupes déjà 
formés, conseils de nos professeurs tous musiciens, 
quelques cours sous forme de « coaching », participation 
à nos concerts… De même, n’hésitez pas à contacter 
la Fanfare « les Sax’à’Piles » qui cherchent toujours de 
joyeux fanfarons!!  Nous pouvons aussi aider les élèves de 
terminale à décrocher une bonne note à l’option musique 
du bac, avec nos stages Prépabac. Nous reconduirons cette 
année une sortie à l’Opéra, et espérons voir aboutir deux de 
nos projets, la création d’un grand orchestre inter écoles, et 
la programmation pour les élèves d’un événement autour 
du spectacle vivant. Et en-fin, pour découvrir la musique 
autrement, pourquoi ne pas s’inscrire aux cours de culture 
musicale de David Rekkab?
Horaires, tarifs, informations supplémentaires sur www.
ecole-musique-montferrier.fr

Nos concerts et sorties en 2016-2017

Téléthon : samedi 3 décembre 2016 au Foyer rural de 
Montferrier.

Maison de retraite de Baillarguet : samedi 7 janvier 2017 à 15h.
Concert des professeurs  : dimanche 26 mars 2017 à 17h 
Devezou.
Sortie à l’Opéra (Opéra Montpellier) : avril 2017
Concert des élèves : dimanche 14 mai 2017 à 16h au Devezou.
Auditions des classes en juin 2017.
Fête de la musique : en juin, place des Aiguellières à 
Montferrier.

La danse sera au coeur de la rentrée de l’école de musique, 
préparez vous à valser, rocker, tourbillonner en musique, 
dans tous les cas, cette année, l’école de  musique vous fera 
lever de vos chaises !!
Comme l’a dit un de nos professeurs : » Je ne sais pas 
danser mais j’aime quand même le faire » … ! 

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

CONCERT EXCEPTIONNEL du «CANTO GENERAL» 
au DEVEZOU
Un événement musical exceptionnel, de portée régionale, le 
dimanche 30 octobre à 17h au Devézou de Montferrier : la 
représentation, par 50 choristes, affiliés à  «La Lyre» école 
de musique de Montferrier, auxquels s’ajouteront 30 autres 
choristes venus de Bretagne, de l’Oeuvre majeure de Pablo 
NERUDA, Prix Nobel de littérature, et du grand musicien 
grec Mikis THEODORAKIS :    «Le CANTO GENERAL». Choeur, 
solistes et orchestre seront dirigés par Jean GOLGEVIT
«Le CANTO GENERAL» une œuvre épique à la poésie 
enflammée, un fait culturel, sans précédent, à la dimension 
universelle, vers la paix, vers la liberté ! 

RESERVEZ vos PLACES ! (06.18.73.73.66)
Places réservées ou pré-vendues : 12€
Places prix réduits : 12€
Tarif normal : 15€
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En bonne compagnie 
PATRIMOINE ET CITOYENNETE

A nouveau, à l’occasion des Journées Européennes de 
Patrimoine des 17 et 18 septembre 2016, nous vous avons 
préparé une de nos visites surprise de l’église Saint Etienne. 
Notre récit sera  dans le prochain numéro.

PATRIMOINE ET CITOYENNETE

C’est le thème national qui nous était proposé cette année. 
Nous avons décidé de le célébrer sur l’escalier de l’église, 
sous la devise LIBERTE EGALITE FRATERNITE inscrite 
au tympan au dessus du porche et signée REPUBLIQUE 
FRANCAISE au linteau. Mais, ces inscriptions étant devenues 
maintenant presque illisibles, nous vous en donnons une 
variante aperçue sur la façade du Temple Protestant, rue 
Maguelone, à Montpellier

Les Amis de la Chapelle de Baillarguet
Nous poursuivons en cette fin d’année notre travail de 
valorisation du patrimoine naturel et paysager de la vallée 
du Lez : notre exposition thématique annuelle montrera 
comment le Lez a particulièrement inspiré les peintres au 
cours des siècles et, notamment, les peintres du XIXème 
qui ont séjourné ou habité dans notre région. 
Cette exposition « Les représentations picturales du 
Lez au fil des siècles » se déroulera à la Chapelle de 
Baillarguet du 12 au 20 novembre.

Elle mettra en valeur des peintres connus tels que :
- Jean-Baptiste Camille Corot (1796-1875), peintre et 
graveur français, fondateur de l’Ecole de Barbizon, qui par 
différentes techniques, est un des maîtres en matière de 
représentation de paysages classiques.
-  Frédéric Bazille, peintre impressionniste montpelliérain, 
(en vedette actuellement au Musée Fabre), trop tôt disparu 
(1841-1870), qui a représenté les paysages méditerranéens 
et, plus spécialement, ceux liés à la vallée du Lez que ce 
soit par sa « Vue du village » depuis le domaine de Méric, 
propriété familiale, ou encore  avec la « Scène d’été » et 
ses baigneurs dans le Lez.
- Mais en plus, comme nous l’avions fait pour Jean-
Marie Amelin, nous souhaitons faire découvrir, un peintre 
encore peu connu : Jean Bonaventure Laurens (1801-
1890), secrétaire-comptable de la Faculté de Médecine 
de Montpellier, fin connaisseur des rives du Lez et des 
paysages environnants. 
Jean Bonaventure Laurens a peint, en effet, de nombreux 
sites situés le long du Lez (cf. la photo de la « Source du 
Lez), en particulier, La Valette où la famille propriétaire 
du domaine, les Farel, lui aménagèrent un atelier. Il a 
parcouru inlassablement cette vallée depuis sa source en 
passant par Baillarguet jusqu’à Montpellier. Il nous laisse 
un patrimoine pictural incommensurable qui a été, par 
exemple, la base des illustrations pour notre exposition 
sur l’aqueduc, grâce aux précieux documents qui ont été 
ouverts, pour nous, à la bibliothèque Inguimbertine de 
Carpentras.
Cette exposition permettra de confronter ces dessins, 
peintures et documents du XIXème avec des vues 
actuelles pour permettre d’apprécier la valeur culturelle 
et patrimoniale de ces paysages.

Elle sera accompagnée de deux « Rencontres du vendredi », 
l’une, le 18 novembre sur « Laurens : peintre du Lez et 
du Département de l’Hérault » par Frédéric Mazeran 
(architecte du patrimoine) et l’autre, le 25 novembre sur 
« Le Lez de Bazille » par Olivier de Labrusse et Michel 
Valentin qui ont beaucoup travaillé sur F.Bazille et sa 
famille à Méric.
Outre ces temps fort, la Chapelle accueillera du 8 au 
16 octobre une nouvelle exposition de peintures et de 
photographies de Jean-Claude Desmaretz et de Régis 
Morin sur « L’esthétique de la ville ». 

Ensuite, toujours dans le cadre des « Rencontres du 
Vendredi », nous démarrerons un cycle sur L’histoire de 
l’Occitanie avec
- Marc Seguin, spécialiste de toponymie occitane, le 14 
octobre présentera la nouvelle version de son livre 
« Montferrier sur Lez, lieux-dits, chemins, rues, ruisseaux 
: origine et signification », édité par les jeunes « Editions 
de Baillarguet ».
- Michel Lafon, historien, le 9 décembre à partir de son 
livre « Qui a volé mon « patois » ? ».

Contact : abaillarguet@orange.fr



Tennis Club de Montferrier

UNE BELLE FIN DE SAISON 
AU TENNIS CLUB DE 
MONTFERRIER !
C’est déjà la rentrée 2016/2017 au Tennis, … et aussi le 
temps de faire un bilan sur les derniers événements et la 
saison 2015/2016.

Le Tournoi Open du Club qui s’est déroulé en Juin a connu 
un grand succès, puisque  256 joueurs et joueuses se sont 
engagés dans les différentes épreuves, contre 205 l’an 
dernier, soit une jolie progression  !!!
Les matchs se sont  globalement déroulés dans de bonnes 
conditions météo, et nous avons respecté notre date de fin 
de tournoi. 
Si nous avons particulièrement apprécié la courtoisie et 
le fair-play des participants pendant les rencontres, nous 
avons été gênés par de nombreux forfaits et changements 
passablement perturbateurs pour l’organisation !
Les récompenses ont été remises par Marie-Do Sérane, 
Vice Présidente,  et Alain Fréguin, Président du TCM, en 
présence des membres de la Municipalité représentée par 
MM Fraysse, Ruiz et Capo.
Nous tenons à féliciter certains des joueurs du club pour 
leurs parcours au Tournoi du club : Serge BLANC, Frédéric 
SARDA, Laurent BOYER, Nicolas AUDIER ainsi que Séréna 
LUCCHETTI.
Simple Dames Senior :
- Gagnante : Lucile Gondry, St Jean de Védas
- Finaliste : Marion Azaïs, ASCH Montpellier
Simple Dames 35 :
- Gagnante : Charlotte Rohart, Vendargues
- Finaliste : Marie-Estelle Biscans, Saint-Gély
Simple Dames 45 :
- Gagnante : Emmanuelle Lamade, La Jalade
- Finaliste : Josette Rondony TC St Clément de Rivière
Simple Messieurs Senior :
- Gagnant : Frédéric Hérail, TC Saint-Mathieu de Tréviers
- Finaliste : Nicolas Audier, TC Montferrier
Simple Messieurs 35 :
- Gagnant : Serge Blanc, TC Montferrier
- Finaliste : Laurent Boyer, TC Montferrier
Simple Messieurs 45 :
- Gagnant : Olivier Connes, TC Grabels
- Finaliste : Laurent Boyer,TC Montferrier 
Simple Messieurs 55 :

- Gagnant : Alexandre Lala, St Georges
- Finaliste : Stéphane Garcia, Pignan
 
EVOLUTION DES EFFECTIFS DU TENNIS-CLUB DE 
MONTFERRIER
Nous avons eu le plaisir de constater une augmentation 
sensible de nos adhérents cette année : nous sommes 
maintenant 250 adhérents au TCM, contre 229 l’an dernier, 
soit une progression de +9% !!!
Nous pensons que c’est le résultat de la politique du club : 
nous disposons d’installations que beaucoup nous envient, 
nous avons une culture de l’accueil et de la convivialité, nous 
proposons une solution pour chaque catégorie d’adhérents, 
et nos prix d’adhésion sont très raisonnables

TOURNÉE 2016
Enfin, du 9 au 17 juillet et ce pour la sixième année 
consécutive quelques jeunes joueurs du tennis club de 
Montferrier ont participé à une tournée en Haute Savoie.
Au programme 3 tournois (Megève, les Houches et les 
Contamines Montjoie) encadrés par un des moniteurs du 
club, Julien MARGAROT et de l’agent d’accueil du club, 
Emilie PALANQUE. 
Durant cette semaine, les jeunes montferriérains ont 
effectué plusieurs matchs avec des résultats plus 
qu’encourageants témoignant ainsi de la bonne qualité 
d’enseignement dispensée au club de Montferrier.  De 
nombreuses « perfs » ont été réalisées chez ses jeunes 
âgés de 10 à 15 ans. Une certaine émulation entre ces 
joueurs s’est manifestée amenant ainsi de tels résultats. 
Le groupe était logé en pension complète dans un lycée 
professionnel à Combloux avec tout le confort nécessaire.
Le rythme des journées était soutenu avec un réveil dès 
7H15  du matin pour se finir vers 22H le soir. Après le repas 
du soir, des escapades nocturnes dans le centre du village 
de Combloux furent les bienvenues après tant d’énergie 
dépensée dans la journée. 
Durant ce séjour ils ont pu s’adonner à d’autres activités 
parmi lesquelles le bowling, le laser game, le pédalo, le 
trampoline, le football... Même des séances au cinéma ont 
pu se réaliser.
Cette expérience fut très enrichissante chez ces jeunes et 
leur a permis de se confronter aux autres mais aussi de 
développer des valeurs telles que la solidarité, l’autonomie, 
le savoir vivre ensemble. 
Une telle initiative n’est pas près de s’arrêter de sitôt vu 
l’engouement que cela à généré. Le rendez-vous est pris 
pour juillet 2017…
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Paroisse de Montferrier
Patrimoine…
« La destruction d’éléments du patrimoine culturel 
mérite-t-elle un procès pour « crimes de guerre » ? La 
question se pose à l’occasion de la mise en jugement  
à la Haye d’un ancien djihadiste malien devant la Cour 
pénale internationale pour sa responsabilité dans la 
démolition des mausolées de Tombouctou. L’ouverture 
des audiences a donné l’occasion à Ahmad Al Faqi Al 
Mahdi – qui plaide coupable – d’exprimer ses remords et 
ses regrets pour les actes commis.
Un tel procès peut paraître dérisoire face à la réalité 
humaine des guerres. On se souvient des monuments 
anciens alors que des hommes, des femmes, des 
enfants subissent une violence inouïe au Sahel, en Syrie, 
au Yémen ou au Soudan. Le plus urgent n’est-il pas 
de mettre fin aux combats et de commencer à réunir 
les conditions nécessaires pour une vie commune des 
habitants de ces pays en guerre ?
En réalité, il faut refuser cette opposition. Défendre le 
patrimoine culturel n’interdit en rien une mobilisation 
pour mettre fin aux affrontements et préserver les 
vies humaines. Allons plus loin : défendre l’héritage du 
passé est indispensable à l’avenir ! Ce que cherchaient 
les démolisseurs à Tombouctou ou à Palmyre…c’est 
détruire la mémoire humaine et sa complexité au nom 
d’une pureté criminelle. On ne peut rien construire sans 
fondations, rien faire grandir sans racines. »
La lecture de cet éditorial de La Croix (mardi 23 août 
2016) de Guillaume Goubert a ouvert mes yeux mi-clos… 
Il y a certes une journée du Patrimoine le 18 septembre 
qui est une excellente chose, même si quelques uns 
se contenteront de visiter le palais de l’Élysée, comme 
d’autres découvrent la Maison Blanche. Mais, pour 
éviter tout communautarisme, connaissons-nous 
suffisamment l’Histoire de France, les hommes et les 
femmes qui ont contribué à faire de notre pays « la douce 
France » comme le chantait Charles Trenet ? Si la journée 
du Patrimoine nous permet de nous rappeler nos racines 
et nos fondations, je vote pour plusieurs journées !!!
  Jean Barral

Avec la rentrée des classes, notre communauté 
redémarre. Ces jours-ci, les écoliers, les étudiants ont 
repris le travail! Nous sommes heureux de tous nous 
retrouver après la pause estivale.

Notre rentrée paroissiale se fera le dimanche 16 
octobre au Triadou.
Programme de la journée : le matin LES « STANDS »

Le stand des sept clochers accueillera les paroissiens 
à partir de 11 h :
STAND 1 : Baptêmes, Mariages, Obsèques et SEM
STAND 2 : Catéchèse – Aumôneries
STAND 3 : Jeunes, Taizé, Scouts, Ordre de Malte
STAND 4 : Prière – Partage de la Parole
STAND 5 : Entraide
STAND 6 : Nos paroisses 
A midi : le mot du curé – Apéro – Repas
Apéro offert par la paroisse. Pour le repas, chacun 
apporte son couvert et un plat à partager + une grillade.
Le vin et le café seront offerts par la paroisse.
L’après-midi : LES ATELIERS
- Atelier chorale
- Atelier autour de la parole de Dieu
- Mur de la parole
- Atelier VTT
- Atelier marche à pied
- Atelier pétanque solidaire
- Jeu de pistes pour ados
- Atelier pour les petits
A 16h30 : La Messe
Avec la rentrée, les messes ont repris leurs horaires 
habituels : à Montferrier le jeudi à 9h et le samedi à 18h30
Les permanences se font à St Gély, 44 rue de la Cannelle 
- les lundis et jeudis de 17h30 à 19h.
Les mercredis et samedis de 10h00 à 11h30 (tél : 04 67 
84 17 91)
Les inscriptions au catéchisme ont pu se faire lors de 
la Foire aux Associations mais il n’est jamais trop tard ! 
Elles pourront se faire lors de la réunion avec les parents : 
le lundi 20 septembre à 20h30 au presbytère  de Prades 
ou aux permanences (ci-dessus)

AUMONERIE DU 
PIC SAINT-LOUP
« Lorsque les oliviers auront porté leurs fruits à maturité, 
les jeunes de l’aumônerie se proposent d’en faire la 
cueillette et de les apporter au moulin à huile.
Le produit de cette récolte sera versé au CCFD-terre 
solidaire. Pour mener à bien cette action, il faudrait que 
les personnes qui ont un ou plusieurs oliviers qu’ils ne 
récoltent pas et qui vou-draient faire don de la récolte 
au CCFD se fassent connaitre. Pour cela il suffit de le 
faire savoir à Thierry Crespon au 06 82 35 62 03 ou tc-
34@orange.fr ou à toute autre personne susceptible de 
transmettre.
Nous aurons l’occasion de reparler de cette opération.

Concernant la rentrée 2016/2017, deux éléments à noter :
Le Bureau a décidé d’aménager légèrement les prix  
d’adhésion au club (5€) pour compenser la hausse des 
licences. Nos moniteurs ont  souhaité maintenir les prix 
de l’an dernier, que ce soit pour les cours traditionnels 
ou pour les temps périscolaires. 
Nous invitons donc tous les parents à venir rencontrer 
nos Moniteurs au club house pour discuter avec eux de 
la tranche horaire qui conviendra le mieux à vos enfants 
dès que vous serez en possession des agendas scolaires 
et de leurs autres activités.

Des cours collectifs sont également organisés pour les 
adultes. Venez vous faire connaître afin de trouver les 
bons partenaires et les bons créneaux horaires !
Et enfin, nous attendons avec impatience la rénovation 
des deux courts en terre battue décidée par notre 
municipalité,  confirmée par  Michel Fraysse lors de son 
discours de fin de tournoi.  Nous en sommes maintenant 
à la phase ultime de l’appel d’offres, et nous espérons 
une réalisation pour la fin de l’année.
Alors bon courage pour cette rentrée et à très bientôt 
sur les courts !!!



Association Qigong et Taijiquan Montferrier  

Société de chasse Montferrier - Saint Clément

Exercices chinois de santé : 
Qigong et Taijiquan
Chers amis, pratiquants, sympathisants, 

Les cours ont recommencé le lundi 12 septembre  et nous 
reprenons contact avec vous. Si vous désirez vous inscrire 
pour la première fois, veuillez nous contacter : Gérard pour 
le Qi Gong et le Taijiquan, Pascale pour le Qi Gong, Michèle 
pour le Qi Gong.

Il n’y aura pas de changement dans les jours et heures de 
cours par rapport à l’année dernière.
Vous pouvez noter les horaires vous convenant.

Lundi : Foyer municipal : Qigong : Gérard : 10h à 11h.30 
Mardi : Ecole maternelle : Qigong : Pascale : 18h à 19h.30
Mardi : Foyer municipal : Taijiquan : Gérard : 18h30 à 20h
Mercredi : Ecole maternelle : Qigong : Gérard : 18h à 19h.30
Jeudi : Foyer municipal : Qigong : Pascale : 10h à 11h 15
Vendredi : Espace L. Miquel  Qigong : Michèle : 10h à 11h30

Pour développer notre formation nous vous proposons deux 
stages :

- Samedi 5 novembre et dimanche 6 novembre, stage de Qi 
Gong avec Maître Zhou Jing-hong. Il continuera à enseigner 
le Zhi Neng Qi Gong (Qi Gong de sagesse). Ce Qi Gong très 
puissant, agit simultanément sur le corps, l’esprit et les 
émotions, liées selon la médecine chinoise, à nos organes 
(foie, cœur, reins, poumons, rate). Maître Zhou introduira un 
temps de méditation dans notre pratique

- un vendredi soir du premier trimestre 2017 (date à fixer 
en fonction des disponibilités de salles), une leçon par 
un professeur diplômé de médecine chinois pour nous 
apprendre les bases de cette médecine et nous permettre de 
mieux comprendre son implication et son importance dans la 
pratique du Qi Gong.

Voici nos coordonnées, n’hésitez pas à nous contacter, si vous 
avez besoin de renseignements ne se trouvant pas dans ce 
message.

Michèle Auteroche : 
Diplômée de la Fédération des Enseignants du Qi Gong, art 
énergétique  (F.E.Q.G.A.E.).
Contact : Tel : 04 67 59 90 13.

Gérard de Wispelaere :
Diplômé de (Qigong et Taijiquan): Diplômé de la Fédération 
des Enseignants du Qi Gong, art énergétique (F.E.Q.G.A.E.), 
diplômé de l’Institut Xin’An. Instructeur de Taijiquan, formé à 
l’Ecole des Arts taoïstes (Carcassonne).
Contact : Tel : 06 77 69 04 08 

Pascale Nguyen Phuc :
A suivi l’enseignement de Qi Gong auprès de Me Zhou Jing-
hong, auprès de Me Wei Son Chau et de Me Yuan Hong Hai, 
a acquis une compétence d’enseignante auprès de Nicole 
Lenzini. 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.   

Saison 2016-2017
A l’attention des promeneurs de St Clément et de Montferrier
L’ouverture de la chasse aura lieu le 2 ou le 9 octobre 2016, 
elle sera fermée le 28 février 2017 à l’exception des battues 
aux renards et sangliers qui pourront éventuellement se 
poursuivre les samedis matins durant le mois de mars.

La chasse est interdite les MARDIS, MERCREDIS et 
VENDREDIS toute la journée, DIMANCHES, LUNDI et jours 
Fériés à partir de 12 heures. 
A Fontfroide le haut - Grand Travers, elle est de plus interdite 
les SAMEDIS à partir de 12 heures. 

Il n’y a pas d’interdiction pour la chasse à l’affût « au poste » 
qui a débuté le 11 septembre.
Les battues aux sangliers ont lieu généralement le samedi 
matin ; elles sont signalées par des panneaux sur les 
principaux chemins.

Les chasseurs font tout leur possible pour partager le 
territoire avec les promeneurs.

Pour les battues au sanglier, ils doivent respecter des 
consignes de sécurité pour le tir et être bien visibles (casquette 
et gilets fluo orange).

Les chasseurs de petit gibier doivent également obéir à des 
règles de sécurité et doivent porter dans les bois comme en 
plaine une casquette orange.

Mais le risque zéro n’existant pas, les chasseurs 
souhaiteraient que les randonneurs et les VTTistes utilisent 
les grands chemins et, lorsque ces derniers exercent leur 
activité les jours de chasse, portent, pour des raisons de 
sécurité partagées, des habits colorés.
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Football Entente St-Clément/Montferrier

Début de saison à l’ESCM
La dernière saison 2015-2016 a encore vu l’ESCM 
obtenir de superbes résultats avec l’accession des 
équipes U17 et U19 en Ligue Excellence, plus haut 
niveau régional et les U17 finalistes de la Coupe de la 
Ligue. L’équipe réserve des Seniors s’est même jointe 
à la fête cet été  en accédant à Promotion Honneur. On 
commencerait presque à trouver cela banal mais cela 
est le reflet du travail accompli par tous les éducateurs 
et bénévoles du club.

Mais arriver au plus haut niveau régional signifie que 
les championnats vont être de plus en plus difficiles et 
le club s’attend à une saison tendue où l’objectif sera 
de maintenir ces équipes au niveau qu’elles ont atteint.

Et les premiers résultats nous confirment qu’il faudra 
être patient avec les quatre matchs de nos trois équipes 
évoluant au plus haut niveau régional sans aucune 
victoire. Mais la saison est longue et les prestations, 
même si elles n’ont pas été récompensées, nous 
rendent confiants pour l’avenir.

En même temps, le club a commencé sa saison en 
organisant deux tournois qui ont été de francs succès : 

Le Samedi 27 Août,  a eu lieu le deuxième Festival 
U14 U15 avec une participation de niveau Ligue avec 
des clubs renommés comme l’AS Beziers et Canet en 
Roussillon pour ne citer qu’eux et parce que ces deux 
clubs ont participé aux deux finales.

Le Samedi suivant, le 03 Septembre, c’était au tour des 
U12 et des U13 d’avoir leur tournoi de rentrée et on a 
pu voir une bien belle équipe U13 de l’ESCM remporter 
le tournoi.

Le club accueillera toute l’année les enfants à partir 
de 5 ans.

En marge des compétitions, le club continuera à 
organiser des manifestations dans les mois prochains 
avec, en particulier, les Vide-Greniers, le gala à la 
salle Devezou et les lotos au Devézou ou au foyer de 
Montferrier sans compter le tournoi de Pâques.



Association « Les enfants de Montferrier »  

Planet’air

Il reste des places dans tous les ateliers :
anglais, éveil musical, vtt, atelier des acrobates, glisse,  
accro yoga gym, théâtre. N’hésitez pas à nous contacter.

Renseignements et inscriptions :

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

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

>> Activités pour 6 ans et + :    

Théâtre
n cm2 -6ième
Lundi 18h00-19h00  216 €
n 4ième-3ème 
lundi  19h00-20h00 216 €
n 6ième-5 ième 
Jeudi  18h00-19h00 216 €
n Lycée 1 seul groupe
2de - terminale  216 €
jeudi 19h00-21h00

English Playtime 6-7ans
Jeudi 16h00 - 17h00 Débutants 222 €
vendredi 16h30 -17h30    Confirmés  222 €

Conversation Anglaise 8-10 ans
Jeudi 17h00 - 18h00     222 €

Club VTT   primaire
6-10 ans : Initiation à la pratique du VTT, sensibilisation 
à la règlementation de circulation de vélo, parcours de 
maniabilité, d’agilité, sorties ...
RDV à  l’école primaire
vendredi 15h30 - 17h30     282 €

Club VTT   collège
Mercredi  14h15 - 16h00      282 €
RDV Foyer municipal

>> Activités pour 3 à 6 ans :    

Eveil musical bilingue maternelle 3 à 5 ans
Cet atelier a pour objectif de faire entrer la musique et 
l’anglais dans la vie quotidienne de l’enfant dès son plus 
jeune âge. 
L’animateur prend les enfants à l’école.
Mardi  1   16h00 - 18h00   282 €

Glisse VTT des pitchous 3 - 5 ans
mardi    16h00 17h30        252 €

English Playtime  4 - 5 ans
Initiation ludique à l’anglais à travers chants, jeux de 
société, jeux musicaux, activités manuelles ...
Groupe de 8 enfants
vendredi  15h30 -16h30   222 €

L’atelier des acrobates 4-5 ans
lundi 15h30 - 17h30        282 €

Accro Yoga Gym 4-5 ans
Jeudi 16h 17h30     252 €

Une rentrée en forme!
Planet’air a repris ses activités de remise en forme.
En plein air et en salle.

Le mardi et le jeudi matin, l’association vous propose des 
séances de gym en plein air au domaine départemental de 
Restinclières. 

Après 20mn de marche rapide, place aux exercices de 
renforcement musculaire, gainage et étirements.

Les nombreux accessoires mis à disposition (ballons, bandes 

élastiques, batons...) permettent l’adaptation du niveau à 
chacun.
 
Pour ceux qui préfèrent la gym en salle, les séances ont lieu 
le mercredi à 20h30 au foyer municipal.

Plus d’excuses pour ne pas se remettre en forme!
en plus l’essai est gratuit!!!!
 
Contact: Stéphanie 06 95 06 41 05
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Ateliers mémoire et créativité

Lou Fanabrégou 

Les ateliers « Mémoire et Créativité » font cette année 
leur quatrième rentrée avec un changement de rythme 
et d’horaire. Il y aura un atelier tous les 15 jours de 
14h30 à 16h30  mais ils continuent d’avoir lieu à la 
salle du Devezou.
Pour la première fois la saison passée a été clôturée par 
un repas organisé par Muriel MANGEL.  Il s’est déroulé 
le 25 juin au Centre Fernand Arnaud à St Clément 
de Rivière et a permis de réunir les participants aux 
ateliers des différentes communes : St Clément de 
Rivière, Montferrier, Prades le Lez et St Mathieu de 
Tréviers.
Ce fut une belle soirée où chacun a été heureux de se 
retrouver dans la joie et la convivialité.

Deux évènements sont en préparation pour ce premier 
trimestre : 
LA SEMAINE BLEUE :
du 03 au 08 OCTOBRE 2016.
- Mercredi 05 : Visite du château de FLAUGERGUES 

avec dégustation dans le caveau et goûter. Le tarif est 
de 12 euros.
Les inscriptions doivent se faire avant le lundi 19 
septembre auprès de Muriel MANGEL.

- Vendredi 07 : Portes ouvertes de 14 h à 17 h : Atelier 
mémoire ou atelier jeux de société : « Scrabble », « 
Belote » suivi du goûter.

LE SAMEDI 03 DECEMBRE : 2e EXPOSITION/
VENTE au Centre Fernand Arnaud à ST CLEMENT 
DE RIVIERE de 10H à 18H.
- Cette année encore, nous serons heureux de vous 
présenter les articles confectionnés pendant les 
ateliers d’activités manuelles.

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

Voyage du Club 
« Le Fanabregou » en Croatie, 
Monténégro, Bosnie
Du 16 au 23 mai 2016

Départ en avion de Montpellier nous atterrissons à 
Dubrovnik à 85 kilomètres, nous sommes accueillis à 
l’hôtel 4 étoiles de Neumform tout notre séjour. Nous 
serons servis, petit déjeuner, déjeuner et dîner sous 
forme de buffet. Hôtel entièrement climatisé de 380 
chambres.

Au fil des jours nous avons visité Mostar ville historique 
ancienne cité frontière ottomane inscrite au patrimoine 
mondial de l’Unesco. Dubrovnik est le centre historique 

et culturel du Pays. L’après-midi une mini croisière 
nous fait visiter les îles ELAPHITES chapelet d’îles 
sauvages aux falaises escarpées plongeantes dans 
une mer limpide. Au cours de cette croisière un apéritif 
accompagné de spécialités locales nous est offert. 
Découverte du « delta de la NERETVA »promenade en « 
TRUPICA » barque typique pour approcher au plus près 
des beautés de la nature. Apéritif et musique pendant 
l’excursion.

Les bouches de KOTOR au Monténégro,  le  « plus 
profond des fjords de la mer Adriatique », Joyau du 
tourisme Monténégrin. Après embarquement sur 
un petit bateau pour GOSPAODSKRPJELA où nous 
admirons une magnifique collection de peintures du 
XVIIème siècle.

Découverte guidée de TROGIR et son plan quadrillé des 
rues de l’antique cité grecque. SPIT est la plus grande 
ville de la Dalmatie, visite du Palais de DIOCLETIEN. 
Notre visite de la Croatie se termine par une croisière 
guidée de l’île de KORCULA, petite ville musée avec 
ses maisons du XVème siècle. Après un voyage très 
agréable pendant lequel de très belles choses ont ravi 
nos yeux, nous regagnons Dubrovnik où un avion nous 
ramène à Montpellier où un car nous attend pour le 
retour à Montferrier-sur-Lez.

Le Club vous propose du 7 au 12 septembre un voyage 
en Haute Savoie. 

Pour tous renseignements contacter Monsieur François 
Gomez au 04 67 59 90 32.



Association «Espace Danse»

L’association « Espace Danse » vous propose, pour la 9ème 
année, de participer à ses cours de danses, ses voyages, ses 
sorties et ses soirées « auberges espagnoles »…dans une 
ambiance conviviale !

Rock,  Salsa,  Bachata, 
Danses de Salon (valse, tango, paso, chacha)
Tango Argentin 
Stages de Kizomba.

Que vous soyez non danseur, petit danseur ou danseur 
confirmé, venez essayer gracieusement nos cours sans 
engagement. Voir planning (horaires et lieux).
Cette année nous vous proposons un petit séjour de 3 jours 
intitulé « au cœur de l’Aubrac » du vendredi 12 au dimanche 
14 Mai 2017
Et un voyage de 8 jours « Forêt Noire et Alsace/des deux côtés 
du Rhin » du samedi 17 au samedi 24 juin 2017.

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

Planning :
Lundi :       
20h rock débutant  
cours salle des Bugadières
21h rock intermédiaire

Mardi :      
18h45 salsa débutant
cours salle du Devezou
19h45 danses de salon débutant
20h45 danses de salon inter/avancé

Mercredi : 
19h rock swing pas marché niveau 1      
cours salle du Devezou
20h salsa et bachata niveau 2
 21h rock swing pas marché niveau 2

Jeudi :      
19h15  tango argentin débutant     
cours salle des Bugadières
20h15  tango argentin intermédiaire
21h15 tango argentin  avancé 

 

Nouveau : Le Self Pro Krav à Montferrier 

L’activité :
Le Self Pro Krav (SPK) est une méthode redoutable de 
self-défense accessible à tout public, homme ou femme, 
sportif ou non. Seule la motivation compte, les techniques 
s’adaptent à la forme physique de chacun. L’association 
Krav Montferrier propose dorénavant cette activité 2 soirs 
par semaine.

Le Self Pro Krav permet :
- de se défendre efficacement contre toutes formes 
d’agressions, qu’il s’agisse de menaces ou d’attaques,
- de protéger ses proches ou ses biens,
- de gagner en confiance en soi,
- et enfin de garder la forme ou de l’acquérir.

Les cours :
Les cours ont lieu le mardi et le vendredi de 20h15 à 21h45 
au Foyer de la rue des Aires. Ils sont délivrés par Patrick 
Gasselin, instructeur ceinture noire 3ème dan SPK et 
Directeur Technique Départemental. 

Le tarif annuel de l’adhésion est de 195 € pour un ou deux 
cours par semaine. Un cours d’essai gratuit est possible à 

n’importe quel moment de l’année, il suffit de se présenter en 
début de cours avec une tenue de sport (t-shirt et pantalon) 
et une autorisation ou une présence parentale pour les 
mineurs. Les moins de 14 ans ne sont acceptés qu’après avis 
de l’instructeur.

Plus d’infos sur la page Facebook du club Académie Jacques 
LevinetMontferrier.

Contact par email à ajl.mfr@free.fr ou par téléphone au 06 75 
61 38 99.

Organisme de formation professionnelle
Agrément Jeunesse et Sports S.042.94
Le club SPK-St-Clément est membre de la Fédération SPK 
de l’Académie Jacques Levinet.
www.selprokrav.com
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En bref au village

Avis du secretariat de la mairie 
1 - INSCRIPTION SUR LES 
LISTES ELECTORALES
L’inscription sur les listes électorales concerne toutes 
les personnes majeures, de nationalité française 
et jouissant des droits civiques, et notamment les 
personnes ayant emménagé à Montferrier sur Lez ou 
déménagé à l’intérieur de la commune. 
Les jeunes majeurs sont automatiquement inscrits sur 
les listes électorales s’ils ont effectué le recensement 
militaire dans les délais.

Deux options s’offrent à vous :
• vous inscrire auprès de la mairie,
• effectuer cette démarche en ligne munis de vos 
documents numérisés sur 
https://mdel.mon.service-public.fr/inscription-
listes-electorales.html

Documents nécessaires :
• Le formulaire d’inscription dûment renseigné et 
signé (formulaire électeur français ou européen selon 
la situation). Ce formulaire est à votre disposition à la 
Mairie, ou à télécharger (cliquez sur le formulaire ci-
dessus).

• Un titre d’identité en cours de validité (carte 
nationale d’identité, passeport ou permis de conduire 
+ justificatif de nationalité). Pour les femmes mariées, 
joindre le livret de famille

• justifier d’une attache avec la commune :
- Document justifiant de la domiciliation sur 
Montferrier sur Lez : loyer d’un organisme officiel, 
facture d’électricité, de gaz ou de téléphone fixe, 
établie à votre nom et prénom datant de moins de 3 
mois,

- Document justifiant du paiement au cours des cinq 
dernières années d’une des contributions directes 
communales (taxe foncière, taxe d’habitation ou taxe 
professionnelle).

- Pour les personnes hébergées : justificatif de 
domicile au nom de l’hébergeant (loyer organisme 
officiel, facture d’électricité, de gaz ou de téléphone 
fixe, établie à votre nom et prénom datant de moins 
de 3 mois), une attestation d’hébergement, copie de 
la pièce d’identité de l’hébergeant et justificatif de 
domicile à votre nom (fiche de paie, relevé de compte, 
Pole Emploi, impôt sur le revenu, attestation scolaire 
avec adresse, …)

La validation de l’inscription électorale ne permet de 
voter qu’à compter de l’année suivante. Une carte 
d’électeur est envoyée automatiquement aux nouveaux 
inscrits.
Une fois inscrit sur les listes électorales, il est possible 
de voter par procuration : l’électeur qui se trouve dans 
l’impossibilité de se rendre personnellement dans son 
bureau de vote le jour du scrutin se fait représenter 
par la personne de son choix parmi les électeurs de 
la même commune. Présentez-vous en personne 
auprès de la gendarmerie de Jacou/Clapiers avec 
un justificatif d’identité (carte nationale d’identité, 
passeport ou permis de conduire) pour remplir un 
formulaire. 

Se munir des noms, prénoms, adresse et date de 
naissance du mandataire.

Coordonnées et renseignements : 
Service Elections Mairie : 04.67.59.81.34.
Procurations : Gendarmerie de Jacou/Clapiers : 
04.99.63.68.50.

Bouquets de Noël
Vendredi 25 novembre 2016 de 14h à 17h au foyer municipal Bouquets de Noël.
 
Comme chaque année les dames du Fanabregou participeront à la fabrication des bouquets de Noël qui décorent  le 
centre du village.
Toutes les personnes qui veulent y participer seront les bienvenues.
Un grand merci à toutes.
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   OCTOBRE

02/10 Montferrier Historic Tour 

8 au 16/10  Expo Chapelle de Baillarguet

8/10 La grange de Molière 

09/10  Pinèdes du Lez

09/10 Vide-grenier Foot Parking du Devézou 

13/10  Conférence «  Les fibres textiles » 

15/10  New Orléans Jazz 2016 

17/10   Soirée Philo 

21 au 23/10  Salon de Antiquités, Brocante et Livres 

30/10  Concert du Canto Général 

31/10  Hallowen

 NOVEMBRE
03/11 Conférence « Histoire de la police scientifique »  

5 et 6 /11  Salon de l’Art ACL

11/11  Cérémonie Commémorative

11 au 13/11   Artisans du Monde

12 au 20/11  Expo Chapelle de Baillarguet

19/11 Concert de LARMM

20/11 Aqueduc Ciné

21/11  Soirée Philo

25/11  Fête de la  Saint André

27/11 Marché de Noël

 DÉCEMBRE
01/12 Conférence « Histoire de la cartographie »  

2 et 3/12  Téléthon

04/12  Concert de Noël

09/12 Aqueduc Théâtre Troupalez

10/12 Spectacle pour Enfants

11/12  Aqueduc Ciné

12/12 Soirée Philo

CIRQUE MEDRANO
A Montpellier au parking du Zénith du 
21 décembre 2016 au 1er janvier 2017
Tarifs Exceptionnels : 10 €
Votre contact privilégié à Montferrier sur Lez
pour tout renseignement :
Monsieur Francis Bédrignans : 06.72.76.41.85



Etat Civil

Association pour le développement des Soins 
Palliatifs - Montpellier - Hérault
Vous avez du cœur et du temps à donner, devenez accompagnant bénévole

Rejoignez l’Association pour le développement des Soins Palliatifs Montpellier-Hérault (ASP-MH) :
s soit pour vous former à l’accompagnement en milieu hospitalier public comme l’hôpital local ou privé, en établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) comme Aubeterre à Teyran ou à domicile : 
- dépôt des candidatures jusqu’au 27 septembre 2016, sélection seconde quinzaine de septembre, 
- formation 3 décembre 2016 à fin mars 2017 (hors vacances scolaires).
s soit pour participer au fonctionnement de l’association (communication, secrétariat, formation).

Dès le début de la maladie, les soins palliatifs cherchent à soulager la personne malade, pas à la guérir (ce qui est l’objectif 
des traitements curatifs).
Notre équipe de bénévoles, par son écoute, recrée une espérance collective auprès des personnes les plus vulnérables et 
met en œuvre la fraternité.

Contactez-nous par courriel ou par téléphone
ASP-MH, Maison des associations Simone de Beauvoir, 39 rue François d’Orbay 34080 Montpellier
Répondeur enregistreur tél : 04 67 75 22 94 - info@asp-mh.fr, Site Internet : www.asp-mh.fr

E
n

 b
re

f 
a

u
 v

il
la

g
e

31 

Naissances
• Cassia, Josette, Armelle ZAWISLAK, née le 25 juin 2016

• Baptiste, Louis, Jean-Jacques REDON SABAU, né le 1 juillet 2016

• Zoé, Flory, Joe FOISY DUFOUR née le 5 août 2016

• Brahim AL KHALFIOUI, né le 4 septembre 2016

• Rebecca, Annie, Elisabeth CHOSSON VALETTE, née le 10 septembre 2016

• Antonia, Hélène, Monica, BARBIER née le 11 septembre 2016

Décès
•  Yves BESNARD, décédé le 30 avril 2016, 88 ans

•  Marcel GIRARD, décédé le 30 juin 2016, 87 ans

•  Marie-Dominique HUET, décédé le 13 juillet 2016, 60 ans

•  Jean-François MORENO, décédé le 15 juillet 2016, 68 ans

•  Jean-Claude GRENIER, décédé le 22 juillet 2016, 72 ans

•  Yves BLOT, décédé le 2 août 2016, 82 ans

•  Robert LACROIX, décédé le 14 août 2016, 86 ans

•  Roger ESCOLA, décédé le 15 août 2016, 78 ans

Mariages
• Michel LABADIE et Laura DANDURAND, le 23 juillet 2016

• Romain DE LA HAYE-SERAFINI et Edwige LOURDIN, le 29 juillet 2016

• Pierre ESPERET et Sandrine POHIER, le 13 août 2016

• Nicholas PATOCKI et Eloïse TOMAS, le 20 août 2016

• Olivier DUBRAY et Julie POMIER, le 26 août 2016



La grange de Molière 

Artisans du monde - Montpellier

AtrCour Production et Michel Bourelly
Présentent « LA GRANGE DE MOLIERE »

La troupe de Molière, quelques années après sa mort, décide, pour 
une soirée, de retourner à Pézenas dans l’atmosphère particulière 
d’une vieille grange dans laquelle ils ont répété et créé leurs premiers 
spectacles. Ils vont y ressusciter « le meilleur de Molière ».
Les membres de « La troupe du Roy » jouent des extraits de pièces 
les plus connues tout en festoyant joyeusement, heureux de se 
souvenir de ces belles années passées ensemble.
Une comédie enlevée, burlesque et pétillante. Un « best of », comme 
vous n’en avez jamais vu, des scènes les plus savoureuses du grand 
Molière. Une mise en scène vitaminée et réjouissante.

Avec Christine Bergerac, Nathalie Robert, Michel Bourelly, Patrice Rocour.
Adaptation et mise en scène de Christine Bergerac.

Le samedi 8 octobre 2016 - Salle du Devézou – 20h30 - Montferrier sur Lez
Entrée libre avec participation au chapeau

11,12, 13 Novembre 2016 à Montferrier/Lez 
ARTISANS DU MONDE - MONTPELLIER 

Exposition-vente, débats, buvette, animations, informations 

Espace culturel du Devézou Montferrier sur Lez 
De 10h à 19h 

- Stands de vente de produits d’épicerie et d’artisanat issus du commerce équitable
- Focus sur le chocolat de Bolivie…
- Buvette, goûter solidaire…
- Projections de films dans le cadre du festival AlimenTerre…

Tout le programme sur admmontpellier.blogspot.fr

LARMM fête son 10éme anniversaire                    
à Montferrier le 19 novembre 2016
LARMM (LUTTE AIDE RECHERCHE MALADIE MUSIQUE) est une association montpelliéraine de lutte contre le cancer.
Nombre de ses animateurs habitent Montferrier.
L’association organise des concerts de musique classique dont les recettes servent à financer
- Des projets de recherche médicale : le dernier en date, Hypnoval,  vise à mesurer l’amélioration par l’hypnose de la 
tolérance aux traitements sur des patientes atteintes d’un cancer du sein
- L’aide à des organisations amies intervenant au quotidien pour aider des malades luttant contre leur cancer
Le 19 novembre 2016, venez nombreux au Devezou pour nous soutenir et fêter ensemble nos 10 ans d’existence.
Vous pourrez écouter tous les musiciens et amis qui ont joué gracieusement pour LARMM au cours des 10 années écoulées.
Parmi eux, de très nombreux musiciens de l’Opéra Orchestre de Montpellier, de brillants solistes, ainsi que des médecins 
amateurs très éclairés !
A très bientôt, nous comptons sur vous le 19 novembre !!!
         Michel Fabbro, trésorier    
         Alain Fréguin, président

	  	  
ADM	  Montpellier-‐	  6	  rue	  St	  Firmin,	  Montpellier-‐	  04	  67	  60	  72	  38	  

	  
	   	  

	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

 

11,12, 13 Novembre 2016 à Montferrier/Lez 
ARTISANS DU MONDE - MONTPELLIER 

Exposition-vente, débats, buvette, animations, 
informations 

Donnez du sens à vos achats de Noël 

	  

Espace culturel du Devézou 
Montferrier sur Lez 

De 10h à 19h 
 
- Stands de vente de produits d’épicerie et 
d’artisanat issus du commerce équitable 
- Focus sur le chocolat de Bolivie… 
- Buvette, goûter solidaire… 
- Projections de films dans le cadre du festival 
AlimenTerre… 
 
Tout le programme sur admmontpellier.blogspot.fr 
 

	  	  
ADM	  Montpellier-‐	  6	  rue	  St	  Firmin,	  Montpellier-‐	  04	  67	  60	  72	  38	  

	  
	   	  

	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

 

11,12, 13 Novembre 2016 à Montferrier/Lez 
ARTISANS DU MONDE - MONTPELLIER 

Exposition-vente, débats, buvette, animations, 
informations 

Donnez du sens à vos achats de Noël 

	  

Espace culturel du Devézou 
Montferrier sur Lez 

De 10h à 19h 
 
- Stands de vente de produits d’épicerie et 
d’artisanat issus du commerce équitable 
- Focus sur le chocolat de Bolivie… 
- Buvette, goûter solidaire… 
- Projections de films dans le cadre du festival 
AlimenTerre… 
 
Tout le programme sur admmontpellier.blogspot.fr 
 



33 

E
n

 b
re

f 
a

u
 v

il
la

g
eNouvellement installés à Montferrier

Le Team Vidal-Auto-Sport brille                              
sur les routes cévenoles !

Ostéo Thérapeute Méthode Poyet :
Philippe Salles, Ostéo Thérapeute Méthode Poyet.

La Méthode Poyet est une thérapie manuelle crânio 
sacrée, associant, l’Ostéopathie et l’énergétique 
chinoise.

La particularité de cette méthode est sa douceur “le 
thérapeute ne fait pas craquer les articulations“.

La prise en charge du patient est globale, il y a tout 
d’abord une écoute crânienne fine pour déterminer 
où sont les blocages dans la structure.

Ensuite le travail de L’Ostéo Thérapeute consiste  en 
un ré équilibrage du corps au niveau, du sacrum, du 
bassin, des vertèbres, des articulations, des muscles 
et des organes.

Pour terminer le thérapeute revient au crâne du 
patient pour vérifier si les corrections ont été efficaces.
Les séances durent environ 1 heure et le tarif est de 
40€ en cabinet et 45€ à domicile.
Sur rendez-vous uniquement du lundi au samedi

Philippe Salles Ostéo Thérapeute
9, Rue des Aires 34980 Montferrier sur Lez 
06-64-26-26-69 - philippe.salles@neuf.fr

Le week-end des 3 & 4 septembre, le team Vidal, association de Montferrier où nos jeunes s’illustrent en course 
automobile participait au rallye du Cigalois. Ce rallye comptant pour la Ligue Languedoc-Roussillon et long de 130 
km de spéciales chronométrées, il est très éprouvant autant pour les machines que pour notre jeune équipage 
composé de Sylvain et d’Antonin Vidal. Engagés au volant de la Mégane Cup, ils remportent la classe FA7k et se 
classent 35e au classement final. Au-delà du résultat, finir un rallye aussi difficile sur des routes techniques, 
étroites et rapides à la fois est en soi une belle réussite pour ce jeune équipage qui porte hautes les couleurs de 
notre commune. Autre sociétaire de l’association à participer à ce rallye, Julie Vidal, copilote d’Alexis Frontier, 
termine 6e au classement final et ils remportent le Gr N et la catégorie (FN3) devant des autos bien plus puissantes 
de la catégorie supérieure. Félicitations à ces jeunes compétiteurs et à cette association de Montferrier.

3 X NET Services, un professionnel 
à votre service

Prestations de services de Nettoyage de vitres, 
Nettoyage automobile, Peinture et travaux de 
finition du bâtiment : sur DEVIS

Prestations de bricolage et jardinage : en 
Chèque emploi-service.

Intervention sur Montferrier-sur-lez et ses 
alentours.

« Prenez-soin de vous, je prendrai soin de votre 
voiture et de votre domicile. » Luc ADELE, 3 x 
Net services 

Contactez Luc ADELE : 06.29.41.07.20
3xnet.services@gmail.com


