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Nous avons tous en mémoire les images tragiques relatant les évènements
de ces derniers mois. Attentats, guerres, accidents, agressions de policiers…
Mais nous n’aurions jamais imaginé que notre village connaisse une telle
nuit d’angoisse dans le hameau de baillarguet. Je voudrais apporter toute ma
sympathie et la solidarité de tout mon village aux résidents et au personnel
de la maison de retraite « les Chênes Verts » suite à ces actes criminels qu’ils
ont subis sauvagement. Je remercie Monsieur le Préfet et tous les services
de police pour la rapidité de leur intervention qui a permis l’arrestation du
suspect dès le lendemain. Merci à tous ceux présents tout au long de cette
dure nuit.
Pour fêter le passage de 2016 à 2017, Montferrier s’est illuminé et notre
équipe municipale a décoré nos rues de magnifiques bouquets confectionnés
par nos amis du club « Lou Fanabrégou », nous offrant ainsi une part de rêves.
En effet, en cette période hivernale où les nuits sont longues à n’en plus finir,
ne nous serait-il pas permis de rêver à un monde meilleur, sans misère, sans maladie, sans solitude, sans
guerre, dans lequel jeunes et moins jeunes vivraient en parfaite harmonie ? Ne nous serait-il pas permis de
rêver un instant que notre village serait l’un des plus beaux du monde, sans dégradation, sans tags, sans vol,
sans agressivité « et j’ajouterai sans sangliers ! » quel magnifique rêve !...

Editorial
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Le marché de Noël nous a présenté un grand choix d’objets divers qui nous ont permis de préparer les fêtes
de fin d’année. Merci à tous les organisateurs, aux commerçants du village et aux nombreux participants,
sans oublier le Père Noël dans sa calèche qui a apporté sa part de rêve aux enfants « et à leurs parents ».
La journée du Téléthon a encore affirmé la solidarité et la générosité de nos citoyens en faveur de la recherche
médicale. Cette journée animée avec l’aide des associations permet également de favoriser les rencontres
entre Montferriérains. Des ballons multicolores ont transmis leurs messages vers des cieux lointains.
En cette fin d’année de nombreuses distractions vous sont proposées. Concert des élèves du conservatoire,
comédie musicale pour les enfants, etc…. venez nombreux profiter de ces instants magiques.

Avec l’ensemble de l’équipe municipale je vous adresse à toutes et à tous, amis Montferrièrains, nos meilleurs
vœux de bonheur, santé et réussite dans votre vie familiale ou professionnelle.
Que ces moments de fête vous permettent de vous réunir en famille ou entre amis, afin d’apprécier le bonheur
et la joie de vivre dans notre beau village.
Le Maire, Michel FRAYSSE
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Comme chaque année en ces jours de fête, j’aurai une pensée amicale pour tous ceux qui sont seuls, ceux
qui ont connu un deuil ces derniers temps, pour les personnes âgées, les malades, et ceux qui traversent une
période difficile. Je les assure de toute ma sympathie et leur dis de garder courage, espoir et confiance et
souhaite que l’année 2017 leur soit plus clémente.
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Culture et Animations
Ça s’est passé à Montferrier
DU 13 AU 25 SEPTEMBRE
CAVES DU CHATEAU
L’artiste peintre montpelliéraine Sylvie Gélabert était
invitée par la commission culture à présenter ses œuvres
dans les caves du château. Le fil conducteur de l’exposition
était un hommage à tous les peintres dont Sylvie placerait
les œuvres dans son musée personnel. Le visiteur pouvait
sans peine reconnaître l’univers de Gauguin, Van Gogh,
Monet, Klimt, Nicolas de Staël, Chagall, Picasso, Pollock
et d’autres encore, que l’artiste avait recréé et revisité
dans des compositions sensibles et colorées.

15 OCTOBRE AU DEVEZOU
Cette année les organisateurs du festival NEW ORLEANS
SUR LEZ, avec l’accord et le soutien de la Mairie, avaient
décidé de créer l’évènement en matière de jazz à Montferrier.
Souhaitant montrer la richesse de ce genre musical né dans
le Deep South, ils ont proposé un programme de swing, jazz
manouche, blues acoustique et électrique et jazz New Orleans
au public nombreux du Devézou. Les groupes Hippocampus
Jass Gang, Cadillac Slim et le New Orleans Phil’s band se
sont succédé sur la scène, entraînant des danseurs venus
spécialement d’Alès dans des Lindy Hop , bee bop et jives
endiablés. Cette soirée fut ponctuée des commentaires
éclairés du maître de cérémonie Alain Barde du Hot Jazz Club.
Une restauration légère et des vins de la région offrirent un
savoureux intermède. Rendez-vous en 2017 !

20-21 ET 22 OCTOBRE AU DEVEZOU
Pour la première fois à Montferrier, un salon d’antiquités,
brocante et livres anciens s’est tenu au Devézou. Trois jours
durant, les chineurs sont venus chercher l’objet rare, le
meuble, le tableau ou le livre qui complèteraient leur collection
ou leur intérieur. Beaucoup se sont laissé séduire par une
trouvaille qui les attendait parmi la trentaine de stands du
salon. Encouragés par un premier succès, les professionnels
ont décidé de revenir en nombre l’année prochaine.

17 SEPTEMBRE AU DEVEZOU
Samedi 17 septembre à 20h30 au Devézou, un public
nombreux était venu applaudir le groupe Odessa dans
son spectacle de musique populaire russe. Puisant
leur répertoire à la fois dans le folklore et la variété
contemporaine, le groupe a joué et chanté l’amour, la
guerre, la terre, la fête, thèmes qui pourraient définir ce
qu’est l’âme russe, sans oublier la musique tzigane et un
morceau très curieux de valse- jazz écrit par Chostakovitch.
La composition du groupe Odessa est très internationale : un
irlandais à l’accordéon, un français à la guitare, un italien à
la contrebasse, une moldave au chant et le chef, un français
d’origine russe, Lev Tourtzevitch, qui présida à la création
du groupe. Né en 2014 à Montpellier, Odessa est déjà une
référence dans la musique russe, dont Lev voudrait « qu’elle
soit étudiée dans le monde entier, au même titre que la
musique brésilienne ou le jazz ». C’est bien parti !
Un grand bravo au groupe Odessa qui offrit ce soir-là un
spectacle enlevé et joyeux et dont le plaisir de jouer ensemble
suscita la réponse chaleureuse du public de Montferrier.

31 OCTOBRE PLACE DES GRESES
Les parents d’élèves des écoles de Montferrier avaient
voulu renouer avec la fête celtique d’Halloween, célébrée la
veille de la Toussaint. Distribution de bonbons, sculptures
de citrouilles, costumes effrayants portés par petits et
grands, rien ne manquait à l’appel de cette tradition.
Puisée dans un énorme chaudron, une soupe à la courge
collective vint régaler les très nombreux participants, en
même temps que les crêpes confectionnées sur place.
Les bénéfices de la vente de ces produits qui réchauffent
le corps et le cœur revinrent à l’association des parents
d’élèves des écoles de Montferrier. Ce fut un véritable
succès ! La municipalité de Montferrier souhaite à
nouveau lui apporter son soutien l’an prochain.

Animations à venir…

Une foule nombreuse s’était réunie devant le monument
aux morts dans l’ancien cimetière de Montferrier pour
commémorer l’armistice du 11 novembre. Dans son
discours , Monsieur le Maire évoqua la bataille de Verdun
qui fit plus de 700 000 victimes et se termina au bout de
9 mois d’enfer par la victoire de la France. Les jeunes
élèves du Conseil Municipal des enfants égrainèrent un
à un les noms de tous les soldats natifs de Montferrier
tombés au champ d’honneur. Ils lurent des lettres de
poilus d’une tragique simplicité puis entrainèrent le public
présent dans une belle Marseillaise sous la direction du
professeur de musique du Lycée St Joseph et de chant de
l’école de la Lyre. Un jeune trompettiste reprit à son tour
l’hymne national, sans fausses notes !

RÉVEILLON
DE LA SAINT SYLVESTRE
Il reste encore quelques places pour le réveillon,
ne tardez pas car la clôture des inscriptions est le
23 décembre 2016.
Une belle soirée en perspective avec le cabaret
Music-Hall de Franchy Folie’s
Le repas de fête préparé par Art et Saveurs, le
traiteur de Montferrier et l’orchestre Sardy Sixties
au grand complet qui fera danser jusqu’au bout de
la nuit …. Et nous passerons en 2017…..
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11 NOVEMBRE ANCIEN CIMETIERE
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Cette matinée du souvenir s’acheva comme d’habitude par
un apéritif offert par la Municipalité , Place des Grèses.

27 NOVEMBRE MARCHE DE NOEL
Comme chaque année, l’ACL a organisé ce marché de
Noël, où les visiteurs peuvent commencer à acheter les
petits cadeaux qu’ils offriront à leurs proches. Cadeaux
abordables et originaux, il y en avait pour tous les goûts. La
Mairie a eu le plaisir d’apporter sa contribution au succès
de cette manifestation avec la calèche du Père Noël, le
Manège enfants et la pêche aux canards.

2 ET 3 DECEMBRE TELETHON
DEVEZOU- PLACE DES GRESES
FOYER MUNICIPAL
Grâce à votre participation et au soutien des commerçants
du village sous forme de lots de tombola, le Téléthon
témoigna à nouveau de la générosité des Montferriérains.
Un grand merci aussi à toutes les nombreuses associations
du village qui se sont jointes à la manifestation avec cœur
et énergie. La municipalité avait comme de coutume offert
l’apéritif et le repas du samedi soir.

4 DECEMBRE CONCERT DE NOEL
AU DEVEZOU
Les responsables de l’orchestre du Conservatoire à
Rayonnement Régional de Montpellier Métropole ont
innové cette année en offrant un « concert ciné » de Noël.
Le programme commença par un extrait de la 5ème
symphonie de Schubert . La grande nouveauté fut une
présentation de la musique du film Shakespeare in Love par
son compositeur Stephen Warbeck en personne, illustrée
d’extraits de la bande originale joués par l’orchestre. La
soirée s’est achevée par la projection du film.

LE 14 JANVIER AU DEVEZOU
A partir de 18h30, vœux de la municipalité à tous les
Montferriérains.

LE 15 JANVIER À 17H00
AU DEVEZOU
Pour la 1ère fois à Montferrier, nous accueillerons
l’orchestre « Les Guitares de Provence ».
L’Orchestre de Guitares de Provence est une
formation originale, puisqu’elle est composée
uniquement de guitares classiques, mais aux
registres sonores très variés. Les guitares octaves,
tierces, basses et même contrebasses, fabriquées
spécialement par le luthier Christophe Schuetz,
s’ajoutent aux guitares standards pour donner à
l’orchestre sa palette sonore incomparable.

Cet
orchestre,
qui
réunit une vingtaine
de
guitaristes
professionnels
et
amateurs exigeants, se
produit depuis plus de
20 ans dans la région
PACA et en LanguedocRoussillon
et
dans
Bizet,
des festivals français
Purcell,
et internationaux. A
Pachelbel,
chacun des concerts
Piazzolla,
Gipsy Kings
de l’OGP, le public
apprécie la variété de
Dimanche 15 janvier 2017
son répertoire. Laissez17h à la Salle du Devézou
vous surprendre à votre
Entrée gratuite
tour par cet ensemble
Concert offert par la mairie de Montferrier
rare en France qui
vous permettra d’entendre ou de réentendre aussi bien des
grands tubes de la musique classique avec une orchestration
nouvelle, que des pièces plus contemporaines, parfois écrites
spécialement pour orchestre de guitares, sans oublier des
pièces de guitares espagnoles très célèbres, dont le rendu
sonore est multiplié par la puissance d’une vingtaine de
guitares réunies. De Pachelbel aux Gypsy Kings, de Bizet à
Piazzolla, en passant par Purcell, Albeniz ou Scott Joplin,
nous vous invitons à goûter à ce cocktail musical surprenant
dans une ambiance des plus conviviales !
Concert à Montferrier-sur-Lez

LE 4 FÉVRIER AU DEVEZOU
Bodéga d’hiver organisée par la municipalité - Entrée 5 €
A partir de 18h30, viticulteurs, commerçants du village vous
attendent dans une ambiance musicale animée par « Les
Patachons » pour passer ensemble une belle soirée. Vous
aurez la possibilité de vous restaurer sur place avec huîtres,
tapas etc…
Cette soirée se prolongera avec le DJ Stéphan Porta.
Place à la fête, à la danse, à l’amitié.

Couverture Haut-débit
Nous vous présentons ici le travail effectué depuis novembre
2014 pour essayer d’améliorer l’accès à internet dans le
village, explications un peu techniques mais nécessaires.
OBJECTIF VISE : LE HAUT-DEBIT, UNE REALITE POUR TOUS
LES MONTFERRIERAINS
Les usages numériques actuels, et à venir, nécessitent l’accès
à des débits minimums d’internet pour pouvoir fonctionner
(télévision, téléchargement de films, flux volumineux de
données privées et professionnelles). Par exemple, télécharger
un film sur internet est possible avec un débit > 8Mbits/sec.
De plus en plus de territoires proposent le Très haut-débit(1)
permettant à près de 2 millions d’abonnés de bénéficier de la
fibre optique à la maison. Pourtant à ce jour, une partie de la
population de Montferrier sur Lez (environ 8%) ne dispose pas
d’un accès correct au Haut débit(2). Nous vous présentons cidessous notre démarche volontaire (II) après l’exposé de ce
constat navrant : certains administrés ne peuvent pas utiliser
Internet « normalement » à 10 minutes de la Place de la
Comédie (I) !

I- Un constat fâcheux : une couverture
haut-débit inégale sur la commune

Un peu plus de 8 % des lignes téléphoniques de nos concitoyens
présentent un débit internet inférieur à 3Mbit/sec rendant
impossibles les utilisations des services multimédias usuels.
Actuellement dans la commune, les offres d’accès à Internet
sont essentiellement des offres en ADSL(3) proposées par
différents opérateurs qui exploitent les structures-réseaux
d’Orange. Avec un ADSL de débit suffisant, on peut transférer
des données numériques volumineuses via les lignes

téléphoniques en cuivre des réseaux télécom d’Orange. La
notion de débit est essentielle.
Il existe une zone au sud de la commune impactée par un
affaiblissement du haut-débit, qui selon les divers avis d’experts
que nous avons rencontrés, serait due à deux facteurs cumulatifs :
d’une part, la piètre qualité des réseaux cuivre sur certaines
sections et d’autre part, la très longue distance séparant les
abonnés des sous-répartiteurs(4). Plus la ligne téléphonique en
cuivre est longue, plus les affaiblissements de débit sont élevés.
Afin de relayer les initiatives d’usagers en souffrance et de lutter
contre la « fracture numérique », nous avons souhaité apporter
des réponses pragmatiques à cette situation paradoxale en
poursuivant l’action initiée jusque-là auprès des collectivités
partenaires.

II- Notre démarche pour un
plan spécifique d’aménagement
numérique du territoire

Après avoir entendu les problématiques relevant du haut-débit
dans la commune, nous sommes partis en quête d’éléments
concrets auprès des collectivités locales et de partenaires privés
(A) et avons choisi de nous entourer d’experts (B).
A- S’informer auprès des institutions et des partenaires
Avec le transfert massif des compétences communales à la
communauté d’agglomération dans le cadre de la loi MAPAM (5),
la compétence « Voirie et réseaux » dont dépendent les réseaux
télécom et internet est désormais de la responsabilité de la
Métropole. Une période transitoire de transfert de compétences
devait durer jusqu’au 1er janvier 2016.

Parallèlement à ces réunions métropolitaines, nous
avons poursuivi notre démarche et avons rencontré divers
interlocuteurs avertis. Début mai 2015, prise de contact
avec le dirigeant d’une société locale, spécialiste de l’accès
internet à très haut débit, qui nous exposait avec clarté les
différentes solutions existantes pour « conquérir » le hautdébit : solutions sans fil (wifi-max ou satellite) et solutions
avec fil comme la fibre optique. Par la suite, un second rendezvous avec une autre entreprise nous a permis d’avancer dans
notre perception de cette problématique numérique.
En août, nous contactions le responsable du Numérique
de Saint Clément qui nous présenta son approche pour
améliorer le haut débit auprès de ses administrés Le
rendez vous fut intéressant du point de vue technique.
Mais, cette commune ne faisant pas partie de la Métropole,
elle se trouve donc libre de ses actes et peut ainsi engager
des travaux votés par son conseil municipal. Il en est de
même pour la commune des Matelles, soutenue par la
communauté de communes du Pic saint Loup qui met en
place une amélioration de son réseau haut-débit.
Nous avons également tenté d’obtenir des rendez-vous
avec des responsables du numérique au niveau du conseil
départemental. Mais ce dernier ne peut agir que sur
les territoires hors Métropole selon nos interlocuteurs.
Aucune rencontre n’a été possible.
B- S’appuyer sur l’expertise d’un bureau d’études
spécialisé : une décision évidente
Devant la technicité et l’expertise de ce dossier, et
considérant que l’option « montée en débit » soutenue
par la Métropole risquait de ne pas être envisageable,
nous avons décidé de sélectionner un bureau d’études
d’ingénierie numérique. Ce partenaire expert permettrait
d’accompagner la commune dans ce nouveau projet
d’aménagement visant à limiter les pertes de débit dans
la partie du village concernée. Notre idée était de proposer
une réponse claire aux administrés souffrant d’un débit
trop faible, sur les techniques envisageables, leurs
faisabilités, leurs coûts… En novembre 2015, nous avons
choisi une proposition d’étude émanant de l’un des trois
cabinets spécialisés consultés, en accord avec Monsieur
le Maire. Nous souhaitions convenir d’un calendrier de
réalisation de l’étude et de son financement
Nous nous sommes rapprochés des services compétents

de la Métropole pour les en informer, et pour obtenir leur
accord oral en novembre 2015, qui devait être suivi d’un
écrit. Les voyants pour cette étude étaient donc « au vert ».
Nous nous dirigions enfin vers une analyse spécifique des
besoins de la commune. Le rapport d’études promettait
un audit des déficiences en débit, une liste exhaustive
des solutions techniques envisageables (et leurs coûts
approximatifs) et le conseil expert pour sélectionner la
meilleure solution permettant d’améliorer le réseau hautdébit de la commune. Nous aurions été accompagnés par
ce même bureau d’étude.
Comme nous le précisions plus haut, la compétence
« réseaux » transmise à la Métropole, la commune ne
pouvait plus agir seule, ni financer cette étude sans
l’accord écrit de cette dernière. L’attente fut longue,
très longue. Les tentatives de contact avec les services
métropolitains dédiés furent nombreuses, initiées par
toutes les deux ainsi que par Monsieur le Maire, pour
accélérer l’envoi de cet écrit.
Malheureusement la mise en place du transfert
des compétences à la Métropole eut raison de notre
initiative. Les éléments complémentaires du dossier ne
furent connus qu’en juin 2016. On nous indiqua que le
principe d’une participation financière de la Métropole,
acté en décembre 2015, avait été « guillotiné » par celui
du régime de compétence exclusive de cette dernière.
Depuis le 1er janvier 2016, la commune n’a plus la
compétence sur ce dossier et ne peut donc plus financer
une telle étude.
Les directions métropolitaines intéressées par
l’avancement de l’aménagement numérique poursuivent
leurs échanges avec Orange et maintiennent leurs
demandes pour Montferrier, classé zone prioritaire n°1
dans leur schéma de développement.
Nous tenions à vous présenter un résumé, le plus
circonstancié et le plus clair possible, de notre action
menée pendant dix huit mois auprès des différents
acteurs. Nous avons choisi le silence pendant toute cette
période car nous trouvions que les petits effets d’annonces
concernant tel ou tel rendez vous n’étaient pas opportuns,
sachant pertinemment que la solution n’était peut être
pas au bout. Nous avons bien conscience de la déception
d’une partie des administrés mais il est urgent de réaliser
l’impact de notre appartenance à la Métropole et donc de
son pouvoir décisionnaire sur une grande partie de nos
compétences dont celle ci.
Nous tenons aussi à remercier les personnes qui nous ont
aidées, et qui se reconnaîtront.
Mais nous ne baissons pas les bras et nous continuerons à
être à l’écoute de toute possibilité qui pourrait s’offrir à nous
pour pouvoir accéder à une meilleure couverture numérique.
Les futures élections, tant présidentielles que législatives,
vont peut être nous ouvrir des portes. Soyons prêts !
Brigitte Devoisselle et Amélie Giorgetti, conseillères
municipales
(1) Très haut debit ou THD: débit > 30 Mbits/sec
(2) Haut débit : 512 kbits/sec < haut débit < 30Mbits/sec
(3) ADSL : Asymmetric Digital Subscriber Line
(4) Sous-répartiteur : armoire (ou « nœud ») où arrive le haut débit en amont et à partir
de laquelle partent les différentes lignes téléphoniques en cuivre jusqu’à l’abonné.
(5) MAPAM : loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des
métropoles du 27/01/14.
(6) Offre PRM (points de raccordements mutualisés) initiée par Orange auprès des
collectivités locales compétentes sous le contrôle de l’ARCEP
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Depuis novembre 2014, nous sommes en contact avec
l’adjoint aux ressources informatiques de la communauté
d’agglomération de Montpellier pour obtenir des
informations sur les développements numériques
envisagés sur le territoire. Nous avons insisté pour
participer au groupe de travail de la Métropole présidé
par le responsable du numérique. La première réunion
eut lieu en mai 2015, et il en est ressorti que Montferrier
méritait réflexion et analyse plus approfondies en raison
de ses particularités (couverture inégale en haut-débit,
topographie).
La deuxième séance de travail nous a appris que la
solution choisie par la Métropole, pour développer le Très
haut débit sur son territoire, était l’offre PRM(6) d’Orange
ou la <<montée en débit sur le cuivre>>. Cette technique
n’est envisageable que si les sous-répartiteurs étudiés y
sont éligibles selon plusieurs critères cumulatifs : le sous
répartiteur doit être dans une commune rurale au sens
de l’INSEE et dans cette même commune rurale plus de
50% des lignes doivent avoir une atténuation supérieure
à 53dB. Sur Montferrier, ces critères ne sont pas remplis.
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Service Enfance Jeunesse
Le Conseil Municipal des enfants
Le nouveau conseil est élu avec 10 enfants qui vont prendre
part à la vie citoyenne de leur village mais aussi travailler
sur des projets qui leur paraissent nécessaires.

Les premières séances de travail :
Les enfants ont sélectionné les projets sur lesquels ils
aimeraient travailler, ils ont aussi commencé à découvrir
le village et ont déjà participé à la commémoration du 11
novembre !
Ce petit groupe plein d’énergie et d’envies se retrouve tous
les lundis de 15h30 à 17h30 accompagné d’Estelle pour
avancer sur leurs projets.

L’Espace jeunes

Retour sur la campagne électorale :
Après quelques séances de préparation sur leurs idées,
les candidats ont réalisé une affiche et une vidéo qui a
été diffusée dans les classes des électeurs. Avec une
nouveauté cette année : les enfants se sont présentés en
binôme !
« Ça me fait bizarre de me voir dans une vidéo. Ça m’a appris
beaucoup de choses »

Qu’est ce qui va se passer ?
Ça y’est la rentrée est passée et déjà le pot de Noël se
prépare ! Cette année nous y inviterons les parents pour
fêter la fin de l’année et échanger un petit cadeau. Mais
avant, les jeunes fabriqueront de la décoration et ils
prépareront aussi de quoi grignoter !
Qu’est ce qui s’est passé ?
Les échanges ont démarré dès les premières vacances
avec la maison de retraite, les ados et les résidents ont
partagé un goûter puis un moment de jeux de société en
bois. Merci à la résidence des Aigueillères et à l’animatrice
Corinne qui nous a accueillis !

« Nous avons rigolé quand les vidéos sont passées ! Ce qui
était bien c’est quand on a décoré les affiches »
« Les élections c’est un peu le stress car avec tout ce travail
ça serait trop triste de ne pas être élu »
Les élections :
Matinée de vote dans l’école primaire :

La passation de pouvoir s’est déroulée au foyer municipal
où anciens et nouveaux élus sont montés sur scène au
côté du conseil municipal adulte. Soutenus par les parents
et les candidats non élus, les 10 enfants ont reçu leur
écharpe tricolore ainsi que le diplôme attestant de leur
engagement dans l’aventure.

Nous sommes aussi
allés à la bibliothèque
pour une rencontre
avec le centre de
loisirs
autour
du
livre et nous avons
participé à la soirée
d’Halloween qui a
réuni petits et grands
autour d’une bonne
soupe, de crêpes, de
la musique et bien
sûr des traditionnels
bonbons.
Un
autre
temps
fort a été le voyage
en Espagne à Port
Aventura. Après le
mini camp rando de
cet été, les jeunes le
méritaient bien !!

Depuis la rentrée les enfants ont la possibilité de
participer à des activités pendant le temps de cantine
le mardi et le jeudi.
Aymeric et Clément leur proposent de s’inscrire à la
récréation de 10h (le jour même) sur des ateliers.
Il leur est toujours proposé un « coin calme » avec
des jeux de société, de quoi dessiner, des livres… et en
parallèle un jeu extérieur sur le terrain sportif.
Une trentaine d’enfants à chaque service bénéficie de
ces activités.
Le planning pour la rentrée de janvier est en cours de
préparation.

Nous tenons à remercier Anne-Marie d’avoir participé
à cette rencontre mais aussi de nous avoir permis
d’accéder à la bibliothèque un jour de vacances
scolaires.

La vie Municipale

Activités entre midi et deux

ALSH « L’Olivier »
Les vacances d’octobre :

Les mercredis de novembre et décembre :

Les maternelles :
Se sont s’amusés tout d’abord autour de la mer, avec
des petits jeux et la création de la fresque marine.
Par la suite ils ont joué sur le thème d’Halloween, avec
plusieurs activités :
en fabriquant un jeu des 7 familles des « monstres
gentils ».
en faisant une préparation du goûter les « biscuits
citrouilles ».
En créant un masque et un panier à bonbons.
Les enfants ont dessiné, colorié et découpé des images
et dessins pour décorer le lieu de rendez vous, sur la
Place des Grèses pour la soirée d’Halloween qui a eu
lieu le lundi 31 octobre en fin d’après-midi.
Pour l’occasion, grands et petits ainsi que les
animateurs se sont maquillés et déguisés pour le
défilé.

Les maternelles :
Sont partis sur la thématique de l’hiver, ils ont
commencé, pour se mettre dans l’ambiance de l’hiver,
par des coloriages du Père Noël, des bonhommes
de neige, des cerfs etc. ensuite ils ont fabriqué leur
bonhomme de neige rigolo.
Ils ont joué avec un Memory glacial et ont fabriqué la
fresque enneigée.

Les primaires :
Ont voyagé à travers le monde, en effet ils se sont
amusés autour de jeux, de créations et de coutumes
pour chaque pays.
Ils ont traversé l’Espagne, le Mexique, le Maroc, le
Sénégal, la Grèce le Japon pour terminer par les Etats
Unis et la fête d’Halloween.
Les plus grands ont préparé une soupe de potiron pour
la soirée du 31 octobre.
Tous ensemble
Le mercredi 2 novembre, les enfants et les animateurs
de l’espace jeunes et de l’accueil de loisirs « l’Olivier »
se sont retrouvés à la bibliothèque municipale pour des
ateliers autour du livre.
Il y a eu 4 ateliers :
• Lecture d’une histoire
• Dessine l’histoire
• Photo rigolote avec un livre
• Création d’une fleur avec des pages.
Cette rencontre fut un moment d’échange et de partage
entre les enfants du plus grand (les ados) au plus petit
(les maternelles), mais aussi entre les animateurs.

Les primaires :
Se sont intéressés aux contes à travers le monde.
Mais aussi pour chaque pays les animateurs leur
avaient préparé des activités phares :
L’Afrique et la création d’un bâton de pluie
L’Angleterre et un jeu de piste
La France et une petite recette de cuisine
L’Irlande avec une grande chasse au trésor
La Grèce et un parcours avec épreuves.
Petit rappel
L’accueil de loisirs est fermé pendant les vacances de
noël
Pour inscrire vos enfants ou pour toute information
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

Les TAP maternels
Petit retour en photos sur l’activité cuisine de Béatrice.

9

Bibliothèque Espace Lucien Miquel - 1, Rue des Anciennes Ecoles - Tél. 04 67 59 87 94
JOURS ET HEURES D’OUVERTURE
matin
après-midi
Mardi :
9h30 - 11h30
16h30 - 18h30
Mercredi : 9h30 - 11h30
15h30 - 18h30
Vendredi :		
14h00 - 18h30
Samedi :
9h30 - 12h		

HORAIRES DURANT LES VACANCES
Mardi :
Mercredi :
Samedi :

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

Jours d’affluence à la Bibliothèque
En octobre, avec la nouvelle édition de « Festi’Petits »,
73 personnes (enfants et accompagnateurs) ont passé la
porte de la bibliothèque de Montferrier.
Un réel succès, d’autant que seules deux des trois
animations prévues ont eu lieu (la troisième a été annulée
pour cause d’alerte météo). Le festival des 0-3 ans
organisé par le réseau des médiathèques de Montpellier
est désormais connu : dès l’annonce de la programmation,
les réservations sont complètes en très peu de temps.
A la bibliothèque de Montferrier, on a été captivé par «
Les eaux de la vie », le spectacle de Béatrice Beaumont
évoquant la naissance avec sérieux et douceur. Une belle
et forte émotion a traversé le public présent.
Quant à l’éveil musical prévu pour les « P’tites Zoreilles », il
s’est fait tout en harmonie. Les nombreuses petites mains
ont pu essayer de drôles d’instruments, les échanger et
même jouer ensemble.

En novembre, c’est à un public adulte qu’était destiné le
« Conte des sept robes » de Joë Bousquet. Proposé par
les associations « Enbonnecompagnie » et « Ofildelart
», il s’agissait d’une lecture mêlant les voix de Christine,
François, Maryse et Robert. Parallèlement, Isabelle
brodait musicalement autour avec sa guitare.
Cette rencontre inattendue se voulait tout autant une
invitation à découvrir l’univers surréaliste de Joë
Bousquet, qu’un hommage à cet audois passionné d’art,
aux nombreux amis écrivains et artistes, peut-être
méconnu aujourd’hui.

Pour finir, la bibliothèque s’est mise au jeu le samedi 26
novembre, avec l’aide d’un intervenant de l’association «
L’ouvre-boîtes». Ainsi, l’espace d’une matinée, petits et
grands ont partagé le plaisir de découvrir ensemble de
beaux jeux de société qu’ils ne connaissaient pas. Et ils se
sont laissé prendre, évidemment. Devant l’enthousiasme
de tous, il est prévu une nouvelle participation de la
bibliothèque de Montferrier à la « Métropole en jeux. »

Compte-rendu du 7 novembre 2016
>> LA VALSE DES ARBRES ET DU CIEL J.-M Guenassia / Albin Michel		
Marguerite Gachet raconte les deux derniers mois de la vie de Van Gogh, avec pour accompagnement des extraits
d’articles sur la société de l’époque, et des lettres de Van Gogh. Elle donne une autre vision de la vie de l’artiste, une
autre version de sa mort et une autre image du docteur Gachet. Livre passionnant pour les amoureux de Van Gogh.
>> L’ARCHIPEL D’UNE AUTRE VIE A. Makine / Seuil
1970. Le narrateur, 14 ans, orphelin, fait un stage de géodésie en Sibérie, va dans les tavernes et prend conscience du
rapport des forces entre les hommes. Un jour il rencontre Tavel puis le suit dans la forêt. Ce dernier raconte 1950 : la
guerre froide, la menace de guerre atomique, les mesures de prévention. Il relate sa vie de soldat, sa peur du goulag
et sa fuite vers l’archipel lointain. Le but : découvrir quelque chose donnant un sens à la vie. Livre intéressant d’un
point de vue historique et spirituel.
>> LA OU REVENT LES ETOILES E. Marchal / Anne Carrière
Biographie de G. Eiffel.Pour illustrer ce long texte, l’auteur invente la famille Delhorme, mais tout le reste est
authentique : la vie à Grenade, la première construction du pont sur le Douro (1877), la rencontre avec un mécène : la
banque Pereire, et avec Flammarion, Bartholdi, Hugo et tant d’autres. Notre lectrice a été « emballée » par ce livre.
					
>> TOMBÉE DU NID C. Noël / Ed. Terramare
Un couple qui a deux enfants, puis quatre, veut adopter un enfant « différent » : handicapé. Que de démarches ! Que de
problèmes ! Il faut suivre ce cheminement car c’est aussi une excellente réflexion sur la difficulté de communication.
>> CHANSON DOUCE L. Slimani / Gallimard
Prix Goncourt 2016. Un couple avec deux enfants a trouvé pour nanny une véritable perle en la personne de Louise.
Mais quelques faits bouleversent cet ordre, pourquoi a-t-elle déguisé les enfants ? Pourquoi est-elle criblée de dettes ? Alors
que la famille est absente, elle s’installe dans la maison et n’en veut plus partir. L’auteur sait rendre cette atmosphère
trouble et les techniques de manipulation de Louise.
>> LA DERNIÈRE RÉUNION DES FILLES DE LA STATION SERVICE F. Flagg / Pocket		
Sookie dont la mère est belle, autoritaire et bizarre, apprend qu’elle a été adoptée. Qui est sa vraie mère ? 1903, dans
le Wisconsin : trois filles reprennent le garage du père et en font un établissement moderne. Survient la
guerre ; toutes les trois deviennent pilotes de la WASP (Women Air Force Service Pilots). L’une d’elles doit être la
mère de Sookie. L’intrigue est intéressante, bien menée.
>> IMAQA F. Jensen / Babel
Le Groenland est sous l’autorité du Danemark qui veut imposer sa langue. Martin, instituteur part dans un village
très lointain et on lui interdit d’apprendre le groenlandais. Néanmoins, il veut s’intégrer au pays. En marge de la
description de la vie des habitants, de leurs coutumes, de leur propension à faire la fête et de l’impact des étrangers
sur la culture groenlandaise, il y a des scènes hilarantes : l’arrivée d’un chanteur d’opéra, la moto de Pavia, l’ivrogne
local. Sous l’ironie se cachent des situations délicates. Un livre qu’on ouvre et qu’on ne quitte pas.

Le Centre Communal d’Action Sociale
Mme Caubel assistante sociale
Permanence sur rendez-vous le lundi et mardi matin
(04.67.67.31.60)
Pour tout renseignement et éventuel
rendezvous sur une autre plage horaire, prendre contact
avec le secrétariat (04.67.67.31.60) ou pendant les
permanences téléphoniques de Mme Caubel
Permanences téléphoniques : le lundi, mardi et
vendredi de 9h à 9h30.
Les rendez-vous ont lieu à l’agence de la solidarité
Lez Salaison 300A, rue du clos viviers 34830 Jacou
L’assistante sociale propose des visites à domicile pour
les personnes qui ne peuvent pas se déplacer
a.caubel@herault34.fr
Au sein du Conseil départemental de l’Hérault,
l’UTAG Est-Héraultais (Unité Territoriale d’Action
Gérontologique est à la disposition de personnes âgées

de plus de 60 ans et de leurs familles.
Leur rôle est d’accompagner et de soutenir toutes les
personnes âgées de plus de 60 ans qui rencontrent des
difficultés d’accès aux droits de dépendance, socioéconomiques, de logement, etc…
L’UTAG Est-Héraultais est située 202 avenue du
professeur Jean-Louis Viala immeuble burotec
quartier Malbosc 34090 Montpellier – TAM ligne 1
OdysseumMosson arrêt Euromédecine ou Malbosc
L’accueil téléphonique et physique est ouvert du lundi
au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Permanence
sur
RV
au
utagestheraultais@herault.fr

04.67.67.40.00

ou

L’UTAG propose des visites à domicile pour les
personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer

La vie Municipale

Les amis du Livre

11

Tribune de l’opposition
Liste «Vivons Montferrier»

Défendre des valeurs face à des démocraties chancelantes
Avant toute chose, nos pensées vont vers les victimes des tragiques évènements qui sont survenus dans notre commune
dans la nuit du 25 au 26 novembre dernier. Qu’ils trouvent ici l’expression de notre soutien et de notre compassion.
Loin de chez nous, mais si près pourtant par bien des aspects, l’élection aux Etats-Unis a vu la victoire d’un candidat
improbable, symbole de nos démocraties malades, incapables de traduire la volonté progressiste majoritaire des peuples.
L’année 2017 sera pour notre pays une étape cruciale. Il existe aujourd’hui un risque important pour que nous devions
choisir, par défaut, le candidat le moins mauvais et non le meilleur. A nous tous de nous engager pour faire émerger
d’autres solutions et éviter que cette période ne se traduise par des régressions sociales et économiques majeures.
Comme vous avez pu le constater des travaux importants sont entrepris sur la commune. Ceux-ci ont été engagés par
la Régie Publique de l’Eau de la Métropole de Montpellier qui s’est mise en place le 1er janvier dernier. Cela nous donne
l’occasion de revenir sur ce dossier. Auparavant, la distribution de l’eau et la gestion des réseaux étaient assurées par un
délégataire privé. Cette gestion s’est avérée défaillante, elle s’est traduite par une dégradation continuelle des services et
des réseaux. Cela a été confirmé par l’état des lieux réalisé, dès 2013, par les services de l’eau et de l’assainissement de
l’agglomération de Montpellier, qui a conclu à des performances techniques moyennes avec des pertes de l’ordre de 18
m3/jour et km de réseau et à des pratiques de renouvellement du réseau et de réparations se situant bien en deçà des
moyennes nationales.
La mise en place de la Régie Publique de l’Eau s’est traduite, dès cette année, par une réduction du prix de l’eau de 10 %.
La rénovation des réseaux en cours et la mise en place de compteurs généraux permettant de mesurer avec précision les
pertes des réseaux sont des éléments favorables à une gestion durable, plus économe et efficiente des ressources en eau
de la Métropole de Montpellier. Vivons Montferrier a toujours été favorable à cette solution qui présente un mode de gestion
transparent et participatif permettant de privilégier l’intérêt des citoyens, plutôt que celui de grands groupes privés.
En cette période où beaucoup de personnes s’interrogent sur l’efficacité et l’utilité de nos services publics, prônant un large
recours à la gestion privée y compris pour des services essentiels au citoyen comme la santé ou l’éducation, ce simple
exemple démontre aisément le bien-fondé d’une gestion publique.
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» La trêve de Noël
Noël, pour les Chrétiens du monde entier, permet notamment de revivre symboliquement la naissance de Jésus.
Pour les non croyants, la célébration de Noël aide aussi à penser aux autres, que ce soit par l’offrande de cadeaux ou par le
fait de préparer le dîner du réveillon en laissant une place et un couvert supplémentaire, appelé « place du pauvre », pour
toute personne qui viendrait à l’improviste.
Noël est également une période de paix et certains se souviennent peut-être des trêves de Noël intervenues en 1915 et
1916, il y a exactement 100 ans, entre les soldats allemands et leurs ennemis français et britanniques qui allèrent même
jusqu’à organiser un match de football le lendemain de Noël.
Cette année, Noël aura une saveur particulière pour les Chrétiens d’Orient, et plus particulièrement ceux d’Irak, qui
commencent enfin à être libérés de l’emprise meurtrière de Daesch. Nous avons une pensée profonde et chaleureuse pour
ces familles qui ont connu tant d’atrocités ces derniers mois.
Mais Noël n’inspire pas que l’amour et la paix.
Des arrestations récentes de fanatiques suspectés de préparer des attaques terroristes ont révélé que des attentats étaient
programmés au moment des fêtes, sur le marché de Noël de Strasbourg et dans le parc d’attractions Eurodisney.
Ces lieux symbolisent la fête chrétienne, pour le premier, et l’innocence de l’enfance pour le second, même si ce symbole
est « entaché » d’une origine américaine pour ces esprits faibles autoproclamés soldats de Dieu.
Pour beaucoup, Dieu n’est qu’amour. Pour tous, nous aimerions que Noël soit une période de paix, que ce soit à Montferrier,
à Strasbourg et dans le monde entier.
Que ces fêtes soient l’occasion de faire plaisir à ceux que l’on aime, de partager et d’échanger avec nos proches, d’oublier
les rancoeurs et d’ouvrir la page de l’année 2017 de façon positive et paisible.
De notre côté, nous vous souhaitons à toutes et à tous de très bonnes fêtes de Noël en famille ou avec vos proches, en
oubliant le tumulte du monde qui nous entoure et en priant pour que la « trêve de Noël » soit respectée et dure bien au-delà
du 25 décembre.
Alain Berthet & Brigitte Devoisselle (Union Pour Montferrier)

Association Culture et Loisirs

www.acl-montferrier.fr
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Nouvelles des clubs
CLUB RANDO
En cette fin septembre, la section randonnée de l’ACL avait
mobilisé une bonne partie de ses effectifs avec 64 randonneurs
qui s’étaient répartis, et c’est une grande première, vers deux
directions différentes.

Un premier groupe, sous la houlette d’André Dumazert,
s’était fixé comme objectif de découvrir une partie des
Cévennes proche du Mont Lozère du 23 au 25 septembre
dans le secteur de Chamborigaud. Mission accomplie avec de
très beaux chemins vers la Cèze et le barrage de Sénéchas,
puis plus haut une belle randonnée le long du Tarn dans les

granits du Mont Lozère et enfin un circuit en crête sur une
portion de l’ancienne voie Régordane avec des vues à 360° à
couper le souffle.
Les 35 autres randonneurs qui n’avaient pas été effrayés par
la déclivité du Tyrol Autrichien et la distance pour l’atteindre
étaient partis pour une semaine dans la région d’Innsbruck.
Alors que nous pensions traverser la Suisse pour atteindre
l’Autriche, notre chauffeur prit la direction de Nice - Gènes
puis après une longue traversée rectiligne et horizontale de la
plaine du Pô, s’engouffra dans l’Arc Alpin en suivant sur 200
km la vallée très encaissée du Trentin – Haut Adige.
Au Tyrol Autrichien la population est moyennement dense
(700 000 personnes) et plutôt regroupée dans de nombreux
villages le long de la vallée de l’Inn.
Tous ces villages sont constitués de gros chalets indépendants
à l’architecture en béton jusqu’au premier étage surmontée
d’un ou deux étages en bois, couverts d’un large toit à
puissante charpente, particulièrement soignée, avec souvent
des corbeaux sculptés et un large débord d’environ 2 m
pour abriter de la neige et permettre de circuler à l’abri tout
autour du chalet. Les balcons sont agrémentés de pétunias
et géraniums très colorés qui retombent sur plus d’un mètre.
Les façades aux couleurs claires sont peintes de motifs
religieux et floraux.
Autre particularité tyrolienne : les églises avec leurs toits très
pointus, en béton aux couleurs claires et garnies à l’intérieur
de décorations très fournies. Tous les autrichiens veulent
être enterrés autour de leur église, (plusieurs églises dans
chaque village). Les tombes sont toutes illuminées, nuit et
jour, par de nombreuses bougies.
La vallée de l’Inn est entourée de longues chaînes de
montagnes entre 2000 et 2500 m et nos randonnées très
belles et diversifiées se sont déroulées en limite des alpages
et des lacs de montagnes.
Tous les participants sont revenus enchantés par la beauté
des paysages, la diversité des randonnées et la surprenante
et intéressante visite d’Innsbruck lors de la journée de repos.

LES PORTES DE L’ART
Au centre culturel le Devezou le week-end du 5 et 6 novembre
s’est déroulé le 5éme salon de peinture et de sculpture dédié
à l’art contemporain.

Un très beau salon qui attire chaque année de nombreux
visiteurs : amateurs d’art et collectionneurs...
nous sommes heureux de faire découvrir dans notre village,
des artistes ayant déjà une certaine notoriété et qui proposent
des œuvres originales et variées .
Cette année le peintre invité André Le Corre a donné à ce
salon avec ses peintures une forme de poésie visuelle.

VOYAGE au SRI LANKA
en 4X4 nous a permis de rencontrer éléphants, hyènes,
phacochères, varans, paons en liberté…
En un mot un voyage agréable qui nous a fait découvrir un
pays accueillant, trop souvent méconnu.

Cette année le club voyages nous a proposé la visite du Sri
Lanka.
Cette île, autrefois connue sous le nom de Ceylan, située à
la pointe sud-est de l’Inde, ne fait pas partie des « grands
classiques » dans les agences de voyages, et pourtant elle
nous a réservé d’agréables surprises, la première étant
l’accueil à l’aéroport avec des guirlandes de fleurs.
La période dite de petite mousson nous a évité les pluies
redoutées et c’est sous un chaud soleil que nous avons pu
bénéficier de la diversité des sites. Dans une végétation
exubérante due au climat sub – équatorial, se nichent de
nombreux temples dédiés à Bouddha, le bouddhisme étant la
religion dominante mais non officielle, toutes les autres étant
acceptées et respectées.
Par d’excellentes routes, par le train de Kandy ou en « tuktuk », ces triporteurs innombrables faisant office de taxis,
nous avons sillonné le pays, des rizières jusqu’aux collines
couvertes de théiers à perte de vue, notre route étant même
coupée par un troupeau d’éléphants en quête d’un point
d’eau.
Outre les temples qu’il serait fastidieux d’énumérer (l’un
d’eux était situé au sommet de 1.800 marches !) nous
avons visité un jardin d’épices, un jardin botanique, le site
archéologique d’Anuradhapura, un atelier de peinture sur
batik, une manufacture de thé et un orphelinat peu ordinaire,
celui des éléphants où nous avons assisté au biberon ! Nous
avons terminé par un safari dans une réserve et la visite

CLUB DE FITNESS
L’ACL s’ouvre à la jeunesse en proposant de nouveaux cours
de fitness !
Stéphanie anime toujours les séances du matin
Les cours du soir sont désormais assurés par Charline et il y
a du nouveau !
Notre nouvelle recrue, qui vient de fêter ses 24 ans, anime
dans la bonne humeur des séances dynamiques, sur des
musiques entraînantes.
Ainsi désormais, plusieurs types de cours vous sont proposés :
Séances de préparation physique générale
Véritables « passeport forme », les séances d’1h, s’articulent
autour de 4 thèmes :
la mobilisation articulaire ayant pour objectif, à l’aide de
la respiration, de se libérer des tensions (nuque, épaules,
lombaires etc,).
l’activation cardio-vasculaire pour « muscler » son cœur et
irriguer les muscles.
le renforcement musculaire : aucun groupe musculaire n’est
oublié même si l’accent est mis sur les muscles abdominaux,
et le travail des muscles profonds stabilisateurs.
Les techniques utilisées varient, alliant gainages, exercices
type Pilates, exercices avec swiss ball etc.
les étirements : en fin de séance des exercices adaptés à
chacun permettent d’étirer tous les groupes musculaires
afin d’entretenir une bonne souplesse, indispensable pour
prévenir le mal de dos !

Ces séances sont mixtes et conviennent à tous puisque
les exercices sont adaptables en difficulté, intensité et
durée.
Total Step
Cours très ludique de 45 mn sur des musiques
entraînantes très rythmées où on réalise des
chorégraphies avec un « step » (un mini banc sur
lequel on monte et descend)
L’objectif principal étant le travail cardio-vasculaire. On
transpire beaucoup, mais on réfléchit aussi !
Cardio-gym
La moitié du cours est consacrée au cardio : on s’amuse
avec des chorégraphies type LIA (low impact aerobic),
zumba, etc. qui font travailler la coordination et beaucoup
transpirer !
S’ensuit le renforcement musculaire tous azimuts grâce
à des exercices utilisés par les préparateurs physiques
dans le milieu sportif, (gainages, squats, exercices à
poids de corps, avec lests, élastiques, barres, swiss ball
etc,)
Puis la séance s’achève avec le stretching, parce qu’un
bon muscle est un muscle fort ET souple !
Gym seniors
Il s’agit de séances personnalisées prenant en compte
les difficultés de chacun.
L’objectif étant le travail de l’équilibre, des postures
adéquates, l’entretien de la mobilité articulaire, et de la
masse musculaire.
Tarifs de janvier à juin:
75€ pour 1 séance par semaine (45€ pour les étudiants)
111€ pour 2 séances par semaine (67€ pour les
étudiants)				
Retrouvez ces infos sur Facebook!
ACL fitness
Horaires et infos sur le site : http://www.acl-montferrier.fr/
gymnastique.htm

Le marché qui s’est déroulé le 27 novembre a eu un
peu moins de visiteurs que les années précédentes. La
journée très ensoleillée, après deux semaines de temps
pluvieux et venteux, en est sans doute la cause.
Dans l’ensemble, les exposants étaient assez satisfaits.
Nous osons espérer que les visiteurs l’auront été
également.
Nous regrettons que nos amis, les pères de Baillarguet,
qui participent chaque année à cette manifestation aient
« déclaré forfait », mais nous comprenons leur besoin
de recueillement afin de retrouver leur sérénité qui a été
plus que bouleversée. Nos pensées les accompagnent et
nous espérons les retrouver lors de la prochaine édition
du marché.

PROCHAINES ÉCHÉANCES
Assemblée Générale :

jeudi 19 janvier – 19h00 - Hall du Devezou

Concert ACL

«Complètement
fêlées,
mais carrément Voy’elles»,
tel est le titre du nouveau
spectacle qu ‘A.C.L vous
propose dans la grande
salle du DEVEZOU, le
vendredi 27 janvier à 20h30.
Neuf filles, qui vivent
ensemble
la
chanson
depuis quinze ans, nous
embarquent en polyphonie
avec elles sur les routes
du monde, dans une mise
en scène inventive, pour le
plaisir de cheminer, dans la bonne humeur, côte à côte
avec le public.
Beaucoup de Montferriens, les ayant vues en première
partie du spectacle de Michèle Bernard nous ont
demandé de les revoir, cette fois dans l’intégralité de
leur nouveau spectacle.
Entrées : 10€ et 8€ (association) Renseignements et
réservations : 06.18.73.73.66

Loto de l’ACL :

29 janvier 2017 - 18h00 - au foyer et au café
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Association Aqueduc

L’association AQUEDUC souhaite à tous les Montferrierains
un joyeux Noël et leur adresse ses meilleurs vœux pour
2017.
À l’occasion du temps des fêtes, rien n’est plus agréable que
de festoyer avec ceux qu’on aime. Beaucoup de bonheur,
de douceur et de sérénité pour la Nouvelle Année, ainsi
que la réalisation des projets les plus chers!

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

départemental .Une tombola a permis à quelques heureux
chanceux de se voir offrir des séjours à la neige dans la
station suisse de Ayer/Zinal, jumelée avec la commune
de Montferrier sur lez , ainsi que la location gratuite de
matériel de ski dans la station de RISOUL 1850
Un grand merci à tous nos « sponsors » institutionnels,
sans oublier bien évidemment les commerçants et artisans
du village toujours là pour que perdure longtemps cette
belle manifestation devenue incontournable.

Les moments forts dans notre association
>> Aqueduc Pinédes du Lez 2016
Un grand cru pour ces XXVèmes Pinèdes du Lez en
période de vendanges.
Annulée en mai pour raisons météorologiques, cette
25eme édition des Pinèdes des Lez a obtenu cette fois
encore une énorme réussite avec une participation record
de 780 vététistes de tous âges.
Enfants, parents, grands-parents, randonneurs du
dimanche ou sportifs aguerris ont apprécié la variété des
circuits proposés, modifiés ou supprimés en dernière
minute pour cause de risques liés à la présence de
chasseurs. Un grand coup de « casque » à l’équipe technique
qui s’est dépensée sans compter et qui a minutieusement
procédé au tracé et au balisage des circuits pour satisfaire
tous les publics, familles ou sportifs exigeants.
Toutes les conditions qui concourent au succès d’une
randonnée ont cette fois été réunies : soleil radieux, pas de
bousculade aux inscriptions malgré l’affluence, balisage
parfait des circuits, ravitaillements généreux sans oublier
le large sourire et la gentillesse des 80 bénévoles de
l’Aqueduc mobilisés pour l’ événement, qui ont une fois de
plus répondu présents.
A l’arrivée de nombreuses récompenses ont été distribuées
en présence du représentant de la mairie et du conseiller

>> Aqueduc des Cinés
La saison des conférences cinéma est ouverte !
Le cycle d’analyse filmique et thématique sur la création
de créatures au cinéma a débuté dimanche 20 novembre
dans la grande salle du Devézou. Nous y avons rencontré
Docteur Jekyll et Mister Hyde créé par le cinéaste Rouben
Mamoulian en 1931. Après avoir présenté le film, Mme
Béatrice Malige-Dufrenne a projeté et commenté des
extraits de cette première adaptation pour le cinéma parlant
de la célèbre nouvelle de Robert Louis Stevenson. Le
public a pu apprécier les techniques cinématographiques
mises en œuvre par R. Mamoulian pour faire surgir sous
nos yeux les incroyables métamorphoses du héros et
suggérer l’ambiance des ruelles sombres où errent des

Nous souhaitons à notre club, toujours plus de vitalité
et de convivialité, pour l’année à venir.
Contact : Yvette BONARIC
04 67 59 83 54 - y.bonaric@laposte.net

Gageons que les prochains films proposés nous
procureront le même plaisir.
Rappel du programme :
- La beauté du diable (1949) de René Clair le 11
décembre 2016 à 18h.
- Sueurs froides (1958) d’Albert Hitchock le vendredi
13 janvier 2017 à 20H30.
- Drôle de frimousse (1957) de Stanley Donen le
dimanche 19 février à 18h.

La vie dans nos Clubs
>> Aqueduc Chorale
La chorale de « l’Aqueduc de Montferrier» dirigée
par Jean Marie JOUVENEL vous invite au concert
de Noël qui sera donné le dimanche 18 décembre
2016 à 17h en l’Eglise du village. A cette occasion
elle invite la chorale «Le chant de la Mosson» que
dirige Guy BOUCHER pour partager ce concert. Au
programme des chants de Noël divers et variés avec
accompagnement ou a cappella. Tous les choristes
seront heureux de chanter pour cette assemblée dans
ce lieu magnifique à l’acoustique exceptionnelle. Libre
participation, nous vous attendons nombreux
Contact : Jean-Marie JOUVENEL
04 67 59 91 61 - jmjouvenel@wanadoo.fr

>> Aqueduc VTC (vélo tout chemin)
Au seuil de sa dixième année, le club VTC qui compte
une trentaine d’adhérents, propose chaque semaine,
le mardi ou le jeudi en alternance, des circuits de 25
à 30 km dans les environs du village. Notre but n’est
pas la performance mais l’endurance et l’amélioration
de la condition physique, dans l’entraide et la bonne
humeur.
Parfois, pour varier les plaisirs, nous proposons des
sorties de la journée, plus longues, une cinquantaine
de km, avec repas tiré du sac ou mieux, pris dans un
restaurant. Nous préparons pour les beaux jours une
nouvelle randonnée autour de CREISSAN et sa halte
au TERMINUS.

>> Aqueduc Club Velo Route
Le club vélo route de l’aqueduc fait peau neuve…
Voilà plus de 26 ans que notre club a été fondé…
depuis toute cette période chaque mercredi et chaque
dimanche matin des amateurs passionnés parcourent
les routes de la région. C’est dans une ambiance
conviviale que l’on se retrouve à sillonner les petites
départementales…perdues dans les garrigues ou
dans les vallées cévenoles ponctuées de « bosses
» Chacun roule à son rythme, quelquefois certains
accélèrent pour rendre la randonnée plus sportive
surtout dans les cols …mais ils nous attendent…et de
temps en temps rebroussent chemin pour vérifier si
l’on n’a pas crevé.
A 10h la pause s’impose où chacun déguste des
aliments appropriés permettant de recharger les
batteries. , le déjeuner se fait traditionnellement à
12h… mais cela est rarement respecté …, ce repas est
pris « sortie du sac » sur l’herbe ou dans un jardin
public ou pris dans un restaurant selon le parcours,
la météo ou l’humeur de l’organisateur .Les retours
se font parfois au crépuscule pour les irréductibles du
kilomètre !!!.
Depuis 26 ans l’effectif a fluctué hélas certains nous
ont quittés d’autres sont arrivés mais globalement le
peloton ne fait que décroître.
Pour redorer notre blason nous avons opté pour de
nouveaux équipements vestimentaires , notre dernière
sortie au milieu des vignes rougissantes nous a permis
d’étrenner les maillots noir et or signés AqueducMontferrier sur lez …
Vous avez un peu de temps …..Débutants ou
confirmés…venez nous rejoindre !!!
Contact : Yves FOURRIQUES -- 0688475859 -- yves.
fourriques@orange.fr
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ombres inquiétantes. Nous avons découvert un grand
film fantastique à l’esthétique expressionniste, réalisé
par un cinéaste utilisant des effets visuels et sonores
d’une grande modernité.
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>> Danses Écossaises ‘Ceilidh’
Une soixantaine de personnes, dont plusieurs qui portaient
le kilt, se sont retrouvées au Devézou fin novembre pour
danser des gigues, des valses, et des branles écossaises
pour la onzième édition de la fête de la St. André, saint
patron d’Écosse. Cette année on a rajouté deux « nouvelles »
danses au programme, Le Monstre du Loch Ness, et l’Année
Bissextile (car 2016 en est une). Presque tout le monde
a dansé pendant toute la soirée, avec des pauses pour se
servir au buffet, et pour écouter des chansons traditionnelles
écossaises, ou même pour chanter, grâce aux feuilles de
chansons qui se trouvaient sur toutes les tables. Prochain
rendez-vous samedi 28 janvier pour la fête de Robert Burns,
poète national d’Écosse, comme d’habitude avec la panse de
brebis farcie et ses accompagnements (y compris le whisky
écossais), ainsi que les cornemuses, la harpe celtique,
et des danses pour tous. L’atelier de danses écossaises a
lieu le mercredi soir, au Devézou, et on est toujours prêt à
accueillir des nouveaux, même ceux qui ont les deux pieds
dans la même chaussure, car notre but est de nous amuser.
Et comme l’on dit en Gaelic, la langue traditionnelle d’Écosse,
Slàinte Mhath, Nollaig Chridheil agus Bliadhna Mhath Ùr.

SOS LEZ Environnement
Quel est le rôle d’une association
de Protection de la Nature
et de l’Environnement ?
L’association SOS-Lez Environnement est, comme son nom
l’indique, une association « environnementale ». Elle a été
créée en 1983, à Montferrier-sur-Lez, par Henri Bracco, qui
en fut le Président jusqu’en mars 2016, date de son décès.
De nombreux habitants de notre commune connaissent bien
cette association, grâce aux actions qu’elle a menées sur
son territoire- mais aussi sur les communes voisines - et
notamment la victoire remportée après 10 ans d’opposition
acharnée à la construction qui aurait défiguré les arceaux de
la Lironde (sur l’aqueduc Saint-Clément).
Lors de la foire aux associations, où nous tenons un stand,
la quasi-totalité des associations participantes proposent
des activités sportives, culturelles, de loisir, qui de ce fait
attirent un grand nombre de nos concitoyen-ne-s. Nos
édiles ne manquent pas de souligner le rôle positif de
ces associations, qui contribuent ainsi à l’animation de
la commune et rendent des services appréciables. Nous
partageons évidemment ces appréciations, ces associations
amies sont indispensables au lien social.
Il n’échappe à aucun visiteur que notre stand est bien
différent, puisqu’il ne vise pas à proposer le même type
d’activités, mais essaye plutôt d’expliquer les dossiers que
nous avons suivis, leurs enjeux, leurs perspectives.
Dès lors, comment cerner notre rôle, en tant qu’ « environnementaux » ?
L’environnement est une problématique qui sensibilise de
plus en plus de citoyens, qui se traduit par un engagement
bénévole croissant dans le cadre du monde associatif. Une
association environnementale comme la nôtre offre donc
une place privilégiée à ce bénévolat associatif, en permettant

une démarche d’engagement, de mobilisation de soi et de
changement. D’une façon générale, elle vise à la défense
et la sauvegarde du patrimoine naturel ou humain. Elle est
aussi porteuse de valeurs fondamentales liées au concept
de développement durable.
A la fois revendicative (en s’opposant par exemple à des
projets destructeurs - cf. Oxylane près de notre commune)
et porteuse de propositions (par exemple en jouant un rôle
éducatif via des conférences, des sorties, des publications
ou des interventions dans les décisions d’urbanisme), elle
possède indubitablement une dimension politique - que
nous voulons non partisane. Elle est aussi le lieu de débats
et d’échanges sur des problèmes de société qui peuvent
dépasser le cadre très local.
Enfin, sa dimension revendicative entraîne souvent des
prises de risque (par exemple lorsqu’elle joue son rôle
d’acteur juridique, pouvant être condamnée à payer des
frais importants).
Pour conclure, insistons sur le fait qu’une association c’est
aussi une dynamique, impulsée par ses adhérents. Sans
eux, l’association finirait par mourir, et avec elle c’est toute
une dimension que nous estimons - peut-être à tort ? essentielle à l’équilibre de la commune qui disparaîtrait!
Tous les habitants de Montferrier (et d’ailleurs!) qui se
reconnaissent dans ces quelques traits, très généraux,
peuvent venir nous rejoindre avec leurs idées et leurs
propositions.

La diversité fait la force !
Rens. pratiques sur le site sos.lez.neuf.fr,
mail soslez@neuf.fr

Journée du patrimoine
à la chapelle de baillarguet
A l’occasion des journées du patrimoine, l’association
‘’les amis de la Chapelle de Baillarguet’’ a proposé aux
amoureux de l’histoire de Montpellier une exposition
photos des clubs photos de Montferrier et de Prades le
Lez, pour remettre à l’honneur l’aqueduc de Montpellier
d’hier à aujourd’hui..
Pour ce faire les photographes des clubs photos ont
suivi son tracé et ont livré une image esthétique, réaliste
parfois décalée de ce monument avec des illustrations
qui partent des sources du Lez pour arriver en plein
coeur de Montpellier.
Une exposition didactique et abondamment illustrée,
qui a permis de mieux découvrir cet aqueduc et incite à
le protéger, pour que les générations futures profitent
des ouvrages (ponts, bornes, passelits, reversoirs,
arcades ….). Des cartes anciennes et récentes invitent
les promeneurs à cheminer le long de son tracé.

Publications récentes
Cette année, notre association, après les expositions
sur « l’Aqueduc »et « Les représentations du Lez au
fil des siècles » qui ont connu un grand succès, nous
poursuivons notre projet de contribuer à l’information
sur la vallée du Lez, avec la publication du n°3 de
nos Cahiers de Baillarguet : « Déluges d’automne »
par Lucette Davy, ancienne professeur à l’Université

Paul Valery, où elle nous explique les évènements
climatiques de l’automne 2014 et avec « Montferrier,
lieux-dits, chemins, rues, ruisseaux : origine et
signification » par Marc Seguin.
Cette étude des noms de lieux nous entraîne dans
l’histoire du village et de ses anciens occupants. Par
exemple, on apprend ainsi que sous l’occupation
romaine, un dénommé Albanus avait sa « villa » sur les
hauteurs de Baillarguet, que sous l’Ancien Régime, au
niveau du Fescau, se tenait un octroi et, plus près de
nous, que les bugadières, après avoir lavé le linge des
riches familles montpelliéraines, allaient étendre leur
lessive sur les pentes herbeuses du Mas de l’Huile.
Dans cet ouvrage, on trouve également bon nombre
d’informations qui rendent notre histoire actuelle bien
vivante.
Les illustrations choisies par Louis Gabard nous
renvoient tantôt à notre passé, tantôt à notre présent,
et nous permettent de découvrir un village qui - le
croirait-on- en voyant certaines photos - n’est qu’à
quelques pas de Montpellier.
Du 21 janvier au 5 février 2017, une exposition à la
Chapelle à ne pas manquer avec les céramiques de
MayouCantrelle et les peintures de Patrice Jacquemin
qui s’est inspiré des vitraux de la Chapelle.
Ces publications sont disponibles sur demande à
abaillarguet@orange.fr.
Contact :06 68 50 25 16
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La Lyre de Montferrier
Placés sous le signe de la danse, comptons ensemble, si
vous le voulez bien, les temps et les pas qui vont rythmer la
cadence de l’école de musique jusqu’au grand concert des
élèves au mois de mai.
Et une sortie à l’Opéra avec un objectif assumé : inciter le
plus grand nombre à partager cet art trop souvent considéré
comme élitiste.Le principe est simple : un prix trés modique
(2f moins de 12 ans, 5f les autres), une pré-réservation par
l’école, et rendez vous à 11h samedi 22 avril 2017 à l’Opéra
Comédie. L’oeuvre de Vivaldi mixée avec la musique electroacoustique et portée par des danseurs hip-hop ! Les Quatre
Saisons comme vous ne les avez jamais vues ou entendues!
Et deux professeurs de l’école qui débordent de talent
et d’énergie pour sortir un CD et donner des concerts à
Montpellier et au delà.

L’Ecole de Musique
Et trois projets qui nous tiennent à coeur :
- notre stage Prépabac, animé par David Rekkab, encore
lui. Erudit et pédagogue, il va préparer pendant 5 samedis
répartis de janvier à mai les lycéens à l’option musique en
candidat libre au bac.
- le carrousel d’instruments a commencé à l’école de
musique Espace Miquel. Deux familles d’instrments ont
déja tourné, le violoncelle et la trompette. Connaissance
de l’instrument, appropriation des sons, contact direct avec
l’objet, plus ou moins lourd, plus ou moins facile, mais
surprise et joie de la découverte pour les plus jeunes. Il reste
des places pour les 4 ateliers à venir, invitez vos copains et
copines!

D’abord notre professeur de violon, Nastassia Jacquet
Apreleff, qui retrouve le plaisir de jouer les mélodies de son
enfance. Elle chante, avec son trio ZIma, joue de la guitare et
bien sûr du violon, des romances populaires ou de fougueux
morceaux tziganes, ces mélodies si chaudes et enﬂammées,
parfois nostalgiques avec leurs instruments: balalaïka,
violon, guitares, basse balalaïka et les chants polyphoniques
bien représentatifs de la musique de l’Est.

Et ensuite David Rekkab, professeur de piano, clavier du
groupe Fanga. « Kaleidoscope » est le 4ème album du
collectif, qui évolue à la croisée de l’afrobeat, du jazz et du
funk, jouant une musique éminemment spirituelle et porte
haut le ﬂambeau de la musique africaine. Prochain concert
à Bordeaux, puis à Paris au New Norming.

- l’Orchestre du Lez est né, porté par l’école de Montferrier
et de Clapiers. Son sous-titre : « le grand orchestre des
petites écoles », dit presque tout, puisque cet orchestre va
rassembler les jeunes musiciens qui vivent autour de nos
villages. C’est un bonus pour nos élèves, qui vont vivre une
aventure musicale d’une autre intensité en participant à
une formation sonore plus importante, se rapprochant de
l’orchestre symphonique. Jouer ensemble est une nécessité
pour les apprentis musiciens. La pratique d’ensemble
développe la mémoire, l’oreille musicale, le sens de l’écoute,
du rythme, de l’harmonie et la curiosité. Mais elle permet
aussi d’expérimenter les réalités du jeu en ensemble :
discipline, travail, patience, sérieux et bienveillance. Pour
beaucoup de nos élèves (et de leurs parents), rajouter des
heures de répétitions est compliqué. D’où cette proposition
d’un nombre de séances limité (6 répétitions et 1 mini stage
de 2 jours) où les musiciens s’engagent à être présents.
Alain Micas, le chef d’orchestre, a prévu de mettre en place
un orchestre dans lequel seront étudiés des morceaux et
des rythmes de différents pays: musiques de ﬁlm, musique
africaine, colombienne, et Nouvelle Orléans. L’inscription
n’est pas encore close, le tarif est ﬁxé à 10f pour les
adhérents à l’école de musique et 40f pour les extérieurs,
et l’orchestre est ouvert aux adultes (entre 2 et 5 ans de
pratique d’instruments mélodiques).
Renseignements : 06 44 72 44 81
et lalyremontferrier@gmail.com

Et quatre concerts qui vont donner à voir et à entendre
les progrès de nos élèves, juniors ou adultes
Téléthon : samedi 3 décembre 2016 au Foyer rural de
Montferrier.
Maison de retraite de Baillarguet : samedi 21 janvier
2017 à 15h.
Concert des professeurs : dimanche 26 mars 2017 à 17h
Devezou.
Concert des élèves et de l’orchestre du Lez : dimanche
14 mai 2017 à 16h au Devezou.
Pour tous renseignements:
ECOLE DE MUSIQUE LA LYRE DE MONTFERRIER
mail: lalyremontferrier@gmail.com
sur internet: www.ecole-musique-montferrier.fr
et sur facebook:
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Le Canto General à Montferrier
Dix, quinze, vingt secondes ? Qui peut dire le temps qui s’écoula
avant que ne montent, de plus en plus nourris et juqu’au
paroxysme d’une salle entière debout, les applaudissements.
Tant l’émotion qui avait saisi l’auditoire était grande ! Une salle
du Devézou emplie comme elle ne l’a jamais été, vibrante
comme jamais ! Le «Canto géneral» : une œuvre magistrale,
née de la rencontre de deux génies : Le chilien Pablo Neruda,
poète humaniste et combattant, Prix Nobel de littérature, le
grec Mikis Théodorakis, musicien immensément populaire
qui connut la géôle sous la dictature des colonels. Il existe de
nombreux enregistrements, dont certains réalisés dans les
plus grands lieux, mais aucun de ces enregistrements n’égale
en richesses la bouleversante version qu’il nous fut donné
d’entendre dans ce Devézou de Montferrier-sur-Lez. Sous
la conduite d’un chef exceptionnel : Jean Golgevit, solistes,
choeur, instrumentistes et récitants, ont donné avec force,
conviction et ferveur un «Canto general» inouï de densité en
même temps que de finesse, ardent, flamboyant !
Quelle saison pour l’école de musique de Montferrier «La Lyre»
où a lieu le travail de réalisation de cette œuvre monumentale,
les répétitions des choristes ! Quelle saison pour cette salle du
Devézou, qui a reçu en outre et en moins d’un an le prestigieux
«Choeur de Crimée» et la maintes fois distinguée Michèle
Bernard, la «Grande dame de la chanson française»...!
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Nos élèves sous les feux des projecteurs
Les jeunes de l’école de musique «La Lyre» vont participer à
un superbe spectacle professionnel qui sera donné le 10 mars
2017 à 20h00 au DEVEZOU. Lors de cette soirée exceptionnelle,
dévolue entièrement à Francis Cabrel, nos élèves chanteront en
première partie, sur une vraie et grande scène, accompagnés
par six musiciens, plusieurs succès du grand artiste de variété,
apportant leur spontanéité, leur fraîcheur. Une expérience
qu’ils n’oublieront pas. Tout comme les nombreux spectateurs
attendus au DEVEZOU !

En bonne compagnie
J’ETAIS UN ETRANGER...
Lors du précédent Bulletin, n° 130 daté de septembre octobre,
nous avions voulu illustrer notre article d’une photo qui n’est
malheureusement pas passée, ce qui rendait notre brève
intervention peu compréhensible. C’est pourquoi cette photo,
qui n’a rien perdu de son actualité, nous vous la donnons
aujourd’hui.
Souvenez vous: nous fêtions les Journées du Patrimoine (et
le Patrimoine, c’est tous les jours!). Cette façade du Temple
Protestant, rue Maguelone à Montpellier, avec ses porches de
cathédrale et ses ornements architecturaux, fait bien partie
de ce Patrimoine dont la France est quotidienne et devant
lequel souvent nous passons sans y prêter suffisamment
d’attention. Et nous avions retrouvé sur cette façade
l’inscription «citoyenne» -c’était le thème de cette année- que
notre photographe n’avait pu saisir sur l’église de Montferrier.
Voila donc une occasion à ne pas manquer!
Quant à l’écrit en sous titre sur le calicot, il rejoignait tout à fait
l’objet même de notre Association: «des actions de diffusion
culturelle, voire de création, d’inspiration biblique».
Beaucoup des lecteurs de ce Bulletin Municipal reçoivent
sur leur écran «MTP Info», le Journal électronique du Grand

Montpellier, particulièrement voué à la promotion de notre
viticulture locale. Le 27 octobre dernier, l’éditorial de MTP
Info avait pour titre:
«J’ETAIS UN ETRANGER ET VOUS M’AVEZ ACCUEILLI
Évangile selon St Matthieu Chap 25»
Nous vous souhaitons un Joyeux Noël...en bonne compagnie!.

Association «Ados et enfants de Montferrier » 
Il reste des places dans tous les ateliers :
Anglais des maternelles le vendredi (15h30 -16h30), vtt primaire et collège le vendredi (15h30 -17h30) et le mercredi après
midi((14h 16h), atelier des acrobates le lundi (15h30-17h30), VTT des Pitchous le mardi(16h 17h30).
N’hésitez pas à nous contacter.
Renseignements : Christine Ferrand : 06 34 39 16 57 - Net : www. enfantsdemontferrier.org
Courriel : contact@enfantsdemontferrier.org - https://fr-fr.facebook.com/pages/Ados-et-enfants-de-Montferrier/298042393696103

Football Entente St-Clément/Montferrier
Des hauts et des bas pour l’ESCM
Nous approchons de la fin de l’année et il est temps d’en
dresser un premier bilan.
Après un début d’année exceptionnel qui a vu nos Seniors
1 se maintenir en Division d’Honneur et jouer une demifinale de la Coupe de l’Hérault, les Seniors 2 accéder à la
PHB en compagnie des U17 et des U19 qui ont acquis le
droit de jouer pour la première fois du club au plus haut
niveau régional, le début de saison 2016-2017 est, comme
on pouvait s’y attendre, beaucoup plus difficile.
Un début de saison a vu les Seniors, après six matchs,
débuter péniblement en Championnat puisque, fin Octobre,
ils ne comptaient que deux matchs nuls pour quatre défaites.
Depuis, lors des cinq matchs du mois de Novembre, ils ont
obtenu quatre victoires, acquises de plus face à des ténors
du championnat, pour une seule défaite, et ils sont passés
de la dernière à une envieuse septième place.

En même temps, ils ont fait un beau parcours en Coupe
de France, ne s’inclinant qu’au 6ème tour, dernier tour
régional, face à l’équipe de Paulhan Pézenas. Ils ont aussi
été éliminés de la Coupe de l’Hérault mais c’est peut être un
mal pour un bien, vu les différents calendriers.
D’ici la fin de l’année, les grenats joueront deux matchs en
championnat et un match de Coupe de la Région à Palavas
afin d’attaquer l’année 2017 par un derby à Castelnau.
La réserve des Seniors n’est pas en reste puisque,
nouvellement promue en PHB, elle est actuellement en
tête de sa poule et, donc, à la lutte pour l’accession en PHA,
plus haut niveau départemental, même si ceci reste encore
prématuré, vu le nombre de matchs restant à jouer.

Chez les jeunes, c’est donc plus difficile avec la participation
des U17 et des U19 à la plus haute compétition régionale, la
ligue Excellence. Et ce début de saison montre la différence
très importante qu’il y a entre les deux derniers niveaux de
la Région. En effet, alors qu’ils ont dominé leur championnat
l’année dernière et que cela semble être encore le cas cette
année pour les U15, ils ont de grandes difficultés dans
cette nouvelle compétition puisque les deux équipes sont
engluées dans le fond du classement et ont beaucoup de
mal à s’exprimer face aux grands clubs régionaux.
Les équipes Réserve font, à l’exception des U14 qui ont
quelques difficultés, un bon début de saison. En effet, les
U15-3 font la course en tête pendant que les U16 et les U19-2
sont dans la première moitié de leur championnat. La seule
ombre au tableau est l’élimination prématurée de toutes les
équipes dès le premier tour de la Coupe de l’Hérault.
En marge des compétitions, le club continue à organiser
des manifestations avec, en particulier, des stages dont le
dernier s’est tenu durant les vacances de la Toussaint, et les
lotos qui ont commencé. Durant ce mois de Décembre, le
club organisera deux lotos spécial Fêtes qui auront lieu les
Dimanche 18 et Vendredi 23 Décembre à la Salle Devezou.

Heureusement Noël est là…

Les célébrations de Noël auront lieu :

Il ne voulait rien, si ce n’est être le dernier… : « Jésus a
tellement pris la dernière place que personne n’a pu la lui
ravir. » Ce passage d’un sermon du Père Huvelin qui avait
tellement frappé Charles de Foucauld, pourrait peut-être
expliquer la fascination qu’exerce la fête de Noël. Certes,
nous allons entendre le mot « magique » ou encore la
« magie de Noël » comme si Jésus était un sorcier à la
manière d’Harry Potter. Certes, nous allons avoir droit
au père Noël ersatz de saint Nicolas…Mais, au-delà
de la fête commerciale et des cadeaux, en dépit de la
lente décomposition des références chrétiennes, reste
comme un vague souvenir chargé de nostalgie que c‘est
du dénuement et de la petitesse que viennent la douceur,
la force, la bonté, le courage, l’humilité, toutes choses
dont le monde a tant besoin. Cette nuit-là, pendant que
les dindes sont aux marrons, que les foies gras sont aux
truffes, que les réveillons sont au champagne et que les
ventres sont à table, Dieu, lui, est mis à l’étable. Ne nous y
trompons pas ! Ce qui naît cette nuit-là, c’est une nouvelle
humanité : c’est le pari que Dieu lui-même vient tenir.

• le samedi 24 décembre à 18h 00 au Devézou (Montferrier)
et à Prades
• le samedi 24 décembre à 21h 00 à Saint Gély, aux
Matelles et à Saint Clément
• le dimanche 25 décembre à 9h 30 au Triadou et à Saint
Vincent de Barbeyrargues
• le dimanche 25 décembre à 11h 00 à Saint Gély

La naissance de Jésus se signale par sa discrétion… Un
nouveau-né dans une pauvreté, un dénuement qui préfigure
son message, ses actes, sa mort. Ainsi en va-t-il de toute
visite de Dieu dans nos vies : rien de bien repérable, rien de
spectaculaire. Dieu est discret : sa présence n’est perceptible
que dans la foi et la prière. Jésus dira que le Royaume de
Dieu est comme une toute petite graine semée en terre.
Cette graine, la voici, à Bethléem. La voici, enfouie pour
toujours au sein même de l’humanité.
				Jean Barral

L&l

Des groupes se réunissent régulièrement à l’occasion de
la lecture et de l’étude des psaumes et d’une catéchèse
pour adultes. Le 16 octobre les sept villages qui
constituent l’ensemble paroissial se sont rencontrés au
Triadou pour une journée conviviale avec des ateliers sur
les différentes activités de la paroisse.
Les jeunes y étaient nombreux
avec des activités éducatives de
loisir. L’assemblée générale des
paroisses Saint Luc en Garrigues
et Marcel Callo s’est réunie le
dimanche 6 novembre au foyer
municipal. Elle a réuni 150
participants qui ont débattu en
groupes de travail de l’évolution
de notre organisation en fonction
de l’extension de l’espace paroissial.
La chorale de gospel « Lez go singers » de Montferrier
chantera le 16 décembre à l’église à 20h30. Le 18 décembre,
la chorale de l’Aqueduc donnera son concert de Noël.
La messe de Noël reçoit beaucoup de fidèles. Cela
implique une participation importante pour l’organisation
le 24/12 à 10h au Devézou. (tel : 04 67 59 80 39)

Tennis Club de Montferrier
La rentrée 2016/2017 s’est faite dans la joie, la bonne
humeur et l’espoir !
Nous avons une très bonne nouvelle à vous annoncer,
« Sœur Anne ma Serane ne vois-tu rien venir » et bien
c’est fini… la nouvelle est que les travaux de réfection des
terrains (terre-battue) vont débuter le 12 décembre.
Les compétitions ont repris depuis fin septembre
avec de nombreuses équipes jeunes, adultes et
vétérans, engagées très motivées. Nous remercions
particulièrement nos jeunes vétérans pour leur
investissement et la bonne image du club qu’ils véhiculent
auprès des autres équipes. Nous avons constaté une
hausse significative des engagements à l’école de tennis.

Par ailleurs, les moniteurs ont reconduit les activités
temps-périscolaires avec du matériel pédagogique
multicolore au grand plaisir des enfants.
Comme chaque année, nous avons téléphoné au Père
Noël qui nous a promis une fois encore de nous rendre
visite avec une hotte pleine de friandises.
En clôture de l’année tennistique, nous avons proposé un
tournoi 4ème série et le club se félicite d’avoir accueilli un
plus grand nombre de participants par rapport à l’an dernier.
Toute l’équipe du Tennis club de Montferrier sur Lez vous
souhaite de passer de très belles fêtes de fin d’année.
			

Le Bureau du TCM.

La Vie Associative

Paroisse St Luc en garrigues
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En bref au village
>> Dates à retenir
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DÉCEMBRE
16/12/2016

20h30

Chorale Gospel - Eglise

18/12/2016

17h00

Concert de Noël Aqueduc – Eglise

14/01/2017

18h30

Vœux de la municipalité – Devézou

15/01/2017

17h00

Orchestre de Guitares de Provence – Devézou

27/01/2017

20h30

Spectacle « Complètement fêlées, mais carrément

JANVIER

Voy’elles »
			

ACL – Devézou

28/01/2017

20h30

Fête Ecossaise – Devézou

04/02/2017

18h30

Bodéga d’Hiver

24/02/2017

18h30

Accueil des nouveaux arrivants au Devézou

FÉVRIER

Nouvellement installés à Montferrier
Nouvelle arrivante dans la commune de Montferrier, je
tenais à me présenter et vous informer de l’ouverture de
mon cabinet en tant que thérapeute en soins
psycho-corporels et énergétiques.
Je m’appelle Sophie Remy et vous pourrez me trouver au
9 rue des Aires à Montferrier sur Lez ou au 07-60-14-62-54.
J’accompagne les personnes en difficulté psychologique et
émotionnelle et soigne par des thérapies énergétiques qui
permettent de se reconnecter à l’essentiel.
Soins sur table et relaxation accompagnent la confidence
pour débloquer les situations dans lesquelles vous êtes
enfermés.
		
Au plaisir de vous rencontrer
		Sophie Remy

Anne-Marie BORDAT, infirmière libérale sur Montferrier
prend sa retraite.
Le cabinet est repris par Emilie SANCERNI, sa collègue
depuis 12 ans.
Pour toute demande de soins infirmiers il vous faut à présent
composer le : 06.60.39.57.54

