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L’année 2017 a débuté avec la cérémonie traditionnelle des vœux de la
municipalité aux Montferriérains. Vous étiez très nombreux à cette soirée
qui permet des rencontres et des échanges avec les élus mais également
entre Montferriérains. C’est aussi la période des galettes que partagent avec
beaucoup d’amitié les nombreuses associations de notre village.
Quelques élus ont entouré autour d’un déjeuner amical l’ensemble des
bibliothécaires qui, tout au long de l’année assurent bénévolement son bon
fonctionnement. A noter que celle-ci fera l’objet d’un agrandissement dans
le cadre de la rénovation de l’espace Lucien Miquel au cours de cette année.
Nous vous ferons part de ce projet au fur et à mesure de son élaboration.
Tradition encore avec le séjour offert aux élèves de CM2 accompagnés de
leur professeur d’école Marion à Bellevaux, en Haute-Savoie. Nul doute que
cette semaine organisée par Cap Monde aura permis aux enfants de s’épanouir sur les pistes de ski et qu’ils
garderont ainsi un souvenir inoubliable de cette classe de neige.

Editorial

Editorial
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Des travaux sont en cours actuellement pour rénover deux courts de tennis. Pour un montant de 12O 000 €
environ la terre battue est remplacée par du béton poreux et les écoulements des eaux pluviales entièrement
maitrisés.
D’autres travaux seront réalisés en cours d’année pour sécuriser les auvents de l’école primaire et le
maintien de notre patrimoine. Pour l’ensemble de ces travaux, nous avons obtenu 50 000 € d’aide de la part
du département de l’Hérault.

Dans ce cadre il est à noter que le département a transféré à la Métropole les routes départementales excepté
la RD65 et le lien. En ce qui concerne l’élargissement du pont du Lez et la liaison jusqu’à la route de
St-Clément, c’est donc avec la Métropole que nous allons devoir négocier. Affaire à suivre !!
Je voudrais encore vous souhaiter une très bonne année, une année de paix dans le monde et une année
heureuse à Montferrier.
Le Maire, Michel FRAYSSE
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Enfin, dans le cadre des transferts de compétences à la Métropole (voiries, espaces verts, eau, assainissement…)
les divers travaux d’entretien nécessaires sont en cours d’étude entre la mairie et les divers services de la
Métropole, et seront programmés selon les enveloppes qui nous sont octroyées.

La Vie Municipale
Culture et Animations
Ça s’est passé à Montferrier
10 DECEMBRE AU DEVEZOU
Cette année la commission Culture et Animations avait
pensé qu’un spectacle de magie rencontrerait un beau
succès auprès de notre jeune public. Pari gagné avec
‘Poussières de Pluie’ animé par Cyrille Delaire et ses
assistantes. Cet artiste, qui s’est notamment produit
dans l’émission de télévision Le Plus Grand Cabaret
du Monde, a proposé un spectacle dont l’humour et la
poésie ont séduit petits et grands. Faisant tour à tour
apparaître et disparaître des colombes, dresser des
perruches, manipuler les cartes ou autres objets devant
les enfants médusés, plonger ses assistantes dans un
sommeil cataleptique, découper la femme en morceaux,
non pas à coups de sabre, mais de parapluie c’est moins
douloureux, notre magicien a montré toute l’étendue de
son talent. Bref, un vrai régal ! Des scènes de comédie
musicale vinrent ponctuer les tours de magie. Et comme
c’était bientôt Noël, on a fini en beauté avec La Reine des
Neiges.

31 DECEMBRE AU DEVEZOU
Un dîner spectacle a animé le Réveillon de la Saint
Sylvestre dans la salle du Devézou, transformée en grand
cabaret, comme au Lido de Paris! Les Frenchy Folies
offrirent un très agréable moment de music hall aux
convives attablés autour d’un dîner préparé par le traiteur
de Montferrier « Arts et Saveurs ». L’orchestre Sardy
Sixties, bien connu chez nous, fit danser tout le monde
bien au-delà des douze coups de minuit.

14 JANVIER AU DEVEZOU
Monsieur le Maire entouré de son conseil municipal a
présenté à tous les Montferriérains venus au Devézou ses
meilleurs vœux pour 2017, année si importante dans la vie
politique de notre pays. Il a souhaité que notre village reste
un lieu où il fait bon vivre, après le tumulte médiatique de
fin novembre. Les résidents de la Maison de Retraite de
Baillarguet en savent quelque chose. Les élus, conseillers
départementaux, sénateur maire de Castelnau se sont
ensuite exprimés. Les jeunes élus du conseil municipal
des enfants, quelque peu intimidés au début ont à leur
tour souhaité la bonne année à toute l’assistance. Un
apéritif offert par la mairie permit à tous de se retrouver,
bavarder et échanger en toute convivialité.

15 JANVIER AU DEVEZOU
Pour la première fois à Montferrier, l’orchestre ‘Les
Guitares de Provence’ s’est produit au Devézou. Une
vingtaine de musiciens, professionnels et amateurs, ont
montré la variété du registre sonore de ces instruments à
cordes, dans un répertoire éclectique allant de Pachelbel
à Astor Piazzola. Un morceau des Gypsy Kings joué en
rappel fut très apprécié par la très nombreuse assistante
venue applaudir cette formation.

JEUDI 2 MARS 2017 À 18H30
AU DEVEZOU
Présentation de l’exposition de François Rouan,
Tressages 1966/2016 par « les Ambassadeurs du Musée
Fabre ».
La conférencière Caroline Chaplain animera cette
rencontre. Pour tous ceux qui ne peuvent se rendre au
Musée Fabre, pour les habitués, venez nombreux profiter
de cette conférence. Entrée libre.
Le travail de François
Rouan, né à Montpellier
en 1943, n’avait jamais fait
l’objet d’une rétrospective
dans sa ville natale. Artiste
dont
l’indépendance
d’esprit fonde la qualité
de
la
démarche,
il
interroge la nature de
la peinture à laquelle il
restitue une profondeur
et une complexité parfois
François Rouan, trotteuses X, 2011déstabilisante. Il est le
2013, (partie gauche du dyptique)
contemporain
des artistes
peinture à l’huile sur toiles tressées,
175x146cm, Atelier de l’artiste© photo du
groupe
Supports/
Laurent Lecat , ADAGP, Paris 2016
Surfaces dont il connaît les
recherches sans pour autant en partager les solutions.
En 1965, il invente une technique le tressage, objet de
cette exposition. Ce n’est ici pas seulement une manière
de « peindre sur bandes » comme disait Jacques Lacan
en 1978, mais aussi et surtout un mode de pensée.
Le principe du tressage gouverne l’œuvre de Rouan.
L’exposition retracera ces quelques cinquante années de
peinture avec une sélection très serrée : une soixantaine
de tableaux seulement, choisis parmi les plus importants,
pour jalonner ces cinq décennies, de 1966 à 2016, et pour
signifier l’ampleur d’une production certes largement
exposée mais encore à découvrir. Cette exposition sera
également l’occasion de présenter pour la première
fois les dernières peintures sorties de l’atelier et encore
jamais montrées au public.

SAMEDI 1ER AVRIL 2017
AU DEVEZOU
Concerts des orchestres de jeunes du CRR
15h : Ensemble à cordes II
Direction : Hervé Desmons
Ensemble à Vent
Direction : Olivier Vaissette
19h : Jeune Orchestre d’Harmonie
Direction : Jean-Loup Grégoire
Jeune Orchestre Symphonique
Direction : Franck Fontcouberte
Au Conservatoire, l’accent est mis sur les pratiques
collectives, pour ce qu’elles apportent à chacun : écoute
de l’autre, respect mutuel, discipline du jeu, échanges,
notions de complémentarité et de partage de l’expérience
artistique, plaisir et émotion.
Tous ces apports concourent à une formation harmonieuse
et complète de l’enfant, et lui donnent des clés qui lui
serviront bien au-delà de l’apprentissage musical ou
chorégraphique.

VENDREDI 10 MARS 2017 À 20H00
AU DEVEZOU
« D’une ombre à
l’autre » Tribute de
Francis Cabrel.
Ses plus belles
chansons en
concert.
Billetterie et buvette
au profit de l’école
de musique de la
Lyre.
Entrée : 8 €

VENDREDI 7 AVRIL À 18H
SALLE FREDERIC BAZILLE A ST CLEMENT
MONTFERRIER - ST CLEMENT EN PARTENARIAT
Concert par l’orchestre symphonique amateur occitanie
(OSADOC)
Il y a déjà deux ans que les deux communes s’associent
pour certains programmes culturels. Cette année c’est à
St Clément que nous vous attendons nombreux dans la
belle salle Frédéric Bazille. Entrée gratuite.

La vie Municipale

Animations à venir…
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Service Enfance Jeunesse
ALSH « L’olivier »

Les mercredis de janvier février :
Les maternelles :
Sont partis sur la thématique des couleurs, ils se sont
amusés avec l’histoire du « loup qui voulait changer de
couleur ».
Chaque mercredi, ils faisaient des petits jeux sur une
couleur, pour pouvoir au final fabriquer un arc en ciel.
Les primaires :
Sont partis sur le thème des Jeux Olympiques.
Ils ont commencé par la constitution des équipes avec un
slogan, et la fabrication de la flamme olympique.
Puis ils ont créé les médailles et les maillots avant de
s’affronter dans les différentes épreuves sportives.
Il était important de travailler surtout la coopération
et l’entre-aide entre les enfants lors des différentes
rencontres sportives, mais aussi de leur faire découvrir
des sports qu’ils ne connaissaient pas ou très peu.

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

Espace jeunes
Les soirées du vendredi ont été diversifiées en ce mois
de janvier avec un grand jeu de peur dans le village, une
soirée casino, un jeu de l’oie géant ainsi qu’une soirée jeux
vidéo. Et bien sûr la sortie tant attendue : le laser game !
Les jeunes participent à ces soirées, soit tous ensemble,
soit en deux groupes selon leur tranche d’âge. La
nouveauté pour la période à venir sera une soirée au choix :
les animatrices proposeront 2 activités différentes (« multi
sports » et « fabrique ta déco ») et les jeunes choisiront
à laquelle ils souhaiteront participer. Ils pourront
aussi s’inscrire au quizz pizza, à la chasse à l’homme à
Restinclières ou au théâtre d’impro. Un beau programme
pour ces jeunes de 11 à 17 ans !

Les vacances de février :
Les animateurs des maternelles et primaires avaient
envie de travailler sur le cirque la première semaine des
vacances. En effet ils avaient comme projet d’ouvrir le
monde du cirque à tous.
Les activités telles que le jonglage, les déguisements
d’animaux ou des personnages du cirque, des exercices
d’équilibre, des acrobaties et des mimes, ont permis aux
enfants de s’amuser sur le même thème.
Les petits acrobates se sont échauffés mais surtout se
sont amusés lors de la sortie à la salle « BADABOUM » le
mardi 7 février.
Pour la deuxième semaine, la télévision a été revisitée par
les primaires.
Ils ont fabriqué un plateau TV ; préparé des pubs, fait des
jeux musicaux, choisi des programmes et les ont préparés
à leur sauce.
Les plus petits sont partis dans le monde des pirates,
déguisements, maquillages, carte au trésor, ainsi que
divers petits jeux qui ont permis aux enfants de se prendre
pour de vrais petits pirates d’eau douce.
Pour bien clôturer les vacances, tout ce petit monde a fini
avec une « crêpes partie ».

Pendant les vacances de Février les jeunes participeront
à une semaine sur le thème de la culture, avec la visite de
grandes villes sous forme de jeux (Carcassonne, Marseille…)
et nous les accompagnerons à un spectacle de théâtre hors
du commun : les Katch d’impro du Kawa théâtre !
Dans le but de s’investir dans un événement communal,
ils prépareront des « grosses têtes » pour le carnaval avec
lesquelles ils auront la possibilité de défiler.
Notre partenariat avec le cap ados du Crès continue, nous
sommes invités à participer à une rencontre dans leur
nouveau local au lac du Crès ! Nous irons aussi faire de la
luge avec eux et les jeunes de Clapiers afin de passer une
journée d’échange et de jeux au Mont Aigoual.

ils ont apprécié de parler au micro et de souhaiter la
bonne année aux habitants ! Une rencontre va avoir
lieu en mairie pour que les enfants et les élus adultes
apprennent à se connaitre et à échanger sur leur rôle
et leur fonction.

CME

Cette année la classe de CM2 a décidé de participer à
ce challenge inter école qui a pour objectif de favoriser
l’activité physique chez les enfants.
Le principe : 15 min d’activité = 1 cube d’énergie
Mais ce défi ne se limite pas à l’école car c’est aussi
une aventure collective qui associe les parents, le
service jeunesse, les associations… C’est pourquoi du
6 au 31 mars plusieurs événements seront organisés,
notamment :
- Une rencontre multi sports avec l’école de St Clément
de Rivière
- Une journée au lac du Crès avec 2 classes de primaire
- Un grand jeu sportif et une balade dans le village lors
des TAP
- Une kermesse sportive avec un partenariat ALSH et
CME
- Un évènement communal avec les partenaires locaux
- Et encore plein d’autres surprises !!

Les enfants du CME
avancent
sur
leurs
projets : travail autour
de repas équilibrés,
préparation
d’une
kermesse et réflexion
autour d’un goûter
collectif sont les 3
actions du moment.
Pour cela ils devront
rencontrer
l’API
(association des parents
d’élèves),
Patricia
(responsable
de
la
cantine) et certainement
d’autres référents pour
parler de leurs projets.
Ils ont été nombreux à
participer aux vœux de
Mr le maire et malgré
un peu d’appréhension

Grand défi Vivez Bougez

D’ailleurs nous restons ouverts aux bonnes idées, alors
n’hésitez pas à nous contacter !
Bientôt un planning détaillé sera disponible aux écoles
et au service jeunesse.

Commission Sports
Assemblées générales, galettes des rois, présentation des équipes…etc. se succèdent dans nos clubs et associations
sportives dans ces périodes de fin et de début d’année.
Ce sont toujours des moments festifs et conviviaux qui permettent de se retrouver, mais aussi de faire le point en cours
d’année sportive sur le fonctionnement de nos associations : les résultats, les activités, les licenciés, les budgets, les
moyens sont évoqués, les problèmes sont soulevés, discutés.
De manière générale, on peut dire que nos clubs sportifs se portent bien, qu’ils œuvrent dans le sens de l’intérêt
général et qu’ils proposent à nos concitoyens de pratiquer leurs activités dans des conditions très favorables.
Notre rôle est de les accompagner au mieux en tenant compte de leurs besoins, de leur volonté, mais aussi des
moyens de la Commune.
Tous les clubs savent qu’ils peuvent compter sur notre volonté d’écoute et de réponse à leurs préoccupations.
Les travaux pour la transformation des deux courts de tennis de terre battue en dur (selon la volonté du club et des
adhérents) ont démarré, comme tout le monde a pu s’en rendre compte.
Nous avons un peu retardé ces travaux pour des questions d’attribution de subventions mais ça y est, c’est parti pour
une exécution que nous souhaitons soignée et surtout pérenne.
Le budget est loin d’être négligeable puisqu’il se monte à 120 000 euros avec une subvention de 20 000 euros du Département.
Les éclairages du stade de foot synthétique ont été vérifiés et homologués par la Commission de la Fédération.
L’entretien de l’aire de jeu du stade synthétique a été effectué.
La réfection de certaines parties du stade pelousé a été exécutée pour que les entrainements et les matchs des jeunes
puissent se dérouler dans des conditions convenables tant pour la sécurité que pour la praticabilité.
Bien sûr ces travaux sont importants sur ces équipements lourds et nous communiquons là-dessus mais ils ne doivent
pas cacher toute l’attention que nous portons sur les besoins de tous les clubs (taekwondo, pétanque, cyclotourisme,
danse,…etc.) que nous essayons de satisfaire et d’accompagner.
Notre soutien à la classe CM2 dans le « grand défi vivez bougez », les activités sportives proposées dans les temps
d’activités périscolaires (TAP) par le service enfance jeunesse ou par les associations sportives, les soutiens à toutes
les manifestations sportives organisées sur la Commune, les efforts que nous développons au niveau des écoles dans
les activités physiques et sportives…etc. montrent notre volonté de promouvoir toutes les pratiques sportives dans
notre Commune parce que nous sommes persuadés qu’elles riment avec bien-être et surtout santé.
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La deuxième semaine suit la thématique : alimentation
et sport c’est pourquoi nous aborderons des sujets
tels que l’équilibre alimentaire, la lecture d’étiquette
et l’importance de pratiquer une activité physique
régulière. Et tout ça évidemment sous forme de jeu :
Top chef, burger farceur et rencontre sportive sont au
programme !
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Commission «Affaires scolaires»
L’année scolaire 2016-2017 se déroule dans de bonnes conditions de l’avis de tous et nous nous en félicitons bien entendu.
Les effectifs dans nos écoles sont en progression en Maternelle et assez stables en Primaire. C’est un indicateur qui contredit
l’idée du vieillissement inexorable de la population de notre commune, que certains prédisaient. Si cette progression en
maternelle est donc un bon signe, elle pose cependant le problème de la charge importante dans les différentes classes
de la petite à la grande section. Nous avons attiré l’attention de l’Inspecteur Académique sur ce fait et avons défendu l’idée
de la création d’une nouvelle classe dès la rentrée 2017- 2018. Nous avons les locaux nécessaires pour cela mais bien
entendu, la décision finale ne nous incombe pas.
Nous avons décidé cette année d’augmenter le « crédit fournitures » qui passe donc de 47 € à 49 € par enfant scolarisé. Ce
crédit sert à l’acquisition de toutes les fournitures scolaires de base, livres, cahiers, peintures etc …. Cette augmentation
correspond à une demande justifiée de nos professeurs des écoles et à notre volonté de toujours mettre les ressources
nécessaires pour couvrir les besoins éducatifs. Dans le même ordre d’idée, toutes les démarches concernant le matériel
(hors fournitures scolaires) ont été agréés par la commission « affaires scolaires », mobiliers, vidéo projecteurs, matériel
informatique… etc
La classe de neige pour les CM2 qui avait lieu cette année du 4 au 13 janvier s’est très bien passée de l’avis de tous. Tous les
enfants sont revenus ravis de cette expérience qui marque maintenant, depuis de nombreuses années, la fin du parcours
des enfants dans nos écoles. Remercions une fois de plus les accompagnateurs, en particulier Madame Marion HOULES
sans qui, cette expérience inoubliable pour nos enfants ne pourrait avoir lieu.
L’inscription de la classe de CM2 au « grand défi vivez bougez » est une nouveauté cette année. Cela consiste à inciter les
enfants et indirectement les parents à la pratique des activités sportives. Ce défi se déroulera au mois de mars. Parions que
ce sera un succès et que d’autres classes y participeront dans le futur.
Les gros travaux de réfection des poutres horizontales extérieures de soutien des auvents de l’école primaire ont été
programmés pour un montant de 35 000 €. Ils devraient se dérouler au cours des vacances de printemps pour ne pas
perturber le fonctionnement des écoles.
Merci à ce propos à la commission « travaux » de la commune pour suivre de manière très réactive et souvent anticipatoire
ces problèmes d’entretien et de rénovation.

Restaurant scolaire
Un problème électrique assez important est survenu début janvier et a perturbé quelque peu le fonctionnement du
restaurant scolaire. Grâce à l’attention, la réaction et l’abnégation de tous, ce problème n’a que peu affecté le service et
est maintenant en cours de résolution. Nous tenons ici à féliciter le personnel communal qui, dans des conditions parfois
difficiles, a toujours su réagir pour le bien des enfants.
Nous suivons attentivement les prestations du nouveau fournisseur de notre restaurant : contact immédiat en cas de
problèmes, réunion « menus » tous les deux mois etc … pour le moment tout semble bien se passer même si nous
avons noté depuis la reprise de janvier quelques petits problèmes. Nous avons déjà fait remonter l’information au
fournisseur et avons profité de la réunion « menus » du 2 février dernier pour insister sur notre volonté de qualité
dans le service fourni.

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			

Compte-rendu du 5 décembre 2016
>> LE DERNIER DES NÔTRES
A. de Clermont-Tonnerre / Grasset
Le roman nous emporte vers deux époques : les «
seventies » New-Yorkaises et la fin de la guerre en 45
au moment de la débâcle allemande. En croisant les
deux époques, l’auteur raconte l’histoire d’un amour
entre deux êtres réunis par leur passé. Lui, dont la
mère est morte sous les bombardements à Dresde.
Elle, fille de rescapés des camps. L’auteur peint avec
talent le destin de ses héros.
>> LA QUICHE FATALE M.C. Beaton / Albin Michel
Une enquête d’Agatha Raisin. Agata quitte Londres
pour une retraite villageoise et paisible. Pour mieux
s’intégrer elle affiche ses talents de cordon-bleu pour
un concours de la paroisse. Mais tout ne se passe pas
comme prévu… Très drôle. Bon pour le moral !
>> L’EFFROI F. Garde / Gallimard
Un soir de première à l’opéra Garnier, Louis Craon,
chef d’orchestre de renommée internationale fait le
salut nazi (c’est le 20 avril, jour anniversaire de Hitler).
Stupeur dans la salle. Un altiste se lève et tourne le
dos au chef d’orchestre ; c’est « l’homme qui dit non
». Il sera très sollicité par les media jusqu’à ce qu’un
groupe extrémiste revendique le geste de Craon. Sa vie
bascule. « L’effroi » pose la question de l’obéissance et
de l’héroïsme ordinaire.
					
>> DESORIENTALE N. Djavadi / Liana Lévi
C’est l’histoire d’une famille iranienne, sur trois
décennies jusqu’à l’exil en France après l’arrivée de
Komeyni. KimiaSadr, en France depuis dix ans, s’évade
en pensée vers son passé. Elle évoque la Perse, ses
paysages, ses fleurs, ses parfums, les histoires
extraordinaires, les mille et une nuits et toute une
galerie de portraits. Elle a toujours essayé de tenir à
distance sa culture mais les traditions la rattrapent.
Tribulation de ses ancêtres, révolution politique. Un
roman sur l’Iran d’hier mais aussi sur la mémoire,
l’identité, l’exil avec d’autres codes culturels. Livre
riche, dense et passionnant.
>> MA PART DE GAULOIS M. Cherfi / Actes Sud
Récit autobiographique. L’auteur nous raconte son
enfance et son adolescence (années 70-80). Il habite la
banlieue de Toulouse, les quartiers nord, a été parolier
du groupe Zebda. Il adorait écrire, des poèmes, des
histoires, ; bon élève, il le payait cher : chaque bonpoint lui valait une baffe à la sortie, sans compter les
insultes (l’insulte suprême étant « pédé »). Avec deux
bons copains ils organisent un soutien scolaire pour
les jeunes, préparent une pièce de théâtre. Puis c’est
l’année du bac. Il doit réussir, sa mère qui le couve,
ne le lâche plus et lui met constamment la pression.
Personnages très attachants, écriture très vivante.
Les vies sont décrites avec beaucoup de réalisme et
d’autodérision. On sent chez lui cette difficulté entre
ressembler aux Français qu’il admire et rester luimême.
>> PETIT PAYS G. Faye / Grasset
Goncourt des lycéens
L’auteur raconte l’histoire de Gabriel, dix ans, dont le
père est Français et la mère Rwandaise tutsi. Il a une
petite enfance heureuse, mais ses parents se séparent.
Puis les tensions montent entre Tutsis et Hutus. La
guerre civile éclate. Scènes douloureuses. Sa mère

devient folle. Gabriel est un petit garçon qui va grandir
trop vite…
>> MIRAGE D. Kennedy / Pocket
C’est l’histoire très mouvementée d’un couple. La
jeune femme est américaine, expert comptable, le
mari est un peintre ayant plus ou moins de succès et
beaucoup de dettes. Pour avoir une vie plus tranquille
et peut-être la possibilité d’avoir un enfant, ils décident
d’aller vivre au Maroc, à Essaouira. Il peint, elle prend
des leçons de français. Mais, à partir d’une facture
reçue de son associé, tout se complique, les péripéties
se succèdent. L’intrigue est bien menée, le suspense
assuré.
>> TROPIQUE DE LA VIOLENCE N. Appanah / Gallimard
Prix Femina des lycéens
Le récit se déroule à Mayotte. Les paysages sont
magnifiques mais la vie est rude pour les autochtones.
L’auteur dresse un portrait terrible d’une jeunesse en
perdition, livrée à elle-même. On est bouleversé par
les histoires de cinq personnes : Marc, Moïse, Bruno,
Olivier, Stéphane. Quelle solution, quel avenir, on ne
voit aucun espoir pour ces jeunes.
Prochaine réunion : 9 janvier 2017

Compte-rendu du 9 décembre 2016
>> LES BOTTES SUÉDOISES H. Mankell / Seuil
Petite référence aux « Chaussures italiennes ». Suite
à une erreur dans une intervention, ce médecin se
retrouve à la retraite. Il vit en ermite sur une île de la
Baltique. Une nuit sa maison brûle, il est sauvé mais il
n’a plus rien…un pyjama, une seule botte ! Il est même
soupçonné d’être le pyromane. Tout le livre consiste à
le voir revivre dans sa solitude et son besoin d’amour.
L’auteur laisse traîner en permanence une sorte de
suspense qui stimule le lecteur.
>> FILS DU FEU G. Boley / Grasset
Petit livre de 157 pages qui a obtenu plusieurs prix.
Le narrateur est le fils de forgeron (fils du feu). Dans
cette famille avec trois enfants, le père ruiné deviendra
représentant, la mère s’enferme dans le déni de réalité
après la mort du plus jeune. Très belle histoire, « un
petit bijou ». L’auteur a exercé moult métiers de maçon
à cascadeur…
>> SONGE À LA DOUCEUR C. Beauvais / Babelio
Le texte est en vers et fait référence au « Eugène
Onéguine » de Pouchkine. Il s’agit d’une histoire
d’amour entre Tatiana et Eugène. L’auteur nous livre
tout ce qui se passe dans la tête des deux amoureux.
Fort romantique !
Nous avons également présenté :
>> JE VAIS MIEUX D. Foenkinos
>> INES DE MON ÂME I. Allende		
>> LE POIDS DES SECRETS A. Shimazaki
>> LE BAL MECANIQUE Y. Grannec
>> L’INSOUCIANCE K. Tuil		
>> NUMÉRO 11 J. Coe
>> LE PREMIER MIRACLE G. Legardinier
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Tribune de l’opposition
Liste «Vivons Montferrier» Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS),
un outil au cœur des solidarités et au service des citoyens.

Le CCAS est un établissement public communal qui intervient dans les domaines de l’aide sociale légale et facultative,
ainsi que dans les actions et activités sociales. Sa compétence s’exerce sur le territoire de la commune à laquelle il
appartient. Il est rattaché à la commune, mais garde une autonomie de gestion et de décision. Présidé par le Maire, son
conseil d’administration associe des élus et des personnalités de la société civile participant à des actions de prévention,
d’animation ou de développement social dans la commune. Son budget, séparé du budget communal, est alimenté par une
subvention de la commune, mais peut aussi provenir des subventions de l’état ou des collectivités territoriales pour des
projets spécifiques, des dons et des legs.
Le CCAS a des attributions obligatoires. Il participe à l’instruction des demandes d’aide sociale légale, qu’il transmet au
Conseil Général (hébergement pour personnes âgées ou handicapées, aide-ménagère,…) ou à la Maison Départementale
des Personnes Handicapées (Prestation de Compensation du Handicap, carte d’invalidité ou de stationnement). Il doit
accueillir, informer et accompagner tout usager dans ses démarches, notamment pour le maintien à domicile des personnes
âgées ou handicapées, les interventions sociales, l’animation pour les seniors, l’accès et le maintien dans le logement pour
les personnes aux revenus précaires ou sans domicile fixe. Il doit aussi faire réaliser au moins une fois par mandature une
analyse des besoins sociaux de la commune. C’est un document public qui dresse un état des lieux de la situation sociale
de la population communale et un portrait social documenté et précis de la commune et de son évolution.
Qu’en est-il à Montferrier ? Le CCAS se réunit une fois en début d’année pour l’approbation des comptes de l’année écoulée
et le vote du budget primitif, puis ponctuellement pour répondre à des demandes d’aides (contribution au financement de
voyages scolaires et aides d’urgence pour des familles en difficulté). Les champs d’intervention du CCAS sont visibles sur
le site internet de la Mairie. Le CCAS de Montferrier demeure néanmoins peu actif. En 2015, moins de la moitié du budget
disponible (32 426 €) a été affecté. 93% des dépenses ont été consacrées à des actions en faveur des aînés (spectacle de fin
d’année, colis de Noël, muguet du 1er mai) et seulement 7% à des actions d’aides sociales et de soutien aux familles. Ceci
a conduit l’équipe majoritaire à diminuer de moitié la subvention 2016 passant de 20 000 € à 10 000 € (soit 0,3% du budget
de fonctionnement de la commune).
Plusieurs actions devraient être rapidement engagées. L’analyse des besoins sociaux, qui n’a jamais été réalisée sur la
commune, nous apparait essentielle pour disposer d’un état des lieux objectif et indépendant afin de proposer des actions
ciblées pour les jeunes, les personnes âgées et les familles en difficulté. Des actions de communications doivent mieux
faire connaître le rôle et les missions du CCAS, notamment par le biais d’informations actualisées et renouvelées, dans
le bulletin municipal et sur le site internet de la Mairie, relatives aux aides mobilisables, aux actions proposées par les
organismes sociaux, les associations et les collectivités locales. Pour des personnes en difficulté, il est toujours compliqué
de solliciter des aides ; la mise en place d’une permanence régulière dans un autre lieu que la Mairie (par exemple, sur
la place des Grèses) simplifierait leurs démarches. Cette permanence pourrait aussi servir de relais pour des actions de
prévention ou d’animation.
Le CCAS constitue un outil primordial pour l’action sociale qui reste très insuffisamment mobilisé sur notre commune.
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» Que souhaiter pour 2017 ?
Le mois de janvier s’est écoulé, les bonnes résolutions ont été prises et les bons vœux adressés.
La nouvelle année qui vient de commencer s’avère très importante pour notre pays qui verra l’élection d’un nouveau
président et d’une nouvelle assemblée.
L’état d’urgence est toujours en vigueur, la croissance est toujours insuffisante pour inverser la courbe du chômage après 5
ans de gestion socialiste et la seule chose qui ait progressé avec le chômage, est le montant de nos impôts.
La France ne peut plus se permettre un nouveau quinquennat de ce type, sous peine de voir ses entrepreneurs, ses
investisseurs et ses jeunes continuer à la quitter pour des cieux beaucoup plus accueillants.
Les 23 avril et 7 mai prochain, nous allons élire le prochain président de la République qui aura la lourde tâche d’essayer
de redresser notre pays.
La campagne officielle n’a pas encore commencé que les basses manœuvres politiciennes ont été déclenchées, profitant
du fait que le désamour des français à l’égard de la classe politique n’a jamais été aussi fort.
Il est très difficile aujourd’hui de prévoir l’issue de cette élection.
Malgré l’acharnement médiatique à son égard, François Fillon reste le candidat le plus expérimenté avec le programme le
plus abouti.
Malheureusement, son expérience et sa stature d’homme d’état en fait la cible désignée de tous ceux qui ont été déçus dans
le passé par les promesses faites et non tenues, alors que ses concurrents, dont l’expérience de gouvernement est nulle ou
très limitée, se présentent comme des sauveurs.
Ne nous laissons pas bercer d’illusions, ni séduire par des couvertures de magazines, de belles phrases ou de jolis sourires.
La France est en crise et les cinq ans passés ont démontré qu’il faudra un vrai chef d’état, un homme d’expérienceprêt à
prendre des coups, entouré d’une équipe compétente et solide, pour sortir le pays de l’ornière en appliquant un programme
clair et précis.
Parmi les candidats déclarés, un seul homme semble remplir ces conditions.
Alain Berthet & Brigitte Devoisselle (Union Pour Montferrier)

Association Culture et Loisirs

www.acl-montferrier.fr
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Le mot du Président :
Chers amis,
Après les fêtes de fin d’année, nous avons repris les activités.
Notre loto annuel a eu lieu le 29 janvier. Nous sommes
heureux d’avoir eu autant de participants. Nous regrettons
néanmoins, la désaffection de nos concitoyens pour ces rares
moments de convivialité. C’était et ça reste une occasion de
se revoir, d’échanger et de rire ensemble. Dans cette optique,
l’ACL persistera l’an prochain.
Notre assemblée générale a réuni 70 membres. Des questions
ont été posées, auxquelles nous pensons avoir répondu
utilement. Des décisions et actions que le conseil a prises ont
été également approuvées par nos adhérents.
Les expériences en cours : création de groupes de débutants
pour les langues, orientation vers les jeunes de cours de
gymnastique « intensive et soutenue» (comme les anciens
ont connu au temps de « Véronique et Davina »), assortis
d’un tarif étudiant, les appels aux retraités de monter une
conférence sur les sujets qu’ils maitrisent pour les avoir
pratiqués durant leur vie active, etc…
Ces tests, sans trop grever notre budget, rendent notre
association plus attractive et surtout plus dynamique. Je
tiens à remercier les animatrices et tous les adhérents qui
s’impliquent dans nos projets.
Le 27 janvier, au Devezou, nous avons eu un spectacle d’une
rare fraîcheur.
Les VOY’ELLES, troupe féminine, pleines d’allant, plus que «
déjantées », répandant une bonne humeur communicative,
avec des idées de mise en scène originales, nous ont offert
vraiment un très, très bon moment.
Vous trouverez ci-après, les comptes rendus, nouvelles
et annonces des clubs, car telle madame Irma, nous vous
révélons le passé, le présent et l’avenir ….
			Henri Paturel

Prochains rendez-vous de l’ACL :
Devezou 20h30

20 février, Maurice Vidal Philo :
Travail et liberté s’opposent-ils ?
23 février, Michel Monnin :
Histoire de la cartographie
16 mars, André Dumazert :
Les fibres textiles : techniques, filature, tissage
20 mars, Maurice Vidal Philo :
Vaut-il mieux une injustice qu’un désordre ?
24 avril, Maurice Vidal Philo :
De quoi pouvons-nous être sûrs ?
11 mai, Marc Seguin :
Histoire des rues et lieux-dits de Montferrier

Encadrement :
Nous gardons souvent des boites d’emballage carrées,
rondes, ovales, etc... Parce qu’elles sont jolies ou pratiques, ou
bien qu’elles nous rappellent des souvenirs.... Les magasins
de loisirs créatifs nous proposent aussi des boites de toutes
formes en carton ou en bois léger....

Ainsi toujours en quête de nouveaux paysages
Les filles n’ont pas fait de longs détours
En démarrant leur rando du bord d’un rivage
D’un lac si petit qu’on risque d’en faire le tour.
Ô lac ! L’année à peine a fini sa carrière
Que près de tes flots qui passent sur le déversoir
Regarde ! Nous partirons de cette pierre
En espérant y revenir le soir.

Au cours de ce stage vous pourrez utiliser vos boites pour
présenter une photo, un dessin, un objet, un collage, etc.
Vous serez guidés par l’animatrice pour réaliser des créations
épurées, poétiques... en fonction de votre personnalité.
Ce stage s’adresse à tous les publics, débutants ou non.
La 2ème session est programmée pendant les vacances
scolaires, accessible à partir de 10 ans mais reste ouverte
aux adultes.
Collectez boites, photos, objets... et contactez-moi pour toute
info : brigittederboux@gmail.com et 06 86 99 02 00
Coût du stage : 60 euros les 2 jours

Randonnée :
Première randonnée organisée par les femmes ce 2 janvier
Lac de Claret au nord de Montferrier
Avec boissons chaudes à la pause. La gaité aidant, quelques
vers écrits sous l’inspiration
du LAC d’Alphonse de
LAMARTINE :

Ô temps ! Suspends ton vol,et vous,lundis propices !
Suspendez votre cours au moment de la pause repas
En nous laissant savourer les nombreux délices
Que les filles ont apportés avec le chocolat

Hortus :
Prochaines réunion :
25 février 2017 au Devezou : prévention des maladies par Ph.
Tixier Malicorne
5 mars 2017 à la médiathèque Clapiers : « Demain »
Le voyage annuel du club se déroulera les 1,2 et 3 juin autour
des roses de Grignan.

Scrabble :
Tous les mercredis, une dizaine de participants, recherchent
les mots qui rapportent le plus. Ce n’est pas seulement une
connaissance du vocabulaire qui permet de vaincre, mais
bien souvent, le placement judicieux des lettres « chères ».
Venez essayer, vous passerez un agréable après-midi, dans
ce remue-méninge.

Gymnastique :
Eh ! Les jeunes… Un cours spécial pour vous !

TOTAL STEP et CARDIO-GYM

Un tarif étudiant aussi !!!
Venez-vous éclater sous la houlette de Charline (06 27 92 47 35)
Le sport, encore le sport, toujours le sport, il n’y a que ça de
vrai…

Scrap-booking :
Le club organise comme chaque année une réunion
d’animatrices de cette discipline au foyer municipal, le
samedi 25 mars. Vous pouvez venir voir les réalisations en fin
de journée.

Marseille le
15 décembre 2016.
La deuxième sortie
de l’année organisée
par le club « Nature
et Patrimoine » de
l’AQUEDUC, nous a
amenés à Marseille,
une visite autour
de
l’architecture
ancienne et nouvelle
de cette ville « capitale
de la culture 2013
». Les adhérents se
sont mobilisés pour
cette sortie puisque
nous avons été 40 à
faire le déplacement.
C’est en bus, depuis Montferrier, que nous avons rejoint
Marseille. Une visite guidée de 3 heures, sous un beau
soleil de décembre, nous a conduits tout d’abord au
MUCEM, le nouveau Musée des Civilisations de l’Europe
et la Méditerranée. C’est une construction de 2013, très
originale, comme un grand moucharabieh de béton face
à l’arrivée des bateaux en rade de Marseille. Après le
Fort Saint Jean, nos guides nous ont fait traverser le
quartier du Panier et ses jolies ruelles décorées de
street-art, en passant par la Vieille Charité, par l’église
des Accoules, pour déboucher sur le vieux port où nous
attendait un bon repas.

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

>> CLUBS « Cyclos »
Des rois pour les adeptes de la « petite reine » !
Comme chaque année,le traditionnel moment de
partage de la galette des Rois est l’occasion, pour les
clubs Cyclo de l’AQUEDUC, de se retrouver dans le
courant de l’intersaison. Ainsi, le rendez-vous leur
avait été donné le 13 janvier, à la salle du Devezou.
Etaient invités, les cyclistes route, les vétécistes et les
vététistes, sans oublier les bénévoles et les sponsors,
acteurs
principaux de l’immanquable randonnée
annuelle VTT « Les Pinèdes du Lez ».
À cette occasion, après l’échange des vœux, les
responsables des clubs ont pu évoquer les souvenirs de
la saison passée et se projeter sur les perspectives de
2017. Monsieur le Maire, Michel Fraysse, et Monsieur
le conseiller départemental, Renaud Calvat, se sont
félicités de la bonne marche de ces clubs.
Ce moment amical, autour de la couronne des Rois,
accompagné de ses breuvages, a été apprécié par toutes
et tous. C’est une façon de recharger les batteries, dans
l’attente prochaine des retrouvailles, mais cette fois, sur
les vélos et dans une excellente ambiance de groupe.
La soirée s’est terminée par une photo réunissant une
partie des « pédaleurs », chacun arborant le nouveau
maillot des clubs.

L’après-midi de nouveaux guides nous ont permis de
découvrir la Cité Radieuse du Corbusier, la « maison
du fada » comme disent les Marseillais, depuis peu
classée « patrimoine mondial de l’UNESCO ». Cette
architecture révolutionnaire des années 1950 étonne
encore par le modernisme et les détails de construction
d’une habitation qui se voulait modèle.

>> CLUB « Chorale »
Un concert de qualité attendu chaque année….
Les chœurs des chorales Aqueduc et le Chant de la
Mosson (St Georges d’Orques) ont uni leurs voix, le
dimanche après-midi, 18 décembre en l’église St Etienne
sous la houlette de Jean-Marie Jouvenel et Guy Boucher.
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écossais vénéré par nos amis
du club danses et cultures
écossaises. Attention, un
sanglier peut en cacher un
autre, et comme pour le vin
il faut en manger/boire avec
modération. On vous attend
pour de prochaines visites de
domaines, pour une soirée vins et truffes et dégustation à
l’aveugle.

Chacun des groupes formés de quatre pupitres, a interprété
avec virtuosité son répertoire propre de chants à la gloire
de Noël, chansons religieuses ou populaires, à capella
ou accompagnées par un pianiste talentueux ; le tout en
humilité, rythme et harmonie.
Une belle union au sein des pupitres, un répertoire varié,
exigeant, sous une direction précise, ont enthousiasmé
le public venu nombreux à cette occasion. Puis les deux
chorales se sont unies, c’est donc un ensemble vocal
d’une cinquantaine de choristes qui a admirablement
interprété des mélodies de différentes époques, sous la
conduite alternée de chaque maitre de chœurs , à noter un
« CanticorumJubilo » de Haendel qui a fait frémir le cœurs
et résonner l’église.
Pour conclure cette rencontre de groupes vocaux, un
célèbre chant autrichien « Douce nuit, sainte nuit » a
enchanté le public.
Comme à l’accoutumée, les spectateurs ont largement
applaudi choristes et musiciens pour leur prestation de
valeur. Ils sont repartis comblés par ce moment musical.
Chacun s’est senti rempli de joie et d’espérance à l’approche
des fêtes de Noël et gardera un excellent souvenir de ce
temps d’échange.

>> CLUB « Vinoduc »
Le club Vinoduc a fêté la 4ème
édition du traditionnel repas
de la Saint-Vincent, le patron
des vignerons.
Soirée
toujours
aussi
sympathique, ouverte à tous
les membres d’Aqueduc et aux
habitants de Montferrier sur
lez, amateurs de bons vins de
notre région.
Nous étions 25 pour cette
soirée qui avait une note
spéciale cette année, car le groupe a indirectement
participé à l’éradication du sanglier sur la commune de
Montferrier, en dégustant de bons ragouts de sanglier(s)
mais aussi des desserts au vin, dont le plat traditionnel
attendu tous les ans, figues au vin.
On s’est tous/tes régalé(e)s. A quand « la panse de sanglier
farcie », une variante culinaire locale, du fameux haggis

>> Danse Ecossaise
L’Écosse a la côte à Montferrier
On ne peut plus dire que les français n’aiment pas la panse
de brebis farcie, et il faut en finir avec ces blagues, qui,
contrairement au plat national d’Écosse, manquent de
goût. Samedi 28 janvier dans la grande salle du Devezou, il
y avait presque 100 français, ainsi que quelques écossais et
d’autres nationalités, pour apprécier le fameux Haggis, qui
a été présenté dans toute sa splendeur. Les participants
ont aussi montré leur appréciation pour le bon whisky,
les danses écossaises, et les kilts ou tartans portés par
plusieurs danseurs/ danseuses pour honorer Robert
Burns, le barde d’Écosse.
La fête a eu lieu moins d’une semaine après une
démonstration de danses écossaises par les membres du
club Aqueduc-Ceilidh pour les résident(e)s de la Maison
de retraite Les Aigueillères, leurs amis et familles, une
heure de musique pour laquelle le terme «animation»
était vraiment adapté. Même si la plupart des résident(e)
s ont décliné l’invitation de se lancer sur la piste pour la
dernière danse, quelques autres spectateurs n’ont pas pu
résister à la tentation.
On se donne rendez-vous au Devezou le samedi 11 mars
pour un autre ceilidh écossais, avec le retour des musiciens
Dancing Feet d’Abernethy, en Écosse.

A la découverte des vitraux de la
chapelle par Jeanne Gérardin

Récemment, nous avons accueilli une exposition
particulièrement originale, née au départ, de la
rencontre d’une céramiste, Mayou Cantrelle avec un
peintre, Patrice Jacquemin dialoguant sur la matière
et la couleur dans leurs œuvres réciproques.
La rencontre, ensuite, avec le peintre des vitraux de
la chapelle. Leur taille, leurs lumières vivantes ont
été l’inspiration d’une série de peintures réalisées
spécialement pour le lieu.
Et la rencontre, enfin, de Viviane Gérardin, la fille
de Jeanne qui habite notre village. Elle peint et
confectionne aussi de belles œuvres textiles.
Les vitraux ont été réalisés dans les années 1960,
au moment où la chapelle a été restaurée par des
chantiers de jeunes dans l’esprit de Vatican II. Ils lui
ont rendu son aspect de petite chapelle romane. C’est

l’époque aussi où l’ancien château de Baillarguet a été
transformé en maison de retraite pour les prêtres du
diocèse.
Jeanne Gérardin (1930-2014) est née à Nîmes. Après
des études aux Beaux-Arts de Montpellier, elle a
conduit une carrière d’artiste très brillante : peintures,
mosaïques, vitraux et ses fameuses œuvres textiles.
Elle expose en France et à l’étranger dans de grands
musées (dont le musée Fabre), à la Fiac à Paris et
l’Elysée lui achète trois œuvres textiles.
Parallèlement, elle enseigne aux Beaux-Arts et à
l’Ecole d’Architecture.
Elle écrit sans arrêt et se lie avec Michel Butor qui
encense son travail.
C’est dans l’église N.D. d’Espérance à Montpellier où
elle avait réalisé de grands vitraux en dalles de verre
que furent célébrées ses obsèques.
Un panneau avec des photographies de ses œuvres a
été installé à la Chapelle.
Prochaines activités des Amis de la Chapelle de
Baillarguet
Nous suivons cette année plus particulièrement
l’histoire des activités économiques et les échanges au
cours des siècles.
En février : Rencontre du Vendredi « Les maîtres
verriers de notre région et le commerce du verre en
Méditerranée » par Alain Riols, historien, ancien
directeur de l’Odac.
Du 4 au 12 mars : Exposition photos de Dominique
Becam avec les dessins de Paul Coudsi et la musique
de Sonia Bessa(brésilienne).
En avril : Rencontre du vendredi, « Les poids et les
mesures dans la vie économique locale au fil des
siècles » par Jacques Fèvre, collectionneur passionné.
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Contact : abaillarguet@orange.fr

En bonne compagnie
LA CHAPELLE NOTRE DAME DES SANS
LOGIS ET DE TOUT LE MONDE
Le dimanche 19 février à 10h30 sur France 2 «LE JOUR DU
SEIGNEUR» sera diffusé en direct depuis Noisy-le-Grand.
Le mouvement ATD Quart Monde fêtera le soixantième
anniversaire de sa fondation...et de cette chapelle.
En 1954, l’année de «l’insurrection de la bonté», l’Abbé Pierre
avait recueilli ici des dizaines de Sans Logis. Le bidonville était
constitué de baraquements sans fenêtres en forme de demitonneaux qui avaient servi d’entrepôts à l’armée américaine.
En 1956, le camp regroupe 250 familles quand le père
Wresinski prend le relais. Il ouvre un jardin d’enfants et
une bibliothèque. En 1957,avec l’aide de tous il construit en
matériaux disparates cette chapelle ouverte à tous. Jean
Bazaine offre une création de vitraux. Joseph Wresinski fonde
AIDE ATOUTE DETRESSE, ATD Quart-Monde, aujourd’hui
présent dans le monde entier. Il est aidé par une rescapée de

Ravensbrück, Geneviève Anthonioz de Gaulle, qui assumera
de 1964 à 1998 la présidence d’ATD Quart-Monde. Membre
du Conseil Économique et Social, elle développe en études
et rapports la pensée du père Wresinski. Il en naîtra en 1998
la Loi d’orientation contre la grande pauvreté puis, au cours
des ans le RMI, la CMU, la Loi DALO, les expérimentations
actuelles «Territoire zéro chômeur»...
La Chapelle est classée Monument Historique par un Arrêté
du 29 avril 2016 qui considère en particulier «la place
qu’elle occupe en amont de l’histoire du logement social».
L’Administration connaissait «la Chapelle des Sans Logis».
Elle a accepté d’ajouter, ainsi que l’avait exprimé le père
Wresinski, «et de tout le monde». Sans doute s’agissait-il
pour lui de briser toute exclusion d’un ghetto de miséreux.
Nous savons aussi aujourd’hui que tout un chacun peut, suite
à «un accident de la vie», se retrouver SDF. Chacun de nous
ne pourrait-il pas aussi se reconnaître en manque d’une
demeure? «Où demeures-tu?», Jean ch 1 v 38

La Lyre de Montferrier
Au moment où l’année change, on prend un peu de temps
pour se retourner sur ce qui a déja été accompli depuis la
rentrée.
Notre carrousel musical, débuté en octobre a accueilli de
nouveaux élèves pour sa 3éme séance.
On gardera en mémoire l’enthousiasme du public de la
maison de retraite de Baillarguet, qui a applaudi avec
chaleur les élèves de l’école de musique.

L’atelier Prepabac qui prépare les élèves de terminale
musiciens à l’option facultative au bac, et de beaux moments
musicaux. 2 sessions déjà eu lieu en janvier.
Pour des nouvelles de notre Orchestre du Lez, on laisse la
parole à Alain Micas, le chef de l’orchestre :« Grosse émotion
lors de la première répétiion de l’Orchestre du Lez, avec une
belle ambiance à la salle Dezeuze de Clapiers. Quelques
exercices de rythme pour aider les musiciens qui n’ont pas
beaucoup de pratique d’orchestre, rappel des principaux
signes des partitions, travail sur les nuances et autour de
la gamme pentatonique pour commencer à travailler le
projet de composition collective. On a bien avancé dans
l’arrangement de Human Nature.Je pense que ce morceau va
les faire progresser car les voix sont adaptées aux différents
niveaux avec pas mal de formules rythmiques simples mais
avec des subtilités (des changements d’accords sur le 4ème
temps, des noires pointées…). Et puis une répétition c’est un
peu comme un voyage,il y a ce qu’on prévoit puis ce que l’on
fait finalement... »

L’Ecole de Musique
Annonces
La Lyre a noué un nouveau partenariat avec Marilina et ses
tambours japonais. Le taïko nous invite à un voyage mêlant
musique, danse et énergie. Art musical et visuel proche des arts
martiaux, ce travail rythmique qui met tout le corps en mouvement,
est accessible à tous. Rendez vous tous les vendredis de 19h30 à
21h30 à la salle des Bugadières et journées à thème un dimanche
par mois. Plus d’infos Marilina au 06 03 26 38 15

Concert des professeurs : à ne pas rater, le dimanche 26 mars
2017 à 17h au Devezou, avec comme promis la danse en fil rouge
… et plus si affinité! Silence sur le programme en préparation,
classique, jazz, pop, chanson française, en duo, trio, ensembles.
Mais comme chaque année, ce rendez vous attendu promet
énormèment de plaisir à son public. C’est un concert libre de
participation et ouvert à tout public, profane ou initié.

Agenda de La Lyre
Ateliers et répétitions à venir :
CARROUSEL MUSICAL
- 25 février 2017 - trombone
- 18 mars 2017 - axo
- 22 avril 2017 - flûte traversière
PREPABAC
• 11 mars : 14h-16h / 16h30-18h30MOZART / TAILLEFERRE
• 01 avril : 14h-16h / 16h30-18h30TAILLEFERRE
• 29 avril : 14h-16h / 16h30-18h30 épreuve blanche et
révisions en fonction
ORCHESTRE DU LEZ
• samedi 25 février 2017
14h30 - 17h30 salle Rotonde (Montferrier)
• samedi 4 mars 2017
14h30 - 17h30 salle Dezeuze (Clapiers)
• samedi 25 mars 2017
14h30 - 17h30 salle Rotonde (Montferrier)
• mini-stage le vendredi 7 et le samedi 8 avril 2017 14h30 17h30 salle Dezeuze (Clapiers)
(attention ! vacances d’avril)
• samedi 29 avril 2017
14h30 - 17h30 salle Rotonde (Montferrier)

Renseignements

ECOLE DE MUSIQUE LA LYRE DE MONTFERRIER
directrice pédagogique : 06 44 72 44 81
mail secrétariat: lalyremontferrier@gmail.com
sur internet: www.ecole-musique-montferrier.fr
et sur facebook: http://facebook.com/ecole.musique.montferrier

LA HAUTE-SAVOIE
MASSIF DES ARAVIS
(du 7 au 12 Septembre 2016)
Après quelques heures de car et un repas substantiel,
nous avons, l’après-midi,
fait une promenade
accompagnée sur les bords du lac des Confins.
La matinée de notre 2ème journée a été consacrée à la
visite de La Clusaz, nous avons ensuite musardé dans
la vallée du Giffre à Sixt où parmi une exceptionnelle
concentration de curiosités géologiques nous avons vu
le Cirque du Fer à Cheval et la cascade du Rouget, petit
arrêt à Samoens avant notre retour à l’hôtel.
Le 3ème jour après la visite du musée des Glières à
Thonon, nous avons regagné l’hôtel par la belle vallée
de Manigod.
Après le déjeuner, nous avons atteint Annecy par le
Col de la Forclaz, nous avons eu une vue magnifique et
panoramique sur le lac d’Annecy, visite de la vieille ville
semée de maisons pittoresques.
Une croisière sur les eaux calmes et limpides du lac
d’Annecy nous a été proposée.
Une excellente fondue savoyarde nous attendait le soir
à l’hôtel.
Le lendemain, nous avons visité la cristallerie de la
Clusaz où les magnifiques cristaux nous ont incités à
faire des achats.
Après le déjeuner, par le Col des Aravis, nous avons
atteint Chamonix.
L’ascension en petit train à crémaillère jusqu’au site
de Montenvers nous a ménagé quelques émotions, site
grandiose que nous avons pu contempler.
Après un temps libre, retour à l’hôtel et soirée animée.
Le 5ème jour, visite du village traditionnel fortifié
d’Yvoire au bord du lac Léman, l’un des plus beaux

villages historiques de Savoie.
Après un très bon déjeuner à l’hôtel des Cygnes à Sciez,
visite d’Evian et des rives du lac Léman et retour à
l’hôtel, soirée tartiflette et animation.
Dernier jour, départ pour Montferrier non sans avoir
fait une halte pour visiter une ferme fromagère.
Nous avons assisté à la fabrication du Reblochon avec
dégustation pour la plus grande joie de nos papilles !
Arrivée en fin de journée à Montferrier.
Pendant notre séjour à l’hôtel où nous avons été
installés, nos soirées ont été animées par un hôtelier
dynamique qui a su créer une ambiance détendue et
chaleureuse.
Après un voyage enrichissant, les yeux pleins de beaux
sites, nous rentrons.
Nous garderons le souvenir d’un beau voyage réussi.
Un soleil fidèle a accompagné notre séjour.
Ce voyage en Savoie restera le souvenir d’un plaisir
pour tous.

1,2,3, soleil
Créée en Avril 2016 à l’initiative de jeunes parents,
l’association « 1,2,3,soleil » travaille depuis à la création
d’une micro crèche à Montferrier. Cette structure, située
331 bis chemin du Mas de l’huile, pourra accueillir 10
enfants et représente une offre complémentaire à
l’accueil proposé par la crèche « les Câlins » ou par
les assistantes maternelles. Son projet repose sur un
accueil individualisé de l’enfant et de ses parents, dans
une approche de socialisation respectueuse de chacun.
Ce projet chemine lentement, sa réalisation se trouvant
confrontée à de très nombreuses contraintes :
- Contraintes d’urbanisme et obligation de créer des
places de parking sur le terrain même de la crèche
- Contraintes liées à l’accessibilité des personnes en
situation de handicap et obligation d’aménager des
cheminements et des dispositifs adaptés.
- Contraintes liées à l’aménagement de la maison pour
répondre aux normes de sécurité pour l’accueil de
jeunes enfants.

Toutes ces contraintes engagent évidemment des coûts
pris en charge à 80% par une subvention de la Caisse
d’Allocations Familiales (38.000 €), co- financés par un
prêt sans frais de l’AIRDIE, organisme qui accompagne
les entreprises de l’économie sociale et solidaire
(15.000 €) et une subvention d’investissement de 4000 €
attribuée par la commune de Montferrier sur lez.
Les travaux sont actuellement en cours et le dossier
d’agrément est en cours de traitement à la Direction de
la Protection Maternelle Infantile et de Santé (PMI)
Nous ne pouvons malheureusement pas à ce jour nous
engager sur une date d’ouverture ce qui entraîne bien
sûr des difficultés pour les 25 familles qui ont déposé
une demande de préinscription. Nous les remercions
pour leur confiance et les assurons de tout notre
enthousiasme pour mener à bien ce projet.
Pour tous renseignements :
microcreche123soleil@outlook.com
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Football Entente St-Clément/Montferrier
L’ESCM a fait son gala
Ce Mercredi 25 Janvier, le club a organisé son traditionnel
gala. Les sponsors, parents, bénévoles et entraîneurs
étaient nombreux dans la salle du Devezou pour voir tous ces
enfants monter sur scène, écouter le président vanter les
résultats de l’année 2015-2016 et remercier les bénévoles
pour le travail accompli et terminer cette fin d’après-midi
par une belle galette des rois.

Les U15, après avoir raté de justesse l’accession en Ligue
Excellence, sont repartis avec cette ambition et, en cette
fin du mois de Janvier, au début des matchs retour, ils sont
toujours en course pour le Graal.
Chez les plus jeunes, le bilan est aussi bon : les tout petits
sont présents et de belle manière sur tous les terrains
du département et les U13 ont même atteint leur premier
objectif qui était de se qualifier pour le Niveau 1 de la Ligue.
Les équipes Réserve font, à l’exception des U14 qui ont
quelques difficultés, de bons parcours. En effet, les U153 font la course en tête toujours invaincus pendant que
les U16 et les U19-2 sont dans la première moitié de leur
championnat.
Pour les Seniors, la situation s’est considérablement
améliorée. Fin Octobre, ils étaient lanterne rouge du
championnat sans victoire au compteur. Depuis, ils ont
obtenu 6 victoires pour se positionner dans la première
moitié du championnat. Après un bon parcours en Coupe
de France et une élimination prématurée en Coupe de
l’Hérault, ils sont, au moment de l’écriture de ce texte,
encore qualifiés pour les 8èmes de Finale de la Coupe de la
Région, une rencontre qu’ils iront jouer à Mauguio dans le
courant du mois de Février.

Au niveau bilan sportif, l’Entente a connu une année 2016
plutôt bonne avec l’accession de nos U17 et U19 en Ligue
Excellence, plus haut niveau régional. Mais le niveau est
vraiment haut et nos équipes ont quelques difficultés.
Pour les U17, cette année s’avère vraiment très compliquée
et il sera difficile pour cette équipe de se maintenir dans
l’élite tant le niveau est élevé. Malgré les efforts que nos
joueurs démontrent tous les week-ends, ils n’ont toujours
pas gagné un match et l’écart avec les autres équipes est en
train de se creuser.
Pour les U19, la situation est meilleure. Ils ont même aligné
trois victoires consécutives, ce qui leur a permis de sortir
de la zone de relégation mais, tout reste encore à faire tant
le championnat est serré. Au moment où ces lignes sont
écrites, ils sont toujours qualifiés en Coupe de la Ligue.

En marge des compétitions, le club continuera à organiser
des manifestations avec, en particulier, des stages dont le
prochain se tiendra durant les vacances de Pâques. Mais le
prochain grand rendez-vous sera la 11ème édition de l’ESCM
Cup, maintenant reconnue tournoi du club, qui se tiendra
durant le week-end de Pâques, les 15, 16 et 17 Avril 2017.

A propos d’une enquête…
« Qui sont les cathos ? Ces derniers mois, la question
a figuré en première page de nombreux journaux.
Généralement pour apporter des réponses réductrices.
Les catholiques étaient rangés sans discussion parmi les
courants les plus conservateurs de la société française,
tant sur le plan politique que culturel. Une sorte de bloc
identitaire coupé du reste de la population. Or, ceux qui
connaissent un tant soit peu l’Église savent que ce n’est
pas si simple. Encore fallait-il le démontrer et le mesurer.
C’est tout le prix d’une importante enquête sociologique
dont l’hebdomadaire Pèlerin et le quotidien La Croix
révèlent aujourd’hui la teneur. La focale adoptée a été large.
Il ne s’agit pas seulement des catholiques pratiquants
mais des catholiques « engagés ». C’est-à-dire des
personnes qui, pour beaucoup, ne vont pas souvent à la
messe mais qui se sentent rattachés à la vie de l’Église
par leurs dons, leur vie familiale, leurs engagements…
Soit au total près d’un quart de la population française.
Cette population, de fait, a une identité. Elle se résume
par un mot : diversité. Il y a en son sein une grande variété
d’attitudes sociales, morales, politiques, liturgiques. On
y rencontre par exemple toute la palette des opinions
quant à l’accueil des migrants ou sur la messe en latin.
Il y a là pour l’Église un motif de fierté : dans un corps
social de plus en plus compartimenté, elle reste un lieu
où des sensibilités différentes vivent ensemble. Mais
c’est aussi un défi difficile à relever jour après jour : faire
en sorte qu’au sein de cette vaste famille les uns et les
autres s’écoutent, se respectent dans leurs différences,
apprennent à partager. C’est une belle mission. »
Tel est l’éditorial de Guillaume GOUBERT dans La Croix
du 12 janvier 2017. J’y vois un signe du travail de l’Esprit
Saint qui crée de la différence et repousse l’uniformité.
Ce qui cimente l’Église (ou une paroisse) ce n’est pas une
idéologie, ni une théologie, mais l’action de l’Esprit qui se
reconnaît à ses fruits : « …voici le fruit de l’Esprit : amour,
joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur,
maîtrise de soi. » (Galates 5, 22-23). Puissions-nous
vivre de bienveillance les uns envers les autres !
		Jean Barral

Une action qui porte
des fruits
Le samedi 19 novembre de
l’année dernière (2016) l’équipe
du ccfd –Terre Solidaire / Pic Saint Loup organisait une
cueillette d’olives.
Le temps était pluvieux et les olives avaient été touchées
par les pontes de mouches. Malgré cela, 30 personnes
se sont retrouvées tout au long de la journée. Jeunes,
parents, animateurs de l’aumônerie du Pic Saint Loup
et des Scouts de France ont ainsi partagé un moment de
convivialité au service de la solidarité.
Le soir, 168 kilos d’olives ont été apportés au moulin de l’Oulivie
que nous remercions pour son accueil. La vente de l’huile a
rapporté 250 euros qui ont été remis au CCFD diocésain.
Le CCFD-Terre Solidaire intervient sur les causes et
les conséquences du dérèglement climatique, de la
déforestation irresponsable, des injustices engendrées par
le système financier, de la spéculation foncière. Autant de
facteurs générateurs d’inégalité sociale dans le monde.
Le CCFD-Terre Solidaire apporte son soutien aux petits
exploitants et aux innovations dans le monde agricole.
Il soutient les actions visant à promouvoir les droits
humains. Il encourage les organisations qui développent
des programmes d’éducation à la citoyenneté.
Au-delà de l’aide aux plus pauvres, la rencontre entre
générations dans un même élan, la mobilisation de
donateurs de récolte (la commune de Montferrier et
celle de St Clément de Rivière ainsi que de nombreux
particuliers) sont à mettre à l’actif de cette journée.
Par ailleurs cette rencontre a été l’occasion pour tous
de prendre conscience d’une richesse délaissée et de
témoigner avec joie du bonheur de la Création.
Que vous ayez fait don de votre production ou que vous
ayez acheté l’huile que qu’il vous a proposée, le CCFD
–Terre solidaire vous remercie chaleureusement de
l’encouragement que vous lui avez apporté. Merci encore
une fois aux cueilleurs jeunes et adultes.
www.ccfd-terresolidaire.org
ccfd34@ccfd-terresolidaire.org
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Yoga - Association Amrita - Arts de l’Inde
Le yoga est une science millénaire originaire de l’Inde,
aujourd’hui pratiquée dans le monde entier, qui englobe
plusieurs techniques (postures, travail du souffle, méditations,
relaxations…). Pour autant, ces techniques sont davantage un
moyen qu’un but : la pratique du yoga vise avant tout à atteindre
un état d’union intérieure. En sanskrit « Yuj », la racine du mot
Yoga, signifie d’ailleurs « unir, joindre, connecter ».
Au-delà d’une simple pratique physique, le yoga se présente donc
comme un véritable chemin de découverte intérieure et une voie
de transformation. Pour autant, le yoga n’est pas une religion mais
davantage une philosophie de vie dont les principes sont applicables
par tous, quelles que soient nos croyances personnelles. La
pratique régulière du yoga a de nombreux bénéfices sur le corps et
l’esprit, et contribue à conserver une bonne santé comme à réduire
le stress. Accessible à tous et quel que soit l’âge.

Horaires des cours 2016-2017 :
le vendredi 9h15-10h30 salle des Bugadières
Professeur formée à la Sivananda Vidyadhara school
Bubaneswar, Orissa, en Inde; également à l’école Tapovan,
Paris; avec A. Ranganathan à Avignon et formation
professionnelle avec P. Djoharikian, agrée FIDHY.
Contact : Chloé Romero 0688018006

Association Qigong et Taijiquan Montferrier
Exercices chinois de santé 
UNE DATE A RETENIR :
Vendredi 17 mars 2017 à 19h, au Devézou
Soirée médecine traditionnelle chinoise

Contact : Pascale :
07 60 48 08 16
Mèl de l’association :
qi-taiji.montferrier@orange.fr

Chers amis,
Vous le savez certainement, nos exercices de santé, Qigong
et Taijiquan ont leurs fondements dans la médecine chinoise
et leur efficacité est liée à la mise en application dans nos
mouvements des bases de cette médecine.

La conférence est ouverte
à tout public intéressé par
la médecine chinoise, que
vous fassiez partie ou non
de l’Association Qigong et
Taijiquan Montferrier.

Pour vous aider à mieux connaître la médecine chinoise,
votre association a organisé à Montferrier sur Lez une
conférence donnée par un praticien de cette médecine :
Jean-Louis Malgoire.
Voici le programme de la soirée :
- 19h. Conférence de Jean-Louis Malgoire « La médecine
chinoise, théories et pratiques »
- 20h. Echange avec le conférencier
La soirée se terminera par un pot amical.
Il vous est demandé une petite participation de 5 €
Pour faciliter l’organisation de la soirée, veuillez réserver
votre place, si possible avant le 3 mars :

La self-défense efficace avec le SELF PRO KRAV
L’association Krav Montferrier, affiliée
à la fédération internationale Académie
Jacques Levinet, propose des cours de
Self Pro Krav(SPK) depuis la rentrée de
septembre. Cette méthode redoutable
de self-défense accessible à tout public,
homme ou femme, sportif ou non, permet d’atteindre
plusieurs objectifs, en s’adaptant à la forme physique de
chacun :
- une défense efficace contre toutes formes d’agressions,
qu’il s’agisse de menaces ou d’attaques,
- une protection de ses proches et de ses biens,
- un gain de confiance en soi,
- une amélioration de la forme physique.
Les cours sont dispensés au Foyer de
la rue des Aires par Patrick Gasselin,
instructeur ceinture noire 3ème dan SPK
et Directeur Technique Départemental,
Elsa Rodier, instructrice ceinture noire
1er dan SPK, et Nicolas Casas assistant
ceinture noire 1er dan SPK. Un cours
d’essai gratuit est possible à n’importe
quel moment de l’année, il suffit de
se présenter en début de cours le vendredi soir (20h15 –
21h45) 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.

Il est bien sûr possible de souscrire une adhésion à
n’importe quel moment de l’année, le montant étant calculé
au prorata.
Grâce au partenariat avec le club SPK St-Clément il est
également possible pour les adhérents de Krav Montferrier
de suivre les cours des lundis et jeudis soirs à SaintClément-de-Rivière.
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

ZONTA
ZONTA Montferrier Olympe de Gouges
Vendredi 24 Février 2017 - 20h - Centre culturel LE
DEVEZOU
Dîner-spectacle CABARET
organisé par ZONTA MONTFERRIER Olympe de Gouges
Traiteur : LE DELICE DES PRINCES
Animation : Cie ODYSSEE DANSE de l’académie NICOLAS
50 € (reçu compensatoire fourni)
sur réservation uniquement avant le 20 Février au 06 72 14 47 39
Bénéfices reversés à l’action ZONTA «ESTHETIQUE A L’HOPITAL» car
offrir des soins de beauté c’est redonner espoir, réconfort, estime de
soi aux femmes atteintes de cancer parce qu’il est aussi important de se
sentir belle pour vaincre la maladie.

En bref au village
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Dimanche 12 Mars 2017 - départ du Centre
Culturel LE DEVEZOU à 10h30
COURIR ou MARCHER avec les «OLYMPE» (8ème édition)
organisée par ZONTA MONTFERRIER Olympe de Gouges au
profit de la LIGUE CONTRE LE CANCER.
Manifestation sportive et ludique ouverte à tous quels que
soient l’âge, le sexe et le niveau.
2 possibilités : marcher sur 5 km (marche classique ou
marche nordique) ou courir sur 8 km (à partir de 16 ans)
autour de MONTFERRIER.
Café d’accueil, remise de tee-shirts, ravitaillements le long
du parcours, massages de remise en forme, lots attribués
par tirage au sort, cocktail en fin de matinée.
Inscription :
par internet sur le site www.coursedesolympe.com / par téléphone 06 68 45 84 88
sur place le jour même à partir de 8h30 / Participation : 10 € - réduit 5 € - gratuit en dessous de 10 ans.
Marraine de la manifestation : Sylvie FOUDRINIER plusieurs fois championne de France
Contact : 06 68 45 84 88.

Nouvellement installés à Montferrier
OUVERTURE CAVE A BIERES
« les Bières du Comptoir – O&H »

Située à l’entrée de la ZA Sainte Julie (Route de Mende - rond-point Peugeot/
Renault), la Boutique « Les Bières du Comptoir » vous accueille tous les jours, y
compris dimanche matin : 10h-12h30 / 15h-19h (Fermé le lundi matin).
Plus de 200 références de bières de spécialité y sont déjà proposées : bière produite
localement, au niveau national mais également international.
Venez y faire un tour, vous serez agréablement surpris !!
Les Bières du Comptoir
ZA Sainte Julie Lot 1B route de Mende - 34980 MONTFERRIER-SUR-LEZ
Site Internet : http://www.bieresducomptoir.fr
09 86 19 84 80 / 06 59 70 16 32
lesbieresducomptoir@gmail.com

En bref au village
Calendrier de recensement militaire
CONCERNANT LES JEUNES GENS ET LES JEUNES FILLES NES EN 2001
Période Naissance						Date limite de recensement
né(e)s entre le 01/01/2001 et le 31/03/2001				
10/04/2017
né(e)s entre le 01/04/2001 et le 30/06/2001				
10/07/2017
né(e)s entre le 01/07/2001 et le 30/09/2001				
10/10/2017
né(es) entre le 01/10/2001 et le 31/12/2001				
10/01/2018
Après avoir obtenu 16 ans révolus, se présenter au secrétariat de la Mairie, muni du livret de famille et d’une pièce d’identité.

Modification des jours d’ouverture du bureau de poste

A compter du 31 janvier 2017 le bureau de poste sera ouvert le mardi après-midi et fermera ses portes le mercredi après-midi.

Accueil des Nouveaux Arrivants

La réception d’accueil des nouveaux arrivants est une tradition. Elle permet de présenter la commune au nouveaux
Montferriérains, d’établir le contact avec les élus et donne l’occasion de découvrir le patrimoine ainsi que les grands axes
de l’action municipale en matière d’environnement, d’urbanisme, d’équipements municipaux…

Les nouveaux venus sont conviés à la cérémonie qui aura lieu le vendredi 31 mars
2017 à 18h30 à l’espace culturel le Devézou avec la participation des nombreuses
associations de la Commune.

Centre d’échanges internationaux
Jeunes lycéens étrangers
Allemands, Mexicains, Slovaques, cherchent une famille d’accueil
D’Allemagne, d’Italie, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent en France grâce à l’association CEI-Centre
Echanges Internationaux. Ils viennent passer une année scolaire, un semestre ou quelques mois au collège ou au lycée,
pour apprendre le français et découvrir notre culture. Afin de compléter cette expérience, ils vivent en immersion dans une
famille française pendant toute la durée du séjour. Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe de leur trouver
un hébergement au sein de familles françaises bénévoles.
Paul, jeune allemand résidant au cœur de l’Allemagne, a 15 ans. Il souhaite venir en France pour une année scolaire à partir
de Septembre 2017.Il aime faire du sport et du piano, regarder des films et courir. Il étudie le français depuis 4 ans et rêve
de trouver une famille chaleureuse, qui l’accueillerait les bras ouverts.
Ignacio, jeune mexicain de 15 ans, a de nombreux hobbies : Il pratique le basketball, adore le théâtre, visite de musées, voyage,
cuisine et fait du camping. Il souhaite venir en France pour une année scolaire à partir de Septembre 2017. Il aime notre
culture et souhaite en découvrir davantage en vivant au sein d’une famille française.
Simona, jeune slovaque de 17 ans, est passionnée par la culture française. Elle
souhaite venir en France pour une année scolaire à partir de Septembre 2017. Elle
aime cuisiner, faire du sport, lire, et regarder des films. Elle rêve de maîtriser la
langue française.
Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l’autre et constitue une
expérience linguistique pour tous. « Pas besoin d’une grande maison, juste
l’envie de faire partager ce que l’on vit chez soi ». A la ville comme à la campagne,
les familles peuvent accueillir». Si l’expérience vous intéresse, appelez-nous !
Renseignements : Danielle BORDENAVE – 34970 Lattes - 06. 17.70.11.96 / danielle.bordenave@dbmail.com
Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo : Magali Guinet - 02.99.46.10.32 / magali@cei4vents.com

Naissances

• Louna, Pascale, Muriel DEMONCHY, née le 17 décembre 2016
• Enzo, Rayan, Julien, Jacques ARAGONES NABLI, né le 22 décembre 2016
• Anatole, Gaspard, Emmanuel POUJOL, né le 7 janvier 2017
• Clémence, Lilou, Renée GOT, née le 19 janvier 2017
• Yvan, David, Jean GORZA, le 24 janvier 2017
• Elya, Martine, Amparo, Gloria RIOU VERA, née le 24 janvier 2017

Mariages

En bref au village

Etat Civil

23

• Dominique, Yvon, Aimé CARRERE et Véronique, Michelle, Marguerite,
Alexina MARCHAL, le 24 décembre 2017
• Yann, Daniel CORDONNIER et Letitia, Evelyne, Chantal FOUDIL,
le 28 janvier 2017

Décès

• Catherine SEGAUD, décédée le 24 novembre 2016, 54 ans
• Mariette, Adrienne, Victoire LETIENNE épouse LABAT, décédée le 22 décembre 2016, 78 ans
• Félix, Jean-Pierre REGNIER, décédé le 22 décembre 2016, 90 ans
• Maria, Josefa SANCHEZ, décédée le 31 décembre 2016, 102 ans
• René, Henri TOURRIERE, décédé le 4 janvier 2017, 89 ans
• Marie, Magdeleine, Jeanne, Marie, Léonardine FAUGERE Veuve LE MOAL décédée le 5 janvier 2017, 95 ans

•R
 ené, Henri TOURRIERE, décédé le 4 janvier 2017, 89 ans
•J
 ean-Paul, Gilbert, Eugène GOURNAY, décédé le 8 janvier 2017, 73 ans
•J
 acques SCHMALTZ, décédé le 18 janvier 2017, 94 ans
•J
 ean BELLENCONTRE, décédé le 21 janvier 2017, 95 ans
•R
 ené, Henri, Louis, Paul GROSSEAU, décédé le 22 janvier 2017, 84 ans
•F
 rançoise, Georgette, Germaine DINGEON, décédée le 24 janvier 2017, 80 ans
•X
 avier POU, décédé le 24 janvier 2017, 100 ans
•C
 olette, Antoinette LAURANS, décédée le 31 janvier 2017, 92 ans

Petites Puces API 2017
Profitez du printemps pour vider vos greniers et
garages... ou remplir un peu votre maison !
L’association des parents d’élèves de Montferrier (API)
organise ses traditionnelles petites puces dans la cour de
l’école Maternelle de Montferrier-sur-Lez ( chemin du Mas
de l’huile ) le SAMEDI 22 AVRIL de 10h à 16h !
Ouvert à tous, venez nombreux !

Une buvette et une petite restauration seront proposées
sur place.
Accueil des exposants à partir de 9h.
Réservations Stands (6€):
06.20.36.90.50
06.46.82.16.18
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>> Dates à retenir
FÉVRIER
20/02/2017				
23/02/2017 				
24/02/2017 				

20h30

Soirée Philo ACL Devézou

20h30

Conférence ACL Devézou

20h00

Soirée ZONTA

18h30

Présentation exposition 5 x 10

MARS
02/03/2017				

					

François Rouan Tressage 1966 -2016

12/03/2017				
16/03/2017 				
17/03/2017				
17/03/2017				
20/03/2017				
26/03/2017				
31/03/2017				

10h30

Courir ou Marcher ZONTA Devézou

20h30

Conférence ACL Devézou

17h00

Carnaval des Ecoles

19h00

Conférence Médecine Chinoise - Devézou

20h30

Soirée Philo ACL Devézou

17h00

Concert Professeurs de la Lyre

18h30

Accueil des Nouveaux Arrivants - Devézou

15h et 19h

Concerts Conservatoire Régional

18h00

Concert par l’orchestre symphonique

AVRIL
01/04/2017				
07/04/2017				

					

amateur occitanie (OSADOC)

Solidarités Nouvelles face au Chômage
L’association Solidarités Nouvelles face au Chômage (SNC),
a été fondée en 1985 par Jean-Baptiste de Foucault, alors
Commissaire au Plan. Sa mission : apporter un soutien
personnalisé, gratuit et dans la durée à tout chercheur
d’emploi en droit de travailler. Ce soutien s’exerce par
un binôme d’accompagnateurs bénévoles qui rencontre
le chercheur d’emploi à intervalles réguliers (entre une
semaine et un mois selon les besoins) pour l’écouter,
l’aider à cerner son projet professionnel, préparer un CV ou
un entretien d’embauche, etc… tout en restant attentif au
contexte personnel et au conditionnement psychologique.
En revanche l’association n’a pas vocation à trouver un
emploi à la personne accompagnée. Elle ne se substitue pas

au service public de l’emploi mais en est complémentaire.
Après 31 ans d’existence, SNC accompagne 3500 chercheurs
d’emploi grâce à 2200 bénévoles répartis en 165 groupes
de solidarité répartis dans toute la France. Le groupe de
Montpellier est maintenant placé sous la responsabilité de
Philippe Jeanteur, montferriérain depuis 45 ans. Il compte
13 bénévoles qui accompagnent une vingtaine de chercheurs
d’emploi.
Si vous êtes intéressés, soit comme chercheur d’emploi,
soit comme bénévole ou simplement comme donateur, vous
pouvez nous contacter sur le site SNC (https://snc.asso.fr/sncmontpellier) ou par mail (snc.montpellier.34@gmail.com).

Communiqué de presse
La Régie des eaux de
Montpellier Méditerranée
Métropole
rappelle
à
ses abonnés de penser
à protéger les compteurs d’eau contre le gel, durant la
période hivernale.
Les températures négatives de ces derniers jours devraient
se prolonger la semaine prochaine.

Cela peut avoir des conséquences chez les particuliers,
entraînant des ruptures des canalisations ou le gel des
compteurs d’eau.
La Régie des eaux souhaite avertir ses abonnés et invite
à protéger les compteurs contre le froid en utilisant des
matériaux isolants. La vigilance est nécessaire quand ces
appareils sont placés dans des regards extérieurs.
Renseignements ou urgence : 09 69 323 423

