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Editorial
C’est par une belle soirée printanière que le carnaval des écoles a connu 
un immense succès. Accompagné par une troupe brésilienne endiablée, il a 
parcouru les rues du village qui se sont vite recouvertes d’un tapis multicolore 
de confettis. Bravo aux élèves, merci aux enseignants et aux parents d’élèves 
dont les oreillettes ont toujours connu le même succès.

L’école de musique « La Lyre » avec la participation des professeurs a présenté 
le dimanche 26 mars un concert de grande qualité. Celui-ci a confirmé le 
haut niveau des compétences des enseignants dans toutes les disciplines 
instrumentales ou vocales que je félicite et remercie pour leurs prestations. 
Merci aussi à Loulou et à tous les bénévoles de la Lyre pour leur dévouement 
tout au long de l’année.

La réception des « nouveaux arrivants » a contribué a mieux faire connaître 
leur village depuis ses origines jusqu’à nos jours. La présence des élus et des 

associations largement représentées a permis de valoriser la vie à Montferrier et d’évoquer les nombreuses 
activités ouvertes à tous, des plus petits aux plus grands.

L’association « Zonta Olympe de Gouges » qui organise chaque année « Courir ou Marcher » en faveur de 
la recherche contre le cancer a connu malgré le temps maussade un franc succès. Un grand merci aux 285 
participants, nombreux de Montferrier, et aux organisatrices de cette manifestation fort sympathique.

Le budget 2017 préparé avec beaucoup d’attention par Bernard CAPO et la commission finances fait apparaître 
dans ses grandes lignes une maîtrise des dépenses, compte tenu des restrictions des dotations de l’Etat  ainsi 
que la diminution progressive des subventions des diverses collectivités territoriales. Grâce à cette gestion 
rigoureuse nous pourrons encore cette année maintenir une stabilité des taux d’imposition de la commune.

Sur un plan plus général, les événements qui menacent la paix dans le monde restent très préoccupants. Les 
vrais raisons d’une guerre sont souvent complexes et pas facile à comprendre, mais en revanche, la guerre 
est toujours porteuse de haine et ses victimes  trop nombreuses parmi des innocents. Dans cette période 
électorale souhaitons que le futur président agisse avec sagesse et intelligence  afin de régler les conflits 
sociaux et économiques de façon consensuelle dans notre pays, dans l’Europe et dans le monde. Cela peut 
s’apparenter à un rêve, mais si nous le désirons tous très fort, ce rêve ne pourrait-il pas devenir réalité ? 
Voilà ce qu’il y a de plus important pour nos enfants, le reste n’étant que futilité, nombrilisme ou ambition 
personnelle !

En ce printemps je vous souhaite de belles fleurs dans vos jardins et sur vos balcons.

                                                                                                         Le Maire, Michel FRAYSSE
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La Vie Municipale

Culture et Animations

Ça s’est passé à Montferrier

4 FEVRIER AU DEVEZOU 

Pour la deuxième fois consécutive, la commission 
animation a proposé aux Montferriérains d’égayer 
l’hiver par une soirée dansante au Devézou, avec cette 
année  une nouveauté : l’ambiance Bodega. Producteurs 
et artisans de la région installés chacun sous  une 
marquise ont régalé les très nombreux participants au 
son de différentes fanfares locales. La fête a continué, 
les cuivres cédant la place à la musique électro sortie 
des platines du DJ. jusqu’à 2h du matin. Une très belle 
réussite !

2 MARS AU DEVEZOU 

Le Musée Fabre hors les murs. Une conférencière de ce 
haut lieu de l’art montpelliérain est venue au Devézou 
présenter la rétrospective que le musée consacre à 
François Rouan. Ce  plasticien qui a fait partie du groupe 
Supports/ Surfaces, a mis au point une technique de 
tressage qu’il décline sur la soixantaine de tableaux 
présentés. 
Cette initiative a été largement appréciée par le public 
qui,  à n’en pas douter sera allé découvrir les œuvres de 
l’artiste dans les salles du musée.

10 MARS AU DEVEZOU  

Le groupe ‘D’une Ombre à l’Autre’ a proposé au public 
du Devézou un hommage à Francis Cabrel .Depuis 1994, 
ces  musiciens produisent des spectacles entièrement 
dédiés au chanteur avec lequel ils se sentent tellement 
en symbiose. 
Ce « tribute » à Cabrel était au profit de l’école de 
musique  de La Lyre.

1ER AVRIL AU DEVEZOU  

Les concerts des orchestres de jeunes du Conservatoire 
à rayonnement régional de Montpellier Métropole ne 
ravissent pas seulement les parents des musiciens 
en herbe, venus écouter leur progéniture. Un public 
amoureux de musique est toujours heureux d’être au 

rendez-vous pour applaudir ces orchestres (ensemble 
à cordes, ensemble à vent, orchestre symphonique et 
harmonique). Beaucoup de fraîcheur, de plaisir de jouer 
ensemble sous la baguette de chefs qui savent obtenir le 
meilleur de leurs élèves. Le public ne s’est pas trompé. 
Un triomphe !

7 AVRIL SALLE FREDERIC BAZILLE 
A ST CLEMENT DE RIVIERE 

L’orchestre symphonique amateur d’Occitanie OSADOC 
est venu cette année se produire à la salle Frédéric Bazille 
de St Clément de Rivière ; en effet nos deux communes 
s’associent quelquefois pour certains programmes 
culturels. La musique fut une nouvelle fois à l’honneur 
pour le plus grand plaisir de tous ! 

Animations à venir…
Beaucoup de festivités en perspective avec les 
associations de Montferrier qui fêtent la fin de l’année 
scolaire avec expositions, galas, représentations 
théâtrales de très grande qualité.
La Commission Culture Animation est heureuse de vous 
proposer aussi les classiques de l’été.

EXPOSITION DE PEINTURE
CAVES DU CHÂTEAU LES 5-6-7-8 MAI 

Janine Tardy  Monney et Françoise Lauriol deux artistes 
peintres de Montferrier vous présenteront leurs œuvres.
« L’observation de la nature ouvre l’inspiration – La 
métamorphose des plaques de calcaire dans les garrigues 
révèle des compositions abstraites – De même que le 
regard qui embrasse l’horizon largement ouvert des hautes 
montagnes, découvre tout un univers de reliefs minéraux et 
de lumière » Janine TARDY.
« Sensible depuis l’enfance à la Beauté dans ses multiples 
expressions – musique, danse, peinture, littérature etc, 
Françoise Lauriol-Chapel naquit dans la garrigue, de 
l’autre côté du Vidourle, au milieu des pins, des oliviers et 
des chênes kermès qui lui dévoraient déjà les mollets nus, 
si bien qu’avec son mari, Claude Lauriol, ils élirent un jour 
le pittoresque village de Montferrier pour bâtir leur maison. 
Sur le roc. Dans la caillasse. C’était en 1963………
……… Sa première œuvre fut l’Olivier qu’elle peignit au 
couteau, d’un seul jet, tant l’olivier l’habitait.
Mais très vite attirée par les visages, elle fit au pastel cette 
fois les portraits de ses petits-enfants, le pastel un geste 
pur de tendresse, de douceur.
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Aujourd’hui, elle est heureuse de partager avec vous 
ces visages, ces paysages qu’elle aime tant. Cette terre 
méditerranéenne, le Pic Saint Loup, notre Sainte Victoire, 
et un peu plus haut, dans les Cévennes, le Pont de Montvert 
et son Mont Chauve, le Mont Lozère, ses autres amours. » 
Françoise LAURIOL-CHAPEL.

Vernissage le vendredi 5 mai à 18h30 sur les terrasses du 
Château.
Samedi – dimanche et lundi de 10h à 13h et de 15h à 19h.

CINÉ – CONCERT
VENDREDI 12 MAI À 20H30 AU DEVEZOU 

Pascal Keller nous proposera des improvisations au piano 
sur des films muets.

Pour les cinéphiles :
« Les sacrés chapeaux », « La course au singe », Pour la 
fête de sa mère », « Kiriki acrobate japonais », « Never 
weaken (avec Harold Lloyd) »….
Ces films sont des raretés puisqu’ils ont été sauvés des 
flammes et restaurés. Les plus courts vont de 2 à 10 mn. 
Le dernier dure 20 mn : excellente initiation extrêmement 
variée à l’univers du muet.
Pour mémoire, les spectateurs qui étaient au DEVEZOU 
pour le Canto Général reconnaîtront Pascal Keller, le 
pianiste qui accompagnait les choristes.
Spectacle offert par la Municipalité. 

LA SAINT JEAN EN MUSIQUE
VENDREDI 23 JUIN À PARTIR DE 19H,
PLACE DES AIGUEILLÈRES 

Vendredi 23 juin à partir de 
19h, Place des Aigueillères.
Des surprises et l’Orchestre 
Dika & co fêteront la 
MUSIQUE.
Petite restauration et buvette 
sur place.
Les plus courageux 
sauteront le feu….de la Saint 
Jean.

ORCHESTRE DES JEUNES ALLEMANDS
DU LYCÉE DE NOTRE DAME
DE MÔNCHENGLADBACH
CAVES DU CHÂTEAU LES 5-6-7-8 MAI 

C’est une tradition, depuis de nombreuses années, les 
jeunes du lycée viennent pour une semaine donner 
quelques concerts dans l’Hérault.
Ils font toujours une halte à Montferrier et nous serons très 
heureux de les accueillir au DEVEZOU.
Ce concert est offert par la Municipalité.

SPECTACLE DANIEL MONINO
LES 5 ET 6 JUILLET AU DEVEZOU 

Daniel Monino présentera son nouveau spectacle.
Qui mieux que lui pour vous parler de son œuvre ? Nous vous 
engageons à suivre son article quelques pages plus loin.
Spectacle offert par la Municipalité.

LES 13 ET 14 JUILLET 

Le programme sera détaillé dans le prochain numéro 
distribué les 6 et 7 juillet mais d’ores et déjà, sachez que 
les réservations pour le repas, préparé par Arts et Saveurs, 
du 13 seront ouvertes en Mairie à partir du lundi 12 juin 
jusqu’au 6 juillet.



Commission travaux
• Aménagement d’une promenade 
pédestre sur la colline du Devézou :
Des sentiers ont été tracés et balisés dans le respect de 
l’environnement. Quelques bancs ont été installés.
Nous espérons que les Montferriérains auront plaisir à 
venir s’y promener et à s’y arrêter.

• Gîte Impasse du Château :
La maison a été entièrement rénovée et modernisée, 
intérieur et extérieur (cuisine, séjour, 2 chambres et petit 
jardin).
Tout le quartier se trouve embelli par cette réalisation 
particulièrement réussie.
Toutes les informations sur les conditions de location sont 
sur le site de Montferrier ou dans l’agenda.

• Rénovation des façades des Grèses :
Nous remercions le syndicat des copropriétaires des 
Grèses, sous la responsabilité du cabinet SOGICO, pour 
l’embellissement du centre de notre village.
L’entreprise grabelloise Sud ravalement a effectué ce 
chantier dans les meilleures conditions.

• Foyer :
Des travaux seront entrepris au foyer dans la partie cuisine 
et rangements.
Nous avons rencontré les associations qui l’utilisent pour 
connaître leurs besoins.
Les travaux seront effectués durant les vacances d’été afin 
de ne pas gêner les activités.
Nous essayerons d’optimiser au mieux la place existante 
pour la satisfaction de tous.

LA	  COLLINE	  DU	  DEVÉZOU	  
PROMENADE	  PÉDESTRE	  

	  

	  

O	  	  DÉPARTS	  

O	  	  SENTIERS	  POUR	  PROMENADE	  

O	  	  BANCS	  

LA	  COLLINE	  DU	  DEVÉZOU	  
PROMENADE	  PÉDESTRE	  

	  

	  

O	  	  DÉPARTS	  

O	  	  SENTIERS	  POUR	  PROMENADE	  

O	  	  BANCS	  
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Liste «Vivons Montferrier»  Montferrier s’agrandit.   
Le cap des 3500 habitants vient d’être franchi dans notre village. De très nombreux textes législatifs font référence à ce 
seuil. Cela impose à notre commune de nouvelles obligations concernant le fonctionnement du Conseil Municipal ou en 
matière de solidarité communale. Mais il est un domaine où ce changement va devenir capital : celui des logements sociaux !
Le dépassement du seuil des 3500 habitants était largement prévisible et ce depuis longtemps. Dès 2001, les différentes 
équipes d’opposition de gauche aux élections municipales n’ont cessé d’attirer l’attention des citoyens et de l’équipe 
municipale sur le besoin d’anticipation, sur le fait que nous serions irrémédiablement soumis aux obligations de la loi SRU 
du 13 décembre 2000 et qu’il était urgent de s’y préparer. Son article le plus connu, l’article 55, impose aux communes 
urbaines de plus de 3500 habitants de disposer d’un taux minimal de logements locatifs sociaux, fixé à 25 % en 2013, sous 
peine de devoir payer des amendes importantes. La majorité municipale aux affaires depuis bientôt 30 ans fait semblant de 
découvrir ce problème aujourd’hui, alors qu’il aurait été aisé d’anticiper et d’y faire face depuis plus de 15 ans.
Il manque entre 320 et 350 logements sociaux sur Montferrier, selon les modes de calculs. Ce déficit entrainera le 
versement d’une contribution de plus de 70 000 € par an à un fond national de soutien aux logements sociaux en France. 
Si des initiatives n’étaient pas rapidement prises pour combler ce retard, la commune pourrait être déclarée carencée et 
voir sa contribution majorée jusqu’à cinq fois. En dernier recours, le préfet pourrait même se substituer à la commune pour 
préempter des terrains et imposer les programmes de construction.
Mais pourquoi le logement social fait-il si peur ?
Il en existe de bien différents types allant des logements à loyer modéré, construits et gérés par des organismes publics ou 
privés, à la coopérative d’habitations dont la formation a été subventionnée et aidée par les pouvoirs publics, en passant par 
des logements subventionnés ou conventionnés, des résidences à destination de publics fragiles et aux revenus modestes 
(étudiants, personnes âgées, personnes en difficultés). Cet habitat social peut être de tout type : certes souvent sous la 
forme de grands ensembles dans les communes importantes, mais le plus souvent sous la forme de petits collectifs ou de 
logements individuels dans des copropriétés pavillonnaires pour des communes de faible taille comme Montferrier.
Enfin, pour finir de démystifier, plus de 30% de la population française dispose d’un niveau de ressources inférieur au seuil 
d’accès au logement social.

Pour « vivons montferrier », Michel Bourelly, Isabelle Ehret et Jean-Marie Prosperi. Association « vivons montferrier », 331 
chemin de Versailles 34980 Montferrier sur Lez.
Site web : http://vivons.montferrier.org

Liste «Union Pour Montferrier»  Projet Oxylane : Le combat continue.
Plusieurs habitants du lotissement des Fontanelles, à St Clément de Rivière, ainsi que l’association Non Au Béton avaient 
déposé un recours gracieux, puis un recours contentieux, devant le Tribunal Administratif (TA) de Montpellier, contre le 
permis d’aménager du 20 janvier 2015 délivré en vue de transformer une zone agricole et un bois classé, aux portes de 
Montferrier, en centre commercial et accro-branches.
L’implantation de cette zone commerciale à proximité de Montferrier aura des répercussions négatives sur la pollution 
atmosphérique et sonore, la biodiversité, les paysages naturels, le trafic automobile et l’offre commerciale dans le village. 
Et tout cela pour quoi ? Pour offrir à Décathlon un 4ème magasin alors que cette enseigne en dispose déjà de trois, dans 
un rayon de 13kms.
La procédure devant le TA vient d’être clôturée le 30 mars dernier et le jugement devrait intervenir d’ici la fin de l’année.
Sans attendre la décision du Tribunal, le Maire de St Clément de Rivière a délivré, en septembre 2016, trois permis de construire 
au profit des trois enseignes commerciales (Décathlon, Truffaut et O’Tera) concernées par le futur centre commercial.
Déjà, le 30 mars 2016, le Conseil Municipal de St Clément avait voté une subvention exceptionnelle de 360 000 euros afin 
de faire supporter aux Saint-Clémentois la charge financière des travaux d’aménagement des entrées et sorties du futur 
centre commercial.
Après avoir adressé au maire de St Clément un recours gracieux contre chacun des trois permis de construire, trois recours 
contentieux ont été déposés au nom de Non Au Béton contre ces trois permis, le 13 mars dernier, auprès du TA de Montpellier.
Le combat contre ce projet  négatif pour Montferrier se poursuit donc et les décisions que prendront les magistrats 
impacteront nécessairement notre vie quotidienne.
C’est pourquoi il nous a semblé logique de relayer ici l’appel aux dons de l’association Non Au Béton, 816D rue de la 
Fontfroide 34090 Montpellier, qui doit faire face à d’importants frais d’avocats.
Il est intéressant de noter que 66% des dons, pourront être déduits de votre déclaration de revenus de 2017.
Nous vous tiendrons informés des suites des procédures engagées.

Alain Berthet & Brigitte Devoisselle (Union Pour Montferrier)



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

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

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

Dédicace de Didier Amouroux 
à la bibliothèque 

Le maire Monsieur Michel Fraysse et toute la commission 
animation se sont retrouvés à la bibliothèque avec un 
large public pour la dédicace du dernier livre de Didier 
Amouroux. Ravi de ce public attentif il a longuement 
et minutieusement lu plusieurs pages de son nouveau 

roman dédié aux Cévennes. Le parcours professionnel ne 
laissait pas présager de l’amour de l’écriture et de son 
envie de vivre un peu en reclus à Viols-le-Fort : diplôme 
de Sciences-Po en poche, complété par une spécialisation 
en gestion de l’entreprise, il entre dans la vie active dans 
le secteur informatique et bifurque rapidement vers la 
banque où il fait le reste de sa carrière, passant de postes 
commerciaux à des postes fonctionnels parmi lesquels 
ceux de directeur des ressources humaines. En 2011 il 
commence à écrire ses premiers textes à la veine plus 
personnelle.

Retraité, il se consacre désormais à l’écriture à laquelle il 
voue une véritable passion. Des nouvelles courtes lui ont 
permis de participer à plusieurs concours,  un salon sur 
la Côte-d’Azur. Son livre «Un petit rien, vraiment ?» est la 
première des «Rêveries cévenoles». Ce recueil, édité en 
juin 2016 a été sélectionné pour participer au Cabri d’Or 
d’Alès, prix destiné à récompenser un auteur qui écrit sur 
les Cévennes.

Un apéritif offert par la municipalité a clôturé cette 
sympathique réunion faisant penser à une leçon de lecture 
à l’ancienne avec comme instituteur Didier Amouroux.

Nouveau véhicule de la Police Municipale
Il y a quelques jours, les policiers municipaux ont reçu les 
clés du nouveau véhicule Peugeot 2008 par  Julie Besnard, 
Agent Peugeot  à Montferrier sur Lez, en présence de 
Monsieur le Maire et ses Adjoints. 

Climatisé, ce véhicule est équipé d’une rampe lumineuse 
et de gyrophares et des équipements nécessaires aux 
missions de sécurité et  permettra aux policiers municipaux 
d’accomplir les tâches qui leur sont confiées ainsi que  les 
patrouilles sur les chemins ruraux du territoire.
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Compte-rendu du 6 février 2017

>> NOS GLOIRES SECRÈTES    
T. Benacquista / Gallimard 
Six nouvelles : Meurtre dans la rue des cascades : une 
dispute avec deux poivrots sur le toit d’un immeuble. 
/ L’aboyeur : celui qui annonce les gens lors d’une 
grande cérémonie, mais, pour celle-là, personne ! 
/ Rouge rose fuschia / Origine des fonds... Nouvelles 
toutes différentes mais avec un point commun : les 
pensées non connues.

>> SUNDBORN ou Les jours de lumière   
P. Delerm / Folio
Dabs un petit village de Seine-et-Marne, quelques peintres 
slaves sont réunis pour essayer la lumière des impressionnistes. 
Les mentalités sont différentes et bien qu’ils soient unis par 
l’art, la vie communautaire se révèle difficile.

>> LE VOILE DE TÉHÉRAN    
P. Saniée / Robert Laffont / Trad. : O. Demange
Fin du règne du Shah : une jeune fille de 16 ans veut 
faire des études : le père dit oui, la mère et les frères 
non. Pour cause d’une lettre anodine donnée par un 
jeune pharmacien, on veut la marier de force à un « 
vieux ». Une voisine s’interpose et la voilà mariée à 
un jeune homme très libre, opposant au régime et qui 
lui laisse une totale liberté. Voilà un très beau portrait 
d’une jeune femme qui redresse toujours la tête et ne 
se laisse pas écraser par le système.
     
>> PASSÉ IMPARFAIT     
J. Fellowes / Grasset / Trad. : S. Lamowicz 
Deux garçons inséparables, Damien roturier et le 
narrateur fils de diplomate sont étudiants à Cambridge 
en 68. Damien, intelligent, ambitieux s’introduit dans 
la haute société. Quarante ans ont passé. Damien, 
malade, riche, appelle son ancien copain pour lui 
demander de retrouver son héritier et les…six mères 
éventuelles. Suspense permanent assuré. L’auteur 
montre l’opposition entre la noblesse rigide et le milieu 
soixantehuitard.

>> SUR LES CHEMINS NOIRS    
S. Tesson / Gallimard
Après un très grave accident, l’auteur décide de 
découvrir la France en n’utilisant que les petits 
chemins, du Mercantour au Cotentin et du 25 août au 9 
novembre. Il décrit les différents paysages et la vie des 
gens des petits villages isolés : une « hyper-ruralité ». 
A découvrir avec lui tous ces endroits un peu perdus 
que nous connaissons très mal.

>> JE MEURS DE CE QUI VOUS FAIT VIVRE  
P. Couturiau / Fergane
A la suite d’une tentative de suicide, cette jeune femme 
de vingt-six ans qui veut être libre éprouve une véritable 
résurrection. Elle raconte à Jules Vallès son enfance 
triste avec un père autoritaire, un mariage à seize ans, 
un enfant, une séparation… Elle sera enfin autorisée à 
travailler avec Jules Vallès qui la forme au journalisme 
et ils créent ensemble « Le cri du peuple ». Que de 
difficultés pour avoir une vie librement consentie pour 
une femme à cette époque.  

>> L’ABSENTE      
L. Duroy / Julliard
Antonin Revel, écrivain connu, doit déménager pour 
cause de divorce. Il entasse des « choses » dans 
sa voiture et part n’importe où ! Famille désunie, 
pas d’amis, il va de ville en village et fait quelques 
rencontres sympathiques. Au fil des jours remontent à 
sa mémoire des situations de sa vie avec ses parents et 
surtout avec sa mère, cela devient une telle obsession 
qu’il décide de retourner dans le pays de sa mère pour 
tenter de la mieux connaître. On retrouve ici tout le 
poids de l’enfance sur la vie de l’adulte.

Compte-rendu du 6 mars 2017

>> MARIE CURIE PREND UN AMANT  
I. Frain / Folio 
Marie a vécu dix ans avec Pierre. Quatre ans après son 
décès elle prend pour amant Paul Langevin, scientifique 
reconnu, dandy, très brillant, marié, père de famille. 
Dans son livre l’auteur développe essentiellement la 
relation amoureuse.

>> BADAWI      
M. Altrad / Babel
Syrien, élevé par sa grand-mère qui ne l’aimait pas avec 
une éducation rigide. Elle lui refusait d’aller à l’école 
mais il fut malgré tout accepté par son instituteur. Très 
intelligent, après le bac, il obtient un prix qui lui permet 
de venir en France à 17 ans et ce sera Montpellier. Il 
possède ainsi une double culture, musulmane et 
occidentale. Redresser une usine à Florensac fut le 
début d’une carrière brillante. On connaît la suite…une 
biographie presque locale. NB : badawi = bédouin

>> LE DIMANCHE DES MÈRES    
G. swift  / Gallimard / Trad. : M.O. Fortier Maseki
1924 en Angleterre, les familles riches concèdent une 
fois l’an une journée libre aux domestiques pour aller 
voir leur mère. Jeanne, orpheline, en profite pour donner 
rendez-vous à son amant, fils de famille, pour faire leurs 
adieux : il va se marier ! L’auteur dresse un très beau 
portrait de femme et dépeint la noblesse déclinante.
     
>> DE L’ÂME     
F. Cheng / Albin Michel 
Sept lettres d’un écrivain à une amie composent 
cet essai. Un jeune homme et une jeune fille font 
connaissance dans le métro – Trente ans après il reçoit 
une lettre de la « jeune fille » - La deuxième lettre parle 
de l’âme et fait le tour d’horizon de tous les philosophes 
qui en ont traité… La discussion porte sur le corps et 
l’esprit qui disparaissent alors que l’âme est une chaîne 
qui crée l’univers. Facile à lire et très intéressant.

>> MEMÉ DANS LES ORTIES    
A. Valognes / Lafon
Il a quatre-vingt-trois ans, vit avec sa chienne depuis 
que sa femme est partie avec le facteur ! Aigri, méchant, 
il embête tous les gens de l’immeuble qui cherchent à 
le virer. Un jour vient une petite fille « je veux manger 
avec toi » et elle revient car elle veut un grand-père. Un 
joli conte.

>> CONTINUER      
L. Mauvivier / Ed. de Minuit
Sibylle, jeune chirurgienne qui affirme avoir tout raté, 
abandonne son métier pour se consacrer à son fils qui a « 
dérapé ». Celui-ci accepte de suivre sa mère au Kirghiztan. 
Ils partent à cheval dans la montagne tels des aventuriers. 
C’est un voyage initiatique pour sauver Samuel et aussi 
pour donner un sens à la vie de Sibylle. Les paysages, les 
aventures, l’amour de cette mère ; tout est passionnant.  

>> LEGENDE      
S. Prud’homme / Gallimard
Une amitié se noue entre Nel photographe, fils de 
berger, et Matt entrepreneur et touche-à-tout. Après 
avoir entendu parler de la Chourascaïa, boîte de nuit 
célèbre des années 80, Matt décide de faire un film. Cela 
va l’entraîner à décrire la vie des deux cousins de Nell, 
Fabien et Christian, qui se haïssaient et fréquentaient la 
« Chou ». L’auteur donne une image de ces jeunes des 
années 80 pour qui la liberté de faire n’importe quoi était 
reine. Les descriptions de la Crau sont merveilleuses.

Prochaine réunion 3 avril 2017

Les amis du Livre



La Vie Associative

Association Culture et Loisirs www.acl-montferrier.fr

Lors des années précédentes, vous avez pu admirer les 
compositions artistiques du club Encadrement d’Art qui 
fête ses vingt ans d’existence. A cette occasion, lors de 
l’exposition des clubs artistiques de l’ACL, Brigitte Derboux 
et les adhérentes de ce club, proposeront des ateliers et 
des démonstrations au Devezou, et une rétrospective de 
réalisations. 
D’ores et déjà, samedi 23 juin à 15h30, atelier animé par 
Bénédicte Watine, avec poursuite de l’atelier dimanche 
matin : Monotype sur le thème du nénuphar. Bénédicte 
préparera des pochoirs fleurs, feuilles, tiges, fournitures. 
Dimanche après-midi, Michèle Baïsse encadrera une oeuvre 
de Bénédicte avec du carton de récupération. En espérant 
que vous viendrez en nombre assister à ces démonstrations, 
admirer les techniques et tours de main et peut-être même 
participer à ces moments créatifs ?  
Pour réserver vos places et/ou tout renseignement : Brigitte 
Derboux 06 86 99 02 00 ou brigittederboux@gmail.com

Club Modèle vivant
Après plusieurs essais pour 
l’éclairage du modèle, le club 
semble avoir trouvé la solution : 
deux mats photo, reliés par une 
poutrelle légère, dotée d’un 
dépoli  de grande taille, avec 
des Led légèrement colorées, 
surplombant le sujet. 
Enfin, les lumières crues 
des néons, qui écrasaient les 
reliefs, ne sont plus de mise. 
La douce lumière ambrée 
fait ressortir les courbes et 
révèle les ombres, au grand 
plaisir des dessinateurs. Les 
deux séances hebdomadaires 
(mardi et jeudi) sont presque saturées. Bravo à Mireille et 
Louise pour l’engouement que suscite leur club.

Troisième réunion « cabana »
Scrapbooking
Le club de scrapbooking a organisé pour la troisième année 
consécutive, la réunion des animatrices et pratiquantes 
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précédentes, dans une ambiance studieuse, les dernières 
techniques ont été présentées, testées, mises en œuvre, 
dans des réalisations toutes plus magnifiques les unes 
que les autres. Félicitations à l’équipe de sept animatrices 
qui ont fait de cette journée un succès.
Nous ne pouvons que conseiller aux montferriéraines et 
montferriérains de venir découvrir cette activité créatrice, 
aux multiples facettes et techniques. Le club a acquis cette 
année une « machine à gaufrer et à découper » les papiers 
et cartons. 

Pour tout contact : Cécile Cuvillez 06 72 12 22 94
cecile.cuvillez@gmail.com

Le club rando toujours partant !!
Le dimanche 12 Mars 2017 était organisé à Montferrier 
par l’Association Zonta Olympe de Gouges une course 
et une marche au profit de la lutte contre le cancer. Les 
randonneurs de l’ACL ne pouvaient pas être insensibles 
à cette bonne cause aussi, c’est avec plaisir que nous 
sommes venus grossir la foule des participants pour faire 
un petit tour de quelques kilomètres dans Montferrier. 
L’ambiance était bien sympathique, toutes les générations 
étaient représentées puisque de jeunes parents avaient 
amené leurs enfants sur le dos ou sur leur petit vélo. 

Pour la petite histoire notons que l’ACL a reçu une coupe 
comme étant l’association la plus représentée et surtout 
félicitons Zonta-Olympe de Gouges pour la parfaite 
organisation de cette manifestation. 

Les femmes tiennent leur promesse
Pour fêter dignement l’année 2000, les randonneuses 
avaient organisé LEUR randonnée dans les ALPILLES ( 
ce petit coin de FRANCE au paysage original de roches 
blanches calcaires, situé au nord-ouest du département 
des bouches du Rhône)

Ce fut la plus humide , la plus cocasse , la plus imprévisible 
de nos randonnées de « femmes » 
Elles avaient promis d’y retourner sous le soleil. 
17 ans après.........le 5 mars 2017.........retour dans les 
Alpilles.

Le club vieillissant, le chef a divisé en 2 groupes les 39 
participants. Les plus sportifs, les plus fringants, sont 
partis du Val de longue pour franchir les éboulis et les 
crêtes vertigineuses. Les autres ont pris le départ sur un 
petit sentier au dessus du prieuré de St Paul de Mausolée. 
Ils ont cheminé sur le plateau de la Caume …..puis à l’aide 
de leurs mains et de leurs neurones, ont crapahuté sur le 
pas de l’Aigle. La jonction des 2 groupes a eu lieu à l’heure 
prévue pour le pique-nique....... « timing » très respecté.
Certes, il n’y a pas eu la fleur de bière de Bernard, ni la 
liqueur de vieux garçon d’André......mais des bons petits 
vins locaux pour réchauffer les cœurs et les corps.........
car …...une fois de plus, le soleil n’était pas au rendez-
vous.....Après avoir admiré le Ventoux enneigé, les crêtes 
du Lubéron et aperçu les étangs de Berre ....il a fallu 
vite ranger les sacs....car le crachin provençal est venu 
nous nettoyer les visages....gageons que les ondées 
régénératrices sont un bienfait pour la santé !!!!!!

Pour conjurer le sort.......nous y RETOURNERONS......
mais il ne faudra peut-être pas attendre 17 ans ...car.....le 
déambulateur n’est pas l’élément le plus approprié pour 
ce genre de balade..........
Un grand merci à nos guides et nous souhaitons un prompt 
rétablissement à notre blessée.

Les rendez-vous avant les vacances :

Lundi 24 avril : soirée philo : De quoi pouvons-nous être 
sûrs ?

Jeudi 11 mai  : Marc Seguin  Histoire des rues et lieux-
dits de Montferrier

Lundi 22 mai : soirée philo : La beauté est-elle le fruit du 
hasard ?

Exposition des clubs artistiques 24 et 25 juin

La Vie Associative



>> Spectacle “Opérette“ au Château d’O

Comme chaque année, le vendredi 07/07/2017 à 21h30 
nous vous proposons un spectacle dans le cadre des 
Folies d’O. 
Cette année sous les étoiles de juillet vous pourrez voir 
l’opérette “La Chauve-Souris“ de Johann Strauss.

Troisième opérette de Johann Strauss, Die Fledermaus, 
est un chef d’œuvre du genre, unanimement apprécié 
tant pour ses qualités musicales exceptionnelles que 
pour l’intelligence de son livret. Le raffinement et les 
trouvailles musicales en font une des œuvres les plus 
populaires du répertoire et demande des chanteurs 
lyriques capables de jouer la comédie. Son ouverture 
fascinante, le trio de l’acte I, la valse de l’acte II entre 
autre, conduisirent au succès éclatant et à la célébrité 
de cette joyeuse farce.

Résumé
L’opérette se situe à Vienne et se déroule pendant une 
nuit de folie. Elle raconte la vengeance minutieusement 
organisée du Dr Falke envers son ami Gabriel 
vonEsenstein, qui l’a contraint, au retour d’un bal 
costumé, à traverser la ville déguisé en chauve-souris.
Tarif négocié et exceptionnel en 1er Catégorie : 42€. 

Date limite d’inscription : 15 mai 2017

Pour vos réservations contacter soit :
- Mr Jean-Pierre MOULIN de l’AQUEDUC -  0686708651
ou jpb.moulin@wanadoo
Adresse : JP MOULIN 13 chemin neuf 34980 Montferrier 
sur Lez
- Mme Noëlle MONNIN de l’ACL  - 0467598450 
ou noelle.monnin@gmail.com
Adresse : Mme Noëlle MONNIN 11 chemin neuf 34980 
Montferrier sur Lez

Votre réservation doit être accompagnée obligatoirement 
du chèque correspondant au nombre d’inscrits en 
précisant le Nom et Prénom de tous les participants.

>> Soirée CABARET « RIONS,
CHANTONS LA FRANCE » 

Une soirée cabaret vous est proposée le Vendredi 5 mai 
2017 à 20h au Devezou.
Au programme : Rires, chants et gastronomie… 
Ambiance et bonne humeur assurées !!

Un spectacle théâtral varié, interprété par les acteurs 
des deux troupes CULTIV’ACTEURS et TROUPALEZ, 
servira de trame à une série de chants interprétés par 
le groupe de la chorale d’AQUEDUC.
Un menu gastronomique servi à table viendra 
entrecouper ce divertissement qui aura cette fois pour 
thème la France, ses habitants, ses coutumes, ses 
contradictions.
Pour tous renseignements et inscriptions : 06 81 17 23 48

>> Théâtre TROUPALEZ

Nous vous rappelons que le spectacle du club Théâtre 
TROUPALEZ aura lieu cette année le dimanche 21 mai 
à 17h dans la salle du Devezou, veuillez déjà réserver 
cette date car nous comptons sur votre présence.

Au programme : «Petits glissements de terrain !»
Des femmes et des hommes presque ordinaires...ils se 
débattent, ils s’accrochent, ils s’interpellent, se cognent 
aux 4 coins d’un monde à la fois cocasse et troublant ! 
D’après les œuvres  humoristiques de «la ballade des 
planches» de Jean-Paul ALEGRE et «Théâtre sans 
animaux» de Jean-Michel RIBES.

>> Théâtre CULTIV’ACTEURS

SILENCE ! MOTEUR ! ÇA TOURNE ! ACTION !
La Troupe de Théâtre 
Cultiv’acteurs présentera 
son spectacle annuel le 
Mardi 20 juin à 20 H 30, au 
Devezou : Ciné-massacre ! 
10 saynètes écrites pas 
Boris Vian sur le thème du 
cinéma seront jouées. Le 
spectacle parodie différents 
thèmes du cinéma. Au 
programme : des Gangsters, 
Cléopâtre en personne, et 
même l’incroyable Monstre ! 
Le texte de Boris Vian, écrit 
en 1952, est un festival du 
film parodié en théâtre.
Les invitations ont été envoyées auprès de Steven 
Spielberg, Christopher Nolan et Mathieu Kassovits. Ils 
seront présents ! 

Et vous ?
COUPEZ ! C’EST DANS LA BOITE !

Association Aqueduc Contact : contact@aqueduc-montferrier.fr
Site : http://aqueduc-montferrier.fr
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e>> Sortie de Printemps de 

 l’Association AQUEDUC

Cette année, nous proposons aux adhérents de l’Aqueduc 
(cependant en fonction des places disponibles vos amis 
et non adhérents à l’Aqueduc pourront être admis),les 3 
et 4 juin 2017, une très belle sortie en Roussillon avec de 
nombreuses visites guidées (Musée de Tautavel, Château 
de Salses, Palais des Rois de Majorque, Mémorial de 
Rivesaltes) et un bel hébergement sur Rivesaltes.

Compte tenu des dates d’élections en mai et juin 2017 
mais aussi des divers spectacles et manifestations 
organisés par notre association courant mai (Théâtre, 
Pinèdes du lez) nous ne pouvions pas faire autrement 
que de proposer cette sortie le premier week-end 
du mois de juin, mais nous espérons que vous serez 
nombreux à vous inscrire.

La date limite pour s’inscrire est fixée au 30 avril 2017.

Contact pour information, tarif et réservation :
M. Jean-Pierre MOULIN – mobile 0686708651 
fixe 0467599203 (HR) ou jpb.moulin@wanadoo
Adresse : JP MOULIN 13 chemin neuf 
34980 Montferrier sur Lez

>> Club  Aqueduc  Nature  ET  Patrimoine

Sortie Plantes sauvages comestibles, visite d’une 
Abbaye

Les membres du Club Nature et Patrimoine ont 
patiemment attendu la fin du mois de Mars pour 
découvrir ou redécouvrir les trésors gastronomiques 
que l’on peut trouver dans la garrigue à cette époque 
de l’année. Il faut en effet attendre cette période pour 
que la végétation, en pleine explosion, propose aux 
amateurs de jeunes feuilles les nombreuses possibilités 
de cueillette de plantes comestibles.

Notre guide, David, nous a fait suivre un itinéraire plein 
de charme où alternaient les murs de pierres sèches, 
les fossés humides, les zones ombragées ou bien 
exposées, afin de découvrir divers lieux où croissent les 
très nombreuses plantes comestibles.

Les explications pédagogiques, appuyées sur un 
document clair et précis, distribué en début de 
promenade, ont permis à chacun d’enrichir ses 
connaissances sur cet environnement familier.

Nous n’avons pas manqué, naturellement, de préparer 
une partie de notre butin (bidon d’eau, cuvette, 
essoreuse, saladier et huile d’olive de Vendémian avaient 
été prévus!) afin de déguster une salade originale en 
prélude au pique-nique.

L’après-midi a été consacré à la visite de l’Abbaye de 
Valmagne et de son jardin médiéval. Ce dernier, en 
cours d’aménagement à cette époque de l’année, nous 
a révélé bon nombre de plantes inattendues, destinées 
à des utilisations pas toujours classiques, comme 
la teinture et, plus courantes dans ce type de jardin, 
comme les plantes médicinales. La visite de l’Abbaye 
s’est déroulée sous la conduite d’une guide souriante, 
bonne historienne, qui nous a permis de comprendre 
l’implantation des grandes abbayes du 12ième siècle : 
alimentation en eau sûre et continue, vaste terroir, main 
d’œuvre abondante.

La construction de l’église et des différents bâtiments, 
ainsi que les étapes de restauration s’étant déroulées 
sur une longue période, une grande variété est visible 
dans l’architecture, chaque période ayant amené sa 
part de destruction ou de remaniements. Le plus 
spectaculaire fut l’utilisation de l’église comme chais 
après la révolution de 1789 : les fûts et foudres y sont 
encore, logés dans les travées, et annoncent fièrement 
leur contenance en vin ( qui ne fut peut-être jamais de 
messe)

Les membres du Club Nature et Patrimoine se sont 
quittés, satisfaits des activités très variées de cette 
journée.

>> Club Cyclo … les 26éme pinèdes
approchent…

Comme chaque année l’association Aqueduc organise, 
avec l’aide de nombreux bénévoles,  la traditionnelle 
randonnée VTT les « pinèdes du Lez ».



Cette 26éme édition aura lieu le Dimanche 28 Mai …les 
derniers préparatifs sont en cours…
Plusieurs circuits seront proposés et tous parfaitement 
balisés.Des ravitaillements bien garnis, installés dans 
des décors privilégiés, vous permettront une bonne 
récupération mais aussi de faire des rencontres très  
sympathiques.

En traversant des espaces protégés au milieu des 
vignes, bord des champs, bois, et lit de ruisseaux, vous 
pourrez contempler les paysages variés, respirer l’air 
pur des garrigues et oublier ainsi pour un moment tous 
vos soucis et tracas quotidiens.
Retenez donc cette journée qui attire chaque année de 
très nombreux vététistes amateurs ou confirmés, d’ici 
là, bon entraînement sur les chemins environnants…..

Site :http://aqueduc-montferrier.fr/

>> Club Danses Ecossaises : 
Retour des musiciens écossais

Une fois de plus, on entendait les sons de la cornemuse 
à Montferrier, capitale écossaise du Languedoc, lorsque 
les musiciens Dancing Feet, en tournée dans le sud de 
la France depuis Abernethy, en Écosse, ont dirigé la 
danse au Devezou le samedi 11 mars.
Mais les associations culturelles du club avec l’Ecosse 
ne s’arrêtent pas à la musique et à la danse.
Afin de ne pas être dépassé par les amateurs de vin, une 
dégustation de whisky et de chocolat a été organisée 
au Devezou, avec cinq superbes whiskies « single 
malt » en provenance d’Écosse pour accompagner un 

assortiment de délicieux chocolats de Show’colat-sur-
Lez de Montferrier même.

Définitivement un événement à répéter.

>> Club Mosaïque 

L’atelier Mosaïque présentera les travaux de l’année le 
Mardi 20 juin de 17h à 21h dans le hall du Devezou avant 
la représentation théâtrale du groupe les Cultiv’acteurs.
Les réalisations sont nombreuses avec notamment 
plusieurs productions sur le thème du désert choisi 
pour cette session 2016/2017 .Vous trouverez également 
des travaux plus personnels et une grande variété de 
matériaux utilisés.
Comme chaque année vous serez nombreux à venir à 
cette exposition de l’Aqueduc ; d’avance, les adhérents 
de l’atelier mosaïque vous remercient chaleureusement 
pour votre présence et vos encouragements.
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eLes Amis de la Chapelle de Baillarguet

Une maison des Arts à Baillarguet

A côté de nos « Rencontres du Vendredi », des 
petits concerts, des causeries Jazz et des balades 
découvertes...les arts plastiques sont à la fête dans 
l’écrin précieux de la chapelle.
De nombreux peintres, graveurs et photographes se 
sont trouvés portés par l’unité ocre jaune de ses belles 
pierres et la « forte énergie du lieu » célébrée par 
Patrice Jacquemin dont le triptyque des « eaux calmes » 
issu de sa récente exposition restera à la chapelle par 
la volonté des Amis qui l’ont acquis par souscription.

Ce travail, comme nous l’avons déjà écrit, se veut être 
continuation des deux magnifiques vitraux de Jeanne 
Gérardin qui sont là depuis le milieu du siècle passé.

• Du 6 au 14 mai, nous accueillerons une exposition 
de gravures« Grands formats », vernissage le 6 mai à 
partir de 17h.Il s’agit de la présentation par la Maison 
de la Gravure Méditerranéenne de gravures hors 
normes, devenues la marque dans le sillage de Vincent 
Dezeuze, des ateliers de Castelnau le Lez.
• Du 10 au 18 juin, nous accueillerons ensuite, comme 
l’année dernière, les travaux de « L’atelier Briat » pour 
une exposition intitulée « Singularité et répétition ».

• Du 1er au 9 juillet, ce sera l’exposition-rétrospective 
de l’œuvre de MadeleineRoose-LaFontaine (« son 
éveil du printemps »); elle fait partie avec EricRoose de 
l’équipe fondatrice des Amis.

Cette exposition sera la trentième exposition depuis la 
création de notre association il y a cinq ans.
• On peut noter aussi dès maintenant que nous 
reprendrons pour les Journées du Patrimoine (16 et 17 
septembre), en les complétant, nos « Images du Lez au 
fil des siècles ».

Ce site rare en cinq ans est ainsi devenu un lieu 
de rencontres dédié à l’art, apprécié par les 
montferriérains, et  la promenade à Baillarguet, une 
heureuse habitude !
Il ne reste plus qu’à souhaiter que les aménagements 
futurs du hameau par la Métropole préserveront sa 
belle harmonie…
A noter aussi, les « Rencontres du Vendredi » ouvertes 
aux adhérent.e.s :
En avril, « Les poids et les mesures dans la vie 
économique locale au cours des siècles » par Jacques 
Fèvre, historien et collectionneur.
En mai, « Le commerce du verre de nos Causses à la 
Méditerranée » par Alain Riols, historien.

Contact : abaillarguet@orange.fr

Secours Catholique 
Le Secours Catholique de Montferrier sur Lez recherche des 
bénévoles quelques heures par mois pour effectuer des tâches 
administratives, de la petite trésorerie,  l’accompagnement de 
personnes en difficulté ou le  tri de vêtements.
Nous vous rappelons que vous pouvez déposer vos anciens 
vêtements le mercredi et le vendredi matin de 9h à 12h au 
local du Secours Catholique, allée des Platanes
(hors vacances scolaires).
Nous collectons aussi les chaussures, le linge de maison, les 
livres et les jouets en bon état.
Nous donnons ensuite ce qui peut être vendu à la boutique 
solidaire du Secours Catholique de Saint-Gély-du-Fesc.

Le reste est pris en charge par Abidoc, une entreprise de 
réinsertion créée par le Secours Catholique qui recycle, répare 
et transforme ce qui ne peut être vendu en l’état.
Vous pouvez aussi nous proposer des meubles et du matériel 
de puériculture.
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui nous ont 
aidés par leurs dons .
Grâce à vous, nous avons accompagné une dizaine de familles 
à Montferrier en 2016.

Pour tout renseignement, merci de contacter Madame Josette 
Perinot au 0613779690



La Lyre de Montferrier   L’Ecole de Musique 

C’était dimanche 26 mars! Les professeurs de l’école de 
musique La Lyre ont offert ce jour-là, comme chaque année, 
un concert de haute tenue autour d’un programme consacré 
à la danse. A la radio, dans la voiture, toutes ces musiques 
nous accompagnent, nous font sentir moins seuls et nous 
procurent le plaisir des souvenirs d’instants passés. Mais le 
spectacle vivant, donné à voir et à entendre au public reste 
un moment de pur bonheur. Et cette fois ci, Mélanie Steiner, 
la directrice pédagogique, a innové en proposant avec son 
équipe de professeurs d’y inclure le mouvement. Tous les 
rythmes, tous les sons venus de loin, des cordes classiques, 
des cuivres plus nombreux, des claviers en furie, des 
percussions joyeuses, tout ce qui au cours de l’humanité a 
rendu les gens heureux. Et pari tenu, après une première 
partie classique, mais enlevée, des spectateurs se sont levés 
de leurs fauteuils pour monter danser sur scène ou dans le 
public. Il s’agissait de complices, les formidables couples de 
l’association montferriéraine « Espace Danse » qui ont créé 
un tourbillon de leurs corps enlacés. Que c’est beau la danse 
lorsqu’un véritable orchestre composé de vrais musiciens 
soutient le mouvement. Qualité, élégance, enthousiasme et 
satisfaction de la salle comble. Prochaine rencontre pour le 
concert des élèves et du jeune Orchestre du Lez, le grand 
orchestre des petites écoles, né de la rencontre entre les 
écoles de musique de Clapiers et de Montferrier.

Dernier cycle du carrousel musical le 22 avril avec Mélanie 
et sa flûte traversière. Lors de ce tour de découverte des 
instruments, les enfants inscrits ont pu découvrir le 
violoncelle, la trompette, l’accordéon, la flûte à bec, le 
trombone, le saxophone et la flûte traversière. Ont ils trouvé 
l’instrument de leurs rêves? N’hésitez pas à nous le dire sur 
lalyremontferrier@gmail.com

Mais tout cela ne nous suffit pas. Nous avons réfléchi à de beaux 
projets pour l’année à venir, et particulièrement pour les adultes. 
Vous désirez reprendre la pratique d’un instrument, jouer la 
musique que vous écoutez ou avoir une activité culturelle pour 
décompresser après le travail ?. L’école de musique proposera 
à la rentrée, en plus des cours individuels d’instruments, 
et des cours de fanfare,  un cours de percussions adultes 
et un cours d’ensemble de guitare. Quel que soit votre âge, 
votre niveau ou votre style de musique, venez rencontrer nos 
professeurs… 
L’école reprend aussi son cycle d’atelier de culture musicale, 
interrompu l’an dernier. On pourra ainsi enrichir ses 
connaissances musicales, découvrir la musique autrement, 
à travers une approche thématique, des écoutes variées, 
parfois inattendues, qui mettent en évidence les liens entre 
les différentes formes, styles, époques et cultures. 

En attendant, les professeurs et le bureau de l’association 
regrettent déjà leur trésorière préférée, Malina Weitz, 
sa bonne humeur, et ses compétences, mais cherchent 
activement sa(on) remplaçant(e). Elle ou il sera 
accompagné(e) par Malina pour ses premiers pas sur scène.

Et n’oubliez pas, si ce n’est déja noté dans vos agendas, la 
date du concert des élèves et du grand Orchestre du Lez, le 
dimanche 14 mai, 16h, au Devezou bien sûr…

Pour tous renseignements: 
ECOLE DE MUSIQUE LA LYRE DE MONTFERRIER
coordinatrice pédagogique: Mélanie Steiner 06 44 72 44 81
secrétariat: Véronique Domerguelalyremontferrier@gmail.com
> www.ecole-musique-montferrier.fr
> facebook.com/ecole.musique.montferrier
> facebook.com/orchestredulez
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Paroisse Saint Luc en Garrigues

Ensemble Paroissial

LA MORT NE SERAIT PAS LA MORT ?
Je ne supporte plus que revienne au cours des funérailles 
ce texte qui prétend rassurer les vivants en leur faisant 
croire que les morts ne sont pas morts : « La mort n’est 
rien, je suis seulement passé dans la pièce à côté...
Je t’attends, je ne suis pas loin, juste de l’autre côté du 
chemin. » (Chanoine Henri Scott Holland). Sous prétexte 
de consoler ceux qui restent, ce texte recourt ainsi à une 
tromperie de pensée en affirmant que la mort n’est qu’un 
petit passage vite franchi, un petit déplacement vite oublié.
Pour le croyant de la Bible, la mort est insupportable car 
elle est l’absence et la négation de Dieu qui est la Vie. 
C’est bien cela qui a tiré du visage de Jésus des larmes 
de sang au jardin des Oliviers. Et si, sur la croix, 
il s’écrie : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu 
abandonné ? » (Mc 15, 34), c’est parce que la mort est pour 
lui la perte de toute relation avec Dieu son Père, avec les 
hommes ses frères et avec ce monde qu’il aime tant. Saint 
Jean nous dit que sur la croix, Jésus, « inclinant la tête, 
rendit le souffle » (19, 30). Rendre le souffle que Dieu nous 
a donné à la création, c’est tomber dans le néant, et c’est 
cela qui effrayait Jésus, lui qui avait une telle sensibilité et 
un tel goût pour la vie. Plus un homme est Vivant et plus la 
mort est pour lui insupportable, inacceptable, impensable...
Dans le Christianisme, l’affirmation de la terrible réalité 
de la mort est, au même titre que la Résurrection, une 
Révélation, une Bonne Nouvelle, une Vérité qui rend libre. 
En effet, le scandale tragique de la mort nous révèle la 
beauté inouïe et imméritée de la vie, et le sérieux de notre 
relation avec Dieu et les autres ici et maintenant. Sans la 
mort, pas de Résurrection possible. En effet, si la mort 
n’est qu’un déplacement, « un passage dans la pièce à 
côté », alors la résurrection n’est qu’une réanimation, 

comme après un coma.
La Résurrection dont nous parlent les Evangiles n’est 
pas une réanimation mais une véritable re - Création. 
C’est parce que nous sommes vraiment morts, disparus, 
devenus néant, que Dieu, le Créateur de vie, veut et peut 
nous créer à nouveau librement et gracieusement pour 
nous faire vivre éternellement avec lui.
Alors, accueillons le mystère de la Mort et de la 
Résurrection du Christ comme le soleil véritable qui 
éclaire à la fois le tragique de toute mort et la Bonne 
Nouvelle inimaginable de notre re - Création.

   Jean Barral

LES ENFANTS DE LA FÉE
Une expression qui appartient à la tradition populaire 
de Slovaquie et qui offre à Ivan Akimov un argument de 
travail au milieu d’un groupe de jeunes roms issus d’un 
bidonville.
Avec eux, il organise une tournée de chant et de danse en 
Europe, avec un passage à Paris sur la scène de l’Olympia.
Kesav, c’est le nom de la fée, dit : « pour recevoir de 
l’amour il faut savoir en donner ».
Sur ce motif, le CCFD-Terre Solidaire du Pic Saint Loup, 
animée par quelques villageois, a proposé au Devézou 
une soirée sur le thème des discriminations faites aux 
tziganes, portant la réflexion au-delà des clichés et 
préjugés habituels sur une population au passé riche 
mais ignoré.
Le projet Kesav Tchavé est l’un des 650 projets soutenus 
dans le monde par le CCFD-Terre Solidaire, première 
organisation non gouvernementale de développement 
française.

PENTECÔTE AU ZENITH

Vous en avez déjà entendu parler …. Vous avez vu les affiches 
… Nous sommes tous invités au Festival des catholiques 
de l’Hérault ! La fête de Pentecôte est une date idéale pour 
célébrer notre Dieu qui nous communique son Esprit d’Amour. 
Il s’agit de vivre une véritable fête pour tout le diocèse afin que 
chacun entende dans « sa propre langue » la Bonne nouvelle. 
Vous pouvez découvrir le « programme » ci-dessous :
Samedi 3 juin 2017 
Accueil dans le Zénith.
L’Eglise célèbre : Célébrations diocésaines de Confirmation.
18h30 : L’Eglise en scène : Présentée par Etienne LORAILLERE, 
journaliste, directeur de la rédaction de KTO. A partir d’une 
brève présentation théâtrale des dons de l’Esprit par des 
jeunes, témoignages dynamiques sous diverses formes.
21h15 : L’Eglise en fête : Ladji DIALLO en spectacle « 
Sous les ailes de mon père »
22h30 : L’Eglise prie : Veillée en prière

Dimanche 4 juin 2017
10h00 : L’Eglise annonce
1. Grand jeu des familles parc du château de Grammont 
(parents et enfants ensemble). Bénédiction des familles par 
Mgr Carré.
2. « Une Eglise à venir » : Dans un monde en mutation, 
accueillir les orientations diocésaines promulguées par 
notre Archevêque, et se préparer à leur mise en œuvre.
12h00 : Pique-nique tiré du sac, parc de Grammont.
14h00 : accueil dans le Zénith
15h30 : L’Eglise célèbre et envoie : Messe d’action de grâce 
pour les confirmations et ordinations de prêtres et diacres. 
Envoi en mission.

C’est une occasion unique de découvrir la dimension 
diocésaine de notre Eglise locale, de rencontrer des 
catholiques de l’ouest de l’Hérault ou d’ailleurs…  Je vous 
invite chaleureusement à participer !

   Jean Barral

Paroisse Saint Luc en Garrigues
Saint Gély du Fesc - Le Triadou
Les Matelles - Montferrier/Lez                           

Paroisse Bienheureux Marcel Callo
Saint Vincent de Barbeyrargues
Prades le Lez - Saint Clément de Rivière



Tennis Club de Montferrier
Quelques nouvelles du Tennis club 
de Montferrier sur Lez

• RÉNOVATION DES DEUX COURTS DE TENNIS

Les travaux de nos deux courts de tennis se sont déroulés 
dans la joie et la bonne humeur grâce à une équipe dynamique 
et investie.
Fin du chantier prévue fin avril.
Vous serez invités à venir découvrir nos nouvelles installations 
très prochainement.

• TOURNOI DES JEUNES DU 4 AU 18 MARS 2017

Malgré les mauvaises blagues de la météo, les jeunes 
compétiteurs ont  pu  venir réaliser de nouvelles performances 
au sein de notre club, toujours dans la convivialité.
Nous sommes heureux de constater la participation toujours 
très positive et volontaire de ces enfants et nous remercions 
vivement les parents pour leur soutien et leur investissement.

Très grand succès de la Coupe Galaxie, jeunes enfants âgés 
de 8 à 10 ans (une quarantaine)

Le Bureau du Tennis club de Montferrier sur Lez.
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Association «Espace Danse»

L’association « Espace Danse » a eu le plaisir de participer 
au magnifique concert des professeurs de l’association de 
musique « la Lyre » le dimanche 26 mars.
Ce fut un moment de convivialité partagé où la musique et la 
danse se sont mêlées pour le bonheur de tous !

Ce même dimanche nous avons également organisé un stage 
de danse de KIZOMBA qui a connu un grand succès.
Il y aura encore deux autres stages de cette danse en avril et 
mai.
Et toujours nos cours tous les lundis, mardi, mercredi et jeudi 
soir avec Rock, Salsa, Bachata, danses de Salon et Tango 
Argentin.

Comme chaque année nous partirons à 57 personnes pour 
notre petit séjour associatif de trois jours du 12 au 14 mai.
Destination « au cœur de l’Aubrac ».
Paysages sereins et grand bol d’air nous attendent ; visites, 

balades, gastronomie locale et soirées dansantes ponctueront 
nos journées dans une belle ambiance d’amitié partagée.
Et nous clôturerons la saison avec notre voyage de 8 jours 
« des deux côtés du Rhin » : l’Allemagne avec la Forêt Noire, 
le lac de Titisee, Constance, les Chutes du Rhin, l’île de 
Maineau… virée en Suisse où nous découvrirons le village de 
Stein am Rhein ;

Puis nous repasserons le Rhin pour savourer les charmes de  
l’Alsace et apprécier ses vins et sa gastronomie.
Nos journées seront bien remplies entre balades pédestres, 
tour de l’île de Reichenau à vélo, tour en bateau, visites 
culturelles, et bien sûr soirées dansantes ; que de plaisirs à 
partager !

Les beaux jours arrivent et nous souhaitons à tous les 
Montferrierains et leurs familles, l’arrivée du  soleil dans tous 
les cœurs.

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

Le 17 mars, à l’occasion d’une soirée chinoise, notre 
association a eu la joie d’accueillir un spécialiste de 
Médecine Chinoise, pour une conférence qui a été écoutée 
avec le plus vif intérêt par les nombreux participants à 
cette soirée. 

Monsieur Jean-Louis Malgoire, praticien de Médecine 
Traditionnelle Chinoise, nous a présenté les fondements 
de cette médecine, les bienfaits qu’elle peut apporter à 
notre santé et les différentes formes sous lesquelles elle 
peut être pratiquée et nous être bénéfique.

En France c’est l’acupuncture qui est la plus utilisée, 
mais la pharmacopée à partir des plantes chinoises se 
développe de plus en plus. Nos exercices de santé et d’art 
de vivre QIGONG et TAIJIQUAN  font également partie 
des traitements par la médecine chinoise, et nous avons 
été heureux de nous entendre dire qu’en plus d’être 
agréables à pratiquer, ces exercices avaient un grand 
pouvoir d’amélioration de notre santé à la fois physique et 
mentale, ce que nous savions déjà par expérience. Merci 
à M. Malgoire de nous l’avoir dit avec tant de compétence.

La soirée s’est continuée par un exercice de QIGONG 
pratiqué avec bonne humeur et application par toute 

l’assemblée ; elle s’est terminée par un pot amical autour 
de spécialités bien chinoises. A l’année prochaine pour 
une nouvelle soirée.

Après les vacances de Pâques, les cours  reprennent le 
mardi 18 avril et se termineront le vendredi 30 juin.

Si quelques personnes intéressées, suite à la conférence de 
M. Malgoire, ou après notre présence lors de la cérémonie 
d’accueil de nouveaux montferriérains, voulaient venir 
essayer le QIGONG ou le TAIJIQUAN, elles seraient les 
bienvenues pour un ou deux cours de découverte gratuits. 
N’hésitez pas à en profiter.

Voici les horaires des cours :

Lundi : Qigong au Foyer municipal 10h-11h30 par Gérard : 
06 77 69 04 08
Mardi : Taijiquan au Foyer municipal 18h30-20h par Gérard
Mardi : Qigong à l’école maternelle 18h-19h30 par Pascale : 
07 60 48 08 16
Mercredi : Qigong à l’école maternelle 18h-19h30 par 
Gérard
Jeudi : Qigong au Foyer municipal 10h-11h15 par Pascale
Vendredi : Qigong à l’Espace L. Miquel 10h-11h30 par 
Michèle : 04 67 59 90 13

Toute notre équipe vous dit : à bientôt.



Ofildelart 
Les contes

Une rentrée sous le signe des marionnettes
Festival des petits avec la bibliothèque
« Festi’Petits», organisé par les médiathèques et
bibliothèques, a été l’occasion pour Ofildelart de créer des 
marionnettes pour mettre en scène le conte de «la petite 
vieille dans sa cabane» afin de l’adapter aux tout-petits.

Fête du livre aux écoles
Nous avons participé 
avec joie à la « Fête du 
Livre », organisée aux 
écoles de Montferrier 
par l’API, le vendredi 7 
octobre. La conteuse est 
intervenue dans chaque 
classe de maternelle 
où elle a présenté 
le spectacle plein 
d’humour de «la petite 
vieille dans sa cabane», 
accompagnée de ses 
marionnettes à fils et à 
doigts.

L’heure du conte à la bibliothèque :
Et toujours : le rendez-vous mensuel de l’heure du conte :
On a pu y entendre Petite Ombre et les poneys, un conte d’origine 
amérindien, accompagné d’un chant indigène, puis quelques 
contes d’Afrique, comme L’Homme qui sauva la fille à la cruche, 
L’Histoire du pain et La Fête de Moussa, accompagnés d’un chant 
africain, puis quelques contes européens, comme L’Homme qui 
courrait après sa chance et Le Contedes Quatre Loups, ainsi que 
des contes de notre cru en attendant Noël, dont L’omelette de 
l’extraterrestre de Maryse. Une surprise attendait les enfants 
pour le premier conte de l’année : un bon goûter tout bio, tout 
bon, fait maison et la présentation de réalisations des enfants 
ayant participé à nos ateliers l’année dernière.
Nos contes sont tout public.
C’est tous les 1er mercredis du mois à 16h ou 17h et c’est 
gratuit
Merci à Anne-Marie pour les jolies affiches d’annonce!

Lecture publique poétique à la bibliothèque
sur une idée de l’association En Bonne Compagnie, «Le Conte 
des Sept Robes» de Joe Bousquet a été donné le vendredi 18 
novembre à 18h à la bibliothèque de Montferrier et le 10 mars 
à 19h à la médiathèque de Jacou. Avec la participation des 
voix de Maryse et Christine ainsi que de François Bourguignon 
et Robert Couffignal, accompagnés de la musique d’Isabelle 
Fraval.

Contes à faire peur pour Halloween
Dans le cadre de la fête d’Halloween organisée le 31 octobre 
par l’API et l’espace jeunes, nous avons présenté des contes 
à faire peur créés spécialement pour cette occasion : Polonie 
et laCourge de Maryse et La Sorcière du Lac de Brume de 
Christine.

Les ateliers des enfants
Cette année, un seul atelier a pu finalement être ouvert à 
Montferrier, celui des 6/10 ans Touches à Tout du lundi, 
dans le cadre des TAP. Après avoir joué avec les matières et 
les couleurs, les enfants ont décidé de créer leurs propres 
marionnettes afin de réaliser et présenter un petit spectacle 
en fin d’année.

La chorale gospelLez’Go Singers!

Pour leur cinquième année, les Lez’Go Singers se portent 
à merveille! Leur répertoire de gospel et negro spirituals a 
capella s’ouvre cette année à des styles plus contemporains 
pour notre plus grand plaisir. Comme le vin, leurs chants se 
bonifient au fil des années et nous donnent à chaque fois des 
frissons, comme ce fut le cas pour le concert de Noël du 16 
décembre en l’église de Montferrier ainsi que celui donné le 
27 janvier en l’église de Saint-Félix de Lodez avec la chorale 
Kool and the Gosp’. Plusieurs concerts sont encore prévus 
cette année : vous pouvez déjà noter celui du 10 juin à Assas, 
dans le cadre du festival de chorales, Choral’Pic et celui du 
dimanche 2 juillet à partir de 17h à Montferrier, sur les 
terrasses du château, pour la fête de l’association. D’autres 
dates sont prévues en juin, en attente de confirmation.

Contacts :
Renseignements association Christine 06 22 11 85 02
Chef de Choeur Liz 06 60 65 95 95
ofildelart@gmail.com et bientôt le site internet ofildelart.jimdo.com

La chorale gospelLez’Go Singers
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Comité de Jumelage

Montferrier Pétanque

Assemblée générale 
du Comité de Jumelage

Conformément aux statuts, le Comité de Jumelage a 
tenu récemment son assemblée générale en présence 
de Monsieur le Maire qui nous a rejoints dès qu’il a 
pu se libérer de ses obligations à la Métropole et de 
Madame Rochette adjointe déléguée à la culture.

Après avoir remercié l’assistance et s’être félicité 
d’une présence plus importante qu’à l’accoutumée, le 
Président présente le rapport moral et fait part des 
activités de l’année écoulée.

Côté satisfactions le séjour des jeunes montferriérains 
à Anniviers a été, à nouveau, un succès. Pendant les 
vacances de février une vingtaine de skieurs, apprentis 
ou confirmés ont pu goûter aux joies de la glisse et 
apprécier l’accueil chaleureux qui leur était réservé. 
Afin de faciliter ce séjour et d’alléger leur participation 
financière, le Comité de Jumelage leur avait donné la 
totalité de la recette et non le bénéfice du loto annuel.
Côté déceptions c’est l’annulation de notre séjour à 
Anniviers qui a assombri l’année. Nous étions invités 

à participer à leur forum aux associations en amenant 
dans nos bagages quelques réalisations des clubs de la 
commune.  Dans ce but, l’Association Culture et Loisirs 
ainsi que l’Association Aqueduc avaient été conviées 
à participer à la réunion d’organisation. Chacune 
avait non seulement accepté, mais toutes deux avait 
proposé quelques unes de leurs productions. Hélas, 
les formalités administratives pour ne pas dire les 
tracasseries des douanes suisses nous ont contraints 
à renoncer.

Ce n’est que partie remise puisque d’ores et déjà nos 
amis nous attendent pour leur marché de Noël du 
vendredi 8 au lundi 11 décembre. Pour peu que la neige 
soit au rendez-vous, ils nous ont promis un week- end 
dont nous garderons, parait-il, un  très grand souvenir. 
Un rapide « tour de salle » a montré le vif intérêt porté 
à ce voyage, pour la première fois hivernal.

L’accent a été mis enfin sur la nécessité de poursuivre 
et si possible d’améliorer les échanges scolaires entre 
nos deux communes.

Le trésorier a ensuite présenté le rapport financier 
qui fait ressortir, malgré le manque à gagner du loto, 
l’excellente santé du Comité.

Après l’adoption unanime des deux rapports, il a 
été procédé à l’élection du Conseil d’Administration. 
Messieurs Pierre Macaire président et Robert Domenc 
trésorier, Madame Janine Larroque secrétaire et 
Monsieur Marc Seguin délégué à l’information ont été 
réélus à l’unanimité.

Comme toujours, c’est autour du pot de l’amitié que 
s’est terminée cette réunion  dans la convivialité et le 
plaisir de se rencontrer.

En ce mois de mars, grande tristesse au sein de notre club. Nous avons accompagné deux de nos plus anciens 
adhérents à leur dernier voyage.
Tous deux étaient natifs de Montferrier.  

Eric DEPADOVA qui fut le 
deuxième Président du Club 
dans les années 80 avait œuvré 
à l’accession de notre premier 
terrain, il nous a quitté à l’aube 
de ses 57 ans après 4 ans de 
lutte, nous n’oublierons pas son 
beau sourire et sa gentillesse.

Gilbert TOURRIERE (notre 
ancien épicier) très estimé à 
91 ans était le doyen du club, il 
venait presque tous les après-
midi faire sa « Partie ».

Que leurs deux familles soient assurées de notre souvenir et notre sympathie.



Théâtre En Liberté / Vers un autre avenir 
Le Lieu qui n’existe pas, ce que 
nous construisons est une fiction.

Chers habitants de Montferrier sur Lez,

Vous êtes nombreux à connaître le Festival Théâtre En Liberté 
ou à avoir suivi ce projet au cours des six dernières années. 
Après cette période forte en émotion, le Festival prend fin, mais 
pas de panique. Je continuerai le projet culturel de l’association 
pour faire vivre notre village grâce à l’art... contemporain !
Loin des pratiques habituelles en la matière, j’entends 
continuer à créer des spectacles et des projets culturels 
novateurs et ludiques au sein de ma commune natale. Vous 
continuerez donc à voir le Théâtre En Liberté habiter les 
rues du village et contribuer à sa vitalité.
Cette année, je me lance dans un nouveau projet hors-
norme : LE LIEU QUI N’EXISTE PAS. Dans ce spectacle je 
vous invite à entrer dans le monde des Playmobils !
Vous pourrez, les 5 et 6 juillet 2017, entrer dans le jeu et 
devenir à votre tour un Playmobil ! Ensemble, nous jouerons, 
inventerons et découvrirons cet univers ludique et enfantin 
de jouets en plastique. Ce temps présentera un travail en 
cours de réalisation et vous sera offert par la Municipalité de 
Montferrier sur Lez, qui me soutient dans mon projet.
Je prends le temps de remercier Lydie Rochette, les membres 
de la commission culture de la municipalité et Monsieur le 
Maire qui m’aident à concrétiser ce projet audacieux.
J’espère que vous serez nombreux à venir m’aider à la 
création de ce projet unique. Mais attention, les places 
seront limitées !
La performance sera gratuite et se déroulera en deux temps. 
A noter que pour des raisons de sécurité une adhésion de 1 
euro symbolique à l’association TEL vous sera demandée.

TEMPS 1 – Entrée administrative
Les 5 et 6 juillet 2017 au Devezou entre 10h et 19h (nocturne 
jusqu’à 23h30 le 5 juillet)
(durée approximative 10-20 minutes)
Vous découvrirez, seul, une succession d’installations à 
la manière d’un musée ludique et participatif. Lors de 
votre passage vous deviendrez adhérent du projet, vous 
participerez à la création du monde des Playmobils et vous 
finirez par en devenir un vous même.

TEMPS 2 – GRAND FINAL !
Le 6 juillet 2017 au Devezou à 20h30.
(durée approximative 45-80 minutes)
Ce temps rassemblera toutes les personnes qui sont venues 
faire leur entrée administrative pour assister à ce que l’on 
pourrait appeler un spectacle issu de vos idées et de votre 
manière de façonner le monde des Playmobils.
Le TEMPS 2 sera réservé aux personnes qui seront venues 
faire leur entrée administrative.

Si vous souhaitez embarquer dans l’aventure, je vous invite 
à entrer en contact avec moi et à pré-réserver votre place 
pour le 5 et 6 juillet 2017.

Amitiés, Daniel MONINO.

Le Lieu qui n’existe pas
Ce que nous construisons est une fiction
une création de Daniel Monino
maquette de présentation du projet
5 et 6 juillet 2017 au Devezou à Montferrier sur Lez

Performance accessible à tous dès la maitrise de lecture et 
de l’écriture.

Contact : festival.tel@gmail.com / 06 77 10 52 29

Crédit photo : Daniel Monino, Le Mausolée de l'Empereur pétrole - 
l'armée de plastique.

 

En bonne compagnie 
QUAND MONTFERRIER S’EXPORTE...

Ce vendredi 10 mars dernier Isabelle, musicienne et 
chanteuse, Maryse et Christine, lectrices, Robert et François, 
lecteurs, réunis par les associations «Au fil de l’Art» et «En 
bonne compagnie», sont partis donner à la Médiathèque de 
Teyran lecture du «Conte des sept robes» de Joë Bousquet, 
cette même lecture ayant déjà été donnée le 18 novembre 
2016 à la Bibliothèque Municipale de Montferrier.
La salle haute de la Médiathèque de Teyran, avec son plafond 

en double pente et son mur à gauche tapissé de reliures dans 
leurs boiseries nous offrit une merveilleuse acoustique. Le 
public, très attentif, nous paraissait goûter chaque phrase de 
cette prose poétique. Ce fut un plaisir partagé. Le Directeur 
de la Médiathèque, Jean Louis Vidal avait d’abord évoqué la 
mémoire de Joë Bousquet.

A l’issue de la lecture, nous avons poursuivi longtemps les 
échanges, développant les thèmes de la résilience, de l’Amour 
... et de l’Occitanie.
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Papillon danse
L’agenda de Papillon danse:
Tous les professeurs préparent avec leurs élèves le 
spectacle de fin d’année qui se déroulera dans la salle 
de Devezou à Montferrier.
Deux séances sont proposées, le 17 et 18 Juin à 17h30.
Les billets seront mis en vente à partir de la première 
semaine de juin jusqu’aux jours de spectacle inclus.
Cette année, le thème du spectacle est « la vie 
d’un magicien » et tout ce qu’il faut pour devenir 
un bon magicien, les cartes, le chapeau magique, 
l’apprentissage du magicien , son voyage . Bref, c’est 
un spectacle magique qui se prépare !!
Pas de repos pour nos danseurs et leurs professeurs.
Début janvier, nous avons organisé un stage avec un 
professeur invité (Rachid Nachmi) et ainsi permettre de 
découvrir une autre manière de travailler!!
Une quarantaine de danseurs y ont participé. 

Préparation au concours et 
résultats :
Le 5 mars, une trentaine de danseurs ont participé à 
une scène ouverte au théâtre de Mudaison, partagée 
entre les écoles « Ainsi danse » Lavérune,  et « ADMV » 
de Vendarques et Papillon danse. 
Pour cela, les danseurs ont dû apprendre la 
chorégraphie d’une variation imposée et la présenter 
seul devant un public et un jury.
Le jury composé des professeurs des trois écoles ont 
noté toutes les prestations.
Des chorégraphies de groupe et duo ont également été 
présentées. 

Et comme chaque année maintenant, une dizaine 
d’élèves ont participé au concours organisé par la 
Confédération Nationale de Danse, le 18 et 19 mars  à 
CARCASSONNE. 

Les résultats obtenus sont :

Catégorie 1 jazz variation imposée :
Morgane Pons : Médaille argent
Leontine Tourière : Médaille d’or régional
EwanBertout : Médaille d’or national à l’unanimité 

Catégorie 2 jazz variation imposée :
Justine Drouere:     Médaille bronze 
Anouk Sourisseau:Médaille argent
Capucine Cayron : Médaille bronze
Maelie Gaveau:      Médaille bronze

Catégorie 3 variation libre :
Emilie Tizien : Médaille d’or national

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

Visite Opéra Garnier le 3 avril : 
Une quarantaine d’ élèves de l’école ont visité l’Opéra 
de Paris. 

Programme :
L’après-Midi : visite l’Opéra avec un conférencier 
Le soir : le spectacle de l’école de l’Opéra 

Programme d’été :
Du 20 au 26 Août 2017, est organisé un grand stage 
international par l’Association Création et mouvement. 
(Partenaire et organisateur de Papillon danse)
Ce stage se déroulera à Montpellier au Creps.
Des professeurs nationaux et internationaux sont 
invités à donner des cours dans différents style de 
danse : jazz,contemporain,classique, comédie musicale 
et de nombreuses autres disciplines. Un stage pour les 
plus jeunes danseurs est également proposé. 

Ce stage international propose le jeudi 24 août une 
«fenêtre sur cours» au Théâtre le Pasino  à la Grande 
Motte.



En bref au village

Nouvellement installés à Montferrier
FASTELEC

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.

Daniel BASSO-BONDINI, artisan électricien depuis plus de 25 
ans, nouvellement arrivé à Montferrier sur Lez, assure tous 
travaux dans le neuf et la rénovation en électricité générale 
(dépannage, contrôle d’accès chauffage climatisation 
réversible) particulier et tertiaire.
06.64.47.31.08 - fastelec@free.fr

>> Dates à retenir
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   AVRIL
24/04/2017 20h30 Soirée Philo ACL – Devézou  

 MAI
02/05/2017   18h00 Conférence les Moustiques – Devézou   
Du 5 au 8 Mai 2017    Exposition Peinture – Caves du Château
05/05/2017 20h00 Soirée Cabaret – Devézou         
11/05/2017 20H30 Histoire des lieux de Montferrier  
12/05/2017   20h30 Ciné – Concert avec P. Keller au piano 
14/05/2017 16h00 La Lyre : Concert des élèves – Devézou  
21/05/2017 17h00 Théâtre Troupalez – Devézou  
22/05/2017 20h30 Soirée Philo – Devézou 
28/05/2017   Pinèdes du Lez

 JUIN
20/06/2017   Théâtre les Cultiv’acteurs
20/06/2017   Exposition mosaïque
23/06/2017 19h00 La St Jean en musique – Aigueillères 

24 et 25 Juin 2017    Exposition des Clubs artistiques – Devézou 

 JUILLET
04/07/2017  20h30 Orchestre des jeunes allemands – Devézou 
5 et 6 Juillet 2017    Théâtre en liberté – Devézou 
13/07/2017    Repas Républicain – Place des Grèses 
   Réservations en Mairie à partir du Lundi 12 Juin 2017.
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Décès
• Paul, Sybe, Arie MONSMA décédé le 03 Février 2017,76 ans

• Louis, Auguste, Joseph, Marie PERROCHAUD, décédé le  07 Février 2017, 93 ans

• Gilberte, Paulette LAVADERA veuve MAXIMIN, décédée le 22 Février 2017, 89 ans

• Marie-Louise, Henriette SEGURET veuve RIGAL, décédée le 04 Mars 2017,94 ans

• Alain, Roger LAYRE, décédé le 04 Mars 2017, 80 ans

• Simone, Marie, Andrée, Jeanne HUGUES veuve BOURASSET décédée le 06 Mars 2017, 95 ans

• Gilbert, Célestin, Jules TOURRIÈRE, décédé le 14 Mars 2017, 91 ans

• Clorinde, Marie, Thérèse, Anne PALOC-TAURY, décédée le 17 Mars 2017, 82 ans

• Marie GHOUGASSIAN veuve VARTANIAN, décédée le 17 Mars 2017, 84 ans

• Hubert, Joseph, Gabriel DAUDÉ décédé le 18 Mars 2017, 82 ans

• Alice, Antoinette, Juliette, Aimée MAS veuve BOURELLY, décédée le 5 Avril 2017, 92 ans

Etat Civil

Naissances
• Marcus MORONVAL, né le 05 Février 2017

• Caroline SERVAIS, née le 22 Février 2017

• Jade, Marie, Myriam RIGAUD née le 06 Mars 2017

• Victor, Emile BOUDSOCQ né le 07 Mars 2017

• Swan, Patrice, Jean-Luc VIDAL né le 08 Mars 2017

• Louise, Lise, Adoracion ROSE, née le 25 Mars 2017

• Noan, Louis SOUVIGNIER, né le 28 Mars 2017 E
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En bref au village

Gilbert Tourrière nous a quittés
Dernièrement, tant dans 
l’église que sur le parvis et 
au cimetière, très nombreux 
étaient les montferriérains 
venus rendre un dernier 
hommage à Gilbert Tourrière.
Né à Montferrier en 1925, 
de parents originaires eux-
mêmes du village, il faisait 
partie des nonagénaires 
autochtones, qui, hélas ne se 

comptent plus que sur les doigts de la main.
Son père, Jean, cheminot à Montpellier, et sa mère 
Germaine née Delmas, étaient des anciens, estimés 
et respectés. Germaine a tenu jusqu’en 1965 la petite 
épicerie éponyme qui s’ouvrait sur le Plan de la Croix.
A cette date là, Gilbert et Eliane son épouse ont pris la 
succession, non pas sur place, le local étant un peu 
trop exigu, mais en ouvrant sur la place du 14 Juillet la 
première supérette du village. Co-fondateur du groupe 
Unico dans le département, il a évidemment donné ce 

nom à son nouveau commerce dans lequel ses deux filles, 
Nadia et Marie-Hélène n’étaient pas de trop pour aider 
à emmagasiner, ranger et même vendre les multiples 
articles offerts à la clientèle.
Atteint par l’âge de la retraite, il a cessé toute activité 
commerçante en 1986, mais, conscient de la probable 
influence de plus en plus prépondérante des nouveaux 
Hypers qui ceinturaient Montpellier, il n’a pas souhaité 
que ses filles prennent la relève, la place du 14 Juillet 
retrouvant son calme d’antan.
Il a pu alors goûter un repos bien mérité, auprès d’Eliane 
qui ne l’a pas accompagné jusqu’au bout et l’a quitté dès 
2008, mais aussi auprès de ses filles, gendres  et petits 
enfants, tous demeurant près de lui.
Avec Gilbert Tourrière, c’est un pan de la vie du village qui 
s’écroule.
En ce jour de tristesse et de dernier hommage, que la 
famille veuille bien trouver ici l’expression de nos sincères 
condoléances.

          Marc SEGUIN



Informations 

Elections

Offre d’emploi

Open Data consiste à mettre à disposition des données 
publiques auprès des citoyens, entreprises, étudiants, 
chercheurs, journalistes, associations, autres 
collectivités....
L’objectif est d’offrir ces données dans des formats bruts 
pour faciliter leurs exploitations. 
Depuis 2012 Montpellier Méditerranée Métropole a initié 
une démarche d’ouverture des données publiques dans une 
volonté à la fois de levier économique, de transparence 
de l‘action publique mais aussi de modernisation de 
l’action publique. En décembre 2016 la Métropole lance 

un nouveau portail open data qui valorise les données 
des 31 communes du territoire et permet entre autre 
aux communes de plus de 3.500 habitants d’appliquer le 
nouveau cadre législatif porté par la Loi Notre et la Loi 
pour une République Numérique. Vous trouverez pour 
votre commune une vingtaine de jeux de données sur 
diverses thématiques à l’adresse suivante : http://data.
montpellier3m.fr/datasets/commune/montferrier-sur-lez

contact : opendata3m@montpellier3m.fr

Cette année tous les électeurs ont reçu une 
nouvelle carte électorale.
Pour simplifier la recherche sur les listes d’émargement 
le jour des scrutins, nous vous demandons de bien vouloir 
la présenter au bureau de vote AVEC une pièce d’identité. 
Vous pouvez vous munir de l’un des documents suivants :
• Carte nationale d’identité (valide ou périmée)
• Passeport (valide ou périmé)
• Permis de conduire (valide)
• Carte vitale avec photo (valide)
• Permis de chasser avec photo délivré par le représentant 

de l’État (valide)
• Carte du combattant, de couleur chamois ou tricolore 
(valide)
• Carte d’identité de fonctionnaire de l’État, de 
parlementaire ou d’élu local avec photo (valide)
• Carte d’invalidité civile ou militaire avec photo (valide)

Si vous n’avez pas reçu votre nouvelle carte d’électeur,  
vous pouvez néanmoins voter en présentant uniquement 
une pièce d’identité énumérée ci-dessus.

Suite  à la création d’une nouvelle classe à l’école 
maternelle à la rentrée prochaine,  la Mairie de Montferrier 
sur lez, recrute un agent contractuel à temps complet.

MISSIONS PRINCIPALES
Assiste le personnel enseignant pour l’accueil, l’animation 
et l’hygiène des jeunes enfants,
Prépare et met en état de propreté les locaux et les 
matériels servant directement aux enfants.

FORMATION DEMANDEE
Certificat d’Aptitude Professionnelle (CAP)  petite enfance.
BAFA

Merci d’adresser vos candidatures 
(C.V. + lettre de motivation) :
Par courrier :   Mairie de Montferrier-sur-Lez
4 impasse du Château
34980 MONTFERRIER SUR LEZ

Ensemble, 
éco-responsables. montpellier3m.fr/villebelle

ALLO DÉCHETS & PROPRETÉ

2 possibilités

Pour vos 
encombrants

L’apport en déchèterie
20 déchèteries à votre disposition 7j/7

1

2

Collecte encombrants

La collecte  
uniquement sur rendez-vous
•  sur le site internet  

montpellier3m.fr/villebelle
• au guichet unique de votre mairie
• par téléphone au 0800 88 11 77
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André entouré de ses amis peintres

Moustiques

A l’aube d’ouvrir les portes au public du palais de 
Chaillot pour la quarante quatrième édition du Salon 
de la Marine, cette exposition a été endeuillée par les 
disparitions successives de deux Peintres officiels de la 
Marine: Michel Bellion et André Bourrié.

Peintre officiel de la Marine depuis 1983, André Bourrié 
est décédé dans la nuit du 6 janvier dernier à l’âge de 80 
ans. Autodidacte, ce Montferriérain d’adoption, a exercé 
le métier d’ouvrier staffeur conjointement à sa profession 

d’artiste peintre. Il a décoré notamment des restaurants 
parisiens, le théâtre Daunou après l’incendie de 1970, et 
d’autres sites illustres à l’étranger comme le palais du 
président ivoirien Houphouët-Boigny, de l’ambassade 
de France à Abidjan ou encore du palais du président 
Bourguiba à Monastir et de chaînes hôtelières en Tunisie.
  
Céramiste diplômé, directeur d’un atelier de moulage et 
de modelage, il mit fin à sa carrière d’enseignant après 
avoir gagné le titre de «Meilleur Ouvrier de France». Dès 
lors, il se consacra entièrement à la peinture. Réputé 
pour ses paysages aux petites touches juxtaposées, sa 
technique minutieuse fit de lui un héritier du pointillisme 
des néo-impressionnistes. Dès l’âge de 24 ans, il exposa 
dans les Salons parisiens, reçut la «Médaille d’or» du 
Salon des artistes Français (1978), obtint le «Grand Prix 
de Barbizon» (1982) et présenta ses œuvres de marines 
et de campagnes françaises aux Etats-Unis, au Japon et 
en Europe.

Il a bien entendu exposé aussi à la salle polyvalente du 
Devézou à Montferrier sur Lez en compagnie du peinte 
Vincent Avellaneda et des ses partenaires de tennis Gilles 
Marchal et Franky Gaillard.

10+5 ans
La validité de la carte d’identité

passe à 15 ans



Jardinerie et Animalerie

Du Cabrel à la salle polyvalente du Devézou

Ça s’est passé…

Michel FRAYSSE, Maire de Montferrier accompagné de ses 
adjoints, a participé à l’inauguration du magasin ESPACE 
NATURE, situé dans la zone artisanale de Sainte Julie. Une 
entreprise centenaire, dont les nouveaux propriétaires 
feront tout pour continuer l’esprit familial qui en a fait son 
succès.
Autour d’un apéritif copieux: Vin de pays, muscat, jus 
de fruit, quiche, pizza et bien entendu les éternelles 
cacahuètes, les nouveaux propriétaires ont exprimé 
le souhait que leurs priorités seraient : le conseil, la 
disponibilité, le service, avec comme devise de l’entreprise 
« plus vous achetez, moins vous payez ». Les jours et 
horaires d’ouverture sont les suivants : du lundi au samedi 
de 8h30 à 12h30 et de 14h à 19h ou par téléphone au 04 67 
59 95 07. Pôle d’activité Ste Julie à Montferrier-sur-Lez, 
direction Prades-le-Lez.

La commission animation et l’Association la Lyre, ont 
organisé à la salle polyvalente une soirée Francis Cabrel. 
Avant de débuter ce spectacle, une surprise attendait les 
spectateurs venus nombreux : un petit concert improvisé 
par des musiciens en herbe et leur professeur, constitué 
uniquement par des joueurs de trombones. La chorale de 
la lyre, accompagnée par des musiciens de l’Orchestre 
violons et guitares, composée de très jeunes enfants et 
d’adultes, et dirigée de main de maître par le responsable 
de la Lyre, Loulou Fourestier, a enchanté le public.
Après une courte pause, les spectateurs ont apprécié le 
groupe « d’une Ombre à l’autre » qui avec des arrangements 
musicaux empreints de la personnalité de très bons 
musiciens et d’un chanteur bien dans ses baskets, ont 
donné à ce concert une couleur d’une grande sensibilité 
tout en restant fidèle à l’esprit de Francis Cabrel.

Jacques REBOUH, patron du bar « Le Tropique » avait 
organisé une dernière soirée en faveur des Montferriérains 
avant la fermeture de son établissement.

Jacques et son épouse Séverine servaient depuis 25 ans 
derrière le comptoir tous les habitués de ce lieu de vie que 
peut être un bistrot dans une commune rurale. En effet 
le couple Rebouh et leur adorable petite fille ont décidé 
de prendre une autre activité à St-Georges d’Orques pour 
laquelle nous leur souhaitons une belle réussite. De ce fait 
la licence IV qui autorise ce genre d’établissement a été 
proposée à la vente. Afin de ne pas laisser une pareille 
opportunité échapper à notre village, « le risque étant que 
cette licence soit transférée », la municipalité a décidé de 
l’acquérir et pourra à l’avenir l’utiliser dans un lieu mieux 
approprié ou lors de manifestations ponctuelles.
C’est donc lors de cette soirée émouvante, en présence 
de plusieurs conseillers municipaux et de nombreux 
Montferriérains que nous avons partagé le verre de 
l’amitié en souhaitant bien entendu que nous puissions 
nous retrouver le plus souvent possible. 
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Zonta Montferrier

COURIR ou MARCHER 

Le club ZONTA MONTFERRIER OLYMPE DE GOUGES a 
organisé la soirée « CABARET » salle du DEVEZOU le 24 
FEVRIER 2017

Les bénéfices de cette soirée sont destinés à «  l’esthétique 
à l’hôpital » 
Depuis 2004 le club ZONTA s’est engagé auprès des 
femmes victimes de longue maladie afin que des soins 
esthétiques gratuits les aident à supporter la maladie, 
avec le concours des socio esthéticiennes de l’école 
Giorgifont groupe Sylvia Terrade dans les établissements 
hospitaliers de la ville de Montpellier et Nîmes.
Le traiteur «  LE DELICE DES PRINCES » a régalé les 
convives, 
La CIE ODYSSÉE (ACADEMIE NICOLAS) a assuré le 
spectacle cabaret avec beaucoup de brio

SARAH KHELLIL photographe a immortalisé la soirée.

Dimanche dernier, malgré un temps plus que 
maussade, 87 coureurs et 125 marcheurs - dont 35 
montferriérains affiliés à l’A.C.L. - se sont élancés à 
10h30 pour parcourir les rues de Montferrier.
Cette manifestation, organisée par le club service 
ZONTA MONTFERRIER Olympe de Gouges et encadrée 
par 34 bénévoles, avait pour but de remettre un chèque 
à la LIGUE CONTRE LE CANCER.
Chaque participant a eu droit à :
- un café d’accueil

- un T-shirt 
- des massages de remise en forme après l’effort
- des lots offerts entre autres par l’hôtel MERCURE, la 
cave à vins TRINQUE-FOUGASSE, les opticiens ATOL 
et le SPA de JUVIGNAC. Lots tirés au sort parmi les 
bulletins d’inscription.
- un buffet offert par la Municipalité
tout cela dans les locaux du Centre Culturel LE 
DEVEZOU.
La course a été remportée par Delphine et Wilfrid 
BILLOT, jeune couple talentueux devant s’installer dans 
les prochains mois à Montferrier. Pour ce qui est de la 
marche, Pascale FIEVET et Gérard PLA sont arrivés en 
tête. Les coupes aux premiers et aux entreprises ou 
associations les plus représentées ainsi que les lots ont 
été remis par Monsieur le Maire.
Ambiance détendue et conviviale.

Pour retrouver les photos : www.coursedesolympe.com
et pour les vidéos : https://www.facebook.com/
coursedesolympe/
La 9ème édition se tiendra le Dimanche 11 Mars 2018.

avec les «OLYMPE» à MONTFERRIER

Cirque St-Petersbourg
Montpellier ODYSSEUM à côté de Décathlon

Du Vendredi 28 avril au Lundi 8 mai 2017
Tarifs Exceptionnels 
Contacter M. Francis BEDRIGNANS de Montferrier sur Lez 
au 06.72.76.41.85
10 € au lieu de 28 € en tribune d’honneur
14 € au lieu de 32 € en tribune privilège 


