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Après cette longue période électorale nous voilà dotés d’un nouveau Président
de la République, d’un nouveau Gouvernement et d’une Assemblée Nationale
permettant d’accompagner largement les mesures annoncées pendant la
campagne électorale. Je souhaite simplement que ces annonces deviennent
réalité afin que l’économie en général se redresse pour que les Français
retrouvent les moyens de vivre dignement de leur travail. Également j’espère
fortement que la France revienne au niveau qui était le sien dans le monde et
surtout que la paix soit une priorité à préserver.
Je voudrais au nom de tout le Conseil Municipal et je pense au nom de tous les
Montferriérains apporter mes vœux de bon rétablissement à notre ami Alain
Jamme. Après un accident cardiaque Alain est en rééducation à la clinique
de St Clément de Rivière ; son état de santé s’améliore et nous espérons le
revoir parmi nous le plus rapidement possible. Nous avons également une
pensée très amicale pour son épouse Françoise qui a été très affectée par la maladie de son époux.

Editorial

Editorial
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De très nombreux galas ont eu lieu ces derniers temps. Un public nombreux a accompagné ces diverses
manifestations dont je remercie tous les organisateurs qui se dévouent tout au long de l’année et qui méritent
ce succès.
Les travaux d’aménagement du parking du Devézou se sont déroulés comme prévu et seront prêts pour le 14
juillet 2017. La fête Nationale pourra donc avoir lieu sur le site du Devézou où je vous invite à venir nombreux
pour nous rencontrer et nous divertir.

Je vous souhaite à tous un excellent été synonyme de rencontres familiales ou amicales et de brillants succès
à tous nos étudiants.
Bonnes vacances !!!!

Le Maire, Michel FRAYSSE
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Les rythmes scolaires ont été encore une fois d’actualité. Après plusieurs contacts avec les enseignants, les
Parents d’élèves, la Commission des Affaires Scolaires et les divers animateurs concernés, il ressort de ces
rencontres qu’une décision qui me paraît importante pour le bienfait des enfants ne peut être prise dans la
précipitation. Je propose donc de maintenir les mêmes rythmes à la rentrée 2017 et de revoir tous les acteurs
et l’ensemble des Parents pour la rentrée 2018.

La Vie Municipale
Culture et Animations
Ça s’est passé à Montferrier
1ER MAI DISTRIBUTION DU MUGUET
Comme tous les ans, Monsieur le maire, Michel Fraysse et
les membres de son conseil municipal accompagnés des
enfants, conseillers en herbe, sont allés porter le muguet
aux dames ayant déjà soufflé quatre- vingts bougies. Cette
tradition bien établie dans le village permet de resserrer
les liens entre les générations.

6 MAI VERNISSAGE EXPOSITION
DE PEINTURE AUX CAVES DU CHATEAU

Janine Tardy et Françoise Lauriol, deux artistes peintres
de Montferrier ont présenté leurs œuvres dans les caves
du Château.
Laissons Janine Tardy présenter elle-même son
travail : « l’observation de la nature ouvre l’inspiration ; la
métamorphose des plaques de calcaire dans les garrigues
révèlent des compositions abstraite de même que le regard
qui embrasse l’horizon largement ouvert des hautes
montagnes, découvre tout un univers de reliefs minéraux
et de lumière » .
Quant à Françoise Lauriol, sensible depuis l’enfance à
la beauté des paysages de garrigue, de pins, d’oliviers
et de chênes kermès, choisit l’olivier comme thème
de sa première œuvre, qu’elle peignit au couteau, d’un
seul jet. Très vite elle fut attirée par les visages et fit au
pastel les portraits de ses petits -enfants. Puis vinrent

les paysages méditerranéens, le Pic Saint Loup , notre
Sainte Victoire, le Pont de Montvert et le Mont Lozère.
Un apéritif offert par la municipalité après un éloge
adressé par le maire aux deux artistes, clôtura cette
exposition.

CEREMONIE DU 8 MAI AU CIMETIERE
DE MONTFERRIER
Vibrant hommage aux Montferriérains morts au combat,
au cours d’une cérémonie du souvenir de l’armistice du
8 mai 1945.

10 MAI AU DEVEZOU
Le vendredi 12 mai au Devézou, une séance de cinéma
originale a été offerte par la Commission CultureAnimation de Montferrier sur Lez.
Sur l’écran la projection enchaînée de plusieurs extraits
de films muets (ou rendus muets par les dégâts des
ans) hilarants, poétiques ou tristes comme « Ces sacrés
chapeaux » de Griffith, « la Course aux Singes »,
« Suspense » ou « Never Weaken » avec Harold Lloyd.
Dans la salle, tout près des spectateurs, un pianiste
virtuose Pascal KELLER, professeur au Conservatoire,
concertiste international, improvisant au gré de l’action,
accompagnait les images projetées.
Le public conquis a participé et applaudi longuement.
Une question fut souvent posée : Quand revenez-vous
à Montferrier ? Gageons que nous reverrons sûrement
Pascal Keller dans une autre formule sans doute, car il
se produit aussi avec d’autres musiciens. A suivre….

Nous sommes très heureux de vous proposer des
manifestations variées pour passer un été des plus
agréables.

REPAS DANSANT RÉPUBLICAIN
PLACE DES GRÈSES - 13 JUILLET
Repas dansant républicain, Place des Grèses à partir de
19h45, préparé par le traiteur « Arts et Saveurs ».
Prix du repas 15€, moins de 12 ans : 8€
Apéritif offert par la Mairie
Entrée : Salade César – Plat : Macaronade de viande – Duos
de Fromages (brie – emmental – mesclum) – Dessert :
Moelleux au chocolat – Café – Vins rouge et rosé.
L’orchestre Marco Latino revient après un an d’absence et
nous fera danser tard dans la nuit.

ESPACE CULTUREL DU DEVÉZOU
14 JUILLET
Concours de Pétanque à partir de 10h00.
L’après-midi à partir de 16h00
- Concours de belote
- Jeux divers pour les jeunes
- Taureau rodéo, structure gonflable, pêche aux canards,
promenade à poneys, animation quads, manège enfantin
Luna Parc et pour la 1ère fois trampoline élastique avec
animateur.
19h30 : Apéritif offert par la Mairie animé par la Pena « Lou
Pélaou »
21h30 : Avec les enfants de Montferrier, accompagnés de
la Pena : retraite aux flambeaux dans le quartier des tennis.
22h30 : retour au Devézou pour le tirage du feu d’artifice
puis place à la danse sur les rythmes endiablés de
l’orchestre « Nuit Blanche » bien connu et apprécié des
Montferriérains, jusqu’au bout de la nuit selon la formule.

CONCERT RADIO-FRANCE
LE QUATUOR A’DAM
TERRASSES DU CHÂTEAU
27 JUILLET - 22H00
Olivier Rault, ténor, Louis-Pierre Patron et
Pierre
Boudeville, Barytons, Julien Guilloton, basse interprèteront
pour notre plus grand plaisir des œuvres de Passereau/
Janequin/Certon/Vian/Berstein/Lapointe/Gainsbourg/
Simon And Garfunkel/Poulenc/Nougaro/Desprez/Braffort/
Sutherland/Negro Spiritual.

LA MÉTROPOLE FAIT SON CINÉMA
AUX AIGUEILLÈRES - 15 AOÛT - 21H00
« La métropole fait son cinéma »
propose « le livre de jungle »
Jon Favreau
Le livre de la jungle, Jon Favreau,
(2016), 1h46, VF
Aventure/Fantastique
Une nouvelle adaptation de
l’œuvre de Rudyard Kipling,
renouvelée
grâce
à
de
spectaculaires
images
de
synthèse.
Les aventures de Mowgli, un
petit homme élevé dans la jungle par une famille de
loups. Mais Mowgli n’est plus le bienvenu dans la jungle
depuis que le redoutable tigre Shere Khan, qui porte les
cicatrices des hommes, promet d’éliminer celui qu’il
considère comme une menace. Poussé à abandonner le
seul foyer qu’il ait jamais connu, Mowgli se lance dans
un voyage captivant, à la découverte de soi, guidé par
son mentor la panthère Bagheera et l’ours Baloo. Sur le
chemin, Mowgli rencontre des créatures comme Kaa, un
pyton à la voix séduisante et au regard hypnotique et le
Roi Louie, qui tente de contraindre Mowgli à lui révéler
le secret du feu.

FORUM DES ASSOCIATIONS
PLACE DES GRÈSES - 9 SEPTEMBRE
Un rendez-vous incontournable pour la rentrée : Forum
des Associations à partir de 15h00 – Place des Grèses
19h00 : Apéritif offert par la municipalité

CONFÉRENCE AMBASSADEUR
DU MUSÉE FABRE
AU DEVÉZOU - 15 SEPTEMBRE - 18H30
F r a n c i s B a c o n / B r u c e N a u m a n.
Face à Face
Francis Bacon et Bruce Nauman : deux générations
d’artistes développant une œuvre dans des contextes
artistiques différents, mais, par des moyens distincts,
concevant l’art comme une expérience. À travers une
soixantaine d’oeuvres, la confrontation de ces deux
parcours que la facilité tendrait à opposer, renouvelle en
profondeur et revivifie le regard porté sur ces deux grands
artistes du XXe siècle.
Cette exposition célèbre le 40e anniversaire du Centre
Pompidou et les 10 ans du nouveau musée Fabre, ainsi que
leur collaboration régulière.

La vie Municipale
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THÉÂTRE « L’ASCENSEUR ÉTAIT
EN PANNE »
AU DEVÉZOU - 23 SEPTEMBRE - 20H30
Augustin Dante DE LAVALIERE, (une particule depuis 28
générations, je vous prie !) la cinquantaine, riche homme
d’affaires, célibataire sans enfant. Il attend ce soir un nègre
que lui envoie un ami éditeur, lequel doit commencer à
écrire sa biographie.
Mais au dernier moment, l’éditeur en question l’appelle
pour le prévenir que finalement ce sera une femme qui
contribuera au projet, « la meilleure dans sa partie, une
experte capable d’œuvrer toute la nuit ».
Augustin fait contre fortune bon cœur, attend cette
remplaçante, quand enfin, on sonne. Entrée d’Amandine.
Sauf qu’Amandine ne travaille pas dans l’édition, loin de là
!!!. Péripatéticienne de luxe, elle vient tout simplement de
se tromper d’étage, et donc de client……
Bizarre le parler de cette personne qui connaît aussi mal
ses auteurs classiques, inquiétant ce client qui a quand
même payé pour la nuit, mais « quelque peu à l’ouest » et
qui ne sait pas ce qu’il veut !!!
Une soirée qui va se prolonger de quiproquos en jeux de
mots, de tensions en rebondissements et surprises, pour
un final digne de la Commedia Dell’arte.
Une pièce drôle pour deux comédiens, seuls sur scène
durant une heure et demie.

en participant à une
bonne action avec le
Rotary club Pic SaintLoup qui organise une
exposition /démonstration
avec baptême de route et
parade.
Les bénéfices seront versés
au profit de l’Association
ECOLIERS ET AUTISTES 34
qui accueille des enfants
autistes.
Une tombola sera organisée
avec de nombreux prix
à gagner,
dont une
lithographie
Possibilité de restauration
sur place…
Rejoignez-nous.
Inscrivez-vous et faites nous part de votre intention de participer
directement sur notre site
WWW .ROTARYPICSAINTLOUP.ORG,
ou par mail au rotary@rotarypicsaintloup ;fr
ORGANISATION ROTARY CLUB PIC SAINT LOUP

FESTIVAL « NEW-ORLEANS
SUR LEZ » 2017
AU DEVÉZOU - 7 OCTOBRE

Organisé par le Hot Club du Languedoc Roussillon et par la
municipalité de Montferrier sur Lez
Blues, Jazz traditionnel et Jazz New-Orleans !
Pour sa 5ème édition, ce Festival proposera cette année
3 orchestres illustrant 3 facettes du Jazz authentique : le
Chicago Blues avec Mister Ralf Blues Band, le Jazz Swing
avec les Blues Serenaders et évidemment, l’orchestre du
Hot Club du Languedoc-Roussillon, le New-Orleans Phil’s
Band.
Le programme détaillé sera communiqué dans le prochain
Bulletin.

MONTFERRIER HISTORIC TOUR
AU DEVÉZOU - 24 SEPTEMBRE
À PARTIR DE 9H00
VEHICULES GRAND TOURISME PRESTIGE ET COLLECTION
Propriétaire d’un véhicule Grand Tourisme, Prestige
ou Collection, rejoignez nous le 24 septembre 2017,
sur le parking de l’espace le Devézou, pour une journée
exceptionnelle. Partagez et faites partager votre passion

Informations sur le site :
www.hotclublanguedocroussillon.com
Hot Club : Alain Barde 06 80 36 88 85
Philippe Abbal : 06 09 77 25 92
Mairie de Montferrier : 04 67 59 81 34

Conseil Municipal des Enfants
« Nous les élus, représentant les enfants de
Montferrier sur lez, nous avons visité la mairie.
Il y avait Mr le Maire et deux élus adultes. Au début
nous avons commencé la visite dans le bureau de Mr
le Maire où nous lui avons posé des questions.
Ensuite ils nous ont fait découvrir tous les endroits
de ce château : l’accueil, le secrétariat, les salles
de réunions, la salle des mariages, les caves, les
terrasses et la salle des archives.
Et on a fini la visite par un super goûter !! ».

« Pour notre sortie de fin d’année on est allé passer
une après midi à l’Accrobranche de Villeneuve les
Maguelone.
On s’est équipé, on a fait les tests et on a fait deux
groupes pour partir sur les parcours.
Il y avait des enfants qui avaient le vertige, mais on a
tous réussi.
On a pris des photos, on a goûté, on s’est éclaté ».
		

Clémence et Valentine

		
Tim et Camille
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Commission travaux
Aménagement Parking City Park
La mairie aménage le parking face à la salle du Devézou
(une centaine de places). Entièrement clôturé, arboré, il
sera desservi par un portail Allée Olympe de Gouges et par
un portillon piéton, Chemin des Tennis. Il sera en principe
terminé pour les fêtes du 14 juillet.

Foyer Municipal
En concertation avec les associations concernées, des
travaux vont être entrepris au foyer municipal pour rénover
cuisine, sanitaires et aménager des espaces de rangement
dédiés aux associations.
Ils auront lieu durant les deux mois d’été.

COMMISSION	
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Réfection de deux cours de tennis pour 145.000 €

	
  

Les	
  principaux	
  investissements	
  prévus	
  sont	
  listés	
  ci-‐dessous	
  avec	
  leur	
  montant	
  prévisionnel	
  :	
  

Travaux à l’Espace Lucien Miquel et agrandissement de la bibliothèque pour 252.000 € et ravalement des façades
pour 38.000 €

Aménagement	
  d’un	
  parking	
  de	
  106	
  places	
  face	
  à	
  la	
  salle	
  du	
  Devezou	
  pour	
  300.000	
  €	
  

Aménagement de la cuisine et des sanitaires au Foyer pour 50.000 €

Acquisition de la licence IV du bar et de son matériel pour 45.000 €
Travaux au groupe scolaire : remplacement des poutres 35.000 € - travaux d’étanchéité 40.000 € - mobilier pour une
nouvelle classe en maternelle 30.000 € - étude pour la construction d’une classe supplémentaire 20.000 €

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

Les amis du Livre
« Les Amis du Livre » regroupent quelques lecteurs qui
aiment partager leur plaisir de lire. Tout lecteur peut y
participer soit pour y présenter un livre, soit pour discuter,
soit tout simplement pour écouter.

Compte-rendu du 14 mai 2017
>> LE JOUR OU J’AI APPRIS A VIVRE
L. Gounelle / Pocket		
Le jour où il rencontre une bohémienne qui lui annonce
sa mort prochaine, Jonathan découvre l’importance de
profiter de chaque instant et de participer à la vie de son
entourage. Joli conte philosophique qui nous enseigne à
être à l’écoute de soi et des autres.
>> TROIS SAISONS D’ORAGE				
C. Coulon / Stock		
Dans la deuxième moitié du 20ème siècle, un village au
bord de trois falaises, « Les Trois Gueules », lieu très
sauvage et très beau, mais considéré comme maudit à
cause de son grand nombre de morts. L’auteur présente
deux familles sur trois générations. La première est une
famille de médecins, la seconde de paysans. Un lien se
crée entre les petits-enfants. Voilà un livre à suspense,
avec secrets de famille et études de caractères.
>> LE DESTIN DE IOURI VORONINE			
H. Jelinek / De Fallois
Iouri, sa femme Génia, son fils Miroslav, très pauvres,
quittent la Russie pour New-York où ils sont toujours aussi
pauvres. Miroslav disparaît puis revient sous le nom de
Carlson. Il est riche. Il achète une belle maison à son père
veuf, mais celui-ci s’ennuie, a la nostalgie de la Russie et
va vivre dans un monastère orthodoxe où il trouve enfin la
sérénité. Conte un peu fantastique, mais avec une si belle
fin !
>> KYOTO LIMITED EXPRESS
O. Adam et A. Auzouy / Points
Un homme retourne à Kyoto en pèlerinage, là où il avait
vécu en compagnie de sa femme et de sa fille et où sa
fille est morte. Le texte court de ce voyage nostalgique d’O.
Adam est illustré de vingt belles photos d’A. Auzouy.
>> AU COMMENCEMENT DU 7ème JOUR 		
L. Lang / Stock		
Vincennes, 4 heures du matin. Thomas reçoit un coup de
téléphone, sa femme a eu un grave accident sur une route
où elle n’aurait pas dû être. Mais que faisait-elle là ? Il va
entreprendre une enquête qui l’amènera des Pyrénées à
l’Afrique noire et lui fera découvrir bien des secrets de famille.

HORAIRES DURANT LES VACANCES
Mardi :
Mercredi :
Samedi :

matin
après-midi
9h30 - 12h		
9h30 - 12h		
9h30 - 12h			
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>> OUVRE LES YEUX					
M. Righetto / La dernière Goutte		
Un homme va rejoindre son ex-femme pour une ascension
dans les Dolomites. Le récit mêle les différentes phases
de l’excursion et les étapes de la vie passée du couple.
Pourquoi ces retrouvailles ? Pourquoi en ce lieu ? C’est ce
que le lecteur découvre avec émotion au fil des pages et de
ses magnifiques descriptions de la montagne.

>> LES FILLES AU LION					
J. Burton / Gallimard
1967. Odelle, jeune fille des Caraïbes, travaille dans un
magasin de chaussures à Londres. Mais elle s’ennuie.
Elle trouve une place de dactylo dans une galerie d’art
où elle fait la connaissance de Marjorie qui la pousse
à écrire. Elle rencontre aussi un jeune homme qui
possède un tableau « Les filles au lion » dont il ne
sait rien. Onelle est chargée de déchiffrer l’énigme du
tableau. Son enquête la mène en Andalousie dans les
années trente et elle met à jour une histoire d’amour et
d’ambition dans le milieu des marchands d’art. Le récit
entre deux lieux et deux époques est conduit de façon
très habile.
>> LA SONATE A BRIDGETOWER			
E. Dongala / Actes Sud
Nous sommes au Siècle des Lumières. Un jeune
violoniste prodige noir, originaire de la Barbade,
George Bridgetower, élève de Haydn, va à Vienne puis à
Paris où il fréquente les salons. A la Révolution, il doit
partir à Londres où ses débuts sont difficiles, puis il
retourne à Vienne où il rencontre Beethoven qui écrit «
La sonate à Kreutzer ». Pour Kreutzer ? Pas vraiment.
L’auteur décrit avec brio la vie des capitales durant ce
siècle.
>> SILENCE
Shûsaku Endô / Gallimard
En 1614, le Japon décide d’expulser les missionnaires
et d’éradiquer la religion chrétienne. Trois prêtres
partent d’Europe pour essayer de retrouver le Père
Ferreiro, très renommé, qui est censé avoir apostasié.
C’est le récit de leur voyage difficile. Capturés par les
japonais qui leur demandent d’apostasier, que vont-ils
faire ? Ce livre pose un grand nombre de questions sur
la religion, les conversions, les comportement liés à
d’autres religions. Passionnant.

Tribune de l’opposition
Liste «Vivons Montferrier» Vite ça chauffe…

Il est urgent de limiter notre consommation énergétique !
A l’heure où certains pays se détournent, en totale inconscience, de leurs engagements contre le réchauffement climatique
pris lors de la conférence sur le climat de Paris en 2015, les français sont incités à réduire leur consommation de ressources
fossiles, sachant que leur raréfaction va augmenter leurs coûts et impacter les budgets des ménages, mais aussi à s’y
adapter par anticipation en créant des modes de vie plus reliés et plus enrichissants.
Économiser l’énergie, c’est éviter de prendre la voiture pour parcourir 200 mètres, c’est favoriser pour son alimentation une
production de proximité, c’est baisser le chauffage de 1°C, c’est mieux utiliser son électro-ménager ou isoler son logement…
Si des millions de Français adoptent ces gestes, la consommation d’énergie dans notre pays baissera.
La loi de transition énergétique de 2015 (17 août 2015) fixe les objectifs et vise à mettre en place les outils nécessaires à la
construction par tous - citoyens, entreprises, territoires, pouvoirs publics - d’un nouveau modèle énergétique plus diversifié,
plus économe et plus participatif.
Au premier plan, l’État et les communes se doivent de donner l’exemple ! Au cœur des obligations de la loi, une baisse de
consommation de 25% des bâtiments publics d’ici 2020…
Le décret d’application du Ministère du logement et de l’habitat durable, paru le 9 mai dernier, a introduit cette obligation
d’amélioration de la performance énergétique pour tous les bâtiments à usage tertiaire d’une superficie supérieure ou égale
à 2000 m². Ces dispositions s’appliquent aussi aux communes propriétaires de bâtiments publics. Pour atteindre les objectifs
annoncés, les communes doivent faire réaliser un diagnostic énergétique qui portera sur tous les postes de consommation
et qui proposera un plan d’actions (calendrier, coût estimatif des travaux, temps de retour sur investissement). Le diagnostic
produit, le plan d’actions et l’avancement de sa mise en œuvre devront être présentés chaque année en conseil municipal.
Au-delà du caractère obligatoire de ce décret pour les bâtiments de plus de 2000 m², afin de limiter sa consommation
énergétique, la commune de Montferrier doit s’engager énergiquement dans la rénovation thermique de ses bâtiments
publics en devançant toutes les futures obligations. Il nous semble indispensable de faire procéder le plus rapidement
possible à une étude énergétique détaillée des bâtiments communaux qui prenne en compte leur état actuel, définisse les
objectifs visés, propose un plan d’actions financés dans le temps et un calendrier réaliste.
Nous profitons de cet article pour souhaiter à toutes et à tous de passer un excellent été et de belles vacances pour ceux qui
en prennent.
Nous vous invitons aussi à prendre toutes les précautions qui s’imposent face à la canicule qui pourrait sévir notamment en
faveur des enfants et des personnes âgées.
Pour « vivons montferrier », Michel Bourelly, Isabelle Ehret et Jean-Marie Prosperi.
Association « vivons montferrier », 331 chemin de Versailles 34980 Montferrier sur Lez.

Liste «Union Pour Montferrier» L’été sera chaud
Les scientifiques s’accordent à dire que le phénomène de réchauffement climatique se traduit bien par une augmentation
de la température globale de la planète et non pas seulement par des dérèglements climatiques ponctuels ou par des
catastrophes comme des inondations ou des cyclones.
A Montferrier, le mois de juin a été très chaud et beaucoup s’attendent à un été caniculaire.
C’est donc le moment de mettre en œuvre quelques conseils précieux pour affronter les fortes chaleurs.
Il convient tout d’abord, pour ceux qui ne disposent pas de la climatisation, de garder la fraîcheur dans leur domicile en
créant des courants d’air tôt le matin, lorsque la température est encore basse. N’oubliez pas ensuite de refermer les volets
et les stores pour empêcher le soleil et la chaleur de rentrer.
Dans la journée, si vous placez une bouteille d’eau congelée devant un ventilateur, l’air ventilé sera plus frais.
A titre individuel, il est recommandé de s’habiller avec des vêtements amples et de préférence faits de fibres naturelles (lin,
coton). Il est aussi vivement conseillé de s’hydrater régulièrement avec de l’eau, de préférence, mais aussi quelques boissons
sucrées. Au niveau alimentation, privilégiez les plats froids ainsi que les fruits et légumes qui contiennent beaucoup d’eau
(la pastèque notamment). Il est conseillé aussi de limiter vos déplacements aux heures les moins chaudes et de reporter,
autant que possible, les activités nécessitant un effort physique. Si vous vous déplacez en voiture, pensez à toujours prendre
de l’eau et si possible, un brumisateur. Pour le stationnement, recherchez les emplacements à l’ombre et ne laissez pas vos
enfants ou vos animaux domestiques plus de dix minutes à l’intérieur, car le soleil peut tourner…
Enfin, si vous connaissez des personnes âgées ou vulnérables dans votre entourage, pensez à prendre régulièrement de
leurs nouvelles et à leur donner tous les précieux conseils que vous connaissez pour combattre la chaleur.
En effet, trop souvent ces personnes répugnent à s’hydrater quand elles n’ont pas soif et s’exposent ainsi à des risques
majeurs pour leur santé.
En espérant que ces quelques conseils vous seront utiles, nous vous souhaitons à tous d’excellentes vacances d’été.
Alain Berthet & Brigitte Devoisselle (Union Pour Montferrier)

Association Culture et Loisirs

www.acl-montferrier.fr
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Les randonneurs de l’ACL ont
« envahi » la côte varoise du jeudi
20 au samedi 22 avril 2017

Cinq « grands randonneurs » avaient au préalable reconnu
l’intégralité de nos six parcours sur la Côte Varoise. Durant
trois jours, par de beaux sentiers en front de mer, alternaient
des montées caillouteuses et de superbes paysages en
descente vers les criques.74 participants, répartis en deux
autocars, avaient quitté le Dévézou à 7 h. Le premier autocar
rejoignait la plage de St Cyr sur Mer, point de départ de la
grande randonnée (14 km), tandis que le second déposait le
groupe de petite randonnée 6 km plus loin. Après quelques
péripéties, les deux groupes se rejoignaient pour le piquenique, agrémenté de boissons et mets divers apportés par
les 74 participants. En fin d’après-midi, les randonneurs
arrivaient, bien chaussés, par la longue plage de Bandol à
la grande surprise des premiers bronzés ! L’hébergement
en pension complète pour deux nuits, dans un parc boisé de
34 hectares face à la mer, était assuré par le Bélambra Club
«Les Criques» de Giens, à la pointe est de la presqu’île de
Giens, face à l’île de Porquerolles.
Le 2ème jour, les randonneurs s’étaient « éclatés » (au

propre comme au figuré) en trois groupes : pour la grande
randonnéele tour de la presqu’île de Giens (16 km), la
traversée de la presqu’île pour la petite randonnée (11,5 km),
et 11 amateurs de tourisme pédestre sur l’île de Porquerolles,
dont les cinq plus volontaires parcouraient 12 kmen passant
par le Fort de la Repentance.
Le 3ème jour, petite et grande randonnées ont parcouru un
circuit presque identique (12 et 11 km) depuis la forêt de Six
Fours en direction des falaises du bord de mer, avec la pauserepas à 330 m au-dessus de la mer en dominant la côte est
et le golfe de Toulon. Retour au Dévézou vers 18h30, la tête
pleine de superbes paysages.

Atelier de modèle vivant

La fin de l’année se profile déjà à l’horizon….pas grave, nous
avons plein de projets pour la prochaine rentrée. Rentrée qui
pour une fois ne se fera pas en septembre, mais débutera
en octobre après les travaux effectués par la Mairie. Nous
aurons le bonheur de rentrer dans des locaux remis en état.
Depuis Pâques, Marie Laure prend petit à petit le relais de
Louise pour l’organisation et le fonctionnement de l’atelier.
Elle y imprime sa personnalité pour le plus grand bonheur
des adhérents qui lui font confiance et l’approuvent (des
poses plus longues …)
Cette année, nous avons mis en place une journée continue,
le premier mardi des vacances scolaires, Toussaint, Noël,
Février, Pâques ( 9 h30 à 16 H30) qui permet à chacun de
réaliser des peintures, aquarelles, modelages etc.. (le repas
sorti du sac est pris en commun et nous remercions le CIRAD
d’avoir rendu possible cette amélioration), journées agréables
qui ont été très appréciées par les participants
L’atelier se déroule dans une ambiance studieuse, ponctué
de « pause café » où les échanges constructifs et chaleureux
fusent de toutes parts
Nous n’avons qu’une hâte, c’est de revenir au plus vite
travailler tous ensemble en octobre dans un foyer rénové.
Passez tous de bonnes vacances
N° de Tel pour tout renseignement 06 89 84 99 89
		Louise Strouk

Le 20 mai la section Yoga offrait L’Association Culture et
une journée pour les adhérents Loisirs en Russie
à l’ACL de 9h à 17 h

Journée animée par 4 professeurs, qui se sont présentés,
puis Mireille a débuté la séance par une salutation
Egyptienne, pour bien préparer le corps , les mouvements
de l’aigle pour un travail respiratoire etc…Christian formé
aussi par le Maître Babacar KHANE a pris le relais avec un
enchaînement de salutations au soleil, comportant flexion,
extension, ouverture, torsion. Pour terminer la matinée,
Betty nous a mis en relaxation durant 45 mn.
Nous avons pris le repas devant la salle, mi-ombre misoleil, chacun, chacune ayant préparé quelque chose fait
maison que nous avons mis en commun et partagé.
Après une petite promenade pour certains ou une sieste
pour d’autres nous avons repris en douceur avec des
respirations, des mouvements pour les mains, les doigts,
pour bien pratiquer des Moudras, gestes des mains et
doigt, Anne Marie a poursuivi la séance avec différentes
postures plus soutenues, et pour clore la journée nous a
fait faire une relaxation.
Nous étions 30 personnes le matin, 25 l’après-midi, les
personnes présentes furent enchantées de leur journée
espérant en refaire une en 2018.
Nous remercions la mairie pour le prêt de la salle du
foyer municipal, et pour les boissons et les fruits secs
l’association.
			Mireille DURIER

Sous l’égide de l’A.C.L. une bonne trentaine de
Montferriérains sont partis, du 18 au 25 mai, à la découverte
de la Russie.
Le voyage comportait deux parties essentielles : Moscou et
Saint Pétersbourg.
A Moscou, la première journée a été consacrée à
l’incontournable Kremlin et sa célèbre Place Rouge. En
Russe ancien, krasny signifiait à la fois rouge et beau, et
c’est dans ce dernier sens devenu archaïque qu’il faut voir
sa signification exacte : « La Belle Place ». La cathédrale
de Basile le Bienheureux et ses coupoles dorées, le
tombeau de Lénine, le palais des armures et le Goum ont
complété nos premières visites. Le lendemain matin il
nous a été permis de découvrir le fameux métro et dans
les cinq stations choisies par Tatiana, notre guide, nous
avons pu admirer le marbre et les plafonds décorés, tout
en circulant à très grande vitesse, à soixante mètres sous
terre. Novodiévitchi, monastère exclusivement de femmes,
créé en 1680 et la galerie Tétriakov aux cent mille œuvres
d’art ont terminé notre séjour moscovite.

Club encadrement

Le club encadrement fêtait cette année ses 20 ans
d’existence. Brigitte et ses amies, concoctent ensemble,
des œuvres qu’on n’aurait pas imaginées, succession
ininterrompue d’astuces techniques, d’élaboration
artistique, d’harmonie générale. maniant avec dextérité,
les ciseaux, cutters, papier et carton, crayons, pinceaux,
gouache, colle, scotch, élastiques, ficelles, etc...
Brigitte est toujours aussi dynamique, passionnée, active,
entraînante. Ce club mérite que plus de personnes y
participent. L’atelier se trouve au centre du village, place
du 14 juillet, à l’Espace Miquel.
A la rentrée, venez y faire un tour, vous serez conquis(es)

Après quatre heures de T.G.V. qui, à deux cents kilomètres/
heure a traversé la taïga, Saint Pétersbourg nous a
accueillis. Les diverses cathédrales, le fabuleux musée
de l’Ermitage unique au monde, le palais Yussoupov où
fut assassiné Raspoutine et la balade en bateau sur les
canaux de la Venise du Nord nous ont donné un premier
aperçu de la ville. Quant aux palais de Pierre le Grand et de
Catherine II aux 300 m de façades, ce ne sont qu’enfilades
de salons richement décorés à l’or fin et restaurés à
l’identique, y compris la chambre d’ambre, pour réparer
les dégradations et les vols commis par les armées
allemandes.
La dernière soirée, avec vodka à volonté et animation
musicale folklorique, a très agréablement clôturé ce
périple qui nous a permis de découvrir les fabuleuses
richesses de la Russie des tsars.

CONFERENCES LE DEVEZOU 2017-2018
1) Ai-je le devoir de faire le bonheur des autres ?
9 octobre 2017
2) Quelle valeur accorder à l’échec ?
20 novembre 2017
3) Doit-on le respect au vivant ?
18 décembre 2017
4) A quoi servent les preuves ?
15 janvier 2018
5) Qui peut être tenu pour responsable ?
12 février 2018
6) La spontanéité est-elle une marque de liberté ?
12 mars 2018
7) L’art s’adresse-t-il à tous ?
16 avril 2018
8) La présence d’autrui nous évite-t-elle la solitude ?
14 mai 2018

Association Aqueduc

Proposition du club Généalogie :

Retrouver ses racines, reconstituer l’environnement
familial et pouvoir transmettre à ses enfants une part de
son histoire.
Vous ne savez pas par où commencer, ni comment
procéder… Des membres de club généalogie de l’ACL,
pour occuper les heures chaudes de l’été, se proposent
de vous aider à démarrer la vôtre.
Ils se mettent à votre disposition pour tenter de vous
mettre le pied à l’étrier et démarrer vos recherches.
Simplement téléphoner au 04 67 59 92 87 et laissez un
message (on est peut-être à la piscine..), donnez vos
coordonnées pour qu’on vous rappelle, ou encore envoyez
un message par internet à : sopat34@free.fr

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

>> ThéatreTroupalez :
Une bien belle matinée théâtrale !

>> Cabaret Aqueduc :
Un petit tour de France hilarant !

Cette année encore, AQUEDUC TROUPALEZ nous a offert
en cette après-midi du dimanche 21 mai un spectacle de
qualité.
Un stylo bille de 3,50 mètres qui traverse le toit d’une
maison, un couple qui se déchire dans le hall de la
Comédie Française, un homme dans la rue affublé d’une
perruque Louis XV, une rumeur publique qui grossit,
enfle, se répand, des vacances au Sahara quelque peu
originales, des comédiens perturbés dans leur travail
sur scène... autant de raisons et de mobiles pourtant
simples auxquels les auteurs, Jean-Michel RIBES et
Jean-Paul ALEGRE, offrent des réponses complètement
absurdes dans des scènes hilarantes et d’un naturalisme
impeccable.
Les textes, finement ciselés, sont servis par une
interprétation de talent, dans une mise en scène
moderne, volontairement épurée
Du bon théâtre absurde, décalé, drôle et philosophique
qui a ravi un public venu nombreux pour cette matinée
théâtrale à une heure pourtant peu habituelle.

Bonne humeur, convivialité étaient présentes à l’occasion
du repas spectacle « Rions, chantons la France » organisé
le 5 mai par AQUEDUC dans la grande salle du Devézou.
Autour d’un savoureux menu gastronomique servi
par le traiteur « Saveurs d’Aveyron » pas moins de 220
convives ont pu assister à un spectacle original créé
tout spécialement par l’association et interprété pour la
partie théâtrale essentiellement par les comédiens des
deux troupes CULTIV’ACTEURS et TROUPALEZ et pour la
partie chantée par le groupe choral d’AQUEDUC
Recueillis par une oreille quelque peu indiscrète, les
propos des clients défilant dans un restaurant (que nous
avons voulu local) ont servi de trame à une série de
saynètes, chacune introduisant une chanson interprétée
par la chorale dirigée par Jean-Marie, son chef de chœur.

Assurément, cela fait un bien fou et on en redemande.

Ont successivement défilé
un couple d’amoureux
au
doux
verbiage,
une famille en pleine
crise
d’autorité,
des
adolescentes
hésitantes
sur leur avenir, des petits
truands minables, des
personnages
loufoques
quelque peu imbibés, de
vieilles mégères locales à
la langue bien pendue, des rappeurs fous, une serveuse
alternant le miel et le vinaigre, un inspecteur de police
intransigeant ( notamment sur la qualité de sa boisson
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préférée), des quinquagénaires en quête du prince
charmant, un chef de cuisine tranchant, ….chacun de
ces personnages présentant un attachement particulier
à une ville française illustrée vocalement par la chorale.
Ainsi, de Collioure jusqu’à Tourcoing, avec un petit détour
par Castelnaudary où un chef étoilé nous a dévoilé une
recette désopilante du cassoulet, nous avons cheminé à
travers cette douce France, parfois imprévisible, mais ô
combien attachante.
Cette soirée fut l’occasion d’exprimer toute la gratitude
et l’amitié de l’ensemble des membres d’AQUEDUC à
Jean-Marie pour le travail accompli bénévolement depuis
maintenant 26 ans à
la tête de la chorale
et qui, cette année, a
décidé de passer la
main. D’autres défis
l’attendent et nous
lui souhaitons « Bon
vent ».

>> Vinoduc, randonnée,
visite et dégustation au programme !
Comme tous les ans,
Vinoduc propose une
sortie pour découvrir
une région viticole. Cette
année, le choix a été le
Luberon, la région de
Beaumont de Pertuis,
Mirabeau et Manosque.
Le premier jour Hugues
et Isabelle nous ont
reçus pour un repas champêtre sur leur propriété de
SCEA-Sigarette, avec visite de la propriété de Sigarette,
vignoble et oliviers, puis pour déguster à la cave
coopérative de Grambois quelques bons vins. En soirée,
séjour à Manosque.
Le lendemain matin, Serge et Monique, nous ont fait
découvrir le prieuré de Ganagobie et sa vue imprenable
sur la vallée de la Durance, avec une visite aux falaises des
Mées bien connues par la légende des pénitents. Après
un excellent repas au golf de Manosque, le groupe est
parti dans plusieurs directions, certains ayant continué
à déguster les vins au Chateau de Clapier. Une partie du
groupe s’est retrouvée le soir à Reillane, pour visiter le
lendemain Manosque, le plateau de Valensole, pays de la
lavande et de Monique, ainsi que les gorges du Verdon.
Une sortie Vinoduc fort agréable avec le mélange de
vignoble, dégustation, découverte de paysages, histoire,
géologie et repas gastronomiques ont ravi je l’espère le
groupe.
Un projet en 2018: le vignoble de Duras en Lot-et-Garonne
chez Serge et Maggie.

>> 26ième édition Des Pinèdes
du Lez, encore une réussite !

Renommée oblige, la 26ème édition de la randonnée des
Pinèdes du Lez a attiré toujours autant de vététistes désireux
d’une part de se détendre sereinement et d’autre part connaître
l’ivresse d’un parcours endurant pour les infatigables.
La météo était au rendez-vous. Ils étaient 500 à prendre le
départ au cœur du village, avec comme chaque année des
« accros » de cette manifestation sportive.
Au menu : 3 circuits concoctés par l’équipe des « aventuriers»
du club.
Un circuit « va tout cool », tracé dans la plaine et la garrigue
odorante qui a séduit les familles (30%) avec une pause
ravitaillement bienvenue pour petits et grands.
Deux circuits « sportifs »traversant pas moins de huit
communes, alternant passages physiques, monotraces
dans pinèdes, montées ou descentes techniques ont ravi les
adeptes entraînés à ce sport. Chacun à son rythme a pu suivre
ce tracé qui conduisait aux deux ravitaillements, permettant
aux organismes de récupérer et de bénéficier de la nature
fleurissante en cette saison
A l’arrivée place des Grèses, les participants se retrouvaient
dans une ambiance festive, avec la classique tombola et
la remise des coupes en présence des élus locaux, dont la
conseillère départementale Mme Dominique Nurit, qui a
bouclé le circuit familial. Bravo !!
Les discussions allaient bon train, chacun se rappelant des
passages exquis ou difficiles : la descente dans un ruisseau
asséché, le gymkhana sur les terrasses du château ou la
«promenade » sur les allées du domaine de Restinclières.
Pour certains le final se faisait sur les bosses avec un mini
parcours de BMX !!! (sans cependant concurrencer le FISE !!!)
Pour clôturer cette chaude matinée dans la bonne humeur, un
« pot de l’amitié » offert par l’association Aqueduc a permis à
tout ce monde d’étancher sa soif après plus de 4h30 d’efforts
pour certains !!!!
L’association Aqueduc remercie tous les partenaires et
bénévoles qui nous ont soutenus pour cette randonnée et cela
depuis plus de 25 ans et sans lesquels cette manifestation
n’aurait pu se dérouler sous les meilleurs auspices….

>> Club Cyclo, les cyclos
de l’Aqueduc en vadrouille !
Comme chaque année les amis de la petite reine partent
en randonnées sur les routes et chemins hors de la
terre régionale… Cette année la destination choisie
fut l’ESPAGNE, plus précisément « l’Empordà » en
Catalogne. Cinq jours de retrouvailles et de convivialité
pour une vingtaine de participants hommes et femmes
logés dans un bel hôtel à Rosas.

>> Sortie de printemps : Aqueduc
en visite dans le Roussillon
La sortie de printemps de l’association
Aqueduc nous a emmenés deux jours
pour des visites culturelles et historiques
en Roussillon, à travers quatre lieux
emblématiques sur une terre qui a de
forts liens avec l’Espagne.
Nous avons commencé dans les
Corbières, dans une très belle région de
calcaires et de vignes où de petites routes
nous ont menés à Tautavel. Son musée
évoque les 700 000 ans de l’histoire d’un
abri sous roche préhistorique (la caune
de l’Arago) sa faune préhistorique étrange mais aussi
des spécimens découverts de l’homo erectus, «l’homme

des Tautavel» daté de 250 000 ans, un des plus vieux
squelettes humains retrouvé à ce jour. Les os d’hommes
ou d’animaux retrouvés sont tous brisés ou écrasés
révélant que l’on a mangé de façon systématique les
cervelles ou les moelles. Un régal pour ces hommes qui
ne maîtrisaient pas le feu.
Le château de Salses est un bâtiment militaire aux
défenses massives érigé vers 1498 par les rois
catholiques, Ferdinand d’Aragon et Isabelle de Castille,
à la frontière de leur royaume avec la France. Ce
château bloquait l’entrée dans la plaine du Roussillon à
une époque où le Roussillon faisait partie du Royaume
d’Aragon. C’est un immense carré fortifié, isolé par des
chicanes, des barbacanes, entouré de fossés avec partout
des meurtrières, des pièges, des couloirs tordus et étroits
pour éviter l’arrivée d’assaillants en masse. Précurseur
des forteresses à la Vauban : on dit que Vauban a vu ces
murailles et qu’il s’en est inspiré ensuite pour construire
ses forteresses, deux siècles plus tard.
Au Palais des Rois de Majorque de Perpignan c’est
encore l’Espagne qui nous a été contée. Ce superbe
palais du XIIIe date d’une période où le Roussillon
appartenait à l’éphémère royaume de Majorque, quand
le roi Jacques II d’Aragon étendait ses domaines jusqu’à
Montpellier. Dans le palais on peut admirer la salle du
trône, à demi ouverte sur la cour intérieure avec de fins
chapiteaux, les appartements du roi, de la reine et deux
églises superposées où sont encore lisibles une frise
en caractères coufiques où l’on peut lire « Bismillah,
Bismillah, Bismillah… » (Au nom de dieu).
Le récent mémorial du camp de Rivesaltes, dans une
structure sobre, semi enterrée de l’architecte Ricciotti,
est lieu de mémoire très émouvant et lourd d’une histoire
peu glorieuse. Une partie du camp est sauvegardée pour
servir de mémoire aux années sombres. Un terrain sec,
sans aucune végétation, en plein vent et plein soleil,
avec de pauvres baraques misérables ; il n’y avait ni
eau ni électricité. Le mémorial évoque la vie dans ces
baraques de fortune, dans le dénuement et la misère, les
souffrances des réfugiés de la «retirada» fuyant en 1939
l’Espagne de Franco, les prisonniers juifs ou tziganes ou
encore les harkis arrivant d’Algérie en 1962. Certains
documents sont d’une rare violence et en ont laissé plus
d’un mal à l’aise.
Au total ce fut un parcours instructif dans le passé du
Roussillon, territoire si proche et déjà si diffèrent,
agrémenté par une halte dans le magnifique domaine
Rombeau à Rivesaltes où les participants ont fort
apprécié l’hébergement et la restauration.
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Durant ce séjour, 200km ont été parcourus en VTT/VTC
sur les pistes et chemins de l’Empordà. Pour reposer
les « montures », une journée de randonnée pédestre
sur le Gr92 entre Rosas et Cadaques, nous a permis, en
cheminant sur un sentier en surplomb, de profiter d’une
vue panoramique sur la merveilleuse baie de Rosas.
Au cours de nos périples nous avons pu découvrir le parc
naturel d’Aiguamolls, la route des étangs, les plages
de sable fin du golfe de Rosas, mais aussi les villages
de la plaine agricole et un parcours ombragé le long de
la rivière Muga. Sur ces parcours colorés nous avons
pu découvrir çà et là une belle église romane, un beau
château, un dolmen, des vestiges gréco romain...des
marinas…et même un barrage (pour les plus courageuses
ou courageux).
Nous avons été bercés tout au long des chemins par
les chants harmonieux d’innombrables rossignols, les
craquettements des cigognes et enchantés par la vision
de nombreux oiseaux des étangs : poules d’eau, busards
des roseaux, aigrettes pique-bœufs, canards, hérons.
Le soir après une journée bien remplie nous retrouvions
le confort de notre hôtel... et un repos bien mérité autour
d’une sangria avant de faire honneur au buffet (à volonté) ; la
soirée se continuait par une promenade digestive sur
le front de mer, suivie pour certains par des danses
endiablées ou du flamenco.
Merci aux organisateurs, notamment à la famille
Bourrely, pour la recherche des circuits qui ont contenté
tous ces « pédaleurs ».
Et comme l’on dit là-bas : « Hasta luego »
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>> La troupe de théâtre Cultiv’acteurs
de Montferrier
APRES CANNES, MONTFERRIER PREND LE RELAIS !
C’est en effet un véritable festival du film parodié que nous
ont offert, le 20 juin dernier sur la scène du Devézou, les
comédiens amateurs de la troupe de théâtre Cultiv’acteurs
de Montferrier.
Sous la Direction et sur un mise en scène burlesque de
Daniel Monino, qui un peu comme Obelix avec la potion
magique, est tombé dans le théâtre quant il était petit et
a fait de sa passion un métier tant en qualité de comédien
que de metteur en scène, les 10 comédiens de la troupe ont
interprété 10 saynètes écrites en 1952 par Boris Vian intitulé
‘’Cinémassacre’’. Dans des rôles aussi variés qu’inattendus,
ces jeunes talents nous ont fait vivre l’univers du cinéma

en abordant plusieurs de ses grands thèmes (film policier,
péplum, film de guerre, film d’horreur,…) sous une forme
caricaturale qui a séduit le public.
Pour ceux qui n’ont pas eu la chance d’assister à ce spectacle
original, il semble que quelques communes aux alentours
soient intéressées et la troupe pourrait présenter d’autres
dates à l’automne/hiver. A suivre !

Les Amis de la Chapelle de Baillarguet
Les Journées du Patrimoine 2017
à la Chapelle
Les 16 et 17 septembre, comme chaque année, les Amis
de Baillarguet organisent à cette occasion une expositioncommentée « Images du Lez ».
Nous reprenons le thème des représentations du Lez, avec
des images précieuses comme cette carte postale (aux
alentours de 1900) où on voit toute la famille s’activer à
la grande lessive et cette aquarelle de Jean Bonaventure
Laurens du Château de Baillarguet au milieu du XIXème
siècle que nous avons trouvée dans la collection de la
Bibliothèque Inguimbertine de Carpentras.

Au XIXème siècle, avant la photographie, la représentation
du paysage et des activités par le dessin et l’aquarelle
jouait un grand rôle. Notre région a bénéficié de l’intérêt de
deux excellents artistes avec Jean-Marie Amelin et Jean
Bonaventure Laurens.
JB Laurens (1801-1890) dont on pourra voir de nombreuses
reproductions à cette exposition est un créateur bien
extraordinaire. En plus de ses activités de secrétaire
comptable de la Faculté de Médecine de Montpellier, il
était un excellent musicien, organiste de la Cathédrale,

collectionneur de partitions des plus grands musiciens de
son temps qu’il fréquentait. Ces collections et plusieurs
milliers de dessins ont été donnés par son jeune frère à la
ville de Carpentras dont ils étaient originaires.
Au début du XXème siècle avec l’invention de la photographie,
on assiste à un extraordinaire développement des cartes
postales qui racontent les activités quotidiennes et les
paysages d’une manière très détaillée et vivante. Deux
cartes postales représentent le château de Baillarguet et la
petite chapelle ; pour Montferrier, plusieurs dizaines et les
bords du Lez, une centaine !
Bien sûr, Jean-MarieAmelin sera lui aussi présent avec de
nouvelles images de Baillarguet, Montferrier et les bords du
Lez. L’exposition se terminera avec des représentations de
nos paysages réalisées par des artistes d’aujourd’hui.
Cette exposition sera ouverte les 16 et 17 septembre de 15h
à 19h avec une visite commentée à 16h.
En septembre, dans le cadre de nos Rencontres du Vendredi
nous accueillerons aussi une nouvelle présentation de
Jacques Fèvre sur « L’usage des poids et mesures et le
commerce dans notre région ».
Contact : abaillarguet@orange.fr

Mercredi 19 avril 2017
Sorties à Carcassonne Parc
Australien + Croisière d’1h30
sur le canal du midi

Croisière de 8 jours en
Méditerranée (Mai 2017)
à bord du COSTA FASCINOSA du
FANABREGOU

Départ 7h30, 35 participants.

Pour cette croisière, 25 places ont été offertes au club
et elles ont été prises d’assaut !!!

Visite guidée de 2 heures en immersion totale sur 1
parcours pédestre sans difficulté.
Nous avons eu droit avec une guide très dynamique
à une visite participative que nous avons beaucoup
appréciée. Nous avons donné à manger aux Autruches,
puis dans la volière aux nombreuses perruches qui sont
venues en très grand nombre se poser sur nos mains,
nos bras et même sur la tête de Berthe !
Nous avons approché de très près toutes les sortes de
kangourous : albinos (rejetés à leur naissance par les
autres), gris marron. Les jeunes dans leur poche sont
adorables quand ils montrent leur petite tête.
A midi, nous avons mangé une omelette aux œufs
d’autruche (goût neutre). Michèle a cassé un œuf avec
un marteau, il a rempli un demi-saladier.
L’œuf d’autruche est très gros et blanc. L’œuf d’émeu est
plus petit et vert foncé. L’autruche mâle est noire avec
le bec rouge. L’autruche femelle est grise avec le bec
blanc. La croisière était très agréable : de Carcassonne
vers la Méditerranée avec passage de l’écluse de saint
Jean et découverte du chemin de halage sur le Canal
du Midi.
Le temps était « frisquet » car venté et ensoleillé.
Excellente ambiance, tout le monde est rentré ravi vers
19h30.

Au début nous avons été déroutés, désorientés (navire
de 350 mètres de long, 12 ponts, 2500 passagers, 1000
employés, une véritable ville). Ce sentiment d’être
perdu s’est très vite estompé car l’organisation était
pensée dans les moindres détails.
Nous étions dans un milieu cosmopolite, avec un
personnel de 40 nationalités, toujours à nos petits
soins, la langue dominante était l’italien, et chaque
groupe avait son responsable. Pour nous, c’était Lucie
qui répondait à toutes nos questions, effectuait des
réunions en français, (elle n’a pas oublié l’anniversaire
de Michèle).
Nous prenions le petit déjeuner et le déjeuner au self,
mais le soir nous mangions dans notre restaurant. Dans
la journée, les activités étaient très variées et chacun
faisait son programme (danse, cinéma, jacuzzi, etc…)
Les escales étaient les suivantes : Marseille, Savone,
Naples, Palerme, La Valette, Barcelone, Marseille. Deux
excursions étaient prévues dans notre programme : la
1ère à Palerme, la 2ème à Naples, bien réussies.Le club
avait choisi de façon judicieuse le forfait « BRINDIAMO »
c’est-à-dire consommation illimitée d’une sélection de
boissons : « nous trinquions, souvent !!! »
Sur ce navire où les deux principaux soucis étaient la propreté
et la sécurité, la croisière a été un véritable enchantement
et à la fin, nous serions bien restés une semaine de plus.
Nous avons vécu une expérience passionnante, que pour la
plupart nous avons envie de renouveler.
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Lou Fanabrégou
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En bonne compagnie
UN RENDEZ VOUS EUROPEEN
Les prochaines Journées Européennes du Patrimoine se
tiendront le samedi 16 et le dimanche 17 septembre. Nous
vous attendons dimanche 17 à 17h30 devant l’église St
Etienne de Montferrier. Sans doute commencerons-nous
par tirer de nouveaux enseignements de tel ou tel élément
architectural. Mais, cette année, pour l’essentiel, nous
reviendrons longuement sur un chapitre jusqu’ici peu connu
du drame de la Grande Guerre, ce drame que rappellent dans
notre église les quarante-trois noms gravés sur deux dalles
de marbre.
Nous poursuivrons ainsi notre Commémoration du Centenaire
de 14-18.
Élu Pape le 3 septembre 1914, 30 jours après le début de
l’invasion allemande, Benoît XV poursuivra avec ténacité

pendant
quatre
années les tentatives
pour interrompre les
hostilités. Et il prévoira
que les Traités de Paix
attiseront de nouveaux
conflits. Mais cet échec
aura porté des fruits
diplomatiques dans les
récentes décennies.
C’est ce pan de notre
Histoire européenne
et mondiale qui sera l’objet de notre communication, à
partir du livre que Nathalie Renoton-Beine a pu écrire suite
à la découverte de nouvelles archives : «La colombe et les
tranchées» cerf histoire 2004

La Lyre de Montferrier
Un petit tour en musique et en dansant, et puis s’en vont!
Ainsi se termine l’année à l’école de musique de Montferrier.
Quelques pas en arrière pour évoquer le concert des élèves
et la première prestation sur scéne du jeune Orchestre du
Lez, qui réunit les élèves des écoles de Montferrier et de
Clapiers, sous la direction du chef Alain Micas. La vocation
d’une école de musique est bien de créer des opportunités.
Avec l’Orchestre du Lez, le grand orchestre des petites
écoles, les jeunes élèves musiciens ont pu intégrer un vrai
orchestre symphonique avec l’objectif de progresser dans
leur maîtrise d’instrument mais aussi d’apprendre à être
ensemble. L’école travaille à la poursuite de ce beau projet.
Gros succès également pour les ensembles de la Lyre,
duos, trios, variétés, classique ou alternatif. Du rythme, de
la douceur et de l’émotion ! On ne s’ennuie pas aux concerts
de l’école de musique de Montferrier!

En juin, ont lieu les auditions de fin de classe, qui réunissent
professeurs, élèves et familles autour d’un mini concert.
Chaque élève valide ainsi son année musicale, dans un
ambiance chaleureuse et bienveillante. Et c’est l’occasion
d’un partage entre les professeurs et les familles.

Et un trés joli moment offert par l’école aux enfants de
la maternelle et de la primaire, à refaire puisqu’ils redemandent !
Quelques mesures en avant pour présenter l’année à venir:
- des départs et des arrivées de professeurs
Nous regretterons Nastassia Jacquet Apreleff qui a

L’Ecole de Musique
dynamisé la classe de violon et crée l’atelier TAPs maternelle.
On n’oubliera pas l’émotion des parents de ses petits élèves
au concert de La Lyre. Marcela Giordano intégre l’équipe
pédagogique de l’école. Marcela est née en Uruguay d’une
famille d’origine française (études au
lycée français de Montevideo), elle
a étudié le violon et l’alto dans son
pays d’origine, puis aux Pays Bas.
Sa spécialité : la jeunesse (2 ans de
pédagogie générale et méthodologie)
et la lutte contre les inégalités.
Patrice Coppin garde son cours d’ensemble qui marche fort,
mais la classe de saxo est reprise par Sandrine Ros. Sandrine
a fait ses études musicales à Montpellier (Conservatoire et
JAM) et participe à de nombreuses formations (à écouter
sur YouTube).
Son souhait est de travailler dans notre
école, et propose à ses futurs élèves un
programme complet : apprentissage
de
la
technique
instrumentale
(doigté, colonne d’air, articulations) ;
développement du son au travers de
l’écoute audio (on ne peut jouer d’un
instrument sans écouter ses pairs
en jouer) ; apprendre les mélodies et
les accords; travail de l’improvisation avec écoute audio,
séquence rythmique et travail du répertoire jazz et musique
actuelle, sans oublier le plus important : jouer la musique
avec les autres musiciens!
Hervé Duret nous quitte aussi pour avoir plus de temps pour
son activité artistique. Professeurs et élèves le regretteront…
On espère le retrouver rapidement sur scène! Mais Yann
Rulliere regroupera la classe de guitare et encore plus…
- de nouveaux ateliers
• création de nouveaux ateliers périscolaires : O’Passo, par
Samuel, une pédagogie innovante sur les bases du rythme
et du son, qui promet de construire ou de développer ses
aptitudes rythmiques et musicales, en intégrant le corps
comme un fondement de l’apprentissage. Samuel reprend
également l’atelier d’éveil musical pour les maternelles.
Le vendredi, autre nouveauté, Yann proposera une initiation
à la guitare en groupe, un apprentissage de l’instrument
par le rythme, le chant, l’écoute. Pour les enfants qui n’ont
pas (encore) de guitare, la Lyre a négocié avec le magasin de
musique Azema un achat groupé ou une location à l’année.
• envie de partager la passion du rythme? on rejoint le
groupe de « percussions du monde » de Jérome, notre
professeur de batterie, le jeudi, ou de jouer ensemble de
la guitare sans prise de tête? Bienvenue dans le groupe de
guitares swing de Yann, notre professeur de guitare. Tous
les niveaux sont admis, chacun pourra y trouver sa place,
sans être bon lecteur, et en apprenant simplement à jouer
ensemble.
- et toujours:
• Le carrousel tourne encore cette année, avec de nouveaux
professeurs et d’autres instruments. Il s’adresse aux plus
petits qui veulent découvrir la musique et les instruments.
• La fanfare « les Sax’à’Piles » renouvelle sa collaboration

- rendez vous en septembre !
Les anciens élèves peuvent dès maintenant se réinscrire
en adressant un courriel à l’école.
Et nous vous donnons rendez vous à la rentrée lors du forum
des associations le 9 septembre sur la place des Grèses!
En attendant, ne laissez pas vos instruments s’ennuyer
au fond des placards, faites plaisir à vos parents qui vous
accompagnent tout au long de l’année et jouez, jouez de
la musique, c’est fait pour ça !!
Pour tous renseignements:
ECOLE DE MUSIQUE LA LYRE DE MONTFERRIER
> lalyremontferrier@gmail.com
> www.ecole-musique-montferrier.fr
> facebook.com/ecole.musique.montferrier
> facebook.com/orchestredulez

CCFF
AG ADCCFF34-RCSC
SAMEDI 8 AVRIL A
SAINT CLEMENT DE RIVIERE

Dans la nouvelle salle polyvalente Fréderic Bazille,
L’ADCCFF34-RCSC fête ses 30 ans lors de l’assemblée
générale. 28 bénévoles représentaient le CCFF-RCSC de
Montferrier Sur Lez.
Les bilans moral et financier ont été votés à l’unanimité.
Les représentants de la gendarmerie, de la DDTM, de
la préfecture, du SDIS et les maires présents ont tous
remercié l’assistance pour cette activité bénévole au
profit de la collectivité.
Les élections pour le renouvellement du Conseil
d’Administration ont été organisées à l’issue de
l’assemblée générale.
Pendant l’apéritif pris en commun, les préposés aux
élections ont procédé au dépouillement. Les résultats
sont les suivants :
• Inscrits : 984
• Votes exprimés : 224 dont 67 pouvoirs
• Pouvoirs nuls : 8
Félicitations à notre animatrice Brigitte Mure-Ravaud
réélue pour un troisième mandat.
Le lundi 10 avril les candidats fraîchement élus au
Conseil d’Administration se sont réunis pour composer
le bureau et les différentes commissions.
Brigitte Mure-Ravaud gardera son poste de responsable
de sensibilisation scolaire et grand public, ainsi que le
poste de formation de l’ADCCFF34-RCSC.

REUNION DE PLANNING
SAISON 2017
Le vendredi 19 mai dans une salle au Devezou a eu lieu
la réunion de planning pour la saison 2017.
Beaucoup de bénévoles étaient présents pour réserver
une date, cela a permis de remplir très facilement les
week-ends et les jours fériés.
Afin d’améliorer le confort de chacun, de nouveaux
horaires ont été proposés :
- Départ en patrouille : 11h jusqu’à 13h30, arrêt de la
patrouille pour pause déjeuner, les bénévoles gardent
la liaison radio ou TPH, et reprennent la surveillance de
16h30 à 19h30

SENSIBILISATION DES
SCOLAIRES

Le jeudi
8 juin
2016 nous avons
sensibilisé les élèves
de l’école primaire
de Montferrier sur
Lez (cm1 cm2) soit
24 élèves en leur
donnant
quelques
notions de prévention
sur la faune et la
flore de la forêt,
son importance sur
Terre, et une explication du triangle du feu (combustible,
oxygène, chaleur).
Cette intervention très enrichissante proposée par
L’ADCCFF34-RCSC a été présentée sous forme de
diaporama avec un temps de parole donné aux enfants.
Une vidéo du feu de 2006 montrant l’important incendie
dans le massif de Baillarguet a attiré leur attention.
Nous remercions très chaleureusement Nazha, Gérard,
et Jessica, bénévoles dévoués à leurs tâches et à leurs
passions aux services des autres.
Animatrice du CCFF-RCSC
Mure-Ravaud Brigitte - Tél : 06.18.20.44.66
brigitte.mure-ravaud@sfr.fr

La Vie Associative

avec La Lyre et recrute de nouveaux Fanfarons, avis aux
amateurs!
• Les cours de culture musicale de David reprendront en
partenariat avec l’école de Clapiers.
• De même pour la formation musicale des ados et
adultes, avec 2 cours cette année, un à Clapiers pour les
ados et adultes débutants, et l’autre à Montferrier pour
ados et adultes confirmés.
• De cette mutualisation naît aussi la possibilité pour
les jeunes élèves de La Lyre d’intégrer les cours de
formation musicale de Clapiers, si les horaires de
Montferrier sont impossibles. D’autant plus simple que
c’est Manu qui assure les cours dans les 2 écoles!
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Tennis Club de Montferrier
Encore une saison tennistique
qui s’achève avec grand succès

• Fête École de Tennis

• Championnat séniors +45 ans
Messieurs division Honneur

Notre équipe +45 a défendu les couleurs du club avec
honneur et est sortie vainqueur du Championnat.

Pour clôturer cette année, Laurent et Julien, aidés par des
parents bénévoles, ont renouvelé l’expérience d’une sortie
en bord de mer pour le plus grand plaisir des enfants de
l’école de tennis.

Elle était représentée par Serge BLANC, son capitaine,
Frédéric SARDA, Philippe SALLES, Jean-Paul ALLEMAND,
Jean-Louis LACARELLE, Laurent VIALANEIX, Stéphane
MATHIEU, Laurent BOYER et Pascal BILGER.
Soutenue et coachée par nos 2 moniteurs, Laurent BOYER
et Julien MARGAROT ; le club félicite l’équipe pour son
investissement et son parcours.

• Interclubs Messieurs 2017, Division Honneur
Nous nous retrouverons pour une nouvelle saison en
septembre pleine de surprises.
Une nouvelle manifestation sera proposée aux
Dames, « fittennis en musique » sur nos 2 nouveaux
courts.
Venez nous rejoindre pour découvrir cette activité.

Bel été à tous !!!
Le Bureau du Tennis club de Montferrier sur Lez.
Notre équipe première Messieurs n’a pas démérité et est
sortie finaliste de cette compétition régionale de très haut
niveau.
Elle était composée de Julien MARGAROT, son capitaine,
Nicolas AUDIER, Aurélien GAUSSORGUES, Amine
GENESTE, Serge BLANC.
Le club est fier de leur performance et sportivité et leur dit
un grand bravo pour leur participation.

Et si notre corps
partait en vacances…
Soumis toute l’année à des rythmes qui ne sont pas
les siens, étourdi de bruits, malmené par la malbouffe,
stressé par le manque de sommeil… notre corps aspire à
retrouver sa liberté, son harmonie, sa beauté.
Si nous sommes en vacances, commençons par écouter
notre corps et par le laisser vivre, respirer, dormir,
bouger, à son rythme. Tel qu’il est, il est don de Dieu qui
nous personnalise et nous situe dans le monde. Notre
corps nous situe dans l’espace et dans le temps à la place
où nous sommes appelés à grandir, à nous humaniser.
Notre croissance humaine se réalise à travers lui. Si
nous voulons profiter de ce temps de vacances pour
devenir plus homme ou femme, tout ce que nous ferons
pour l’assouplir, le fortifier, l’harmoniser nous aidera
à nous sentir plus responsables de nous-mêmes et de
notre progrès humain. En accueillant et en épanouissant
notre corps, c’est notre personnalité tout entière que
nous engageons sur une voie de progrès.

Demandons-lui à travers une attitude calme, détendue,
un rythme respiratoire contrôlé, de nous rassembler, de
nous unifier. La véritable intériorité commence avec le
recueillement du corps.
Enfin, c’est à travers notre corps que nous entrons en
relation les uns avec les autres. Nous sommes d’abord
pour eux, et réciproquement, ce visage, cette silhouette,
cette intonation de voix… C’est à cela que nous nous
reconnaissons et nos échanges les plus intimes
passent par des gestes corporels. C’est à notre corps
qu’est confiée l’expression de ce qui nous révèle le plus
profondément, l’affection, la tendresse, la compassion,
mais aussi parfois, hélas, l’indifférence, la haine ou le
mépris.
Profitons de ce temps de repos (si nous pouvons en
prendre !) pour éduquer notre corps à devenir agréable
aux autres à travers un sourire accueillant, un regard
bienveillant, une voix harmonieuse, des gestes d’affection
et de tendresse respectueux et vrais.

La Vie Associative

Paroisse Saint Luc en Garrigues

21

		Jean Barral

Ce corps, que nous considérons souvent sous le seul
angle de la santé ou des jouissances que nous pouvons
en tirer, se révèle riche de potentialités spirituelles. Il
peut devenir l’allié de notre prière ou de notre méditation.
Nous avons du mal à fixer notre esprit, à maintenir un
regard contemplatif…laissons notre corps nous apaiser.

Association «Espace Danse»

Nos deux voyages associatifs, l’un en Forêt Noire et l’autre
sur l’Aubrac ainsi que deux joyeuses soirées « auberge
espagnole » ont clôturé la saison de danse dans une
ambiance festive.
Du lundi au jeudi les cours de Rock, Swing, Salsa et Bachata,
Danses de Salon et Tango Argentin ont été de vrais moments
de bonheur, des parenthèses durant lesquelles on oublie le
quotidien ; seul le tempo des musiques nous entraîne dans
un tourbillon de légèreté et d’amitié.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer le samedi 9
septembre à partir de 15h place des Grézes lors du Forum
des Associations ; nous vous accueillerons avec plaisir et
nous vous donnerons toutes les infos concernant nos cours
et stages ; vous découvrirez également nos deux futurs
voyages …

Du débutant au danseur confirmé, chacun trouve sa place
dans nos différents niveaux.
Nicole et Jean-Marie Malaval ainsi que tous leurs adhérents
remercient sincèrement Monsieur Michel Fraysse, Maire de
Montferrier et son conseil municipal ainsi que Jean-Michel
Guzman pour la mise à disposition de belles salles de danse
bien entretenues.
Très bel été et à bientôt pour une nouvelle et …10ème
année !
Renseignements : 04 67 54 27 16 et 06 86 90 70 75
e-mail : nicole.malaval088@orange.fr

Football Entente St-Clément/Montferrier
La saison 2016-2017
est terminée!
L’année est maintenant finie et le bilan est relativement
satisfaisant même si, pour la première fois depuis plusieurs
années, aucune montée ou finale de coupe n’est venue
agrémenter ce mois de Mai/Juin.
La montée aurait pu venir des U15 mais, après une belle
saison à la lutte avec l’équipe gardoise de Milhaud, ils
ont perdu la finale du groupe, laissant l’accession à leur
concurrent.
Pour les U17 et les U19, il s’agissait de leur première année
en Excellence et, si l’année, malgré un passage à vide en
milieu de saison, s’est plutôt bien passée pour les U19 avec
une place dans la première moitié du tableau, elle a été très
difficile pour les U17 qui, malgré un courage et une volonté
à chaque match qu’il convient de louer, n’ont pas pu éviter la
dernière place et, donc la rétrogradation en Honneur.
Les U13 ne sont pas en retrait puisque l’équipe Fanion des
U13 a évolué au niveau Ligue durant la seconde phase de la
saison.
Au niveau District, les U14, antichambre des U15, ont réussi,
après une lutte acharnée durant toute l’année, à arracher
leur maintien et les autres équipes ont vécu des années plus
qu’honorables, les U19-2 échouant de peu à l’accession au
niveau supérieur.
L’équipe Fanion des Seniors a vécu une deuxième saison
difficile en Division d’Honneur en partie à cause d’un
calendrier devenu très vite illisible suite à un trop grand
nombre de matchs remis. Mais l’essentiel est atteint avec
le maintien et la possibilité de jouer une troisième saison
au plus haut niveau régional, la dernière avant la refonte
des championnats suite à la réforme territoriale. L’équipe
Réserve termine de son côté à une très belle quatrième
place, ce qui est remarquable pour une première à ce
niveau.
Tous ces résultats montrent le travail effectué tous les
jours par les entraîneurs et les bénévoles et confortent les
dirigeants dans leur choix.
Avant de partir en vacances, avant de démarrer la nouvelle
saison, le club organise un stage début Juillet ouvert aux
licenciés et non licenciés. Le thème sera cette année le
PSG.

En marge des compétitions, le club a organisé le Vendredi 09
et Samedi 10 Juin la Fête Milou avec, le Samedi, la deuxième
édition du Festival U9 à 8 et le traditionnel tournoi Milou.
Le Festival U9 à 8, qui s’est déroulé sous une forte chaleur,
a été une totale réussite et, après des matchs de poule qui
ont dégagé le plateau de deux coupes, la Champions League
pour les 2 premiers des groupes et l’Europa League pour les
équipes classées 3 et 4, le tournoi a vu notre équipe 1 des
U19 triompher du FC Sussargues en Finale.

Nouvellement installés à Montferrier
Nouvellement
installée
sur Montferrier, au sein du
Parc Agropolis, l’association
EAS’Image et ses membres
tenaient à se présenter.
EAS’image
est
née
de
l’association de professionnels
de l’audiovisuel et de la formation
menés par le désir de partager
leurs expériences professionnelles en plaçant la
pédagogie et la qualité d’enseignement au centre de
leurs préoccupations.
Au travers de sa volonté de transmettre, elle désire
donner au plus grand nombre (enfants et adultes)
les clés pour comprendre l’univers audiovisuel si
présent dans notre entourage aujourd’hui. Grâce
à des ateliers variés, elle veut permettre à chacun,
non seulement de réfléchir sur le monde visuel qui
l’entoure mais aussi de se l’approprier au travers
d’outils techniques et de créations.
Nous privilégions les petits effectifs lors des stages
en groupe. Ceci nous permet de nous adapter à
vos demandes, tout en respectant le cadre de votre
formation, et de rester au plus proche de vos besoins.
Nous travaillons principalement sur 4 axes :
Les ateliers et stages de loisirs et découvertes :
Que ce soit à l’année ou ponctuellement EAS’Image a
développé plusieurs ateliers autour de l’audiovisuel,
de l’image et du multimédia.
Quelques exemples : atelier scénario de fiction pour
laisser parler votre créativité, atelier de jeu à la
caméra, parce que jouer pour un film ce n’est pas faire
du théatre, atelier stop motion et cinéma d’animation,
Atelier vidéo, atelier d’éducation à l’image, initiation
informatique senior, initiation au maquillage d’effets
spéciaux…
La formation professionnelle dans les métiers de
l’audiovisuel :
Avec des formations « métier » essentiellement
pratiques, destinées aux adultes et dispensées sur

différentes durées allant de quelques heures à 6
mois en fonction des besoins. Nous organisons des
sessions entièrement personnalisées mais aussi des
sessions de groupe, ce qui nous permet de limiter les
coûts et ainsi proposer des formations de qualité à
tous.
La formation d’entreprise et d’entrepreneur :
Parce que l’outil vidéo, l’image et le web sont les
acteurs privilégiés d’une communication efficace,
nous mettons nos savoirs à disposition des entreprises
et des entrepreneurs afin d’augmenter leur visibilité
ou dynamiser leurs discours grâce à des formations
et accompagnements personnalisés.
Et parce que la cohésion d’entreprise passe aussi par
des activités ludiques, nous proposons des ateliers
de Team Building qui permettront de solidifier le lien
entre les équipes de salariés.
De la même façon nous proposons du coaching,
basé sur des retours vidéo concrets permettant une
analyse personnelle et objective.
Les activités scolaires et extra scolaires :
Nous désirons proposer aux collectivités locales des
ateliers de décryptage vidéo ludiques et modulables.
Sensibiliser et éduquer les jeunes aux risques des
médias, leur apprendre à se distancier face à l’image
mais aussi appuyer les savoirs de bases (connaître
la géographie pour présenter des bulletins météo,
pratiquer l’anglais lors d’émission tv ou radio…) sont
les objectifs que nous nous donnons.
Nous espérons pouvoir discuter de toutes ces
activités avec vous lors de la foire aux associations en
Septembre. D’ici là, n’hésitez pas à passer sur notre
site internet (www.easimage.fr) ou pourquoi pas
venir nous voir directement dans nos locaux du Parc
Agropolis ! Ce sera avec plaisir que Sandrine, Patie
et Christophe vous accueilleront !
A très bientôt !
L’équipe EAS’Image
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La police municipale communique
DEBROUSSAILLER :

TAILLER LES HAIES

Débroussailler est une mesure de sécurité. Le feu de
forêt est une préoccupation omniprésente dans la région
méditerranéenne, comme nous le rappellent les actualités
en période estivale. Notre commune n’échappe pas à la
règle et il convient de se prémunir contre les incendies qui
viendraient menacer les habitations ou ceux induits par
les habitants eux-mêmes. Pour limiter les dommages que
le feu pourrait causer à notre patrimoine, le code forestier
(article L 322-3) oblige les propriétaires situés en zone
exposée, c’est-à-dire situés à moins de 200 m des bois, à
débroussailler et à maintenir en état débroussaillé 50 m
autour de leur habitation.
Toutes les parcelles non construites doivent être
entièrement débroussaillées.
Nous attirons tout particulièrement l’attention des
propriétaires concernés leurs responsabilités en cas de
non-respect de la réglementation.

Nous vous rappelons l’obligation faite aux propriétaires
d’entretenir leurs haies. En effet, celles-ci doivent être
taillées en limite de propriété.
Il est indispensable :
- que les trottoirs soient dégagés, afin de faciliter la
circulation des piétons,
- que les panneaux de signalisation soient visibles,
- que les lampadaires soient dégagés au moins un mètre
au dessus.

Il est interdit de brûler dans son jardin
Un particulier n’a pas le droit de brûler ses déchets
ménagers à l’air libre.
Les déchets dits «verts» produits par les particuliers
sont considérés comme des déchets ménagers.
Ainsi, il est notamment interdit de brûler dans son jardin :
• l’herbe issue de la tonte de pelouse,
• les feuilles mortes,
• les résidus d’élagage,
• les résidus de taille de haies et arbustes,
• les résidus de débroussaillage,
• les épluchures.
Les déchets verts doivent être déposés en déchetterie.
Vous pouvez également en faire un compost individuel.

BRUIT ET NUISANCES SONORES : pensez à vos
voisins !
Nous vous rappelons qu’un arrêté préfectoral réglemente :
D’une part, l’utilisation d’outils ou d’engins bruyants
destinés à des travaux publics ou privés comme suit :
Les jours ouvrables :
De 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30
Les samedis :
De 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
Les dimanches et jours fériés :
De 10h00 à 12h00

CAMBRIOLAGES
Nous vous demandons d’être vigilants à d’éventuels aller/
retour suspects dans votre quartier. Pensez à bien fermer
les volets quant vous vous absentez, même pour quelques
heures. Prévenez le service de la police municipale pour
des départs prolongés ainsi que vos voisins.
Les bureaux de la police municipale sont installés, Place des
Grèses. Vous pouvez les joindre aux numéros suivants :
- 04 99 58 18 11
- 06 08 88 39 33
- 06 85 42 94 00

Fête des voisins du Pioch de Baillos
Avec les moyens de télécommunication nous sommes
souvent plus facilement informés de ce qui se passe à l’autre
bout du monde que de ce qui se passe près de chez soi, et
même si nous le sommes c’est souvent plus par des moyens
électroniques sophistiqués plutôt que par de simples
contacts directs. C’est pourquoi des habitants du Pioch de
Baillos ont pris l’initiative depuis 6 ans, comme ce vendredi
2 juin, de se retrouver entre voisins en toute simplicité, de
rencontrer ceux qui habitent à deux pas de chez eux, autour
des plats et boissons que chacun a amenés. Un vrai moment
de plaisir, plaisir de faire connaissance, d’échanger, de se
retrouver, d’accueillir les nouveaux venus, en quelque sorte
de mettre un peu d’humanité dans un monde qui pousse de
plus en plus à l’isolement. Longue vie à la Fête des voisins du
Pioch de Baillos.
			Pierre Quénard - +33609721161

Afin de rendre la collecte des déchets plus efficace, depuis le 1er janvier 2016 Montpellier Méditerranée Métropole
a adapté ses modes et jours de collectes à chaque commune et dans chacune des communes a établi des zones de
collecte différentiée.
A cette occasion un dépliant détaillant ces zones et expliquant les jours de collecte a été diffusé, ce dépliant est
encore disponible pour votre information à la mairie.
Voici un rappel du fonctionnement de chacune des zones :
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Ce fonctionnement est bien assimilé par les habitants de Montferrier-sur-Lez.
Une attention particulière à ceux de la zone centre-ville (Zone Bleu) les sacs accrochés pour les ordures ménagères
sont souvent de trop grande contenance. Le petit camion passe 4 fois par semaine : les lundis, mardis, jeudis et
samedis. Le mercredi pour le recyclable, et ne peut récupérer que des sacs ne dépassant pas 60 litres. Pour vous
accompagner dans le Tri Sélectif des sacs jaunes gratuits sont à votre disposition en Mairie.
Jusqu’à fin août, tous les habitants ayant une poubelle orangepeuvent venir récupérer les sacs biodégradables
destinés à ce bac.
Concernant la collecte des encombrants (électroménager, meuble, ferraille, etc) elle a lieu chaque 1er mercredi du
mois sur rendez-vous auprès du Guichet Unique de la Mairie au 04 67 59 81 34.
Encore merci à tous et toutes pour votre collaboration dans le cadre d’une collecte utile et efficace.

Marc SEGUIN a dévoilé l’origine
des noms de montferrier

Dans le cadre du cycle de ses conférences, l’Association
Culture et Loisirs avait invité Marc Seguin à parler
de toponymie. Cette étude des noms de lieux a porté
exclusivement sur ceux spécifiques de la commune, issus
de l’occitan ou de la mémoire des autochtones, dont la
signification est souvent inconnue.
Marc Seguin s’était déjà penché sur le problème en 1993 et
le livre, édité alors par l’A.C.L., est depuis longtemps épuisé.
L’Association des Amis de la Chapelle de Baillarguet lui a
demandé de le réécrire. Cette nouvelle édition dont le titre,
le plan et le contenu ont été intégralement conservés, s’est

enrichie de détails dont il a eu connaissance depuis, et est
abondamment illustrée par Louis Gabard, responsable du
club photo de l’A.C.L.
Les nombreux auditeurs qui emplissaient la salle du
Dévézou ont appris que la toponymie n’est pas une science
exacte, loin de là.
Si certains noms ont une origine inconnue (le Carlencas),
d’autres farfelue (Versailles), la plupart, dérivés
directement de l’occitan, s’expliquent aisément tels que
les Bugadières (les lavandières), Fescau (le péage) ou
fanabrégou (le micocoulier)……..
Par contre d’autres ont un sens plus caché. Le Mas de
l’Huile est le Mas de Dhôly, le Bout de Gaïl est le Bois de
Gaye. Les propriétaires ayant disparu, au fil des siècles,
les déformations orales ont abouti aux dénominations
actuelles. N’en déplaise aux amateurs de légendes, le
chemin de l’Ayre des Masques ne conduisait pas au lieu
où s’ébattaient les sorcières à la pleine lune, les nuits de
sabbat, mais à un lieu où ne poussaient que des églantiers.
Marc Seguin a tenu à rendre hommage au professeur
Fabre, son mentor à la faculté de Montpellier dans les
années 1990, et à Pierre Jouvenel son adjoint, chargé de
la dénomination des rues lorsque les P.T.T. l’ont exigé.
Tout ceci, et bien d’autres choses encore, est contenu
dans le livre disponible chez les Amis de la Chapelle de
Baillarguet (téléphone 04 67 59 85 08).

“Grimaces contre le cancer”
Pourquoi cette idée de challenge ? Un frère Gaston et
une sœur Marie qui apprennent cette terrible nouvelle !
Le cancer s’est invité dans leur vie, en s’attaquant à leur
maman. Le début d’une longue bataille… Comment y faire
face ?
Pourquoi ne pas utiliser l’humour pour se rassembler
autour de ce combat et apporter sa contribution à la lutte
contre le cancer ?
A travers l’histoire de notre civilisation, la grimace
a toujours été présente dans l’art comme moyen
d’extérioriser ses sentiments.
Malheureusement le cancer touche toutes les familles.
En France, on détecte
360 000 nouveaux cas par an, 1 homme sur 2 et 1 femme
sur 3 (source ligue contre le cancer).
En ces temps sombres, mobilisons-nous pour faire avancer
la recherche. Faisons face à cette maladie avec notre plus
belle arme en tant qu’être humain : L’HUMOUR !!
Chaque participant(e) acceptera que sa meilleure grimace
ainsi que son prénom, âge, métier, ville/pays apparaîssent
sur leur site internet “grimacescontrelecancer.fr”.

Soutenez-nous, envoyez votre plus belle grimace sur le
site pour participer au concours.
Si vous souhaitez faire un don, vous pouvez le faire sur ce
même site. L’argent sera reversé directement à la Ligue
contre le cancer à la fin du challenge.
Vous pouvez aussi envoyer GRIMACES par sms au 92103
pour faire un don de 5€ au profit de la Ligue.
Sinon choisissez le montant de votre don en envoyant
GRIMACES7 pour faire un don de 7€, GRIMACES9 pour
faire un don de 9€…
Abonnés Orange, Bouygues, et SFR.
Nous espérons que cette idée vous séduira pour pouvoir
vivre cette grande aventure ensemble. Nous avons besoin
de vous !!!
Vous avez jusqu’au 20 septembre 2017 pour vous rendre sur
le site www.grimacescontrelecancer.fr ou sur notre page
Facebook “grimaces contre le cancer”.
Merci à mes partenaires Pixelys, Oxycatet D-light
production.
Pour leur grand soutien avec la réalisation du site internet.

Schéma de Cohérence Territoriale
Dessine le Métropole de demain et préfigure
votre future vie quotidienne
Qu’est-ce que le SCoT ?
Document de planification, le Schéma de Cohérence
Territorialedéfinit, pour 20 ans, les grandes
orientations
d’aménagement
du
territoire
communautaire.
A quoi sert-il?
Il fixe les limites entre, d’une part, les espaces urbains
ou voués à l’urbanisation et, d’autre part, les espaces
naturels et agricoles.
Il encadre et met en cohérence l’ensemble des
documents de planification d’échelle métropolitaine, à
savoir :
• Le Plan de Déplacements Urbains (PDU)
• Le Programme Local de l’Habitat (PLH)
• Le Plan Climat Air Energie Territorial
• Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal ( PLUi)
Le SCoT n’est pas un document de programmation,
ni de prescription à la parcelle (c’est le PLUi qui gère
le droit à construire en intégrant les orientations du
SCoT)
A quelle échelle le SCoTest-il établi ?
Le SCoTest établi à l’échelle de la Métropole pour
intégrer les grands enjeux du territoire et les décliner
sur les 31 communes qui la composent.
Pourquoi réviser le SCoT ?
Le SCoT actuellement mis en œuvre sur le territoire
de la Métropole date de 2006. Depuis, de grandes lois
structurantes dans le domaine de l’aménagement du
territoire ont été promulguées. La révision du SCoT
permet d’intégrer les dispositions issues de ces lois.
De plus, il s’agit également de prendre en compte les
nouvelles politiques publiques portées par la Métropole
(Logement, déplacements, économie, agriculture …)

Quel est son horizon?
2040, soit un exercice de planification sur 21 ans entre
2019 et 2040
Comment se déroule la révision ?
La révision du SCoT de Montpellier Méditerranée
Métropole a été lancée en novembre 2015 en vue d’une
approbation début 2018.

Donner votre avis
QUAND ? du 20 juin à mi-septembre 2017
OU et COMMENT ?
l A la Mairie de Montferrier-sur-Lez aux horaires
d’ouvertures suivants :
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 13h30 à 18h
l Au siège de la Montpellier Méditerranée Métropole
l Sur le site internet de la Métropole :
• documents consultables sur : www.montpellier3m.
fr/scot
• formule des avis :
- par courriel à : revisionscot@montpellier3m.fr
- par courrier à : Monsieur le Président
		
Montpellier Méditerranée Métropole
		
50, place Zeus
		CS 39556
		
34961 Montpellier Cedex 2
RENSEIGNEMENTS :
Direction de l’Urbanisme et de l’Habitat, Montpellier
Méditerranée Métropole
50 place Zeus, CS 39556, 34961 Montpellier Cedex 2
Tél. 04 67 13 60 24
Courriel : revisionscot@montpellier3m.fr

Pour un Sourire d’Enfant
Soirée film/témoignages organisée par l’association
« Pour un Sourire d’Enfant»
Dimanche 1er octobre à 17h30 au Devézou.
le film présenté : « Les Pépites» réalisé par Xavier de
Lausanne. Un grand succès au cinéma, avec 200 000
entrées, et noté 4,9/5 par le public ! Il a été plébiscité
par les membres de L’ O N U à New York !
Synopsis :
« Aujourd’hui, ils ont 25 ans et finissent leurs études ou
commencent à travailler.
Tous, lorsqu’ils étaient enfants, devaient fouiller, pour
survivre, dans la décharge
« à ciel ouvert» de Phnom-Penh, au Cambodge.
C’est là que Christian et Marie-France, un couple de
voyageurs français,

les rencontrent, il y a plus
de vingt ans. Ils décident
alors de se battre sans
limite pour sortir ces
enfants de cet enfer. A
ce jour, ils ont permis à
près de 10.000 enfants
d’accéder à l’éducation
pour se construire un
avenir.
Ce film est l’histoire
d’une aventure humaine
extraordinaire

En bref au village

Révision du SCOT
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Etat Civil

Naissances

• Alicia SABATHIER, née le 27 avril 2017
• Ella, Mathéa HERMANN, née le 27 mai 2017
• Ishac, Yacoub BEN AMAR, né le 13 juin 2017

Mariages

Décès

• Aurélien, Valentin, Alain MONDIERE et Justine, Coralie, Pauline BAUDON, le 29 avril 2017
• Jean-Marie SILLOU et Rebecca, Jacqueline, Marguerite PAUMAT, le 27 mai 2017
• Grégory BAPT et Virginie, Jennifer BACCI, le 27 mai 2017
• Abdelkarim ZAOUI et Anelise BAZOT, le 3 juin 2017
• Tristan, Michel BAS et Cloë, Marion AUGEY, le 17 juin 2017
• Olivier, Sylvain, Jean MANENQ et Nathalie, Christine, Régine SALZE, le 24 juin 2017

• Simone, Fanny DURAND, décédée le 18 avril 2017, 94 ans
• Fernande AGIUS, veuve SCHMALTZ, décédée le 15 avril 2017, 92 ans
• Marie, Henriette PATURAL, veuve PERRIN, décédée le 23 avril 2017, 96 ans
• Yves, Henri, Antoine BERGERON, décédé le 23 avril 2017, 75 ans
• Aristide, Claude, Gaston RÉNÉ, décédé le 23 avril 2017, 84 ans
• Marie, José BLONDEL, décédée le 27 avril 2017, 80 ans
• Francine, Yvonne, Georgette, Marie ROGNON, épouse VERLAQUE, décédée le 24 mai 2017, 82 ans
• Richard, Yves BERNARD, décédé le 27 mai 2017, 78 ans
• Jany, Marie, Louise LAUTIER, épouse SINCHOLLE, décédée le 27 mai 2017, 74 ans
• Patrix, Charles, Jean-Marie CAVALLIER, décédé le 2 juin 2017, 69 ans
• Marie, Julie, Raymonde CARTAYRADE, veuve GÉLY, décédée le 9 juin 2017, 94 ans

>> Dates à retenir
�� �� � �� �� � �� �� � �� �� � ��� � ��� � ��� � ��� � ��� � ��� � ��� � ��� � ��

JUILLET
6 juillet
13 juillet
14 juillet
27 juillet

DEVEZOU 			
PLACE DES GRESES 		
DEVEZOU
		
TERRASSES CHATEAU

« Le lieu qui n’existe pas » D. Monino
Repas dansant républicain
Fête Nationale
Radio-France – Quatuor A’Dam

AIGUEILLERES 		
ROUTE DE MENDE 		

La Métropole fait son cinéma
Cérémonie au Monument aux Morts

PLACE DES GRESES
DEVEZOU			
Chapelle de Baillarguet
EGLISE 			
DEVEZOU			
DEVEZOU			

Forum des Associations
Conférence Ambassadeur du Musée Fabre
Journées du Patrimoine
Journées du Patrimoine
Théâtre « l’Ascenseur était en panne »
Historic Tour – voitures de collection

DEVEZOU 			

Festival de Jazz New-Orléans sur Lez

AOÛT
15 août
26 août

SEPTEMBRE
9 septembre
15 septembre
16/ 17 septembre
17 septembre
23 septembre
24 septembre

OCTOBRE
7 octobre

