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Après deux mois de vacances bien occupés par les diverses manifestations
organisées par les nombreux clubs, la foire des associations a permis
encore cette année de proposer à l’ensemble des Montferriérains toutes les
activités possibles tant pour les enfants que pour les adultes et ceci dans
tous les domaines. Comme je l’ai dit ce jour là, c’est grâce à ces nombreuses
associations et à leurs bénévoles que nous avons un village vivant, convivial
où tout le monde se rencontre.
D’après ce que je lis dans les rubriques de l’opposition, je pense que tous
leurs membres ne prennent pas connaissance du bulletin. Certains félicitent
le Maire d’avoir ouvert l’accès aux commissions aux élus d’opposition et je les
en remercie, tandis que d’autres pensent que la municipalité n’informe pas
suffisamment la population sur les projets de la commune ! Par exemple dire
tout simplement qu’un projet n’avance pas ( le pont du lez) alors que je suis
en relation permanente avec la Métropole sur ce sujet. Quant aux rythmes
scolaires ils savent très bien qu’un grand nombre de réunions ont eu lieu et
que la décision a été le résultat de concertations très démocratiques comme
ils les aiment tellement. « Voir le dernier bulletin municipal ». Je pourrais apporter beaucoup plus de détails
mais je ne m’étendrai pas en propos stériles.
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Editorial
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Je souhaiterais plutôt avec un peu de nostalgie vous conter les vacances d’antan à Montferrier.
Le 13 juillet, la fin de la classe donnait le coup d’envoi des vacances d’été. Monsieur l’Instituteur à côté
de Monsieur le Maire décernait les prix aux lauréats du Certificat d’Etudes Primaires. Les plus chanceux
poursuivraient des études secondaires tandis que pour la plupart des adolescents , ce diplôme de fin d’études
les propulsait dans le monde du travail.

Début août tout le monde grands et petits participait à la fête votive (1er dimanche après le 3 août) organisée
par la classe du contingent. Aux flonflons d’un orchestre un peu vieillot et sans sono les jeunes et moins
jeunes s’amusaient ensemble en dansant la java, la polka ou la valse. La limonade, le bock ou le pastis fait
maison désaltéraient les gorges sèches autour des tables dressées dans la rue par le cafetier du village.
Les préparatifs étaient nombreux, les deux jours de fête au contraire bien vite passés, mais il y avait encore,
quelques temps après, la journée anguilles et grillades à la source du Lez. Fin août, les vignerons nombreux à
l’époque s’apprêtaient pour les prochaines vendanges ; charrettes, pastières, banastons et seaux à vendanges
sortaient des remises afin de rentrer la récolte, fruit du labeur de toute une année. Les colles de formaient et
l’on ressentait une certaine effervescence à travers toutes les rues du village.
Avec les quelques sous gagnés par les parents et les enfants, on allait à la ville pour s’habiller de neuf
(blouses, chaussures et cartables) et préparer la rentrée, qui souvent était fixée après les vendanges. C’était
cela les vacances d’antan dans notre village, mais comme elles étaient belles !!!
J’espère que les vôtres, malgré les fortes chaleurs, aussi belles et je n’en doute pas !!!..
Le Maire, Michel FRAYSSE
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Le 14 juillet sonnait l’heure de la fête avec, dans la tête de chacun, un anniversaire très républicain. Les
habitants se retrouvaient pour s’amuser à des jeux traditionnels (pétanque, quilles, belote…) et la soirée se
terminait sur la place du village pour danser le quadrille. Quelques après-midi bien ensoleillées permettaient
à certains enfants de goûter aux joies de la plage en empruntant le petit train de Palavas. Mais quotidiennement,
c’était le Lez et le rendez-vous à la piscière qui rassemblaient les jeunes afin de s’initier à la première brasse.

La Vie Municipale
Culture et Animations
Ça s’est passé à Montferrier
23 JUIN PLACE DES GRESES
ET PLACE DES AIGUEILLERES
La fête de la musique et le feu de la Saint Jean ont été célébrés
dans une ambiance très chaleureuse. La musique était au
rendez-vous, avec en ouverture de soirée place des Grèses
un concert de l’école de musique ‘la Lyre de Montferrier’.
Puis aux Aiguillères près du local des boules, Christophe et
ses amis ont assuré boissons, moules frites et hamburgers,
sans discontinuer toute la soirée. La fanfare ‘Les Saxapiles’
a réveillé le village, suivie des groupes ‘Ramoucho & Gipsy
et « Dika & C ». La soirée s’est terminée par les feux de la
Saint Jean, sous la surveillance de Julie et Prom, nos deux
policiers municipaux.

14 JUILLET ESPECE CULTUREL
DU DEVEZOU
Pour la deuxième année consécutive la Fête Nationale
a été célébrée dans l’espace du Devézou, lieu
parfaitement adapté à l’importance de l’évènement. Il
semble que l’habitude ait été prise par le public venu
nombreux, encouragé par le beau temps. Cette journée
fut un véritable succès avec comme points d’orgue un
somptueux feu d’artifice et un orchestre ‘Nuit Blanche’
au meilleur de sa forme. Rendez-vous a déjà été pris
pour 2018 !

4 JUILLET AU DEVEZOU
L’orchestre symphonique allemand du lycée Notre Dame de
Mönchengladbach en tournée européenne a fait une petite
halte dans un village qu’il aime bien ‘Montferrier sur Lez’.
Dans la grande salle du Devézou, ces jeunes musiciens
âgés de 13 à 20 ans, sous la direction de leur chef
d’orchestre virevoltant Dieter Döben, ont proposé un
programme à la fois classique et festif. Une soirée riche
en émotions, proposée par la commission animation, qui
l’organise en coopération avec la Maison d’Heidelberg.
Les spectateurs ont apprécié et applaudi les jeunes
allemands et leur chef d’orchestre. Un moment que
beaucoup de Montferriérains et bien d’autres des villages
aux alentours attendent tous les ans avec impatience.

13 JUILLET PLACE DES GRESES
La soirée commencée par l’apéritif offert par la Mairie
s’est poursuivie par le repas dansant républicain, qui
s’est déroulé comme de coutume Place des Grèses. Les
très nombreux convives ont pu goûter au repas préparé
et servi par le traiteur ‘Arts et Saveurs’.
Puis l’orchestre Marco Latino a animé la place de sa
musique festive et entraîné les danseurs jusqu’aux
heures avancées de la nuit.

27 JUILLET TERRASSES DU CHATEAU
Le quatuor A‘DAM avait investi les Terrasses du Château
pour un concert vocal dans le cadre du Festival de Radio
France. Le public réuni en ce lieu se prêtant parfaitement
aux fêtes nocturnes a pu apprécier le répertoire
éclectique de ce jeune groupe talentueux.

15 AOUT AUX AIGUEILLERES
La Métropole a fait son cinéma sur la place des
Aigueillères en cette belle soirée du 15 août. Le film
d’animation ‘Le Livre de la Jungle’ de Jon Favreau
adapté du roman de Kipling par les Studios Disney, a ravi
les spectateurs petits et grands, tant par sa prouesse
technique que par l’histoire exemplaire qu’il met en
scène, celle du parcours initiatique du jeune Mowgli .

9 SEPTEMBRE PLACE DES GRESES
Les très nombreuses associations de Montferrier,
prouvant la vitalité de notre village, ont organisé leur
forum Place des Grèses. Il ya bien de multiples façons de
tirer le meilleur parti de son temps libre. Les nombreux
visiteurs n’ont eu qu’à faire leur choix !

Rendez-vous était pris depuis le début de l’été avec
des conférenciers du Musée Fabre pour présenter
l’exposition ‘Face à Face’ mettant en parallèle deux
artistes contemporains, le peintre anglais Francis Bacon
et l’artiste plasticien américain Bruce Nauman. Vous
avez encore le temps de mettre à profit la conférence
‘ambassadeur’. Cette exposition de prestige s’achève le
5 novembre 2017.

Animations à venir…

18h45 – 20h15 : Blues Serenaders
Programmée maintes fois dans les Festivals réputés
de «Jazz qui swingue», cette formation composée de
talentueux improvisateurs s’appuyant sur une rythmique
irréprochable puise son répertoire aux sources du Jazz
traditionnel, du Blues et du Gospel. Ils ont enregistré
plusieurs albums qui ont reçu un excellent accueil des
connaisseurs.
20h15 – 21h15 : Entr’acte avec possibilité de restauration
légère, dégustation de vins
21h15 – 23h30 : New Orleans Phil’s Band

Nous souhaitons à tous une belle rentrée et le temps de
profiter au mieux des spectacles proposés.

FESTIVAL
« NEW-ORLÉANS SUR LEZ 2017 »
7 OCTOBRE 2017

Organisé par le Hot Club du Languedoc Roussillon et par la
Municipalité de Montferrier sur Lez
le SAMEDI 7 OCTOBRE 2017 à la salle du Dévézou.
Entrée : 8 €

Programme

17h : Ouverture des portes
17h30 - 18h30 : Mister Ralf Blues Band

«Nothing but the Blues» est la meilleure définition de cet
orchestre qui va nous conduire du Delta du Mississippi avec
son Blues épuré et acoustique à Chicago avec son Blues
plus élaboré et électrique. Les influences de Mister Ralf
sont celles des grands maîtres (Freddy King, Muddy Waters,
B.B. King, John Lee Hooker, ...) avec parfois quelques
accents de Gospel traditionnel.

L’orchestre officiel du Hot Club du Languedoc-Roussillon
conclura comme chaque année ce Festival avec ses
musiciens expérimentés qui vous feront partager leur
passion pour cette musique pleine de vitalité et de swing.
Les standards de Louis Armstrong, de Sidney Bechet et de
bien d’autres vous feront revivre l’ambiance de danse et de
fête qui en est la caractéristique.
Informations sur le site : www.hotclublanguedocroussillon.com
Contacts Hot Club-LR: Philippe Abbal: 06 09 77 25 92
Alain Barde: 06 80 36 88 85
Mairie de Montferrier : 04 67 59 81 34

SALON ANTIQUITÉS BROCANTE
ET LIVRES
27-28-29 OCTOBRE 2017
Suite au succès du salon 2016, la municipalité de Montferrier
et l’Association Art&Com, organisent leur 2ème édition
du Salon d’Antiquités, Brocante et Livres qui aura lieu les
vendredi, samedi et dimanche 27, 28 et 29 octobre 2017 à la
salle du Devezou, de 10 heures à 19 heures.
Une rencontre
d’une trentaine de
professionnels :
Antiquaires,
Brocanteurs,
Bouquinistes, qui
vous séduiront en
vous présentant
leurs objets de
la période du
XVIIIème siècle à
la période Vintage.
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HALLOWEN
31 OCTOBRE 2017

MARCHÉ DE NOËL
19 NOVEMBRE 2017

Comme l’année dernière les parents d’élèves (API) vous
attendent pour fêter Hallowen.

Marché de Noël organisé
par Henri Paturel et l’ACL.
Les jeunes enfants ne sont
pas oubliés : Nous avons retenu, comme chaque année la
calèche du Père-Noël qui proposera des balades de 10h à 17h.

COMÉDIE MUSICALE POUR LA
JEUNESSE « GRÉGORY ET TOUPIE »
DIMANCHE 3 DÉCEMBRE 2017

LES MONTFERRIÉRAINS ONT DU CŒUR
4 NOVEMBRE 2017
La ville de Montferrier sera présente dans l’élan de solidarité
et de générosité envers les sinistrés de l’ouragan IRMA
qui a dévasté jusqu’à l’horreur les îles Saint Martin et Saint
Barthélémy.
Le traumatisme subi par la population est immense et la tâche
de reconstruction, gigantesque, après ces apocalyptiques
évènements !
Nous sommes tous conviés à une soirée musicale
exceptionnelle, où chacun pourra, en payant son ticket
d’entrée, apporter sa contribution ( qui sera intégralement
versée au représentant de la « Fondation de France ») et
vivre, en même temps, de somptueux moments de musique
avec la participation exceptionnelle de deux ensembles vocaux
de renom et d’ envergure jamais venus à Montferrier :
Le « Choeur Universitaire de Montpellier-Méditerranée » (véritable
institution, depuis 1961 ! ) dirigé à présent par Valérie
Blanvillain et le très fameux « Ecume » crée par Sylvie
Golgevit, qui emplit depuis 20 ans théâtre de Montpellier et
d’ailleurs..!
Une soirée unique où nous entendrons des pièces de Mozart,
Poulenc, Schuman...mais aussi de Franz Lehar (compositeur
de « La veuve joyeuse », du « Pays du sourire » etc ) et de
Léonard Berstein, connu du grand public surtout pour sa
musique de « West side story »
Et cette soirée, encore une fois exceptionnelle, bénéficiera de l’
aimable participation du baryton Jean-Philippe Elleouet et d’
une soprano , elle aussi, de grand renom : la montferrièraine
Sophie Angebault, recrutée cette année par l’école de musique
de Montferrier pour l’enseignement du chant lyrique.
Salle du DEVEZOU
Samedi 4 novembre 20h30
Prix unique d’entrée : 10€

L’hiver est enfin de retour, apportant avec lui la joie de Noël.
Pourtant quelque chose a changé : Grégory a confié à Toupie
la mission d’aider le Père Noël durant toute l’année afin que
tout soit prêt pour le grand soir. Alors que Grégory raconte aux
enfants une merveilleuse histoire, Toupie surgit :
Le Père Noël a
disparu !
Au
travers
d’un
voyage
fantastique,
Grégory et Toupie
vont, à nouveau,
devoir unir leurs
talents
pour
retrouver le Père
Noël avec l’aide des enfants qui participeront aux tours de
magie ainsi qu’aux grandes illusions.
Spectacle offert par la municipalité.

31 DÉCEMBRE 2017
Pour finir ce tour
d’horizon,
la
commission propose
un grand moment
pour
terminer
l’année,
un
spectacle
présenté par la
Compagnie Equinoxe bien connue des habitués.
« Succès Story » un hommage à des artistes bien différents
et qui, pourtant on traversé le temps et laissé une empreinte
indélébile dans la mémoire collective. De Jean-Jacques
Goldman à Madona, de Mylène Farmer à Halliday, de Nougaro
à Berger, de Rita Mitsouko à Tina Turner. Laissez-vous conter
leurs « Succès Story » dans une mise en scène « facon
équinoxe » pour un show inoubliable.
Apéritif et repas concoctés par le traiteur « le Délice de Princes ».
Le menu vous sera proposé au moment des inscriptions en Mairie.
A partir des 12 coups de minuit, Jean-Pierre SARDI et son
orchestre composé de 6 artistes du spectacle vous feront
danser jusqu’au bout de la nuit …..
Prix inchangé : Montferriérains 75 € par personne
Extérieurs 90 € par personne
Les réservations en Mairie à partir du 16 octobre pour les
Montferriérains
A partir du 13 novembre pour les extérieurs.
Date limite des inscriptions pour tous le 21 décembre 2017.

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

HORAIRES DURANT LES VACANCES
Mardi :
Mercredi :
Samedi :

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

Affaires scolaires
Une nouvelle rentrée scolaire qui s’est déroulée dans
de bonnes conditions une fois encore. Nous nous en
félicitons bien sûr mais nous tenons surtout à exprimer
tous nos remerciements au personnel communal
qui œuvre pendant les vacances pour préparer ces
rentrées : personnel technique, ATSEM, personnels de
service …. etc …
Des changements assez importants pour cette nouvelle
année :
Remplacement primaire de deux instituteurs Monsieur
Ros et Madame Quinqueton par Mesdames Christine
CADENE et Fabienne LE LUDEC à qui nous souhaitons
la bienvenue.
Ouverture d’une cinquième classe en maternelle qui
est logée dans la salle que nous avions en réserve
et qui servait jusque là de bibliothèque et de salle
de projection. Cette salle a dû être aménagée avec
du mobilier (7000 € d’investissement environ) pour
accueillir la nouvelle classe dans les meilleures
conditions possibles.
Cette ouverture s’accompagne de création d’un poste
et l’arrivée de Madame HURTHEMEL Delphine et
Madame Nathalie Tavan et Monsieur Frédéric Grasset,
instituteurs.
Projet de construction en maternelle d’une sixième
classe en prévision de l’augmentation future des
effectifs et d’une salle de bibliothèque : coût prévu
de 300 000 € environ pour cette nouvelle création. Le
choix de l’architecte est fait et nous ferons tout notre
possible pour que ces travaux puissent s’achever avant
la rentrée 2018-2019.
Pour ce qui concerne les rythmes scolaires, nous
reconduisons pour l’année 2017/2018 la semaine des
4 jours ½ avec le mercredi matin, comme l’année
dernière.
Notre décision pour cette année scolaire a été motivée
comme nous l’avons expliqué aux parents d’élèves,
par le fait que le décret du ministère permettait aux
communes de demander une dérogation auprès de
l’Inspecteur d’Académie pour passer aux 4 jours,
n’est paru que très tardivement, 3 jours avant la fin
de l’année scolaire. Cette décision n’a été prise que
pour l’année 2017/2018 pour ne pas mettre les parents
d’élèves dans l’embarras en leur annonçant pendant
les vacances l’éventuel retour à la semaine des 4 jours.

Pour la prochaine rentrée une concertation avec tous
les parents d’élèves, avec l’ensemble des maîtres sera
menée pour prendre des décisions sur les rythmes que
nous souhaitons pour notre commune et nos enfants.
Pour cette année, les TAP (Temps d’Activités
Périscolaires) ont repris sur le même rythme que pour
l’année précédente : 2h les lundis après-midi et 2h les
vendredis après-midi. C’est toujours le service jeunesse
de la commune qui organise et gère ces temps. Merci à
Agnès et à Yves (le remplaçant d’Aïcha) ainsi qu’à tous
les animateurs pour tout le travail accompli et qui se
poursuivra cette année encore.
Les nouvelles technologies de l’information sont de
plus en plus utilisées dans nos écoles et nous nous en
réjouissons. Un nouveau tableau blanc intéractif (TBI) a
été installé dans la classe de Mme Houles . Un nouveau
lot de 8 ordinateurs a été commandé pour l’école
maternelle.
Nous suivons ainsi un plan d’équipement de nos
écoles en NTI prévu depuis plusieurs années et que
nous revoyons tous les ans en fonction de demandes
nouvelles et justifiées.
Un mot encore sur le restaurant scolaire que nous
avons dû quelque peu réaménager pour accueillir la
nouvelle classe de maternelle (nouvelles tables et
chaises réparties sur les deux salles qui accueillent les
« petits » de la maternelle). Le fonctionnement reste le
même que celui de l’année précédente : deux services
en primaire et un seul en maternelle. Nous avons
provoqué une réunion dans la journée de pré-rentrée
avec tout le personnel de cantine au complet pour
évoquer les problèmes rencontrés l’année dernière
et y apporter des solutions, surveillance, service,
sécurité, comportement etc … Tout ce personnel (une
vingtaine de personnes en tout) s’est montré réceptif
à nos remarques et a été dans beaucoup de cas,
force de proposition. Nous avons reconduit pour une
année le contrat avec notre fournisseur qui a donné
dans l’ensemble satisfaction pour sa première année
d’intervention. Nous restons attentifs à ses prestations
tant en qualité qu’en quantité bien entendu.
Nous souhaitons une bonne année scolaire à tous les
enfants de nos écoles, leurs parents ainsi qu’à tous les
professeurs et personnels qui oeuvrent de la meilleure
façon possible au service de nos écoliers.

La vie Municipale
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Service Enfance Jeunesse
Espace jeunes
C’est un lieu d’accueil et d’activités pour les pré-ados et
ados de 11 ans (à partir de la sixième) à 17 ans.
Il y a deux fonctionnements différents :
• Hors vacances scolaires :
Le mercredi de 17 h à 19h la salle est ouverte en accès
libre pour les jeunes.
Le vendredi de18h à 22h des soirées à thème sont
organisées.
• Pendant les vacances scolaires :
Ouverture de la salle sur la journée en fonction des
activités proposées.

Cet été
Les jeunes ont pu découvrir des activités aquatiques lors
des mini-camps de Saint Jean de Bruel, où l’activité phare
était le canyoning et celle de Tarassac où ils ont fait du
canoë.

Les collégiens et lycéens le lundi de 17h30 à19h et le jeudi
de 17h à 19h.
10 euros par trimestre.
Pour tout renseignement : contacter Yves au 04 67 59 54 99
ou au 06 87 60 78 11
ou par mail au es.m@mail.com.

CME
En juin 2017, les enfants ont fini en beauté l’année scolaire
avec la kermesse le jour de la fête de l’école primaire.
Bravo à eux.
Pour cette année le conseil municipal des enfants a
conservé la nouveauté de l’année dernière « de présenter
un projet par deux ».
Du lundi 18 septembre aux vacances d’octobre, les enfants
prépareront leur campagne avec la réflexion de projets,
la création des affiches, les discours et les vidéos de
présentation.
Les élections et la passation de pouvoir auront lieu le
mardi 14 novembre.

ALSH « L’olivier »
Cet été :
Le centre de loisirs est parti en mini camp à TARRASAC.
Petits et grands ont dormi sous de grands marabouts et
ont connu toutes les joies du camping.
Les « maternelles » sont restés 3 jours, ils ont fait de
l’accro-branches, des jeux d’eau etc...
Les primaires sont restés 5 jours, leur séjour à été marqué
par :

Place à la rentrée
Soirée d’ouverture le vendredi 22 septembre où Yves (le
nouveau directeur) et Estelle pourront rencontrer les
parents et les jeunes autour d’un pot.
Le planning des vendredis et des vacances d’octobre sont
à récupérer à l’espace jeunes.

AZIMUT
L’accompagnement scolaire reprendra le lundi 25
septembre ; il est ouvert à tous

- la sortie sportive en canoë
- la journée « grand jeu d’eau » avec les ados
- les baignades, les veillées, les nuits avec les copains
etc.….

Les maternelles :
vont s’amuser sur le thème d u cirque, avec la création
du roi de la jungle, des exercices de petits, des jeux
du cirque etc..

Les primaires :
Pour la rentrée, ils seront sur le thème du futur avec
la découverte de nouveaux sports tel que le quidditch,
le parcours du nija warrior etc.
Il créeront des déguisements, des objets du futur etc.
Le dernier mercredi les enfants devront résoudre des
énigmes dans le grand jeu futuriste.
Pour inscrire vos enfants ou pour toute information
Vous pouvez joindre Agnès.
De préférence Par email : esj.m@wanadoo.fr.
Mais aussi au 04.67.59.54.99 Et au 06.87.60.97.42

Commission sports
C’est reparti pour une nouvelle année sportive dans
notre commune. Le forum des associations qui s’est
tenu le 9 septembre 2017 a permis aux clubs qui le
souhaitaient de venir exposer leurs activités et peutêtre
de « recruter » de nouveaux adhérents.
La fin de l’année scolaire qui coïncide souvent avec le
début de la trêve sportive a vu se dérouler de nombreuses
manifestations qui ont remporté comme par le passé
un grand succès : tournois de tennis, tournois de foot,
tournois de pétanque… etc. L’inauguration des deux
cours de tennis réhabilités a aussi eu lieu pendant cette
période.
Les tournois de foot ont repris pour les jeunes dès la
rentrée avec une participation encore très nombreuse.
L’animation était de mise autour de nos deux stades
pendant deux week-ends consécutifs, comme vous
avez pu vous en rendre compte.
Un gros problème va se poser dans un avenir proche
(moins de 2 ans) concernant le(s) stade(s) de football.
En effet, les nouvelles normes entrées en vigueur

récemment rendent nos stades hors normes pour
des questions de longueur, de dégagement après les
buts… etc. Nous allons réfléchir aux solutions que nous
pourrions envisager pour pallier à ce problème. La
recherche de ces solutions se fera avec les dirigeants
de l’entente St Clément – Montferrier et les instances
régionales de la fédération. La commission sport
aura à se prononcer sur les conséquences dues à ce
changement de norme mais cela dépendra aussi des
impacts financiers qui risquent d’être importants.
Nous aurons l’occasion de revenir ultérieurement sur
ce sujet.
Qu’il nous soit permis, à travers ces lignes, de souhaiter
à toutes et à tous une pratique sportive adaptée à leurs
besoins et à leurs envies pour l’année sportive 2017
– 2018. Notre commission se chargera, comme par
le passé, d’être à l’écoute des besoins et des clubs
sportifs de notre commune et de tenter dans la limite
de nos possibilités d’y répondre efficacement.

Commission travaux
Les travaux entrepris pour la rénovation de « l’ancien
foyer » sont maintenant achevés. Ils ont intégré la mise
en place de placards de rangements dédiés à chaque
association (culturelle ou sportive) pratiquant dans ce
local remis à neuf. C’est un renfort supplémentaire
que nous offrons à ces clubs qui s’accompagne pour

eux par la contrainte de ranger soigneusement leurs
équipements après utilisation pour ne pas gêner les
suivants. Un peu de discipline est donc demandée pour
laisser tout le monde profiter pleinement de cet espace.

La vie Municipale
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Tribune de l’opposition
Liste «Vivons Montferrier» Améliorons la concertation
et la participation de la population aux décisions

La période estivale s’achève. De nombreuses festivités proposées par la Métropole, la municipalité ou les associations ont permis
aux personnes présentes dans le village de se retrouver et de passer ensemble d’agréables moments.
Pour cette rentrée scolaire, la municipalité a fait le choix de conserver le rythme de 5 jours travaillés et l’organisation des temps
d’activités périscolaires encadrés par le service enfance jeunesse alors qu’elle aurait pu solliciter une modification des rythmes
scolaires comme l’autorisait le décret relatif aux dérogations à l’organisation de la semaine scolaire paru le 27 juin 2017. Les
échanges avec les représentants des parents d’élèves et les enseignants, à quelques semaines de la fin des cours, n’ont pas
permis d’aboutir à une solution partagée par les différentes parties concernées et par les deux écoles. Cette prolongation d’une
année doit être l’occasion de réaliser une évaluation objective de l’organisation mise en place depuis trois ans et d’engager une
large concertation entre les parents, les enseignants et les élus. En l’absence de cette phase préparatoire, la même situation de
blocage pourrait se reproduire en 2018.
D’autres sujets concernant également le quotidien des montferriérains mériteraient une attention plus grande de la municipalité.
On peut citer, entre autres, la desserte de la commune par les transports collectifs. La mise en service de la ligne 26 sur réservation
une grande partie de la journée a entraîné une baisse de fréquentation et le mécontentement de nombreux montferriérains.
Vivons montferrier s’en était fait le porte-parole auprès de la direction de la TAM qui nous a répondu que toutes les demandes
d’aménagement devaient être relayées par la municipalité. Quelle réflexion la municipalité a-t-elle engagé avec les services de
la TAM et de la Métropole pour solutionner ces difficultés ? Le projet de Halle aux sports semble enterré ! L’aménagement du
pont sur le Lez reste en suspens. Si des travaux ne peuvent être engagés rapidement, il convient d’en avertir au plus vite les
montferriérains et de mettre en place une solution alternative (circulation alternée, par exemple) afin d’assurer la traversée en
sécurité des piétons et cyclistes.
Comme nous l’avons souvent exprimé par le passé, il nous parait essentiel que les habitants de Montferrier soient mieux informés
des projets de la commune afin que les décisions puissent être construites de façon concertée, puis largement partagées avec
tous.
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» Bilan de mi-mandat
Cela fait un peu plus de trois ans qu’un nouveau conseil municipal a été élu au printemps 2014. C’est l’occasion pour nous,
nouveaux élus, d’effectuer un bilan du travail réalisé à mi-parcours.
Tout d’abord, nous nous félicitons que plusieurs mesures figurant dans notre programme électoral aient été réalisées par le
nouveau conseil municipal élu.
Nous pensons notamment à l’installation de caméras Lapi à des points sensibles du village,
à la finalisation rapide du réseau des « voisins vigilants », à la publication des compte rendus du conseil municipal sur le site
internet de la mairie, à l’embellissement des ronds-points aux entrées de Montferrier …
Nous aurions aimé que l’élargissement du vieux pont sur le Lez et que l’accès à Internet pour tout le village soient déjà réalisés
mais cela semble rencontrer de nombreuses difficultés. Néanmoins, il convient de féliciter le maire et son équipe d’avoir ouvert
l’accès des différentes commissions aux élus d’opposition.
Par contre, l’application de la loi SRU, imposant 25% de logements sociaux à l’horizon 2025, risque de détruire l’harmonie
paysagère du village et ne nous paraît pas appréhendée de la meilleure des façons. Nous avons demandé au maire qu’une
consultation des Montferriérains soit organisée à ce sujet, sans résultat à ce jour.
Cela est d’autant plus inquiétant que la voix du maire ne porte pas à la Métropole et que les modalités de la consultation du public,
dans le cadre de la transformation du PLU en Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) l’an prochain, ne sont toujours pas
connues. Cette absence d’influence au niveau métropolitain est aussi regrettable au moment où son président n’exclut pas une
hausse des taux d’imposition des communes de la Métropole pour financer ses projets démesurés.
Enfin, nous devons regretter l’absence de concertation ayant empêché les enfants de nos écoles de revenir au rythme scolaire
de 4 jours par semaine.
Davantage d’anticipation de l’équipe en charge de cette question aurait permis aux écoliers du village de connaître une année
scolaire 2017-2018 moins éprouvante que la précédente. Beaucoup de choses restent à faire, et nous continuerons à faire
entendre nos voix pour préparer l’avenir dans les meilleures conditions.
NB : Nous adressons un salut amical et chaleureux à notre collègue Alain Jamme qui a connu cet été quelques soucis de santé
et lui souhaitons un prompt rétablissement.
Alain Berthet & Brigitte Devoisselle (Union Pour Montferrier)

Association Culture et Loisirs

www.acl-montferrier.fr
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Pré-programme

Soirée philo au Devezou

passeport forme », les séances d’1h, s’articulent autour de 4 thèmes :
A (low impact aerobic), zumba, etc. qui font travailler la coordination et beaucoup transpirer !
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cardio-vasculaire pour « muscler » son coeur et irriguer les muscles

physiques dans le milieu

on s’amuse avec des chorégraphies type LIA (low impact
aerobic), zumba, etc. qui font travailler la coordination et
beaucoup transpirer !

Sorties, théâtre, conférences

S’ensuit le renforcement musculaire tous azimuts grâce à
des exercices utilisés par les préparateurs physiques dans
le milieu sportif, (gainages, squats, exercices à poids de
corps, avec lests, élastiques, barres, swissballetc,)

d’O ( tous les prix sont de l’ordre de 15 euros)
Vincent Delerm
les chansons prennent une dimension nouvelle et magique
le 30/09date limite d’inscription 15/09
A simple space
7 acrobates australiens, équilibristes de haut vol
envahissent l’espace dans un remue ménage magnifique
Les carnets du sous sol
oeuvre de Dostoievski journal intime d’un narrateur amer, isolé
et anonyme le 18/10 à 2Oh - date limite d’inscription 29/09
Pour réserver : Noelle Monnin 11 chemin neuf Montferrier
noelle.monnin@ gmail.com 0467598450 0667279553
N’oubliez pas de donner vos nom, adresse, adresse mail
et n° de téléphone

Puis la séance s’achève avec le stretching, parce qu’un bon
muscle est un muscle fort ET souple !

Modèle vivant

avec Mireille Chevin et Marie-Laure Pigeaire
Devant le succès grandissant de ce club et suite aux
demandes des participants, nous avions obtenu quelques
journées continues, pour les sculpteurs et modeleurs.
Cette année, un atelier avec « une seule pose », le mercredi
matin de 9h à 11h30 permettra de faire de la peinture, du
portrait, du modelage.

Reliure

Le club reliure recommence le lundi 2 octobre. Il attaque
sa vingt cinquième année.
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G	
  Chapuis	
  

Notre	
  Dame	
  de	
  La	
  Rouvière	
  /	
  Col	
  du	
  Bez	
  

29/10/17	
  

	
  

JM	
  Lapierre	
  

Sumène	
  /	
  Sanissac	
  /	
  	
  Le	
  Castanet	
  

	
  

06/11/17	
  

B	
  Daignières	
  

Lunas / Le Causse froid

12/11/17	
  

	
  

A	
  Buchot	
  -‐	
  J	
  Baudier	
  

Gourgas	
  /	
  le	
  cirque	
  du	
  Bout	
  du	
  Monde	
  

	
  

20/11/17	
  

F	
  Warenbourg	
  

Soudorgues	
  /	
  Les	
  Horts	
  /	
  Mont	
  Brion	
  

26/11/17	
  

	
  

B	
  Vioux	
  

Abeilhan	
  :	
  Les	
  Côteaux	
  de	
  la	
  Thongue	
  

	
  

04/12/17	
  

N	
  et	
  JL	
  Manenq	
  

Viols	
  le	
  Fort	
  -‐	
  Paillas	
  

10/12/17	
  

	
  

N	
  et	
  JL	
  Manenq	
  

Les	
  salins	
  de	
  Villeneuve	
  les	
  Maguelonne	
  

	
  

18/12/17	
  

P	
  Mourgues	
  

St	
  Bauzille	
  de	
  Putois	
  /	
  Bois	
  de	
  Monnier	
  

SPECTACLES que nous avons sélectionnés au Château

MUSEES visite avec un guide du musée (sauf pour la
Carrière d’images)
Réservations par mail à martine.caraux@hotmail.fr
co-voiturage possible

Othoniel, Géométries amoureuses au Centre d’Art
Contemporain à Sète
jeudi 14 septembre à 15 h 30
adhérents ACL 2 € - non adhérents 3 €
L’estampe en 100 chefs d’oeuvre : Rembrandt, Dürer,
Goya, Degas au Musée de Lodève
vendredi 6 octobre à 14 h 30
adhérents ACL 8 € - non adhérents 10 €		
possibilité de déjeuner sur place
Le fantastique et le merveilleux : Bosch, Brueghel,
Arcimboldo... à la Carrière d’images aux Baux de
Provence
vendredi 17 novembre à 11 h - 13 €			
possibilité de déjeuner sur place
Circulez, y a tout à voir : archéologie des grands travaux
entre Nîmes et Montpellier au musée archéologique de
Lattes
vendredi 15 décembre à 14 h 30
adhérents ACL 5 € - non adhérents 7 €

CONFERENCES Hall du Dévézou à 20 h 30 - entrée libre

Bientraiter les enfants sans se maltraiter soi-même
Martine Caraux-Monsma, pédiatre
jeudi 28 septembre
	
  
les églises et les monastères grecs du Paléo-Chrétien à
Guitare :
nos jours
Cela
fait
plus
de
vingt
ans
qu’existe
le
club
guitare
et
"Cela fait plus de vingt ans qu'existe le club guitare et guitare basse au sein de l'ACL.
Cette seule
longévitébasse
suffit à témoigner
du succès
et du dynamisme de ce club.
Simone Taillefer, enseignante
guitare
au sein
de l’ACL.
Cette
seule
longévité
suffit
à
témoigner
du
succès
et
du
Vous avez peut-être rêvé de jouer d'un instrument de musique mais l'apprentissage du solfège vous semblaitjeudi 16 novembre
rébarbatif?
dynamisme de ce club.
	
  

	
  

Guitare

Marc Bouniol, professeur de guitare vous propose une approche différente de cet instrument, avec un
apprentissage plus ludique et moins "scolaire"
Alors, n'hésitez
et inscrivez-vous
à son rêvé
cours de de
guitare!
Vousplus
avez
peut-être
jouer d’un instrument de
Marc Bouniol (06 43 28 00 53) se fera un plaisir de répondre à vos questions."

musique mais l’apprentissage du solfège vous semblait

Sorties,	
  théâtre,	
  conférences	
  :	
  
rébarbatif?
SPECTACLES que nous avons sélectionnés au Château d'O ( tous les prix sont de l'ordre de 15 euros)

Marc Bouniol, professeur de guitare vous propose

Vincent Delerm
une approche différente de cet instrument, avec un
les chansons prennent une dimension nouvelle et magique
apprentissage
le 30/09date
limite d'inscription plus
15/09 ludique et moins «scolaire»
A simple space
Alors,
n’hésitez
plus et inscrivez-vous à son cours de
7 acrobates australiens, équilibristes de haut vol envahissent l'espace dans un remue ménage magnifique
guitare!
Les carnets
du sous sol
oeuvre de Dostoievski journal intime d'un narrateur amer, isolé et anonyme
le 18/10 à 2Oh
date limite d'inscription 29/09
MarcNoelle
Bouniol
43 28
00Montferrier
53) se fera un plaisir de répondre
Pour réserver:
Monnin(06
11 chemin
neuf
noelle.monnin@
gmail.com 0467598450 0667279553
à vos questions.»
N'oubliez pas de donner vos nom ,adresse , adresse mail et n° de téléphone

Scrabble

Le club de scrabble se réunit tous les mercredis à 14h30
dans la salle N° 1 au Dévézou et regroupe une dizaine de
joueurs assidus et confirmés.
Nombreux sont ceux qui, en famille ou entre amis, jouent
au scrabble mais souhaiteraient pouvoir s’initier et
connaître réellement les règles de ce jeu.
Afin de répondre à plusieurs demandes, l’A.C.L envisage la
création d’un club pour débutants, permettant rapidement
de se lancer « dans le grand bain »
Pour tous renseignements s’adresser à Marc SEGUIN au :
04 67 59 91 82 - 06 08 68 92 33

>> Forum des associations du Samedi
9 septembre : Une belle représentation
AQUEDUC !
Une foule venue nombreuse
a déambulé durant toute
l’après-midi
place
des
Grèses, témoignant ainsi
du vif intérêt porté par
nos concitoyens au milieu
associatif.
Ce rendez-vous très apprécié
de la rentrée a été l’occasion
pour chacun de venir
découvrir le large éventail
d’activités proposés par
notre association dans les
domaines du sport, de la
culture, des loisirs ou encore
du social.
Ainsi, sur les stands d’AQUEDUC, mosaïque, cuisine,
écriture, ciné-club, chorale, jardinage, vélo, couture,
œnologie, théâtre, marche nordique, danses écossaises,
sorties culturelles etc…, ont été présentés par les
responsables de clubs aux nouveaux arrivants dans
notre village à qui l’association n’a pas manqué de
souhaiter la bienvenue.
Pour d’autres, plus anciens, figurant au nombre des
300 adhérents que compte notre association, ce fut
l’occasion de s’informer des nouveaux lieux et horaires
pour cette saison 2017/2018 qui s’annonce déjà riche en
évènements conviviaux et de renouveler leur cotisation
annuelle.
Un apéritif offert par la municipalité a clôturé cette
manifestation.

>> Aqueduc Spectacles : Un calendrier
déjà bien rempli !
La programmation pour la saison 2017 -2018

• Septembre 2017
Vincent DELERM le 30/09 à 20h tarif 16€, nous avons 10
places date limite inscription 15/09/17
L’univers de Vincent Delerm est peuplé d’images, de
souvenirs, de personnages, d’atmosphères...
• Octobre 2017
A SIMPLE SPACE le 12/10 à 20h tarif 12€, nous avons 10
places date limite inscription 29/09

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

Sept acrobates australiens poussent leurs limites...
Les Carnets du Sous-sol le 19/10 à 20h tarif 8€, nous
avons 10 places date limite inscription 29/09
Journal intime d’un narrateur amer, isolé et anonyme,
c’est l’histoire d’un homme reclus qui se réfugie dans
son sous-sol...
• Novembre 2017
Face à MEDEE le 29/11 à 20h tarif 12€, nous avons 15
places date limite inscription 04/11
Le Mythe de Médée c’est une histoire d’amour absolue,
qui finit en infanticide....
• Décembre 2017
SAUT et BAL TRAPP le 16/12 à 20h tarif 12€, nous avons
20 places date limite inscription 06/12
Une soirée deux spectacles...
• Janvier 2018
Reflets dans l’OEil d’Homme le 19/01 à 20h tarif 12€,
nous avons 5 places (très beau spectacle mais attention
il y a du nu) date limite inscription 09/01/18
Des portés acrobatiques virtuoses, un trio subtil,
intense, un décor épuré.
L’AVARE de Molière le 25/01 à 20h à 20h tarif 12€, nous
avons 20 places date limite inscription 09/01
Le metteur en scène Jacques Osinski choisit « d’observer
cette vie de famille comme on observe par le trou de la
serrure ».
• Mars 2018
Le Menteur de Corneille le 07/03 à 20h tarif 12€, nous
avons 20 places date limite inscription 17/02
Une pièce de Pierre Corneille sur le mensonge, une
comédie sur un jeune homme prêt à tout pour obtenir le
coeur de Clarice...
Juliette le 23/03 à 20h tarif 16€, nous avons 10 places
date limite inscription 17/02
Une personnalité truculente, une voix généreuse, une
gouaille bien française, Juliette fait figure de trublion
depuis plus de 30 ans.
Pour s’inscrire à divers spectacles s’adresser :
- pour l’AQUEDUC à Mr MOULIN Jean-Pierre – jpb.moulin@
wanadoo.fr
- pour l’ACL à Mme MONNIN Noëlle -- noelle.monnin@
gmail.com
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>> Aqueduc Marche Nordique :
Marcher c’est bon pour la santé !
L’association AQUEDUC de Montferrier sur Lez vous
offre la possibilité de pratiquer la marche Nordique
(en partenariat avec L’Association GYM PLUS de Saint
Jean de Védas) une ou deux fois par semaine suivant
vos désirs :
Soit le lundi Marche - santé de 14h30-16h00
Ou le mardi de 9h15-11h15
Ou le mercredi de 14h15- 16h15
Ou le jeudi de 9h15-11h15
Ou le vendredi de 14h15-16h30
Soit également le samedi ou le Dimanche en alternance
de 9h00-11h00

écossaises, irlandaises, et bretonnes, car il y avait des
musiciens et des danseurs de tous les pays celtes.
Il y avait des spectacles, des concerts, des défilés de
cornemuses, et des cours de danses, avec de l’animation
tous les jours jusqu’au petit matin. Les «kilts» ne
manquaient pas, ni les questions sur ce qui est porté (ou
pas porté) en dessous. Mais on n’a pas besoin d’aller si
loin pour trouver l’ambiance écossaise.
On danse au Devezou le mercredi soir, et il y aura la
traditionnelle soirée de la St. André le vendredi 24
novembre, ainsi que la soirée Robert Burns avec panse
de brebis farci le samedi 27 janvier prochain.

Toutes les sorties sont encadrées par des animateurs
diplômés ; le programme hebdomadaire (avec lieux
des rendez-vous) est adressé aux pratiquants tous les
lundis matin par mail.
Possibilité de prêt de bâtons par le professeur
(Chaussures basses de marche ou de bons tennis sont
nécessaires).
Pour les nouvelles personnes qui sont intéressées
possibilité de faire un essai gratuitement sur une
séance.
Tarifs demandés pour les adhérents à l’Aqueduc :
En plus de votre adhésion à l’Aqueduc, vous devrez payer
pour pratiquer la marche nordique :
- soit 100€ pour tout l’exercice de septembre 2017 à juin
2018
- soit 50€ pour une carte de 10 séances
(Certificat médical à fournir dès l’inscription)
Tarifs demandés pour les personnes non adhérentes
à l’Aqueduc :
- soit 120€ pour tout l’exercice de septembre 2017 à juin
2018
- soit 70€ pour une carte de 10 séances
(Certificat médical à fournir dès l’inscription)
S’inscrire le plus rapidement possible auprès de :
M. MOULIN Jean-Pierre
Mail : jpb.moulin@wanadoo.fr

>> Aqueduc Danses et culture
écossaises – CEILIDH : Partager votre
amour pour l’Ecosse
Aqueduc-Montferrier était
représenté
au
Festival
Interceltique de Lorient
début août.
C’était l’année de l’Écosse
et des membres du club
Ceilidh,
accompagnés
d’autres membres d’Aqueduc, sont partis en Bretagne
pour participer au Festival en faisant des danses

>> Aqueduc Mosaïque :
Travail sur de la faïence ancienne
L’atelier Mosaïque reprendra ses activités en septembre
dans les mêmes conditions que l’année précédente.
Les séances suivantes, en présence de l’animatrice,
auront lieu les jeudis 5 et 19 octobre mais les personnes
disponibles pourront se retrouver dans la salle 1, à partir
de 14h, les jeudis 28 septembre et 12 octobre pour leur
travail personnel mais aussi pour terminer notre « projet
Téléthon 2017 ».
Pour l’année qui démarre, nous avons choisi de travailler,
entre autres, la faïence ancienne sous la directive de notre
animatrice, Nathalie Volpi, spécialiste dans ce domaine.
Pendant l’été, nous avons chiné les vieilles assiettes
sur les marchés aux puces ou dans les brocantes mais
les pièces se font rares. Nous sommes donc preneurs
des assiettes de faïence ou de porcelaine, décorées de
liserés, fleurs, motifs divers que vous pouvez trouver
dans vos placards ; dépareillées, en bon état ou un peu
fendues, ébréchées…nous trierons et nous ferons des
petits morceaux pour leur donner une nouvelle vie !
Bien sûr nous pouvons accueillir de nouvelles personnes
intéressées par cet atelier. Vous pouvez prendre contact
avec la coordinatrice Marie-Jo Moulin : mariejo.moulin@
wanadoo.fr

>> Aqueduc des Cinés : Les stars
du grand écran à Montferrier !
Thème : les cinéastes et l’enfance

La saison 2017-2018 sera consacrée à un nouveau

Venez découvrir cette activité culturelle dédiée au cinéma,
une autre façon de voir ou revoir des films du patrimoine
mais aussi des films plus récents.
Salle du DEVEZOU, MONTFERRIER. Ouvert à tous,
entrée avec libre participation. Contact Danielle Puech
06.64.84.64.01

CINE CLUB DE L’AQUEDUC
Nos séances de ciné-club reprendront le mercredi 18
octobre selon la formule habituelle : rendez-vous au
cinéma Utopia pour la projection, puis réunion, salle des
Grèses, avec Mme Béatrice Malige Dufresne pour des
commentaires et des échanges autour du film. Nous
nous retrouverons le troisième mercredi de chaque mois.
Nous aurons le plaisir de revoir les anciens adhérents et
d’accueillir les nouveaux.
Contact Danielle Puech 06.64.84.64.01 ou Claudine Monteils
04.67.59.90.84

>> Aqueduc Ecriture : Raconter vos
histoires par vos écrits
Notre Atelier poursuit en 2017 – 2018 ses Lundis
d’écriture, avec 18 séances annuelles, et la possibilité de
choisir entre :
• La session d’après-midi, de 16h30 à 18h 30,
• ou celle du soir, de 19h30 à 21h30.
L’Atelier concerne tous ceux qui ont un désir d’écriture,
sans aucune condition préalable.

La présence du groupe permet de prendre le temps
d’écrire et d’échanger les questions, les idées, les textes.
L’animateur est là pour lever les appréhensions,
simplifier, aider chacun à découvrir son écriture.
Cette initiative se fait en collaboration avec l’association
Argiles, et l’accompagnement de Suzanne Aurbach,
animatrice et écrivain.
Notre groupe, qui fonctionne depuis 8 années, a pris un
solide ancrage dans l’écriture.
Nous avons écrit sur l’énigme, le quotidien, produit des
contes, des nouvelles policières, abordé la poétique des
sources du Lez, exploré les mystères de l’alphabet, puis
tenu les chroniques du jour et de la nuit.
Cette année, nous avons remonté les généalogies, évoqué
les engendrements, les repas, les états du temps.
Ce fut une année productive. La plupart des participants
vont produire leur plaquette individuelle, et nous publions
une plaquette collective: LE LIVRE DES REPAS.
Ces réalisations vous seront présentées dès Septembre.
Cette année, nous allons ouvrir :
LA BOITE À HISTOIRES
BIEN DES NARRATIONS ET DES FANTAISIES EN
PERSPECTIVE
Si vous voulez nous rejoindre :
Les séances d’atelier se dérouleront au Devezou à
Montferrier, salle n°1 aux horaires choisis, 16h30 ou
19h30, aux dates suivantes :
11 Septembre, 18 Septembre, 2 Octobre, 9 Octobre, 13
Novembre, 27 Novembre, 11 Décembre 2017; 15 Janvier,
22 Janvier, 29 Janvier, 12 Février, 12 Mars, 26 Mars, 9
Avril, 14 Mai, 28 Mai, 4 Juin 2017, 18 Juin 2018.
La participation, outre l’adhésion à l’Aqueduc, est de 120€
pour l’année, 60€ pour les étudiants et les chômeurs.
Vous pouvez venir une première fois sans engagement,
...et puis revenir.
Pour tout renseignement ou inscription, vous pouvez
contacter :
Suzanne Aurbach, 06 16 94 36 20, mail : suzargil@gmail.com

>> Aqueduc Cyclos : Reprises en
douceur !
Les vélos route, VTT et VTC reprennent leurs activités.
Les mercredis et les dimanches matins pour les vélos
route, pour le VTC, c’est soit les mardis, soit les jeudis et
les samedis pour les VTT.
Si vous êtes intéressés par ces groupes, veuillez contacter :
Pour les vélos route, c’est Yves FOURRIQUES : yves.
fourriques@orange.fr
Pour les VTT, c’est Michel CASTETS collector.aqueduc@
laposte.net
Pour les VTC, c’est Yvette BONARIC y.bonaric@laposte.
net
Section vélo-route -vtt
C’est la rentrée…mais les activités estivales ont continué
durant ces vacances. Pour les vélos route ce furent les
traditionnelles sorties dans les Cévennes à la recherche
de la fraicheur, un ravissement pour les yeux : la beauté
des paysages, les villages accrochés sur le haut des
vallées, les corniches, les sources rafraichissantes. Dans
les « bosses », danseuse oblige et sueurs garanties et
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thème d’une richesse inépuisable : « les cinéastes et
l’enfance ». Nous ouvrirons l’année avec la projection
intégrale de l’inoubliable film d’Albert Lamorisse « CRIN
BLANC » (1953) tourné en Camargue.
Nous vous attendons nombreux, en famille, pour cette
projection sur grand écran, salle du Dévezou le dimanche
12 novembre à 18h30
Notre animatrice, Mme Béatrice Malige Dufresne,
présentera le film et en fera une lecture
cinématographique.
D’autres séances suivront avec projection d’extraits
commentés, selon le calendrier suivant :
• Dimanche 12 Novembre 2017 18h30 : « CRIN BLANC »
d’Albert Lamorisse (1953), projection du film puis ciné
conférence.
• Dimanche 10 Décembre 2017 18h30: ciné conférence
avec extraits du film « LE VOLEUR DE BICYCLETTE » de
Vittorio de Sica (1948)
• Dimanche 14 Janvier 2018 18h30: ciné conférence avec
extraits du film « LES 400 COUPS » de François Truffaut
(1959)
• Vendredi 9 Février 2018 20h30 : ciné conférence avec
extraits du film « KES » de Ken Loach (1969)
• Vendredi 9 Mars 2018 20h30 : ciné conférence avec
extraits du film « L’ETE DE KIKUJIRO » de Takeshi Kitano
(1999)
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dans les descentes, maillots en drapeau et mains sur les
leviers de freins…
Notre effectif était réduit suite aux fortes chaleurs et aux
départs en vacances… des retraités !!!
Pour le VTT les sorties du Samedi ont été réduites liées
aussi aux vacances et à la canicule, mais elles ont repris
à fond début Septembre.
Bonne rentrée à tous et toutes et au travail !!!!!!

Après pas mal de contacts et de propositions aucune
solution n’a abouti et plutôt que de voir ce groupe se
dissoudre Jean-Marie, qui avait décidé de prendre une
petite retraite après 26 ans de service et que l’on avait
chaleureusement remercié, a décidé de continuer avec
ce Groupe.
Quelques modifications ont été apportées et bien sûr
tous les nouveaux sont les bienvenus pour continuer de
chanter dans la joie et la bonne humeur.
Tous les répertoires sont étudiés, un concert traditionnel
de Noël est prévu et après l’avis de tous, un plan sur 2 ou
3 ans sera élaboré.
Contact : Jean-Marie Jouvenel 06 23 03 55 42

>> Aqueduc Théâtre :
Être ou ne pas hêtre !
Vous avez envie de faire du théâtre ? 2 ateliers animés
par Daniel MONINO sont à votre disposition :

>> Aqueduc Chorale : Venez chanter
dans la bonne humeur !
Les répétitions de la chorale ont repris le mardi 12
septembre à 20h45 dans la salle polyvalente des Ecoles
Primaires.
La personne qui nous avait été présentée lors du cabaret
du 5 mai et qui devait prendre la suite de Jean Marie a dû
déclarer forfait car atteinte de maladie ce qui l’oblige à
arrêter son travail et de ce fait, abandonner le projet de
diriger la chorale «Aqueduc de Montferrier».

• L’atelier TROUPALEZ a lieu 3 lundis par mois de 15h à
18h dans la grande salle du Devézou. Cet atelier est plus
orienté vers le théâtre de boulevard, la convivialité et la
bonne humeur sont de rigueur.
Contact : JP MOULIN 06 86 70 86 51
• L’Atelier CULTIV’ACTEURS : Le but de l’atelier est de
créer un spectacle tout au long de l’année en apprenant
le jeu d’acteur sous forme ludique. Les participants
travaillent dès septembre sur le texte choisi pour une
représentation en juin 2018. Séances 3 lundis par mois
de 20h à 23h grande salle du Devézou.
Contact : Daniel MONINO 06 77 10 52 29

Comité de jumelage
Un marché de Noël en Suisse
Depuis sa création, il existe au comité de jumelage une tradition
bien établie : alternativement nos amis viennent en Languedoc
et l’année suivante, c’est nous qui « montons » à Anniviers.
Nous y sommes reçus très agréablement, logés dans les
familles, et c’est ainsi que se sont créées des amitiés nouvelles
qui perdurent d’année en année et font des retrouvailles
joyeuses et animées.
A chacune de nos escapades on nous propose des animations
variées au cours desquelles nous avons pu assister à un
combat de reines, voir le départ ou le retour de l’estive, passer
une journée dans un restaurant d’altitude avec la neige……

Cette année nos amis ont concocté quelque chose paraît-il
d’exceptionnel. Pendant deux jours nous participerons à leur
marché de Noël et à toutes les festivités qui s’y rattachent,
peut-être même sous la neige.
Le départ est fixé au vendredi 8 décembre et le retour au lundi
11. Comme toujours le voyage s’effectuera confortablement
dans un car bien équipé pour ce genre de trajet.
Afin d’organiser au mieux cette sortie et préparer l’accueil dans
les familles, il est souhaitable de se faire inscrire dès maintenant
auprès de
Madame Larroque téléphone 01 06 01 42 10
Monsieur Macaire téléphone 09 66 41 04 28.

Deux expositions à ne
pas manquer
à la Chapelle!

En novembre

En octobre

Nous approfondirons le rôle des moulins du Lez que nous
avons présentés dans une précédente exposition car
ils ont fortement diversifié et développé leurs activités
au cours du 18 et 19ème siècle en s’équipant pour la
fabrication de draps et de couvertures (Sijas, foulon de
Boudet).

« Les secrets subaquatiques du Lez » exposition
photographique du 14 au 22 octobre 2017 (ouverte le
week-end de 15h à 18h30)
Mathieu Foulquié (photo en pleine action dans le Lez),
plongeur-biologiste et photographe montpelliérain,
propose une balade subaquatique unique au fil du Lez,
au travers de photos inédites.
Une première exposition où il dévoilera un point de vue
original sur les paysages et les espèces vivantes de ce
fleuve singulier, depuis sa source jusqu’à Montpellier.
De l’iconique Chabot du Lez à un célèbre couple de
crapauds impudiques, en passant par des prises de
vues en mode « mi-air mi-eau » illustrant la ripisylve et
le patrimoine de ses rives, vous redécouvrirez le Lez du
point de vue de l’homme-grenouille.
Ses images nous font découvrir un univers inconnu, une
vie secrète au pied du village.
On admirera la beauté formelle de ces photographies qui
sont chaque fois des exploits techniques, scientifiques et
de grande patience
Vernissage le samedi 14 octobre à partir de 17h30

« A la découverte d’industries textiles méconnues
autour de Montferrier»
Animation-Exposition le week-end du 18 et 19 novembre.

Nous présenterons aussi la production de deux
fabriques importantes d’indiennes et de toiles peintes
dites toiles de Montpellier (photo ci-jointe) à La Valette
et à Fontfroide le bas.
Vincent Perret nous présentera aussi les techniques de
traitement de la laine et de teintures pratiquées à ces
époques.
L’Assemblée Générale de l’association aura lieu le 6
octobre à 18h30 mais cette fois-ci au Devézou car la
chapelle de Baillarguet est devenue trop petite pour
accueillir l’ensemble de nos nombreux adhérents.e.s.
En novembre, sur inscription pour les adhérent.e.s, une
« Rencontre du Vendredi » avec Jacques Fèvre nous
offrira un nouvel épisode de « L’histoire des poids et
mesures dans le commerce de notre région » et nous
aurons aussi une causerie Jazz animée par Alain Barde.
Contact : abaillarguet@orange.fr

La Vie Associative
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La Lyre de Montferrier

L’Ecole de Musique

Aussi internationale que Cannes, moins noire que Deauville
mais pleine d’émotion comme Avoriaz, l’école de musique
La Lyre de Montferrier va faire son cinéma tout au long de
l’année…

Parmi les nombreux outils à disposition: l’écoute de soi,
des autres, les exercices de respiration et de posture, des
méthodes personnalisées pour apprendre à identifier au fur
à mesure d’éventuels problèmes.

Avant de monter
sur scène, ou de
descendre
les
marches, le Forum
des
Associations
mis en scène par
la municipalité de
Montferrier marque
le début de la saison.
Une
première
rencontre pour les
nouveaux
élèves
et
les
nouveaux
professeurs,
un
moment chaleureux
de retrouvailles pour les anciens. Un succès mérité, des
plannings remplis, il reste encore quelques places, pour
tous renseignements : lalyremontferrier@gmail.com…

Zoom sur un travail de fond mené par les responsables
de l’école: l’obtention du label « école associée au
Conservatoire Rayonnement Régional ». Depuis 2014,
avec la création de Montpellier Méditerranée Métropole,
l’écriture d’un schéma de mutualisation, le renouvellement
du label du conservatoire « CRR », l’audit sur l’enseignement
artistique sur le territoire métropolitain, sans oublier les
contraintes économiques des collectivités locales et le projet
de construction d’un nouveau conservatoire, la mise en
réseau des structures d’enseignement musical est devenue
incontournable. Les écoles dont les contenus s’appuient sur
les textes réglementaires nationaux peuvent prétendre à ce
label. L’école de musique La Lyre de Montferrier y est éligible,
avec ses 3 départements constitués : formation musicale,
instrument et pratique collective. Cette charte a été signée
début septembre par M Fraysse, maire de Montferrier, que
nous remercions vivement. Professeurs et responsables
de l’association se félicitent de l’obtention de ce label qui
vaut reconnaissance du travail accompli depuis la création
de l’école et de la qualité de l’enseignement dispensé.
Concrètement, ce partenariat nous offre l’opportunité d’un
partage: de partitions, de certains instruments, l’ouverture
des examens de fin de cycles 1 et 2 aux élèves des écoles
associées, le portage de projets communs (concerts,
spectacles, master-class…). Tout en préservant l’identité de
notre école qui reste proche de ses élèves et adhérents et
particulièrement attentive à une progression à leur rythme.

Devant le succès de l’atelier d’éveil musical du lundi pendant
le temps d’activité périscolaire (TAP), une autre classe s’est
ouverte le vendredi, animé par Yann Rullière le professeur
de guitare. Le contenu est le même, une approche ludique
de la musique par le rythme, le chant, la découverte des
instruments, l’écoute de musiques de styles différents.
L’objectif est de développer l’oreille des enfants et leur
sensibilité au monde sonore.

Avec un véritable festival de concerts, de chansons, de
manifestations qui feront rêver petits et grands, concert
à Baillarguet pour les vœux du maire, grand concert des
professeurs, puis des élèves, auditions de fin de classe en
fin d’année et fête de la St Jean en musique, nos agendas
sont bien remplis. On retient déjà cette première date:
samedi 9 décembre 2017 pour le concert du Téléthon au
foyer municipal à Montferrier sur Lez.

Cette année le casting de l’équipe pédagogique change, avec
notamment le départ d’une star, Mélanie Steiner qui intègre
le Conservatoire de Béziers et l’orchestre Démos. La nouvelle
distribution intégre Marie Graizon comme professeur
de flûte traversière, et
coordinatrice pédagogique.
Titulaire de 2 masters (flûte
traversière et di didactique)
du
Conservatoire
de
Bruxelles,
Marie
base
son enseignement sur 2
axes: d’abord développer
la confiance en soi et la
motivation de l’élève, et
favoriser son autonomie.

ECOLE DE MUSIQUE LA LYRE DE MONTFERRIER
>lalyremontferrier@gmail.com
>www.ecole-musique-montferrier.fr
> facebook.com/ecole.musique.montferrier
>facebook.com/orchestredulez

Cette année encore, le ccfdterre solidaire organise une
cueillette d’olives avec les
jeunes de l’aumônerie du Pic
Saint Loup et les Scouts de
France .
Elle aura lieu dans le courant
du mois de novembre sur
les arbres qui ne sont pas

récoltés habituellement.
Pour participer à cette action vous pouvez mettre votre
récolte à notre disposition et nous viendrons la chercher
chez vous.
Cette rencontre sera l’occasion pour tous de prendre
conscience d’une richesse délaissée et de témoigner avec
joie du bonheur de la Création.
Le CCFD-Terre Solidaire apporte son soutien aux petits
exploitants et aux innovations dans le monde agricole.
Il soutient les actions visant à promouvoir les droits
humains. Il encourage les organisations qui développent
des programmes d’éducation à la citoyenneté.
Contact : tc-34@orange.fr
Tél. : 0682356203

RÉSISTER…
Les vacances libèrent du temps pour lire et réfléchir. J’ai
été frappé par la pertinence de l’éditorial du journal La
Croix du 21 août signé Guillaume Goubert : « Les tueurs
de Daech savent choisir leurs cibles. Comment mieux
frapper les esprits, en plein cœur de l’été, qu’en visant

Barcelone ? Creuset culturel, carrefour d’échanges et de
réjouissances, cette ville est un des lieux où s’incarne le
mieux un certain savoir-vivre européen. Les ingrédients
en sont la liberté, le respect de l’autre, l’aspiration
spirituelle, le sens du travail, le goût des choses belles et
bonnes. Autant de valeurs fragiles mais que la barbarie
d’esprits égarés ne pourra détruire.
On ne peut qu’être frappé par le cran dont font preuve
les peuples d’Europe. Jamais ou presque, le sentiment
dominant n’a été celui de l’esprit de vengeance….Se
recueillir, partager la peine plutôt que d’exciter la haine
ou de chercher des boucs émissaires. »
Cet éditorial m’a rappelé ce que disait l’évêque de Rouen
le 28 juillet 2016 en hommage au Père Hamel : « Soyons
vraiment libres : débarrassons-nous de la vengeance, de
la haine qui fait de nous des esclaves de nos passions, et
non des hommes libres ! Soyons vraiment égaux : rejetons
les soifs de pou-voir, ayons comme seule ambition de
rendre service aux autres, d’être bienveillant, chacun
à notre place, sans rechercher les honneurs ! Soyons
vraiment frères : rejetons tout racisme, toute xénophobie,
toute injure envers le voisin, le lointain aussi ! Reconnaissons
que nous sommes de la même famille, la même famille
humaine qui n’a qu’un seul cœur, une seule âme, une
seule espérance, le bonheur de tous. » Avec de telles
paroles, nous pouvons avancer dans l’espérance d’une
année scolaire nouvelle : construire des liens humains
et fraternels dans le respect de chacun.
					Jean Barral

En bonne compagnie
LES ENSEIGNEMENTS
DE L’HISTOIRE EUROPEENNE
Nous l’avions annoncé dans le bulletin précédent: pour cette Journée
Européenne du Patrimoine du dimanche 17 septembre, nous avons choisi
de faire le récit des tentatives de Benoît XV, élu Pape le 3 septembre 1914,
tentatives poursuivies sans relâche pendant quatre années, d’arrêter cette
guerre monstrueuse et de diffuser, le 1er août 1917, le plan d’une paix
mondiale. La préparation nous a fait découvrir le foisonnement, inconnu des
peuples, des relations diplomatiques qui se poursuivent au cours du conflit
tandis que les hommes s’entretuent. Se révèlent à la fois le changement
radical de siècle ...et la poursuite des grandes permanences historiques.
Après le récit de ce long échec du Vatican, une référence s’imposait à ses
actions contemporaines pour prévenir ou réduire des conflits. Et l’organiste
de Montferrier préparait le Lacrimosa du Requiem de Mozart et le Prélude
et Fugue en Fa mineur n°12 de Bach...
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Tennis Club de Montferrier
Derniers évènements du Tennis Club
de Montferrier sur Lez

Après cette année pleine d’émotion, Mr le Maire et la
Municipalité nous ont fait le plaisir de nous inaugurer nos 2
magnifiques bébés bien colorés.

Comme nous vous l’avions annoncé précédemment, notre
saison tennistique s’est achevée avec succès mais plus
encore, nous avons clôturé cette année par le tournoi
open qui a connu une grande réussite par son nombre de
participants qui ne fait qu’augmenter d’année en année et
toujours dans la convivialité et la sportivité.

Mr le Maire, la Municipalité, le Conseiller
Départemental et le Bureau réunis
Nous vous invitons à venir découvrir notre nouvelle
merveille !!!
Pour finir cette belle journée et remercier encore une fois
tous les participants du Tournoi ainsi que Mr le Maire et
son équipe, nous nous sommes tous retrouvés autour du
verre de l’amitié.

Gagnants et Finalistes du Tournoi 2017

Discours de Mr le Maire

Le moment tant attendu :)

Bonne rentrée à tous !!!
Le Bureau du TC Montferrier sur Lez

Exercices chinois de santé :
Chers amis, pratiquants et sympathisants,
Notre association existe depuis 1992 et depuis cette date
nous améliorons notre santé avec des exercices issus de
la médecine chinoise et en accord avec elle, le Qigong (Tchi
Gong) et le Taijiquan (TaiChi Chuan).
D’année en année le nombre de pratiquants augmente et
avec eux le nombre de cours hebdomadaires.
Grâce à la générosité de la mairie de Montferrier nous nous
entraînons dans des salles vastes et agréables et nous
serons heureux de vous y accueillir si vous le souhaitez.
Les cours ont repris le lundi 11 septembre, voici le
programme pour cette année
Lundi : Foyer municipal : Qigong avec Corinne :
10h à 11h30
Mardi : Ecole maternelle : Qigong avec Pascale :
18h à 19h30
Mardi : Foyer municipal : Taijiquan avec Chantal :
18h30 à 20h
Mercredi : Ecole maternelle : Qigong avec Corinne :
18h à 19h30
Jeudi : Foyer municipal : Qigong avec Pascale :
10h à 11h15
Vendredi : Espace Lucien Miquel : Qigong avec Michèle :
10h à 11h30

annexe, vous trouverez une photo de notre séance du 16
juin dans le parc d’une élève.
Voici les coordonnées de notre équipe de professeurs :
Corinne Vieilleden : 0658542349
ou corinnevieilleden@gmail.com
Chantal Fernandez : 0620804199
ou chantalfernandez@gmail.com
Pascale Nguyen : 0760480816
ou pascalenguyen@wanadoo.fr
Michèle Auteroche : 0467599013
ou mauteroche@neuf.fr
Adresse de notre association : bureau.qigong.montferrier@
orange.fr
Site web : partir du site de la mairie : www.ville-montferrier-surlez.fr et faire un lien vers le site de l’association
http ::/www.qitaijimontferrier.jimdo.com
N’hésitez pas à nous contacter et à venir faire un cours
d’essai entièrement gratuit. Vous serez accueillis
chaleureusement.

Séance en plein air du 16 juin 2017

En plus des cours hebdomadaires nous vous proposons
une formation en soirée ou en week end avec des maîtres ;
Les samedi 4 novembre et dimanche 5 novembre, nous
accueillerons Maître Zhou Jing hong qui viendra nous
faire pratiquer le Zhi Nen Qi Gong (Qigong de la sagesse)
dont il est un maître et qu’il enseigne à Montferrier depuis
de nombreuses années.
D’autres formations sont à l’étude en ce moment.
Lors des belles journées de printemps nous allons nous
entraîner en plein air, ce qui est une occasion de profiter
de la belle énergie de la nature et d’en faire provision. En

CCFF
Petit départ de feu sur le massif
de Baillarguet
Le 23 juillet 2017 fut une journée très chaude avec un risque
de feu de forêt sévère, démarrant en face du lycée Pierre
Rouge. Le CCFF de Prades-le-lez rapidement sur les lieux
a pu guider les pompiers, rejoint par le CCFF de Montferriersur-Lez et de la police municipale. Superficie brulée 500m2.
Animatrice du CCFF-RCSC :
Brigitte Mure-Ravaud
Tel 06 18 20 44 66
Brigitte.mure-ravaud@sfr.fr
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ARCHOS-FP 
Tout
récemment
installée
à
Montferrier au cœur du parc Agropolis,
l’association ARCHOS-FP propose ses
services en matière de formation,
d’accompagnement et de coaching.
Ses
membres,
issus
de
l’enseignement, du coaching et des
ressources humaines, se donnent pour mission d’aider
chacun à mieux se connaitre, à s’épanouir, à se former,
à évoluer personnellement et professionnellement afin
d’exprimer pleinement son potentiel. Ils souhaitent permettre
à chacun de découvrir ses aptitudes non exploitées, d’identifier
les points forts de sa personnalité et d’envisager des pistes
professionnelles futures… Au sein de l’association Archos-FP
on prend à cœur l’encouragement, le soutien et la stimulation
de la réussite scolaire, professionnelle et personnelle de
chacun.
Tout est mis en œuvre pour réfléchir et donner du sens aux
apprentissages et à la trajectoire que l’on souhaite donner à
sa vie.
Les activités proposées, en conférences, en ateliers (journée
ou demi-journée)
ou en entretiens individuels (dans les locaux de l’association)
ou à domicile s’adressent :
- aux enfants en besoin d’aide aux devoirs et d’accompagnement
- aux adolescents en recherche d’eux-mêmes et de leur voie
d’orientation scolaire ou professionnelle (fin de troisième, fin
de seconde…)
- aux étudiants ou futurs étudiants à la recherche de leur filière
d’étude

- aux jeunes adultes en cours de définition de projet personnel
ou professionnel
- aux jeunes adultes en demande d’accompagnement à la
recherche d’emploi
- aux adultes en reconversion professionnelle ou face à une
problématique de vie
- à tous ceux qui ont envie de réfléchir, de se découvrir,
d’avancer…
Il s’agit de découvrir le chemin qui permettra d’approcher le
plus près de son rêve. Conférences et ateliers proposés dans
les locaux de l’association :
- Entreprendre un Bilan d’orientation
- Entreprendre un Bilan de compétences
- Gérer son stress
- Accueillir ses émotions et apprendre à les gérer
- Prendre soin de sa santé au quotidien (alimentation, activité
physique, connaissance de soi, stress, sommeil…)
- Gérer un conflit
- Améliorer la communication avec son entourage
- Améliorer sa confiance en soi
- Prendre sa place et s’affirmer
- Prendre la parole en public
- Améliorer son image
- Organiser une réunion, un débat
- Préparer une conférence
- Construire un argumentaire
- Améliorer sa communication écrite
- Techniques de recherche d’emploi
- Créer son entreprise

Ateliers Mémoire et Créativité
Les ateliers « Mémoire et Créativité » proposés par le C.C.A.S
en partenariat avec l’Association ATOUT’AGE font cette année
leur cinquième rentrée. Comme la saison passée, Il y aura
un atelier tous les 15 jours, le vendredi de 14h30 à 16h30, à
la salle du Devezou. Ce rythme permet d’alterner les ateliers
mémoire et les ateliers de création en proposant l’un et l’autre
une fois par mois.
Ces ateliers sont destinés aux séniors désireux de passer des
après-midi ludiques tout en exerçant leur mémoire ou leur
dextérité.
Les ateliers mémoire, à travers différents jeux de logique, de
lettres, d’observation favorisent la concentration et le maintien
de l’acuité intellectuelle.
Les ateliers de création maintiennent la dextérité manuelle et
ont permis la réalisation de divers objets de décoration pour le
plus grand plaisir de chacun.
Si vous souhaitez rejoindre le groupe, un après-midi d’essai
vous est offert.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter l’animatrice Muriel
MANGEL au 06-22-05-44-61 ou 04-67-55-14-13.
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EAS’Image

Pour cette nouvelle rentrée, EAS’Image vous propose
un choix d’ateliers de loisirs autour des domaines de
l’audiovisuel et des nouvelles technologies, le tout adapté
à différents âges. Nous accueillons jusqu’à 8 inscrits par
ateliers.
2 sortes d’ateliers sont à votre disposition :
Les ateliers à l’année :
Ils se déroulent sur 1H pour les plus petits et 1H30
chaque semaine pour les autres. Ils permettent par leur
régularité de mettre en place des projets complets et
d’approfondir les connaissances.
L’atelier Eveil à l’Image : Atelier dédié aux plus jeunes afin
de leur faire découvrir en douceur l’univers audiovisuel, la
fabrication des images, les jeux avec la lumière et la mise
en scène.
L’atelier Audiovisuel : Dédié aux élèves de primaire,
collège et lycée. Les groupes sont constitués en fonction
des âges. Cet atelier permettra de découvrir la fabrication
des films, de l’écriture à la diffusion. Chaque enfant se
retrouve à tour de rôle acteur ou technicien et mène en
équipe un projet complet qui sera diffusé en fin d’année.
Il apprend aussi à se méfier de ce qu’il voit à la télé en
connaissant l’envers du décor.
L’atelier Jeux vidéo : Dédié aux élèves de primaire et
collège.
Loin de rester passif devant sa console cet atelier ludique
et éducatif propose d’inventer du contenu ludique tout en
se familiarisant avec la fabrication des contenus (image et
son) et les bases de la programmation.
L’atelier création sonore : Un atelier pratique et créatif
dédié au son : Emission radio, podcast, fiction sonores...
L’univers du son est ouvert. Toute l’année les élèves
travaillent sur des projets variés qui seront diffusés sur
notre chaîne podcast.
L’atelier scénario : A partir de 16 ans, permet de connaître
la structure d’un scénario, partager et pratiquer sa
passion des histoires dans l’idée de les mettre en image
dans différents formats (web série, court metrage,
animation, clip...).

Les ateliers ponctuels :
Pendant les vacances scolaires :
Ils se dérouleront par groupe sur un temps de 2H/
jour pendant 5 jours, lors des vacances scolaires. Ils
permettent une découverte ou une initiation à une
technique spécifique :
Stop Motion, Effets spéciaux, Fiction...
D’autres ateliers ouverts aux plus de 15 ans sont prévus
quant à eux sur une semaine complète toujours pendant
les vacances scolaires.
Les thèmes abordés sont : Créer ses flyers, initiation au
sound design, techniques audiovisuelles, scénario...
Certains samedis après midi pendant le reste de l’année
seront aussi consacrés à des ateliers familiaux, les ateliers
à 4 mains par exemple, qui permettent un temps privilégié
de création entre parents et enfants, des ateliers maquillages
d’effets spéciaux sont aussi prévus tout au long de l’année
pour découvrir cette discipline plutôt impressionnante.
Vous pourrez retrouver toutes ces informations sur notre site :
https://loisirs.easimage.fr ou tout simplement en nous appelant !
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Football Entente St-Clément/Montferrier
L’ESCM fait sa rentrée
En ce début Septembre, la rentrée des classes coïncide
normalement avec le début de saison pour tous les jeunes
licenciés du club. Pour les plus grands ou les équipes Ligue,
cela fait maintenant plus d’un mois qu’ils sont sur les
terrains pour la préparation.
Par ailleurs, le club qui a réélu pour trois ans le bureau
renouvelé suite à des départs et des arrivées, s’est structuré
en différentes commissions (manifestations, sponsoring,
communication, sportive …) en vue d’améliorer la structure
du club avec des objectifs sportifs, logistiques, financier et
humain.
Au niveau sportif, cette année, les Seniors 1 repartent pour
la 3ème année en Division d’Honneur, rebaptisée Régional
1 en vue de la réforme des championnats Ligue prévue pour
la saison prochaine. Et la saison est plutôt bien commencée,
puisqu’après une préparation qui ne les a vu perdre que
contre le Rco Agde, une équipe de National 3 (ex CFA2),
les Seniors 1 ont enchaîné à ce jour, le 09 Septembre, trois
victoires, une en Coupe de France et deux en championnat.

Le Samedi 03 Septembre, les U12 et les U13 ont fait
leur rentrée par le traditionnel tournoi de rentrée où
32 équipes (16 U12 et 16 U13) se sont affrontées dans
un bon esprit avec deux vainqueurs au final, Nîmes
Olympique en U12 et Castelnau Cr en U13. Il est à
noter le bon comportement de nos U12 qui ont terminé
3ème après avoir échoué en demi-finale face au futur
vainqueur.
Le Samedi suivant, le 09 Septembre, c’était au tour des U10
et des U11 d’avoir leur tournoi de rentrée. Au moment de
l’écriture de ces lignes, il n’a pas encore eu lieu.

Le club accueillera toute l’année les enfants à partir de 5
ans. Le planning des entraînements est le suivant :
Voir tableau ci-dessous
En marge des compétitions, le club continuera à organiser
des manifestations avec, en particulier, dans les mois
prochains, les Vide-Greniers, le gala à la salle Devezou et
des lotos dans la même salle ou au foyer de Montferrier
sans compter le tournoi de Pâques.

En bref au village

En bref au village
Hommage au sapeur andré jeanjean
mort au feu
Des gerbes de fleurs pour un sapeur
mort au feu
Le 26 juillet 1981, tous les Montferriérains étaient sur
les terrasses du château et regardaient avec crainte,
les énormes volutes de fumée et de flammes menaçant
le massif de Baillarguet. Les pompiers avaient aussi
compris le risque et toutes les forces de Saint-Mathieude-Tréviers étaient regroupées sur cet incendie sous
les ordres du lieutenant colonel Roger Bernard, aidé
par les forces de sapeurs pompier d’Assas, Castries,
Claret, Lunel, Montpellier, Ganges, Aniane et Gignac. Vu
l’ampleur de l’incendie, DC6 et Canadair se relayèrent au
dessus du massif.
Personne ne se doutait du drame qui se jouait sur la ligne
de crête, un camion encerclé se dégagea en catastrophe,
hélas le pompier volontaire André Jeanjean du corps de
Saint-Mathieu-de-Tréviers, tomba du camion et périt
dans les flammes. L’incendie fut circonscrit vers 19h,
après avoir détruit quatre vingt dix hectares de pinède et
menacé les premières maisons de Clapiers.
Pour le trente-sixième anniversaire de la disparition du
sapeur André Jeanjean, les membres de sa famille, les
pompiers, les comités communaux feux de forêts, la
préfecture, les maires de Montferrier et des communes
proches, ont tenu à déposer des gerbes au pied de la stèle
érigée sur le lieu du drame en l’honneur de ce sapeur
mort au feu.
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Pour un Sourire d’Enfant
Cérémonie
commémorative
des victimes du
24 août 1944
Comme chaque année la cérémonie s’est
déroulée dans le recueillement, en présence
des anciens combattants et des personnalités
des communes voisines.
Les enfants du CME ont déposé une gerbe à
la mémoire de ces hommes, morts pour la
France

Projection le
dimanche
1er octobre au
Devezou
à 17 h 30

L’école maternelle vendange
Jeudi 14 Septembre, le matin, les élèves de l’école maternelle sont allés
vendanger dans la vigne de Raymond et Solange Marican.
Les élèves de Jean-Luc et Marion (Petits et Moyens) ont commencé
la vendange dès 9 heures puis tout au long de la matinée, les autres
classes se sont présentées pour participer : La classe des Moyens
d’Hélène, Fanny et Delphine, la classe des Moyens-Grands de Frédéric,
Nathalie et Françoise puis la classe des Grands de Christian et Laurence
ont clôturé la matinée.
Les enfants étaient ravis et fiers de venir dans la vigne, vendanger ;
nous remercions chaleureusement Raymond et Solange qui comme
chaque année, nous ont accueillis avec beaucoup de gentillesse et un
grand merci aussi à tous les parents accompagnateurs qui ont assuré
un bon encadrement des enfants dans la plus grande sécurité. Les
enfants garderont un très bon souvenir de ces vendanges qui continuent
à rythmer le déroulement des saisons.

Fête des voisins
Le 10 septembre les voisins du Domaine des Aigueillères
se sont réunis,comme chaque année pour un repas pris en
commun.
C’est l’occasion de se retrouver, d’échanger et cette année
nous avons eu le plaisir d’accueillir les «jeunes nouveaux
arrivants « Stéphanie SANTONI et Florent GAILLARD.
Nous leur souhaitons une belle installation et une vie paisible
dans notre bel espace.
Au revoir à Francine et Jean - Claude Pujol qui nous quittent
pour la ville.
C’est l’occasion de remercier le président D. Sauvat et le
trésorier PH. Dubois qui gèrent au mieux notre association.
		

à l’an prochain bien sûr !!!

Dernière minute
Le 23 septembre
La pièce de théatre « l’ascenseur était en panne » a séduit,
par son comique bon enfant, un public qui a largement
applaudi les acteurs.

Le 24 septembre au Dévezou
C’est sous un soleil magnifique que le Rotary Club du Pic
St-Loup a exposé 65 voitures de collection.

De nombreux visiteurs sont venus admirer ces véhicules
de prestige ou faire un baptême de route, participant ainsi
à l’action du Rotary auprès des enfants autistes.

VOUS AVEZ ENTRE 18 ET 25 ANS ?
VOUS ETES INTERESSE(E) PAR LUNE MISSION
D’INTERET GENERAL ?
DEVENEZ VOLONTAIRE POUR UNE MISSION DE
SERVICE CIVIQUE

Pourquoi m’engager ? :
Le Service Civique, c’est la possibilité de vivre de
nouvelles expériences et de s’ouvrir à d’autres horizons
en effectuant une mission au service de la collectivité.
En accomplissant une mission de Service Civique, vous
aurez la possibilité de recevoir et de transmettre le
sens des valeurs républicaines et de contribuer au
renforcement du lien social.
C’est également une opportunité de développer ou
d’acquérir de nouvelles compétences. Ainsi, toute
mission de Service Civique est accompagnée d’un
tutorat individualisé et d’un accompagnement à la
définition de votre projet d’avenir.
Le Service Civique prend en compte vos besoins et
vos attentes et constitue une étape important de votre
engagement dans la société.

L’EDUCATION NATIONALE ACCUEILLE DES JEUNES
EN SERVICE CIVIQUE AU SEIN DE SES SERVICES ET DE
SES ETABLISSEMENTS (écoles, collèges, lycées).
	
  

Le Service Civique est un engagement volontaire
	
   au
service de l’intérêt général, ouvert à tous les jeunes de
18 à 25 ans, sans conditions de diplôme.
Les missions sont indemnisées 573 euros ( + 106 euros
supplémentaires si vous êtes bénéficiaire du RSA ou
d’une bourse sur critères sociaux).
Où : Services administratifs et écoles, collèges, lycées
de l’Aude, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales
Quand : A partir du 1er Octobre 2017
	
  
Durée de la mission : Entre 7 et 9 mois
	
  
Missions : Dix grands types de missions vous 	
   seront
	
  
proposées :
	
  
1. contribuer aux activités éducatives, pédagogiques
et
	
  
citoyenne de l’école primaire ;
	
  
2. accompagner des projets d’éducation à la citoyenneté
;
	
  
	
   de
3. soutenir des actions et projets dans le domaine
	
  
l’éducation artistique et culturelle et du sport ;
	
  
4. soutenir des actions et projets d’éducation au
développement durable ;
5. animer la réserve citoyenne de l’éducation nationale ;
6. contribuer à l’organisation du temps libre des internes
en développant des activités nouvelles ;
7. contribuer à la prévention des addictions ;
8. contribuer à la lutte contre le décrochage scolaire ;
9. aider à l’information et à l’orientation des élèves.
10. Contribution à l’animation de la vie lycéenne

Artisans du Monde
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Comment m’engager ? :
Actuellement, les offres de missions précises sont en
	
  
cours de rédaction.
Dès qu’elles seront validées elles seront déposées sur
le site : www.service-civique.gouv.fr
10,11,12 Novembre 2017 à

Par Téléphone :
Sophie CHATEL : 04.67.91.53.58
Martine BOLUIX : 04.67.91.52.03
Par Mail :
sophie.chatel@ac-montpellier.fr
martine.boluix
@ac-montpellier.fr
	
  

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

ARTISANS DU MONDE - MONTPELLIER
d’artisanat issus du commerce équitable
- Focus sur le chocolat de Bolivie…
Exposition-vente, débats, buvette,
animations, informations
- Buvette, goûter solidaire…
- Projections de films dans le cadre du festival

	
   -

	
  
	
  

Espace culturel du Devézou AlimenTerre…
Montferrier sur Lez - De 10h àTout19h
le programme sur admmontpellier.blogspot.fr
	
  

	
  	
  

ontpellier-‐	
  6	
  rue	
  St	
  Firmin,	
  Montpellier-‐	
  04	
  67	
  60	
  72	
  38	
  
Stands de vente de produits d’épicerie et
du commerce
1 0 , 1 1 , 1 2 N o	
   vd’artisanat
e m b	
   r eissus
201
7 à ADM	
  Méquitable
	
  
- 	
  Focus sur le chocolat de Bolivie…
- 	
  Buvette, goûter solidaire… M o n t f e r r i e r / L e z
- 	
  Projections de filmsARTISANS
dans le cadreDU
du MONDE
festival AlimenTerre…
- MONTPELLIER

	
  
	
  
Tout
	
  
	
  

Exposition-vente,
débats, buvette, animations,
le programme
sur admmontpellier.blogspot.fr
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M :o n t f e r r i e r / L e z
Pour nous contacter
Par Voie Postale
:
ARTISANS DU MONDE - MONTPELLIER
Rectorat de l’Académie de Montpellier
Exposition-vente, débats, buvette, animations,
SERVICE CIVIQUE UNIVERSEL
31 Rue de l’Université
34064 MONTPELLIER CEDEX 1

10,11,12 Novembre 2017
à Montferrier/Lez
- Stands de vente de produits d’épicerie et

	
  

En bref au village

Le service civique universel

	
  

	
  
	
  
	
  

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

OCTOBRE
1 Octobre
7 Octobre
9 Octobre
14 octobre

Devézou 			
Devézou 			
Devézou 			
Chapelle de Baillarguet

Projetion PSE
Festival New Orléans
Soirée Philo
Expo

27-28-29 octobre

Devézou 			

Salon des Antiquaires, Brocante et Livres

Devézou 			
Devézou 			
Chapelle de Baillarguet
Devézou 			
Devézou 			

Concert Chœur Universitaire de Montpellier
Artisans du Monde
Expo
Marché de Noël
Soirée Philo

NOVEMBRE
4 novembre
10-11-12 novembre
17-18-19 novembre
19 novembre
20 novembre

DÉCEMBRE
3 décembre
Devézou 			
Spectacle pour les Enfants
8-9 décembre 					Téléthon
18 décembre
Devézou 			
Soirée Philo

Nouvellement installés à Montferrier
Archos Formation Professionnelle
«ARCHOS-FP»
Aurore Millet
Psychologue spécialisée en Neuropsychologie
Zone Médicale de Fescau
200 allée des Vignes
34980 Montferrier-sur-Lez
04.67.84.39.38 / 06.09.83.84.50
aurore.millet@cabinet-memoria.fr

Cirque MEDRANO
Nîmes - Marché Gare
Mercredi 13 décembre au Dimanche 17 décembre
Tarifs Exceptionnels
Contacter M. Francis BEDRIGNANS de Montferrier sur Lez
au 06.72.76.41.85
10 € au lieu de 30 € en tribune d’honneur
14 € au lieu de 34 € en tribune privilège

Vous propose ses services en matière de formation,
d’accompagnement et de coaching.
Le Parc Agropolis 2114 bd de la Lironde 34980 Montferriersur-Lez
Philippe MAILLET : 06 31 43 61 33

Opensophro

Découvrez les bienfaits de la sophrologie
Centre les Aires – 9 Rue des Aires
Contact : opensophro@gmail.com
DE CASTRO Esther : 06.14.76.36.41

Naissances

• Capucine, Anouk BASTIDE, née le 7 juillet 2017
• Luna, Laëtitia, Sabrina ABBASSI, née le 24 juillet 2017
• Wassila BOUDJAJ, née le 22 juillet 2017
• Lylian PRIGENT, né le 27 juillet 2017
• Tsilla TELLIER BOURDIER, 9 août 2017
• Jayden, Pierre, Louis BAUMES WENDEL, né le 25 août 2017

En bref au village

Etat Civil

• Lucas, Thomas, Paul COMOLLI, né le 2 septembre 2017
• Loïs LUCET, né le 4 septembre 2017
• Charles, François, Isaac CHABAUD, né le 6 septembre 2017
• Arthur, Pierre, David CHABAUD, né le 6 septembre 2017

Mariages

•J
 oris, Olivier RABADAN et Amélie TORRENTS, le 8 juillet 2017
•C
 laude, Henri, André ANTOULY et Françoise, Andrée SERVENT, le 8 juillet 2017
•C
 édric, Olivier MÉNÉTRIER et Lucie GUERIN, le 14 juillet 2017
•R
 amzi KAAK et Virginie, Véronique, MANAC’H, le 22 juillet 2017
•J
 ulien, Tony, Habib RICCI et Layal DAHDOUH, le 27 juillet 2017
•A
 drien, Angelo, François ALABISO et Marion, Jeanne FAVIER, le 5 août 2017
•H
 élène CHARLEY et Élodie, Émilie, Mathilde TARDIEU, le 19 août 2017
•F
 ranck, Rénald PASCOLI et Alexia, Karen MOURGUES, le 24 août 2017
•M
 arc, Jean-Luc VERNET et Laëtitia, Anna, Zélia AZAÏS, le 26 août 2017
•T
 hierry, Jean-Claude MASSA et Véronique, Yvette, Marie VEYGALIER, le 26 août 2017

Décès

• Miriam MOLLET, décédée le 27 juin 2017, 71 ans
• Paul, Germain, Alexandre LE GOFF, décédé le 29 juin 2017, 91 ans
• Jean-Pierre, Michel CHMAKOFF, décédé le 9 juillet 2017, 68 ans
• Michèle OURGAUD, décédée le 11 juillet 2017, 75 ans
• Auguste, Louis, Pierre LONGHI, décédé le 19 juillet 2017, 88 ans
• Marguerite, Madeleine GONZALES Vve PARRA, décédée le 29 juillet 2017, 95 ans
• Adèle, Marie, Léonie TOUTAIN, décédée le 28 juillet 2017, 97 ans
• Albert MAYER, décédé le 12 août 2017, 88 ans
• Marie, Thérèse, Marguerite, RAYNAUD décédée le 15 août 2017, 85 ans
• Jeanne, Louise, Philomène, PUYOBRO décédée le 15 août 2017, 96 ans
• Jean, Alfred, Alban ARNAUD, décédé le 30 août 2017, 93 ans
• Yvette, Lolita SEPULCRE, décédée le 1er septembre 2017, 91 ans
• Gérard, Antonin BOUGETTE, décédé le 11 septembre 2017, 96 ans
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