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Editorial
Par la presse ou par des images notamment à la télévision, nous constatons 
une triste réalité qui s’installe dans le monde : la réalité de tout ce qui 
détruit l’homme ou le tient en esclavage. Dans certains pays, l’homme est 
détruit par la pauvreté, l’exil, la violation des droits, l’exploitation sexuelle, 
l’analphabétisme … Dans d’autres, il est détruit par la richesse, la drogue, 
l’éclatement familial. Un peu partout, il l’est par la détérioration de la nature, 
les guerres ethniques ou religieuses, la torture, l’égoïsme…

Ce constat d’homme blessé, nous le connaissons aussi chez nous. Trop 
de chômeurs ou bénéficiaires d’aides qui sont de plus en plus diplômés. 
Avec la nouvelle situation financière et économique qui se fait jour, nous 
nous dirigeons bel et bien vers une crise structurelle qui risque de durer. 
Il est temps que le monde s’engage sur la voie d’une société nouvelle dans 
laquelle la productivité, le travail ne seront plus TOUT. L’homme n’est pas que 
producteur et les lois du marché n’autorisent pas n’importe quoi. L’homme 
est aussi celui qui aime, qui se détend, qui se cultive. C’est à travers tout 
cela qu’il devrait pouvoir s’épanouir, trouver sa place dans la société et y être 
reconnu.

Un tel choix suppose deux qualités majeures : l’imagination  et le dialogue.
L’imagination, les français en possèdent plus que ce que l’on veut en dire.
Le dialogue : il prend place tous les jours entre les divers partenaires et devra s’amplifier.
Mes propos ne se veulent absolument pas pessimistes mais réalistes et je crois sincèrement qu’avec créativité 
et dialogue nous pouvons imaginer des lendemains avec confiance.

Votre municipalité travaille dans ce sens dans tous les domaines :

-  Entretien du patrimoine : restauration du foyer municipal, création d’un parking au devézou, aménagement 
d’un nouveau gîte…

- Equipements sportifs : création de deux cours de tennis.
- Culture : agrandissement de la bibliothèque.
- Ecoles : construction d’une 5ème classe à l’école maternelle.
- Environnement : entretien des voiries, du nettoiement et des plantations par la métropole.
-  Animations : marché de Noël, comédie musicale pour les enfants (et les grands), après-midi conviviale avec nos aînés, 

concerts.
- Soutien aux associations.

La solidarité s’exprime également avec l’organisation du téléthon en faveur de la recherche médicale sur les 
maladies génétiques. Merci à toutes les associations qui y participent et à tous les Montferriérains généreux 
donateurs. 

Le nouveau Conseil Municipal des Jeunes a été élu le 13 novembre avec beaucoup d’idées nouvelles très 
pertinentes.

La solidarité encore, c’est dans notre village une attention particulière envers les familles en difficulté, une 
visite chez les personnes âgées ainsi qu’aux personnes seules ou malades.

Enfin, je souhaite à vous tous, avec l’ensemble du Conseil Municipal, avec le Conseil Municipal des Jeunes, 
d’excellentes fêtes de fin d’année. Que Noël et jour de l’an vous permettent de vous retrouver en famille ou 
entre amis afin d’apprécier ensemble le bonheur, la joie de vivre et la chance de vivre à Montferrier.

                                             Bonnes Fêtes à vous Tous

                                                                                  Le Maire, Michel FRAYSSE
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La Vie Municipale

Culture et Animations
Ça s’est passé à Montferrier

7 OCTOBRE
ESPACE CULTUREL DU DEVÉZOU 

Le Festival de Jazz New-Orléans sur Lez s’est déroulé dans 
la grande salle du Devézou, qui avait pris, ce jour-là des 
allures du Préservation Hall, adresse mythique au cœur du 
French Quartier de la Nouvelle Orléans.
Deux orchestres avaient ouvert le festival avant que ne se 
produise le New Orléans Phil’s Band, l’orchestre official 
du Hot Club du Languedoc Roussillon. Cet évènement est 
devenu un rendez-vous incontournable pour les amateurs 
de swing de notre village et des alentours.

27-28-29 OCTOBRE 
AU DEVÉZOU 

Cette année était la deuxième édition du salon antiquités, 
brocante et livres anciens. Une trentaine de professionnels 
avaient investi le Devézou pour proposer aux chineurs l’objet, 
le meuble ou le livre coup de cœur.
     

31 OCTOBRE 
DANS LES RUES DU VILLAGE   

Halloween a été fêtée comme il se doit grâce à 
l’investissement des parents d’élèves des écoles, les 
comédiens de Théâtre en Liberté et le soutien de la 
Mairie.

4 NOVEMBRE  AU DEVÉZOU  

L’ouragan IRMA a récemment dévasté une grande partie 
des îles Saint Martin et Saint Barthélémy. La Municipalité 
de Montferrier a tenu à manifester sa solidarité en 
organisant un concert dont les bénéfices ont été versés 
à la Fondation de France. Les chœurs universitaires de 
Montpellier Méditerranée ont offert au public du Devézou 
un spectacle de haute qualité.
L’élan de générosité a permis de collecter 1120 € 
auxquels se sont ajoutés les 1000 € de subvention de la 
Mairie.

10-11 NOVEMBRE AU DEVÉZOU  

Les Artisans du Monde sont revenus au Devézou, comme 
les années précédentes pour proposer au public des 
objets de différents pays, tous certifiés équitables.

11 NOVEMBRE 
AU CIMETIÈRE ET PLACE DES GRÈSES 

Une cérémonie émouvante du souvenir s’est déroulée à 
l’ancien cimetière de Montferrier. Un public nombreux 
est venu se recueillir autour du Monument aux Morts, 
dont les noms de soldats morts au front ont été appelés 
chacun par un membre du Conseil Municipal des Enfants.
Un apéritif offert par la Mairie a clôturé cette 
manifestation.
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Animations à venir…

DEVÉZOU « CONCERT DE NOËL »
DIMANCHE 17 DÉCEMBRE À 17H00   

L’orchestre à cordes du CRR sous la direction de François 
Gilles avec la participation du chœur d’enfants spécialisé 
et de l’ensemble vocal féminin du CRR Direction Caroline 
Comola interpréteront le programme suivant : 
Sinfonia N°3 en sol majeur RV 149 d’Antonio Vivaldi 
(1678/1741)
Aria de la 3ème suite en ré majeur BWV 1068 de Jean-
Sébastien Bach (1685/1750)
Andante pour flûte et orchestre en do majeur KV 315 
de Wolfgang Amadeus Mozart (1756/1791), soliste Célia 
Lambert-Mora
Sinfonietta pour orchestre à cordes de Janos Decsenyi 
(1927/)
Extraits de Ceremony of Carols de Britten : Ensemble 
vocal féminin et harpe
À la harpe : Clotilde Rousset
Extraits de Dancing Days de John Rutter: Choeur 
d’enfants spécialisé et harpe
À la harpe : Souria  Jaccaud - Héloïse Dautry
Direction : Caroline Comola
Une très belle après-midi en attendant Noël.
Entrée Libre 

RÉVEILLON DU 
31 DÉCEMBRE 2017    

Les réservations ouvertes aux Montferriérains depuis la 
mi-octobre et aux extérieurs depuis mi-novembre ont 
bien marché.
Il ne reste que quelques places. Si le cœur vous en dit, 
venez vite à la mairie avant le 22 décembre date limite 
des réservations.

19 NOVEMBRE AU DEVÉZOU 

L’ACL a organisé son marché de Noël avec 90 exposants. 
Les enfants n’ont pas été oubliés : promenade dans la 
calèche du Père Noël, déambulation de peluches géantes 
et atelier créatif dans le hall du Devézou, animations 
offertes par la municipalité. Un record de fréquentation 
a récompensé les efforts de tous : 2000 personnes ! Un 
véritable succès.
 

3 DÉCEMBRE AU DEVÉZOU 

La municipalité a pensé au jeune public. Elle a offert aux 
enfants un beau cadeau de Noël : la comédie musicale 
« Grégory et Toupie » à la recherche du Père Noël, qui 
rassurez-vous a été finalement retrouvé.

15 SEPTEMBRE AU DEVEZOU 

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. 
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VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ 
SAMEDI 13 JANVIER 2018 À 18H30 
AU DEVÉZOU   

Monsieur le Maire, ses adjoints et conseillers ainsi que le 
conseil municipal des enfants vous invitent au Devézou le 
13 janvier 2018 à 18h30 pour la traditionnelle cérémonie des 
vœux. Nous partagerons les galettes et les royaumes à cette 
occasion. Un grand moment de rencontre et de convivialité  
pour tous.

CONFÉRENCE AMBASSADEUR 
DU MUSÉE FABRE  
LE VENDREDI 26 JANVIER 2018 À 18H30   

Pour la 3ème fois à Montferrier, un conférencier nous 
informera sur la nouvelle exposition du Musée Fabre. Venez 
nombreux. Entrée Libre.

DIMANCHE 28 JANVIER 2018 À 17H00 
À L’ÉGLISE 

Nous retrouverons avec grand plaisir l’orchestre de musique 
de chambre de Pierre-Laurent Saurel.
Violoniste, Pierre-Laurent Saurel a fait ses études musicales 
au Conservatoire de Montpellier. C’est en 1974 qu’il fonde 
son propre ensemble de Musique de Chambre. 
Entouré de ses musiciens, tous passionnés de musique, 
il donne un concert le dimanche 28 janvier 2018 à 17h en 
l’église de Montferrier. 
Au programme des oeuvres de : Sibelius, Telemann, 
Pachelbel, Pablo de Sarasate, Villa-Lobos et Haydn. 
Avec la participation des solistes : 
Annie Besse  soprano - Eugénie Loison  violon 

BODEGA D’HIVER AU DEVÉZOU À PARTIR 
DE 18H30 JUSQU’AU BOUT DE LA NUIT   
SAMEDI 3 FÉVRIER 2018    

Après le succès de la 1ère Bodega d’hiver 2017, les deux 
Bruno et la Commission Culture Animations vous proposent 
le 3 février de venir vous réchauffer dans une ambiance 
chaleureuse. Vous y trouverez : 
- Assiettes de charcuterie – Fromage du Traiteur Arts et Saveurs 
- Aligot – Saucisse préparé par Inès du marché
- Côté Mer huîtres et moules de Lyne du marché
- Crêpes de Vincent du Péché Gourmand 
- Chocolat dans tous ses états de Jo et Isabelle Russo
Pour arroser le tout, les vins Desvabre et Rambier de « Belle 
rencontre » proposeront un choix varié (à boire avec modération)
De la musique aussi :
- De 18h30 à 20h00 danses au son du  bal musette (les aînés 
sont les bienvenus)
- De 20h00 à 21h30 on change un peu de style et avec « THE 
O.B.S POP/ROCK »  on se défoulera sur des rocks endiablés 
- De 21h30 jusqu’au bout de la nuit « Single Production » 
terminera la soirée avec les plus courageux.

 
Pensez à réserver cette 
soirée.
Entrée 5 € avec son verre 
« Bodega d’Hiver ».
Le vestiaire 2 € au profit 
de l’association « Inde 
Educ’Actions ».

RÉCITAL DE PIANO DE JEFF MARTIN 
AU DEVÉZOU    
DIMANCHE 11 FÉVRIER 2018 À 17H00     

Entrée 8 € 
La musique de Debussy ne se contrôle pas, elle reste d’une 
indescriptible magie et offre ce qu’il y a de plus fluide et coloré 
dans son impressionnisme. Jouer Debussy c’est peindre un 
tableau de Monet ou Pissarro, mais un tableau qui émane du 
son, du silence, qui donne la place à l’illusion, au rêve… 
Quant aux préludes de Chopin ils restent une riche mine de 
créativité pour celles et ceux qui les écoutent. Une musique 
directement reliée à l’âme et aux sensations.

Bon concert à toutes et tous !
Jeff Martin

Programme:
Debussy
Le clair de lune 
children Corner 
Des pas sur la neige 
Ce qu’a vu le vent d’ouest 
La cathédrale engloutie 
1 ère Arabesque
L’ile joyeuse 

Chopin
24 Préludes opus 28
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Conférences	  Ambassadeur	  

Le	  Musée	  avant	  le	  musée,	  la	  Société	  des	  Beaux-‐Arts	  de	  Montpellier	  (1779-‐1787)	  	  
	   	   	   	   	   	   9	  décembre	  –	  11	  mars	  2017	  

	  

 
 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

	  
	  
	  

La	  Société	  des	  beaux-‐arts	  de	  Montpellier,	  Le	  musée	  avant	  le	  musée	  (1779-‐1787),	  	  reviendra	  sur	  les	  années	  qui	  furent	  décisives	  dans	  
l’apparition	   d’une	   culture	   artistique	   dans	   la	   capitale	   des	   Etats	   du	   Languedoc.	   C’est	   en	   1779,	   autour	   du	   libraire	   et	  marchand	   d’art	   Abraham	  
Fontanel,	   qu’un	  groupe	  de	  grands	  personnages	   languedociens	  décide	  de	   fonder	  une	  Société	  des	  beaux-‐arts,	   qui	  proposa	   la	  même	  année	   la	  
première	  exposition	  jamais	  organisée	  dans	  la	  ville.	  Les	  montpelliérains	  purent	  y	  découvrir	  des	  chefs-‐d‘œuvre	  des	  maîtres	  anciens	  comme	  des	  
artistes	  les	  plus	  contemporains	  (Greuze,	  Houdon,	  David).	  Une	  école	  gratuite	  de	  dessin	  fut	  également	  fondée,	  où	  le	  jeune	  François-‐Xavier	  Fabre,	  
issu	   d’un	   milieu	   modeste,	   reçut	   ses	   premières	   leçons	   de	   dessin.	   L’exposition	   conduira	   le	   visiteur	   jusqu’au	   Montpellier	   du	   temps	   de	   la	  
Révolution,	  lorsque	  un	  premier	  musée	  fut	  créé,	  un	  quart	  de	  siècle	  avant	  la	  refondation	  du	  musée	  par	  Fabre.	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informations/réservations	  :	  
Amélie	  Belin	  :	  04-‐67-‐14-‐83-‐16	  ;	  groupes.museefabre@montpellier3m.fr	  
ou	  Monique	  Jaquemin	  :	  04-‐67-‐14-‐83-‐28	  ;	  public.museefabre@montpellier3m.fr	  
Retrouver	  toutes	  notre	  actualité	  sur	  www.museefabre.fr	  

 

FABRE	  François-‐Xavier	  ,	  Tête	  de	  vieillard,	  1784	  
Huile	  sur	  toile©	  Musée	  Fabre	  de	  Montpellier	  
Méditerranée	  Métropole	  -‐	  photographie	  Frédéric	  
Jaulmes	  
	  

DEMOULIN	  Jérôme-‐René,	  Etude	  pour	  une	  allégorie	  en	  l'honneur	  de	  
l'académie	  des	  Beaux-‐Arts	  de	  Montpellier,	  18e	  siècle	  ©	  Musée	  Fabre	  de	  
Montpellier	  Méditerranée	  Métropole.	  
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Espace jeunes
Pendant les  vacances de la toussaint nous sommes 
partis à Roquebrun faire du déval-trott (trottinette 
électrique) nous avons logé dans des gîtes et fait diverses 
activités dont une journée à la cité de Carcassonne.

L’espace jeune continue ses soirées le vendredi, 
n’hésitez pas à venir voir les thématiques au service 
jeunesse ou sur  Facebook.
D’ailleurs il y aura le pot de Noël où parents et enfants 
sont conviés à venir partager un moment avec nous. 
Lors de cette soirée il y aura un échange de cadeaux à 
moins de 3 euros et une participation de chacun pour 
apporter à grignoter et à boire.
Pour les vacances de Noël l’espace jeunes sera fermé 
mais reprendra de plus belle en Janvier. 

 A bientôt Estelle et Yves.

Conseil Municipal des Enfants
Les élections du conseil municipal des enfants ont eu 
lieu le mardi 14 novembre 2017 en salle polyvalente de 
l’école primaire.
Les votes se sont déroulés le matin et le dépouillement 
entre 12h et 14h, avec la présence des conseillers 
municipaux, de Monsieur le Maire,  d’Estelle, Yves et 
Agnès.
Le soir  la passation de pouvoir entre les 10 anciens 
élus et les 14 nouveaux élus a eu lieu au Devézou.
Les anciens élus ont reçu comme  remerciements  pour  
leur mandat un carnet souvenir et une médaille ; les 
nouveaux élus ont reçu une écharpe tricolore et un 
diplôme d’engagement.

Cette année le conseil municipal est composé de 9 filles 
et 5 garçons.
Les sept projets des enfants sont : créer une salle 
de sport, nettoyer le village, organiser une chasse 
aux œufs pour Pâques, décorer l’école et le village 
suivant les périodes, faire une séance de cinéma pop 
corn pendant les heures de TAP, organiser une boum 
karaoké et trier les déchets dans l’école.
Il faudra que les 14 élus choisissent quels projets ils 
retiennent pour leur mandat d’un an.

ALSH « L’olivier »
LES VACANCES D’OCTOBRE

Les enfants ainsi que les animateurs ont pu profiter de 
belles journées ensoleillées.

La première semaine :
Les animateurs ont préparé des activités autour du 
monde de Peter Pan pour les enfants de la maternelle.
Ils ont fabriqué une flûte de pan, un tableau, une coiffe 
d’indien etc. 
Mais se sont amusés aussi :
À Peter pan a perdu son sac.
Tic tac tic tac écoute le crocodile.
Jeu de coordination à la file indienne.
Les primaires se sont amusés sur la thématique : la 
planète et nous.
Des petits jeux sur l’environnement et la planète.
La préparation du goûter « bio ».
Un quizz avec des questions sur la nature.
La création de prospectus puis la distribution et 
sensibilisation au tri des déchets.
Le jeudi 26 octobre grands et petits ont participé à une 
séance de cinéma au Mégarama de Saint Gely du Fesc.
 
La deuxième semaine :
La thématique phare a été Halloween pour tous les 
enfants.
Les plus petits se sont amusés avec la création de 
monstre d’halloween,
Un rallye photos « trouve la sorcière » et la fabrication 
du squelette rigolo.
Les plus grands, eux aussi, ont fait des activités autour 
d’halloween avec un  grand jeu extérieur, un « fort 
boyard chez les fantômes ».



Mais aussi une préparation du goûter pour tous.
Tous ensemble nous avons participé à une grande journée  
halloween, avec des ateliers de création,  le matin pour la 
décoration de la soirée aux Aigueillères.
Un défilé et  un goûter à la maison de retraite.
Et le soir les animateurs et les enfants ont défilé dans le 
village pour récolter des bonbons.
Une soirée était organisée sur la place des Aigueilléres 
pour clôturer cette journée festive.

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

ATTENTION LE CENTRE DE LOISIRS 
sera fermé

PENDANT LES VACANCES DE NOEL

TAP
Pour les primaires :
Cette année les TAP ont repris de plus belle avec une 
nouvelle équipe d’animateurs. Emma, Brieg et Clément 
nous ont rejoints dans l’équipe primaire. 
Nous mettons en place des activités sportives et 
manuelles. 
Les activités suivantes auront lieu jusqu’au 22 décembre, 
date des vacances de Noël. 
Côté sport, Estelle nous fait profiter de son 
professionnalisme et de son expérience dans 
l’encadrement sportif à l’école. Bérangère, Clément et 

Emma organisent des grands jeux sportifs lors des TAP. 
Clément emmène les enfants dans un tour du monde par 
la découverte des sports propres à chaque pays.
Johanna continue son atelier cuisine pour initier les 
enfants aux rudiments de la cuisine. Emma anime un 
atelier de DIY (Do It Yourself) et leur apprend à fabriquer 
des attrapes-rêves et des minis baby-foot avec des boîtes 
de chaussures. Bérangère durant ce cycle, confectionne 
plein de petits  objets de Noël.  Brieg accompagne les 
enfants dans la réalisation de poteries et leur apprend 
l’art de l’origami. Julie, toujours de la partie, continue ses 
ateliers thématiques de sensibilisation au handicap et à la 
citoyenneté, le lundi et vendredi.

Pour les Maternelles :
Les animatrices : Aurélia, Lisa, Nathalie, Béatrice, Héloïsa 
et Nubia, proposent aux enfants des activités manuelles, 
sportives etc.…
Au gré des thématiques les enfants s’amusent les lundis 
et les vendredis.

Le 31 octobre dernier, à la nuit tombée, le village a fêté 
Halloween entre la place des Aigueillères et la rue du Four. 
Pour l’occasion, la troupe Théâtre en liberté, emmenée 
par Daniel Monino, n’a ménagé ni son énergie ni son talent 
pour transformer cette petite rue du centre du village en 
véritable « rue de peur », entre sorcières, morts-vivants et 
loups-garous. Délicieusement terrifiés, grands et petits se 
sont ensuite retrouvés sur la place des Aigueillères pour 
un bon moment de convivialité. Avec le soutien de la Mairie, 
l’association des Parents d’Elèves Indépendante a vendu 
soupes de potiron, hots dogs et crêpes, au profit des écoles 

de Montferrier. Un grand merci aux petites mains cuisinières, aux 
conseillers municipaux et aux formidables comédiens qui ont 
animé le village pour la plus grande joie de tous !

WANTED 
TAP  

Avis de recherche Mater ! 
 
 

 
 

Agnès 

Héloisa 

Nathalie 
Beatrice 

Lisa Nubia Aurélia 

Accueil des nouveaux arrivants

Montferrier à l’heure d’Halloween

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

Les nouveaux venus sont conviés à une rencontre 
qui aura  lieu le vendredi 9 février 2018 à 18h30 à 
l’espace culturel le Devézou avec la participation 
des nombreuses associations de la Commune. 

Si vous n’avez pas reçu de courrier d’invitation, merci de 
bien vouloir contacter la mairie (04-67-59-81-34 – mairie-
montferrier@gmail.com ) afin de vous faire connaître et de 
vous inscrire à cette rencontre.
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Bibliothèque Espace Lucien Miquel - 1, Rue des Anciennes Ecoles - Tél. 04 67 59 87 94

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

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

Les animations à la Bibliothèque

Depuis trois ans, la bibliothèque municipale de 
Montferrier participe au festival des tout-petits, le 
« Festi-Petits », organisé par le réseau de médiathèques 
de Montpellier. Et depuis trois ans, le public est au 
rendez-vous, toujours un peu plus nombreux. Cette 
année pas loin d’une centaine d’inscrits se sont 
répartis sur les trois animations du mois d’octobre. 
Au programme, des comptines et des petits airs 

entrainants au violon avec 
l’artiste Stéphanie JOIRE, 
un « raconte-tapis » avec 
un loup drôlement bien 
décousu et un « Kamishibaï » 
où il était question d’un 
tyrannosaure et d’une fée.  
De quoi donner envie de 
mimer, de danser et de 
rire aux petits comme aux 
grands.

Le 6 octobre, changement d’ambiance. Vidée de ses 
bacs à albums et de ses rayons de livres, les fenêtres 
dotées d’épais rideaux noirs, balayée par une rampe 
de projecteurs, la bibliothèque était devenue salle 
de spectacle pour accueillir Gilles BUONOMO venu 
présenter « Le vin bourru », d’après le texte de Jean-
Claude CARRIERE. Dans l’intimité de ce petit théâtre 

improvisé, tout en retenue 
d’abord, plus fervent 
ensuite, Gilles BUONOMO 
a égrené les souvenirs 
d’enfance à Colombières-
sur-Orb. Joyeux ou chargé 
d’émotion, toujours juste, 
il a captivé son public, 
n’hésitant pas à le faire 
participer. Les échanges 
de compliments et 
de souvenirs, ont été 
nombreux à l’apéritif 
offert par la municipalité 

de Montferrier. Cette représentation digne d’une vraie 
scène, rendue possible grâce à un partenariat avec la 
Médiathèque départementale de l’Hérault, a été un 
moment particulièrement apprécié de tous.

Début décembre, une matinée de jeux de société 
coopératifs a donné l’occasion de voir la bibliothèque 
encore autrement. Lieu de lecture, lieu de spectacle, 
elle est aussi lieu de rencontre et de  partage. Un 
exemple avec l’association « Homo ludens » venue, 
dans le cadre de la « Métropole en jeux », faire connaître 
des jeux ayant pour but de gagner ensemble et de ne 
pas perdre seul. Tous ceux qui s’étaient réunis ce jour-
là en ont fait l’expérience : le plaisir est grand de jouer 
au coude à coude !

Enfin, du 1er au 22 
décembre, l’exposition 
de photographies de 
M. Louis GABARD a 
amené ses visiteurs 
à faire un grand 
voyage en venant à 
la bibliothèque. Avec 
l’œil du photographe, 
d’aucuns se sont 
vus en Andalousie, 
d’autres au Mexique. 
« Le noir et blanc, 
par sa sobriété et 
le jeu de contrastes 
qu’il génère, fixe le 
regard sur l’essentiel 
et valorise le point de 
vue. Il permet aux Montferrierains de redécouvrir leur 
village et, à ceux qui ne le connaissent pas, d’aller à 
sa découverte» précisait M. Gabard dans son texte de 
présentation. L’exposition « Montferrier en noir et 
blanc » valait vraiment le détour. 



Compte-rendu du 18 septembre 
et du 30 octobre  2017

>> RICHIE  R. BACQUÉ / Le livre de poche   
Une biographie de R. Descoings, directeur de Sciences Po, 
mort aux Etats-Unis dans des circonstances troublantes. 
Homme cultivé, intelligent, créatif, ouvre Sciences Po 
à l’international, le décentralise et permet l’admission 
d’étudiants d’origines modestes. Homosexuel, fêtard, il reste 
un personnage attachant, fragile et passionné. 

>> LA TRESSE  L. Colombani / Grasset
Smita, en Inde. C’est une intouchable qui s’occupe des 
latrines alors que son père chasse les rats. Giulia, en Sicile. 
Ouvrière dans l’entreprise de son père. Celui-ci étant malade, 
elle doit s’occuper des affaires. Sarah aux Etats-Unis. Avocat 
réputé, elle doit se battre pour être à la tête de son cabinet. 
Trois histoires qui s’imbriquent par le jeu des  traditions, des 
discriminations, mais qui réalisent une « tresse d’espoir ».

>> AILLEURS  D. Franceschini / Gallimard   
Un notaire malade reçoit son fils, lui révèle le secret de sa vie 
et lui demande un service : voici la liste de ses cinquante-deux 
enfants, nés de mères différentes, des « putains ». Charge 
au fils de les rechercher. Ce dernier entre dans un monde 
inconnu qui bouleverse sa vision de la vie. Le lecteur aura des 
surprises jusqu’à la dernière page. NB : l’auteur est ministre 
des biens culturels du gouvernement de Matteo Renzi.

>> LA BRIGADE DU RIRE  G. Mordillat / Albin Michel  
 
De vieux copains de collège se retrouvent et, au fil des 
discussions, se font part de leur haine pour un journaliste. Ils 
décident de le capturer, de l’enfermer et de le faire travailler 
tel un ouvrier : horaires, salaire, dépenses. Tous avaient des 
problèmes mais, dans ce contexte absurde, ils vont réfléchir 
et trouver une autre voie. Il s’agit d’une fresque tragicomique 
du monde actuel.

>> TU ES UNE RIVIERE  Chi Li / Actes Sud
De 1930 à aujourd’hui, la vie d’une femme chinoise, pauvre, 
veuve avec huit enfants, et dont le seul souci est de les nourrir. 
Pour cela, elle ira jusqu’à donner régulièrement du sang. 
En conséquence elle n’a pas le temps de s’occuper d’eux 
et de leur donner un peu d’affection. L’auteur décrit aussi 
l’environnement avec la présence des Gardes Rouges. Livre 
chargé d’émotion ; c’est un roman mais l’histoire pourrait 
être authentique.

>> LE PÈRE ADOPTÉ  D. Van Cauwelaert / Albin Michel 
Un lien intellectuel et affectif lie le fils à son père. Quand 
celui-ci devient très malade, le fils devient le « père de son 
père ». Dans ce contexte dramatique l’auteur place un peu de 
fantaisie.

>> L’ORDRE DU JOUR  E. Vuillard / Actes Sud
Prix Goncourt 2017. L’auteur veut faire vivre un événement 
historique : l’Anchluss. En 1933, Hitler organise une grande 
réunion de financiers et de chefs d’entreprises pour obtenir 
une « obole ». En 1938, Hitler invite le chancelier d’Autriche 
pour un dîner. Il s’en suit une grande scène de manipulation. 
La même année, les Nazis envahissent l’Autriche. Nous 
pénétrons ainsi dans les coulisses de l’Anchluss avec la 
propagande nazie et ses techniques de manipulation.

>> LES FEUILLES D’OMBRE  D. Hogan / Grasset  
En Irlande, au Connemara. Le narrateur décrit sa vie : 
d’abord l’école où il a un ami William dont la mère le fascine. 
En 1950, c’est l’université à Dublin, la bande de copains, 
les amourettes… Devenu avocat, il revient sur son, passé et 
essaye de comprendre comment et pourquoi il s’en est sorti 

mieux que les autres. Très belle narration : le lecteur a aussi 
envie de comprendre.

>> LE TOUR DU MONDE DU ROI ZIBELINE
J.-C. Ruffin / Gallimard
Benjamin Franklin malade reçoit un couple d’admirateurs 
qui tiennent à lui raconter leur vie plutôt aventureuse. Lui, 
Auguste, aristocrate hongrois, elle, Aphanasie, polonaise. 
Leur épopée va les conduire d’Alaska au Japon puis à Macao. 
Envoyé à Madagascar par le roi de France, Auguste deviendra 
le roi Zibeline. L’histoire est contée à deux voix et nous fait vivre 
des aventures cocasses, difficiles, dans des pays différents. 
Roman basé sur une histoire vraie.

>> SATOR : L’ENIGME DU CARRÉ MAGIQUE
A. Le Ninez / Actes Sud
Trente ans après la mort de Jésus, le procureur de Palestine 
reçoit de son oncle une lettre lui demandant de comprendre 
un carré magique dessiné sur un pilier. Le lecteur va revisiter 
son catéchisme et un peu d’histoire romaine. Ce carré 
magique existe, il a été trouvé en différents endroits à des 
dates différentes et il y en a plusieurs traductions selon les 
exégètes. Pour qui veut aller un peu plus loin que l’évidence, 
ce livre entrouvre une fenêtre sur le merveilleux des propriétés 
des nombres. 

>> FRAPPE TOI LE CŒUR  A. Nothomb / Albin Michel
Le récit se situe autour d’un sentiment : la jalousie. Cette 
jeune et jolie fille veut plaire et séduire. Mais voilà qu’elle 
est enceinte et doit se marier et accoucher d’une jolie petite 
fille dont elle est tout de suite jalouse. ; elle va la délaisser. 
Puis deux autres enfants qui, eux, seront aimés. L’auteur met 
en scène l’histoire de la petite fille mal aimée. L’écriture est 
incisive, le récit glaçant.

>> LA BEAUTÉ DES JOURS  C. Gallay / Actes Sud  
Voici un jeune couple, deux jumelles de 18 ans et du bonheur. 
Ils ont leurs petites habitudes mais deux événements vont 
perturber la vie de Jeanne. La rencontre d’un premier 
amour et une carte montrant M. Abramovic lors d’une de ses 
performances d’artiste lui changent la vie. Cette jeune femme 
est très sympathique, les autres personnages chaleureux.

>> ALMA  J.-M. G. Le Clezio / Gallimard
Livre comportant une alternance de textes mettant en scène 
deux personnages qui ne se rencontrent pas. Jeremie Felsen, 
50 ans, qui vient à l’ile Maurice à la recherche du dodo 
mais aussi des racines de sa famille. Dominique Felsen “le 
clochard de l’ile“ qui raconte sa vie et partira en France. Le 
point commun : l’Alma, le domaine familial de leur famille 
hollandaise émigrée au XVIIème. L’auteur suit la trame du 
passé et la transformation du monde vers le monde moderne

>> LA PETITE DANSEUSE DE 14 ANS  
C. Laurens / Stock
Les petits rats de l’opéra venaient de familles pauvres, étaient 
vendues par leur mère et souvent vouées à la prostitution. 
On ne sait rien de la petite danseuse de Degas, réalisée en 
cire. Très critiqué, Degas l’a dissimulée jusqu’à sa mort en 
1917. Actuellement elle appartient à un Américain, mais 
d’innombrables copies en ont été faites.

>> LA NUIT DES BEGUINES  A. Kines / Liana Lévi 
Au XIIème, les béguinages abritent des femmes pieuses et 
libres. Le récit se déroule au béguinage royal de Paris. L’auteur 
oppose le calme de ce lieu au monde extérieur : saleté de 
la ville, manipulations financières, pauvreté, fanatisme 
religieux. Une lecture du haut moyen-âge qui donne matière 
à réflexion. Les béguinages ont été supprimés en France par 
Clément V et Philippe le Bel.

Les amis du Livre
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Liste «Vivons Montferrier»  La crèche de notre village dans 
une situation difficile
En se rendant sur la place des Grèzes, les montferriérains ont pu voir les affiches et les banderoles exprimant le désarroi du 
personnel de la crèche et des parents. En effet, le gouvernement a pris la décision de réduire le nombre de contrats aidés 
et d’en restreindre le champ d’application. La petite enfance n’est ainsi plus prioritaire. Or, on compte 5 salariés en contrats 
aidés sur les 15 emplois nécessaires au bon fonctionnement de la crèche « Les câlins ». 
Que cette décision soit justifiée ou non, il est certain que, subite et non concertée, elle place la crèche de Montferrier dans 
une situation financière difficile, sans que cette dernière ait eu le temps de s’y préparer.  
Il faut savoir que, pour leur fonctionnement, les crèches associatives sont soumises à des règles très strictes imposées 
par la CAF1 et doivent répondre aux obligations fixées par la PMI2, notamment sur le nombre de professionnels présents 
auprès des enfants. La suppression des contrats aidés contraindra ainsi la crèche à embaucher les salariés en CDI3, ce qui 
revient à trouver 40 000 € supplémentaires pour financer les salaires et les charges. Or, La crèche « les câlins », comme 
les 60 autres crèches associatives du département, ne peut fixer librement la participation des parents sans voir diminuer 
la subvention de la CAF. Sans ressources nouvelles, la crèche devra donc arrêter ses activités. 
Actuellement, la commune de Montferrier subventionne la crèche à hauteur de 50 000 € par an et met à disposition 
gratuitement les locaux qui l’hébergent. En contrepartie, la CAF rembourse à la commune 55% de la subvention et 55% 
du montant estimé du loyer et des dépenses en eau. Le bilan financier pour la commune est donc bien inférieur au 50 000 € 
de subvention versée. Néanmoins, la commune ne peut à elle-seule financer les 40 000 € supplémentaires. Nous nous 
associons à la demande de la commune pour exiger que cette charge nouvelle soit équitablement répartie entre tous les 
partenaires : l’Etat, la commune, la CAF et le département de l’Hérault. 
Une prochaine rencontre est prévue entre la municipalité et les responsables de la crèche. Nous y assisterons et soutiendrons 
toutes les initiatives qui permettront de débloquer la situation. Le maintien de la crèche associative est essentiel pour les 
habitants de Montferrier. Elle représente pour nous une priorité municipale. Nous ne manquerons pas de vous informer très 
prochainement des décisions prises. 
Les fêtes de Noël et du Nouvel An approchent. Nous espérons qu’elles seront pour vous tous, l’occasion de passer des 
moments heureux et mérités auprès de vos familles et de vos amis. Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes et tous nos 
vœux de bonne et heureuse année 2018. 
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»  Crèches de Noël : tradition ou religion ?
Le Tribunal Administratif de Lyon a annulé, le 8 octobre 2017, la décision d’installer une crèche dans les locaux de l’hôtel 
de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Le Conseil d’Etat(CE), dans deux arrêts du 9 novembre 2016, avait pourtant validé la présence de crèches dans l’espace 
public, sous certaines conditions.
En effet, le CE avait considéré, par principe, qu’une crèche ne peut pas être installée dans un bâtiment public constituant le 
siège d’une collectivité ou d’un service public, sauf circonstances particulières permettant de lui reconnaître un caractère 
culturel, artistique ou festif. 
En dehors de ces bâtiments, l’installation d’une crèche de Noël par une personne publique est possible, dès lors qu’elle ne 
constitue pas un acte de prosélytisme ou de revendication d’une opinion religieuse.
Il est singulier de constater que la présence de crèches dans l’espace public, notamment dans le Sud de la France, ne gênait 
personne même après la loi de séparation des églises et de l’état du 9 décembre 1905. Il aura fallu l’instrumentalisation 
de la notion de laïcité destinée à contrer le prosélytisme islamique dans l’espace public pour que le patrimoine culturel que 
constitue la mise en scène des santons autour de la naissance d’un enfant soit contesté devant les tribunaux.
Dans les yeux des enfants à qui il est destiné, le spectacle de la crèche n’est ni prosélyte ni revendicatif d’une opinion 
religieuse. Il s’agit avant tout de l’illustration festive de la naissance de Jésus entouré d’une multitude de santons colorés 
artistiquement, que l’on s’amuse à mettre en scène depuis des générations dans notre pays.
Difficile, voire impossible, de prétendre sérieusement que la loi de 1905 interdit les crèches dans l’espace public.
Il suffit pour s’en convaincre de rappeler les propos d’Aristide Briand, rapporteur de la Loi, selon lesquels les emblèmes et 
signes religieux interdits sont:
« des emblèmes, des signes extérieurs ayant un caractère spécial, c’est-à-dire destinés à symboliser, à mettre en valeur 
une religion, ou encore des objets exaltant une foi  pour opprimer celle des autres ».
Alors, à quand une belle crèche de Noël à Montferrier, pour ravir petits et grands ?
Nous vous souhaitons à tous un très joyeux Noël, en famille et en paix.

Alain Berthet & Brigitte Devoisselle (Union Pour Montferrier)



La Vie Associative

Association Culture et Loisirs www.acl-montferrier.fr

Scrabble :
Marc Seguin a ouvert un nouveau groupe de scrabble, pour les 
néophytes, ceux qui ne se sentent pas assez sûrs d’eux à ce 
jeu. Il vous apprendra comment placer au mieux vos lettres. 
Car un même mot peut tripler et parfois même plus selon 
son placement. Comment repérer ces zones « magiques » ? 
Voilà tout l’apprentissage qu’il vous aidera à maîtriser et qui 
fera de vous des scrabbleurs redoutables. Les séances sont 
le vendredi matin au Devezou salle N° 1 de 9h30 à midi.

Conférence sur les églises
paléochrétienne de la Grèce du nord. 
Le 16 novembre, Simone Taillefer, professeur de lettres 
classiques, passionnée par ces régions ignorées souvent 
par les touristes, nous a présenté et montré, ces églises 
merveilleuses du nord de la Grèce. Leur architecture,les 
influences occidentales et orientales sur celles-ci, leurs 
décorations tant extérieures qu’intérieures, dans des 
paysages de montagnes, dans des villages reculés. 
Tout ceci en prélude du voyage qu’organise l’ACL en 
septembre 2018 dans ces régions... Emerveillements !!!Notre 
conférencière reviendra nous faire une deuxième conférence 
le Jeudi 15 mars « L’architecture civile en Grèce  à l’époque  
byzantine » De quoi nous mettre l’eau à la bouche…

Conférence sur la « bien traitance » 
Martine Caraux Monsma nous a fait réfléchir  sur « Comment 
bien traiter les enfants sans se maltraiter soi-même »

Visites de musées :  
un grand succès : Jean Michel Othoniel et ses éblouissantes 
«Geometries  amoureuses» à Sète ; La richesse et la 
diversité  des « Estampes » présentées au Musée de Lodève; 
Le fantastique et le merveilleux de Bosch, Brueghel et 
Arcimboldo présentés aux Carrières  de Lumière des Baux 
de Provence.

Club Rando : 
programme des semaines à venir

- 18 décembre 2017 - P Mourgues
   St Bauzille de Putois / Bois de Monnier
- 7 janvier 2018 - A Buchot   
   Sète : Corniche et Mont St Clair
- 15 janvier 2018  - N & JL Manenq  
   Le Coulazou par St Paul et Valmalle
- 21 janvier 2018  - A Buchot - J Baudier
   Le St Baudile
- 29 janvier 2018  - J Baudier   
   Corconne, Corconne par le Grand Cressau
- 4 février 2018 - J M Lapierre   
   St Mathieu de Tréviers : nouveau tracé du GR60
- 12 février 2018  - N et JL Manenq  
   Le Pouget
- 18 février 2018  - A Dumazert - P Macaire 
   Le Roc de la Vigne
- 26 février 2018 - N et JL Manenq  
   Le Frouzet / La Conque
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Pour ce premier et long séjour de rentrée, du 09 au 15 
octobre, les randonneurs de l’ACL avaient jeté leur dévolu 
sur la grande île de Majorque. 
L’histoire géologique du lieu mérite d’être citée car elle 
explique en grande partie notre choix. 
Cette province autonome d’Espagne aurait dû se retrouver 
normalement face aux côtes italiennes si, comme les îles 
consœurs du nord, Corse et Sardaigne, mais aussi du 
sud, Sicile et Petite Kabylie, elle avait pu dériver vers l’est 
lors de l’ouverture de la Méditerranée il y a 23 millions 
d’années. 

Mais bloquées par une faille, les Baléares sont restées 
sur place et en contrepartie Majorque a vu s’ériger le long 
de sa bordure ouest une puissante barrière montagneuse 
longue de 30 km sur 10 de large, appelée «Serra de la 
Tramuntana». C’est naturellement ce relief, culminant à 
1400 m d’altitude et plongeant littéralement dans la mer, 
qui allait servir de cadre à nos différentes randonnées.
Successivement nos guides nous ont fait découvrir 
Soler, deuxième ville de l’île, avec ses jardins et vergers 
où poussent en pleine terre citronniers et orangers, 
puis le sentier de Biniarax sorte de chemin des 4000 
marches toutes bien pavées et construit en lacets entre 
les traversiers pour vaincre une montagne sur près de 
mille mètres de dénivelé. Par le chemin côtier sur cette 
même bordure ouest, en traversant de grandes propriétés 
plantées d’oliviers plus que centenaires et toujours 
chargés de fruits, nous avons atteint les criques reculées 
de Cala Tuent et sa voisine tout aussi spectaculaire Sa 
Calobra.
Du côté de Valdemosa, célèbre village de l’île qui abrita les 
amours de Georges Sand et Frédéric Chopin, nous avons 
eu droit à d’impressionnantes vues panoramiques sur 
cette chaîne de montagne.
C’est au nord de l’île, à 50 km de Palma, que se sont 
achevées nos pérégrinations sur le sommet de Talaia 
d’Alcudia, puissant piton calcaire offrant un époustouflant 

panorama sur le nord de Majorque, mais à la si forte 
déclivité qu’une moitié seulement des 49 randonneurs 
participant à ce séjour ont pu le gravir complètement.
Avec aussi une matinée consacrée à la visite guidée des 
vieux quartiers très bien conservés et entretenus de cette 
usine à touristes qu’est, avec ses 2 millions de visiteurs 
durant l’été, la capitale Palma, l’ensemble de ce séjour se 
déroulant sous un beau temps sans faille ? a permis à tous 
d’avoir une meilleure vision et connaissance de ce petit 
bijou méditerranéen.

Le marché de Noël   
de cette année a été un réel succès. Les parkings 
étaient bondés. Les estimations du nombre de visiteurs 
(organisateur et commerçants), donnent un nombre jamais 
atteint pour notre marché : plus de 2000 personnes. A tel 
point que la progression était parfois compliquée dans les 
allées. 
Les 90 exposants sont repartis satisfaits. La diversité des 
offres rendait parfois les choix difficiles. Les stands pour 
les petites faims ont été parfois submergés. Chocolats, 
crêpes, nougats, pâtisseries orientales, barbes à papa, 
charcuterie, camion restau (tartin’truck )…
Les animations offertes par la Mairie, ont bien plu aux 
enfants, même si certains, plus craintifs, ont reculé à 
l’approche du pingouin. Le père Noël de la calèche a fait 
tourner son cheval toute la journée, et spécialement le 
matin, la file d’attente étaient importante. 
En nous quittant, de nombreux exposants nous ont dit « à 
l’an prochain ! ». Nous vous l’annonçons déjà, l’édition 2018 
sera le 18 novembre. Nous comptons sur votre visite…     

LOTO de l’ACL :   
14 janvier, au foyer. Venez nombreux ! 
Nous devons participer aux différents lotos du samedi, 
c’est une tradition dans le village, et il serait dommage 
qu’elle se perde.  Nous ne sommes hélas plus que trois 
associations à en organiser : le Foot, le Fanabrégou et 
l’ACL. Où sont passés les autres ???

CONFERENCES :    
à 20 h 30 Hall du Devezou - entrée libre

jeudi 25 janvier  
Monique Batlaj - médecin psychiatre - Chef de Service 
hôpital  La Colombière  et passionnée d’art et de littérature   
« Socrate, était-il  fou ?» Génie  et folie   
Le génie a-t-il partie liée avec la folie ? Quel regard 
la psychiatrie porte-t-elle sur les créateurs et leurs 
pathologies ? Qu’est-ce qu’un génie ? 



Jeudi 22 février  
Julien Laidet, Docteur en physique théorique : Introduction  à 
la relativité restreinte
Contexte historique dans lequel Einstein publia sa première 
théorie  en 1905, questions qui en ont découlé, et conséquences 
N.B. Cette conférence ne nécessite aucune connaissance 
particulière....et vous permettra de «briller» devant vos amis!...

VISITES DE MUSÉES :  
Vendredi 15 décembre 
à 14 h 30 Musée  Henri Prades à Lattes
« Circulez, y a tout a voir » Archéologie des grands travaux 
entre Nimes et Montpellier
Adherents  ACL  5 euros -  non adherents 7 euros

Vendredi 19 janvier
à 11h Musée  de l’éphebe à Agde - Visite avec un guide du 
musée
Adhérents ACL  6 euros - non adherents  8 euros

Musée de l’Art Brut à confirmer….

Voyage aux pays de la démesure : les émirats Arabes Unis.
C’est un groupe de 23 personnes qui, au départ de Montferrier, 
se lance à la découverte des 7 Emirats Unis dont Dubaï et 
Abu Dhabi sont les plus connus. Ces Emirats ont tous plus 
ou moins du pétrole et ne semblent pas avoir de problèmes 
financiers ! 

Après un vol de 7 heures nous faisons la connaissance de 
Dubaï qui, à l’ origine n’était qu’un petit village côtier et qui 
est devenu une grande métropole. Larges avenues animées 
et verdoyantes, « forêt » de magnifiques  tours futuristes  de 
formes et de couleurs différentes. 
Température 33 degrés, hygrométrie 16 % toute la semaine, 
plages de sable fin, 70% de cet Emirat sont un désert, mais ce 

qui est irrigué est verdoyant. 
Départ vers Palm Jumeirah, la grande Mosquée  de Dubaï, 
Burg Al Arab tour en forme de voile, découverte de l’ile  
artificielle prise sur la mer en forme de palmier, vielle ville de 
Dubaï et son petit musée, traversée de Dubaï en taxi maritime 
appelé Abras, petit tour rapide dans le « souk » des épices et 
de l’or souk qui n’ a rien à voir avec les souks d’ Afrique du 
Nord 
Le soir dîner croisière à bord d’un boutre ancien bateau local 

Ouf ! la journée bien remplie est terminée. 
Une nouvelle journée commence par la découverte du plus 
grand centre commercial du monde avec son aquarium,  
géant lui aussi le plus grand du monde, patinoire et surtout 
montée au sommet de la tour Khalifa la plus haute du monde 
où l’on découvre un panorama à couper le souffle. Départ 
pour un safari dans le désert en 4x4 (quelques émotions pour  
ces dames) puis arrivée au camp traditionnel des bédouins, 
coucher de soleil avec un ciel rempli d’étoiles. Départ 
pour Sharjah la capitale culturelle des Emirats, maisons 
anciennes, tours à vent si précieuses pour entretenir une 
fraîcheur relative, visite du musée des civilisations, quelques 
souks (encore) mais c’est rapide, Emirats Ras Al Khaimach  
et Um al Quwain direction plein sud dans le désert. Enfin 
arrivée à Dibba sur les côtes chaudes de l’ océan Indien.  
Aujourd’hui nous traversons le Sultanat d’ Oman,  un Emirat 
neutre (problème du détroit d’ Ormuz), passage de la frontière  
où nous avons quelques difficultés. Embarquement sur un 
boutre pour une croisière de la journée en suivant la côte 
rocheuse, sauvage, aride et isolée. Hélas nous n’avons pas 
eu le temps d’admirer les fonds marins,  Musée de Fujairah 
(aperçu de l’histoire des Emirats, collection des découvertes 
archéologiques), départ pour Al Ain la ville jardin qui depuis 
des centaines d’années a été un arrêt caravanier important. 
Nuit à l’hôtel  Mercure à 950 m d’altitude où la vue  la nuit est 
un enchantement.

Abu Dhabi 
Nous attendions cette étape, nous ne sommes vraiment pas 
déçus. Découverte du parc archéologique classé par l’Unesco 
et son très ancien système d’irrigation,  palmeraie, fort Al 
Jahili bien restauré, marché aux chameaux et musée  d’ Al 
Ain Nous terminons en apothéose par la visite du musée 
du Louvre du Désert qui a été inauguré le 11 novembre et 
la grande et nouvelle mosquée de SheiknZayed construite 
entièrement en marbre blanc, 4 minarets, lustres, colonnes,    
tapis de 2000m2, marqueterie en marbre, les meilleurs 
artisans du monde entier ont été sollicités. 

Visite absolument inoubliable Nous avons beaucoup aimé 
ces pays qui, contrairement à ce que l’on entend en Europe 
méritent largement le voyage…
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>> ➢Atelier Mosaïque et Téléthon

Pour le Téléthon du 8 et 9 
décembre 2017, l’association 
AQUEDUC a proposé une 
tombola originale puisque le lot 
à gagner est une réalisation de 
l’atelier mosaïque.

Cette mosaïque reprend les thèmes du téléthon : 
- des fleurs mêlées pour la Solidarité
- des fleurs au large sourire pour l’Espoir
- de toutes les couleurs, des grandes, des petites, des 
moyennes pour l’Engagement associatif
Au total 161 fleurs, confectionnées avec des tesselles en 
émaux de Briare, sont collées sur un support de 30 cm 
de diamètre, des miroirs comblent les interstices et un 
joint gris perle assure la finition.
C’est un travail collectif qui a été effectué tout au long 
de l’année 2016/2017. Tous les membres de l’atelier 
mosaïque ont mis beaucoup de cœur et d’enthousiasme 
à la réalisation de cette belle pièce et étaient très 
heureux de l’offrir au profit du Téléthon.

>> Club Vinoduc

L’atelier Vinoduc qui, comme son nom l’indique, 
s’intéresse à l’œnologie, a réuni le 5 octobre plus de 
cent personnes à une conférence sur ce thème. Thierry 
Crespon a fait un historique de la viticulture et du 
mouvement coopératif en Languedoc, Paul Fournel a 
évoqué l’aventure d’un grain de raisin et Philippe Cayrol, 
directeur de la distillerie de l’UDM (Union des distilleries 
de la Méditerranée) à Olonzac, a exposé la bioraffinerie 
des co-produits de la vigne (alcool, polyphénols, tannins, 
huile de pépins, amendements...). 
Merci à diverses associations de Montferrier, notamment 
l’ACL, pour avoir d’une manière ou d’une autre prêté 
leur concours au succès de cette manifestation.
La conférence s’est poursuivie par des échanges autour 
d’un et même de plusieurs verres d’un excellent rosé 
de Cabrières, offert par l’ami Paul Fournel toujours 
généreux et porté par la passion de ce métier qui a 
guidé sa vie.
Séduit, le club Aqueduc Nature a prévu en Mars 2018 la 
visite de la distillerie-coopérative d’Olonzac, à laquelle 
le public a été chaleureusement convié par son directeur.
Pour rappel, Vinoduc propose aux amoureux du vin 

une rencontre mensuelle et des soirées gustatives. La 
prochaine se tiendra le 18 janvier 2018, à l’occasion de 
la St Vincent, fête des vignerons. Chaque participant 
est invité à confectionner un plat à base de vin (entrée, 
dessert ou plat de résistance... de préférence sanglier 
de Montferrier), les vins étant offerts par l’association.
Tous les ans au printemps, Vinoduc propose un week-
end prolongé de rencontres de producteurs hors de la 
région. Après Maury, Banyuls, le Luberon, est prévue 
en avril 2018 la visite à des producteurs de la région de 
Duras et Bergerac. 
La saison se terminera par une manifestation dont 
le thème n’est pas encore choisi. La dernière fut une 
dégustation à l’aveugle, exercice pas évident : un des 
dégustateurs a peiné à reconnaitre son propre vin !

   Serge Palu & Alain Vidal

>> Sortie d’automne à GORDES
(Vaucluse)

Ce ne sont pas moins de 54 participants qui avaient pris 
place dans l’autocar en cette matinée d’octobre. Sous 
la houlette d’une hilarante et non moins compétente 
guide avignonnaise, nous avons successivement pu 
découvrir :

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



Le village des Bories
Lové sur les pentes des Monts de Vaucluse, à quelques 
encablures de Gordes, le village des Bories offre un 
témoignage inestimable du mode de vie en Provence, 
depuis les temps reculés jusqu’à nos jours. Le mot «Borie», 
d’origine provençale, vient probablement du latin «boaria» 
signifiant étable à bœuf. Le village des Bories également 
appelé «Village Noir» fut habité jusqu’au XIXè siècle. Il est 
classé Monument historique depuis 1977.

C’est au détour de sentiers pénétrant la garrigue ou des 
couverts de chênes verts que le visiteur découvre cet 
ensemble d’une trentaine de capitelles de pierre sèche 
ressuscité et restauré par dix années de travail.
Ces constructions aux formes pures et simples représentent 
un chef d’oeuvre architectural : le savant empilage de 
pierres non jointées avec une voûte en encorbellement. 
On y reconnaît ainsi des habitations, des étables, des 
bergeries, des granges, des greniers, des magnaneries et 
fournils, des cuves et fouloirs, des poulaillers, des soues 
et chevrières.
L’existence de ce village prouve que dans les temps 
anciens l’utilisation intermittente de la borie, comme 
habitation provisoire ou permanente à des fins pastorales 
ou agricoles reposait sur une organisation sociale et 
économique avancée.

GORDES

Perché à flanc de rocher et doté d’une vue imprenable sur 
les vallées d’oliviers, Gordes peut s’enorgueillir de compter 
parmi les plus beaux villages de France. Surplombé d’une 
église et d’un imposant château construit en 1525, Gordes 
conduit le visiteur dans une promenade entre Moyen Âge 
et Renaissance. Le petit centre-ville et ses maisons hautes 
agrippées aux rocs forment un labyrinthe de ruelles 
empierrées (calades), et les anciens moulins à huile font 
aussi partie du paysage.

L’abbaye de Sénanque

Enserrée dans le creux de son vallon au milieu des champs 
de lavande, l’abbaye Notre-Dame de Sénanque, monastère 
cistercien depuis 1148, demeure un des plus purs témoins 
de l’architecture cistercienne primitive. Abandonnée un 
certain temps, des moines, revenus s’y installer en 1988, 
font revivre les règles monacales. 
Les superbes bâtiments médiévaux qui constituent ce 
monastère, l’église abbatiale, l’ancien dortoir, la salle 
du chapitre, le cloître, la salle du chauffoir, émerveillent 
par leur harmonie, simplicité et pureté des lignes. D’une 
grande luminosité, les magnifiques vitraux de l’abbaye, 
réalisés en 1994 par le peintre-verrier Louis-René Petit 
comptent parmi les chefs-d’œuvre du vitrail contemporain
En résumé, une superbe journée de découverte, 
d’échanges, de rires et de gastronomie partagés.

Carnet de deuil :
C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de 
Jasmine Bertrand 
Fidèle adhérente d’Aqueduc, nous garderons d’elle un 
souvenir impérissable.

>> Danses Écossaises « Ceilidh »

Encore une fois, Montferrier s’est montré le village le 
plus celte du sud de la France.  Une semaine après le 
spectacle de danses irlandaises à l’Assemblée Générale 
d’Aqueduc, la musique de la cornemuse accompagnait 
les danses écossaises, et une soixantaine de personnes 
ont fêté la St André, saint patron d’Écosse, dans la grande 
salle du Devézou.  Certains s’étonnent de voir que la danse 
écossaise ressemble à d’autres danses traditionnelles, 
comme la bourrée. Le cercle circassien est aussi une 
danse traditionnelle originaire d’Écosse, apparue à la fin 
du XIXe siècle. On le danse aujourd’hui dans les bals folk 
partout en France.  Il faut savoir que les danses écossaises 
du genre « ceilidh » (prononcé ké li) sont faciles à 
apprendre, et beaucoup moins énergiques que les danses 
irlandaises.  Vous aurez une autre occasion d’apprécier 
ces danses le samedi 27 janvier pour la fête de Robert 
Burns, poète national d’Écosse, avec en plus le haggis (la 
panse de brebis farcie) et du vrai whisky écossais.  Si ça 
vous tente de vous entraîner à l’avance, notre atelier de 
danses écossaises a lieu le mercredi soir, au Devezou, de 
20H à 22H.  On est toujours prêts à accueillir des nouveaux/ 
nouvelles, même ceux et celles qui pensent ne pas savoir 
danser. Il est maintenant bien établi dans les cercles 
médicaux que la longévité - longévité agréable et utile - 
est considérablement facilitée par un exercice physique 
modéré, une activité mentale continue, et un contact 
social approfondi. La danse écossaise y pourvoit. C’est une 
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gymnastique douce, qui maintient en forme.  Il suffit de 
demander à quelques unes de nos « jeunes » danseuses !

Les membres du Club de danses écossaises se sont 
habillés en orange pour porter leur soutien à la 
campagne  « 16 jours d’activisme » contre la violence »

Les Amis de la Chapelle de Baillarguet

Deux évènements à retenir 
pour ce début d’hiver 2018
Nous démarrerons l’année par une magnifique 
exposition dans la Chapelle de Baillarguet.

- Du 20 au 28 janvier 2018, Exposition « Oiseaux d’ici et 
d’ailleurs »

(Vernissage le 20 janvier à partir de 17h, ouverte le week-
end de 15h à 18h)
Un dessinateur, Alain ANGÉ, et un photographe, Louis 
GABARD, présenteront un regard croisé sur les oiseaux 
d’ici et d’ailleurs. Le premier par ses traits de plumes 
riches en couleurs fait scintiller leurs plumages et leur 
donne  vie. Le second par un déclic photographique 
maîtrisé les fige en plein vol ou les associe à des 
compositions graphiques épurées. 
Les styles et les techniques sont différents mais il 
n’en ressort pas moins une harmonie générale. Leurs 
œuvres ne s’opposent pas mais se complètent et parfois 
se répondent. Tous leurs oiseaux ont un regard qui fixe 
le spectateur et l’invite à un échange. 
La confrontation des points de vue et des techniques qui 
s’expose ici correspond parfaitement aux souhaits des 
animateurs de Baillarguet.

En janvier, nous pourront aussi découvrir avec Jean-
Marc Duplouy, jardinier, « Les flaveurs du jardins ». Il 
remontera le temps avec le passionnant et ancestral 
voyage des épices depuis l’Asie et le Moyen Orient 
jusque dans nos jardins où elles y côtoieront les plantes 
aromatiques.

La Rencontre du Vendredi, début décembre, avec 
Gérard Pinto nous avait montré en quoi les jetons du 
Languedoc étaient étroitement liés à l’histoire des États 
du Languedoc, du milieu du XVIIe siècle à la chute de 
l’Ancien Régime (creusement du canal royal, statue de 
Louis XIV, pont du Gard, etc.).

Et en février 2018, notre 
ami, Claude Lauriol , 
Professeur Emérite de 
l’Université de Montpellier, 
auteur de sa biographie et 
de l’éd i t ion complète 
de sa  correspondance 
nous présentera Angliviel 
de La Beaumelle (1726-
1773). 
Ce protestant cévenol 
est né à Valleraugue. 
C’est un homme de 
lettres, combattant de 
la tolérance et farouche 
contradicteur de Voltaire. 
Ses pérégrinations le 
conduiront en Suisse, au 
Danemark puis en Prusse. 
De retour en France, il sera 
par deux fois embastillé et 
l’un des premiers à prendre 
la défense des Calas à 
Toulouse.

La biographie de ce vigoureux languedocien parcourt 
toutes les places d’Europe et croise nombre de 
personnalités qui font l’histoire passionnante du 18 ème 
siècle.

Après Pitot et l’histoire de l’aqueduc de Montpellier, 
nous développerons jusqu’aux Journées du Patrimoine, 
l’histoire économique de la vallée du Lez, et en particulier, 
la production et le commerce textile des garrigues à la 
Méditerranée.

Contact : abaillarguet@orange.fr



La Lyre de Montferrier   L’Ecole de Musique 
Et c’est parti pour la saison 2 de l’Orchestre du Lez le 
grand orchestre des petites écoles.
Pour ceux qui auraient manqué la 1ère saison, l’orchestre du 
Lez est une coopération des écoles de musique de Clapiers 
et Montferrier, soutenu par le Conservatoire de Montpellier, 
le département de l’Hérault, la ville de Montferrier et la ville 
de Clapiers.
C’est aussi une initiation à la pratique musicale en orchestre 
qui requiert travail personnel, concentration, discipline, 
solidarité et esprit d’équipe. C’est enfin une expérience 
inoubliable, un échange musical et humain très riche.
L’orchestre s’adresse à des jeunes de 8 ans minimum, qui 
ont déjà 2 ans de pratique instrumentale: violon, violoncelle, 
flûte, saxophone, trompette, trombone, guitare, piano, 
batterie… Le nombre d’élèves pratiquant la batterie, la 
guitare ou le piano peut être amené à être limité en raison 
de contraintes techniques. Mais l’orchestre est ouvert aux 
adultes.

Les répétitions auront lieu :

dimanche 3 décembre 2017 (1ère répétition en tutti, prise 
de contact, questions, et distribution des partitions)
14h30 - 16h salle Rotonde (Montferrier)
samedi 13 janvier 2018 
14h30 - 17h30 salle Rotonde (Montferrier)
samedi 10 février 2018
14h30 - 17h30 salle Dezeuze (Clapiers)
samedi 10 mars 2018
14h30 - 17h30 salle Dezeuze (Clapiers)
mini-stage le samedi 7 et le dimanche 8 avril 2018
14h30 - 17h30 salle Rotonde (Montferrier)
samedi 26 mai 2018
14h30 - 17h30 salle Rotonde (Montferrier)

et 2 concerts suivront :
le dimanche 27 mai 2018, 16h, salle Devezou (Montferrier 
sur Lez)
le samedi 9 juin 2018, salle Dezeuze (Clapiers) (répétitions 
le matin, concerts le soir)

Les inscriptions sont ouvertes !
La date limite d’inscription est le 3 décembre, n’attendez 
pas !
Le tarif pour les adhérents à l’école de musique de 
Montferrier est de 10€/an

Et cette proposition ambitieuse de notre école fait le lien 
avec le mot que m’a glissé Marie Graizon, professeur de 

flûte et nouvelle coordinatrice pédagogique. Elle tient a 
ré-affirmer l’importance de l’enseignement du solfège, 
comme fondamentale pour pouvoir jouer de la musique, 
partout, seul ou en groupe, et avec plaisir…

Marie Graizon : « A l’école de musique La Lyre de Montferrier, 
les petits et les grands sont guidés par leurs professeurs dans 
l’apprentissage de leur instrument et de leur culture musicale.
La finalité de cet apprentissage n’est pas de former des solistes 
internationaux (mais pourquoi pas !) mais bien de former de 
solides musiciens amateurs. Des musiciens capables de 
se faire plaisir en jouant, de comprendre ce qu’ils jouent, de 
déchiffrer une partition, de reproduire une mélodie et de jouer 
avec d’autres.
Pendant son cours d’instrument l’élève musicien va développer 
une écoute active de ce qu’il produit et une capacité à analyser 
les difficultés rencontrées. Avec l’aide de son professeur il peut 
créer une « boite à outil » permettant de résoudre ces difficultés 
techniques. En travaillant régulièrement entre chaque cours il 
développera ses capacités physiques, son écoute et l’analyse 
de ce qu’il produit. C’est seulement au prix d’un travail régulier 
que l’on peut acquérir un niveau de technique instrumentale 
satisfaisant.
Le cours de formation musicale est donc essentiel pour forger 
les connaissances théoriques, développer l’oreille de l’élève et 
sa culture musicale. C’est dans ce cours que le jeune musicien 
va acquérir les capacités de comprendre ce qu’il joue, va 
apprendre à reproduire une mélodie et un rythme grâce à son 
oreille, va développer ses réflexes quant à la lecture des notes 
et du rythme. 
Au travers de tous ces apprentissages, l’élève musicien va 
devenir un musicien autonome, qui aura les moyens techniques 
et physiques de jouer ce qui lui plaît et de vivre sans contrainte 
sa vie de musicien. 

Et ce ne sont pas nos professeurs de Formation Musicale 
(FM) Emmanuel Dechoz (FM1 à 5) ou Pascal Bouvier (FM 
ado/adultes après 5 ans de FM) qui diront le contraire! De 
plus à partir de cette rentrée, nous proposons à nos élèves 
qui ne pourraient se rendre à la FM pour cause de plannings 
chargés, de prendre leur cours à Clapiers. Et comme c’est 
Manu qui fait les cours dans les 2 écoles, c’est encore plus 
facile de ne pas perdre une année!
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de première et de terminale, n’hésitez pas à gagner des 
points au baccalauréat, en vous inscrivant à notre stage 
Prépabac, animé par David Rekkab. Erudit et pédagogue, 
il saura vous préparer au mieux à la partie théorique de 
cette épreuve (toutes les dates sur notre site internet).

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 

On entendra les élèves de La Lyre pour le concert du 
Téléthon, le samedi 9 décembre 2016 au Foyer rural de 
Montferrier et à la Maison de retraite de Baillarguet, le 
samedi 20 janvier 2018 à 15h.

Sous l’égide de «La Lyre», école de musique de 
Montferrier :

CONCERT en l’EGLISE de MONTFERRIER
DIMANCHE 21 JANVIER à 18h

Choeur «Renaissance» (Frontignan), direction Marie 
Séguier
Choeur «Les Voix liées du Lez» (Montferrier), direction 
Louis Fourestier et Geneviève Vidal

Courtes pièces classiques (Haëndel, Saint Saens, 
Rachmaninov...), mais aussi : chants populaires et variété 
contemporaine.

Entrée libre. Libre participation    

SAMEDI 17 FEVRIER 2018 à 20h30
Salle du Devézou

A.C.L vous invite au voyage avec,  dans la même soirée, 
deux superbes groupes vocaux :

VOY’ELLES

Choeur de femmes de Méditerranée qui a déjà connu un 
très grand succès à Montferrier. Voici de retour ces voix 
du soleil avec un autre répertoire toujours autour de la 
Méditerranée, pour un beau moment de musique et de 
partage. Sourires épicés, chaleur féminine, depuis plus 
de quinze ans, ces neuf femmes voyagent ensemble avec 
une grande complicité, dans les langues du monde entier. 
Embarquez vers les rivages de leurs chants du sud, pour 
un bain de fraîcheur et de musique !

VOCAL’ISA

Groupe vocal, local, mixte et enchantant, Vocal’Isa c’est 
une quinzaine de fans de chanson, jazz, pop, latine ou 
francophone, qui viennent joyeusement partager leur 
amour de la musique et de la bonne humeur, entre 
fausses claquettes et violoncelle, tourbillons et images 
fixes, percussions corporelles et humour poétique.

Direction musicale : Isabelle Morelli

Entrées : 10€. Prix réduit : 8€
Réservations : Louis Fourestier : 06.18.73.73.66
   Isabelle Morelli  : 06.03.06.04.46



Paroisse Saint Luc en Garrigues
Où allons-nous ? Orientations…

En septembre 2015, notre évêque le Père Pierre-Marie 
Carré réunissait sur le papier nos deux paroisses (Saint Luc 
en Garrigues et Bx Marcel Callo) en un ensemble paroissial 
unique avec, à son service, une équipe de prêtres. Une de 
nos premières initiatives fut de provoquer une Assemblée 
Générale des paroissiens pour qu’ils puissent exprimer 
leurs désirs, leurs frustrations et leurs espérances : c’était 
le 29 novembre 2015. Cette première Assemblée eut lieu à 
Prades le Lez. Le 9 novembre 2016 à Montferrier sur Lez et le 
11 juin 2017 à Saint Clément de Rivière virent la deuxième et 
troisième Assemblée Générale. Juste avant notre troisième 
rencontre communautaire, notre évêque publiait, au Zénith, 
son “orientation pastorale pour le diocèse” et invitait toutes 
les paroisses à y réfléchir : son intuition faisait parfaitement 
écho à notre propre réflexion commune.

Nos trois Assemblées ont permis de dégager trois axes, 
trois orientations : faire communauté (convivialité), célébrer 
Jésus Christ (liturgie) et annoncer l’Évangile aux jeunes et 
avec eux. Nous avons bien conscience que faire communauté 
c’est en vue de célébrer Jésus Christ et de mieux annoncer 
l’Évangile. Faire l’unité de l’ensemble paroissial n’est pas 
un but, mais un moyen nécessaire pour la Mission. Notre 
évêque dans son “orientation diocésaine” de Pentecôte 2017 
souhaite « une Église qui se renouvelle pour la mission 
aujourd’hui ».

La fête de rentrée du 1er octobre nous a permis à nouveau 
de mieux faire l’expérience de notre appartenance à la même 
famille dans sa diversité. C’est cette famille qui est appelée à 
évangéliser jusqu’aux périphéries et à se laisser évangéliser. 

Après la réflexion et le discernement vient la mise en 
œuvre : les orientations paroissiales vont nous y aider…si 
nous voulons bien nous y atteler ensemble… à moins que 
nous soyons complètement  contaminés par la société dite 
de consommation et que nous soyons adeptes des relations 
« kleenex » (je prends, j’utilise, je jette). 
Que vous passiez toutes et tous un Joyeux Noël !

                               Jean Barral

Les célébrations de Noël auront lieu :

• le dimanche 24 décembre à 18h 00 au Devézou (Montferrier) 
et à Prades

• le dimanche 24 décembre à 21h 00 à Saint Gély, aux 
Matelles et à Saint Clément

• le lundi 25 décembre à 9h 30 au Triadou 

• le lundi 25 décembre à 11h 00 à Saint Gély

 

En bonne compagnie 
DES CADEAUX POUR NOËL

Cette colombe de terre cuite qui présidait notre Journée du Patrimoine 2017 avait été 
offerte à notre église par la céramiste Eloïsa Alvim avant son retour au Brésil.
Voici maintenant quelques suggestions pour vos cadeaux de Noël, 6 livres tous 
récents et qui touchent tous à des sujets brûlants!
-1 - JESUS l’encyclopédie 89 auteurs Albin Michel oct. 2
-2 - CHRETIENS D’ORIENT 2000 ANS D’HISTOIRE Gallimard sept 2017  
le livre catalogue de l’exposition
-3 - CHRETIENS D’ORIENT UN PERIPLE...Vincent Gelot Albin Michel 
2éme semestre 2017 sur trois années, 60000km en 4L à travers 20 pays
-4 - LUTHER  BD chez Glenat Fayard 2017
-5 - DES MILLE ET UNE façons d’être juif ou musulman Delphine Horvilleur 
Rachid Benzin Seuil oct 2017 un dialogue
-6 - LES AMES ERRANTES Tobie Nathan L’iconoclaste oct. 2017. Le regard d’un psychologue clinicien sur des 
jeunes islamistes radicalisés

Pour vous aider dans vos choix vous pouvez nous demander nos fiches de lecture par mail ou sur papier 
au 04 67 59 82 25 ou à «enbonnecompagnie34980@gmail.com»
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Club Lou Fanabregou

1,2,3 Soleil

VOYAGE DE 3 JOURS : CAP SUR 
L’ARDÈCHE MÉRIDIONALE 
DU LUNDI 18 AU MERCREDI 20 SEPTEMBRE 2017

Nous sommes partis bien couverts car la météo prévoyait 
du froid, or sur le plateau ardéchois la burle souffle 
souvent et rend le climat très rigoureux.
Finalement les températures ont été très bien supportées 
et il n’a pas plu en Vivarais.
Nous avons logé les 2 nuits à Vals où nous avons été très 
bien accueillis et nourris avec des soirées agréablement 
animées et une bonne ambiance.
- Le 1er jour l’après-midi nous avons été impressionnés 
par la visite de l’auberge de Peyrebeille reconstituée telle 
qu’elle était entre 1807 et 1833 quand tous les crimes y 
ont été commis (53 disparitions).
- Le 2ème jour avant de visiter la vieille ville perchée 
d’Aubenas nous nous sommes arrêtés dans une 
nougaterie artisanale en plein travail et avec dégustation 
gratuite et vente.
L’après-midi nous montions au Mont Gerbier de Jonc 
(1551 mètres d’altitude) pour voir  les sources de la Loire, 
le lac de retenue d’Issarlès et la maison troglodyte du 
gardien du  Lac. Nous avons passé la ligne de partage 
des eaux Atlantique-Méditerranée. De retour à  l’hôtel, un 
arrêt à Antraigues sur la tombe de Jean Ferrat s’imposait.
- Le 3ème jour nous avons été émerveillés par la visite 
de la caverne du Pont d’Arc réplique parfaite de la grotte 
Chauvet qui a conservé depuis 36 000 ans des gravures 
et des peintures ocres et noires d’aurochs, de rhinocéros 
laineux, de chevaux, de mammouths… au milieu de 
stalagmites et de stalactites.
Après avoir descendu les gorges de l’Ardèche et ses 
très beaux paysages à admirer du haut de nombreux 
belvédères, nous rentrions ravis de ce voyage.

Le « Club Lou Fanabregou de Montferrier » organise un 
voyage en Irlande de 8 jours : 
du lundi 14 mai 2018 au lundi 21 mai 2018.
Prix : 1430€

Pour tous renseignements et inscriptions s’adresser à :
Michèle Tourrière 06 67 44 32 95
François Gomez 04 67 59 90 32

4 JOURS EN ANDORRE
DU 13 NOVEMBRE AU 16 NOVEMBRE 2017

Ce petit voyage de courte durée s’est très bien passé. Nous 
étions 21 participants du Club, nous avons eu la neige à 
notre arrivée puis du beau temps durant tout le séjour.

Nous avons débuté par une visite très détaillée de 
la capitale Andorre La Vielle, dirigée par notre guide 
Stéphanie très compétente et très amusante. Les visites 
ont toujours été très argumentées. Andorre est un 
territoire de 463 km2 peuplé de 80 000 habitants dont 
seulement 40 000 Andorrans de souche.

Son développement est énorme, son éducation calquée 
sur le modèle français, ils ont signé un contrat avec 
l’université de Montpellier qui accueille les Andorrans 
pour leurs études supérieures. La principauté ne fait pas 
partie de l’U.E.

Nous avons visité le centre d’art qui abrite une collection 
de maquettes d’art roman d’Andorre, des expositions 
temporaires et le musée Viladomat d’art moderne. Le 
lendemain nous découvrions le village d’Ordino témoin 
de la culture, de l’histoire et de la politique du pays puis 
visite avec démonstration de la FargaRossell, centre où 
l’on explique l’histoire de l’exploitation des mines de fer 
et les procédés de transformation du minerai en lingots 
dans le bas fourneau.

Un parcours champêtre le long du Riu de Pal nous 
a conduits au site montagnard du col de laBotella 
(2064 m) découvrant les frontières de l’Espagne et de 
la France dans une vue panoramique.

Nos soirées ont été agrémentées par des danses 
andorranes et une soirée flamenco. 

De retour nous avons eu un arrêt libre au Pas de la Case 
pour nos achats et sommes arrivés, ravis, à Montferrier.

Après de nombreuses 
difficultés, la micro crèche 
1,2,3 Soleil (association loi 
1901) est ouverte depuis le 
4 septembre 2017.
Située au 331 bis, chemin 
du Mas de l’huile, elle 
accueille 10 enfants 

simultanément et répond au besoin de 19 familles.
L’équipe éducative est constituée d’une éducatrice de 
jeunes enfants et de 3 accueillants. Une personne assure 

le soir l’entretien des locaux.
A ce jour, cette structure fonctionne uniquement avec les 
prestations des familles, sans aide publique, ce qui rend 
l’équilibre financier précaire.
L’aménagement et l’équipement des locaux a été financé 
à 70% par la CAF, ce qui a permis l’ouverture dans de 
bonnes conditions même si beaucoup de choses restent 
à faire  notamment en terme d’aménagement extérieur.

Nous attendons actuellement une réponse de la mairie de 
Montferrier concernant une demande de subvention.



Tennis Club de Montferrier
DÉBUT DE SAISON 2018 
AU TENNIS CLUB

• Renouvellement du Comité Directeur suite à l’Assemblée 
Générale qui s’est tenue le Vendredi 15 Septembre 2017 : 

Gille ZITOUN, Président ; Marie-Dominique SERANE, 
Vice-Présidente et Correspondante FFT ; Michel GILBERT, 
Trésorier ; Émilie PALANQUE, Secrétaire ; Michel 
ARQUILLIERE, Responsable équipements ; Amine GENESTE, 
Communication et Serge BLANC, Responsable Animations 
sportives.

• La rentrée tennistique a également débuté par le tournoi 
4ème série qui a encore connu une grande réussite.
Merci à tous les participants !!!

• Le Tennis Club à l’honneur

Le samedi 25 novembre 2017, le club a eu le plaisir d’accueillir 
Mr Claude BALSAN, Président du Comité Départemental des 
médaillés Jeunesse et Sports mandaté par Mme la Ministre, 
Laura FLESSEL, afin de remettre la médaille d’or à Mme 
Marie-Dominique SERANE en présence de Mr le Maire et le 
Conseil Municipal.

Le ministère a souhaité la récompenser pour son dévouement 
et ses 30 ans d’investissement au sein du club.
La famille, les amis ainsi que les membres du club ont tous 
assisté à cet évènement et ont félicité « Marie-Do » (pour les 
intimes  ).

Cette décoration reflète l’image positive du club.

  

Ateliers mémoire et créativité
Les ateliers mémoire et créativité mis en place par le C.C.A.S 
et animés par Muriel MANGEL de l’association ATOUT’ 
AGE, ont repris au rythme d’un atelier tous les 15 jours, de 
14H30 à 16H30 (ou 17H00 selon l’activité), au DEVEZOU.
Cette rentrée a vu de nouvelles inscriptions et le groupe 
compte à présent 15 participants qui se retrouvent chaque 
quinzaine pour des moments ludiques et conviviaux tout en 
exerçant leur mémoire ou leur dextérité.
Pour la troisième année consécutive, l’association 
ATOUT’AGE exposera les créations réalisées par les 
participants de toutes les communes.

L’exposition/vente aura lieu les 02 et 03 DECEMBRE 
prochains, à ST CLEMENT DE RIVIERE, au Centre Fernand 
ARNAUD, de 10H à 18H.

Un large choix de sujets sera présenté, ce qui permettra 
à ceux qui le souhaitent, de trouver un petit cadeau de 
fabrication artisanale à offrir pour les fêtes ou à garder en 
décoration.
Les gains de la vente permettront à l’animatrice d’organiser 
une sortie, ou un repas, ou d’acheter des fournitures plus 
conséquentes pour tous ses adhérents.

Tout le groupe vous souhaite de très belles fêtes de fin 
d’année.

Pour tout renseignement : 
Muriel MANGEL 04-67-55-14-13 ou 06-22-05-44-61.

Le Bureau vous souhaite de très belles fêtes de 
fin d’année à vous et vos proches !!!



23 

L
a

 V
ie

 A
ss

o
ci

a
ti

v
e

Association Qigong et Taijiquan Montferrier  
Exercices chinois de santé : 
Chers amis, pratiquants et sympathisants,
Les cours de Qigong et Taijiquan continuent d’avoir du 
succès et nos six cours hebdomadaires, tantôt du matin, 
tantôt de la fin d’après midi permettent de satisfaire toutes 
les demandes.
Certains d’entre vous, attirés par nos exercices, se demandent 
quelle différence il y a entre le Qigong et le Taijiquan.
Très brièvement, voici à votre intention quelques clés de ce 
qui  caractérise ces deux techniques 
Le Taijiquan, littéralement « boxe du faîte suprême » est 
un art chinois d’origine martiale, dont les mouvements 
ont gardé leur forme d’origine mais sont pratiqués d’une 
manière douce et fluide « comme l’eau d’une rivière »,  et 
solide comme « la roche  des montagnes ».
Leur base repose sur les principes taoïstes qui allient la 
douceur et la force interne dans une constante recherche 
d’harmonie et d’équilibre entre le corps et l’esprit.
La pratique régulière du Taijiquan apaise le mental, améliore 
la condition physique et aide à prendre confiance en soi.
A Montferrier, le style pratiqué est celui de l’école Yang du 
Maître Cheng Man Chin.
Cette année, c’est Chantal Fernandez qui assure le cours 
de Taijiquan, en remplacement de Gérard de Wispelaere, 
parti à la retraite.

Le Qigong est lui aussi un art chinois d’origine taoïste ; 
c’est une sorte de gymnastique ancestrale destinée à 
faire circuler harmonieusement dans notre organisme 
notre énergie vitale, dénommée Qi (à prononcer Tchi), en 
conformité avec les principes de la médecine chinoise.
Les mouvements sont lents, effectués sans forcer, ils 
s’accompagnent de la respiration, et d’une attention de 
l’esprit à l’exercice en cours.. 
La pratique régulière du Qigong apporte la détente 
physique et mentale, améliore le souffle et la respiration, 
rend le corps plus souple, plus mobile. Bien souvent les 
douleurs dorsales diminuent ou disparaissent.

Voici le programme des différents cours :
n Lundi : Foyer municipal : 
Qigong avec Brigitte : 10h à 11h30
n Mardi : Ecole maternelle : 
Qigong avec Pascale :18h à 19h30
n Mardi : Foyer municipal : 
Taijiquan avec Chantal : 18h30 à 20h
n Mercredi : Ecole maternelle : 
Qigong avec Florence : 18h à 19h30
n Jeudi : Foyer municipal : 
Qigong avec Pascale : 10h à 11h15
n Vendredi : Espace Lucien Miquel : 
Qigong avec Michèle : 10h à 11h30

Voici les coordonnées de notre équipe de professeurs:
Chantal Fernandez : 06 20 80 41 99 ou chantalfernandez@
gmail.com
Florence Berge
Pascale Nguyen : 07 60 48 08 16  ou pascalenguyen@
wanadoo.fr
Michèle Auteroche : 04 67 59 90 13 ou mauteroche@neuf.fr
Adresse de notre association : bureau.qigong.montferrier@
orange.fr
Site web : partir du site de la mairie :  www.ville-montferrier-
sur-lez.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 gratuit. Vous serez accueillis chaleureusement.

EAS’Image
Pour ces vacances de Noël c’est repos bien mérité mais 
nous en profitons pour concocter les prochains ateliers pour 
enfants lors des vacances de Février. 
Au programme comme toujours : 
• les ateliers vidéo avec la création d’un film en stop motion, 
• l’atelier de création sonore, avec la fabrication d’une 
émission radio 
• ou l’atelier jeu vidéo avec la fabrication d’un jeux vidéo sous 
scratch. 
Chaque atelier se déroulera sur toute la semaine, le matin 
ou l’après midi en fonction de l’option choisie. N’hésitez pas à 
vous renseigner sur notre site, www.easimage.fr.
Les inscriptions s’ouvriront dès le mois de Janvier. 
D’ici là, nous vous souhaitons en cette fin d’année d’excellentes 
fêtes et de joyeux moments en famille.
    L’équipe EAS’Image



Association les jardins familiaux du Lez
Les jardins familiaux de Montferrier existent déjà depuis 
3 ans sur une initiative de la Mairie et du bureau de 
l’association les Jardins du Lez.

Il y a aujourd’hui  plus de 45 jardiniers amateurs, mais 
certains proches des professionnels.
D’années en années les parcelles jardinées sont de plus 
en plus belles et productives. Un vrai succès pour cette 
opération. Une visite mérite le  détour des habitants de 
Montferrier.

C’est aussi un fabuleux point de rencontre entre 
Montferriérain (e)s  de tout âge. Des buffets et grillades 
sont organisés à l’occasion des journées de nettoyage des 
abords, clôtures et allées.
La production en légumes a été si importante cette année 
qu’on aurait pu faire une piperade géante digne d’un record 
du Guiness book.

La saison d’été est terminée, mais le jardinage avec les 
légumes d’hiver continue.

Il reste encore des parcelles libres pour d’autres jardinier(e) s.

Venez nous rencontrer en prenant contact avec le bureau de 
l’association ou  Marie-pierre Audibert à l’adresse marie-
pierreaudibert@hotmail.fr

   Serge Palu
   Jardinier amateur
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Association « Ados et enfants de Montferrier » 
Le site internet est en rénovation, donc pas consultable 
pour le moment.
Nos ateliers de cette année, Acrobates, VTT, anglais, 
théâtre, course d’orientation sont relativement bien 
remplis.

Cependant, il reste des places dans certains ateliers : 
Eveil musical : le vendredi de 15h30 à 17h30
Acrobates du jeudi ; 16 h – 17h 30  
Course d ‘orientation : samedi matin de 10h à 12h

N’hésitez pas à nous contacter.
A très bientôt

Renseignements :
- Christine Ferrand : 06 34 39 16 57
Courriel : asso.enfantsdemontferrier@gmail.com
https://fr-fr.facebook.com/pages/Ados-et-enfants-de-
Montferrier/298042393696103



Football Entente St-Clément/Montferrier

Association « ESPACE DANSE »

Un premier bilan pour l’ESCM

En ce mois de novembre, après un peu moins de quatre mois 
de compétitions pour les Seniors, il est temps de faire un 
premier bilan sportif. 

Au niveau Seniors, le bilan est au-delà de nos espérances. 
En effet, après 8 journées, ils sont en tête du championnat 
de Régionale 1 (anciennement Division d’Honneur) et ont 
atteint le 6ème tour de la Coupe de France, dernier tour 
régional sans pourvoir malheureusement accéder au tour 
national, ce qui aurait été une première pour le club. La 
réserve n’est pas en reste puisqu’elle est aujourd’hui co-
leader de sa poule

La situation des équipes jouant au niveau Ligue est aussi 
satisfaisante avec, en particulier, les U17 qui, après être 

descendus de Ligue Excellence en Ligue Honneur en fin 
de l’exercice 2016-2017, sont aujourd’hui 2ème de leur 
poule, n’ayant perdu qu’un seul match chez le leader. Les 
U19, en Ligue Excellence, font également un bon début 
de saison et sont actuellement dans le premier tiers du 
classement. Seuls les U15 sont un peu en difficulté dans 
leur championnat, positionnés en milieu de tableau.

Au niveau District, les U14 sont particulièrement bien partis 
dans leur championnat puisqu’ils sont 2ème de leur poule 
après un gros quart du championnat et toujours invaincus. 
Les U15-3 et les U17-2 font une saison moyenne, positionnés 
en milieu de tableau.

Le Football Animation a également un bilan positif puisque 
les U13 ont atteint leurs objectifs lors de la phase de 
brassage, les U11 continuent de gagner sur tous les terrains 
du département et les tout petits (de U6 à U9) sont toujours 
aussi nombreux à vouloir venir jouer dans le club, ce qui est 
une reconnaissance de la valeur de notre école de Football.

Au niveau Coupe, toutes les équipes concernées, à savoir les 
U15, U17, U19 et Seniors sont toujours qualifiés en Coupe 
de l’Occitanie. Les U19 sont qualifiés pour le premier tour 
fédéral de la Coupe Gambardella, coupe de France des 
U19, rencontre qui se jouera le 10 décembre et dont nous 
ne connaissons pas à ce jour l’adversaire. En Coupe de 
l’Hérault, seuls les U15 sont encore qualifiés, les U17 et les 
Seniors ayant été éliminés.

En marge des compétitions, le club continuera à organiser 
des manifestations avec, en particulier, le premier loto au 
Devezou qui a eu lieu fin novembre.

Les cours ont repris de plus belle depuis  mi septembre et 
toutes les sections connaissent un franc succés.

Cette année nous avons ajouté deux heures de Kizomba, une 
danse mêlant rythme angolais et figures de tango argentin. 

Les danseurs «débutants» commencent déjà à savourer le 
plaisir que procure les danses de couple  et les  danseurs 
« intermédiaire et avancé» sont de plus en plus passionnés ! 

Les portes de nos cours sont grandes ouvertes, n’hésitez 
pas à venir nous rencontrer, nous vous accueillerons avec 
plaisir !

Renseignements : 
04 67 54 27 16  
et  06 86 90 70 75 
e-mail : nicole.malaval088@orange.fr
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CCFF
Assemblée Générale du Comité 
Communal Feux de Forêts 

Compte rendu de la saison 2017 CCFF-RCSC

L’assemblée Générale du Comité Communal Feux 
de Forêts de Montferrier, s’est tenue le vendredi 
3 novembre dans le hall de la salle polyvalente du 
Devezou, en présence du Maire Michel Fraysse, de 
plusieurs élus, de la présidente de l’ADCCFF34-
RCSC Chantal Chapuis, du responsable CCFF et de 
l’animatrice Brigitte Mure-Ravaud.

Bilan d’activité CCFF: 
65 bénévoles, moyen technique : un véhicule de pompier 
land Rover.
48 personnes ont patrouillé dans le massif de Baillarguet 
et dans le village soit 287 heures pour un kilométrage de 
2418 km.
Interventions hors commune, principalement sur les 
incendies qui ont cette année touché les communes 
proches : Grabels, Clapiers.
L’année 2017 a été une année très sèche, ce qui a 
provoqué de nombreux incendies, 176 ont détruit toute 
végétation sur 764 hectares.

Pour tout contact CCFF 
Tél: 06 18 20 44 66 
ou par mail: Brigitte.mure-ravaud@sfr.fr 

ARCHOS-FP  
Association de développement 
personnel et pour la réussite 
professionnelle
ACCOMPAGNEMENT
ORIENTATION
COACHING

Est-ce que tous les élèves 
peuvent apprendre et 
s’améliorer ?

Est-ce que tous mes élèves peuvent apprendre et 
s’améliorer ? Ouvertement, tous les enseignants 
affirmeront vouloir la réussite de tous leurs élèves, tous 
veulent développer et améliorer les compétences cognitives 
de leurs élèves. 

Quelle est la réponse des chercheurs à cette question ? Leur 
réponse est « Oui, c’est vrai » et « Oui, on peut généraliser » : 
tous les élèves, tous les êtres humains peuvent développer 
leurs capacités cognitives, tous les êtres humains 
peuvent apprendre. Le secret tient en un mot savant : la 
« neuroplasticité  », cette capacité essentielle du cerveau 
humain.

Il est dynamique, pas fixe. Il crée en permanence de 
nouvelles connexions, ajoute de nouveaux neurones, élimine 
des cellules et même se réorganise tous les jours ! Cette 
capacité est une certitude scientifique. 

Conséquence : 
Tous les élèves peuvent apprendre.



Nouvellement installés à Montferrier
Domitia conseil : 
Expertise comptable et Commissariat 
aux comptes Jérôme Arnavielle Parc 
d’activités Agropolis 
1900 Boulevard de la Lironde - 34980 
Montferrier sur Lez
Tél. 04 67 42 16 60
contact@domitiaconseil.fr

Chirurgiens dentistes 
Docteur ILLY Jean Christophe et 
Docteur FERRIE Cyril 
1900 Boulevard de la Lironde,  Parc 
Agropolis, 
34980 Montferrier sur lez
Tél. 04 67 41 33 28
mail./ jean-christophe.illy@orange.fr

PUECH & SAVOY ARCHITECTES
2070 boulevard de la Lironde
34980 Montferrier sur Lez
Tél. + 33 (0)9 72 36 66 64
fax + 33 (0)1 84 16 95 53
agence@puechsavoy.com
www.puechsavoy.com

>> Dates à retenir
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   DÉCEMBRE

17 décembre   Devézou   17h - Concert de Noël du conservatoire 

 JANVIER
13 janvier   Devézou   18h30 – Cérémonie des Vœux 
20-28 janvier      Exposition à Baillarguet « Les Oiseaux »
21 janvier   Eglise    18h - Concert la Lyre
25 janvier   Devézou   20h30 – Conférence
26 janvier   Devézou   18h30 – Conférence Ambassadeur
27 janvier   Devézou   Fête écossaise
28 janvier   Eglise    17h – Orchestre de Chambre Pierre-Laurent SAUREL

 FÉVRIER
3 février   Devézou   Bodega d’Hiver
9 février   Devézou   18h30 – Accueil des nouveaux arrivants
11 février   Devézou   17h – Concert piano Jeff Martin
17 février   Devézou   20h30 – Groupe vocaux 
22 février   Devézou   20h30 – Conférence 

En bref au village

Avis du secretariat
Pour voter en 2018 à Montferrier sur Lez
- vous venez d’arriver à Montferrier sur Lez,
- vous avez changé d’adresse sur Montferrier sur Lez,
Pour voter en 2018, vous devez être inscrit sur les listes électorales de la Commune au plus tard le 30 décembre 2017.
Le Secrétariat de la Mairie  assurera une permanence le samedi 30 décembre 2017 de 10h à 12h.

CALENDRIER DE RECENSEMENT MILITAIRE
CONCERNANT LES JEUNES GENS ET LES JEUNES FILLES NES EN 2002

               Période Naissance   Date limite de recensement
né(e)s entre le 01/01/2002 et le 31/03/2002  10/04/2018
né(e)s entre le 01/04/2002 et le 30/06/2002  10/07/2018
né(e)s entre le 01/07/2002 et le 30/09/2002  10/10/2018
né(es) entre le 01/10/2002 et le 31/12/2002  10/01/2019

Aux 16 ans révolus, se présenter au secrétariat de la Mairie, muni du livret de famille et d’une pièce d’identité.
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Aide à domicile sur mesure

Naissances
• Nina SANTOS CARRERA PALMEIRAO, née le 11 septembre 2017

• Lola, Brigitte, Sylvie GUIDE, née le 14 septembre 2017

• Olivia RIVILLO RUIZ, née le 17 septembre 2017

• Liam BRENNE, né le 9 octobre 2017

• Léonie SILLOU, née le 17 octobre 2017

• Zoé, Sophie CONDAMINE, née le 26 octobre 2017

• Tino, Ludo PROVINCIAL, né le 2 novembre 2017

• Flint RAHOLA, né le 10 novembre 2017

• Armel, Martin, Valentin LE BLAY, né le 16 novembre 2017

Décès
• Yves, Pierre, Léon, Denis AURIACOMBE, décédé le 25 septembre 2017, 89 ans
• Claude, Wilfrid, Angelo RONDEAU, décédé le 21 septembre 2017, 83 ans
• Charles, Louis, Jean SANDERS, décédé le 1er octobre 2017, 87 ans
• Colette, Régine, Emiliènne KLEIN, décédée le 1er octobre 2017, 93 ans
• Florence HUILLET, décédée le 1er octobre 2017, 49 ans
• Marie-Louise, Simone SUCHON, décédée le 3 novembre 2017, 97 ans
• Jean, Emile, Henri PHALIPPOU, décédé le 15 novembre 2017, 73 ans
• Jasmine EGEA, décédée le 19 novembre 2017, 85 ans

Mariages
•  Grégory MOLETTE et Daria, Igorevna IUDINA, le 25 novembre 2017

En bref au village


