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L’année 2018 a débuté avec la cérémonie traditionnelle des vœux de la
municipalité aux Montferriérains à laquelle vous aviez assisté très nombreux
ce dont je vous remercie très chaleureusement. Beaucoup d’associations
ont également proposé à leurs adhérents une rencontre amicale autour de
la galette afin d’évoquer les évènements passés et surtout d’entrevoir les
perspectives prochaines. Je suis toujours très touché par les invitations des
organisateurs qui me permettent de participer à ces moments conviviaux
propices à la bonne humeur et aux échanges fructueux.
Autres traditions, les lotos du dimanche où les amoureux du carton s’en
donnent à cœur joie toujours en faveur d’une bonne cause.
Tous les agents municipaux étaient conviés au repas traditionnel entourés par
de nombreux élus afin de leur témoigner leur sympathie et la reconnaissance
du travail accompli tout au long de l’année écoulée. C’est dans une ambiance
amicale et festive que cette soirée s’est terminée tard dans la nuit. Quelques
jours après c’était au tour des bibliothécaires d’être remerciées pour leur
bénévolat mis au service de nombreux lecteurs attitrés de la bibliothèque.

Editorial

Editorial
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52 enfants des CM1 et CM2 sont partis pour 12 jours en classe de neige à la station du Grand-Bornand en
Haute Savoie. Je remercie très sincèrement Mme Houlès et Mme Cadène de les avoir accompagnés afin que
nos jeunes Montferriérains puissent apprécier les joies de la montagne, s’épanouir sur les pistes de ski et
garder ainsi un souvenir inoubliable de ce séjour.
Avec la commission urbanisme et en relation avec les services de la Métropole nous travaillons ensemble pour
l’élaboration du prochain SCOT (schéma de cohérence territoriale) et du futur PLUI (plan local d’urbanisme
inter communautaire). Rien de révolutionnaire pour Montferrier si ce n’est que de préserver au mieux l’identité
de notre village. Toutefois les nouvelles lois SRU et le nombre d’habitants ayant dépassé les 3500, nous
sommes dans l’obligation de compter 30% de logements sociaux. Ceci se fera en liaison avec les services de
la Préfecture qui sous la forme de plan triennal nous conduira vers ce pourcentage à respecter ou bien nous
imposera une amende. Nous resterons vigilants au respect de la loi mais aussi à la configuration de notre
village et de son évolution.

Nous avons eu plusieurs contacts avec le bureau de la crèche « les câlins » et plusieurs membres du conseil
municipal. Nous avons évoqué des solutions pour palier la suppression des contrats aidés. Je reste optimiste
pour que la crèche puisse poursuivre son activité et rassure le personnel et les parents sur sa pérennité.
Reste quand même l’accord du Conseil Municipal qui se décidera lors du vote du budget en mars prochain.
En souhaitant vous rencontrer le plus souvent possible au cours des diverses manifestations qui vous sont
proposées par la mairie ou les associations, sachez que le conseil municipal reste toujours à votre disposition
pour vous aider dans vos démarches ou vous renseigner du mieux possible.
Le Maire, Michel FRAYSSE
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Des travaux importants concernant le remplacement des réseaux d’eau potable et d’assainissement vont être
entrepris sur la Montée du Picadous, le Chemin Neuf, les Bugadières, le Chemin du Mas de l’Huile etc.. Les
riverains concernés seront informés en temps voulu par les services de la Métropole.

La Vie Municipale
Culture et Animations
Ça s’est passé à Montferrier
8 ET 9 DECEMBRE
TELETHON 2017
Avec le soutien de la municipalité, tous les participants du
Téléthon ont conjugué leurs efforts pour faire de l’édition
2017 un véritable succès.
Dès le vendredi soir, Papillon Danse avait donné le ton avec
son gala de danse au Devézou. Le samedi matin, la place des
Grèses était devenu un lieu festif, investi par les associations
proposant gâteaux, boissons chaudes, dont un revigorant
vin chaud et autres gourmandises, bien nécessaires pour se
remettre des efforts sur le vélo( beaucoup se reconnaitront).
Un lâcher de ballons et un apéritif offert par la mairie
clôturèrent la matinée.
L’après-midi, l’école de musique La Lyre offrait un concert
avec les élèves et leurs professeurs. Une tombola richement
dotée permit de finir l’opération Téléthon en beauté.
Monsieur le maire pouvait fièrement annoncer le montant
des dons : 5500€, et avec un petit coup de pouce de la
municipalité on arrivait à 6 000 € !
Un grand merci de la part de l’AFM Téléthon aux associations,
aux commerçants et à tous les montferriérains, pour leur
engagement et leur générosité au profit de la recherche sur
les maladies neuromusculaires et les maladies rares.

17 DECEMBRE
CONCERT DE NOEL AU DEVEZOU
L’orchestre symphonique du conservatoire à rayonnement
régional et de l’université Paul Valéry Montpellier III sous la
direction de François Gilles avaient mis au programme de
leur concert de Noël des pièces de Vivaldi, Bach et Mozart.
En première partie, le chœur d’enfants spécialisé et
l’ensemble vocal féminin sous la direction de Caroline
Comola avaient chanté une compilation de chants de Noël,
signés Benjamin Britten et John Rutter.
Ces spectacles remportent toujours un véritable succès
auprès de notre public montferriérain, ce qui fut une nouvelle
fois le cas, cet après-midi de décembre.

31 DECEMBRE AU DEVEZOU
Plus de 260 personnes avaient choisi le Devézou pour
célébrer le passage à la nouvelle année autour d’une
bonne table et dans une ambiance très festive.
La soirée avait commencé à 21h avec la dégustation du
menu concocté par le traiteur Le Délice des Princes.

Puis le spectacle de cabaret de la compagnie Equinoxe
transporta les convives jusqu’aux douze coups de minuit.
Après les vœux de bonne année, la soirée se poursuivit
en dansant sur la musique du groupe Sardy Sixties.
L’année commençait sous les meilleurs auspices.

13 JANVIER AU DEVEZOU
La cérémonie des vœux est toujours le premier moment
fort de l’année. Le samedi 13 janvier, de très nombreux
montferriérains avaient répondu présents dans la salle
du Devézou pour partager un moment de convivialité.
Entouré de son équipe d’adjoints et de conseillers
municipaux, de l’équipe municipale des enfants et d’élus
locaux (conseiller départemental, sénateur et député)
venus apporter leur soutien, Monsieur le maire évoqua
les réalisations et les projets en cours. Un copieux
apéritif vint clôturer cette soirée montrant le dynamisme
de notre commune.

De la musique encore de la musique ...
DEVÉZOU «LE CABARET EN CHOEUR»
VENDREDI 16 MARS
Par les élèves du Conservatoire:
«LE CABARET EN CHOEUR».

26 JANVIER AU DEVÉZOU
Monsieur Pierre Stépanoff, conservateur du patrimoine,
venu à la fois au titre d’ambassadeur du Musée Fabre
et de commissaire de l’exposition «Le Musée avant le
musée- la société des Beaux Arts», nous a présenté
cet évènement artistique racontant la genèse du musée
montpelliérain. C’est sous l’impulsion du marchand
Abraham Fontanel, natif de Mende que fut créée peu
avant la Révolution la société des Beaux Arts de
Montpellier, à la fois école et organisatrice de salons
dont les œuvres exposées constituèrent les premières
pièces de la collection du futur musée, enrichie peu
après par le peintre François Xavier Fabre.
L’exposition fermera ses portes le 11 mars 2018.

28 JANVIER A L’EGLISE SAINT ETIENNE
Pierre Laurent SAUREL est un habitué que nous avons
toujours plaisir à accueillir à Montferrier avec son
orchestre de musique de chambre.
L’église Saint Etienne à Montferrier était pleine pour
écouter des œuvres de Sibelius, Tellemann, Pachelbel
et les solistes Annie Besse, soprano, et Eugénie Loison,
violon. Ce fut un vrai plaisir, celui que procurent la grâce
et le raffinement.

- 14h30 représentation intergénérationnelle pour les
scolaires et les deux maisons de retraite.
- 20h00 tout public.
Avec 100 choristes et un petit ensemble de jazz. Répertoire
du Cabaret des années 1950. 1970.» Le violoncelliste «,
« Le poinçonneur des lilas « «les feuilles mortes «sous
la direction de Caroline Comola et de Caroline SermontGaulon. Spectacle gratuit.
Venez nombreux encourager ces jeunes qui nous offrent
toujours des spectacles de grande qualité.

2 CONCERTS DU CONSERVATOIRE
SAMEDI 7 AVRIL

- 15h ensemble à vents direction Olivier Vaissette et jeune
orchestre symphonique direction Franck Fontcouberte.
- 19h ensemble à cordes 2 direction Hervé Desmons
et jeune orchestre d’harmonie direction Jean-Loup
Grégoire.

3 FEVRIER AU DEVEZOU
Dans notre prochain numéro d’Entre Lez et Lironde,
nous vous rendrons compte de cette troisième édition
de la Bodéga d’hiver, une soirée de fête qu’offre la
municipalité au cœur de l’hiver.

Au Conservatoire l’accent est mis sur les pratiques
collectives, pour ce qu’elles apportent à chacun : écoute
de l’autre, respect mutuel, discipline du jeu, échange,
notions de complémentarité et de partage de l’expérience
artistique, plaisir et émotion.
Tous ces apports
concourent à une formation harmonieuse et complète
de l’élève et lui donnent les clés qui lui serviront, bien
au -delà de l’apprentissage musical et chorégraphique.
Venez les écouter, les encourager, et de plus vous
passerez de très bons moments musicaux.

La vie Municipale

Animations à venir…
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Vœux à la maison de retraite
Les voeux du maire aux résidents
de la maison de retraire de
Baillarguet
La traditionnelle cérémonie des voeux à la maison de
retraite des pères missionnaires de Baillarguet s’est
déroulée en musique, avec tout d’abord des prestations
de très jeunes musiciens en herbe de l’école de la Lyre,

très appréciés et très applaudis par les missionnaires.
Puis la fanfare de Montferrier trompettes saxo tambour a
enchanté toute la salle, juste avant le partage traditionnel
de la galette des rois, Michel Fraysse accompagné d’une
partie de son conseil municipal a remercié la fanfare et
félicité les tous jeunes artistes pour leurs prestations.
Il a parlé ensuite des liens profonds qui unissent depuis
de nombreuses années la municipalité et les pères
missionnaires.

Commission Sports
Le mois de janvier est le temps de la galette des rois
partagée au sein de beaucoup d’associations sportives de
notre commune. C’est bien sûr un moment de convivialité
entre les membres de ces associations mais c’est aussi
souvent l’occasion de faire le point et de discuter autour du
verre de l’amitié entre les bureaux de ces associations et
les membres de la commission « Sports » de la commune.
Ces réunions informelles permettent de résoudre en direct
des petits problèmes, de discuter des orientations etc …
C’est au cours de ces manifestations que nous avons déjà
annoncé que normalement, même si cela reste encore
officieux, les temps d’activités (TAP) ne seraient pas
reconduits pour la rentrée 2018-2019. Certaines de ces
associations ayant « participé » à ces TAP depuis 2014
doivent réfléchir pour l’avenir à leurs offres d’activités pour
les enfants et s’adapter aux nouveaux rythmes scolaires.
Une cérémonie particulière s’est déroulée au club de
tennis de Montferrier en novembre 2017 pour la remise
officielle par le représentant du ministre à Madame
Dominique Sérane de la médaille d’or des sports pour son
dévouement depuis plus de 30 ans dans ce club qu’elle a
animé, géré, fait grandir … etc. Les représentants de la
commune étaient présents bien entendu à cette cérémonie

mais nous tenons ici, encore une fois, à la féliciter et la
remercier, en associant à ces remerciements son époux,
Max, pour tout le travail déjà accompli au sein de ce club,
toujours bénévolement depuis tant d’années et qui, nous
en sommes persuadés, n’est pas prêt de s’arrêter.
L’entente « Montferrier – Saint Clément » fait encore une
saison exceptionnelle concernant ses résultats : 3ème
en R1 pour l’équipe première (plus haut niveau régional)
après avoir occupé longtemps la tête de ce championnat.
Plus encore que les très bons résultats sportifs à tous
les niveaux de ce club, c’est son rayonnement qui mérite
d’être mis en avant : 500 licenciés, 30 équipes et toujours
cet état d’esprit de « fair play » de sérieux, de convivialité
qui est reconnu dans toute la région.
Nous n’oublions pas toutes les autres associations
sportives de notre commune qui œuvrent pour que nos
concitoyens puissent pratiquer les activités physiques de
leur choix, au niveau qu’ils souhaitent.
Que tous les bureaux de ces clubs soient assurés de
notre écoute attentive et de notre volonté à les aider dans
la mesure de nos moyens, dans leurs projets et leurs
activités.

Espace jeunes
L’Espace jeunes vous attend toujours les vendredis
soirs pour des soirées à thèmes :
« Soirée jeux vidéo »
« Souvenirs souvenirs »
« Vendredi tout est permis »
« Soirée cinéma Mégarama »
Pendant les vacances de février :
La première semaine : thématique sportive avec
tennis, sortie VVT, luge à l’Aigoual.
La deuxième semaine : thématique semaine urbaine
avec sortie skate parc à Grammont, journée à
Montpellier, soirée espace jeunes.
N’hésitez pas à venir nous voir, demander le programme
ou vous inscrire.
Mail : esj.m@wanadoo.fr
Fixe : 04 67 59 54 99
Portable : 06 87 60 78 11
Estelle et yves

Mais on ne fait pas que travailler, on profite aussi de
bons moments ensemble.
Un mercredi après-midi nous sommes allés au « laser
game ».
Nous avons participé au goûter des aînés, où nous
avons, avec les élus adultes, distribué les gâteaux.
Prochainement nous allons rencontrer Mr le maire et
des élus en mairie.
Cette rencontre permettra des échanges intéressants.

ALSH « L’olivier »
Les mercredis de janvier février :
Pour les maternelles : La thématique est : « Amusons
nous Autour de notre Animal de compagnie » :
Pour cela les animateurs ont prévu des petits jeux tel
que :
- Ton animal domestique rentre vite à la maison
- Biographie des animaux
- Jeu le lapin crétin
- Quel est ton animal préféré ?
- le jeu béret des animaux

AZIMUT
L’accompagnement scolaire est mis en place pour les
collégiens et lycéens le lundi de 17h30 à19h et le jeudi
de 17h à 19h.
Pour tout renseignement : contacter Yves au 04 67 59 54 99
Ou au 06 87 60 78 11
Ou par mail : esj.m@mail.com.

CME
Depuis les élections nous avons choisi les projets que
nous avons envie de mettre en place pendant notre
mandat.
En décembre nous avons déjà réalisé le projet « ciné
TAP » au Devezou.
Actuellement nous planchons sur le projet « décorer
l’école », et nous souhaitons créer un Mr carnaval.
Le projet de la chasse aux œufs de Pâques est aussi en
pleine réflexion.

La vie Municipale

Service Enfance Jeunesse

Les primaires : ils vont s’amuser avec : « Les 4 coins
du monde ».
Pour cela ils vont commencer par la création de la carte
du monde.
Ensuite ils s’arrêteront dans chaque pays.
En France ils mangeront la galette des rois.
En Afrique ils fabriqueront une statue en argile.
Ils pratiqueront du sport à travers le monde.

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
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Commission Affaires Scolaires
Comme nous l’avions indiqué dans le précédent « Entre
Lez et Lironde », nous avons entrepris dans le courant
du 4ème trimestre 2017 une démarche consultative
permettant de positionner la commune sur le choix des
rythmes scolaires pour l’année 2018-2019 et les suivantes.
Le décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 permet en effet
aux communes d’opter pour la semaine scolaire à 4 jours
½ (lundi – mardi mercredi matin – jeudi – vendredi) mis
en œuvre à partir de 2014 ou la semaine à 4 jours (lundi –
mardi – jeudi – vendredi) comme c’était le cas avant 2014.
Un questionnaire a donc été envoyé à tous les parents
d’élèves leur demandant d’indiquer quelle était leur
préférence dans l’intérêt de leur enfant. Les retours de
ces questionnaires représentant une grande majorité
d’enfants ont indiqué que les parents étaient plutôt
favorables à un retour à la semaine des 4 jours dans la
proportion d’environ 55% / 45% tant à l’école maternelle
qu’à l’école élémentaire. Suite à cette consultation, deux
conseils d’école extraordinaires se sont tenus avec comme
unique ordre du jour, de se déterminer sur ces rythmes.
Un vote a eu lieu avec comme résultats : en maternelle
10 voix pour revenir aux 4 jours contre 2 pour conserver
les 4 jours ½ ; en élémentaire 16 contre 3. Ces deux
avis exprimant le même souhait, nous avons demandé
à l’Inspecteur d’Académie la possibilité de revenir à la
semaine des 4 jours pour nos deux écoles dès la rentrée
2018-2019. Au moment de l’écriture de ces lignes aucune
réponse officielle ne nous a été donnée par l’instance
académique.
Dans le cas où notre demande serait acceptée, ce dont
nous ne doutons pas, nos deux écoles fonctionneraient
dès la prochaine rentrée suivant le même principe que
celui que nous avions avant 2014 :
Jours d’écoles : lundi – mardi – jeudi – vendredi
Horaires : de 8h30 à 11h30 puis de 13h30 à 16h30
Restaurant scolaire (non obligatoire) : tous les jours
d’école de 11h30 à 13h30
Etudes surveillées gratuites (non obligatoire) : tous les
jours d’école de 16h30 à 17h30
Garderie municipale forfaitaire (non obligatoire) : tous
les jours d’école de 17h30 à 18h30

Dans cette organisation, les temps d’activités périscolaires
(TAP) que la commune avait mis en place depuis 2014
n’auront bien entendu plus lieu l’être ; en revanche le
centre de loisirs communal sera ouvert le mercredi
toute la journée en périodes scolaires. Les associations
sportives et culturelles pourront elles aussi proposer aux
enfants des activités les mercredis matin ou après-midi.
La commission « affaires scolaires » tient à remercier tous
les acteurs (maîtres des écoles, service enfance jeunesse,
DDEN, parents d’élèves) qui ont permis que cette
décision puisse être prise démocratiquement de manière
concertée et dans un climat serein. La question des
rythmes scolaires de nos enfants reste cependant posée
et nous sommes conscients que le retour à la semaine des
4 jours ne peut être la solution idéale. Les rythmes de nos
enfants devraient à notre avis être approfondis de façon
globale, au moins au niveau de l’année ou au niveau des
cycles de développement de l’enfant, en intégrant la durée
des vacances, le nombre de jours fériés … et la répartition
des temps scolaires dans la semaine ou le mois …etc mais
cette réflexion, ce n’est pas au niveau communal qu’elle
doit ou peut se conduire.
Concernant l’agrandissement de l’école maternelle
(construction d’une salle de classe et d’une bibliothèque)
le projet avance. Le permis de construire a été déposé et
nous allons entrer maintenant dans la phase des appels
d’offres aux entreprises. Nous essayons au maximum
d’accélérer le processus mais en respectant les délais
légaux bien entendu.
La classe de neige s’est déroulée du 23 janvier au 31
janvier 2018. Elle a concerné cette année 56 enfants (tous
les CM2 et certains CM1) deux maîtresses (Mesdames
HOULES et CADENE) que nous tenons encore une fois
à remercier vivement. Ce sont en effet deux personnes
qui n’hésitent pas à quitter leur famille, assument la
responsabilité des enfants 24h sur 24h pendant 10 jours,
tout cela bénévolement et dans le seul but de l’intérêt des
enfants.
Félicitations particulières donc à ces deux maîtresses
pour leur dévouement.

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			

Les amis du Livre
Compte-rendu
de novembre et décembre 2017
>> LEGENDE D’UN DORMEUR ÉVEILLÉ
G. Nohant / H. d’Ormesson			
Le poète Robert Desnos arrive à Paris, venant de
Cuba. C’est la période entre les deux guerres, riche en
événements et personnages célèbres. Desnos se fait
connaître à la radio (Fantômas). Puis c’est la guerre, la
Résistance, la déportation. Il meurt du typhus. C’est sa
dernière femme qui raconte la fin de sa vie.
>> Ma Reine
J.B. Andrea / L’Iconoclaste			
Shell est un enfant différent. A 12 ans, il doit quitter
l’école et travailler avec ses parents à leur station service.
Il risque d’intégrer un établissement spécialisé. Alors, il
décide de partir derrière les collines là où, d’après lui,
il se passe quelque chose (une guerre peut-être) qui lui
permettra de prouver qu’il est un homme. Rien ne va
se passer comme prévu. C’est une belle histoire sur la
différence et la liberté.

>> LIMONOV
E. Carrère / P.O.L.				
Limonov, personnage provocateur, animé par la volonté
farouche d’être quelqu’un et qui fait tout pout y parvenir.
Tour à tour voyou, poète dissident à Moscou, clochard
à New-York, majordome d’un milliardaire, écrivain à
Paris… De retour en Russie où il va créer le parti national
bolchevique (interdit) passe quatre ans en prison et
devient un leader de l’opposition à Poutine. Sorte de héros
à la fois fascinant et repoussant.
>> CHANSON DOUCE
L. Slimani / Gallimard			
C’est l’histoire imprévisible d’une nounou parfaite. Elle
est discrète et indispensable à un couple très occupé
professionnellement. Les enfants l’adorent mais elle a
une personnalité mystérieuse, impénétrable. Un jour,
un grain de sable dans cette mécanique : elle veut les
enfants ! Cette nounou si triste, si adaptée aux besoins,
souffrait d’une partie non visible (dépression), mélancolie
délirante. C’est l’histoire merveilleuse amenée par
l’auteur à la machine froide et infernale, mais implacable,
impossible à prévoir. (Goncourt 2016)

>> UNE CHANCE FOLLE
A. Godard / Minuit			
Magda, la narratrice, a été gravement brûlée dans sa
petite enfance. Elle survit mais son corps devient presque
« objet » d’exposition aux yeux du monde. Seul le visage
est épargné. Elle tente de remonter l’histoire de sa vie.
Sa mère n’a cessé de ressasser son histoire pour justifier
son propre chemin de croix. Magda veut sortir de son
statut d’infirme ; mais comment ?

>> BAKHITA
V. Olmi / Albin Michel			
Ce livre rend compte de l’esclavage au XXème siècle.
Bakhita, petite fille de sept ans, est enlevée au Soudan
et va subir la tutelle de plusieurs maîtres. Dans chaque
pays, elle apprend quelques mots mais reste solitaire,
elle n’a aucun choix. Libérée, elle deviendra religieuse.
L’auteur raconte les souffrances subies mais aussi la
manière dont cette enfant va construire sa vie. Livre dense
et passionnant.

>> COMMENT VIVRE EN HÉROS ?
F. Humbert / Gallimard			
A 16 ans, Tristan Rivière, pris d’une peur panique, ne
porte pas secours à son entraîneur de boxe agressé par
trois malfrats dans le métro et s’enfuit. Il va essayer de
se construire à partir de cet événement traumatisant et
dix ans plus tard il aura l’occasion de changer son destin
par un acte de bravoure et de donner ainsi une nouvelle
orientation à sa vie. Livre dense, plein de questionnements
et d’intérêt.

>> LE BUREAU des JARDINS et des ETANGS
D. Decoin / Stock				
Au Japon, au XIIème siècle, dans un petit village, un
pêcheur a la charge de pêcher des carpes qu’il doit amener,
une fois l’an, dans les étangs sacrés de l’empereur. Mais
il meurt et sa femme va, elle-même, porter les carpes.
Tout au long de son difficile périple, elle va se remémorer
différents épisodes de sa vie. L’auteur évoque également
les rites funéraires et le mode de vie en communauté de
cette époque. Récit rafraichissant.
Prochaine réunion, le 19 février à 17h

La vie Municipale
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Tribune de l’opposition
Liste «Vivons Montferrier» Élus communaux et citoyens face
à la transition énergétique

L’année 2017 a été la deuxième année la plus chaude depuis le début des relevés météorologiques (Organisation mondiale
Météorologique, 18 janvier 2018) avec une augmentation de +0,9°C par rapport à la moyenne 1951-1980 et de + 1,13 °C si l’on se
réfère à la période préindustrielle (1880-1899). L’objectif de l’accord de Paris sur le réchauffement climatique était de limiter la
hausse à 2°C, voire +1,5°C « si possible » à l’horizon 2100. On s’en rapproche très vite. Dans l’Hérault, cela s’est traduit par un été
très chaud et une pluviométrie annuelle représentant à peine la moitié de celle d’une année normale.
En tant qu’ élus, il est indispensable d’engager notre commune sur une politique de transition énergétique. Cette orientation
a déjà été engagée par plusieurs municipalités proches de Montferrier notamment au moyen d’Agendas 21 : plans d’actions
élaborés en concertation pour mettre en place un développement durable sur le territoire.
Les actions ciblées visent :
- des économies d’eau en encouragent une gestion responsable, et des économies d’énergie par l’isolation thermique des
bâtiments, le développement d’énergies renouvelables,
- la préservation des espaces naturels et agricole afin de soutenir une production de proximité et maintenir ou améliorer la
biodiversité.
- la diminution des émissions de gaz à effet de serre liés au transport en encourageant l’usage des modes alternatifs de déplacements
par la mise à disposition d’aires de covoiturage, de parkings à vélos, de bornes pour véhicules électrique et en facilitant les
déplacements piétons et cyclistes. Tout cela doit se faire en collaboration étroite avec les communes proches et les services de la
Métropole de Montpellier qui mis en place des actions dans le cadre du « Plan Climat Métropolitain ». La mise en œuvre de telles
initiatives à l’échelon local avec les citoyens doit être généralisée pour limiter le changement climatique.
Dans ce cadre, vivons montferrier lutte au sein du collectif Oxygène contre le projet Oxylane de construction d’un centre commercial
inutile à proximité de Montferrier ? Ce projet est contraire à un développement durable par la disparition des terres agricoles et
naturelles qu’il entraînerait et les menaces qu’il ferait peser sur l’économie locale et les commerces de proximité, l’environnement,
la biodiversité et le cadre de vie. L’audience sur le recours contre le permis d’aménager a eu lieu le 14 décembre dernier au tribunal
administratif de Montpellier. Le rapporteur public a demandé l’annulation partielle du permis d’aménager, pour un vice de forme
et la destruction par déboisement d’une aire d’alimentation de chauve-souris protégées. Le tribunal ne suit pas toujours les
recommandations du rapporteur, comme nous en avons fait l’amère expérience à Marseille l’an passé. Espérons que cette fois-ci,
les conclusions du rapporteur public soient suivies.
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» Démocratie participative
La démocratie participative est une forme idéalisée d’exercice du pouvoir, fondée sur une participation renforcée des citoyens à
la prise de décision politique.
Né dans les années 70, ce concept s’est développé ces dernières années pour remédier aux limites et aux travers de la démocratie
représentative, notamment la professionnalisation des politiques et les excès du fait majoritaire.
La vie d’une commune n’échappe pas à ces travers car les habitants n’assistent plus aux délibérations du Conseil et ne connaissent
pas la genèse d’une décision municipale, qu’ils l’acceptent ou non.
Trop souvent, le citoyen ne comprend pas l’intérêt général d’un vote du conseil municipal, ou de la décision d’un maire, rendu au
profit d’un particulier ou d’une entreprise.
Pourtant, grâce aux nouvelles technologies et à leur dimension encore humaine, les villages de la taille de Montferrier seraient
des champs d’expérimentation idéaux de cette forme encore plus aboutie de démocratie.
Certains l’ont déjà compris, comme à la mairie du village voisin de Clapiers.
En effet, dans ce village, la municipalité a décidé de dédier 5% de son budget municipal d’investissement, soit 63 000 EUR., à des
projets proposés par des Clapiérois et sur lesquels l’ensemble des habitants inscrits sur les listes électorales sont invités à voter
pour décider, ou non, de leur réalisation. 42 propositions avaient été communiquées, dont 14 ont été soumises aux votes car le
reste n’entrait pas dans les compétences de la commune.
Quelle formidable idée, quelle belle initiative, qui ne peut que séduire les élus et les habitants de Montferrier.
Si elle avait été mise en place en 2017, cette idée aurait permis de consacrer près de 45 000 EUR. à des projets que vous
jugez utiles pour votre quotidien. Elle permettrait surtout à chacun de s’exprimer, tout en renforçant les liens des habitants de
Montferrier avec leurs élus et leur village.
Quelques pistes de réflexion : interdiction des pesticides dans la commune, piste cyclable route de Mende, jardin public le long
du Lez, valorisation de l’aqueduc traversant la commune.
Alors, Monsieur le Maire, quand mettons nous en place ce si beau projet ?
N’en doutez pas, vous bénéficierez de notre entier soutien et de notre forte volonté de développer des réalisations jugées
bénéfiques par la majorité des Montferriérains.
Alain Berthet & Brigitte Devoisselle (Union Pour Montferrier)

Association Culture et Loisirs

www.acl-montferrier.fr
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Les fêtes sont passées !
On repart avec une nouvelle énergie pour 2018.
Quelques annonces et compte rendus.
Quelques	
  annonces	
  et	
  compte	
  rendus.	
  

Club	
  Randonnées,	
  programme	
  des	
  sorties	
  à	
  venir	
  :	
  

Club Randonnées

programme des sorties à venir :

Dimanche

Lundi

4 février

Guide

J M Lapierre
12 février N et JL Manenq

18 février

A Dumazert - P Macaire
26 février N et JL Manenq
A Dumazert- P Macaire
P Mourgues

4 mars

12 mars
18 mars

lieux

St Mathieu de Tréviers : nouveau tracé du GR60
Le Pouget
Le Roc de la Vigne
Le Frouzet / La Conque
La crête ouest des Alpilles : des Baux à St Gabriel

Rando des filles
M Daignières

Le ravin de Gorniès

J Texier

Les Lavagnes : circuit des Puechs

07/08/09 avril

A Dumazert- P Macaire
P Mourgues

Côte Vermeille : Argelès / Banyuls / Collioure

15 avril

N Prieur-J Baudier

Soubès

M Merlet

St Jean de la Blaquière / Pas du Coulet

26 mars

23 avril
	
  

Club Yoga

Notre journée portes ouvertes du YOGA aura lieu le samedi
7 Avril 2018 de 9h à 17h.
Le matin de 9h15 à 12h30 – Pause de 12h 30 à 14h – Aprèsmidi reprise de 14h à 17h.
Plusieurs enseignants de Yoga vous feront découvrir cette
activité pendant cette journée.
Lors de la pause le repas est pris en toute convivialité, un
mets préparé par chacun est partagé.
Vous pouvez participer seulement à une demi-journée (matin
ou après-midi).
Informez votre famille, vos amis & proches pour cette journée
découverte. Une participation modique sera demandée pour
les gens extérieurs à A.C.L.
Cette journée rencontre chaque année une large participation
(NDLR)

Les thèmes proposés jusqu’au mois de mai sont les
suivants :
12 février : Qui peut être tenu pour responsable ?
12 mars : La spontanéité est-elle une marque de liberté ?
16 avril : L’art s’adresse-t-il à tous ?
14 mai : La présence d’autrui nous évite-t-elle la solitude ?
Pour assister à ces conférences, une participation minime est
demandée : 2 € pour les adhérents à l’A.C.L. et 3€ pour les
non adhérents.
Jeudi 25 janvier, Monique Batlaj, ancienne Chef de service à
l’hôpital de la Colombière a fait une conférence au Devezou
sur le thème de «Socrate était-il fou?»
Ce médecin psychiatre, passionnée par ailleurs d’art et de
littérature a d’abord donné des éléments pour définir ce
qu’est un génie : quelqu’un dont les capacités intellectuelles,
physiques, ou artistiques sont «hors du commun». C’est
un terme qui, à notre époque, et dans le langage commun
est utilisé de façon assez courante (un génie du foot, de la
cuisine, de l’entreprise...) Qui décide d’attribuer ce qualificatif
à quelqu’un et sur quels critères?

Conférences philo

Depuis plus de vingt ans,
dans le cadre de ses activités
culturelles, l’Association Culture
et Loisirs organise des « soirées
philo »
Les conférences, au nombre
de 8 dans l’année, d’octobre à
mai, sont données au Dévézou,
à partir de 20h30, le jour de
prédilection étant fixé au lundi.
C’est le professeur Maurice Vidal,
un montferriérain, actuellement
à la retraite, qui les anime. Il a su
fidéliser les participants car non seulement son argumentaire
est très documenté, mais il s’implique totalement, faisant
partager ses convictions à tout son auditoire. Emaillées de
citations, de lectures de textes philosophiques pertinemment
choisis, mais aussi de nombreux souvenirs personnels, ses
conférences sont à la fois vivantes et agréables.
Après un exposé d’une heure environ, il donne la parole à la
salle et celle-ci, contrairement à ce qui se passe parfois en
de telles circonstances, n’hésite pas à donner un point de vue
parfois en désaccord, mais c’est relativement rare, avec celui
de monsieur Vidal qui accepte volontiers la discussion, celleci étant le plus souvent aussi longue que la conférence ellemême ;
Les sujets proposés sont variés, parfois déroutants, et l’un
des derniers en date « doit-on le respect au vivant ? » a donné
lieu à une très vive, mais amicale confrontation, entre un pro
et un anti corrida, un thème récurrent, très en vogue à l’heure
actuelle.

Elle a ensuite défini certaines pathologies psychiatriques
et montré comment la grande sensibilité, la souffrance
des malades pouvaient être un moteur pour l’expression
artistique, et peut-être aussi un exutoire.
Des poèmes et des textes d’Antonin Artaud, de Baudelaire,
lus par Anne-Marie Boisson ont émaillé ces propos.
A l’issue de la conférence, les échanges se sont poursuivis
avec grand intérêt autour d’un verre.

Annonces de conférences
et de visites à 20 h 30 au Devezou
Jeudi 22 février

Introduction à la relativité restreinte (entrée libre)
Par Julien Laidet, docteur en physique théorique.
Les premières bases publiées en 1905 par Einstein, ses
développements, ses prédictions.
Le génie d’Einstein a été de repenser totalement les concepts
d’espace et surtout de temps; ses hypothèses lui ont permis
de prédire des phénomènes physiques, heurtant le sens
commun pour certains, et qui se sont vérifiées.
La relativité restreinte sous-tend l’ensemble de la physique
moderne.
Que cette présentation ne rebute personne, nul besoin d’avoir
de grandes connaissances en physique pour apprécier cette
présentation.

L’architecture civile à l’époque byzantine en Grèce,
Monuments et paysages (entrée libre)
par Simone Taillefer, Professeur de Lettres classiques
retraitée.
Après la conférence passionnante, en novembre, sue
les églises et les monastères grecs, Simone Taillefer
continuera de nous faire voyager hors des sentiers battus,
dans une Grèce qu’elle parcourt de long en large depuis
des années.

Vendredi 23 mars à 11 h

Musée de l’art brut Fernand Michel à Montpellier
Cet atelier-musée regroupe des oeuvres d’artistes
surréalistes d’expression variée : art brut, art singulier,
figuration libre, folk art, mail art..
Adhérents ACL 8 €
Non adhérents 10 €

Jeudi 26 avril

L’histoire de la fourche à Sauve (entrée libre)
Dans le calendrier révolutionnaire où chaque jour on
célébrait un instrument aratoire, le décadi 20 prairial,
qui correspond au 8 juin, c’était la journée de la fourche.
L’A.C.L., calendrier oblige, la fêtera le jeudi 26 avril. Cette
journée, entièrement dédiée à la fourche de Sauve, en bois
de micocoulier, se déroulera en deux temps : une visite et
une conférence.
La visite nous conduira à Sauve, vieux village médiéval,
situé au piémont des Cévennes gardoises, à 40 km de
Montpellier. Dans le Conservatoire de la Fourche, à la
fois lieu de mémoire et d’information qui retrace l’histoire
si particulière de l’exploitation du micocoulier, nous
pourrons découvrir la culture et l’industrie des fourches
dans lesquelles n’entre aucune once de métal. On retrouve
trace de cet artisanat dès le Moyen Age et, malgré les
siècles, rien n’a changé. Tout se fait manuellement dans
cette production unique en France, mais néanmoins
méconnue, aucune machine, aucun robot ne s’étant
substitué à ce savoir faire ancestral.
La conférence aura lieu, le soir même, à partir de 20 h
30 au Dévézou. Marc Seguin y présentera sn dernier livre
« histoire d’une fourche », avec des projections réalisées
par Jean Claude Jouvenel, illustrateur habituel de ses
ouvrages. L’émaillant de nombreux souvenirs personnels
qui remontent à son enfance, il nous fera connaître
son village natal et surtout, au moyen de documents
inédits, une véritable histoire. Créée sous Louis XIV, une
coopérative ouvrière, la première en Europe, assortie
d’une inattendue assurance mutuelle, regroupe et protège
les « fouchiculteurs ».
Afin d’organiser au mieux le déplacement à Sauve qui
pourra se faire, en fonction du nombre de participants,
soit collectivement, soit individuellement en privilégiant le
co-voiturage, les personnes intéressées par la visite sont
invitées à s’inscrire auprès de Marc Seguin (04 67 59 91 82
ou 06 08 68 92 33 ou encore marc.seguin 871 @ orange.fr
avant le 1er avril.
Cette pré-inscription anticipée n’engage pas définitivement
et devra être confirmée ultérieurement, mais elle
permettra une meilleure organisation du déplacement et
de la visite au Conservatoire.

Jeudi 24 mai

La genèse d’une sculpture.
Comment le sculpteur passe de
l’épreuve initiale à la sculpture; le
temps du coulage.
Nella Buscot, sculptrice dont les
œuvres ont été exposées dans la
région, à Paris et en Provence
nous parlera précisément de la genèse de sa sculpture
exposée sur le port de Palavas «l’espoir»
Dans l’après-midi, nous irons voir cette sculpture
Pour cette conférence : entrée adhérent ACL 3 €
non adhérent 5 €

La BELLE HELENE au DEVEZOU

A.C.L Montferrier propose le jeudi 12 avril en soirée
au Devézou : «La Belle Hélène» de Jacques Offenbach
par la compagnie Musica Lyrica. Une explosion d’airs
connus chantés par de très belles voix. Une avalanche
de bons mots. Des personnages comiques aux costumes
chatoyants et excentriques. Une mise en scène pétillante
de bout en bout !
Une soirée à ne manquer en aucun cas !

Concert du Groupe Vocal Amadeino
Dimanche 18 mars 2018 à 18h
Eglise Saint Etienne de Montferrier

Monteverdi, Fauré, Haëndel, Berlioz, Ravel...et autres
grands noms de la musique seront interprétés dans
notre église à la si belle acoustique par le somptueux
groupe vocal «Amadeino» (composé de 15 chanteurs et
musiciens) qui nous vient de Martigues, et dans lequel
chantent plusieurs de nos adhérents à l’école de musique
« La Lyre » de Montferrier.
Un régal ! A ne pas manquer !
Entrée libre. Libre participation
Sous l’égide de la Lyre de Montferrier

Dimanche 18 mars 2018 à 18h
MONTFERRIER SUR LEZ
Eglise Saint Etienne
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avec
Karine
MAGNETTO
Mezzo soprano

sous la direction de Mireille Abram Bonhomme

« de Monteverdi à Barber »
Entrée libre - Participation volontaire aux frais
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Association Aqueduc

>> CLUB CYCLO
Le club cyclo de l’association
AQUEDUC à l’honneur !

Fin novembre 2017 a eu lieu
à Carcassonne l’Assemblée
Générale du comité régional
Occitanie de la Fédération
Française de Cyclotourisme. Elle
regroupe les anciennes ligues
Languedoc Roussillon et Midi
-Pyrénées
Cette A.G. a été
ponctuée
par des moments forts dont
la cérémonie de remise de
distinctions, dont celle de Fernand Delmas, président du
club Aqueduc depuis plus de 20 ans.
Fernand Delmas, président, cofondateur du club, a été
récompensé à juste titre par notre fédération. Lors de cette
cérémonie, le président régional Philippe Deveaux et le
président départemental Jacques Clamouse, lui ont remis
le diplôme de « reconnaissance fédérale » de la Fédération
française de cyclotourisme, une des hautes distinctions
fédérales.
Notre club souhaitait voir récompenser Fernand pour le
30éme anniversaire du club.Notre fédération a accédé à
notre souhait, avec un peu d’avance. Elle récompense un
homme qui a su animer, créer, diriger, servir un club de
façon dynamique et conviviale. Dans ce monde qui est le nôtre
aujourd’hui, bien rares sont les personnes qui acceptent de
donner beaucoup et de bien peu recevoir en retour.
À travers notre « Fernand » c’est tout notre club qui est
reconnu.Il sait voir et percevoir, il sait entendre et surtout
écouter, il sait dire le mot qu’il faut au moment opportun
toujours avec un peu d’ironie mais pas trop… sa démarche,
son érudition, ses discours « directs » et sans emphase
nous inspirent à tous le respect.
Bonne continuation Fernand dans ta nouvelle affectation en
tant que délégué sécurité au sein du club.

Des rois pour les adeptes et les supporters de la
« petite reine »

Comme chaque année, le classique moment de partage de
la galette des Rois est l’occasion, pour les clubs Cyclo de
l’AQUEDUC, de redémarrer sur les « valves » de roues pour
la nouvelle saison.
Ainsi, le rendez-vous leur avait été donné début janvier, à
la salle du Devezou. Étaient invités les cyclistes route, les
vétécistes et les vététistes sans oublier les bénévoles et les
sponsors, acteurs principaux de l’immanquable randonnée
annuelle VTT « Les pinèdes du lez ».
À cette occasion, après l’échange des vœux, les responsables
des clubs ont pu évoquer les souvenirs de la saison passée

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

et se projeter sur les perspectives de 2018 en présence de
Monsieur le Maire Michel Fraysse.
Ce moment convivial autour de la couronne des Rois,
accompagné de boissons pétillantes, a été prisé par toutes
et tous, dans l’attente prochaine des retrouvailles sur
macadam ou chemins.
Bonnes balades à venir !!!

>> Club VTC
Le Club VTC, Va Tout Cool, de l’association Aqueduc a
fêté ses 10 ans.

C’est en effet le 13 décembre 2007 que nous avons effectué
notre première sortie.
« C’est à la demande de Lise FOURRIQUES, alors présidente
de l’association, que j’ai créé le club féminin de vélo tout
chemin. Nous étions quelques-unes à vouloir pédaler
mais nous éprouvions craintes et difficultés à affronter
la route et la circulation des voitures. Jean-Claude et
quelques messieurs sont rapidement venus à la rescousse.
Sécurisées par leur présence, nous avons vaincu nos
appréhensions et le club a véritablement démarré sous sa
forme mixte. » décrit Yvette Bonaric
Nous comptons une trentaine de membres, plus ou moins
assidus mais bien présents surtout lorsque nous organisons
des journées vélo + restau ou lorsqu’on leur demande une
contribution pour l’organisation des Pinèdes du Lez.
Au départ, nous faisions une douzaine de kilomètres par
semaine, puis nous sommes passés à vingt, et aujourd’hui
à trente lors de sorties alternées (soit le mardi, soit le jeudi
après-midi).
Nous considérons nos sorties hebdomadaires comme des
moments de détente, nous ne cherchons pas la performance
mais une constance dans l’effort qui participe à notre
équilibre physique et moral. Nous pouvons ainsi tisser des
liens d’amitié et de solidarité.
Nous avons fêté cet anniversaire lors d’un repas réunissant
les deux clubs vélo de l’association. En soulevant notre
coupe de champagne, nous avons souhaité longue vie à
notre club.

L’écriture et la boite à histoires
Les Lundis d’écriture, proposés par l’Aqueduc à
Montferrier, sont porteurs de belles promesses pour
cette saison 2017-2018.
Rappelons les réalisations de l’an dernier, saison 20162017 :
Une fréquentation et une production importantes ont
permis la publication d’une plaquette de 70 pages : Le
livre des repas, qui s’inscrivait dans la perspective d’un
travail sur les généalogies.
Vous pourrez consulter cette plaquette à la bibliothèque
de Montferrier, et dans d’autres lieux de lecture publique
des environs, ou nous contacter. Nous organiserons dans
le courant de cette année une présentation de ce travail.
Cette année, pour la saison 2017-2018, nous sommes
partis sur l’idée de : La boîte à histoires. Inventer, comme
un prestidigitateur ou un illusionniste, des histoires
étourdissantes.
A elle seule, l’idée de La boîte, ses significations, ses
mystères, nous a occupés en 2017.
Puis, nous en sommes venus aux bruissements de
l’histoire, aux foisonnements des histoires.
Nous prenons toujours des risques pour advenir à
quelque révélation nouvelle.
Par une chance, qui n’est jamais méritée, mais toujours
bienvenue, la parution du dernier grand livre de Paul Auster :
4, 3, 2, 1, nous confirme dans l’importance de nos choix.
Cette œuvre monumentale nous accompagnera sans
doute en 2018.
L’atelier est devenu plus intime et recueilli. Nous nous
retrouvons tous, certains Lundis de 16h30 à 18h30, une
seule séance, pour de grands souffles d’écriture, dans
une complicité qui, pour certains dure depuis près de 10
ans.
Nous avons pour projet de marquer d’un petit événement
cette ténacité et cette maturation d’écriture que la ville
de Montferrier et l’Aqueduc nous ont permis de réaliser.
Nous vous rappelons les prochaines séances d’atelier
pour cette saison : les Lundis 12 Février, 12 Mars, 26
Mars, 9 Avril, 14 Mai, 28 Mai, 4 Juin, 18 Juin.
A bientôt donc, et pour plus de renseignements, vous
pouvez nous contacter directement.
Pour l’Aqueduc et Argiles, Suzanne Aurbach (06 16 94 36 20).

>> CLUB CHORALE
Une belle et longue page se tourne.
Une nouvelle s’ ouvre aujourd’hui.
Après 25 années à la tête de la chorale historique de
notre village, Jean-Marie Jouvenel passe le relais. C’est
Louis Fourestier qui en assure à présent la direction.
Un programme varié - pouvant plaire au plus grand
nombre - est proposé pour cette année 2018 (variété
actuelle ou ancienne, chants de convivialité, chants
populaires de France ou d’ailleurs, courtes pièces

«classiques»...).
Une invitation est lancée à toutes et tous ayant le goût
de la musique et l’envie (naturelle, et bienfaisante) de
chanter en groupe et en polyphonie de venir rejoindre les
rangs de notre chorale.
Les partitions sont, bien entendu, fournies et les
enregistrements MP3 de chacune des voix est envoyé
par mail aux choristes pour chaque nouveau chant. De
sorte que chacun peut réentendre chez soi la voix apprise
en répétition...et la travailler tranquillement à la maison
pour mieux la mémoriser.
Le jour de répétition est le mardi. Le lieu : Ecole primaire
de Montferrier. L’horaire : 20h45/22h30
Pour tous renseignements : 06.18.73.73.66
et louis.fourestier@free.fr

>> AQUEDUC DANSES ÉCOSSAISES
Le nombre de participants à des soirées écossaises
à Montferrier ne cesse de croître. Nous étions 125
personnes au Devezou le samedi 27 janvier pour rendre
hommage au poète écossais Robert Burns, qui a écrit les
paroles de la chanson Auld Lang Syne (Ce n’est qu’un au
revoir). Nous avons dansé, chanté, et consommé plus de
16 kg de haggis (panse de brebis farcie), plus de 24 kg
de bashit neeps (purée de rutabagas), plus de 30 kg de
tatties (purée de pommes de terre), plus de 250 oatcakes
(galettes d’avoine), plus de 350 biscuits de shortbread, et
quelques litres de whisky - écossais, bien sûr ! A good
time was had by all. (Tout le monde a bien apprécié.) Il
ne reste plus que de jumeler Montferrier-sur-Lez avec
un village en Écosse, par exemple, Aberfeldy, qui a un
moulin à laine et « tweed », un terrain de golf, et une
distillerie. Il n’y en a pour tous les goûts. En plus, Robert
Burns a écrit un poème sur Aberfeldy, alors pourquoi
pas ?
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>> VINODUC
Fêter la Saint-Vincent, le patron des vignerons, est
devenu une tradition à Montferrier dans le cadre de
l’atelier Vinoduc. C’est une occasion pour les amateurs/
amatrices de bons vins de la région de venir découvrir
le nectar de nos producteurs locaux, en participant de
manière conviviale à l’éradication des sangliers eux
aussi grands amateurs de raisins, mais qui labourent
les jardins à Montferrier. Cette année nous étions plus
de vingt personnes, pour un repas sur le modèle de
l’auberge espagnole, chacun (e) amenant un plat cuisiné
avec du vin de préférence, à partager entre ami (e )s avec
le traditionnel ragout de sanglier ( merci aux chasseurs)
et les figues au vin spécialité d’une habitante du village.
Aqueduc continue les visites et dégustation chez les
producteurs.

Dégustation de vins avant le repas - cliché MP

Rejoignez-nous. Pensez à vous inscrire pour la visite
de la distillerie de Olonzac programmée par le Club
Aqueduc Nature et Patrimoine (fin Mars, début avril), qui
fait suite à la conférence Vinoduc d’octobre dernier, une
belle collaboration du mouvement associatif du village.
			Serge Palu & Alain Vidal

Après le coude, la fourchette - cliché MP

Le Comité de Jumelage en Assemblée Générale
Mercredi 24 janvier, le Comité de Jumelage était réuni en
Assemblée Générale.
Après avoir salué la nombreuse assistance, Pierre Macaire,
Président, a dressé le bilan de l’année écoulée.
Des amitiés s’étant créées au fil des années, quelques
montferriérains et quelques anniviards se sont
mutuellement rencontrés, soit ici, soit « là-haut ». Des
contacts restent établis avec les clubs voisins et les prémices
de correspondances entre les deux écoles permettent
d’envisager des échanges fructueux.
Le prix offert par le comité à l’occasion des Pinèdes du Lez
a été gagné par un habitant de la commune qui est revenu
enchanté de son séjour et de l’accueil qui lui a été réservé.
Mais le « clou » de l’année a été le voyage hivernal à Anniviers
à l’occasion de leur marché de Noël. Malgré quelques
flocons, la journée à Sion, ancienne capitale du Valais a été
agréable et intéressante. Le lendemain, sous un pâle soleil,
le téléphérique nous a hissés à 3000 m d’altitude mais
nous ne nous y sommes pas attardés car le thermomètre
affichait encore moins 15 à 12 heures ! L’après midi, visite
du marché qui, sous la neige, avait un cachet particulier
et le soir, autour de l’inévitable raclette, tous les amis se
sont retrouvés dans une chaude ambiance. Quant au retour,
sous des flocons de plus en plus drus, il a pu se faire sans
encombre, mais derrière nous, congères et avalanches ont
coupé la route, isolant Anniviers pendant 24 heures. Il était
temps de partir !
Pour 2018, si les objectifs restent inchangés, le Président
invite à songer déjà à l’organisation des festivités qui
marqueront, en 2019 chez nous, le vingtième anniversaire
officiel du comité.

Robert Domenc trésorier, a présenté ensuite le bilan de
l’année. Comme toutes celles où nous nous déplaçons, il a
été légèrement déficitaire mais l’année 2018 sera beaucoup
plus calme et la santé financière du comité est à la fois
très saine et très satisfaisante. Après 20 ans de bons et
loyaux services il a demandé à être remplacé à son poste, et
Ghislaine Schwalm a accepté de le faire.
Les rapports (moral et financier) ainsi que le conseil
d’Administration auquel s’est jointe Virginia Depondt ont été
votés à l’unanimité. Le nouvel exécutif se compose de ; Pierre
Macaire Président, Jeanine Larroque secrétaire, Ghislaine
Schwalm trésorière, Marc Seguin restant chargé de la
communication.
En présence de monsieur le Maire, de mesdames Rochette
et Lazuttes adjointes, tout le monde s’est retrouvé autour
du pot de l’amitié et de sa potion magique, et, en bons
républicains, ont été fêtés les rois et reines d’un soir.

Tout d’abord
Puisqu’on le peut encore :

Tous nos meilleurs vœux
pour 2018 !
ACCOMPAGNEMENTORIENTATION -COACHING

Voici un article que nous souhaitions partager
avec vous :

Développer une pensée
critique une nécessité vitale
de notre époque

Nous constatons la place toujours grandissante des
réseaux sociaux, qui jouent beaucoup sur l’instantanéité de
l’information et sur l’émotion qu’elle peut transmettre. S’il
est possible de « liker » en un clic à peu près n’importe quoi,
prenons-nous le temps de réfléchir un moment à ce que
nous « likons » et à son possible effet manipulatoire ? De la
même manière – depuis toujours et dans tous les régimes
politiques – les médias et ceux qui les utilisent peuvent
facilement nous tromper, nous le constatons tous les jours.
Pour développer un contre-pouvoir à l’influence des réseaux
sociaux surabondants et qui deviennent surpuissants, pour
éviter d’être (trop) manipulés par toutes les informations
que nous recevons, il semble essentiel et vital de développer
et d’entretenir une pensée critique.
Manipuler les autres, en effet, existe depuis toujours. On
peut identifier de nombreuses raisons à l’affaiblissement
de la pensée critique, en voici quelques-unes, qu’il est facile
de retrouver dans nos comportements de tous les jours :
Le manque de curiosité. Il ne nous vient pas à l’esprit de
remettre en question le point de vue d’une personne que
nous connaissons.
La peur du changement. Si je me pose des questions,
cela risque de m’obliger à changer de point de vue.

La peur de l’autorité. Je sais que mon patron n’aime pas
être contredit.
Le poids du groupe. Si tout le monde est d’accord, c’est
que l’argument doit être bon.
Sauver la face. Je me suis déjà jeté à l’eau, j’ai déjà pris
parti, je ne peux pas changer d’avis maintenant.
Le manque de temps. Il faut que nous prenions une
décision rapidement, sous peine de laisser passer notre
chance.
Le stress. Il y a tant de choses à faire, et cet argument
n’a qu’un faible niveau de priorité, pourquoi y passer du
temps ?
La culture. Nous avons toujours fait comme ça et cela a
toujours fonctionné.
Les préjugés. « Vous ne pouvez pas vous attendre à ce
que «ces gens-là» soient crédibles, tout de même ! »
L’ego. C’est mon idée, où est le problème ?
Des proverbes, des maximes ou des citations. « Qui ne
dit mot consent ». « Il n’y a pas de fumée sans feu. »
La paresse intellectuelle. Développer une réflexion
critique prend du temps et de l’énergie.
Développer une pensée critique – et la développer
chez nos enfants et à l’école – nous donne de meilleurs
possibilités de résoudre des problèmes, de mieux
interagir avec les autres, de prendre de meilleures
décisions, en évitant les erreurs qui sont la conséquence
d’une logique erronée.

EAS’Image
Ces vacances encore, EAS’Image propose une initiative au monde
des images. En pensant certes aux petits mais aussi aux grands,
nous avons concocté différents programmes :
Du 19 au 23 Février :
2 ateliers pour adultes et jeunes à partir de 16 ans se déroulent sur
l’ensemble de la semaine.
L’un permet d’apprendre à faire soi-même ses propres flyers, l’autre
est une initiation à la prise de vue et au montage vidéo.
wDu 26 Février au 02 Mars :
La semaine est dédiée aux plus jeunes. 3 ateliers sont ouverts deux
heures par jour.
Les 6 – 10 ans pourront découvrir la photo et l’image de façon ludique,
tous les matins.
Les 2 ateliers de l’après midi sont quant à eux ouverts à partir de 8
ans et permettent de faire de l’animation image par image ainsi que
de la création sonore.
				
Nous espérons vous voir nombreux.

Bruno Hourst, www.mieux-apprendre.com
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La Lyre de Montferrier
« La Lyre de Montferrier » L’école de musique se veut un
véritable espace de rencontre et de création qui regroupe
tous les âges, et renforce les liens sociaux. Pour la nouvelle
année, élèves et professeurs ont offert ce samedi 21
janvier 2018 un beau moment musical aux résidents de
la maison de retraite de Baillarguet. Sous la direction de
Marie Graizon, la coordinatrice pédagogique de La Lyre,
les morceaux se sont enchaînés sans temps mort, aprés
les vœux chaleureux de M Fraysse, maire de Montferrier.
Un démarrage en fanfare avec les formidables Sax’à’Piles,
des petits ensembles piano-flûte, les chansons françaises
de notre ensemble variétés, une ribambelle de petits
guitaristes, un duo de violoncellistes, une escapade swing,
pour terminer avec la chorale des jeunes élèves des classes
de formation musicale, pour le plus grand plaisir de tous.

L’école est présente aussi auprès des très jeunes…
Rendez-vous cette fois avec les petits Montferrierrains
qui bénéficient des ateliers d’éveil musical dans le cadre
des Temps d’Activités Périscolaires, le lundi et le vendredi
aprés 15h30. Samuel Vène et Yann Rullière partagent
avec eux leur expérience, leur savoir faire en matière
de techniques d’animation, de capacité d’invention, de
réflexion et d’analyse. Ces ateliers sont d’excellents moyens
de partager des moments privilégiés, en petits groupes, et
idéals pour consacrer un peu de temps à la culture musicale,
sans brusquer les enfants par trop de théorie... Au programme :
écoute de différents extraits musicaux, pour savoir les
reconnaître en s’aidant de fiches plastifiées, recueil des
réactions et des sentiments des enfants (j’aime, j’aime pas,
je préfère,…), parfois un peu d’expression corporelle, des
comptines, des chansons connues, un peu de trompette ou
de guitare… Les activités changent chaque semaine, pour
s’adapter à leurs disponibilités, à leur capacité d’attention,
à leurs comportements qui guident l’intervenant dans ses
propositions de jeu. Ce qui compte dans ces séances : le
plaisir et la fraîcheur dans leur participation.
« O Passo » est une nouvelle
proposition de l’école de musique
de Montferrier, pour les élèves
de pirmaire, encadré par Samuel
qui s’est formé à cette pédagogie
innovante. On marche beaucoup
dans « O Passo », en suivant
Samuel, le meneur. On apprend
les pas, à 2, 3, 4, 5, 7 temps…
Samuel utilise des coussins,
des chaises, pour symboliser la
pulsation, le rythme et montrer

L’Ecole de Musique

comment utiliser le bon pied au bon moment.Ce sont
déjà des partitions, mais sans notes, et accessible à tous.
« O Passo », c’est à la fois un jeu, une méthode, et de la
formation musicale.
Les élèves plus avancés
ne sont pas oubliés,
puisque
La
Lyre
a
répondu à l’invitation
du
Conservatoire
de
Montpellier Méditerranée
Métropole. 6 élèves des
classes de flûtes et de
cordes vont rejoindre
l’orchestre à vent 1er cycle
d’Olivier Vaissette pour un
superbe concert à l’Opéra
Comédie le 5 avril 2018 à
20h30, musique de films
et dessins animés au
programme. Nous vous
invitons
nombreu(se)x
pour ce moment privilégié,
marquant la première édition des rencontres inter-écoles
métropolitaines.

A vos agendas !

concert des professeurs : dimanche 25 mars 2018 à 17h au
Devezou
concert des élèves : dimanche 27 mai 2018 à 16h au Devezou
concert Opéra Comédie : 5 avril jeudi à 20h30 à Montpellier
répétitions Orchestre du Lez : samedi 10 février 2018salle
Dezeuze (Clapiers)
samedi 10 mars 2018 salle Dezeuze (Clapiers)
mini stage le samedi 7 et le dimanche 8 avril 2018 salle
Rotonde (Montferrier)
samedi 26 mai 2018 salle Rotonde (Montferrier)
Carrousel : samedi 10 mars et 07 avril 2018
Prepabac : 10 février - 10 mars - 7 avril - 5 mai
Renseignements:
ECOLE DE MUSIQUE LA LYRE DE MONTFERRIER
directrice pédagogique : 06 44 72 44 81
mail secrétariat: lalyremontferrier@gmail.com
sur internet: www.ecole-musique-montferrier.fr
et sur facebook:http://facebook.com/ecole.musique.montferrier

Bonne année et surtout…
Déjà 2018…Comme il semble proche, encore, ce
passage à un autre siècle ! Et comme il semble difficile
de s’arracher au précédent. Tant de choses nous y
rattachent : mémoire des faits et des person-nages,
nostalgie… Les tournants de siècles ne se font jamais
sans douleur, et celui-ci ne déroge pas à la tradition.
Ce XXIe siècle connaît un enfantement douloureux : crise
financière qui s’éternise, conflits ar-més, attentats
en série, écart grandissant entre riches et pauvres,
déferlement de migrants en Europe, mon-tée des
populismes… Quant à notre Église, qui pourrait dire
qu’elle n’est pas traversée de multiples et graves
tensions ? Difficile alors de ne pas se référer à un « âge
d’or » qui tient plus du fantasme que de la réalité : si
vous en doutez, lisez donc le petit livre de Michel Serres
« c’était mieux avant ! ».
Faut-il pour autant craindre ce monde nouveau ? Certes
non. Avec l’humour décapant qu’on lui connaît, Bernanos
disait que si les optimistes étaient des imbéciles heureux,
les pessimistes étaient des imbéciles malheureux. Mieux

vaut donc faire partie des premiers. Le bon pape Jean
XXIII disait : « Qui croit ne tremble pas ». En ce début
d’année, voilà une bonne ligne de conduite : avancer
sans trembler, croire sans arrogance, agir sans orgueil,
appartenir à Dieu sans partage.
En ce début d’année, j’ai participé à quatre cérémonies
des vœux des maires de nos villages. J’aime ce temps de
fraternité ! J’aime ce temps où les personnes présentes
se rendent compte du travail et du temps donné des
maires et des conseillers municipaux ! J’aime ce temps
où le service de la population est mis à l’honneur !
J’aime ce temps de solidarité entre les élus qui s’invitent
les uns les autres !
Pour terminer, une anecdote entendue à l’une des
cérémonies. Le maire du lieu disait qu’un nou-vel
habitant demandait de ne pas avoir de voisins ! D’ici
qu’on demande de ne plus faire sonner les cloches et
qu’il faille égorger les coqs…On veut bien habiter à la
campagne, mais on n’en veut pas les inconvénients ! Cet
individualisme forcené m’interroge profondément :
« c’est quoi un être humain ? ».
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En bonne compagnie
TOBIE NATHAN...LE RETOUR
A la suite des livres que nous avions proposés à Noël,
nous avons reçu plusieurs avis, particulièrement autour
du Tobie Nathan «Les Âmes Errantes». Sur ce même sujet
des jeunes radicalisés, une adhérente nous a signalé,
du psychanalyste Fethi Benslama, «Un furieux désir de
sacrifice, le surmusulman», au Seuil. (une plongée dans le
symptôme et la fatwa du sexe. Quelle issue?) De Benslama
à Nathan, deux angles d’étude convergents.
Notre amie libraire nous a apporté un livre récent de Tobie
Nathan «Jésus, le guérisseur», chez Flammarion. (une
montée au Temple, une lecture pas du tout catholique
des Évangiles, un Jésus en résistant charismatique et le

modèle, aujourd’hui encore, des thérapeutes.) De «Jésus
l’encyclopédie», présenté à Noël, à ce «Jésus le guérisseur»,
deux angles d’étude...divergents?
De chacun de ces livres vous pouvez nous demander notre
fiche de lecture «enbonnecompagnie34980@gmail.com» ou
04 67 59 82 25.

Association « ESPACE DANSE »

A peine le réveillon achevé, un grand nombre d’adhérents
se sont retrouvés au Devezou pour une « auberge espagnole »
très festive ! C’est autour d’un buffet garni par toutes les
délicieuses préparations salées et sucrées confectionnées
par les danseuses…et danseurs que nous avons trinqué, dîné
et dansé en nous souhaitant encore une belle année 2018.

Le temps passe très vite … déjà 10 ans que l’association
ESPACE DANSE est née et a grandie dans le plaisir et l’amitié
lors des cours, soirées et voyages. Une belle occasion de
faire la fête tous ensemble le dimanche 8 Avril.
Renseignements : 04 67 54 27 16 et 06 86 90 70 75
e-mail : nicole.malaval088@orange.fr

Les Amis de la Chapelle de Baillarguet
En mars,
La maison du poète à la Chapelle,
Hommage à Jean Joubert
« Ainsi dans un village nous vivons
dans l’amitié des pierres
et la grâce de l’ombre
quand nous allons dans les ruelles
pour le plaisir ou les travaux du jour.
Nous sommes les servants et les fervents
de cette terre sous nos pas,
amoureux des paroles, des gestes, des partages
dans l’humble gloire quotidienne…
Jean Joubert« Village »
Dans le cadre du Printemps des
Poètes, les Amis de la Chapelle de
Baillarguet rendront hommage à
Jean Joubert lors d’une soirée «
Poésie en musique ».
En effet, cet écrivain, Prix
Renaudot en 1975 pour
« L’homme de sable » et Prix
Kowalski en 2015 pour son recueil
de poésies « L’alphabet des
ombres » était un ami régulier et

très actif de la Chapelle.
Il avait écrit de nombreux textes inédits pour les Amis et, en
particulier, un long poème « Village » dédié à Montferrier sur
Lez en écho aux photographies de Louis Gabard.
Un nouveau livre des Editions de Baillarguet réunissant ce
poème et ces photos sera en vente à la Chapelle (15 €).
A l’occasion de cet hommage, une exposition de documents, de
cartes postales anciennes et de photos de Montferrier seront
visibles dans la chapelle les après-midis du 24 et 25 mars.
Une soirée, réservée aux membres de l’association aura lieu
en mars, où « Village » sera lu et accompagné de la musique
de Bach, exécutée par Charlotte Juillard, premier violon
super soliste de l’Orchestre philarmonique de Strasbourg.

En avril
Olivier de Labrusse, professeur agrégé d’histoire et de
géographie, retracera « l’histoire du cadastre, architecte du
paysage à travers les âges »dans nos garrigues.
Il nous expliquera comment l’occupation des sols (cultures,
pâturages, forêts, urbanisation…), a modelé nos paysages, ce
qui est permanent et ce qui change avec les aménagements
successifs dans notre environnement.
Contact : abaillarguet @orange.fr

Club Lou Fanabregou
LE CLUB DU FANABRÉGOU
FÊTE SES 40 ANS
Le 19 janvier, l’assistance était plus fournie que lors des
traditionnelles réunions bimensuelles du vendredi.
D’une part, c’était l’Assemblée Générale, d’autre part, ce que
bon nombre d’adhérents ignoraient, c’est qu’on fêtait les 40
ans du club.
Fait exceptionnel, en 40 ans, il n’a connu que trois présidents.
Fondé en 1977 par Joseph Galdéano, remplacé par Pierre
Jouvenel en 1993, c’est en 1997, à la suite du décès de celuici que François Gomez, l’actuel président a été élu.
Après quelques mots de bienvenue du président, la secrétaire
a fait le bilan de l’année écoulée : croisière en Méditerranée,
voyages en Ardèche à l’automne et en Andorre au début de
l’hiver ont regroupé de nombreux participants, ainsi que les

lotos traditionnels comme celui organisé au profit exclusif
du Téléthon. Le principal projet finalisé à ce jour pour 2018
est un voyage en Irlande en mai.. La trésorière, après un
compte rendu détaillé, a présenté un bilan prouvant une très
saine gestion. Le président fit alors appel à des volontaires
pour venir étoffer la direction. Trois adhérents ont répondu à
cette invitation. Le nouveau bureau ainsi constitué a été élu à
l’unanimité, l’exécutif restant inchangé : président François
Gomez, secrétaire Jacqueline Bracco, trésorière Michèle
Tourrière.
Monsieur le Maire qui avait répondu à l’invitation, accompagné
de son épouse et de deux conseillers municipaux a remercié
tous les bénévoles qui animent le club et a adressé ses vœux
aux adhérents.
Après le traditionnel petit loto, place aux agapes alliant salé
et sucré, terminées par la coupe de champagne levée, en
souhaitant longue vie au Fanabrégou.

Exercices chinois de santé :
Chers amis, pratiquants
et sympathisants
Sur notre
calendrier
chinois nous venons
d’entrer, le 16 février,
dans
une
nouvelle
année, celle du chien de
Terre.
Que ce chien, ami fidèle
loyal et généreux, vous
accompagne
et qu’il
vous protège tout au
long de l’année chinoise,
c’est sa responsabilité
comme chien et l’année
de Terre renforce ses
qualités,
lui
donne
de la stabilité, de la
persévérance.
Pour notre nouvelle
année occidentale, nous
Michèle, dans la gestuelle
avons
partagé le jeudi 11
du tigre bondissant sur sa proie
janvier, une somptueuse
galette des rois dans une ambiance très festive.
Nos professeurs nous ont fait de belles démonstrations de
leur art :
Chantal a présenté un Taijiquan très martial, celui de
l’éventail, atout de séduction mai aussi arme de défense
redoutable.
Michèle a imité avec beaucoup de réalisme un tigre,
animal de la mythologie chinoise, bondissant sur sa proie.
Pour la tradition chinoise, le tigre représente la force vitale
qui siège dans nos reins.
Tout au long de l’année, les cours sont suivis avec assiduité.
Ils nous apportent plaisir et énergie et nous continuons
jusqu’à fin juin.
Si vous souhaitez nous rejoindre, les portes sont toujours
grandes ouvertes pour un cours d’essai gratuit.
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Association Qigong et Taijiquan Montferrier 

Chantal présente le Taijiquan martial de l’éventail

Vous avez ci-dessous les horaires et salles de 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
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Voici les coordonnées de notre équipe de professeurs:
Chantal Fernandez : 06 20 80 41 99 ou chantalfernandez@
gmail.com
Florence Berge : 06 70 77 34 73
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-montferriersur-lez.fr et faire un lien vers le site de l’association http ::/
www.qitaijimontferrier.jimdo.com
Bonne année du chien à tous nos amis.

Ateliers mémoire et créativité
Les ateliers « Mémoire et Créativité » destinés aux séniors,
sous l’égide du C.C.A.S, en collaboration avec l’association
« ATOUT’AGE » se déroulent deux vendredis par mois au
Devezou de 14h30 à 16h30.
Le succès est toujours là et les réunions apportent à chacun
des moments de partage et de bonne humeur tout en
s’impliquant dans le travail de réflexion des ateliers mémoire
et le travail manuel par la réalisation de divers objets.
Le groupe s’est encore agrandi en ce début d’année et nous
comptons depuis la rentrée quatre nouvelles participantes
qui ont été accueillies avec grand plaisir par tous.
Les dates des prochains ateliers sont les suivantes :
- 09 et 23 février,
- 16 et 30 mars,
- 06 et 13 avril,

Si vous voulez des renseignements ou si vous souhaitez venir
faire un cours d’essai, vous pouvez contacter Muriel MANGEL
au 06-22-05-44-61.

Tennis Club de Montferrier
LE TENNIS CLUB DE MONTFERRIER
EN FÊTE !!!
Pour fêter cette fin d’année 2017, le club a eu le plaisir de
souhaiter un joyeux noël aux enfants de l’école de tennis.
Un goûter leur a été organisé et les enfants ont été heureux
de repartir avec leur petit père Noël en chocolat
PROCHAINS ÉVÈNEMENTS À VENIR
- Après-midi ludique de doubles amicaux, toutes générations
confondues
- Tournoi jeunes
- Continuité des engagements de nos équipes dans les
diverses compétitions, nous vous tiendrons informés de leur
réussite.
Le Bureau vous présente ses meilleurs voeux pour cette
année 2018!

Football Entente St-Clément/Montferrier
Le club prépare
une belle ESCM Cup
Au moment de la lecture de cet article, le club aura organisé
son traditionnel gala où les sponsors, parents, bénévoles et
entraîneurs sont conviés dans la salle du Devezou à voir tous
ces enfants monter sur scène et terminer cette fin d’aprèsmidi par une belle galette des rois.
Au niveau bilan sportif, l’Entente a connu une année 2017
plutôt bonne même si on se doutait qu’elle serait difficile
avec toutes les accessions de Juin 2016. Alors que les U19
ont réussi à se maintenir au plus haut niveau régional, les
U17 ont eu beaucoup de difficulté et ont malheureusement
été rétrogradés en fin d’année.
Au niveau Seniors, l’équipe fanion a passé une période
difficile après une formidable série de 7 victoires et 1 nul,
période terminée après la victoire du 28 Janvier à Palavas.
Les Jeunes ont des parcours différents avec les U19 et les
U17 qui occupent le haut du tableau alors que les U15 sont
plus dans le dur et luttent pour le maintien.
Dans les différentes coupes, les équipes de jeune se
comportent bien puisque au moment de l’écriture de ce
texte, les U15 sont qualifiés avec l’équipe première pour les
16èmes de Finale de la Coupe de l’Occitanie en compagnie
des U17 et des U19, l’équipe réserve des U15 étant toujours
qualifiée pour les Quarts de Finale de la Coupe de l’Hérault.
L’équipe des U14, réserve des U15, est également très bien
placée dans son championnat où elle occupe, actuellement,
la première place.
Le Football Animation a également un bilan positif puisque
les équipes U13-1 et U12-1 ont réussi à se qualifier pour
les championnats Inter District. Le club est donc fier d’avoir
cinq équipes, des Seniors aux U12, présentes dans les
championnats Ligue..

En marge des compétitions, le club continuera à organiser
des manifestations avec, en particulier, les lotos, les stages
et l’ESCM Cup qui passera un cap cette année : en effet,
le plateau de l’édition 2018 sera particulièrement relevé
avec beaucoup d’équipes appartenant à des clubs de l’élite
comme le GFC Ajaccio, 11ème de Ligue 2, le Montpellier
Hsc, 7ème de Ligue 1, Canet en Roussillon, éliminé de la
Coupe de France en 16èmes de Finale aux tirs au but face
au club de Caen, et bien d’autres clubs évoluant dans les
championnats nationaux tels que Marignane Gignac, fidèle
du tournoi, l’As Beziers, le Fc Martigues, le Fc Sète 34 et bien
d’autres surprises à venir. Rendez-vous lors du week-end
de Pâques pour cet évènement !

Etat Civil

Naissances

• Robin YAILIAN, né le 19 décembre 2017
• Léonie COURBAIZE, née le 29 décembre 2017

En bref au village

En bref au village

• Hugo, Robin DESROCHE, né le 9 janvier 2018
• Ismaël, Mohamed, Louis LEFRANC, né le 14 janvier 2018
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Décès

• Bernard, Pierre, Jacques, Marie JONQUET, décédé le 30 novembre 2017, 71 ans
• Jeanne, Marie, Thérèse, Elise GRECK, Vve GRIBAL décédée le 9 décembre 2017, 88 ans
• Christiane MARTINÈS, décédée le 10 décembre 2017, Vve PONSE, 93 ans
• Paulette, Adrienne GUÉDON, décédée le 12 janvier 2018, Vve PROCUREUR, 93 ans
• Marcel, Benoit, Marie DUSSUD, décédé le 11 janvier 2018, 82 ans
• Pierrette, Lucie DOILLON, décédée le 11 janvier 2018, épouse BARBIER, 83 ans
• Rémi, Pierre, Joseph PRIEUR, décédé le 18 janvier 2018, 92 ans
• Gabrielle, Andrée CURNILLON, décédée le 21 janvier 2018, Vve NOURRICE, 90 ans
• Louis, Joseph JACQUOT, décédé le 23 janvier 2018, 105 ans

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

FÉVRIER
22 février 		

20h30 Devézou

Conférence « l’architecture à l’époque »

10h30
20h30
14h30
20h30
18h00
17h00

Devézou
Devézou
Devézou
Devézou
Eglise 		
Devézou

Courir ou marcher Zonta
conférence Philo
Cabaret en Chœur
Cabaret en Chœur
Groupe vocal Amadeino
Concert Professeurs Lyre

7 avril 		
15h00
7 avril 		
19h00
12 avril 			
16 avril 		
20h30
26 avril 		
20h30

Devézou
Devézou
Devézou
Devézou
Devézou

Concert du Conservatoire
Concert du Conservatoire
Soirée ACL « La belle Hélène » Offenbach
Soirée Philo
Conférence « Histoire de la Fourche à Sauve »

MARS
11 mars 		
12 mars 		
16 mars 		
16 mars		
18 mars 		
25 mars 		

AVRIL

MAI
14 mai 		
24 mai 		
27 mai 		

20h30 Devézou
20h30 Devézou
16h00 Devézou

Soirée Philo
Conférence « le génie d’une sculpture »
Concert des élèves de la Lyre

	
  
	
  

Nouvelles de la fibre sur le village
Comme nous l’avons dit au cours de la réunion publique
nécessaire entre les syndics et SFR, contrairement aux
	
  
du 12 décembre au Dévezou, nous vous communiquons un
	
   maisons individuelles. L’ensemble des foyers et locaux
récapitulatif de l’avancée des travaux menés par SFR sur
professionnels de la commune auront accès à la fibre
la commune.
optique d’ici 2020.
Vous trouverez aussi deux cartes très parlantes ainsi
que l’emplacement exact des armoires de rue installées
SFR proposera des forfaits «fibre optique» à ses clients.
depuis 2017.
Les autres opérateurs, comme Orange, Bouygues, Free
Nous espérons vous apporter les renseignements
pourront fournir un service identique à condition de louer
nécessaires et vous tiendrons au courant régulièrement à
le réseau mis en place. Les habitants de la commune
travers les différents numéros du journal municipal.
de Montferrierne devront donc pas forcément changer
								d’opérateur pour bénéficier du Très haut débit.
Schéma	
  explicatif	
  du	
  déploiement	
  de	
  la	
  fibre	
  sur	
  la	
  commune	
  deMontferrier	
  
Mesdames A Georgetti et B Devoisselle

	
  

	
  

Les travaux de déploiement de la fibre sur la
commune deMontferrier

Schéma
explicatif
du déploiement
la fibredeMontfer
Schéma	
  
explicatif	
  
du	
  déploiement	
  
de	
  la	
  fibre	
  sur	
  lde
a	
  commune	
  
sur la commune deMontferrier
	
  

Il y a deux types de travaux : les travaux qui consistent à
déployer la fibre dans la rue (il s’agit de tirer la fibre optique
dans des fourreaux existants) et ensuite le raccordement
des immeubles et des logements à cette fibre. Quel que
soit le type de logements, chacun peut équiper son foyer
en fibre optique.
En habitat collectif (copropriété ou bailleur), une
convention d’opérateur d’immeuble doit être signée avec
SFR pour autoriser l’installation de la fibre optique dans
les parties communes. Cette convention doit être soumise
en Assemblée Générale annuelle. D’où l’importance
d’inscrire le sujet le plus en amont possible à l’ordre du
jour de la prochaine Assemblée générale. Cet équipement
des parties communes de l’immeuble est réalisé aux frais
exclusifs de l’opérateur. Cela ne coute rien aux résidents.
Le raccordement final, c’est-à-dire l’installation de la
prise dans chaque logement, sera réalisée par l’opérateur
commercial qui aura été choisitotalement librement. Il
n’implique aucune obligation ni pour les propriétaires,
ni pour les locataires qui resteront libres de souscrire ou
non aux offres de services distribuées par les opérateurs
fournisseurs d’accès Internet majeurs du marché.
En maison individuelle, la convention d’opérateur
d’immeuble n’est pas requise : le raccordement du
pavillon est réalisé après abonnement, à partir d’un
boitier situé dans la rue (généralement dans une armoire
en voirie ou sur un poteau) et destiné à desservir un ou
plusieurs pavillons. En principe, le pavillon est raccordé
techniquement selon le même mode que le réseau
téléphonique (soit souterrain, soit aérien). Si des travaux
particuliers d’aménagement sur la propriété privée
s’avèrent nécessaires pour ce raccordement (par exemple
l’installation d’un fourreau dans le jardin), ceux-ci sont à la
charge du propriétaire.

Prise	
  dans	
  le	
  domicile	
  
Sur	
  poteau	
  

Boitier	
  d’immeuble	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

Le calendrier de déploiement
SFR a lancé les 1ères études pour le déploiement de
la fibre optique sur la commune début 2017. Suite aux
études, 5 armoires de rue (appelées également « Points
de Mutualisation) ont d’ores et déjà été installées.

Le	
  calendrier	
  de	
  déploiement	
  

Prise	
  dans	
  le	
  domicile	
  

Ces armoires de rue accueilleront la fibre optique dans les
SFR	
   alancé	
   les	
   1ères	
   études	
   pour	
   le	
   déploiement	
   de	
   la	
   fibre	
   optique	
   sur	
   la	
   commune	
   début	
   2017.	
   Suite	
   aux
différents quartiers de la commune et permettrontet	
  chacune
poteau	
  
études,	
  5	
  armoires	
  de	
  rue	
  (appelées	
  également	
  «	
  Points	
  de	
  Mutualisation)	
  ont	
  d’ores	
  Sur	
  
déjà	
  
été	
  installées.	
  	
  
la connexion d’environ 350 à 500 prises de particuliers.
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Les tirages de câble entre les armoires de rue et les points
de branchement ont démarré	
   durant l’été 2017 et seJanvier	
  	
  2018
poursuivent actuellement sans que nous ayons rencontré
de difficultés particulières.
Les toutes 1ères prises pourront être commercialisées
dans le courant du 2nd semestre 2018 et en tout état de
cause àl’horizon 2020, c’est l’ensemble des foyers de la
commune qui seront éligibles à l’offre très haut débit.

	
  

La difficulté de donner un calendrier exact aux
habitants
à l’arrivée de la fibre dans leurs
Le	
  calendrier	
  
de	
  dquant
éploiement	
  
quartiers :

Le déploiement en lui-même de la fibre optique dans les SFR	
   alancé	
   les	
   1ères	
   études	
   pour	
   le	
   déploiement	
   de	
   la	
   fibre	
   optique	
   su
L’opérateur
n’est «pas
en mesure
de
rues de la commune sera peu impactant pour les citoyens. études,	
  
5	
  armoires	
  d’infrastructure
de	
  rue	
  (appelées	
  (SFR)
également	
  
	
  Points	
  
de	
  Mutualisation)
transmettre un calendrier précis car le déploiement de la
	
  
fibre sera lancé tout azimut (en différents points) sur la
Les 1ers foyers de la commune de Montferrierdevraient
	
  
commune de Montferrier. Le déploiement avancera plus
être éligibles à la fibre courant 2018; il est d’ailleurs
	
  
ou moins rapidement dans les différents quartiers, en
fort probable que les zones pavillonnaires le soient
fonction des contraintes ou non contraintes rencontrées
avant les co-propriétés du fait du conventionnement
2	
  
	
  

	
  

	
  
	
  

En bref au village

sur le terrain. Suite aux études actuelles de
l’opérateur (avant le lancement réel du déploiement),
le calendrier ne restera que théorique. En effet, une
fois sur le terrain,les équipes techniques découvriront
l’état des fourreaux existants dans lesquels la
fibredevra être passée.Il est à noter que dans le
cadre du déploiement de la fibre, SFR privilégie les
structures existantes, notamment les fourreaux
en sous terrains qui desservent déjà la ville pour
d’autres besoins (téléphone etc …). Si ces installations
s’avèrent être en mauvais état, l’opérateur devra
trouver des solutions alternatives pour acheminer ou
dévoyer la fibre optique dans les rues. Ce sont des
solutions qui devront nécessiter de nouvelles études,
éventuellement du génie civil ou des demandes
d’autorisation de travaux à la Mairie autres... et
par conséquent des délais supplémentaires. Toutes
ces raisons expliquent donc la difficulté que pourra
avoir l’opérateur SFR à fournir un calendrier de
déploiement précis.
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Emplacements des PM ou armoires de rue :
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

PM 00/365 : Rond Point du Fescau, côté Piscine d’O
PM 01/262 : Angle Chemin des Cardonilles et Chemin
du Mas du Priou
PM 02/319 : Début du Chemin du Pioch du Baillos
côté village, avant le passage des Blaques
PM 03/419 : Angle Chemin de la Qualité et Chemin du
Mas de l’Huile
PM 04/190 : Angle Impasse des Baumes et Chemin
	
  
	
   des Baumes
	
  

Ci-dessous la carte de la Ville faisant apparaître
clairement les implantations de nos armoires de rue
	
   dans Montferrier :

	
  

Comment savoir si l’on est ou pas
éligible à la fibre ?
1-Savoir si on est éligible à la fibre en :
Comment	
  
savoir	
  si	
  l’on	
  edans
st	
  ou	
  pas	
  éles
ligible	
  boutiques
à	
  la	
  fibre	
  ?	
  
-1-‐ en
se rendant
SFR qui ont accès
Savoir	
  si	
  on	
  est	
  éligible	
  à	
  la	
  fibre	
  en	
  :	
  
à1-‐ l’information
de l’éligibilité des rues et des quartiers

Ci-‐dessous	
   la	
   carte	
   de	
   la	
   Ville	
   faisant	
   apparaître	
   clairement	
   les	
   implantations	
   de	
   nos	
   armoires	
   de	
   rue	
   dans	
  
Montferrier	
  :	
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   :
Janvier	
  	
  2018	
  
- en allant sur le site suivant
http://www.sfr.fr/box-internet/la-fibre-chez-vous/
ou encore http://assistance.sfr.fr/mobile-et-tablette/
reseau-sfr/couverture-reseau-sfr.html#sfrclicid=S_
hub-reseau_mobile-SFR_carte-detaillee

2- Si non éligible, et si la personne habite dans un
immeuble collectif (>3 logements) ou une copropriété
avec voies privées et fermées
- il faut déjà se renseigner auprès de son syndic / ASL
pour savoir si une convention a bien été signée avec
SFR, donc si oui, les travaux vont suivre
- si non, il faut effectivement s’adresser à SFR
pour signer une convention à l’adresse suivante :
deploiement.fibre@info.sfr.com
Tous les renseignements se trouvent également sur
http://www.lafibresfr.fr/page.php?url=documents
	
  
	
  
	
  

	
  

Sur la carte suivante les zones qui seront raccordées
plus ou moins rapidement en fonction de la nature
Sur	
  la	
  carte	
  suivante	
  les	
  zones	
  qui	
  seront	
  raccordées	
  plus	
  ou	
  moins	
  rapidement	
  en	
  fonction	
  de	
  la	
  nature	
  des	
  
des travaux (génie civil sous terrain ou aérien). Plus
travaux	
   (génie	
   civil	
   sous	
   terrain	
   ou	
   aérien).	
   Plus	
   les	
   travaux	
   pourront	
   s’appuyer	
   sur	
   le	
   génie	
   civil	
   sous	
   terrain	
  
les travaux pourront s’appuyer sur le génie civil sous
existant	
  (zone	
  en	
  vert)	
  plus	
  vite	
  cela	
  pourra	
  être	
  réalisé.	
  
terrain existant (zone en vert) plus vite cela pourra
	
  
être réalisé.
	
  

La Police Municipale communique
DEBROUSSAILLER :

Débroussailler est une
mesure de sécurité. Le feu de forêt est une préoccupation
omni-présente dans la région méditerranéenne, comme
nous le rappellent les actualités en période estivale. Notre
commune n’échappe pas à la règle et il convient de se
prémunir contre les incendies qui viendraient menacer les
habitations ou ceux induits par les habitants eux-mêmes.
Pour limiter les dommages que le feu pourrait causer à
notre patrimoine, le code forestier (article L 322-3) oblige
les propriétaires situés en zone exposée, c’est-à-dire situés
à moins de 200 m des bois, à débroussailler et à maintenir
en état débroussaillé 50 m autour de leur habitation.
Les habitations en dehors de ces zones exposées ont
obligation de débroussailler leur parcelle dans leur
intégralité.

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

Les déchets verts doivent être déposés en déchetterie
(route de Mende)
Heures d’ouverture : lundi- mardi – mercredi – vendredi
– samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. Dimanche
de 9h00 à 12h30. Fermeture le JEUDI. En période estivale
(d’avril à septembre) la fermeture est à 19h00.
Tél : 04.67.29.11.49
Vous pouvez également en faire un compost individuel.
Les composteurs sont à retirer en Mairie auprès du guichet
unique de la métropole

TAILLER LES HAIES :

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

BRUIT ET NUISANCES SONORES :
pensez à vos voisins !

Nous vous rappelons qu’un arrêté préfectoral réglemente
les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des
particuliers comme suit :
Les jours ouvrables : De 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30
Les samedis : De 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
Les dimanches et jours fériés : De 10h00 à 12h00
D’autre part, concernant les activités professionnelles, à
l’intérieur de locaux ou en plein air sur la voie publique
ou dans des propriétés privées les entreprises sont
autorisées à faire du bruit, dans le cadre de leur activité,
de 7h à 20h du lundi au samedi inclus.

CAMBRIOLAGES :

Nous vous demandons d’être
vigilants à d’éventuels aller/retour suspects dans votre
quartier. Pensez à bien fermer les volets quant vous
vous absentez, même pour quelques heures. Prévenez le
service de la police municipale pour des départs prolongés
ainsi que vos voisins.

Les bureaux de la police municipale sont installés,
Place des Grèses. Vous pouvez les joindre
aux numéros suivants :
04 99 58 18 11 / 06 08 88 39 33 / 06 85 42 94 00

Infos mairie
PANNEAUX D’AFFICHAGE

Deux nouveaux panneaux d’affichage sont à la disposition
des associations Montferriéraines.
L’un sur le mur de la poste côté Chemin du Mas de l’Huile,
l’autre dans le hall du Devézou.
Pour la meilleure utilisation possible :
- Veiller à utiliser des affiches format A4 pour des annonces
ponctuelles (pas de programme annuel)
- Les vitrines ne sont pas fermées à clé :
• Un verrou pour celle de la poste
• Appuyer légèrement sur la vitre, elle se soulève

… pour celle du Devézou.
Merci de votre compréhension.

NOMINATION

Nous avons le plaisir de vous annoncer la nomination de
Monsieur Fabre à la direction du CIRAD. Nous sommes
heureux que ce poste de haute responsabilité soit attribué
à un Montferriérain.

En route pour le Championnat de France :
Elia-Nora Laroche se prépare…

A tout juste 10 ans, Elia-Nora cumule études et sport de haut niveau. Elle a commencé
la GRS à 6 ans et a été détectée dès la fin du CE2. En entrant en sport études dans une
structure aménagée, elle a dû quitter l’école de Montferrier et ses camarades de classe
pour l’école primaire Berthe Morisot à Montpellier. Tous les après-midis et la moitié des
vacances sont consacrés aux entraînements, soit un minimum de 17h par semaine…
La jeune Montferriéraine, en pré-pôle espoir à Montpellier GRS, s’est qualifiée en
décembre dernier, lors des demi-finales du Championnat de France à Toulouse.
En ce moment, Elia prépare le Championnat de France qui aura lieu le 27 janvier
prochain à Besançon et elle a bien l’intention de tout donner dans sa catégorie Nationale
des 10/11 ans, et tenter de se qualifier en « avenir »…

Zonta
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Dimanche 11 Mars 2018 - départ du
Centre Culturel LE DEVEZOU à 10h30

COURIR ou MARCHER avec les «OLYMPE» (9 ème
édition) organisée par ZONTA MONTFERRIER Olympe
de Gouges au profit de la LIGUE CONTRE LE CANCER
de l’Hérault.

Manifestation sportive et ludique ouverte à tous quels que
soient l’âge, le sexe et le niveau.
2 possibilités : marcher sur 5 km (marche classique ou
marche nordique) ou courir sur 9 km (à partir de 16 ans)
autour de MONTFERRIER. Circuits modifiés par rapport aux
précédentes éditions. Café d’accueil, remise de tee-shirts,
ravitaillements le long du parcours, massages de remise en
forme, lots attribués par tirage au sort, cocktail en fin de matinée.
Inscription : par internet sur le site www.coursedesolympe.com - onglet inscriptions
par téléphone 06 68 45 84 88. Sur place le jour même à partir de 8h30.
Participation : 10 € - réduit 5 € - gratuit en dessous de 10 ans.Contact : 06 68 45 84 88.

Nouvellement installés à Montferrier
Garde d’animaux au domicile des particuliers

chiens, chats, rongeurs, autres..
Visites quotidiennes d’1h, promenades, nourritures,
jeux, câlins...
Je m’occupe de tout.
Chapi Pet-sitter - 06 87 40 56 99

Hippolyte France

Hippolyte France a ouvert sa première boutiquedégustation pilote à Montferrier-sur-Lez, au pôle
d’activités Sainte Julie le 16 décembre dernier. Il propose
une gamme de produits phares et historiques : « le Pain, la
Charcuterie, le Fromage, le Vin, Champagne & Spiritueux ». Est
présentée également une gamme d’épicerie fine et d’accessoires
liés : Condiments, accessoires cadeaux, livres, etc.
Guillaume notre sommelier-caviste de la boutique Hippolyte
France vous accueille et vous conseille du mardi au samedi de
10h00 à 19h00, et le dimanche matin Sabrina & Laurent les
fondateurs, vous accueillent de 9h30 à 13h00. Coordonnées
téléphoniques : 04.67.63.21.34 ou 06.38.85.98.47

En bref au village

Gymnastique

Mamie Spaghettis

Marché de Montferrier
Retrouvez le goût de l’authentique
avec Mamie Spaghettis !
Tous les mardis sur le marché de Montferrier sur Lez.
Suivez nous sur Facebook www.mamie-spaghettis.com
Nouveau sur le marché
de Montferrier le mardi :

Entreprise familiale
de Saint-Gély-du-Fesc
Fabrication artisanale de
pâtes fraîches, raviolis, gnocchis…

Hippolyte France : Une boutique-dégustation
des produits des terroirs de France, un concept
novateur !

Sa boutique-dégustation pilote est installée à Montferriersur-Lez au pôle d’activités Sainte Julie.
Hippolyte France impose sa marque, son style, son esprit et
son concept en toute simplicité. Il propose une gamme de
produits phares et historiques : « le Pain, la Charcuterie, le
Fromage, le Vin & Spiritueux ». Dans sa décoration chic,
épurée, élégante, moderne et contemporaine à la fois. En
lien avec les produits phares, sont présentés une gamme
d’épicerie fine et des accessoires liés.
Nos clients peuvent acheter en boutique et bientôt sur
internet. Ils peuvent aussi pour une occasion particulière ou pour le plaisir d’offrir, commander du fromage ou
une composition d’assortiments de produits du terroir de France. Les plateaux sont savoureux et présentés avec
finesse.
L’endroit se prête aussi à prendre place à une grande table pour déguster « l’assiette du jour » 100% terroir. Ceux
qui sont pressés, un casse-croûte raffiné délicatement préparé sur place avec des produits authentiques.

En quoi consiste le concept ?

Ce concept novateur a été travaillé en profondeur : son enveloppe visuelle, sa modernité, son positionnement,
son offre et ses valeurs. Dans son cœur réside l’« ADN » de la France.
Il nous invite à un retour aux sources. Il trace et fait le lien entre les produits, la richesse des terroirs et le savoirfaire des hommes qui les façonnent afin d’apporter la qualité et l’authenticité.

Crédibilité & savoir-faire

La sélection des produits est faite avec grand soin, valorisant les critères sources de fabrications artisanales, Bio,
Fermiers, AOP, IGP et le respect de l’environnement.
Hippolyte France crédibilise par un long travail assidu et collectif avec les partenaires vignerons, les producteurs
et surtout avec quatre maîtres-experts renommés choisis pour maitriser la complexité d’assembler, d’associer
et d’accorder parfaitement les saveurs.
Il a su sortir des champs battus pour proposer à ses clients d’une façon crédible « des accords-terroirs
expérimentés et testés » par les professionnels et des grands chefs.
Une expérience réussie, traduit par « un mode d’emploi gustatif accord terroirs » avec des combinaisons de
planches de différents territoires. « Un mariage parfait des saveurs » autour de ses quatre produits phares et
historiques : Pain, Charcuterie, Fromage et Vin ».

PLUS qu’une OFFRE, une PHILOSOPHIE

Dans ce concept est proposé « un carnet de voyages terroirs » pour les amateurs, connaisseurs et épicuriens.
Diverses combinaisons de planches élaborées par nos maîtres-experts avec des accords subtils pour ravir les
papilles de nos clients afin de vivre « un moment de France et d’authenticité ».
Hippolyte France, c’est l’art et la joie de vivre des français, tel est notre vecteur culturel.

