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Cette année encore, les associations ont animé avec beaucoup de brio et
de savoir-faire un grand nombre de soirées, au cours desquelles chacun a
pu s’émerveiller devant le nombre d’activités passionnantes que l’on peut
découvrir à Montferrier et les spectacles qu’elles nous en offrent en fin
d’année : galas, théâtre, danse, expositions, fêtes des écoles, animations
du CLSH et l’Espace Jeunes, concours de boules etc… Autant d’évènements
où l’on a pu se retrouver dans la convivialité. Encore une fois, merci à tous
les responsables des clubs toujours aussi dévoués pour faire partager leur
passion et leur enthousiasme.
C’est avec beaucoup de nostalgie que nous avons souhaité une bonne retraite
à notre ami Jean-Luc Saez, professeur de l’école maternelle de Montferrier
depuis 29 ans. Nous étions entourés des enseignants, anciens et nouveaux,
des parents, des élèves, petits et même devenus grands, pour dire à Jean-Luc
toute l’affection et l’amitié que nous garderons pour lui et aussi pour ses qualités pédagogiques qu’il avait
développées tout au long de sa carrière passée dans notre village auprès de Jean-Pierre Trocellier et au côté
de près de 900 élèves.

Editorial

Editorial
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Les travaux de réfection des canalisations d’eau et d’assainissement qui sont en cours de réalisation
perturbent la circulation dans certaines rues et notamment près des écoles. Je vous remercie de votre
compréhension et de votre patience, mais je voudrais adresser aussi aux entreprises et à leur personnel tous
mes remerciements pour leur gentillesse et leur professionnalisme pour mener à bien ces travaux dans des
conditions pas toujours évidentes.
Les travaux d’agrandissement de la bibliothèque municipale avancent normalement et offriront un espace
culturel et d’animations supplémentaire à la grande satisfaction de nos bibliothécaires et de tous nos lecteurs.

Les fleurs distribuées par la Mairie ont décoré jardins et balcons apportant à notre village des couleurs d’un
printemps qui se faisait pas mal attendre.
Je souhaite à tous nos étudiants d’excellents résultats à leurs examens, les diplômes étant l’un des points
essentiels pour affronter par la suite le monde du travail, toujours difficilement accessible en ce moment.
J’espère vous rencontrer lors des diverses festivités organisées tout au long de l’été et vous souhaite
d’agréables soirées conviviales, instants de rencontres familiales ou amicales, en tout cas des instants de
détente et de repos bien mérités.
Le Maire, Michel FRAYSSE
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Le CCFF a préparé la saison d’été 2018 et je remercie tous ses membres pour leur dévouement au service de
la protection de notre environnement.

La Vie Municipale
Culture et Animations
Ça s’est passé à Montferrier
28 AVRIL AU DEVEZOU
L’orchestre OSADOC (Orchestre Symphonique Amateur
d’Occitanie) dont nous avons déjà apprécié la prestation
en partenariat avec la municipalité de St Clément
de Rivière est revenu cette année avec un répertoire
varié, mêlant pièces classiques et contemporaines. En
ouverture, 2 créations en présence des auteurs (Antoine
Mianney et Luc Marty auxquels un vibrant hommage a
été rendu) ont témoigné de la créativité, du talent de ces
musiciens, jeunes et moins jeunes, doués d’une grande
sensibilité. Puis ils ont enchaîné non sans humour dans
les transitions, des pièces de Weber, Chostakovitch, Nino
Rota, toutes très applaudies. Un succès amplement mérité.

1 MAI
Cette bien agréable tradition du 1er mai spécialement
à l’intention de nos aînées de Montferrier a été une
nouvelle fois reconduite. Monsieur le Maire, les enfants
du conseil municipal en herbe et les élus sont allés
porter quelques brins de muguet odorant à toutes ces
dames qui les ont reçus avec un grand sourire et une
petite bise à nos jeunes messagers. C’est ainsi que se
maintiennent les liens entre générations, auxquels la
municipalité reste très attachée.

25 MAI AU DEVEZOU
L’équipe d’animation de Montferrier avait tenu à
proposer un spectacle de danse au public, souvent très
demandeur. Elle avait fait appel à 2 écoles de danse
(Footloose et Odyssée) pour animer un spectacle très
enlevé où se sont succédé claquettes, danses irlandaises
et danses de cabaret. Ces 2 écoles qui n’avaient jamais
co-animé un spectacle se sont parfaitement entendues
et ont enchaîné les tableaux avec maîtrise et fluidité.
Un seul regret : la salle du Devézou est loin d’avoir fait
le plein.

5 JUIN AU DEVEZOU
8 MAI A L’ANCIEN CIMETIERE
La victoire du 8 mai 1945 a été célébrée comme il se doit
autour du monument aux morts de l’ancien cimetière
de Montferrier. Ce fut un moment de recueillement, de
souvenir où une fois encore, ont été associés les jeunes
élus du Conseil municipal des enfants. Après les discours
d’usage, un hommage aux morts pour la France, dont
chaque nom a été lu par un enfant, une belle Marseillaise
fut entonnée. Tout s’est terminé par un apéritif offert par
la municipalité, Place des Grèses.

Cet été, le musée Fabre propose une exposition
consacrée à Picasso et intitulée ‘Donner à voir’. Les
pièces, provenant en grande partie de la collection
personnelle de l’artiste cédée à l’Etat en 1979 (noyau de
la collection du musée Picasso) témoignent des grandes
périodes de la démarche artistique de Picasso. Le public
venu très nombreux assister à la présentation illustrée
d’un diaporama, se retrouvera sans aucun doute
prochainement devant les œuvres de l’artiste accrochées
aux cimaises du musée montpelliérain.

La Fête de la Saint Jean en Musique a eu lieu le samedi
pour ne pas faire de l’ombre à celle de Montpellier….
La Lyre de Montferrier a ouvert les réjouissances avec
un récital sur la Place des Grèses, tout à côté du bar
de la Fontaine dont les boissons fraîches furent les
bienvenues. Puis le groupe de jazz Aceite a animé la place
des Aigueillères de ses cuivres étincelants pour céder la
place à Dika et son orchestre, des habitués de nos soirées
estivales. N’oublions pas les feux de la St Jean qui ont été
allumés à l’heure opportune, pour le plus grand plaisir
des jeunes audacieux.
Une bien belle soirée offerte par la municipalité !
Merci au club pétanque pour l’organisation de la restauration.

Animations à venir…
La commission Culture Animation sera très heureuse
de vous retrouver Place des Grèses, au Devézou, sur
l’esplanade des Aigueillères ou sur les terrasses du
château, théâtres des manifestations de l’été.

DIMANCHE 8 JUILLET 2018 À 21H00
SUR LES TERRASSES DU CHÂTEAU
Comme nous vous
l’avons
annoncé
dans le précédent
Lez et Lironde, nous
vous proposons en
partenariat
avec
la Mairie de Saint
Clément la Compagnie
Murielle
BELLIN
« Pieds dans la lune »
et son spectacle de
Danse « Apparences et
Dépendances ».
A
l’issue
de
la
représentation, un pot
amical offert par les
deux
municipalités

FÊTE DU 14 JUILLET 2018
AU DEVÉZOU
Programme :

10h00 – Concours de pétanque
16h30 – Concours de belote et Jeux divers gratuits : quads,
rodéo, pêche à ligne, structures gonflables et trampoline
élastique avec animateur, manège enfantin Luna Parck
19h30 – Apéritif offert par la municipalité animé par « Lou
Pélaou »
20h00 – Buvette et restauration sur place
21h30 – Retraite aux flambeaux au son de la Péna
22h45 – Feux d’Artifice
23h00 – Bal avec l’orchestre « Nuit blanche » que les
Montferriérains réclament chaque année. Ambiance
garantie jusque tard dans la nuit.

MERCREDI 25 JUILLET À 21H30
CONCERT RADIO FRANCE
SUR LES TERRASSES DU CHÂTEAU

clôturera la manifestation.
Entrée : 10 € gratuit pour les – de 18 ans.

VENDREDI 13 JUILLET 2018 À 19H45
REPAS PUBLIC – PLACE DES GRÈSES
Apéritif offert par la municipalité

REPAS : « ARTS ET SAVEURS »

Salade Périgourdine
Rougail de saucisse et farfalles
Duo de Fromage
Mille-feuille à la vanille
Vins rosé et rouge - Café
Inscriptions en Mairie le 6 juillet au plus tard (15 €/Personne
– 8 € - de 12 ans)
Soirée dansante avec le groupe « Marco Latino»
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23 JUIN - PLACE DES GRESES
ET AUX AIGUEILLERES

La métropole et la municipalité offrent le traditionnel
concert de Radio France. Cette année l’ensemble OURANOS
1er prix du concours International de musique de chambre
à Lyon 2017 avec Mathilde Calderine, flûte, Philibert
Perrine, Hautbois, Amaury Viduvier, clarinette, Nicolas
Ramez, Cor, Rafaël Angster, basson nous interprèteront
des œuvres pour quintette de Paul Taffanel (1844-1908)
Georges Onslow (1784-1853) Giochino Rossini (1792-1868)
et Georges Bizet (1838-1875).
Une soirée à savourer en famille ou entre amis.
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MERCREDI 15 AOÛT 2018 À 21H00
À L’ESPLANADE DES AIGUEILLÈRES :
LA MÉTROPOLE FAIT SON CINÉMA

métiers
avant
de se consacrer
progressivement
à la peinture.
«	
  Hommage	
  à	
  Vincent	
  AVELLANEDA	
  »	
  
Admis en 1981 au
Salon d’Automne
au Grand Palais
à Paris, il expose
alors dans de
nombreuses
villes du Sud de la
France et y obtient
de nombreux prix
et médailles d’or
( A v i g n o n ,
Marseille, Arles…)
Du	
  14	
  au	
  18	
  septembre	
  2018	
  
Le peintre laisse
Caves	
  du	
  Château	
  de	
  Montferrier	
  
derrière lui le
15h	
  à	
  18h	
  
fruit de presque
	
  
50 ans d’émotions
Vernissage	
  
à travers ses
toiles, sculptures
Vendredi	
  14	
  septembre	
  2018	
  à	
  18h00	
  
et écrits.
Cette exposition hommage va permettre de contempler à
nouveau cette vivacité qu’il a su transmettre sur ses toiles,
lui qui se qualifiait de «gestuel «, et l’occasion de partager
certainement de nouvelles émotions à travers ses peintures
intimement conservées dans son atelier.
Monsieur	
  Michel	
  FRAYSSE,	
  Maire	
  
de	
  Montferrier	
  sur	
  Lez	
  et	
  la	
  Commission	
  Culture	
  
vous	
  invitent	
  à	
  
L’EXPOSITION	
  DE	
  PEINTURE	
  

	
  

Thème « Planète Verte » propose le film « INTO THE WILD »
sorti le 9 janvier 2008 de Sean Penn.
Tout juste diplômé, Christopher McCandless, 22 ans, est
promis à un brillant avenir. Pourtant, tournant le dos à
l’existence confortable et sans surprise qui l’attend, le jeune
homme décide de prendre la route en laissant tout derrière
lui. Des champs de blé du Dakota aux flots tumultueux
du Colorado, en passant par les communautés hippies de
Californie, Christopher va rencontrer des personnages hauts
en couleur. Chacun, à sa manière, va façonner sa vision de la
vie et des autres.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  

	
  

29 SEPTEMBRE 2018 À 20H30
AU DEVÉZOU : THÉÂTRE
« LÉGENDE D’UNE VIE »

18 AOÛT 2018
CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DES
FUSILLÉS DE MONTFERRIER
Départ du cortège de la Place des Grèses à 11h00.

8 SEPTEMBRE 2018
SUR LA PLACE DES GRÈSES :
FORUM DES ASSOCIATIONS
Un rendez-vous incontournable pour la rentrée. Les
nombreuses associations de Montferrier vous attendent à
partir de 15h00.
19h00 : Apéritif offert par la municipalité.

DU 14 AU 18 SEPTEMBRE 2018
EXPOSITION DE PEINTURE DANS
LES CAVES DU CHÂTEAU
HOMMAGE À VINCENT AVELLANEDA
Vincent AVELLANEDA est né en 1938 en Algérie, élève
à l’école des Beaux-Arts d’Alger, il exerce différents

L’histoire : Ce soir,
grande agitation
dans la maison
du regretté poète
Karl
Amadeus
Franck. Pour la
première
fois,
une œuvre de son
fils Friedrich va
être
présentée
au public. Le
jeune homme est
pétrifié à l’idée
de ne pas être à
la hauteur de ce
père adulé dont
la mémoire est
entretenue
par
sa veuve Léonore
et son biographe
H e r m a n n
Bürstein. On ne sait pas toujours quelles zones d’ombre
cachent les biographies des grands hommes…
Entrée : 8 € et gratuit jusqu’à 18 ans.
La commission Culture Animations vous souhaite un très
bel été.

L’espace jeunes
Cet été nous partons à Meyrueis avec l’ensemble du
service jeunesse faire de la via Ferrata, découvrir les
rivières et participer à des grand jeux.
Nous partons aussi la deuxième semaine en minicamps. Nous allons à Leucate faire du canyoning et
des journées plage à gogo.
Des veillées à thèmes seront aussi organisées le soir.
La troisième semaine inter centre au Pont du diable
avec le Crès et Clapiers, jeux sportifs et sortie plage
sont au programme.
L’espace jeune sera fermé tout le mois d’août et
réouvrira le vendredi 21 septembre avec une soirée
d’ouverture où les parents et jeunes seront conviés.
Bon été à tous amusez-vous bien
Estelle et Yves

Les Temps D’Activités
Périscolaires
Pour cette fin d’année nous avons coupé le cycle en 2.
Yves est passé dans les classes fin mai pour proposer
les activités aux enfants.
Les activités proposées pour ce cycle de Juin étaient
théâtre, relaxation, « deviens ado » pour les CM2 et
CM1.
Jeux sportifs, danse country ou fabrication manuelle,
étaient proposés au CP / CE1 / CE2.
De plus l’intervenant de l’écolothèque était venu
spécialement donner un coup de main à Johanna et
son groupe pour fleurir le patio de l’école.
Petit rappel sur les projets initiés sur les TAP à la fin
de l’année.
Le grand défi « vivez, bougez » avait été inauguré lors
des TAP où les animateurs avaient mis en place des
stands sportifs.
Un grand jeu d’eau avait été organisé par les
animateurs début juillet.
Et enfin l’apéritif de fin d’année le 2 juillet qui clôtura
les TAP.
Les TAP ont duré 4 ans et s’arrêtent cette année.

Info Complémentaire : A partir de la rentrée Septembre 2018,
les séances du CME auront lieu le Mardi de 16h30 à 18h
Vous avez les vacances pour réfléchir à de nouveaux
projets

Le Sport Scolaire
Début Juin se sont déroulées les Olympiades
« Evénement sportif interclasse »
Ils se sont réunis une après-midi par équipe pour
créer un drapeau et une mini-chorégraphie.
Ils l’ont présentée à toute l’école le jour suivant. Ils
ont terminé ce projet avec deux matinées sportives.
Cette année les enfants du Conseil Municipal ont
choisi le thème Football peut-être en lien avec la
coupe du monde 2018 …. C’est l’équipe du Réal qui a
gagné le diplôme de l’équipe la plus sportive. D’autres
ont obtenu le diplôme de la meilleure création, du
haka, de l’esprit d’équipe, du fair-play et de la bonne
humeur.

Merci à tous pour cette magnifique aventure.
Le service jeunesse.

Le Conseil Municipal
des Enfants
La fin de notre mandat approche à grand pas
Début juin nous avons eu la chance d’avoir une visite
guidée de la mairie faite pas Mr le Maire, Mme Pioch
et Mme Rochette.

Merci aux enseignants pour leur implication et
l’arbitrage et aux parents pour les encouragements.

La vie Municipale

Service Enfance Jeunesse
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Tribune de l’opposition
Liste «Vivons Montferrier» Montferrier, village en mouvement !
Samedi 26 mai, quelques affiches de couleur où l’on pouvait lire « Bien vivre c’est s’occuper des autres et préserver leur
avenir », « C’est dans un lieu à échelle humaine agréable, beau, vivant »,
« Ce que l’on recherche c’est la proximité avec les gens, avec la nature, avec les lieux », « Vivre bien c’est partager un verre
avec les copains » etc... ont côtoyé les étalages du marché. En répondant à la question « Bien vivre, c’est quoi pour vous ? »,
dans le cadre de l’initiative dite
« porteurs de paroles », une trentaine de personnes de 20 à 80 ans ont exprimé leur volonté de vivre ensemble, leur
préoccupation pour les autres, leur désir de partage mais aussi leur souci de préserver la nature et leur cadre de vie.
Ces discussions très spontanées ont pu se poursuivre lors de la soirée organisée par vivons Montferrier au foyer municipal,
le 8 juin et qui a rencontré un beau succès.
Environ 80 anciens et nouveaux habitants de Montferrier se sont retrouvés pour visionner le film
« Sacré village » de Marie Monique Robin et engager ensuite un débat passionnant auquel ont participé Isabelle Touzard,
maire de Murviel les Montpellier et des membres de l’association
« Grabels en transition ».
Le film relate ce qui a été entrepris à Ungersheim, village de 2200 habitants dans le Haut Rhin (bassin potassique) à l’initiative
du maire. En 2009, il a engagé la commune dans un programme de démocratie participative intitulé « 21 actions pour le 21ème
siècle ». Les habitants ont développé des actions collectives et individuelles qui visent à atteindre l’autonomie alimentaire et
énergétique du territoire, à encourager la production et la consommation de proximité, à promouvoir des formes d’habitat
durable, à créer des emplois locaux pérennes, à préserver la biodiversité et à nourrir les liens communautaires.
Cette histoire montre que la transition vers une société plus durable est l’affaire de tous et qu’elle est le fruit d’une rencontre
entre la volonté d’individus de repenser leur mode de vie et celle des autorités publiques de stimuler les initiatives.
C’est cette volonté que les intervenants ont illustré en présentant les actions qu’ils ont pu entreprendre en tant qu’élus et
citoyens.
Un film et des témoignages très enthousiasmants qui ont suscité chez les participants, l’envie de continuer à se rencontrer.
Quelques idées ont émergé comme l’organisation régulière de « porteurs de paroles », d’une soirée pour recueillir des
projets ou pour évoquer le sujet des transports, ou d’une information sur les documents d’urbanisme.
Une dynamique est en train d’émerger qu’il nous appartient à tous d’entretenir pour plus d’échanges et nous permettre
ainsi de bien vivre à Montferrier !
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

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

Compte-rendu du 14 mai 2017
>> PICASSO, 1. LE REGARD DU MINOTAURE (18811937) – PICASSO, 2. SI JAMAIS JE MOURAIS (1938
- 1978)
S. Chauveau / Télémaque			
Il s’agit de la mise à nu de la vie privée de Picasso, de
ses rapports avec ses proches, ses amis, sa famille.
Il est né en Andalousie à Noël 1881 et, pour sa mère,
il fut un demi-dieu. Adulé par tout le monde, il
manquait de générosité et son influence fut souvent
dévastatrice. Dans ces livres, l’auteur essaie aussi
de faire comprendre sa peinture. L’auteur donne un
portrait stupéfiant du peintre, pas toujours à son
avantage.
>> VERS LA BEAUTÉ					
D. Foenkinos / Gallimard
Lorsque sa femme le quitte, ce professeur
abandonne son métier et devient gardien au musée
d’Orsay. Il reste souvent devant un Modigliani:
Jeanne Hébuterne. Pourquoi? demande la DRH qui
est tombée amoureuse de lui. Tout va s’expliquer
lorsque, ensemble, ils iront à Lyon sur la tombe d’une
jeune fille. Beaucoup d’émotion dans ce récit.
>> L’OUBLI						
P. Forest / Gallimard
L’obsession de cet homme: il s’est réveillé en ayant
oublié un mot. Son cerveau est malade: il a un
«trou» et tous les mots vont fuir par ce trou. Pour
suivre l’évolution, il fait des quantités de photos et
note les différences. Le mystère du trou reste entier.
Conclusion: avec l’oubli disparait le souvenir et tout
doit recommencer.
>> MY ABSOLUTE DARLING
G. Tallent / Gallmeister		
Turtle a 14 ans, elle vit avec son père dans une
maison isolée, délabrée. Elle n’a aucun ami, mais
des difficultés scolaires. La relation fille/père est
fusionnelle et incestueuse. Un jour, elle s’échappe
et rencontre deux adolescents avec lesquels elle se
lie quelque peu, va alors chez l’un d’eux et découvre
une autre vie. Elle commence à comprendre que
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quelque chose ne va pas. Description d’un monde
très marginal. Un récit qu’on ne peut oublier.
>> UN SI BEAU DIPLÔME !				
S. Mukasonga / Gallimard
C’est l’histoire vraie d’une jeune Tutsi dont le père
veut qu’elle ait un beau diplôme : ce sera un diplôme
d’assistante sociale. Pas de travail dans son pays;
alors elle s’en va de pays en pays. Son diplôme n’est
pas reconnu : c’est toujours la déception malgré le
courage dont elle fait preuve. Récit douloureux mais
raconté avec humour
>> LA ROSE DE SARAGOSSE		
R. Jerusalmy / Actes Sud			
1445 : période de l’Inquisition. L’inquisiteur assassiné
est remplacé par Torquemada qui, avide de pouvoir
et de résultat, sème la terreur, secondé par Angel de
la Cruz, hidalgo déchu. Scandale : une caricature de
Torquemada est affichée partout. Qui a osé ? Il faut
suivre des pistes pour élucider le mystère. Petit livre
élégant, divertissant, sur fond d’histoire.
>> HISTOIRE D’UNE VIE			
A. Appelfeld / Seuil
Autobiographie racontée par bribes quand la
mémoire revient. 1939, il est un enfant qui vit au sein
d’une famille heureuse. Quand survient la répression
antisémite, il a dix ans et il est envoyé dans un ghetto
où meurt sa mère. Il s’échappe et va vivre dans la
forêt pendant deux ans et demi. Comment survit-il ?
Quand arrivera la fin de la guerre, il suivra le flux
des gens et va se retrouver en Italie puis en Israel.
Témoignage passionnant.
>> JEUNE FILLE					
A. Wiazemsky / Gallimard
Elle a 14 ans et fait la connaissance en 1967 de
Robert Bresson qui tourne «Au hasard Balthazar». Il
lui fait faire des essais et la fera jouer dans ses films.
Très autoritaire, très possessif, il lui impose de ne
tourner qu’avec lui. Elle partira lorsqu’il se fera trop
entreprenant. (Puis, elle rencontre Godard). Comme
dans tous ses livres, l’auteur se situe par rapport à
une époque qu’elle décrit.

La Vie Associative
Association Culture et Loisirs

Enfin elles sont là !! Les grandes vacances.
Période de rassemblements familiaux, de retrouvailles,
d’occupation pour les grands parents.
L’A.C.L. prend aussi du repos. Nous préparons la rentrée, afin
de vous proposer toujours vos activités préférées et repartir
pour une nouvelle saison.
Le club Yoga, change d’animatrice, Mme Mireille Durier,
diplômée et spécialisée dans plusieurs sortes de yoga, après
15 années au sein de notre association, prend une retraite
bien méritée que nous lui souhaitons active et heureuse. Elle
est remplacée par Mme Anne-Marie Manzano-Perez, que nos
adhérents yoguistes connaissent bien, et toujours Mme Betti
Fisher pour les séances du soir.
Cette année, comme vous avez pu le constater, il n’y a pas eu
d’exposition des œuvres de nos artistes. C’est afin de vous les
présenter les 22 et 23 septembre, période d’inscriptions ou de
réinscriptions et vous donner envie de rejoindre l’un ou l’autre
club, mais également permettre aux adhérents de ces clubs
de peaufiner leurs œuvres, sans stress.
Pour rappel, ces clubs « créatifs » sont : Dessin/Peinture,
peinture sur porcelaine, reliure, vitrail, poterie/céramique/
modelage, scrap-booking, photo, encadrement d’art, modèle
vivant.
Mais avant tout, rendez-vous à l’occasion du forum des
associations le samedi 8 septembre.
Bonnes vacances à toutes et à tous.				
			
					Henri

Club Yoga :

Comme annoncé, Mireille nous quitte, et se fait remplacer
par Anne-Marie Manzano- Perez, qu’elle a encouragée
dans la voie professorale de cette activité. Anne-marie s’est
formée durant 4 années à l’IFY (Institut Français de Yoga). Elle
pratique le Viniyoga ou yoga de l’action c’est un yoga classique
très lié á la méditation et au développement spirituel. Son
maître est T.K.V. Desikachar. Sa mise en œuvre est posturale,
respiratoire et méditative. C’est un art de vivre intemporel,

www.acl-montferrier.fr

sans compétition, ni avec
les autres, ni avec soimême. Il permet :
Une meilleure gestion
du stress et de l’anxiété,
un meilleur sommeil,
un
meilleur
rythme
cardiaque et une meilleure
respiration grâce aux
exercices
pratiqués,
plus
de
souplesse
physique et mentale,
un épanouissement de
l’individu . . .
On ne se fait pas mal
en yoga, on s’installe,
en douceur, dans ses
limites pour les repousser chaque jour un peu plus, le corps
se délie, l’énergie circule sans entrave. «Le yoga est comme
une lumière qui une fois allumée ne s’éteint plus jamais. Plus
on pratique, plus la flamme est vive.» B.K.S. Iyengar. Mercredi
13, le club a souhaité à Mireille du bonheur dans sa nouvelle
vie. Un « pot » fort sympathique a eu lieu au Devezou, avec
bon nombre d’adhérents de cette activité. Jeanine Allègre,
première professeur de yoga au sein de l’ACL est même
passée pour revoir Mireille. Mireille encore merci pour ton
engagement, pour ces années de joie et de bonne humeur. Tu
nous manques déjà …

La Vie Associative

Club Dessin/peinture :

Comme l’an dernier, Denis Caporossi , notre animateur,
organise des stages cet été (2 au 17 juillet). D’ores et déjà,
ils sont presque complets, mais de nouvelles sessions
pourraient bien voir le jour si la demande est suffisante …
ATTENTION : Les inscriptions à ce club sont ouvertes pour
la saison 2018-2019. Les places sont limitées. Les cours
commenceront le 15 septembre.
Pour toute inscription ou demande de renseignement : Denis
Caporossi : 06 47 45 27 55
deniscaporossi@yahoo.com

Rendez-vous pour Occitan
et Scrabble

Après bien des soucis, Marc Seguin, animateur du club
occitan et des deux groupes scrabble, revient enfin !
Il terminera sa convalescence fin juillet. Il nous a promis
qu’il sera sur le pont lors du forum des associations
le 8 septembre. Il reprendra les rênes pour la saison
prochaine. Occitan le lundi à 18h à l’école, salle Vigroux.
Scrabble, confirmés le mercredi à 14h30, néophytes le
vendredi à 9h30, salle n°1 au Devezou.

Club Visites de Musées,
Conférences :

Après une année riche en visites et conférences aux
programmes variés, qui a rassemblé bon nombre d’entre
vous, nous préparons la rentrée!
Nous pouvons déjà vous dire que dès Septembre, nous
organiserons
- une visite au Musée Fabre pour l’exposition «Picasso,
donner à voir»
Vous avez pu avoir un avant-goût de cette exposition en
écoutant la présentation faite le 5 juin au Devezou.
- une visite du tout nouveau «Musée de la Romanité» à
Nîmes.
Face aux arènes, ce musée à l’architecture originale
rassemble des oeuvres archéologiques du 7ème siècle
avant JC au Moyen Âge avec une belle scénographie et des
programmes multimedia et nous reprendrons le cycle des
conférences avec, notamment
- Nella Buscot, sculptrice qui viendra nous parler de
Camille Claudel
- Marc Seguin nous contera l’histoire de la fourche à Sauve
- Jean Pierre Fillard nous invitera à réfléchir sur «le mur
des 100 ans»
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le paysage d’une façon particulièrement pittoresque.
Dès l’Antiquité, par son climat chaud et sec, la région fut
propice à l’élaboration de vins sucrés à base de muscat,
qui se conservaient mieux que les vins secs. Mais c’est à
un certain Arnau de Vilanova (alias Arnaud de Villeneuve),
médecin catalan et régent de l’Université de Montpellier,
que l’on doit en 1285 la technique du mutage, qui consiste à
stopper la fermentation alcoolique d’un vin par adjonction
d’alcool vinique afin de conserver une partie du sucre du
raisin et de préserver ses arômes, qui font aujourd’hui la
réputation des Banyuls.
La météo, incertaine au départ de Montferrier, s’est
finalement montrée clémente pour la cinquantaine de
randonneurs de l’ACL qui se sont lancés sur les sentiers
allant de Collioure à Cerbère, en passant par Port Vendres,
Cap Béart, Paulilles, Banyuls, durant le week-end
prolongé des 7-9 avril. Seule la journée du dimanche s’est
montrée pluvieuse, mais sans altérer la bonne humeur du
groupe qui en a profité pour découvrir les richesses des
fonds méditerranéens, à travers la visite de l’aquarium
de Banyuls, et de la culture catalane, avec la visite du
Musée Maillol. Avant de terminer l’après-midi par une
dégustation des vins du terroir…

- quatre jours de randonnée
en Auvergne

En attendant, passez de bonnes vacances!
			
Martine Monsma

Le Club Rando :
- sur la Côte Vermeille

La Côte Vermeille offre aux randonneurs des parcours
balisés parmi les plus beaux de l’hexagone. Le relief, fait
de massifs abrupts tombant dans la mer, a obligé les
vignerons à aménager des terrasses en pierres sèches
et des rigoles pour l’évacuation des eaux, qui ont façonné

Il y en eut pour tous les goûts : les férus de volcanisme, les
amateurs de panoramas, de fleurs des prés, d’herbe verte,
de grimpettes. Le voyage aller fut agrémenté par une
marche sur les crêtes qui dominent la vallée de la Santoire
et le massif du Cantal. La rando qui s’étirait depuis le lac de

Sauvages passa par le joli hameau de Fortuniès et sa chapelle
romane ; elle fit une pause avant la becquée au bord du lac
du Pécher, dans un poste d’observation ornithologique original
où tout le monde s’agglutina pour se mettre à l’abri d’une
pluie fine. Une fois rassasiés et rassérénés, les marcheurs se
dirigèrent vers la chapelle Valentine (la seconde de la journée)
et ses fresques, pour reprendre le bus vers Super Besse.
Le lendemain, nos pèlerins gagnèrent non le ciel, mais le
sanctuaire de Vassivière, important pèlerinage depuis le
milieu du XVIè siècle dont on raconte l’histoire mouvementée
de sa Vierge noire et de sa source miraculeuse. Ainsi
ragaillardis, de magnifiques futaies les conduisirent les uns
au Puy de Montchal et son cratère, les autres au Creux de
Soucy avant de se rejoindre sur les rives du lac Pavin. Une
descente en rien comparable à celle aux enfers, bien que l’un
des nôtres eût exposé l’histoire géologique des lieux et les
menaces que recèle le fond du lac. Mais il n’y a pas encore le
feu ! L’après-midi, la randonnée serpenta le long de la Couze
Pavin, fit une (petite) cure d’eau gazeuse et ferrugineuse
avant d’atteindre Besse-Saint-Anastaise et de préparer le
périple du lendemain : l’ascension du Puy de Sancy (1885 m.)
et la descente par la vallée de Chaudefour.
La pointe du Sancy était noyée dans les nuages en dépit des
prévisions. Bravant la difficulté, en firent la grimpette les plus
déterminés ; ils rejoignirent les autres qui, transis, reprirent du
courage pour la descente par la magnifique réserve naturelle
de Chaudefour. Une intervention venue de Vassivière auraitelle aidé à recouvrer la vue ? Quelques encablures plus bas
le soleil éclairait la vallée et les rochers du Pic Intermédiaire
où le groupe put admirer les reliefs basaltiques et reprendre
des forces avant de plonger à travers la forêt de hêtres vers
la Maison du Parc.
Le dernier jour, avant de prendre la route du retour, le bus
égrena les groupes à partir du pied du Luguet. Selon sa
fatigue, son humeur, ses envies, chacun choisit le tronçon du
GR 4 à sa convenance : il est des cars de ramassage pour tous
âges.

Association Aqueduc

>> Atelier Théâtre Cultiv’Acteurs
Tchekhov Folies, c’était le Dimanche
24 Juin au Devézou ! Bientôt d’autres dates !
C’était une année animée dans notre atelier ! Nous sommes
passés par quelques tempêtes, mais Tchekhov tenait
la barre. Tout au long de l’année nous avons traversé les
pièces comiques de cet auteur russe. Notre choix s’est
porté sur deux pièces qui illustrent l’humour de cet auteur :
L’Ours et La Demande en mariage. Les deux pièces sont des
combats de boxe, des voyages en mer agitée, elles sont de
remarquables partitions de choix pour se frotter au théâtre.

D’un bout à l’autre du Cézallier, notre périple aura traversé
les départements du Cantal, du Puy-de-Dôme et écorné celui
de la Haute-Loire, profitant à loisir des paysages variés, des
eaux vives, des prés fleuris avec des vaches comme on les
aime, non sans prendre un grand bol d’air d’Auvergne.

Soirées Philo :

Voici les thèmes des soirées philo avec Maurice Vidal.
(toujours le lundi à 20h au Devezou)
En élèves disciplinés, passionnés et appliqués, nous en
prenons bonne note, et nous allons préparer nos questions,
rechercher des références …
15-10-2018 : Que nous apporte l’animal ?
12-11-2018 : L’attitude philosophique consiste-t-elle à ne
jamais croire ?
10-12-2018 : Vivre l’instant présent, est-ce une marque de
sagesse ?
14-01-2019 : De quoi la technique nous libère-t-elle ?
11-02-2019 : L’imagination est-elle le refuge de la liberté ?
18-03-2019 : Qu’est-ce que l’ego ?
6-05-2019 : Faut-il mettre en question les évidences ?
27-05-2019 : La violence peut-elle avoir raison ?

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

Les six acteurs de la
troupe évoluent dans
une
scénographie
étonnante
:
un
ring de boxe. Ils
se
confrontent,
s’affrontent et se
déchirent, pour notre
plus grand bonheur.
Nathalie
Arib,
Rachel
Bessing,
Marc Nougier, Julien
Rose, Jason Rubio et
Frédéric Saura ont

>> Sortie AQUEDUC
L’Aqueduc en visite dans la DROME
Les 02 et 03 juin derniers, la sortie de printemps de
l’association Aqueduc avait pour destination la Drôme.
Dans ce département où l’on entend déjà l’accent
chaleureux et parfumé de la Provence, la culture
omniprésente nous emmène de châteaux en palais…
idéal comme celui du Facteur Cheval ; la nature a
sauvegardé ses droits offrant des itinéraires à l’infini et
de bons produits du terroir.
Des visites culturelles et historiques étaient prévues
dans notre voyage et nous ont conduits à travers quatre
lieux emblématiques.
Le samedi 02 juin nous avons commencé par le château
de Grignan dominant plaines et montagnes au cœur de la
Drôme provençale. Témoin de l’architecture Renaissance
et du Classicisme français, l’édifice a connu une histoire
mouvementée. Château fort mentionné dès le 11e siècle,
il est transformé à la Renaissance en une prestigieuse
demeure de plaisance par la famille des Adhémar. Au
17e siècle, la marquise de Sévigné y séjourne auprès de
sa fille Françoise-Marguerite. Démantelé à la Révolution
puis reconstruit au début du 20e siècle, il appartient
depuis 1979 au département de la Drôme qui poursuit un
programme ambitieux de restaurations et d’acquisitions.
Classé Monument historique en 1993 et labellisé Musée
de France, le château de Grignan offre aux visiteurs de
précieux témoignages sur l’art de vivre à différentes
époques. Ce lieu enchanteur sert également de cadre à
une programmation culturelle tout au long de l’année.

Ensuite nous avons fait une halte pique-nique au Domaine
des Trois becs à Saillans où les propriétaires nous ont
accueillis très chaleureusement avec une Clairette de
Die excellente.
Avant de passer la nuit à Montélimar, notre après-midi
fut consacrée à la visite de la Villa SESTIER à Sauzet.
Appelée parfois Château SESTIER, inscrite à l’inventaire
supplémentaire des monuments historiques depuis

juin 2012, cette
villa Art Nouveau
remarquable est
particulièrement
rare
dans
la
région.
Elle
surprend
les
personnes
qui
la voient pour la
première
fois.
C’est le plus gros
ensemble Art Nouveau au sud de Nancy et au nord de
Barcelone. Mme BLACHIER, propriétaire de cette villa
et petite fille de M SESTIER, nous a fait visiter avec son
époux l’intégralité de cette belle demeure qui date du tout
début du XX° siècle : la villa avec ses décors, son mobilier,
ses salons, ses tentures et rideaux, son fumoir, ses
peintures murales, ses cheminées, ses magnifiques
vitraux mais aussi le parc, le jardin et toutes les
dépendances comprenant les écuries, une faisanderie
etc…
Le dimanche 03 juin
nous sommes partis
de bonne heure dans le
nord de la Drôme pour
visiter Le Palais Idéal
du facteur CHEVAL à
Hauterives.
Un jour d’avril 1879, au
retour de sa tournée
quotidienne de facteur
rural,
Ferdinand
Cheval, qui a alors 43 ans, bute sur une pierre si bizarre
qu’elle lui rappelle un rêve qui sombrait peu à peu dans
l’oubli: le rêve féérique d’une construction dépassant son
imagination. Il va consacrer 33 années de son existence
à ramasser des pierres, les transporter dans sa brouette
et les assembler, nuit après nuit, pour en faire ce
monument témoin de son obstination. Indépendant
de tous courants artistiques, ne relevant d’aucune
technique architecturale, le Palais idéal est l’illustration
de l’architecture naïve et de l’art brut. Défendu par André
Malraux, le Palais fût classé monument historique en
1969. Ferdinand Cheval a été la source d’inspiration et
d’hommages de nombreux artistes issus du courant des
surréalistes : André Breton, Pablo Picasso, Max Ernst,
Niki de Saint Phalle…
Au cours de notre visite nous avons eu la surprise de rencontrer
dans ce Palais un ancien Président de la République et sa
compagne qui visitaient, comme nous, cet édifice.
La rencontre fut chaleureuse et conviviale puisque le
Président a salué plusieurs d’entre nous et a accepté que
l’on puisse prendre des photos.
Après un bon repas à l’Auberge de Châteauneuf de Galaure,
nous avions rendez-vous au Prieuré de Charrière où
des bénévoles ont sauvé de la destruction les vestiges
d’un couvent franciscain du XVe siècle. Depuis 1999 des
travaux très importants de restauration ont été entrepris
et l’édifice mis en valeur
grâce à l’action de
l’association «Patrimoine
Castelneuvois».

La Vie Associative

donné, donnent et donneront le meilleur d’eux mêmes.
Pour certains c’est la première année de théâtre, pour
d’autres le compteur affiche plusieurs années. Mais que
ce soient les uns ou les autres c’est l’esprit d’équipe qui
soude le groupe et permet à cet atelier de réaliser des
merveilles. Alors rendez-vous le Dimanche 24 Juin
à 17h au Devezou pour découvrir notre création.
Rendez-vous dès septembre pour de nouvelles
aventures !
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>> Club Vélos
PINEDES DU LEZ 27ème Edition
Une fois de plus notre manifestation annuelle n’a pu
se dérouler à cause des conditions météorologiques
déplorables, par mesure de sécurité et par un risque
d’une faible participation le comité d’organisation de la
randonnée a décidé de reporter cette « concentration VTT »
(l’annulation ayant été faite via le site internet aqueduc).
Le report est donc pour le Dimanche 16 septembre 2018
Les conditions concernant l’organisation et notamment
les circuits sont inchangés, seul le soleil est souhaité.
Donc rendez-vous ce Dimanche matin, vététistes,
bénévoles, sponsors et montferrierains pour ce grand
« CRU 2018 » à « déguster » en période des vendanges.

fatigue commençait à se faire sentir. Le vent redoublait
et le ciel se chargeait. Mais chaque coup de pédale nous
rapprochait des Saintes que nous avons finalement
atteintes sans encombre, heureux d’avoir parcouru une
soixantaine de kilomètres.

>> Club Chorale
Nouveau départ. Nouvelle saison.
Nouveau chef (Louis Fourestier).
Nouveau répertoire.
Un programme varié, fait de chansons de la (bonne)
variété, de chants populaires, de courtes pages
classiques, de parodies de qualité, etc… (certaines de ces
pièces accompagnées).
Vous aimez la musique... Vous aimez (aimeriez) chanter...
Venez rejoindre la Chorale Aqueduc, quel que soit votre
âge, votre niveau (point n’est besoin de connaissances
musicales : un enregistrement sonore de chacune des
voix est donné, en même temps que la partition, pour
pouvoir s’y reporter et mémoriser chez soi).

>> Randonnée VTC en Camargue

Chaleur amicale...et une vraie et constante envie de
produire une musique de qualité !
Répétitions : les mardis de 20h30 à 22h30. Salle
polyvalente Ecole primaire de Montferrier, chemin de la
qualité.
Reprise des répétitions : Mardi 18 septembre 2018
Vous pouvez avoir tous renseignements complémentaires
souhaités en contactant :
- Louis FOURESTIER : 06.18.73.73.66 louis.fourestier@free.fr
- Odile PROSPERI : 06.78.44.12.34
- Ou aller sur notre site : webmaster@aqueduc-montferrier.fr

>> Danses écossaises « Ceilidh »

Malgré un printemps pluvieux et venteux, nous avons
maintenu notre sortie en Camargue le 10 avril. Plusieurs
des 22 participants cyclos et VTC, n’y croyaient pas. Mais
ce jour-là, le ciel était avec nous et c’est sous un beau
soleil que nous avons pu nous élancer à partir des SaintesMaries de la Mer, sur la Digue à la mer, via le phare de la
Gacholle vers les Salins de Giraud. La matinée fut belle.
Les eaux abondantes des marais, chatoyaient. La mer
houleuse, toute proche, faisait entendre son roulement
sourd. C’était beau ! Lumineux.
Nous avons pris le repas dans le restaurant « Les
Saladelles » aux Salins de Giraud, moment de repos et
de réconfort dans une ambiance détendue et conviviale.
Au retour, pour varier les plaisirs, nous avons décidé
de changer d’itinéraire. Nous nous sommes enfoncés
plus au cœur des marais, la paix des flamands roses
était à peine troublée par notre groupe. Nous avons pris
une digue désaffectée, le chemin devenait difficile et la

Les danseurs du groupe Ceilidh ont fêté la fin de saison
avec des reels, des jigues, et des valses, suivis par un
repas ‘pot-luck’ où chacun a apporté un plat à partager.
Ensuite, nous avons chanté – en anglais, en écossais, en
occitan, en français, et en italien – accompagnés par une
guitare presqu’écossaise. Une très bonne ambiance, et
on a clôturé la soirée par Auld Lang Syne (Ce n’est qu’un
au revoir).
On sera présent à la Foire aux Associations en septembre,
et ce sera le moment de recruter de nouveaux membres.
Venez nous rencontrer.

Fin juin, après la Fête de l’été, la Chapelle de Baillarguet
a fermé ses portes pour la durée des vacances scolaires.
Elle les ouvrira les 15 et 16 septembre après-midi pour
les Journées européennes du Patrimoine.
Après les moulins du Lez, l’aqueduc de Montpellier et les
représentations du Lez au fil des siècles, notre association
a créé une exposition très documentée sur « Le Lez
: une route séculaire du commerce maritime en
Méditerranée » qui retrace, depuis l’Antiquité jusqu’au
milieu du XIXème siècle, la longue histoire de ce petit
fleuve dans le développement du commerce maritime, en
particulier, le commerce des productions textiles.
Cette exposition s’organise autour de trois périodes :
• Depuis l’Antiquité jusqu’à 200 ans après JC, le rôle du
port de Lattes (Lattara) sur l’embouchure du Lez
Les étrusques d’abord, les grecs ensuite puis les romains
y feront commerce avec tout le bassin méditerranéen
(importation de vin, d’huile, des céramiques et
exportation du sel et certainement des minerais extraits
dans l’arrière-pays, des cuirs, des peaux car l’élevage est
important dans cette zone).

Ce canal favorise le renouveau de Montpellier comme ville
marchande, après les troubles des guerres de religion.
Mais trop coûteux à entretenir, concurrencé par le chemin
de fer, il sera abandonné à la fin du XIXème siècle.
Une partie importante de cette dernière période
sera consacrée à la présentation d’une production
montpelliéraine peu connue de nos jours, celle des
indiennes ou toiles peintes de Montpellier, fabriquées, en
particulier, dans deux moulins du Lez (La Valette, Moulin
des Guilhems) et dans la manufacture de Fontfroide.
Nous en montrerons l’importance au XVIIIème siècle grâce
à des documents prêtés par le musée Médard de Lunel ou
trouvés aux Archives Départementales et Municipales.
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• Du XIIème au XVIème siècle, le développement de
Montpellier, « ville marchande » avec le renouveau du
port de Lattes et la construction au XIIIème siècle du
« Gay Juvénal »
Cet ensemble « Lattes-Montpellier » devient alors
un noeud commercial de premier ordre permettant
l’acheminement des marchandises par étangs, chenal,
fleuve et routes terrestres, en particulier pour le
commerce des industries textiles produites dans la région
(moulins à foulon le long du Lez) ou importées avec :
- la draperie rouge, longtemps monopole des teinturiers
de Montpellier
- l’industrie drapière lainière (nombreux troupeaux de
moutons, tisserands et tondeurs)
- la canabasserie ou industrie des toiles de chanvre
• Du XVIIème à la fin du XIXème, l’aménagement du
canal de Grave en canal navigable et le Port Juvénal
(avec son lanéfice), qui devient alors un port important
pour la circulation des marchandises mais surtout pour
le commerce des productions textiles : importation,
exportation et distribution de laines mais aussi de draps,
en particulier pour le Levant.

La Vie Associative

Les Amis de la Chapelle de Baillarguet

Encore une fois, grâce à cette exposition, nous souhaitons
faire connaître le patrimoine économique de notre vallée
du Lez à un large public et le sensibiliser à sa nécessaire
protection.
Ouverture les 15 et 16 septembre de 15h à 18h30 avec visite
commentée à 15h30.
Des livrets présentant cette thématique seront en vente
dans la Chapelle à cette occasion.
contact : abaillarguet@orange.fr

Lou Fanabrégou
Voyage de 8 jours en Irlande
fin mai 2018

Nous sommes partis directement de l’aéroport Montpellier
Méditerranée à Dublin (Aer Lingus) et nous en sommes
revenus ravis, d’une part parce que le temps a été très
clément (seulement quelques gouttes de pluie durant deux
après-midi) et d’autre part parce que les paysages sur la
côte ouest sont d’une beauté à vous couper le souffle.
La côte ouest est très découpée par de nombreux fjords,
avec à l’intérieur des terres de nombreux lacs et rivières.
Le Connemara dans le comté de Galway (3ème ville du pays)
possède des étendues de petits champs verts entourés
de murets de pierre. Le plateau de Burren est unique en
Europe. Les falaises de Moher (8 kms de long ,214 m de
haut) hébergent de très nombreux oiseaux de mer.
L’économie est basée sur l’élevage des moutons, des
saumons, l’industrie textile (laine Mohair) et l’industrie de
la bière (Guinness avec sa bière brune occupe 1/3 de la
superficie de la capitale Dublin 1 million d’habitants soit
1/6ème des habitants de l’ile). Le tourisme joue un rôle de
plus en plus important (nombreux bed and breakfast. La
nourriture est assez monotone compte tenu des productions
de l’ile : pommes de terre, saumons, moutons mais dans
l’ensemble nous nous en sommes bien accommodés avec 2
plats à midi et 3 le soir.
Socialement les Irlandais sont très accueillants, très
ouverts, très positifs, toujours prêts à « retrousser les

manches ». L’assistanat chez eux n’existe pas, ils n’ont que
1% de chômeurs et la retraite à 68 ans. Le pays est très
propre sans tags excepté un peu à Dublin.
Ils sont marqués par une longue histoire souvent douloureuse
car ils n’ont obtenu leur indépendance qu’en 1921.
Au cours du Moyen Age les monastères se sont rendus
célèbres par leur production de manuscrits, nous en avons
eu la preuve par la visite à Dublin du Trinity College où est
conservé le livre de Kells datant l’an 800. Les ruines de ces
monastères parsèment encore le territoire irlandais : ex,
Glendalough découvert sur la fin de notre séjour.
Les Irlandais ont connu au cours de leur histoire des
périodes très difficiles : occupation par les Britanniques qui
se sont comportés en Irlande en pays conquis, imposant
l’anglicanisme dans un pays très catholique, exploitant
le territoire à leur profit et occupant toutes les églises
catholiques transformées en églises anglicanes, de ce fait
pas d’églises anciennes pour la communauté catholique.
Le roi Henry VIII reste leur ennemi depuis le XVIème. Les
difficultés économiques (maladie de la pomme de terre
au XIXe) se sont ajoutées pour expliquer l’émigration
de nombreux Irlandais dans les pays anglo - saxons en
particulier aux Usa mais ils restent très attachés à leur île
et se sentent solidaires d’elle et de son avenir. Malgré leur
fort ressentiment vis à vis des Anglais, l’apprentissage de la
langue anglaise est obligatoire à côté de la langue nationale
: le gaélique.
Pendant notre séjour, un grand débat divisait la société :
l’autorisation ou non de l’avortement. Les discussions étaient
très animées mais toujours dans un très grand respect
mutuel. Les résultats (66% en faveur de l’avortement)
montrent que la religion catholique perd peu à peu de son
influence surtout dans les villes.
Avant même de quitter l’Irlande, nous étions confrontés à
la réalité chez nous : nous avons dû attendre 1h avant de
pouvoir décoller car une grève nous empêchait d’atterrir à
Montpellier - Méditerranée. Nous arrivions donc tard dans
la nuit, fatigués mais heureux et prêts à repartir.
		La secrétaire : J. Bracco

En bonne compagnie
L’ART DU PARTAGE
C’est le thème que Françoise Nyssen, notre Ministre de la Culture,
a donné aux prochaines JOURNEES DU PATRIMOINE. Ce sera donc
le fil rouge d’une visite différente de notre église, une autre lecture
architecturale, une radiographie...Les résidents de Montferrier et
les nouveaux arrivants découvriront avec le même plaisir ce ‘’Guide
amoureux de l’église St Etienne’’.
A vos agendas ! Car nous vous donnons ce rendez-vous au delà des
vacances : notre petite équipe vous accueillera devant le monument
dimanche 16 septembre à 17h30 !
« enbonnecompagnie34980@gmail.com » 04 67 59 82 25

Clap de fin pour cette année sous le signe du 7ème art.
Des stars sur la scène et des étoiles plein les yeux.
Cette année on a pu voir et entendre avec la Lyre déja
4 beaux concerts, dont le dernier, celui des élèves avec
en « guest star » l’Orchestre du Lez, qui programmait
sa deuxième saison et nous a promis … la troisième,
toujours en partenariat avec le Conservatoire.
L’école de musique de Montferrier a décidé de poursuivre
cette expérience car l’Orchestre du Lez est un vrai
orchestre qui a su partager avec modestie, détente et
sérieux cette passion commune pour la musique.
Ces moments ensemble nous ont permis d’offrir de la
belle musique aux gens qui ont eu la gentillesse de venir
nous écouter. Et surtout donner envie de continuer à jouer
avec d’autres musiciens.

L’Ecole de Musique
Les vacances arrivent, c’est la fin des cours, pour les
élèves les auditions de fin de classe et enfin la fête de
la musique, avec 2 groupes de la Lyre sur la place des
Grèses et notre chef d’orchestre Alain Micas, avec son
quintet de jazz, place des Aigueillères.
Mais attention les musiciens, à la fin du générique, on ne
range pas son instrument et ses partitions, on s’entraîne,
on en fait profiter parents et ami(e)s tout au long de l’été,
sur la plage, ou au frais à la maison.
Pendant ce temps, les bénévoles du bureau de l’association
vont jouer encore quelque temps du clavier (d’ordinateur)
pour préparer la rentrée…
Des nouveautés cette année :
- des ateliers enfants après l’école et le mercredi matin:
éveil musical, cours O Passo, cours collectifs et individuels
pour enfants et/ou ados avec une nouvelle professeure et
enfin des cours de clarinette!
- un deuxième cours de guitare avec Yann Rulliere va
ouvrir pour répondre à toutes les demandes
Et toujours à La Lyre :
• nos cours d’instruments individuels ou collectifs,
• de la formation musicale (solfège et chant) obligatoire
pendant un premier cycle de 5 ans et vivement conseillée
par les professeurs au-delà, avec la possibilité de suivre
les cours à Clapiers, et avec le même professeur,
• des ensembles de plus en plus dynamiques,
• des cours de préparation à l’option musique au bac et
• de culture musicale à destination des adultes.
Pour en savoir plus, connaître les jours de cours, les
horaires, les contenus, les dates des prochains concerts,
rendez vous en septembre :
- pour une pré-inscription le samedi 1er septembre à
l’école de musique place du 14 juillet de 11h à 13h.
- le forum des associations le samedi 8 septembre
place des Grèses (place du marché) de 15h à 19h pour
renseignements et inscription des élèves.
Et d’ici là vous pouvez prendre d’autres informations sur
notre site internet et pages Facebook
Les anciens élèves peuvent dès maintenant se re-inscrire en
adressant un courriel à l’école.
ECOLE DE MUSIQUE LA LYRE DE MONTFERRIER
> lalyremontferrier@gmail.com
> www.ecole-musique-montferrier.fr
> facebook.com/ecole.musique.montferrier
> facebook.com/orchestredulez
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Association Ados et enfants de Montferrier
1- SALLE COMBLE : LA REPRESENTATION THEATRALE
annuelle de notre troupe a eu lieu le Samedi 9 Juin à
l’espace culturel « Le Devézou ».
Les pièces drôles ou émouvantes ont été interprétées par un
groupe de comédiens âgés de 8 à 20 ans, lors d’un spectacle
aux thèmes variés. Les spectateurs, parents et amis
étaient venus nombreux pour applaudir nos comédiens et
comédiennes, dirigés par Frédérique Bruel. La soirée s’est
terminée par un apéritif convivial offert par l’association.

2- LES ATELIERS DE CETTE ANNÉE : VTT, éveil musical
bilingue, course d’orientation, les acrobates

3-LA RENTREE 2018-2019 DE L’ASSOCIATION
« LES ENFANTS DE MONTFERRIER »
Les inscriptions seront ouvertes à la fin du mois de juin.
Pour la rentrée 2018, notre association aura le plaisir de
vous proposer comme chaque année différentes activités
pour les enfants, les adolescents et les étudiants de notre
village.
Des nouveautés sont attendues…..
n’hésitez pas à aller sur notre site, vous y trouverez toutes les
informations : 3w enfantsdemontferrier.org.
N’hésitez pas à nous écrire : asso.enfantsdemontferrier@
gmail.com ou au 06 34 39 16 57
On vous attend…

Association Qigong et Taijiquan Montferrier 
Exercices chinois de santé :
Chers amis du Qigong et du Taijiquan
Pendant l’été les cours s’arrêtent, mais nous pouvons profiter
des belles journées pour continuer à nous exercer, surtout
en pratiquant dans la nature, au gré de nos envies et des
souvenirs des gestes étudiés pendant l’année.
Ceux qui se sont entraînés avec un bâton (cours de Brigitte
et de Michèle) peuvent pendant leurs promenades se
procurer dans la nature ou un jardin un bâton leur convenant.
Dimension finie : entre 30 et 33 cm de long et diamètre : 2,5
à 3 cm. Bien polir le bâton, surtout aux extrémités qui sont
saisies entre les paumes des mains Voir les dessins du bâton
Les cours reprendront le lundi 10 septembre. Fin août, nous
vous informerons par courrier ou courriel du programme
pour l’exercice 2018/2019.
Maître Zhou reviendra le premier week-end de novembre
pour nous apporter toutes les nouveautés et améliorations
du Zhi Neng Qi Gong et nous transmettre toute sa vitalité.
Réservez déjà ces dates : samedi 3 novembre après midi et
dimanche 4 novembre, toute la journée.

Voici les coordonnées de notre équipe, joignable pendant l’été :

Brigitte Morin : 06 27 02 30 07 ou brigitte.morin7@orange.fr
Chantal Fernandez : 06 20 80 41 99 ou chantalfernandez@gmail.com
Florence Berge 06 70 77 34 73 ou rosedesvents32@gmail.com
Pascale Nguyen : 07 60 48 08 16 ou pascalenguyen@wanadoo.fr
Michèle Auteroche : 04 67 59 90 13 ou mauteroche@neuf.fr
Adresse de l’association : bureau.qigong.montferrier@orange.fr

Premier rendez-vous le samedi après midi 8 septembre,
place des Grèses à Montferrier sur Lez, pour le forum des
associations.
D’ici là, bon été à vous tous.
Commentaire des images
1) Le bâton tenu entre 		
2) Le bâton tenu à une
les paumes des mains.		
main, par le milieu

Spirituel
Xavier Giannoli, réalisateur de « L’apparition » disait :
« De même qu’il y a toujours eu des films qui racontent
des histoires d’amour ou de meurtre, il y a toujours eu
des films qui parlent d’une quête spirituelle, et ceux que
je préfère sont ceux qui ne sont pas du tout chrétiens.
Je pense qu’ « Apocalypse Now » met en scène une
quête spirituelle. Je pense que « le Loup de Wall Street »,
de Scorsese, est travaillé par ces questions. C’est le film
d’un chrétien effrayé et fasciné par la débauche et la folie
matérialiste d’un certain monde. » Un certain nombre de
films mettent en scène ostensiblement la foi chrétienne.
Depuis peu de temps, il est sorti : Cristeros ; Jésus ;
l’Enquête ; la Résurrection du Christ ; Des hommes et
des dieux ; la Confession ; l’Etoile de Noël ; l’Apparition ;
la Prière…Faut-il s’en réjouir ? Je n’en suis pas certain.
On n’est pas obligé de filmer une église ou un monastère
pour parler de la foi. On n’est pas obligé de porter à
l’écran une esthétique sucrée et un certain manichéisme

pour pourvoir se poser des questions vitales. « Le
cinéma est un art spirituel. A partir du moment où l’on
s’intéresse à la chose humaine et où l’on interroge le
spectateur sur son sens du bien et du mal, son aptitude
à la compassion, on suit déjà une démarche spirituelle.
», déclare Xavier Giannoli.
Alors qu’assez souvent la télévision et parfois le cinéma
ne mettent qu’en avant l’émotion, l’étalage du sordide,
la violence gratuite, le voyeurisme…il est réjouissant et
rafraichissant de voir qu’il y a des metteurs en scène qui
s’intéressent toujours à l’humain, à l’humanité dans sa
fraternité et sa solidarité. Beaucoup de cinéastes nous
donnent à voir des hommes, des femmes et des enfants
en quête de sens, en recherche d’absolu, en mendiant
d’amour et de reconnaissance. Ne perdons pas foi en
l’humanité, car c’est à travers elle que nous allons vers
le Ressuscité.
			Jean Barral

Association Papillon Danse
Le spectacle de Papillon Danse a eu un grand succès.
800 spectateurs sont venus admirer le gala de danse qui
s’est déroulé les 16 et 17 juin à la salle de Devézou de
Montferrier.
Les danseuses et danseurs étaient magnifiques !!!
Cette année, le thème du spectacle était « Bubble’s story »
Bubble est un petit robot qui a plein de connaissances
mais aucun sentiment. Durant le spectacle on a découvert
un monde entre un petit robot informatisé sans émotion
et sentiment et le monde des humains avec nos émotions
comme la joie, le partage, la colère, l’amour, l’amitié.
L’équipe de professeurs avait bien préparé ses
chorégraphies avec une réelle recherche.
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SOS Lez Environnement
Une belle sortie sur l’aqueduc

présentes tout au long de ce parcours très protégé jusqu’à
maintenant,

Le samedi 26 mai dernier, les associations SOS Lez
Environnement et Non au Béton, des bénévoles de SaintClément-de-Rivière et de Montpellier, et avec l’appui du
club de randonneurs de l’ACL à Montferrier, ont organisé
une sortie commentée sur l’aqueduc Saint-Clément,
depuis la Grande Source de Saint-Clément-de- Rivière,
jusqu’au domaine d’Ô à Montpellier.
Samedi 26 mai, 7h30 du matin. Il pleut un léger « crachin »,
le ciel est gris … Tout de suite, la question : est-ce qu’on
maintient la sortie ? Coup d’œil à la météo : les prévisions
sont convergentes, la pluie cessera à 9h, et les éclaircies
sont prévues dans la matinée. Hop ! On maintient,
claironnons-nous en réponse aux coups de téléphone …
Et à 9h, déjà une
quarantaine de personnes
présentes à la Grande
Source de Saint- Clément,
près
du
magnifique
bâtiment qui l’abrite.
Ainsi que les premières
bouteilles de la « cuvée
de l’aqueduc », préparée
par les trois viticulteurs
de Saint-Clément-de- Rivière (Domaine Puech, domaine
Bernabé) et Montferrier-sur-Lez (Domaine Desvabres),
posées sur le magnifique tonneau de chêne sculpté dans la
masse par le talentueux Roland Bouché. La nouvelle Maire
de Saint-Clément-de-Rivière nous fait l’honneur de saluer
le départ de cette sortie : la commune a d’ailleurs contribué
au nettoyage de l’espace entourant le bâtiment de la source.
La pluie cesse, et on sent que le soleil va bientôt percer la
couche nuageuse. C’est parti pour rejoindre Montferrier
puis Montpellier !

Points forts de ce parcours :

- visites exceptionnelles de l’intérieur de la source et,
500m. plus loin, de l’intérieur du « Mescladou », bâtiment
abritant la confluence des deux branches de l’aqueduc,
guidées par François Gaubert (l’un des deux auteurs de la
belle monographie « Défense et illustration de l’Aqueduc
St Clément ») dont les commentaires historiques et
patrimoniaux nous accompagneront tout au long de la
balade, pointant bornes, regards, cheminées d’équilibre,
passelins, etc.
- Arceaux du Roularel à
Montferrier, avec l’« inauguration»
des nouvelles marches Roularel,
récemment nettoyées et équipées
de marches pour faciliter le
franchissement du vallon au pied
des arches,
- commentaires de l’ami Pierre
Ehret, membre du CA de SOS
Lez, qui nous a fait découvrir les
richesses de la flore et de la sylve

- Grands arceaux de la Lironde et franchissement du
ruisseau par la passerelle provisoire, construite par un
bénévole de notre association et posée par les jeunes de
l’APEA lors d’un « chantier de réparation »
- Pause pique-nique, abrités du soleil revenu (merci la
météo!) par les grandes arches, sur une aire bien nettoyée
par ces mêmes jeunes,
- traversée de la zone encore préservée de Thomassy,
jusqu’au carrefour de la Lyre, suivie du tronçon parfaitement
aménagé par le ville de Montpellier franchissant le
Verdanson et aboutissant au domaine d’Ô.
Il va sans dire que cette sortie n’aurait pas été possible sans
le travail considérable effectué, en amont, par les bénévoles
qui se sont mobilisés : grâce à eux, les « escaliers » du
Roularel ont pu être réalisés ! Merci tout particulièrement
à Jean-Marc Lapierre, Michel Lereste, Michel Dumas,
Jean-Louis Puech, qui se sont dépensés sans compter
pour élaguer, nettoyer, ouvrir, les très beaux passages
que les participant-e-s ont pu découvrir ou re-découvrir
pour certains. Merci aussi aux services de la commune de
Montferrier qui participent à cet effort collectif en enlevant
les déchets végétaux : leur aide est indispensable et nous
souhaitons qu’elle soit pérenne! Merci aux jeunes de l’APEA
et à leurs éducatrices/éducateur.
Un petit film vous permettra de revoir quelques étapes de
cette traversée de Montferrier (sur Youtube, voir le lien sur
notre site).
Pour conclure, nous lançons à nouveau un appel à participer
aux actions de mise en valeur de ce magnifique ouvrage. Il y
en a pour tous les goûts : contenir la végétation envahissante,
consolider certains passages (escaliers, passerelle, etc)
réaliser de panneaux de jalonnement et d’explications
... Plus nous serons nombreuses et nombreux, plus cela
sera facile ! Pour nous rejoindre, signalez-vous par email
soslez@neuf.fr avec le sujet « aqueduc ».
Et toujours : plus d’informations sur notre site : sos.lez.neuf.fr

La saison 2017-2018
est terminée !
L’année est maintenant finie et le bilan est fait de
contrastes avec du bon et du moins bon.
Au rayon satisfaction, le club a vu, lors de la dernière
journée du championnat, les Seniors 2 accompagner les
Seniors 3 dans leur accession au niveau supérieur. En
effet, après une victoire sur nos voisins de Castelnau-le
Crès, les Seniors 2 accèdent à la Départemental 1, plus
haut niveau départemental. Les Seniors 3, créés cette
année avec des jeunes et des coachs du club, a dominé
son groupe et accèdent à la Départementale 4.
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les Seniors 2 après leur victoire contre Castelnau-le Crès
Pour les U17 et les U19, la saison a été bonne. Les U19
ont longtemps flirté avec le podium de la Régionale 1,
allant également jusqu’au premier tour fédéral en Coupe
Gambardella et les demi-finales de la Coupe d’Occitanie.
Au niveau départemental, c’est également le cas pour les
U14 qui ont longtemps lutté pour la première place en
championnat et ont également fini en demi-finale de la
Coupe de l’Hérault.
La seule mauvaise note de l’année est la descente en
Départementale 1 de nos U15 qui auront lutté jusqu’au
bout mais, malheureusement, sans succès.
L’équipe Fanion des Seniors a vécu une saison en
Régionale 1 (ex Division d’Honneur) composée de deux
parties distinctes, voire opposées. En effet, alors que la
première partie a vu nos grenats aligner neuf matchs
avec 8 victoires et 1 nul, occupant même la place de
leader à un moment donné, la fin de saison a été très
difficile et ils ont terminé en bas du classement.
Maintenant, place aux vacances et à la préparation de la
saison suivante qui sera, nous n’en doutons pas, pleine
de satisfaction.
Avant de partir en vacances, avant de démarrer la
nouvelle saison, le club organise un stage début Juillet
ouvert aux licenciés et non licenciés. Le thème sera, bien
entendu, cette année l’Equipe De France.
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Football Entente St-Clément/Montferrier

En marge des compétitions, le club a organisé le Vendredi
08 et Samedi 09 Juin deux tournois. Le vendredi 08 était
consacré à un tournoi amical pour les U6 et U7 alors que
les U9 étaient conviés pour le Samedi 09.
Le Festival U9 à 8 a vu 24 équipes réparties en 4 groupes
de 6 à partir desquels les 2 premiers de chaque groupe
étaient qualifiés pour la Ligue 1, les 2 suivants pour la
Ligue 2 et les deux derniers pour la Ligue 3. Après une
journée jouée dans un excellent état d’esprit, la finale a
vu l’équipe de Nîmes Olympique l’emporter face au FCO
de Vias.
Nous vous attendons nombreux dès le mois d’Août sur le
terrain de Montferrier sur Lez pour une nouvelle année.
En attendant, restez à l’écoute des nouvelles du club en
suivant notre page Facebook (www.facebook.com/escm34)
ou directement sur le site www.escm34.com.

Tennis Club de Montferrier
STAGE D’ÉTÉ OUVERT
À TOUS LES ENFANTS

TARIFS

- Du Lundi 09 Juillet au Vendredi 13 Juillet 2018
- Du Lundi 16 Juillet au Vendredi 20 Juillet 2018
- Du Lundi 23 Juillet au Vendredi 27 Juillet 2018
- Du Lundi 30 Juillet au Vendredi 03 Août 2018
- Du Lundi 06 Août au Vendredi 10 Août 2018
- Du Lundi 13 Août au Vendredi 17 Août 2018
- Du Lundi 20 Août au Vendredi 24 Août 2018
- Du Lundi 27 Août au Vendredi 31 Août 2018

- Stage Perfectionnement (3h/jour) : 9h30 à 12h30 - 120€
(30€/jour)
- Stage Découverte (1h30/jour) : 9h30 à 11h ou 11h à 12h30
90€ (20€/jour)
Renseignements et Inscriptions auprès de Laurent et Julien
Laurent : 06.88.28.67.32 Julien : 06.22.30.38.77
Bilan tennistique de la saison dans le prochain bulletin
municipal et rendez-vous le Samedi 8 Septembre 2018 au
forum des Associations sur la Place des Grèses.
L’équipe du Tennis Club de Montferrier sur Lez vous
souhaite un très bel été !!!

Les Jardins Familiaux du Lez
La saison 2018 pour les potagers des jardins familiaux a bien
commencé. De nouveaux adhérent (e)s ont rejoint l’association
des jardins familiaux. Il reste quelques parcelles libres. Saisissez
l’occasion de nous rejoindre. N’attendez pas. Après un hiver froid
et neigeux, un printemps très humide, la période de plantation
est bien avancée. L’année 2018 des jardins familiaux a été lancée
avec le nettoyage traditionnel des fossés et allées dans la bonne
humeur grâce aux nombreux/ses volontaires de l’association, la
matinée de nettoyage s’étant terminée par un petit déjeuner pris
sur les nouvelles tables offertes par la Mairie. Des initiatives des
jardiniers ont été mises en place : construction d’un compost, mise
en place d’une parcelle commune pour aider les personnes (aide
alimentaire) dans le besoin, étalonnage sur l’année du nettoyage
annuel, ateliers de jardinage, site intranet, newsletter. Les
premières récoltes, principalement petits pois, fèves, pommes de
terre, fraises, salades, etc… ont été déjà ramassées. La prochaine
rencontre des jardiniers est programmée généralement
pour fin juin par un BBQ avec bien sur des légumes du jardin.
Venez nombreux/ses. Les premières tomates ont déjà fait leur
apparition. Mais comment font ils se demandent les jardiniers/res
débutants/es. D’autres diront « rien de sert de jardiner trop tôt, il
faut partir à temps ». On attend maintenant les bonnes chaleurs

en espérant qu’il y aura assez d’eau pour arroser les potagers,
mais tout dépend de la discipline de toutes/tous pour économiser
un bien précieux, l’eau du forage.
Pour en savoir plus sur les jardins familiaux du Lez, visitez
notre site à l’adresse http://lesjardinsdulez.forumactif.
com, ou bien contactez le bureau de l’association à l’adresse
lesjardinsdulez@gmail.com.
					A bientôt

ARCHOS
« Soutenir pour reussir »
Tout récemment installée
à Montferrier au cœur
du
parc
Agropolis,
l’association ARCHOS-FP
propose ses services en
matière d’orientation, de
formation et de coaching.
Les activités proposées en
ateliers ou en entretiens
individuels (dans les locaux de l’association ou à domicile)
s’adressent :
- aux collégiens et lycéens en besoin d’aide aux devoirs ou
soutien scolaire

- aux lycéens, étudiants ou adultes en phase de définition ou
redéfinition de projet professionnel
- aux adultes souhaitant se former dans de nouveaux
domaines (bureautique, langues, communication…)
- à tous ceux qui sont confrontés à une problématique de vie,
qui ont envie de réfléchir, de se découvrir, d’avancer, grâce à
des séances de coaching personnalisées.
Nous nous adaptons à chaque profil afin de redonner
confiance et surtout la motivation de réussir. Nous souhaitons
permettre à chacun de découvrir ses aptitudes non exploitées,
d’identifier les points forts de sa personnalité pour avancer.
Il s’agit de découvrir le chemin qui permettra d’approcher le plus
près de son rêve.
Notre organisme de formation est certifié Datadock, et titulaire d’un
numéro de déclaration DIRECCTE (76340900434).

L’esprit des fables, les
Terrasses du château
et les huit acteurs

La saison s’achève sur cet article, une nouvelle va bientôt
débuter et porter avec elle le vent de nouveaux projets.
C’est un moment favorable pour dresser le bilan de cette
première année où le Théâtre En Liberté a accueilli et
créé une troupe amateur sur les Terrasses du château.
Ce lieu emblématique du village est propice à la création,
et c’est tout naturellement que nous avons convoqué
l’esprit de Jean De La Fontaine pour nous guider tout au
long de nos séances.
Anne Delarue, Véronique D’Hont, Eve Dupas, Emmeline
Emirot, Michèle Garcia, Rémy Laporte et Audrey Martinet
et moi-même avons déployé toute notre énergie pour
créer un spectacle à partir de l’univers des fables de La
Fontaine. Certains diront : encore des fables ? Et ils auront
raison. L’œuvre du fabuliste est si grande qu’on ne peut
en faire le tour en un spectacle. La Fontaine les a écrites
entre 1668 et 1695, soit 26 ans. Cette œuvre colossale
et foisonnante est une source d’inspiration sans limite.
Voilà pourquoi j’aime à y revenir régulièrement.
Les acteurs se sont prêtés au jeu d’entrer dans cet

univers. Pour certains, ce fut une découverte, tant de
nombreuses fables nous sont encore peu connues. Le
spectacle que nous présentons le 4 juillet est le résultat
de nos découvertes. Le corpus de texte est vaste, du
Corbeau et le Renard, en passant par La Montagne qui
accouche, jusqu’aux Compagnons d’Ulysse. Pour lier ce
corpus nous avons pris la piste du cadre, du musée et de
l’exposition. Nous nous sommes demandés : que serait
notre Galerie idéale des fables ?
De cette idée est né notre Galerie La Fontaine. Le
spectacle est une invitation à la déambulation sur
les Terrasses du château accompagné des fables. Le
patrimoine littéraire se frotte au patrimoine architectural
pour nous offrir une création entre théâtre de rue, théâtre
en plein air et exposition. Pour finir d’unir notre création
nous nous sommes appuyés sur plusieurs compositeurs
baroques sans être des contemporains de La Fontaine :
Lully, Rameau ou Vivaldi. Les quatre saisons rythment la
représentation pour faire raisonner le sens des fables.
Cette création, présentée le 4 juillet à 19h30 aux Terrasses
du château, est le résultat d’une année de travail pour
cette jeune troupe. J’espère que nous trouverons un
accueil chaleureux qui permettra à ce spectacle de
prendre son envol et de rejouer prochainement dans
d’autres lieux du patrimoine régional.
L’expérience de cette première année offre de nouvelles
perspectives et nous avons bon espoir que les habitants
s’intéresseront encore à nos créations dans les
prochaines années. Le chantier d’un nouveau spectacle
a déjà commencé et nous le partagerons avec vous dès
la rentrée lors de la prochaine foire aux associations du
village. Vous pourrez nous rencontrer et vous impliquer
dans notre projet de troupe amateur/professionnelle.
Bel été à tous et rendez-vous en septembre pour de
prochaines aventures spectaculaires.

La Vie Associative
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Contact : Festival TEL - festival.tel@gmail.com
Daniel Monino : 06.77.10.52.29

Association «Espace Danse»
Nous remercions Monsieur Le Maire, Michel Fraysse et son
conseil municipal qui mettent à notre disposition de belles
salles pour tous nos cours de danse, ainsi que Jean-Michel
Guzman pour toute sa gentillesse et son professionnalisme.
La saison 2017/2018 vient de s’achever dans une ambiance
festive par une « auberge espagnole » qui a réuni la majorité
des adhérents : apéritif, petits plats salés et sucrés ont
été dégustés tout en dansant et en visionnant le petit film
retraçant « la journée anniversaire des 10 ans d’Espace
Danse ».
Comme chaque année nous avons organisé deux voyages de
fin de saison : « les Provinces Basques » durant 8 jours et
« les Alpes de Haute Provence » durant 3 jours.
Balades, visites commentées, découvertes de petits villages
insolites, soirées animées, gastronomie locale ont ponctué
nos journées dans une belle ambiance d’amitié partagée.

Nous vous donnons rendez-vous au Forum des Associations
le samedi 8 septembre pour découvrir notre planning de
cours :
ROCK, SALSA, BACHATA, DANSES de SALON tango, paso,
valse, chacha…,TANGO ARGENTIN,KIZOMBA
Niveau débutant, intermédiaire et avancé.
Vous découvrirez également nos deux futurs voyages.
Très bel été rayonnant de soleil et de joies pour tous !
Renseignement : Nicole et Jean-Marie MALAVAL
Tél : 04 67 54 27 16 ou 06 86 90 70 75
nicole.malaval088@orange.fr

En bref au village
MONTFERRIER HISTORIC TOUR 9 septembre 2018
VEHICULES GRAND TOURISME
PRESTIGE ET COLLECTION
La 3ème édition du MONTFERRIER HISTORIC TOUR une
exposition, démonstration de véhicules de Grand Tourisme,
Prestige ou Collection se déroulera le 9 Septembre 2018
à MONTFERRIER-SUR-LEZ à partir de 9h, sur le parking
de la SALLE DU DEVEZOU mis à disposition par la
municipalité.
Organisée par le Rotary Club Pic Saint-Loup avec l’appui
de l’ASA Hérault elle permettra de réunir des fonds au
bénéfice de l’association «AUTISTES ET ECOLIERS 34»
qui accueille des enfants autistes de l’Hérault. Elle est
ouverte à tous les propriétaires de voitures d’exception ou
de collection qui partageront leur passion avec le public
en passagers, le temps de la parade ou d’un baptême de
route. Public et pilotes pourront également participer à
une tombola et à diverses animations.
Café d’accueil et apéritif seront offerts aux pilotes qui
pourront également prendre sur place une petite collation
en commun ou un repas tiré du sac, selon l’expression
consacrée.
En 2017, grâce aux dons et sommes recueillies au cours
de ses diverses manifestations, le Rotary Pic Saint Loup
a pu contribuer à plusieurs financements sur son territoire :
l’achat et l’équipement d’un véhicule pour le transport
d’une personne handicapée, au profit de Benjamin, et le
financement d’une session de rééducation pour Alexandre,
jeune polyhandicapé (plus d’informations sur notre site
WWW.ROTARYPICSAINTLOUP.ORG).
L’organisation de cette manifestation est possible grâce à
la municipalité de Montferrier sur Lez qui met la salle à

disposition, à l’aide des amis de l’ASA Hérault et à la
générosité des sponsors, entreprises et commerçants.
Alors profitez-en pour sortir votre voiture et rejoigneznous.
Pour faciliter l’organisation de cette journée vous pouvez
vous inscrire et nous faire part de votre intention de participer
-directement sur notre site
WWW.ROTARYPICSAINTLOUP.ORG,
ou par mail au rotary@rotarypicsaintloup .fr

Nouvellement installés à Montferrier
Changement de proprietaire

L’établissement « LEZ CALADE » devient
« RESTAURANT L’OLIVIA »
23 Rue de la Calade - 34980 Montferrier sur Lez
Sur place ou emporter
GRILLADES – PIZZAS - SALADES
Uniquement de 11h30 à 14h00
Fermé dimanche et jours fériés
Commande ou information au 04.67.60.70.86.

Florence Blanfort-Sremski Sophrologue
Titre reconnu par l’Etat- RNCP

Récemment installée au cabinet de Sophrologie 8 rue des 2
Croix, je vous accueille pour des séances de Sophrologie en
groupe ou en individuel. Les accompagnements proposés
s’adressent à tous types de publics (enfants, adolescents

et adultes). Gérer son stress et ses émotions, améliorer
la confiance en soi, traverser une période de changements,
retrouver un sommeil de qualité, préparer un examen ou
accompagner la scolarité (troubles des apprentissages et de
la concentration, haut-potentiel…) sont autant de domaines
dans lesquels la sophrologie se montre efficace.
Je vous propose la pratique de techniques simples, basées
sur la respiration, la relaxation et des visualisations
positives. Adaptée à vos besoins spécifiques, chaque
séance est « sur mesure » et vous permet d’acquérir
des outils de « mieux-être » performants et directement
applicables dans votre quotidien.
Tarif spécial « Découverte » cet été.
Renseignements, horaires et tarifs au tel: 06 95 82 40 63 /
e-mail : sophrologie.fbs@outlook.fr
Site web : https://blanfortsremski.wixsite.com/accueil

Comment participer à la lutte contre l’ambroisie?
L’ambroisie est une plante envahissante dont le pollen est fortement allergisant.
Agir contre l’expansion de cette plante est un enjeu majeur de santé publique qui requiert l’implication de tous!
QUE FAIRE SI J’EN VOIS?
Sur ma propriété : je l’arrache !
Hors de ma propriété et sur un terrain public, s’il y a seulement quelques plants : je l’arrache !
Hors de ma propriété, s’il y a en a beaucoup : je signale la zone infestée grâce à SIGNALEMENT-AMBROISIE :

En bref au village

Ambroisie

www.signalement-ambroisie.fr
• L’application mobile Signalement-ambroisie
• Email : contact@signalement-ambroisie.fr
• téléphone : 0 972 376 888
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COMMENT
RECONNAITRE L’AMBROISIE ?
• Feuillages du même vert clair sur les
deux faces
• Pas d’odeur quand on les frotte dans la
main

Une championne de France à Montferrier
Une championne de France
à Montferrier
Le mois de mai 2018 fut le théâtre d’un événement
d’une importance capitale pour l’équipe féminine
de football du Montpellier Hérault Sport Club, en
catégorie U19.
Dans le cadre du championnat de France élite
U19 féminine, et après avoir vaincu toutes leurs
opposantes, le club gagne finalement sa place en
finale face à l’imposant Paris Saint Germain. Le 27
Mai dernier à Marignane dans les Bouches du Rhône,
l’équipe s’est imposée 4 buts à 2, remportant ainsi le
titre de championnes de France.
Parmi ces joueuses, nous retrouvons une jeune
Montferrieraine : Ava Jouvenel.
Elle commence à jouer au football à l’âge de 7 ans
au sein de l’Entente St Clément Montferrier, et
ce jusqu’à ses 15 ans. Puis, la limite d’âge de la

mixité atteinte, elle dut, pour pouvoir
poursuivre sa passion, rejoindre le club
Montpellierain. Elle en profita pour, en
parallèle, intégrer le prestigieux Pôle
Espoir de football de Blagnac pour toute
la durée de ses années de lycée.
Cette aventure va prendre fin durant
le mois de juin, au cours duquel elle
passera son bac, pour recommencer
de plus belle à la rentrée 2018, à un
océan de distance. Elle rejoindra ainsi
l’université Georgia State à Atlanta,
États-Unis, où elle pourra parfaire son
anglais, poursuivre ses études mais
aussi continuer sa course au ballon
rond.
Nous lui souhaitons une bonne
continuation, et puisse le bruit du
clocher résonner à ses oreilles par-delà l’Atlantique.

Ca c’est passé
RÉUNION D’INFORMATION
POUR DEMANDEUR D’EMPLOI
Jeudi 3 mai réunion réussie organisée par le CERO (club
Entrepreneuriat des Ressources Occitanie).
Les intervenants du club, Farouk Belhouchi, Didier Mirland,
Hatim Jaïbi-Riccardi et Gérard Martinez, ont animé, en
présence de Monsieur Le Maire, M. Michel FRAYSSE, et
de Madame Danielle PIOCH, Adjointe au Maire chargée de
l’Enfance Jeunesse et Actions Sociales, un atelier des plus
intéressants
Le thème de cet atelier, était un exposé sur toutes les
formes de retour à l’emploi possible dans notre société
actuelle, en prenant en compte le marché local, le

transfert des compétences, l’accès à l’emploi à l’étranger,
les nouvelles mesures en création de société...
Les participants sont repartis avec des pistes fraiches, en
vue de leur insertion professionnelle.

Formation pour les aidants
Investie depuis plus de trente ans dans le soutien aux
aidants familiaux, l’association France Alzheimer Hérault
propose une formation de 5 modules, de 3 heures
chacun, entièrement gratuits. Elle apporte une meilleure
connaissance de la maladie et de nombreux conseils
pratiques aux familles ayant un proche touché par la
maladie d’Alzheimer ou par une maladie apparentée.
Elle est animée par un psychologue professionnel et un
bénévole de l’association, tous deux formés spécifiquement
pour cette action. En partenariat avec le CCAS une
formation des aidants familiaux a débuté le mardi 12 juin
de 14h30 à 17h30 à l’Espace Culturel «Le Devézou» Dates
des 4 autres modules 19 juin, 26 juin, 3 juillet, 10 juillet.
Inscription et informations au 04 67 06 56 10 du lundi au vendredi
de 9h à 13h ou par courriel secretariat@alzheimer34.org

Fête des voisins du Pioch de Baillos
Belle réussite pour cette 6ème édition de la Fête
des Voisins du Pioch de Baillos. Plaisir de se
retrouver et de rencontrer de nouveaux voisins,
de partager un plat, une boisson. Des enfants,
des jeunes, des moins jeunes, trois, voire quatre
générations dont le seul lien fédérateur est
d’habiter le même lieu, c’est ce qui donne à ces
rencontres et ces échanges de grandes richesses.
C’est aussi l’occasion de partager sur la vie sur
la colline, sur l’évolution de son environnement,
sur nos attentes en terme de commodités. A
renouveler en 2019!
Pierre Quénard,
1059 chemin du Pioch de Baillos

SÉRÉNITÉ AU VOLANT
Vous êtes séniors et vous souhaitez avoir les clés pour
une conduite efficace et sûre au volant ?
Le CCAS vous propose trois ateliers pédagogiques :
- savoir agir et réagir efficacement au volant,

- savoir gérer les situations de stress,
- quiz autour des panneaux de signalisation.
Ils se dérouleront les mardis 18 septembre, 25
septembre et 2 octobre à l’espace culturel le Devèzou
de 14h à 16h.

Petite brève sur l’avancée des travaux de la fibre
Tous les câbles devant desservir la commune ont été
tirés à partir des différents PM vers les points de
branchements des administrés.
Une seule zone présente quelques difficultés, ce qui va
nécessiter des travaux de génie civil car il semblerait
que certaines canalisations souterraines soient
obturées ou cassées, ce qui empêche de passer les
câbles.
Cette zone se situe du côté du chemin du Pouget.

L’opérateur attend la livraison, au cours du 3ème
trimestre, de l’équipement qui sera installé dans le
NRO et qui permettra de diffuser le signal.
Dés cette mise en place, 800 administrés pourront
bénéficier de la fibre optique au cours du 4ème
trimestre.
Voilà les dernières nouvelles concernant la fibre.
Mmes A. Giorgetti et B. Devoisselle

Enquête citoyenne
Mont’ Panier une
recherche participative
sur l’alimentation a besoin de vous !
Participez à l’enquête Mont’ Panier et faites
progresser la recherche
Des chercheurs du Cirad, de l’Inra et de Montpellier
SupAgro lancent une étude sur les relations entre le
paysage alimentaire des habitants du Grand Montpellier
et leurs pratiques alimentaires.

Où faisons-nous nos courses ? Quels aliments
achetons-nous ? À quel prix ? Marché, supermarché,
supérette, Internet...quelles différences ? Quels modes
de transports utilisons-nous pour faire les courses
alimentaires ?
Des chercheurs de Montpellier du Cirad, de l’Inra et de
Montpellier SupAgro souhaitent associer les citoyens à
une enquête sur les habitudes alimentaires. L’objectif
est d’étudier les liens entre le paysage alimentaire des
habitants du Grand Montpellier (proximité et diversité
des magasins d’alimentation, des marchés, des
jardins, etc.) et les pratiques alimentaires (comment
on s’organise pour faire les courses, quel budget
est consacré à l’alimentation, quels sont les lieux
fréquentés, etc.).
L’étude vise à identifier les besoins et les attentes
des citoyens pour proposer des améliorations sur le

paysage alimentaire du Grand Montpellier.
Les résultats de cette étude éclaireront des questions
qui nous concernent tous sur notre alimentation !
Si vous habitez dans le Grand Montpellier*, nous vous
invitons à participer à cette recherche sur internet dès
maintenant en répondant à un questionnaire.

Pour participer et pour plus d’information,
connectez-vous sur www.etude-montpanier.com
N’hésitez pas à communiquer cet appel à participation
dans votre entourage !
* Les communes concernées sont : Assas, Baillargues,
Beaulieu, Castelnau-le-Lez, Castries, Clapiers, Combaillaux,
Cournonsec, Cournonterral, Fabrègues, Grabels, Guzargues,
Jacou, Juvignac, Lattes, Lavérune, Le Crès, Mauguio, Mireval,
Montaud, Montferrier-sur-Lez, Montpellier, Murviel-lesMontpellier, Palavas, Pérols, Pignan, Prades-le-Lez,
Restinclières, Saint Aunès, Saint Brès, Saint Clément de
Rivière, Saint Drézéry, Saint Gély du Fesc, Saint Géniès des
Mourgues, Saint Georges d’Orques, Saint Jean de Védas,
Saint Vincent de Barbeyragues, Saussan, Sussargues, Teyran,
Vic la Guardiole, Vendargues, Villeneuve-lès-Maguelone.
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Naissances

• Valentine, Jeanne, Véronique PÉRILHOU, née le 14 avril 2018
• Marius, Yulii CHAUDERON DANOVA, né le 17 avril 2018
• Kelya MARGUERETTAZ, née le 30 avril 2018
• Mavisu OZGAN, née le 5 mai 2018
• Lucie, July, Bénédicte BLANC, née le 8 mai 2018
• Tyméo, Roland, Gabriel PALAYSI, né le 11 mai 2018
• Alaia SOUCHET PANADERO, née le 11 juin 2018 à Montferrier-sur-Lez
• Jéhanne, Sixtine, Louise CHRETIEN PIOCH, née le 15 juin 2018

Etat Civil

Mariages

• Nicolas, Gaëtan VIGROUX et Angélique, Josiane, Lucienne SÉNEBIER, le 5 mai 2018
• Clément, Nicolas, LEMAITRE et Sophie, Monique, Marie-Paule MARTOCQ, le 26 mai 2018
• Augustin, Laurent, Gilles, Casimir, Marie FABRE et Tara, Aynsley MALANGA, le 26 mai 2018
• Aude, Hélène, JACQUEMONT et Amélie FRANCES, le 2 juin 2018
• Christian, Pascal, José CALIFANO et Caroline, Raymonde, Madeleine DURVICQ-CHEVALLIER, le 9 juin 2018

Décès

• Gilles, Jean, Jacques GAILLARD, décédé le 18 mars 2018, 54 ans
• Etienne, Robert, André BRACCO, décédé le 17 avril 2018, 43 ans
• Pascal, Jean-François BILGER, décédé le 20 avril 2018, 52 ans
• André ANDRÉ, décédé le 29 avril 2018, 88 ans
• Marie, Thérèse RENARD, épouse FOUBERT, décédée le 1er mai 2018,86 ans
• Josette, Jeannine, Annette MORANDAT, Veuve BESSIÈRE, décédée le 19 mai 2018, 94 ans
• Jacques, Charles BOUET, décédé le 6 juin 2018, 73 ans
• Alain, Georges, René PIERRON, décédé le 10 juin 2018, 80 ans

>> Dates à retenir
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JUILLET
06/07/2018 - 18h30
08/07/2018 - 21h00
13/07/2018 - A partir de 19h00

TERRASSES DU CHATEAU
FÊTE OFILDEL’ART : Théâtre enfants et concert GOSPEL
TERRASSES DU CHATEAU
Spectacle de Danse : Compagnie Murielle Bellin
Place des Grèses
MAIRIE : Repas public – Repas et Animation 		
«Groupe Marco Latino»
14/07/2018 - A partir de 10h
Devézou
MAIRIE : Fête du 14 juillet
		
10h00 – Concours de pétanque
		
16h30 – Concours de belote, Jeux divers quads,
		
rodéo, pêche à ligne, manège enfantin
		19h30 – Apéritif offert par la municipalité animé « Lou Pélaou »
		
21h30 – Retraite aux flambeaux
		
22h00 – Feux d’Artifice
		
22h30 – Bal avec l’orchestre « Nuit blanche »
25/07/2018 - 21h30
Terrasses du Château
MAIRIE : Concert Radio-France « Ensemble Ouranos »

AOÛT
15/08/2018 - 21h00
Esplanade des Aigueillères
18/08/2018 - 11h00
Monuments aux Morts Route de Mende
		

La métropole fait son cinéma : Film « Into the wild »
MAIRIE : Cérémonie commémorative
(souvenir des fusillés de Montferrier)

SEPTEMBRE
08/09/2018 - 15h00 à 19h00
Place des Grèses
09/09/2018
DEVEZOU
14 au 18/09/2018
CAVES DU CHATEAU
15-16/09/2018
Chapelle de Baillarguet
16/09/2018 - 17h30
Eglise de Montferrier
16/09/2018		

MAIRIE : Forum des Associations
HISTORIC TOUR
Mairie : Exposition de Peinture Vincent AVELLANEDA
Journées du Patrimoine : Exposition « Le Lez »
Journées du Patrimoine « En bonne compagnie »
AQUEDUC : Les Pinèdes du Lez

21-22-23/09/2018
29/09/2018 - 20h30

ACL : Exposition des clubs artistiques
Mairie : Théâtre « légende d’une vie »

DEVEZOU
DEVEZOU

