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Editorial

L’accueil des familles nouvellement installées à Montferrier a permis de 
présenter leur nouveau village depuis ses origines jusqu’à la vie d’aujourd’hui. 
La présence des élus et des associations m’a permis de promouvoir la vitalité 
de notre village et de proposer les nombreuses activités ouvertes à tous, des 
plus petits aux plus grands.

L’association « Zonta Olympe de Gouges » qui organise chaque année « courir 
ou marcher » en faveur de la recherche contre le cancer a connu un franc 
succès. Un grand merci aux 320 participants, dont nombreux de Montferrier, 
et aux organisatrices de cette manifestation fort sympathique.

L’école de musique « la Lyre » a présenté un concert élèves professeurs 
de grande qualité. Celui-ci a confirmé le haut niveau des compétences des 
enseignants dans toutes les disciplines instrumentales ou vocales et je 
félicite tous les élèves pour leurs superbes prestations. Merci également à 
Loulou et à tous les bénévoles de la Lyre pour leur dévouement tout au long 
de l’année.

Les travaux d’aménagement du parking de Rayrolles sont en cours d’exécution. Ils apporteront à cet espace 
une meilleure gestion des eaux pluviales et une sécurité accrue au niveau de la circulation et du stationnement.

Le club de foot « ESCM » nous réserve un tournoi de Pâques fabuleux avec des équipes venant de grands 
clubs français. Nous leur réservons le meilleur accueil et leur souhaitons un grand succès.

Les associations de notre village sont très dynamiques si l’on en juge par toutes les animations qu’elles 
proposent sans oublier tous les services, enfance jeunesse et conseil municipal des jeunes qui s’activent 
tout au long de l’année. Félicitations pour toutes les manifestations qui rendent notre village vivant, animé et 
toujours dans un esprit de convivialité et solidarité exemplaire.

Nous fêterons prochainement les 20 ans de notre jumelage avec nos amis Suisses. Nous tâcherons de leur 
faire part encore une fois de notre grande sympathie et amitié. Le comité de jumelage s’active pour que 
Montferrier montre combien nous serons heureux de les accueillir et de partager ensemble quelques instants 
de franche amitié.

En ce printemps 2019, je vous invite à fleurir balcons et jardins afin que notre village soit toujours l’un des plus 
beaux, l’un des meilleurs à vivre et à contempler.

               
       Le Maire, Michel FRAYSSE
                                                         

Bulletin d’information de Montferrier-sur-Lez

Mairie : Tél. : 04 67 59 81 34 - Fax : 04 67 59 96 26 
e-mail : mairie-montferrier@wanadoo.fr
www.ville-montferrier-sur-lez.fr

>> Éditeur : Bodeva Communication - Tél. : 04 67 15 13 90
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Reproduction même partielle interdite (Art. 19 de la loi du 11/03/57). Conformément à la jurisprudence constante, les erreurs ou 
omissions involontaires qui pourraient subsister dans ce bulletin, malgré les soins et les contrôles de l’équipe de rédaction, ne 
sauraient engager la responsabilité de l’éditeur.

E
d

it
o

ri
a

l

PEFC/10-31-1370PEFC/10-31-1370

w
w

w
.v

ill
e-

m
on

tf
er

ri
er

-s
ur

-l
ez

.fr



La Vie Municipale

Culture et Animations

Ça s’est passé à Montferrier

SAMEDI 2 FEVRIER - DEVEZOU  

Comme nous l’avions promis dans notre dernier numéro 
‘Entre Lez et Lironde’, nous revenons ici sur la Bodega 
d’hiver offerte par la municipalité. La nouvelle édition de 
cette soirée festive au cœur de l’hiver a remporté un franc 
succès. Pas moins de 450 personnes se sont rassemblées 
dans une chaude ambiance musicale, du bal musette à 
l’électro en passant par le rock et les incontournables 
succès des années 80. Des pauses ont permis aux 
‘clubbers’ de déguster vins et produits de notre région. 
Un don a été remis à Inde Educ’ Action, association à 
vocation humanitaire en Inde du Sud.
Un grand merci aux volontaires qui ont tenu le vestiaire et 
contribué ainsi à cette récolte de fonds.  

SAMEDI 23 MARS - DEVEZOU  

Montferrier aime la musique ! Nombreuses sont les 
occasions de réjouir nos concitoyens mélomanes.
Les professeurs de piano du Conservatoire de Montpellier 
ont offert au public du Devézou un concert dont le 
programme était composé de musiques de films. 
Des airs connus de tous ont réveillé des émotions 
cinématographiques et démontré les liens essentiels 
entre l’image et le son. 

SAMEDI  6 AVRIL - DEVEZOU  

Les jeunes musiciens du Conservatoire à rayonnement 
régional de Montpellier sont des habitués de l’espace 
culturel du Devézou.
Cette année 2 orchestres se sont succédés. D’abord à 
15h l’ensemble à vent et le jeune orchestre symphonique, 
puis à 19h l’ensemble à cordes et le jeune orchestre 
d’harmonie.
La relève est assurée !

Manifestations à venir...

La commission Culture Animations propose pour fêter 
l’arrivée des beaux jours :

SAMEDI 4 MAI À 18H     
AU DEVÉZOU     

OSADOC Orchestre Symphonique Amateur 
d’Occitanie

Cet orchestre encadré par des professionnels a pour 
objectif de réunir des musiciens amateurs de tous âges, 
élèves des écoles de musiques et des conservatoires 
locaux pour aborder un répertoire riche et varié afin de 
se produire localement, au travers de 6 concerts pour 
donner du plaisir au plus larges auditoire.

Petit avant-goût du programme :
1 - Amour et printemps (Waldteufel)
2 - Toréador (G. Bizet)
3 - La liste de Schindler (J. Williams)
4 – Une création de Michel Marre
5 - James Bond -Medley – (Victor Lopez)
6 – Le roi lion (Zimmer et Elton John)
7 – Arrête-moi si tu peux (J. Williams)
8 – Cartoon Collection
Entrée Libre (Concert cofinancé par les municipalités de 
Saint Clément de Rivière et Montferrier sur Lez)
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14 – 15 – 16 JUIN EXPOSITION 
DE PEINTURES      
CAVES DU CHÂTEAU   

André et Dominique Bourrié – Vernissage 
le 14 juin à 18h30

Hommage à André Bourrie

Peintre de renommée internationale, il était venu 
s’installer à Montferrier en 1990.
Peintre officiel de la Marine, Lauréat du Grand Prix 
international de la lithographie de la Presse d’Or,  
Médaille d’or de la Société Académique Arts,  Sciences 
et Lettres, il a exposé en France, en Europe, aux États 
Unis et au Japon.
Ses oeuvres étaient reconnues pour leur brillante 
utilisation du soleil, de la lumière blanche et riche, 
avec sa palette irisée. 
Le peintre Dominique Dorie rendra hommage à son 
père, disparu il y a deux ans, en présentant quelques-
unes de ses oeuvres originales et lithographies.
Il accrochera ses propres toiles, afin de réunir pour 
la première fois leur complicité de peintres et cette 
passion de l’amour de la vie.

VENDREDI 24 MAI 
ET VENDREDI 21 JUIN       
GRESTIVALES 2019
PLACE DES GRÈSES    
 
Après le succès des Grestivales 2018, Christophe et 
Halim proposent à partir de 19h de vous retrouver 
pour 2 soirées entre amis ou en famille. 

- Animations pour enfants avec jeu en bois gonflage 
de ballon, barbe à papa présence de l’espace jeune 
de Montferrier qui assurera les desserts pour le 
financement du projet « corse »
- Animations musicales offertes par la mairie avec les 
groupes :

« Version Acoustique »

«  duo Blaise sax et Julie Gonnet »

Deux belles soirées en perspective avec restauration 
sur place.

SAMEDI 22 JUIN       
FÊTE DE LA SAINT JEAN EN MUSIQUE    

16h00 – la lyre se produira sur la place des Grèses 
avec Musiques Actuelles
Possibilité de repas – buvette sur la place des 
Aigueillères avec animation musicale 
20h30 – Orchestre « Julien »
22h00 – Groupe « Tobocco blues lives »

22h30 – Feux de la Saint Jean pour la jeunesse 
bondissante

ORCHESTRE JULIEN

Rétro          Variété

Le :



Service Enfance Jeunesse

L’espace jeunes
Les vacances de printemps arrivent vite !!

Pour ces vacances la première semaine se passera 
à Montferrier avec de nombreuses activités diverses. 
Une sortie Vélo, Plage, Une soirée à thème sera aussi 
organisée. Etc... 

Pour les inscriptions c’est à l’espace jeune ! 

 

Pour la deuxième semaine un Mini-camp est organisé.

L’espace Jeunes part à Valras plage. 

Au programme : Accro-branches, karting, plage, visites et 
plein d’autres choses ! 

Les soirées à l’espace jeunes le vendredi sont un grand 
succès. Cette année toutes les soirées sont complètes. 

Merci aux jeunes de faire vivre l’espace et à bientôt pour 
de nouvelles aventures !

Estelle et Yves 

Le  Conseil Municipal des Enfants
Le CME continue dans sa lancée des projets après une 
très belle Fête du sport organisée le 13 Avril au Devezou.
Merci encore aux participants et aux enfants qui nous ont 
aidés à l’organiser.

Le Conseil municipal 
vous invite pour le 
prochain projet à la 
chasse aux œufs.
Nous vous invitons  à 
venir le samedi 27 Avril 
au parcours de santé 
pour la deuxième édition 
de la chasse aux œufs !

JEUDI 27 JUIN À 18H30        
AU DEVÉZOU    

Le musée Fabre rend hommage au peintre contemporain 
Vincent Bioulès à l’occasion d’une grande exposition 
monographique du 15 juin 2019 au 6 octobre 2019.

A cette occasion, le musée propose une conférence – 
Ambassadeur le 27 juin à 18h30 au Devézou.
Entrée libre.

MARDI 2 JUILLET À 20H30        
AU DEVÉZOU    

Nous accueillerons avec toujours la même plaisir l’orchestre 
symphonique du lycée N.D. de Mönchengladbach.
 

Ce sera la 12ème fois que ces musiciens joueront pour les 
Montferriérains : preuve d’une amitié réciproque.
Au programme des œuvres de Goedicke, Zoltan Kodaly, 
G Bizet, Richard Rodgers, Johannes Brahms, Albeniz etc ….
Nous vous invitons à venir découvrir la suite.
Concert offert par la municipalité.

Les festivités de l’été seront dans le prochain Lez et Lironde

N.B. Pour le repas du 13 juillet place des Grèses, 
réservations en mairie à partir du 17 juin jusqu’au 8 juillet.

 
 

               

 
Chasse aux œufs  

2 ème Edition 
 

Au parcours de Santé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ D’infos 04.67.59.54.99 ou esj.m@wanadoo.fr 

 
 

 Pour une meilleure 
organisation 4 vagues de 

départ : 
 10h  

10h 30 
11h 

11h 30 
 

Samedi 
27 
Avril  
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Le CME a finalisé l’action humanitaire avec la mise en 
place de la collecte de jouets et de vêtements pour le 
secours populaire. 

Merci à tous les donateurs pour avoir participé à ce 
projet.  

Les enfants ont mis en place avec l’aide de chaque 
classe la première parution du journal de l’école 
« Les petits curieux » sorti début Avril. 

A bientôt nous ferons un retour photos sur tous les 
projets dans le prochain bulletin !

L’entre deux
Depuis le début de l’année, Julie et Clément proposent 
des activités entre midi et deux aux enfants de l’école 
élémentaire.

Ces activités sont établies à partir de thématiques 
travaillées en amont.
Elles peuvent être sportives, manuelles ou artistiques.

Ce moment de jeu et d’échange pour les enfants a un 
tel succès, qu’il faut songer à organiser une rotation 
des enfants pour que tout le monde puisse participer. 

Un grand merci à Julie et Clément pour leur 
investissement auprès des enfants.

L’ALSH l’olivier
Depuis le début de l’année, il s’en est passé des choses, 
après les thématiques :
les animaux de la ferme et du pôle nord, l’aviation aux 
vacances de février.

Pour le cycle des mercredis de mars/avril, une 
thématique travaillée par grands et petits  est en cours, 
nous avons repris le projet humanitaire des enfants du 
CME  avec le secours populaire.

D’une part nous avons récolté des dons auprès des 
familles via l’accueil de loisirs et des écoles.

D’autre part  2 bénévoles du secours populaire  sont 
venus le mercredi 27 mars, pour sensibiliser les 
enfants à la solidarité.

Sur cette matinée, les animateurs avec les 2 bénévoles 
ont proposé aux enfants des écoles primaires des 
stands tels que :

• Un quizz sur le secours populaire
• Un jeu de l’oie sur les droits des enfants
• Des jeux de coopération
• Un parcours « attention à ne pas gaspiller l’eau »
• Création d’une fresque collective.
• Photos //débats. 

Pour clôturer ce projet et remercier tous les 
participants, nous avons organisé  un goûter le 
mercredi 10 avril, avec  parents, enfants et animateurs.

En parallèle de ce projet, nous avons proposé aux 
enfants des sorties et des activités de création mais 
aussi des jeux extérieurs pour se défouler.



Bibliothèque Espace Lucien Miquel - 1, Rue des Anciennes Ecoles - Tél. 04 67 59 87 94

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

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

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

Compte-rendu du 4 mars 2019
>> LE QUAI DE OUISTREHAM 
F. Aubenas / L’Olivier
Autobiographie d’une expérience. F. Aubenas s’invente un 
CV pour enquêter sur la vie des gens après la fermeture 
d’une usine à Caen. Elle fait des ménages avec des rythmes 
impossibles à tenir, subit les attentes de Pôle Emploi et 
accepte les petits salaires. Mais elle trouve aussi amitié et 
solidarité.

>> LEURS ENFANTS APRÈS EUX  
N. Mathieu / Actes Sud
En Lorraine, l’histoire de jeunes issus d’un milieu défavorisé 
où les parents ont démissionné, et où il n’y a rien à 
faire pendant les vacances; ils sont livrés à eux-mêmes. 
Témoignage qui laisse peu d’espoir.

>> QUELQUES JOURS DANS LA VIE DE THOMAS KUSAR 
A. Choplin / La Fosse aux Ours
1980-89, en Tchécoslovaquie, à 10 km de Prague. Un jeune 
homme, Trouvinov, est cheminot puis devient garde-barrière 
pour cinq trains. Le milieu est rustre, chaleureux, et il est 
heureux car il adore la forêt alentour. Un soir, son chemin 
croise celui de Vaclav Havel. Il s’en suit une relation qui 
va changer la vie de Thomas. Histoire racontée de façon 
reposante.

>> MA REINE       
J. B. Andrea / L’Iconoclaste
Dans une station service isolée des Alpes de Haute-Provence 
vit Shell, 12 ans, avec ses parents âgés. Différent des autres, 
il ne va pas à l’école. Le jour où revient sa sœur, il comprend 

qu’on va l’ «exiler».  Il décide alors de partir à la guerre et 
va vivre une aventure merveilleuse. L’histoire est racontée 
au niveau de perception du monde de ce jeune homme avec 
beaucoup de justesse.

>> TROIS FRÈRES     
P. Ackroyd / 10-18
Dans un quartier pauvre de Londres sont nés trois frères, le 
même jour, à la même heure, mais à un an d’intervalle. Leur 
mère les abandonne alors qu’ils ont 10, 9 et 8 ans. Le père est 
chauffeur routier et les garçons se débrouillent. Le premier 
sera coursier, le deuxième, homo, suit des études à Oxford 
et le troisième... rêve! Chacun mène sa vie sans contact avec 
les autres. L’auteur décrit sans concession les milieux de la 
presse, universitaires et gays. 

>> UN MARIAGE ANGLAIS
C. Fuller / Stock
Ingrid a 20 ans et elle épouse Gil qui en a 40. Après 15 ans 
de mariage et deux enfants, elle n’est pas heureuse mais ne 
parvient pas à parler à Gil; elle décide alors d’écrire, écrire 
ce qu’elle ne peut lui dire et cache les lettres dans un livre. 
La construction du récit est captivante, avec ces lettres qui 
distillent la vérité.

>> DANS LE MURMURE DES FEUILLES QUI DANSENT  
A. Ledig / Albin Michel 
Devenir écrivain de romans policiers est le désir de cette 
dame «cabossée» après un accident. Elle demande quelques 
renseignements à un procureur triste avec qui elle établit 
une correspondance: l’ennui de l’un face à la morosité de 
l’autre. Parallèlement, Thomas, menuisier (pour cette dame) 
s’appuie sur la force des arbres pour soutenir son petit frère 
malade. C’est une histoire d’amour qui nait par le truchement 
des mots et le suspense subsiste jusqu’à la fin du livre. 

Prochaine réunion, le 27 mai  2019 à 17h.

Les amis du Livre

Fleurissement du centre du village 
Afin de maintenir sa qualité du cadre de vie dans le centre 
du village et valoriser son patrimoine, la mairie participe 
à l’embellissement printanier de sa commune. Des 
fleurs variées sont mises à disposition gracieusement. 
Les personnes désireuses de contribuer par leur action 
au fleurissement de leurs portes, fenêtres, jardinières, 

murets.... peuvent se présenter en mairie à partir du 6 mai 
jusqu’au 17 mai pour les retirer.



9 

L
a

 v
ie

 M
u

n
ic

ip
a

le

Tribune de l’opposition

Urbanisme

Liste «Vivons Montferrier» En 2019, un budget peu ambitieux 
et toujours sans concertation avec les habitants.     

Le conseil municipal fin février a été consacré au débat d’orientation budgétaire 2019 qui présente le budget de la 
commune réalisé en 2018 et les orientations pour l’année en cours. 
En 2018, le budget de fonctionnement de la commune s’élève, en dépenses à 3 026 011 € pour des recettes de 
5 586 623 €. Le budget d’investissement est de 1 088 654 € en dépenses et de 613 324 € en recettes. 

Ce budget amène plusieurs remarques : 
- le réalisé est meilleur que le budget primitif voté en mars 2018, qui prévoyait un déficit de fonctionnement de 55 000 €.
Cependant le budget primitif maximisait considérablement les dépenses et minorait les recettes. Il serait souhaitable 
que le budget primitif 2019 puisse être plus proche de la situation réelle.
- les charges générales de la Commune ont été contenues (baisse de 7,4%  mais ce résultat est dû principalement à 
une baisse importante des travaux en régie municipale et au différé de certaines factures qui auraient dû être payées 
en fin d’année.
- une vigilance accrue doit être exercée concernant l’évolution des dépenses de personnels. Celles-ci représentent 
aujourd’hui 47% des dépenses de fonctionnement. Elles ont ainsi augmenté de 4,3% entre 2016 et 2017 et de 6,2% 
entre 2017 et 2018 (chiffres corrigés des absences pour maladie), soit bien plus que l’inflation et ce malgré des effectifs 
en légère diminution.
- l’épargne nette de la commune augmente légèrement puisqu’elle passe de 70 € par habitant (moyenne des années 
2015 à 2017) à 84 € en 2018 grâce des recettes fiscales meilleures que prévu.
L’épargne nette correspond à la possibilité pour la Commune de financer, une fois payé l’ensemble des dépenses 
courantes, des projets plus ambitieux. C’est l’équivalent pour un ménage de sa possibilité, au-delà des achats courants, 
alimentaires, vêtements, frais scolaires..., d’acheter une maison ou un véhicule.
Cette amélioration reste néanmoins limitée et ne permet pas encore de financer les projets sans recourir à des 
prélèvements importants sur les excédents antérieurs.
La majorité municipale a annoncé ses nouveaux projets pour 2019 : divers travaux sur le bâtiment de la mairie, 
agrandissement de l’école maternelle, parking des aires. 
En dernière année complète de la mandature, nous sommes toujours dans l’attente d’une véritable stratégie 
d’investissement et d’une gestion financière de la commune au service d’un projet politique partagé avec les habitants.
 
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 

Une réunion publique aura lieu le 9 mai à 18 h 30 au Devezou,  la Métropole présentera les grands axes du Plan Local 
d’urbanisme Intercommunal pour le secteur de la Vallée du Lez.

Montferrier-sur-Lez
Entre Lez et Lironde



La Vie Associative

Association Culture et Loisirs www.acl-montferrier.fr

Voilà, Pâques est là, nous attaquons le dernier trimestre. 
Tous les clubs de l’ACL «tournent» à plein régime. Les clubs 
créatifs préparent leur exposition annuelle, et une autre 
pour la visite de nos jumeaux Helvètes. Il y a donc peu de 
nouvelles annonces. 

Club Rando : 
Voici le programme des sorties jusqu’à la fin de la saison 
(rien ne vous empêchera de continuer tout l’été, ça vous 
permettra de faire de belles découvertes et d’éliminer les 
toxines, mais gare à la chaleur…)

l 28/04/19 - JM Lapierre - Aubaigues-Bergerie de Courcol 
-Serre de Mélanque
l 06/05/19 - JP Couderc/ L Lazuttes - St Sixt – Rocher de 
la Pascalerie
l 11/12/13 mai  - A Vioux – T Béghin 
- Florac – 3 jours entre Causses et 
Cévennes
l 20/05/19 - JM Lapierre - Forêt de 
l’Escandorgue
l 26/05/19 - A Buchot -  Graissesac 
– Mont Agut
l 03/06/19 - J Baudier – JM Lapierre 
– Puech Arnal-
Pic de la Luzette-Serre de la Toureille
l 09/06/19 - JM Lapierre - Camprieu 
– Arboretum de la Foux - Bramabiau

Soirées philosophiques 
avec Maurice Vidal : 
Lundi 6 mai : Faut-il mettre en question les évidences ? 
Entrée libre
Lundi 3 juin : La violence peut-elle avoir raison ?
Entrée libre

Club Hortus : 
Le club Hortus organise sa «BOURSE AUX PLANTES » de 
printemps samedi 4 mai, à 14h30 au Devezou.

Vous avez encore le temps de préparer vos semis de plantes 
potagères, de fleurs, ou de transplanter dans des godets, 
les plantes que vous dédoublez ou voulez offrir. La bourse 
fonctionne sur le principe des échanges et des dons. Vous 
y rencontrerez des spécialistes qui ne seront pas avares de 
conseils. Venez nombreux !

Exposition des clubs 
artistiques de l’ACL : 
L’exposition de nos artistes (Dessin/Peinture, Encadrement 
d’Art, Modèles vivants, Peinture sur porcelaine, Photo, 
Poterie/Céramique, Reliure, Scrapbooking, Vitrail) aura lieu 
les 25 et 26 mai au Devezou. Mais ensuite, une deuxième 
exposition aura lieu, toujours au Devezou, pour nos amis 
Anniviards, le 1er juin dans l’après-midi.
A ce propos, comme ce sont les 20 ans du jumelage, ils 
viendront en nombre du 30 mai au 2 juin (W-E de l’Ascension). 
L’association du jumelage recherche toujours des candidats 
pour héberger nos amis Suisses. Contactez Pierre Macaire 
au 04 67 59 83 93 ou bien pierre.macaire@wanadoo.fr et 
montrons leur qu’à Montferrier on sait recevoir et accueillir !

Club de Peinture sur Porcelaine : 
Le club de peinture sur 
porcelaine est toujours 
très apprécié par ses 
adhérentes.
L’ambiance est très 
conviviale. C’est un bon 
moment de partage et 
de détente où chaque 
semaine les «artistes» 
viennent exercer leurs talents avec beaucoup de plaisir.

La conférence sur l’Humour Juif : 
Monique Batlaj a captivé son auditoire avec un sujet si 
vaste au départ, qu’elle a dû le limiter. Gageons qu’elle 
nous offrira une suite avec d’autres aspects de cet humour 
souvent ravageur !!!



11 

L
a

 V
ie

 A
ss

o
ci

a
ti

v
eLa Vie Associative

>> SORTIE CULTURELLE NÎMOISE EN
PARTENARIAT AVEC L’ACL
VISITE DU MUSÉE DES BEAUX-ARTS :  

Visite libre qui a duré une heure trente où chacun a pu 
déambuler dans les différentes salles dédiées à différentes 
écoles, italienne, française, nordique. On a pu remarquer 
quelques peintres nîmois ou régionaux :  Natoire, Levieux, 
Vignaux, Vernet… L’immense mosaïque à l’entrée a fait 
l’admiration de tous. et de plus le commentaire d’un gardien 
passionné a intéressé une partie de notre groupe. Un 
second gardien féru d’histoire romaine,  a captivé d’autres 
personnes de l’association.

Quelques moments forts    : musée de la romanité
L’ÉPOQUE PRÉ-ROMAINE (800-100 av. C.)
Le premier espace du musée, consacré à l’époque celtique, 
présente le développement des oppida Volques à Nîmes et 
dans ses environs, dont la  maison gauloise de Gailhan. sa 
reconstitution grandeur nature et la mise en scène de la 
pièce principale donnent une idée du mode de vie de nos 
ancêtres …
L’ÉPOQUE ROMAINE (27 av C.-400 ap. C.)
La « Nîmes romaine » est fondée par César en 45 ou 44 a. 

C. À l’époque augustéenne, la ville fait l’objet d’un important 
programme architectural. Une nouvelle enceinte est édifiée 
sur une longueur d’environ 6 kilomètres, pourvue d’une 
dizaine de portes et de 80 tours. dont la Tour Magne. A la 
même époque on retrouve la maison carrée et l’amphithéâtre 
(Maquettes)
La mosaïque de Penthée du IIe siècle après J-C a retenue 
notre attention avec l’embleme central représentant la 
célèbre tragédie grecque d’Euripide.

L’ÉPOQUE MÉDIÉVALE (1000-1500)
Nîmes connaît une période de trouble et les vestiges se font 
plus rares,au XIe siècle, des changements s’opèrent en lien 
avec la mouvance économique : un nouveau rempart est 
érigé, reprenant pour partie le tracé de l’enceinte antique
Les maquettes en liège des grands monuments de l’Antiquité 
gréco-romaine et des édifices de la Nîmes romaine,.
réalisées par le maquettiste  Auguste Pelet au XIXe siècle. 
sont uniques

Notre visite s’est terminée en prenant de la hauteur …. sur le 
toit en partie végétalisé du musée  nous avons pu admirer  à 
360 degrés les différents monuments de  la ville.

Marc Seguin a conté 
l’histoire d’une fourche  
Dans le cadre de ses conférences, l’Association Culture 
et Loisirs avait invité Marc Seguin à nous parler de 
son dernier livre, « Histoire d’une fourche ». A Sauve, 
son village natal, depuis le VIIIème siècle, on cultive et 
on façonne les fourches en bois à trois becs, utilisées 
en agriculture. Elles poussent sur des souches de 
micocoulier vieilles de plusieurs siècles, sous forme de 
rejets qui ont la particularité de présenter 3 bourgeons à 
l’aisselle de la première feuille, appelés la fleur de lis. Il 
faut sélectionner chaque année les 4 ou 5 meilleures et, 
pendant 7 à 8 ans, les amener à maturité en conduisant 
vers elles toute la sève. C’est un travail permanent qui 
consiste à enlever tous les rejets, tant sur la souche que 
sur la fourche, en passant la main, le poing serré, pour 
les plus fragiles ou en les coupant avec un sécateur.
 Une fois prêtes, le manche et les fourchons ayant 
le diamètre voulu, on les scie et on les amène à la 
coopérative où elles sont façonnées. Mises dans un four 
elles gagnent en élasticité et on redresse le manche par 
pressions successives puis on donne la courbure aux 
fourchons dans un moule. Tout se fait manuellement, 
comme au Moyen Age. Ainsi préparées elles sont cuites 
pendant 15 à 18h, afin d’obtenir la dureté indispensable. 

Chose remarquable, dès le XVIème siècle les producteurs 
se sont associés en créant un véritable conseil 
d’administration dont les réunions étaient officialisées 
par l’intendant du Languedoc puis, par le conseil royal, 
devenant une coopérative, puis une société avec une 
mutuelle.
Des 80 000 fourches annuelles au XIXème siècle, la 
production, réservée aux haras et au folklore est tombée 
à 2 ou 3 centaines, vaincue par la modernisation, 1e 
manque de cultivateurs et de débouchés. Le conservatoire 
de la fourche où l’on peut retrouver toutes les étapes 
du façonnage, tente de faire perdurer cette culture 
traditionnelle et ancestrale.  
A l’issue de cette très intéressante conférence, Monsieur 
Seguin a signé son ouvrage, répondu aux questions 
posées et la nombreuse assistance s’est retrouvée autour 
du traditionnel « pot » amical offert par l’A.C.L.

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



>> CONFERENCES AQUEDUC - ACL  

«AQUEDUC DES CINES» conférences 
cinématographiques 

Dans le cadre de notre récent partenariat avec l’ACL pour 
proposer des conférences ouvertes aux membres des deux 
associations, nous vous présentons le bilan et le projet futur 
de notre action intitulée « Aqueduc des Cinés ».
Cette proposition culturelle a débuté à l’automne 2015 et elle 
se poursuivra en 2019-2020. Elle se déroule autour de quatre 
séances entre l’automne et la fin de l’hiver. Elle a pour but de 
faire découvrir ou redécouvrir des œuvres appartenant, pour 
la plupart, au patrimoine cinématographique. Par exemple 
nous avons  pu voir : « Certains l’aiment chaud », « La belle et 
la bête », «Le voleur de bicyclette », « La beauté du diable », 
« La grande illusion » pour n’en citer que quelques-uns. 
Notre conférencière est Mme Béatrice Malige Dufresne, 
enseignante dans divers établissements et à l’Université du 
Tiers Temps, spécialiste du montage cinématographique. 
Les conférences, s’appuyant sur la projection d’œuvres 
intégrales ou sur quelques extraits bien choisis, ont analysé 
les thèmes de « la métamorphose » (2015-16), « le double » 
(2016-17), « l’enfant » (2017-18), « la grande guerre » et « le 
mélodrame » (2018-19).
Les deux premières années, l’Aqueduc des Cinés n’a projeté 
que des extraits des œuvres choisies. Les autres années, 
nous avons projeté deux à trois films dans leur intégralité, 
plus des extraits d’autres films. Pour 2019-20 nous serons 
sans doute en mesure de proposer trois films complets. 
Ces projections sont de qualité et se déroulent dans la 
grande salle du Devézou, en général le dimanche à 18h. 
Notre public tourne autour de 30 à 40 personnes, une moitié 
provenant de l’Aqueduc, l’autre moitié de l’Université du 
Tiers Temps, particulièrement des cinéphiles attirés par les 
films choisis et la compétence de Mme Malige. L’entrée se 
fait « au chapeau ». Nous aimerions étoffer la fréquentation 
de ces soirées culturellement enrichissantes afin de pouvoir 
projeter trois ou quatre films dans leur intégralité, ce qui 
suppose un certain budget pour payer les droits de diffusion. 
Nous n’attendons plus que vous, membres de l’Aqueduc et 
de l’ACL ou autres cinéphiles, pour vous faire découvrir notre 
prochaine saison. D’ores et déjà, deux dates à retenir : les 
dimanches 13 octobre et 15 décembre. Vous serez informés 
du futur programme dans l’un des prochains bulletins 
municipaux.
Contact : Danielle Puech, 06.64.84.64.01

>> LA « TROUPALEZ »   

Fin de la tournée en Occitanie…

Aprés Cournonsec, St Rome du Tarn, Montferrier le Club de 
théâtre a clôturé son périple en février par Lansargues afin 
de rejouer la comédie désopilante « Paul m’a laissé sa clé » 
de François SCHARRE 
Les spectateurs ont été conquis par cette comédie très 

rythmée où les personnages entrent et sortent sans arrêt, 
avec des scènes loufoques où les mensonges deviennent 
monnaie courante. Une pièce qui commence à 100 à l’heure 
pour finir à 200 à l’heure, avec une mise en scène assurée 
par Daniel MONINO
Plus d’une centaine de spectateurs étaient présents pour 
passer un très bon moment de détente La soirée s’est 
terminée autour du traditionnel verre de l’amitié, ce qui a 
permis d’échanger avec les acteurs sur les bons moments 
passés grâce à eux. 
Merci à la mairie de Lansargues pour son accueil.

>> DANSES ET CULTURES ÉCOSSAISES   

Le club de danses écossaises était invité à participer à 
English Day in Montpellier à l’IUT le jeudi 14 mars.  Onze 
membres du groupe ont fait deux séances, chacune avec 
deux danses en démonstration, suivies par deux autres où 
les étudiants et leurs professeurs ont dansé aussi.  Sur le 
programme : Le Ferryboat et le Canadian Barn Danse en 
démonstration, et le Cercle de l’Hospitalité et le Virginia Reel 
pour tous, puis le Tisserand de Waratah et la Boule de Neige 
en démonstration suivies par le Monstre de Loch Ness et, en 
grand finale, un Strip the Willow à l’orcadienne qui a rempli 
la salle.  C’était la première English Day in Montpellier à 
l’IUT, et c’était un grand succès. Nous avons été invités à 
revenir l’an prochain.

>> AQUEDUC, LEZ’ACTEURS   

L’Homme qui corrompit Montferrier

L’atelier théâtre Lez’Acteurs de l’Aqueduc répète sa nouvelle 
création, basée sur la nouvelle éponyme de Mark Twain : 
L’Homme qui corrompit Hadleyburg. Cette petite nouvelle 
de l’auteur des Aventures de Tom Sawyer traite de notre 
rapport à l’argent.
Tout se déroule à Hadleyburg, la ville la plus probe de toute 
la région. Pendant la nuit, un inconnu a déposé un sac 
d’or chez les Richards. Des instructions sont attachées 
au sac et le couple va se mettre à la recherche de son 
propriétaire légitime. Mais, de nombreux rebondissements 
les attendent, car l’or attire toujours plus de convoitises. Les 
habitants de Hadleyburg pourront-ils résister à l’appel de 
l’enrichissement ? Vous le saurez en venant découvrir notre 
nouvelle création.

Toute la troupe s’est lancée dans cette création avec joie 
et enthousiasme. Parmi eux l’on retrouve certains acteurs 
phare de l’an passé (Marc et Frédéric), d’autres viennent de 
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théâtre depuis un petit moment (Zoé), et enfin plusieurs 
nouveaux acteurs nous ont rejoint (Michaël, Vanessa 
et Marie). Ensemble, nous porterons ce texte avec son 
humour tranchant et ses situations dignes d’un thriller 
sur la scène du Devezou. Alors rendez-vous en juillet 
pour vous laisser surprendre par cette histoire :

L’Homme qui corrompit Hadleyburg
une création de la troupe Lez’Acteurs de l’Aqueduc

inspirée de l’œuvre de Mark Twain
SAMEDI 6 JUILLET à 20H au DEVEZOU

« Le fait que l’homme distingue le bien du mal prouve sa 
supériorité intellectuelle par rapport à toute autre créature ; 
mais le fait qu’il puisse mal agir prouve l’infériorité de son 
esprit. »
    Mark Twain

Paroisse Saint Luc en Garrigues
Info ou intox
Il parait qu’on reçoit aujourd’hui en une journée plus 
d’informations qu’un homme du XVIIIe siècle durant toute 
sa vie. Je ne sais si c’est vrai, mais je suis prêt à le croire. 
Difficile d’échapper au bombardement médiatique, à moins 
peut-être de s’isoler sur une île…Le progrès en ce domaine 
est indé-niable ; il ouvre des horizons et met en relation. 
Toutes les informations (vraies ou fausses) sont à portée 
de main ou d’internet. Le lointain inconnu devient proche 
et familier. La connaissance semble pour tous ; ce qui est 
caché vient à la lumière.
Pourtant, nous faisons l’expérience que cela ne simplifie 
pas notre vie. Alors que la société a déve-loppé les moyens 
de communication, la qualité de celle-ci ne dépend pas 
d’abord des moyens à sa dispo-sition. Jamais notre société 
d’information n’a paru aussi complexe et indéchiffrable. Il 
faut une certaine volonté pour affronter cette complexité 
et ne pas nous contenter des émotions immédiates, de 
prêt-à-penser facile, alors même qu’une actualité chasse 
l’autre, et que certains sujets ne font jamais la une. Nous 

nous trouvons souvent les bénéficiaires gênés d’une 
pseudo-transparence qui n’apporte rien. La sincérité 
semble remplacer la vérité. 
En fait, information et communication ne donneront jamais 
le sens des choses. Il nous revient de le chercher, parfois 
même de le donner. Cela suppose de retrouver la valeur 
de la parole et des mots, du silence aussi. Cela signifie 
également repérer ce dont on a vraiment besoin, ne pas 
s’arrêter aux émotions, faire le tri dans les images et les 
propositions, hiérarchiser ce qui est important, diversifier 
les sources…
L’Église n’a pas toujours montré un visage lumineux (c’est 
le moins que l’on puisse dire), mais elle a pourtant toujours 
résisté aux tentations ésotériques, rappelant avec force 
que le message du Christ est adressé à tous et à toutes, et 
qu’il est délivré en plein jour ! Il n’y a pas de secrets révélés 
par Dieu qui ne seraient connus que de quelques « élus » 
ou d’une élite qui serait au-dessus des autres hommes. La 
seule révélation est celle de la puissance incroyable d’un 
amour, manifesté dans la faiblesse, qui se fait maître de la 
mort. Joyeuses Pâques !
    Jean Barral

Info ou intox 
Il parait qu’on reçoit aujourd’hui en une journée plus d’informations qu’un homme du 

XVIIIe siècle durant toute sa vie. Je ne sais si c’est vrai, mais je suis prêt à le croire. Difficile 
d’échapper au bombardement médiatique, à moins peut-être de s’isoler sur une île…Le progrès 
en ce domaine est indéniable ; il ouvre des horizons et met en relation. Toutes les informations 
(vraies ou fausses) sont à portée de main ou d’internet. Le lointain inconnu devient proche et 
familier. La connaissance semble pour tous ; ce qui est caché vient à la lumière. 

Pourtant, nous faisons l’expérience que cela ne simplifie pas notre vie. Alors que la so-
ciété a développé les moyens de communication, la qualité de celle-ci ne dépend pas d’abord 
des moyens à sa disposition. Jamais notre société d’information n’a paru aussi complexe et in-
déchiffrable. Il faut une certaine volonté pour affronter cette complexité et ne pas nous conten-
ter des émotions immédiates, de prêt-à-penser facile, alors même qu’une actualité chasse 
l’autre, et que certains sujets ne font jamais la une. Nous nous trouvons souvent les bénéfi-
ciaires gênés d’une pseudo-transparence qui n’apporte rien. La sincérité semble remplacer la 
vérité.  

En fait, information et communication ne donneront jamais le sens des choses. Il nous 
revient de le chercher, parfois même de le donner. Cela suppose de retrouver la valeur de la 
parole et des mots, du silence aussi. Cela signifie également repérer ce dont on a vraiment be-
soin, ne pas s’arrêter aux émotions, faire le tri dans les images et les propositions, hiérarchiser 
ce qui est important, diversifier les sources… 
 

HORAIRES  DE  LA  SEMAINE SAINTE  2014 

Célébration pénitentielle avec absolution collective : mercredi 10 avril 
15h30 à Prades le Lez ---- 19h00 à Saint Gély du Fesc 

Célébration des Rameaux 
14 avril 

Bénédiction des Rameaux à toutes les messes 

  9h30 : Saint Vincent de Barbeyrargues 
11h00 : Saint Gély du Fesc 
11h00 : Prades le Lez 
 

Jeudi Saint 18 avril 18h00 : Saint Gély du Fesc 

Vendredi Saint 19 avril 15h00 : chemin de croix aux Matelles 
18h00 : Célébration de la Passion à Montferrier    
              sur Lez et à Prades le Lez 
 

Samedi 20 avril 21h 00 : Veillée Pascale à Saint Clément de           
              Rivière (salle Frédéric Bazille) 

Pâques 
Dimanche 21 avril 

  9h 30 : messe aux Matelles 
11h 00 : messe à saint Gély et à Prades 

 
 

 
 

HORAIRES DE LA SEMAINE SAINTE 2019



Les Amis de la Chapelle de Baillarguet

Club «Lou Fanabregou»

« Au bord du Lez » avec Lydie 
Wilson-de Ricard (1850-1880)

Nous avons entrepris de réunir les 
travaux que nous avons conduits ces 
dernières années sur la vallée du Lez 
autant sur les activités économiques 
(commerce, artisanat, moulins…) que 
sur les artistes qui l’ont célébrée.
Nous avons choisi ce mois-ci de vous 
faire connaître une poétesse très 
célèbre en son temps : Lydie Wilson - 
de Ricard qui a écrit « Au bord du Lez ».

Elle a consacré sa courte vie,  avec une énergie extraordinaire, 
« à l’art, la langue d’oc, et pour la justice » avec son mari, 
Xavier de Ricard.
Elle signe « Na Dulciorella », comme l’appelle dans 
leur correspondance Auguste Fourès (un grand poète 
languedocien et son beau-frère).
« Au bord du Lez » paraîtra en 1891*. Cette suite de poèmes 
a été rêvée, éprouvée et composée aux ombrages de ce petit 
fleuve où elle trouvait le climat de son âme.

Tombée du soir
Viens; le soleil vient de sombrer.

Là-bas comme un fruit trop mur et passé,
se flétrissent les sierras pourprés.

Dans le bois d’yeuses se sont tues les cigales,
et la chauve-souris a pris l’essor.

Muettes, toi, ma chère et moi, parmi l’herbe couchées,
nous verrons s’enchanter, avec le ciel

qui se diapre, le Lez  parmi ses amarines,
roux dans le soir roux.

Toumbada de Vespre
Veni ; que lou sourel s’es just aprigoundit.

Ailavau, comme un fruch trop madur et passit
Blassissoun las serras poulpralas :

Dins l’èusieira  se soun caladas las cigalas,
E la rata-penada a pres soun espertit.

Mutas, tus’ cara e lièu, emmiech l’erbeta aclinas,
Veirem s’encantar, emb lou cel

Que miralha, lou Lez dintre sas amarinas
Roussel jout lou vespre roussel.

La lune dans le Lez
Soudain, parmi les joncs du bord, une blancheur éblouissante 
éclate : c’est la lune ; lentement, lentement elle gagne le 
large ; elle semble, nageant au milieu des étoiles, un beau 
cygne conduisant sa candide nichée.
Le saut brusque d’un poisson ou d’une reinette fait un bref 
tourbillon, et des flots ronds, alors allument des flammes 
pâles à la lune, dans l’eau.

Date à venir et à retenir : Comme chaque année, exposition 
de peintures de l’Atelier Briat du 29 juin au 7 juillet dans la 
Chapelle de Baillarguet.

Contact : abaillarguet@orange.fr«Les bords du Lez» de JB Laurens (1801-1890)

Les carrières de lumière aux Baux 
de Provence le mardi 12 mars 2019
La journée s’annonçait splendide ce matin-là à 8 h, nous 
étions 33 à faire cette sortie. Nous sommes arrivés en milieu 
de matinée au pied des Baux dans les anciennes carrières de 
calcaire du val d’enfer. Cette année le spectacle est dédié au 
peintre Vincent Van Gogh 
(1853 -1890) dans sa plus grande partie puis au «Japon rêvé» 
et dans un espace en sortant à la vie de Jean Cocteau (1889-
1963) en vidéo.

Dès l’entrée dans ces carrières de lumière, nous nous 
sommes trouvés totalement immergés dans l’image projetée 
sur toutes les surfaces de la pierre aussi bien sur les parois 
verticales (4000 m2) qu’au sol (3000 m2) .Grâce aux techniques 
numériques, les tableaux projetés sur les murs sont mis en 
perpétuel mouvement, ils défilent dans tous les sens avec 
des personnages qui clignent des yeux, des visages qui 
peuvent changer d’expression, le tout accompagné d’une 

musique en harmonie (Lully et Grieg par ex ).Ce spectacle 
suit la chronologie de la vie du peintre avec d’abord les jaunes 
solaires du «semeur» peints en Provence puis le retour vers 
sa Hollande natale avec la pluie , le ciel bas et les couleurs 
ternes puis Paris «le vieux Montmartre» et enfin son arrivée à 
Arles où il peint ses tableaux les plus connus«La nuit étoilée», 
«Tournesols», «Iris». Ses autoportraits ponctuent le parcours 
à travers toute son œuvre.

Un déjeuner des Baux nous était servi à 12h30 et à 15h 
après quelques emplettes nous faisions la visite du château 
(forteresse médiévale avec ses tours Sarrasine et Paravelle). 
Ce château offre un panorama exceptionnel sur les Alpilles et 
sur toute la région. Nous n’avons pas eu un brin de vent, ce 
qui est très rare. Nous étions de retour à 19h, subjugués par 
la visite de ces carrières illuminées et musicales.            

    La secrétaire  
    J. BRACCO
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Comité de Jumelage

SOS Lez Environnement
Aqueduc Saint-Clément : 
une nouvelle sortie
Samedi 25 mai 2019 
du Château d’Ô (Montpellier) à la Grande Source 
(Saint-Clément)

Après le succès de la balade de l’an dernier (26 mai 2018), 
en collaboration avec l’association « Non au Béton » et 
le club de randonneurs de l’ACL de Montferrier-sur-Lez,  
nous proposons à nouveau de (re-)découvrir ce magnifique 
parcours, en remontant vers la source cette fois-ci.
L’an dernier, l’événement avait été l’« inauguration » des 
marches permettant de remonter le long des arches du 
Roularel, après que le passage illégalement barré par 
le propriétaire d’une parcelle (non bâtie) adjacente au 
domaine public, ait été ré-ouvert. Grande satisfaction des 
utilisateurs de ce chemin, véritable « coulée naturelle » 
traversant la commune de Montferrier de part en part. 
Hélas ! Dès la fin du mois d’août 2018, la barrière empêchant 
le passage au pied des arches avait été rétablie, renforcée 
par un solide grillage et plusieurs cadenas ! Et, pire 
encore, traduisant un véritable acharnement, les marches 
construites par les bénévoles avaient été sauvagement 
détruites, et le passage obstrué par d’énormes tas de 
déchets végétaux (branchages, ronces, etc). Dès lors, la 
continuité du parcours étant rompue, les promeneurs 
étaient contraints de trouver un itinéraire « bis », via la 
nouvelle route en construction, destinée à desservir le 
futur lotissement – ce qui n’était pas évident.
Pour la balade à venir du 25 mai, nous espérons que le 
passage sera à nouveau rétabli, et nous travaillerons 
à la restauration des marches d’escalier ou d’un autre 
système permettant de sécuriser le cheminement très 
pentu le long des arches du Roularel. Nous aurons 

certainement besoin de « bras » pour nous aider à cette 
tâche et, plus globalement, à bien préparer le terrain 
pour la traversée de Montferrier lors de la balade. Si vous 
êtes volontaires pour ces coups de main (en général lors 
de demi-journées) merci de vous signaler par email à 
soslez@neuf.fr ou par SMS au 06 74 32 82 92 . Nous vous 
indiquerons alors les lieux et dates des interventions, et 
la nature de celles-ci auxquelles vous pourrez participer 
si vous le souhaitez.

Les détails de la balade seront donnés sur notre site 
sos.lez.neuf.fr ainsi que par email à nos adhérents. 

En voici déjà les grandes lignes (les horaires sont 
indicatifs):
• 9h30 : départ du Domaine d’Ô (le lieu exact reste encore 
à préciser)
• Cheminement sur la partie montpelliéraine (arceaux 
de la Croix de Lavit, Carrefour de la Lyre, zone préservée 
de Thomassy) jusqu’à la Lironde
• 12h : pause « pique-nique » au bord de la Lironde (sous 
les arches)
• 14h : départ de la Lironde pour la traversée de 
Montferrier
• 16h : arrivée à la Grand Source de Saint-Clément (près 
des commerces du Boulidou), visite du bâtiment.
•16h30 : fin de la balade, possibilité d’acheter des 
coffrets de la « cuvée de l’Aqueduc »
Organisation de co-voiturages pour la récupération des 
véhicules ou le retour vers un tram. 

Nous vous attendons nombreuses et nombreux !

  Jean-Michel Hélary, 
  Président de SOS Lez Environnement

Comme nous vous l’avions annoncé lors du précédent 
Bulletin Municipal, 2019 sera une année importante pour 
notre Jumelage, en effet nous fêterons ses 20 Ans lors du 
week-end de l’ascension du 30 Mai au 02 Juin ...
Nous attendons une forte délégation de nos amis Anniviards 
(une centaine de  personnes) pour célébrer cet évènement 
qui se fera avec la participation de la Mairie, des Associations 
culturelles AQUEDUC et ACL et des Jeunes. .

Au programme de ce séjour :
Le Jeudi 30 Mai...Accueil de nos amis Anniviards au 
DEVEZOU vers 18 Heures
Le Vendredi 31 Mai...Journée Découverte de notre 
patrimoine Régional le Matin SETE avec un tour en bateau 
et l’après-midi Visite des Jardins d’Adrien à SERVIAN
Le Samedi 01 Juin...Journée au village de Montferrier pour 
fêter cet Anniversaire : 
Le Matin : Cérémonie à la Mairie avec les Montferrierains et 
Anniviards, les associations sans oublier les jeunes et une 
animation musicale Anniviarde (Fifres et Tambours et Les 
Cors des ALPES) qui se terminera par un repas champêtre
L’Après-midi : Exposition au DEVEZOU de différents clubs 

artistiques des Associations AQUEDUC et ACL.
La Soirée toujours au DEVEZOU, débutera par la projection 
de 2 Diaporamas retraçant les moments importants de ces 
20 Ans de Jumelage...et sera suivie par un repas avec une 
animation par le groupe ISAD’IS

Le Dimanche 02 Juin.. Départ au DEVEZOU à 09 Heures de 
nos amis Anniviards

Dans la cadre de cette nouvelle rencontre, le Comité de 
jumelage lance un appel aux Montferrierains susceptibles 
d’accueillir pour ces 03 jours, une famille Anniviarde et les 
invite, d’ores et déjà, à se faire connaître auprès de :

Pierre Macaire (Tel. 09 66 41 04 28 ou pierre.macaire@wanadoo.fr) 
Ghislaine  SCHWALM (Tel.04 99 65 16 96... Port.06 31 66 81 66)
Jeanine LARROQUE (Tel.04 67 59 82 01... Port.06 01 0642 10)
Les familles d’accueil seront bien sûr invitées à participer 
aux festivités.

                                                                         Pierre MACAIRE



La Lyre de Montferrier   L’Ecole de Musique 
200 élèves sur scène  ce jeudi 28 mars à l’Opéra Comédie! 
Et parmi eux les musiciens de l’Orchestre du Lez! Quelle 
aventure ! Tout le monde était au rendez à l’entrée des 
artistes, bien en avance pour l’installation dans les 
loges et raccord. Et on a pu les entendre et les voir jouer 
avec l’Orchestre du Réseau des écoles de musique de la 
Métropole avec au programme des extraits des Tableaux 
d’une Exposition de Mussorgsky, Highland Legend de John 
Moss, Final de L’Oiseau de Feu de Stravinsky, Staycool 
de Vince Gassi et enfin Skyfall (musique et film) de Adèle 
Adkins et Paul Epworth, dirigé par Sébastien Charles, notre 
professeur de violoncelle et chef de l’Orchestre du Lez. 

L’Orchestre du réseau c’est l’Ensemble instrumental réseau 
Est (E.I.R.E.),  l’Ensemble Orchestral de l’Arc Ouest (Arc’o),  
l’Ensemble à Vent du Conservatoire. 
Et bien sur, nous, l’Orchestre du Lez, qui fait jouer les élèves 
de l’Ecole de musique de Clapiers et ceux de La Lyre de 
Montferrier. Et il y a de quoi être fier.

L’Orchestre du Lez, c’est aussi 9 répétitions dans l’année, un 
samedi après midi tous les mois et 2 week-ends de stage. 
Ce sont des heures d’apprentissage avec leurs professeurs 
à l’école de musique. C’est du travail à la maison pour 
s’approprier la partition. C’est du temps à écouter les 
autres, à recommencer pour s’améliorer sans cesse. Et 
c’est aussi de nouvelles rencontres, des amitiés qui se 
crééent, la découverte d’un autre répertoire, d’instruments 
pas fréquents dans les petites écoles de musique (hautbois, 
basson, vibraphone…).. Et surtout le plaisir de jouer 
ensemble, de participer à un événement inoubliable, qui 
suspend le temps et réunit musiciens et spectateurs dans 
un grand moment de bonheur partagé.

Les élèves de La Lyre de Montferrier encore trés applaudis 
ce dimanche 31 mars à la salle Passerelle de Jacou, sur 
scène avec leurs ami(e)s de l’Harmonie Junior de Jacou et 
soutenu(e)s par leurs professeurs, Marie, Layla, Jérome 
et Sébastien à l’accordage des cordes et à la baguette !. 
Tonnerre d’applaudissements de la salle pleine ! encore 2 
répétitions avec les 2 derniers concerts, le dimanche 19 mai 
à Montferrier pour le concert des ensembles de l’école de 
musique et enfin le samedi 15 juin à Clapiers à 20h.

Un rapide sondage auprès des parents et ami(e)s qui ont 
assisté dimanche 24 mars 2019 au grand concert des 
élèves ont plébiscité la nouvelle formule. Toute la place 
a été donnée aux élèves, petits et grands, débutants ou 
confirmés, mais tous concentrés pour donner le meilleur 
d’eux mêmes… Et les pastilles musicales offertes par leurs 
professeurs pendant ce concert montrent une fois de plus 
leurs qualités d’enseignants et de musiciens. 

Prochain rendez vous pour le concert des ensembles : 
dimanche 19 mai 16h au Devezou
avec au programme : l’Orchestre du Lez, l’ensemble ado, 
l’ensemble jazz manouche, l’Atelier (ensemble variété), 
O’passo, la chorale de FM et l’ensemble classique…
On n’avait jamais vu autant de clarinettes que sur la scène 
de l’Opéra Comédie. J’en ai profité pour poser quelques 
questions à Layla notre professeur :
« Layla, pourquoi as-tu choisi la clarinette ? » « pour son 
timbre. J’adore le son chaud et velouté de la clarinette dans 
les graves ! » «c’est difficile la clarinette ? Il faut commencer jeune ? 
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mais en travaillant rien n’est insurmontable. C’est bien 
de commencer jeune, mais ce n’est pas une obligation. 
L’important pour commencer la clarinette c’est d’être 
motivé et de prendre du plaisir. » « Ca coûte cher une 
clarinette ? » « on trouve les modèles professionnels 
aux alentours de 3000-4000€. Mais il existe des modèles 
d’étude de bonne qualité qui coûtent entre 400 et 800€.» 
« On peut jouer des morceaux solo ? » « Bien sûr. Il 
existe d’ailleurs des oeuvres pour clarinette solo (les 
hommages de B. Kovacs, 3 pièces pour clarinette solo de 
I. Stravinsky,…). Il y a aussi des morceaux où la clarinette 
a un rôle de soliste accompagnée par un orchestre ou un 
ensemble (cumbia sobre el mar, petite fleur, le concerto 
pour clarinette de Mozart, le quintette pour clarinette 
de Brahms…) » « C’est plutôt classique la clarinette, 
non ? » « La clarinette se retrouve dans tous les styles. 
Elle est utilisée dans la musique classique, dans le jazz, 
le swing, la musique de film, la musique traditionnelle, 
folklorique…»

Ça donne drôlement envie tout ça! L’année prochaine 
peut être ?

Agenda :
Répétition Orchestre du Lez : samedi 13 avril et samedi 
11 mai 2019 (à Montferrier) 
En juin 2019 : Audition des élèves
Re inscription des élèves par mail
Fête de la St Jean en musique : 16h samedi 22 juin 
place des Grèses
PREPABAC : encore 2 sessions avant l’examen: 06 avril 
et 11 mai de 14h à 18h30

Véronique DOMERGUE Secrétaire de l’association
ECOLE DE MUSIQUE LA LYRE DE MONTFERRIER
lalyremontferrier@gmail.com
> http://www.ecole-musique-montferrier.fr
> facebook.com/ecole.musique.montferrier
> facebook.com/orchestredulez/

Association « Ados et enfants de Montferrier »
1 - Théâtre
Exceptionnellement, la soirée spectacle aura lieu le 
Vendredi 7 juin  à 19h00  à  l‘espace culturel « le  Devézou ». 
Chaque année, cet événement accueille un large public qui 
revient avec plaisir assister à cette représentation .
Sous la direction de leur professeur Frédérique, ces 
comédiens, vont enchaîner les pièces et saynètes variées 
pour une multitude de surprises, provoquant fous rires, 
émotions et ravissement. Les répétitions se font dans la 
joie et la bonne humeur….

2 - VTT : des sorties hebdomadaires … Le partenariat 
avec Nicolas de l’école de cyclisme de Montpellier 
fonctionne super bien.

3 - Les acrobates : Nicolas dirige de main de 
maître cet atelier. Au grands bonheur de tous ces jeunes 
enfants.

4 - Orientation
Un petit groupe s’est créé.  En partenariat avec le club 
AMSO34 et son école d’orientation : Les séances ont lieu  
le samedi matin de 10h00 à 12h00.

5 - L’English Playtime 
A travers des activités artistiques, Paula, nouvelle 
animatrice éveille les jeunes enfants à l’anglais.

N’oublions pas l’atelier « chinois » avec Tamara, et l’atelier 
« ‘éveil musical bilingue » de Nicolas

Pour tous renseignements 06 34 39 16 57
    A très bientôt



Association Qigong et Taijiquan Montferrier
Chers amis,
 
l’association Qigong et Taijiquan Montferrier, organise avec 
la mairie, le 17 mai 2019 à 18h30, dans la grande salle du 

Devézou une conférence intitulée :

«Les secrets du Bien Vieillir»

Cette conférence sera animée par  le Professeur H. BLAIN , 
chef du Pôle Gérontologie , Clinique Antonin Balmès au CHU 
de Montpellier.

Le Professeur développera les principaux points à connaître 
pour bien gérer son avancée en âge  et maintenir le plus 
longtemps possible son autonomie. Il faut entretenir ses 
facultés mentales, s’alimenter correctement et pratiquer 
une activité physique adaptée pour prévenir les pertes 
d’équilibre et les chutes . Ces dernières sont un contributeur 
majeur à la perte d’autonomie et aux décès suite à fracture.

Appliquer ces ‘’bonnes recettes‘’ le plus tôt possible 
( surveillance de critères de santé, alimentation correcte, 
hydratation, activité physique  adaptée, etc.) favorisera 
positivement un vieillissement actif.

Durée de la conférence  1h 30 avec un large échange de 
questions à la fin avec le Professeur BLAIN.

Public cible : les personnes à la retraite , mais aussi  les actifs 
de plus de 50 ans qui bénéficieront le plus de ces  ‘’ recettes 
du bien vieillir ‘’

Entrée libre sans réservation.

En bonne compagnie 

Société de Chasse 

TRAVERSER
Pour illustrer ces jours de Pâques, n’est-il pas meilleur choix que ce Noli 
me tangere (Ne me touche pas) de Giotto? A gauche, les deux Anges de 
Dieu sont assis, signe de domination, sur le tombeau ouvert  tandis que  
les soldats romains sont entassés dans le sommeil. A droite, Jésus prend 
la tangente, tenant son oriflamme qui claque dans le bleu du ciel, victor 
mortis. Au centre  de la fresque, au plus creux de ce gué qu’il lui faudra 
traverser accompagnée de regards aimants, Marie Madeleine tombe à 
terre et se jette en avant...
Bernard de Clairvaux a écrit : Qui aime aime l’Amour, or aimer l’Amour 
forme un cercle si parfait qu’il n’y a pas de terme à l’Amour. 

enbonnecompagnie34980@gmail.com

La société de chasse Montferrier-St Clément va effectuer 
des piégeages pour la destruction des nuisibles sur les 
communes de Montferrier sur Lez et St Clément de Rivière. 
Elle recommande aux propriétaires de chiens de ne pas 
les laisser divaguer dans les bois et la garrigue en les 
maintenant sur les grands chemins pour leur sécurité». 

Cette mesure est valable du mois d’avril jusqu’au mois de 
juillet.
 
  Merci, cordialement
  Jean-Pierre Aguilar (administratif)

Le Professeur BLAIN devant le Pole de Gérontologie.
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TOURNOI DE JEUNES DU 16 AU 30 MARS 2019
Comme chaque année, le tournoi de jeunes s’est déroulé avec succès et le club prend toujours autant plaisir à 
organiser ces manifestations sportives.
Cette année, le club a eu le privilège d’accueillir environ 130 participants, âgés de 8 à 18 ans, et nous remercions 
ces jeunes compétiteurs accompagnés de leurs parents.

Finalistes et 
Gagnants, de 8 ans 

à 18 ans, tous 
niveaux confondus !

Prochain Tournoi du Club : du 3 au 22 Juin 2019
Le Bureau du TC Montferrier



Association ATOUT’AGE
Les ateliers « Mémoire et Créativité », destinés aux séniors 
ont lieu un vendredi sur deux, de 14h30 à 16h30 au Devezou. 
Les ateliers mémoire permettent à chacun de travailler 
sur différents jeux de logique, de lettres, d’observation et 
ils favorisent la concentration et le maintien de l’acuité 
intellectuelle.
Les ateliers de création maintiennent la dextérité manuelle et 
permettent la réalisation de divers objets de décoration.
Le succès est toujours au rendez-vous, chacun est heureux de 
retrouver les autres pour des moments riches en partage et  les 
réunions hebdomadaires se déroulent dans la bonne humeur.
Nous avons eu le plaisir de fêter les 90 printemps de Colette 
qui est adhérente depuis la première année et toujours très 
fidèle aux ateliers, ce fut un grand moment joie et de partage.
Tout le monde s’implique (et s’applique !) dans le travail de 
réflexion des ateliers mémoire tandis que pour le travail manuel 
le groupe se scinde en deux. Tandis que les uns réalisent les 
créations proposées, les autres font un petit atelier mémoire.
Si vous avez 70 ans et plus et si vous voulez nous rejoindre, 
vous avez droit à une séance d’essai. Pour cela, n’hésitez pas 
à téléphoner à l’animatrice, Muriel MANGEL au 06-22-05-
44-61 ou 04-67-55-14-13 qui se fera un plaisir de répondre 
à toutes vos questions.

Association «Espace Danse»
Les adhérents de toutes les sections, des 
débutants  aux plus expérimentés, savourent 
déjà le plaisir de leur apprentissage, ce plaisir 
de virevolter en musique.
Notre nouveau Maestro de Tango Argentin à 
séduit tous les élèves ; sa pédagogie a rendu 
cette danse accessible à tous. Trois niveaux, du 
débutant curieux de découvrir au  danseur plus 
confirmé, tout un chacun trouve sa place avec 
aisance.  
C’est dans ce bel esprit de partage et d’amitié 
que 53 adhérents se sont inscrits à notre voyage 
de fin de saison, huit jours en Sardaigne fin Mai 
et 57 autres à notre petit séjour en Cerdagne au 
mois de Juin. 
Puis une soirée « auberge espagnole » clôturera 
l’année ….dans une ambiance conviviale ! Les 
adhérents de toutes les sections se retrouveront  
autour d’un buffet bien garni pour trinquer, 
déguster et danser « toutes danses de couple ».
A cette occasion, le programme 2019/2020 
sera présenté : nouvelles sections, nouveaux 
professeurs. 
ROCK, SALSA, BACHATA, DANSES de 
SALON tango,paso,valse,chacha…,TANGO 
ARGENTIN,KIZOMBA

Nicole et Jean-Marie se joignent à tous leurs 
adhérents pour vous souhaiter un printemps 
joyeux parsemé de mille petits bonheur…  

JOURS	 HORAIRES	 DANSES	 LIEUX	

Lundi	

19h15	à	20h15	 salsa		2		inter	
salle	des	

Bugadières	
20h15	à	21h15	 rock	inter	(pas	chassé)	 	
21h15	à	22h15	 rock	débutant	(pas	chassé)	

Mardi	

18h45	à	19h45	 salsa	1	débutant																																															
salle	du	Devezou	19h45	à	20h45	 danses	de	salon	1-	débutant	

20h45	à	21h45	 danses	salon	2-	intermédiaire/avancé	

Mercredi	

18h30	à	19h30	 rock	swing		2	(pas	marché)	

salle	du	Devezou	19h30	à	20h30	 salsa	avancé	+	bachata	

20h45	à	21h45	 rock	swing		1	(pas	marché)	

Mercredi	
19h45	à	20h45	 kizomba		inter/avancé	 																																	salle	des	

Bugadières	20h45	à	21h45	 kizomba	débutant	

Jeudi	

19h15	à	20h15	 tango	argentin	débutant		

salle	des	
Bugadières	

20h15	à	21h15	 tango	argentin,	vals,	milonga	intermédiaire		

21h15	à	22h15	
tango	argentin,	vals,	milonga 

	avancé				

	

																																														

LIEUX								Salle	du	Devezou						;		chemin	des	tennis	à	Montferrier			

	 	 	 	 	 			Salle	des	soirées	

	 	

																				Salle	des	Bugadières	;	chemin	des	Bugadières	à	Montferrier		

	 	 	 	 	 					«	le	chalet	»																																					

Renseignement	:	Nicole	et	Jean-Marie	MALAVAL					

Tél	:	04	67	54	27	16		ou		06	86	90	70	75		

nicole.malaval088@orange.fr	

PLANNING n’hésitez pas à venir nous rencontrer et découvrir 
l’ambiance de nos cours …peut être aurez vous l’envie de vous joindre 

à nous à la rentrée de septembre ! 

LIEUX        
Salle du Devezou ; chemin des tennis à Montferrier  - Salle des soirées
Salle des Bugadières ; chemin des Bugadières à Montferrier - « le chalet »                                    
Renseignement : Nicole et Jean-Marie MALAVAL : Tél : 04 67 54 27 16  ou  06 86 90 70 75 - nicole.malaval088@orange.fr
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Lez’arts du sud
Le Petit ART’telier

L’hiver a été riche en expériences, des créations avec 
de la laine chaude, des tissus doux, et de la peinture 
ont accompagné les enfants dans cette saison plus 
intérieure.
Maintenant les beaux jours sont là et nous sommes 
pleins de joie et d’inspiration pour créer avec d’autres 
matériaux et couleurs qui nous invitent à fleurir !
Nous profiterons pour prendre un peu l’air et créer 
à l’extérieur, faire de l’art dans la nature et profiter 
des couleurs du printemps... un beau programme 
s’annonce!
Bienvenue si vous n’êtes toujours pas inscrits !
Venez découvrir et créer dans la bonne humeur !
Mardis 17h45-19h15 et Mercredis 10h-11h30, 90€/
trimestre

07 81 84 14 54, lepetitart.telier@gmail.com
Au plaisir et couleur,
Naiara

Création P’Art-âges

Nous avons ouvert un espace de création libre et gratuit 
pour adultes, pour passer un bon moment à discuter, 
boire un thé, manger un gâteau, tout en créant ce qui 
nous fait envie... Tricot, collages, crochet, couture, 
peinture... peu  importe ! Amène (ou pas) ton matériel à 
partager (ou pas), tes idées, tes envies... viens partager 
le plaisir de créer ensemble !

Pour plus d’informations : Naiara 07 81 84 14 54

Printemps (re)Créatif 
dans la Nature:

Le 30 Mars nous avons fêté le printemps au parcours 
de santé de Montferrier!
Pique-nique, créations, bien-être, partage... dans la 
Nature, avec la Nature et pour la Nature.
Une opportunité pour sensibiliser aux espaces verts, 
aux ressources naturelles, au recyclage, au soin de 
l’environnement... 
En collaboration avec l’Association C’mai, Magali 
d’“Esquisses”, et d’autres bénévoles qui ont apporté 
leur savoir-faire et sensibilité.
Merci à tous de votre présence ! 

En attendant une prochaine rencontre, prenez soin de 
Vous en prenant soin de la Nature... =) 



Les Jardins du Lez

Théâtre En Liberté

Le printemps s’en vient. Les jardiniers/eres de l’association 
Les Jardins du Lez s’activent pour la préparation de 
leur parcelle avec le labourage  et l’épandage de fumier 
notamment de migou livré en janvier. Sur les 49 parcelles 
disponibles,  4  sont encore libres pour 2019. Faites vite. 
Pour en savoir plus  contactez le secrétariat de l’association 
(Véronique)  à l’adresse lesjardinsdulez@gmail.com  
(Tel 0635324466). 

L’hiver n’a pas  été froid, pas de neige non plus contrairement 
à 2018, mais les pluies ne sont pas encore au rendez-vous. 
Les premiers plants de petit pois, salade, radis et quelques 
choux qui ont passé l’hiver sont visibles dans les jardins. Est-
ce que l’été sera sec ? Si c’était le cas, il faudra économiser 
encore plus l’eau en colmatant surtout les fuites des 
arrosages automatiques. Vérifier vos installations. La Mairie 
va aider pour l’installation d’un chalet pour stocker les outils 
partagés qui seront prochainement achetés. Une tonnelle 
pour les tables du jardin sera installée pour le pique-
nique/ BBQ traditionnel prévu le 7 juin. Le compostage va 
se mettre en place et des composteurs fournis par l’Agglo 
de Montpellier seront prochainement livrés. Le premier 
nettoyage annuel des jardins est programmé pour le samedi 
27 avril. L’expérience d’un jardin commun pour la production 
de légumes pour les plus démunis se poursuit. Merci 
Françoise, Najate et tous les jardiniers/res volontaires. 
Le bureau de l’association étudie la faisabilité d’un projet 
pédagogique pour les enfants. La tenue de conférences est 
envisagée par Eric (voir le site Framavox).  L’association 
des Jardins du Lez souhaite  à tous les jardiniers/res une 
bonne récolte 2019. Venez visiter les jardins partagés de 
Montferrier sur Lez et échanger de vos expériences.

Après les fables, les Buffles !
La Troupe amateur du Théâtre En Liberté va se transformer 
en bestiaire, tant la thématique animale suit ce groupe 
depuis sa création. Cette année c’est la pièce Buffles de 
l’auteur Pau Miro qui a attiré la troupe. On y découvre une 
famille de buffles qui tient une blanchisserie. Au loin, plane 
l’ombre du Lion, le grand prédateur qui mange au fur et à 
mesure tous les membres de la famille. C’est la loi de la 
jungle comme on dit.

Comme chez La Fontaine, les animaux évoquent et 
représentent des caractères humains. La pièce navigue 
entre émotion et sourire. C’est d’ailleurs ce qui nous a 
attiré dans ce texte. La troupe du TEL (Julien, Anne, Rémy, 
Véronique, Fanny, Sylvie) s’est prise d’amour pour cette 
histoire à la fois sensible et étonnante.

Toute la troupe attend avec impatience de présenter cette 
nouvelle création à Montferrier, aux terrasses du château. 
Alors préparez-vous, chaussez vos sabots, peignez votre 
pelage, et soignez vos cornes, soyez les plus beaux des 
animaux pour nous rejoindre !

Buffles !
Une création de la troupe du TEL

sur le texte de Pau Miro, traduction Clarice Plasteig,
LE SAMEDI 22 JUIN à 21H

aux Terrasses du château de Montferrier

AGENDA MANIFESTATIONS / Théâtre En Liberté
Représentation : Buffles
Lieu : Terrasses du château
Date : SAMEDI 22 JUIN à 21H
Contact : Daniel Monino / 06 77 10 52 29

Architecture jardinière en attendant tomates ou haricots

Une belle récolte prochaine de fèves 

Le migou, engrais naturel indispensable pour de beaux légumes.



23 

L
a

 V
ie

 A
ss

o
ci

a
ti

v
e

Crèche Les Câlins

Stage de chant

La crèche Les Câlins propose des 
berceaux aux entreprises

Avis aux entreprises de Montferrier-sur-Lez et 
alentours : il reste une paire de berceaux à réserver à 
la crèche Les Câlins !

Des «berceaux» sont des places réservées, achetées 
par une entreprise pour permettre à ses salariés d’avoir 
un accès privilégié et simplifié à un mode de garde. 

La garde d’enfant est une problématique récurrente à 
laquelle un grand nombre de salariés est confrontée. 
Permettre à vos salariés de mieux gérer leur vie 
personnelle, c’est aussi optimiser leur efficacité dans 
la vie professionnelle. Que vous soyez dirigeant d’une 
TPE, d’une PME, ou d’un grand groupe, réserver des 
places en crèche pour les enfants de vos salariés est 
un acte managérial fort et une solution stratégique qui 
présente de nombreux avantages parmi lesquels :
- Un retour de congé maternité simplifié
- Des salariés plus sereins et productifs
- Une fidélisation de ses employés et une réduction du 
turn-over 
- Un argument valorisant à l’embauche
- Une image positive de l’entreprise en interne comme 
en externe
- Un engagement en faveur de l’égalité homme-femme

Pour financer vos berceaux d’entreprise vous bénéficiez 
d’importantes réductions fiscales. Le Crédit d’Impôt 

Famille (CIF) rembourse 50% du prix. Les entreprises 
soumises à l’impôt sur les Sociétés (IS) obtiennent 
jusqu’à 33,3% de réduction supplémentaire. Dans 
certains cas, cela allège de plus de 83% le coût d’une 
place en crèche !

Notre équipe est à vos côtés pour vous aider à mettre en 
place votre projet de berceau d’entreprise (démarches 
administratives, communication auprès des salariés, 
pré-inscriptions, suivi des familles...). Nos contrats sont 
flexibles et nous sommes à votre écoute pour les adapter en 
fonction de vos besoins (nombre de places, date d’entrée, 
durée...).Une grille tarifaire nous permet de vous proposer 
des tarifs avantageux selon votre besoin et situation.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter la 
rubrique «Entreprise» du site internet de la crèche : 
www.crechelescalins.com et à contacter notre bureau:

EAJE Les Câlins : 61 impasse des Grèses
34980 Montferrier-sur-Lez / Tel: 04 67 59 84 70
eajelescalins@gmail.com
www.crechelescalins.com

Stage de chant
Expression de la voix chantée
C’est le printemps !
Laissez éclore votre expression vocale !

Animé par Liz Lawford
chanteuse, chef de chœur et coach vocal
les 27 et 28 AVRIL
au Devezou Montferrier sur Lez
de 10h à 12h30 et 14h à 17h30

Tarif 75€ + 5€ adhésion
Sur inscription (40€ d’arrhes)

Contacts info/réservation : Intervenante : 06 60 65 95 95
Association : 06 22 11 85 02 / ofildelart@gmail.com
Association Ofildelart, 4 Imp du Château
34980 Montferrier-sur-Lez.
Siret 788 957 215 00023

Liz : chante depuis toujours, est chanteuse professionnelle 
depuis 25 ans et chef de chœur depuis 10 ans.

Formée depuis à la pédagogie vocale à l’école Richard Cross,
elle décide de devenir également coach vocal et travaille 
depuis 2018 à l’école de chant  « Les Croisées des Voix »
Forte de ses expériences,  C’est avec joie qu‘elle transmet 
sa passion pour le chant,  le plaisir de chanter et apprendre 
à apprivoiser sa voix.

Contenu du stage : Cocktail d’exercices préparés par Liz, 
visant à améliorer la qualité vocale et expressive de son 
chant, exercices guidés et ludiques (rythme, interprétation) 
puis mise en pratique en apprenant des chants communs.
Il s’adresse autant aux débutants qu’aux professionnels 
souhaitant se perfectionner.
        
Déroulement du stage pour les deux jours :
- 9h30 accueil des participants autour d’un thé, café
- 10h mise en condition corporelle et vocale et atelier.
- 12h30 pause. Repas partagé tiré du sac *
- 14h30 reprise de l’atelier
- 17h30 fin de l’atelier.

* pensez à prévoir votre repas du midi !   



En bref au village

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
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Nouvellement installés à Montferrier
Révision et traduction en anglais de 
documents professionnels du milieu 
scientifique et médical.
• Une traductrice spécialisée et expérimentée
• Un service complet et efficace
• Des délais rigoureusement respectés
• Une relation de confiance
L’entreprise est menée par une traductrice passionnée 
qui justifie d’une expérience solide depuis plusieurs 
années dans des domaines aussi variés que la virologie, 
parasitologie, bactériologie, entomologie, biologie 
moléculaire, cancérologie, épidémiologie…etc. 
Services : relecture et traduction en anglais d’articles 
scientifiques, livres, thèses de doctorat, réponses aux 
réviseurs, demandes de subventions, projets de recherche, 
présentations et affiches de conférences, documents 
administratifs, etc.

Heïdi Lançon
742, chemin du Mas de l’Huile 
34980 Montferrier-sur-Lez
www.amphidea.com
06 64 90 03 74 - contact@amphidea.com

Stéphanie Morel
Psychologue, Psychanalyste
12 Les Avants de La Devèze
34980 Montferrier sur Lez
06.62.16.65.97.

A titre indicatif, suite à mon expérience dans des centres 
de médecine et de psychiatrie pendant 20 ans, je reçois en 
cabinet libéral des adolescents ou des adultes qui souffrent 
de difficultés rencontrées dans la vie affective (séparation, 
deuil, perte de repères, angoisse, dépression, troubles 
du sommeil, troubles alimentaires), dans la vie scolaire 
(isolement, échec scolaire, difficultés d’orientations),  
dans le travail ou l’arrêt de travail (burn out, douleurs de 
dos, maladie chronique…).

Changement de numéro de téléphone pour Monsieur 

FATEH Mohamed, Infirmier : 06.33.35.32.12

Des retrouvailles émouvantes
66 ans après, l’instituteur rencontre 
sa première élève, âgée de 80 ans      

Il y a quelques jours, une animation inhabituelle régnait 
dans le jardin de Marc Seguin, d’ordinaire beaucoup 
plus calme. A la suite d’un accident à une jambe, qui 
ne lui permet plus de sortir souvent, il met cette 
inactivité forcée à l’écriture de son dernier livre « une 
vie d’instit ». 

Nommé en 1952 à sa sortie de l’Ecole Normale dans 
le petit village de Moulès et Baucels, près de Ganges, 
à la recherche de documents de cette époque, il a 
pris contact avec la mairie, le seul indice qu’il pouvait 
donner était le nom de sa première élève, à qui il avait 
fait passer le certificat d’études, donc née en 1939. 
Ils s’étaient rencontrés le premier octobre 1952, elle 
avait 13 ans, lui 19. La secrétaire de mairie ayant 
trouvé cette démarche intéressante, bien qu’avec 
son seul nom d’enfant, a réussi à la localiser, et lui 
a donné le téléphone de son ancien instituteur. C’est 
ainsi qu’Annie Sarran, devenue octogénaire, pour lui 
souhaiter une bonne année, l’a appelé, mêlant à sa 
grande stupéfaction, une émotion évidente. Depuis 
ils se sont téléphoné, se sont écrit et ont décidé de se 
revoir, ce qui vient d’être fait.

N’oubliant pas ses 32 années de Montferrier Marc 
Seguin a voulu y associer ses plus anciens élèves 
résidant encore au village, ce qui a fait une belle 

brochette de septuagénaires. Entourés par leur 
famille, quelques amis et les élèves, Annie et Marc 
ont passé, 66 ans après leur première rencontre, une 
excellente après midi, Laissons à monsieur Seguin 
le soin de tirer la conclusion. « Loin des médailles ou 
décorations que peut vous offrir l’Education Nationale, 
qu’une élève se souvienne, sept décennies plus tard, de 
son premier instituteur et cherche à le revoir, est la plus 
belle récompense pour « une vie d’instit »



>> Dates à retenir

Etat Civil

Décès
• Paulette, Léontine LORENZO, décédée le 18 janvier 2019, 95 ans
• François, Léon MARGERIT, décédé le 5 février 2019, 90 ans
• Marie-Thérèse RIBIÈRE, décédée le 20 février 2019, 87 ans
• Victorine, Arlette AZOULAI, décédée le 23 février 2019, 90 ans
• Bernard AUBRY, décédé le 1er mars 2019, 87 ans
• Yves, Luc BOUGHABA, décédé le 4 mars 2019, 89 ans
• Roger GEMAYEL, décédé le 4 mars 2019, 75 ans
• Désirée, Louise, Augusta REBATET décédée le 9 mars 2019, 98 ans
• Marie BELTRAN, décédée le 15 mars 2019, 89 ans
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04/05/2019 18h00 - DEVEZOU   MAIRIE : Concert OSADOC – Verre de l’amitié - Entrée Libre
08/05/2019 11h00 - Place des Grèses  MAIRIE : Cérémonie commémorative 
10/05/2019 18h30 - Bibliothèque  Conférence de M. Bernard BOURRIE «Passeurs d’histoire(s)»
12/05/2019 DEVEZOU   FOOT : Vide Grenier 
14/05/2019 18h00 - DEVEZOU  Jazz Hot Club : Causerie « La vie et l’œuvre de Sidney Bechet »
  avec le Trio de Jean-Jacques Martimort
19/05/2019 15h – 18h - DEVEZOU  LYRE : concert des ensembles 
17/05/2019 18h30 - DEVEZOU  QI GONG : Conférence par le Professeur Blain « l’art de bien vieillir »
24/05/2019 19h00 - Place des Grèses Grestivales – Groupe « Version Acoustique »
  Restauration sur place + animations enfants 
25/05/2019 Ecole Maternelle  API : P’tites Puces
25-26/05/2019 DEVEZOU  ACL : Exposition Clubs Artistiques
30/05 au 02/06/2019  Comité de Jumelage : 20ème anniversaire 
 
 JUIN
03/06 au 22/06/2019 Tennis  TENNIS CLUB : Tournoi Open
04/06/2019 18h00 - DEVEZOU Jazz Hot Club : Causerie « Le Jazz à New-York : 
  les grandes années ’30 à ‘50 » (2ème partie)
07/06/2019 17h30 - DEVEZOU Ados et Enfants de Montferrier : Représentation théâtrale
14–15–16/06/2019 Caves du Château  MAIRIE : Exposition de peinture « André et Dominique Bourrié »
14/06/2019 18h00 - Ecole Maternelle Fête annuelle de l’Ecole Maternelle 
16/06/2019 14h00 et 19h00 - DEVEZOU  CREATION ET MOUVEMENT : Gala de danse annuel
21/06/2019 19h00 - Place des Grèses  Grestivales – Julie GONNET Duo Blaise- Sax - 
  Restauration sur place + animations enfants 
22/06/2019 A partir de 19h00 - Esplanade des Aigueillères MAIRIE : Fête de la Saint Jean en Musique
  16h00 – Lyre – Musiques Actuelles
  20h30 – Orchestre « Julien »
  22h00 – Groupe « Tobocco blues live » 
  22h30 – Feux de la Saint Jean - Repas servi sur place 
22/06/2019 Terrasses du Château   T.E.L : Représentation Théâtre « Buffles »
27/06/2019 18h30 - DEVEZOU  Mairie : Conférence Ambassadeur : V. Bioulès
28/06/2019 18h00 - Ecole Primaire Fête annuelle de l’Ecole Primaire 
29/06 au 7/07/2019 Chapelle de Baillarguet  Exposition peintures Atelier Briat

Naissances
• Chloé, Céleste, Charlotte FORESTIER, née le 22 janvier 2019
• César, Léon CONSOLI PASCAL, né le 10 février 2019
• Gabriel, Matéo BISCHERI, né le 13 février 2019
• Julie, Kadia HALIPRÉ, née le 13 février 2019
• Clément, Jean COURTOIS, né le 16 février 2019
• Raphaël, Christian, Jean-Luc BRAC, né le 26 février 2019
• Marin, Nino GAMONET, né le 23 mars 2019

Mariages
• Guillaume, Olivier GOAREGUER et Laurence, Marie, Christiane BRETON, le 23 février 2019
• Romain CARATINI et Célia, Emmanuelle, Maryline AVINENS, le 9 mars 2019



espace-bocaud.fr 60 commerces
et services

Retrouvez toutes les infos 
et  actus de nos boutiques 
et  services sur la

NOUVELLE
APPLICATION
Espace Bocaud

DISPONIBLE EN



04 67 52 01 01
FAX 04 67 59 89 69

BUREAU ET
MAGASIN

1500 RTE DE MENDE
34980 MONTFERRIER SUR LEZ

POMPES FUNEBRES
AMBULANCES

� TRANSPORTS DE CORPS
AVANT ET APRÈS MISE
EN BIÈRE

� DÉCÈS CLINIQUES
HÔPITAUX DOMICILE
MAISONS DE RETRAITE

� FORMALITÉS DÉMARCHES

� VENTE DE CERCUEILS

� CRÉMATIONS

� OBSÈQUES TOUTES
COMMUNES

� ACCÈS CHAMBRE
FUNÉRAIRE

� CONTRAT OBSÈQUES

Route de MENDE - Pôle d’activité Sainte-Julie
34980 MONTFERRIER sur LEZ
� 04 67 59 91 86
garage.miette@wanadoo.fr

GARAGE
MIETTE

Vente de Véhicules
neufs et d’occasion

RépaRation mécanique
entRetien - caRRosseRie

VENTE DE VÉHICULES
NEUFS ET D’OCCASION

RÉPARATION MÉCANIQUE
ENTRETIEN - CARROSSERIE

BESNARD AUTOMOBILES
Réparateur Agréé - Point de Vente

Nouveau : remorquage en sous sol

l VENTE DE VOITURES NEUVES ET D’OCCASIONS
l ENTRETIEN GARANTIE
l CARROSSERIE TOUTES MARQUES

VENTE DE VOITURES 
NEUVES ET  
D’OCCASIONS

ASSISTANCE
06 16 26 79 25

3070, route de Prades le Lez - rond point Baillarguet
34980 MONTFERRIER SUR LEZ

04 67 59 94 94
www.peugeot-montferrier.com - E-mail : besnard-automobiles@orange.fr 

ENTRETIEN
GARANTIE

CARROSSERIE
TOUTES MARQUES

BESNARD 
AUTOMOBILES

Réparateur Agréé 
Point de Vente

NOUVELLE
PEUGEOT 108

MONTFERRIER/LEZ

NOUVEAU 
vous pouvez prendre 

RV en APV sur 
peugeot-montferrier.com

LA NOUVELLE 208 ÉLECTRIQUE
vous allez rentrer dans le futur

3070, route de Prades le Lez - rond point Baillarguet
 34980 MONTFERRIER SUR LEZ

Tél. 04 67 59 94 94
 www.peugeot-montferrier.com - E-mail : besnard-automobiles@orange.fr

Vous pouvez venir 
au Garage pour la

précommander


