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Le budget 2019 a été voté lors du dernier conseil municipal et comme depuis
plusieurs années consécutives nous avons pu faire face aux besoins du
fonctionnement de la commune sans augmentation des taux des différentes taxes
d’imposition. Pour autant une part importante a pu être dégagée afin d’assurer
les investissements futurs prévus dans le débat d’orientation.
Parmi les travaux envisagés, ont été déjà réalisés l’aménagement du parking du
foyer municipal, la rénovation de la façade du château, le changement des baies
vitrées de la salle des mariages et du secrétariat, les peintures et la remise en
état des réseaux électriques (tout ceci pour un montant global de 250000 euros).
Des travaux importants vont être entrepris dans la rue de la Brêche en continuité
du centre du village. Je remercie par avance tous les riverains pour leur patience
et compréhension.
Comme chaque année les conseillers municipaux accompagnés par les enfants
du CMJ ont rendu visite à nos sympathiques mamies avec un petit brin de muguet
à la main. Quelques paroles échangées et une année de bonheur promise, il faut
parfois peu de choses pour rendre les gens heureux, une simple visite suffit.
Les fleurs distribuées par la mairie ont servi à décorer corbeilles et balcons
donnant à notre village des couleurs de printemps qui se fait un peu attendre.

Editorial

Editorial
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Une soirée conviviale a eu lieu autour des jardins partagés, je remercie la responsable Mme Jeannin ainsi que tous
les acteurs qui se retrouvent souvent afin d’échanger leur savoir faire et leur amitié.
Le comité communal feux et forêts a préparé la saison 2019 et je remercie tous ses membres bénévoles qui
contribuent à la protection de nos belles pinèdes environnantes.

Des fifres, des tambours, des cors des Alpes ! Mais que se passe-t-il dans les rues et places de notre cité ? Et bien
oui nos amis Anniviards sont venus nombreux célébrer le vingtième anniversaire de notre jumelage. Cela nous a
permis de rappeler des souvenirs et notamment un fameux discours de Georges Frêche, alors président de région
et de la communauté des communes, sur les mérites de Guillaume Tell et sur le rapprochement enrichissant des
populations. Ce furent deux journées formidables et je remercie sincèrement le président Pierre Macaire et les
comités de jumelage ainsi que les familles d’accueil qui une fois de plus ont prouvé que notre village était ouvert
et savait recevoir.
Je souhaite à tous nos étudiants d’excellents résultats à leurs examens, les diplômes étant l’un des points essentiels
pour affronter le monde du travail toujours difficilement accessible en ce moment.
Pendant les mois à venir, je vous souhaite d’agréables moments de rencontre et de détente entre amis ou en famille
et je remercie encore toutes les personnes qui se dévouent pour animer notre village.
							Le Maire, Michel FRAYSSE
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Les associations de notre village sont très dynamiques, à voir toutes les animations qu’elles proposent aux
Montferriérains : expositions magnifiques et de grande diversité par les ateliers de l’ACL au Devézou, concours de
pétanque, soirée théâtre des « enfants de Montferrier », après-midi musique avec les élèves et professeurs de « la
Lyre », gala de danse, tournoi de foot avec plus de 600 participants venus des plus grands clubs de France, tournoi
des jeunes et adultes tennismen avec plus de 200 participants. Félicitations pour toutes ces manifestations et un
grand merci aux organisateurs qui font de Montferrier un village vivant, animé et attractif, tout cela dans un esprit
de solidarité exemplaire. Nous continuerons d’accompagner toutes les initiatives qui auront pour but d’animer
notre commune en toutes circonstances.

La Vie Municipale
Culture et Animations
Ça s’est passé à Montferrier
MERCREDI 1 MAI

MARDI 28 MAI - DEVEZOU

A Montferrier le 1er mai
est l’occasion pour les
conseillers municipaux et
conseillers en herbe de
rendre une petite visite à nos
aînées, un pot de muguet
à la main. Cette année
encore nos émissaires
ont trouvé chaque fois un
accueil joyeux et ému par
cette marque d’attention.
Les résidents de la maison
de retraite des Aigueillères
et des missions africaines eurent aussi droit à leur petit
présent odorant.

La Métropole avait envoyé une ambassadrice faire la
présentation du futur centre d’art contemporain (le MOCO)
qui doit ouvrir ses portes le 30 juin prochain dans l’espace
réaménagé de l’Hôtel Montcalm. Le centre ne proposera
que des expositions temporaires consacrées à un artiste,
un groupe d’artistes ou à des collections exceptionnelles.
La Panacée, l’Ecole Supérieure des Beaux Arts, et le
nouveau centre constitueront un Etablissement Public de
Coopération Culturelle (EPCC) dédié entièrement à l’art
contemporain.

SAMEDI 4 MAI - DEVEZOU
En partenariat avec la municipalité de St Clément de
Rivière, nous avons reçu l’orchestre symphonique amateur
d’Occitanie (OSADOC) pour une après-midi musicale.
Le public était venu nombreux, la salle du Devézou était
comble. Cet orchestre composé de musiciens de deux,
voire trois générations, a offert à leurs fans un répertoire
classique et contemporain, dont une création. De Bizet
à John Williams, chaque morceau fut introduit par une
saynète jouée avec facétie et un certain talent comique
par de jeunes membres de l’orchestre.
Un véritable succès, à en juger par le tonnerre
d’applaudissements qui conclut leur prestation.

MERCREDI 8 MAI
Malgré la pluie, la commémoration de la victoire du
8 mai 1945 fut célébrée autour du monument aux
morts de l’ancien cimetière, en présence de nombreux
montferriérains. Après le dépôt de gerbes et les discours
d’usage lus par Monsieur le Maire, Messieurs Eschbach
et Bué, les enfants ceints de l’écharpe tricolore
du « jeune conseil municipal » lurent à tour de rôle les
noms de tous les jeunes gens de Montferrier morts pour
la France au cours des deux guerres. Une marseillaise
reprise avec cœur acheva la cérémonie.
L’apéritif fut servi à l’abri place des Grèses.

Dans le cadre de l’ouverture du MOCO, une ZAT (Zone
Artistique Temporaire) dans le cœur de ville, proposera la
découverte d’œuvres de «100 artistes dans la ville», une
autre manière d’appréhender l’espace public.
Nous ne saurons que trop vous recommander de faire ce
parcours et de visiter le MOCO, lorsque le moment sera
venu !
Nous vous rendrons compte de l’exposition de peinture qui
se sera tenue dans les caves du château du 14 au 16 juin,
consacrée aux peintres André et Dominique BOURRIE

Manifestations à venir...
L’été arrive, ça c’est sûr ! Même si la météo le dément
parfois. La Commission Culture – Animation vous propose
de nous retrouver pour fêter l’évènement.

MARDI 2 JUILLET – 20H30
AU DEVÉZOU
Pour la 12ème fois cette année, l’orchestre symphonique
du lycée Notre Dame de Mönchengladbach vient se
produire dans notre région.
Après avoir joué à Bédarieux, à la Résidence B. de
Ventadour à la Grande-Motte, à Montpellier, à Pérols,
c’est à l’Espace Culturel du Devézou qu’ils donneront
leur dernier concert avant de repartir dans leur pays.
Venez les retrouver ou les découvrir, vous ne serez pas
déçus.

Cette année, nous avons le plaisir d’accueillir
Vassilena SERAFIMOVA, percussionniste virtuose
d’origine bulgare, elle multiplie les rencontres avec
d’autres artistes et les projets pour faire découvrir
ses instruments, le marimba comme les percussions !
Dans son programme solo, Vassilena Serafimova
plonge dans l’œuvre de Steve Reich et le mouvement
minimaliste pour aller vers d’autres compositeurs du
continent américain comme Astor Piazzolla, Cangelosi
ou John Psathas… Plus qu’un concert, TIME est une
performance hors des représentations habituelles,
hors du temps.
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MARDI 23 JUILLET À 21H30
CONCERT RADIO FRANCE
TERRASSES DU CHÂTEAU

PROGRAMME :

SAMEDI 13 JUILLET À PARTIR DE 19H45
PLACE DES GRÈSES – REPAS PUBLIC
Apéritif offert par la Municipalité.
Repas préparé par le traiteur « Arts et Saveurs »
Soirée dansante animée par la formation musicale
« Black and White »
C’est le moment de profiter d’une belle soirée entre
amis ou en famille.
Réservations mairie – 8 juillet au plus tard
Prix inchangés : 15€ Adultes et 8€ pour les moins de
12 ans.

DIMANCHE 14 JUILLET
AU DEVÉZOU
Animations variées pour grands et petits :
- 10h – Concours de pétanque
- 16h30 – Concours de belote et jeux divers gratuits
- 19h30 – Apéritif offert par la Municipalité animé par
la peña « Manu et Cie »
- 20h – Buvette et restauration sur place
- 21h30 – Retraite aux flambeaux
- 22h45 – Feux d’artifice
- 23h – L’Orchestre « Effervescence » 100% live nous
accompagnera jusqu’au bout de la nuit

- Steve Reich né en 1936
Clapping Music
Nagoya Marimbas
- Isaac Albéniz 1860-1909
Asturias
- Casey Cangelosi né en 1982
Bad Touch
- Astor Piazzolla 1921-1992
Verano Porteño
- Javier Álvarez né en 1956
Temazcal
- Johann Sebastian Bach 1685-1750
Chaconne, extrait de la Partita n°2 BWV 1004
- John Psathas né en 1966
One Study, One Summery
- Iannis Xenakis 1922-2001
Rebonds
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SAMEDI 17 AOÛT À 21H
DU 13 AU 18 SEPTEMBRE
« LA MÉTROPOLE FAIT SON CINÉMA » 2019 EXPOSITION PEINTURE DE JACQUES
PLACE DES AIGUEILLÈRES
GROSJEAN - DANS LES CAVES DU CHÂTEAU
Nous vous proposons
« The Truman Show » USA
Date de sortie 28 octobre 1998 (1h
43min)
De Peter Weir
Avec Jim Carrey, Laura Linney,
Natascha McElhone plus
Genres Drame, Comédie, Science
fiction
Synopsis et détails
Truman Burbank mène une vie
calme et heureuse. Il habite dans un petit pavillon propret
de la radieuse station balnéaire de Seahaven. Il part tous
les matins à son bureau d’agent d’assurances dont il ressort
huit heures plus tard pour regagner son foyer, savourer le
confort de son habitat modèle, la bonne humeur inaltérable
et le sourire mécanique de sa femme, Meryl.
Mais parfois, Truman étouffe sous tant de bonheur et la nuit
l’angoisse le submerge. Il se sent de plus en plus étranger,
comme si son entourage jouait un rôle.

Jacques Grosjean a toujours développé des activités
plastiques qui ont pris de l’ampleur à partir de 1995 avec
de nombreuses participations à des salons en Ile de France.
Installé en Hérault depuis 2001, a également pris part à de
nombreuses manifestations régionales.
Diverses distinctions ont jalonné ces expositions.
« On peut dire que c ’ e st
u n p e i n t re « solaire ».
Il préfère les couleurs
chaudes
de
son
Languedoc d’adoption
et
particulièrement
les cuivres, orangés
rouges…
Il
trouve
son inspiration dans
les paysages de l’arc
méditerranéen et dans
les scènes de genre
:
férias,
taureaux,
marchés
pêcheurs,
vignes et vignerons
(en souvenir de sa
Bourgogne natale ».

Pis encore, il se sent observé.

SAMEDI 24 AOÛT
CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE
DES FUSILLÉS DE MONTFERRIER
Recueillement et souvenir devant la stèle Route de Mende.
Retour aux Grèses pour un apéritif offert par la Municipalité.

Vernissage – 13 septembre à 18h.

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE À 18H
THÉÂTRE « ETAT CRITIQUE » PAR LA CIE
CLÉMENTINE - AU DEVÉZOU

Résumé

Sainte-Beuve, écrivain et critique est l’ami de Victor Hugo.
Il est aussi éperdument amoureux d’Adèle la femme de
Victor. Comment peut-on séduire la femme d’un génie qu’on
admire quand on n’a ni son talent ni charme personnel ?
La Clementine a obtenu pour cette pièce le prix du public à
Festilez (Castelnau le lez) et le prix du Jury au festival Acte 2
scène 1 d’ Onet le château (12)

SAMEDI 7 SEPTEMBRE À 15H
FORUM DES ASSOCIATIONS
PLACE DES GRÈSES
Le premier rendez-vous des la rentrée.
Toutes les Associations de Montferrier vous attendent à
partir de 15h pour vous informer de tout ce que l’on peut
faire dans le village.
À 19h – Apéritif offert par la Municipalité

SAMEDI 5 OCTOBRE
RÉSERVEZ VOTRE SOIRÉE JAZZ

URGENCES CHRONO
Voilà un site qui est en train de se développer sur
Montpellier et sa région pour vous permettre de
connaître les urgences les plus proches de votre
domicile ainsi que le temps d’attente sur place avant
votre prise en charge.
Ce site est à télécharger sur votre portable, tablette
ou ordinateur, gratuitement, et vous donne après
votre géolocalisation le service le plus proche et le
plus rapide.

Commission Travaux
SALLE DES MARIAGES
OU DU CONSEIL
La salle des Mariages s’est vu refaire une beauté
pendant ce mois de mai.
Nous avons conservé l’esprit de cette pièce, l’époque,
et nous avons fait en sorte de remettre en valeur les
différentes gypseries.
La cheminée a été, elle aussi, remise en état, les
menuiseries ont été changées et refaites à l’identique.
Cette pièce, magnifique, redonne au château ses
lettres de noblesse.
Les façades de la mairie ont retrouvé une nouvelle
jeunesse, ainsi que l’ensemble derrière les grilles,
jardin et murs.
Les futurs mariés et tous ceux qui participent aux
différentes animations en ces lieux pourront largement
en profiter.

C’est un site très simple d’utilisation, qui s’enrichit
au fur et à mesure des différents services d’urgences
et peut vous éviter de longues heures d’attente pour
parfois des blessures ou accidents bénins.
L’objectif de ce site est de favoriser le désengorgement
des services d’urgences.
Adresse du site : urgences chrono.com
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Commission Communication
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Commission Finances
Le Conseil Municipal s’est réuni le 27 février dernier, l’ordre du jour portant sur « le débat d’orientation budgétaire ».
C’est au cours de ce débat, que le bilan de l’exercice précédent est présenté lequel permet de discuter des orientations
budgétaires de l’exercice et des engagements en matière d’investissement. Il permet aussi d’informer les élus de la
situation financière de la commune.
Le débat d’orientation budgétaire répond aux obligations légales :
- la tenue d’un débat d’orientation est obligatoire dans les communes de plus de 3500 habitants.
- le débat doit avoir lieu dans les deux mois qui précèdent l’examen du budget primitif.
- le débat n’a aucun caractère décisionnel.
- sa tenue doit néanmoins faire l’objet d’une délibération afin que le représentant de l’État puisse s’assurer du respect de la loi
Les faits marquants de l’exercice 2018 :
Le budget de fonctionnement a été respecté. Les réalisations des charges sont en deça des prévisions. Les recettes sont
légèrement supérieures aux prévisions. Le montant des charges s’élèvent à 3.026.011.07 € et les recettes à 5.586.623.02 €.
Le résultat de clôture de fonctionnement s’élève à 2.560.611.95 € Ce bon résultat nous donnera des marges de manœuvre
pour le budget primitif 2019.
L’équilibre fondamental de nos finances est respecté, notre situation financière est saine, notre épargne nette est
toujours positive.
Les dépenses d’investissement s’élèvent à 1.088.654.82 € ce qui correspond au remboursement du capital des emprunts,
aux travaux et aux acquisitions.
Les recettes d’investissement s’élèvent à 613.324.99 €.
Le poids de la dette :
Le montant des emprunts restant dû au 1er janvier 2019 s’élève à 185 000 € soit 51 € par habitant (calcul pour 3600
habitants). Ce très faible endettement résulte de la politique de désendettement poursuivie depuis plus de 20 ans par la
municipalité.
La Capacité d’autofinancement :
C’est la capacité qu’a la commune de dégager au niveau de son fonctionnement des ressources propres afin de financer
ses dépenses d’investissement une fois ses dettes remboursées. Cette année l’épargne nette s’élève à 290.262 € en
augmentation de 17% par rapport à 2017.
Le niveau d’imposition :
Notre commune est une des villes de la Métropole où les taux d’impositions sont les plus bas, en effet nos taux n’ont pas
augmenté depuis 2005. Nous proposerons pour 2019 de ne pas les augmenter pour la 15ème année consécutive.
Les dotations, que nous percevons de l’état, ont considérablement diminué au cours de ces dernières années. En effet entre
2013 et 2018 ces dotations ont été diminuées de 213.000 € soit 58% de ces recettes. Conséquence du désengagement de
l’état et aussi en raison du haut potentiel fiscal des habitants de notre commune.
Les recettes des taxes foncières et d’habitation, qui représentent 81% des recettes de fonctionnement, sont elles en hausse
en raison de la revalorisation automatique des bases et des nouvelles constructions.
L’investissement :
Un investissement maitrisé. La commune a poursuivi sa politique d’investissement sans recourir à l’emprunt pour un
montant de 637.000 € en 2018. L’aménagement de l’Espace Lucien Miquel avec l’agrandissement de la bibliothèque a été le
programme le plus important cette année.
Depuis 2005 un certain nombre de compétences et plus particulièrement pour la voirie, les espaces publics accessibles
aux véhicules, l’éclairage ont été confiées à la Métropole de Montpellier. Nous n’intervenons plus directement, pour le
fonctionnement et l’investissement, pour ces compétences, qu’à travers les attributions de compensations que nous
versons chaque année à la Métropole pris sur le budget de fonctionnement de la commune. Le montant des attributions
de compensations (AC), tout confondu, versées à la Métropole représente 635.000 € dont 98.000 € pour l’investissement.
Cependant, et pour pallier ce faible montant à consacrer aux investissements pour ces compétences, nous avons la possibilité
d’abonder à partir du budget de la commune. Cela est possible pour 30% au titre des ACI et pour 50% des investissements
par les fonds de concours. A noter que la Métropole nous subventionne dans ce cas à hauteur du montant de l’ACI. Cela va
nous permettre en 2019 de consacrer un montant d’environ 190 000 € de plus aux voiries et éclairage public.
Lors du conseil municipal du 11 avril, la séance a été consacrée au vote du Compte administratif, du compte de gestion et de
l’affectation des résultats de l’année 2018, puis les élus se sont penchés sur le budget de l’année 2019, les taux d’imposition
et les subventions aux associations.

FONCTIONNEMENT
Dépenses de fonctionnement
Recettes de fonctionnement
Excédent de fonctionnement

3 026 011,07 €
5 586 623,02 €
2 560 611,95 €

INVESTISSEMENT
Dépenses d’investissement
Recettes d’investissement
Déficit d’investissement

1 088 654,82 €
613 324,99 €
-475 329,83 €

Excédent brut de clôture		

2 085 282,12 €
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Le compte administratif de l’année 2018 :

LE BUDGET DE L’ANNÉE 2019
Synthèse du budget de fonctionnement :
Charges à caractère général		
Charges de personnel et frais divers
Atténuations des produits		
Virement section investissement		
Opérations d’ordre			
Autres charges de gestion courante
Charges Financières			

777 080
1488 860
634 920
2102 807
70 427
201 050
7 072

Résultat de fonctionnement reporté
Atténuation de charges			
Produits des services			
Impôts et taxes				
Dotations et participations		
Autres produits de gestion courante
Produits financiers			

1958282
30000
221400
2707033
285495
80000
6

Total charges de fonctionnement

5282 216

Total des produits de fonctionnement

5282216
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LE BUDGET D’INVESTISSEMENT
Il s’équilibre en recettes et dépenses à 2 985 564 €.
Malgré le désengagement de l’Etat et de la baisse des subventions, nous pourrons encore cette année réaliser nos projets
sans avoir à augmenter les impôts ni avoir recours à l’emprunt.

Synthèse du budget d’investissement :
Recettes							Dépenses
Virement section de fonctionnement
2 102 807,00 		
Solde exécution
		
Dotation aux amortissements
70 427,00 		
Emprunts
		
Dotation et fonds divers 		
712 330,00 		
Subvention équipement
Subventions d’investissement
100 000,00 		
Immob. corporelles
								
Immob en cours
		
					

2 985 564,00 			

		

475 330,00
29 004,00
4 232,00
1 128600,00
1 348398,00
2 985564,00

Les principaux investissements qui seront réalisés cette année, pour un montant de plus d’un million d’euros sont :
La construction à l’école maternelle d’une classe supplémentaire et d’un nouvel espace bibliothèque.
L’aménagement de caveaux au nouveau cimetière, afin de répondre aux nouvelles demandes et à l’ancien cimetière de la
reconstruction d’un mur et à l’aménagement de cavurnes.
L’achat de mobilier et matériel pour les écoles et les bibliothèques ainsi que l’aménagement d’un plateau sportif à l’école
élémentaire (demande du conseil municipal des jeunes).
La réhabilitation des espaces de jeux enfants (Belvédère et Aiguellières).
A la mairie, la réfection des façades, le remplacement des menuiseries et la réfection des peintures intérieures de la salle
des mariages.
L’aménagement du parking du foyer.
L’acquisition d’un camion plateau pour le service technique.
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Nouveau Stade de l’école primaire

Nouveau Stade de l’école primaire
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La fête du Sport

La fête du Sport

Nous ferons un retour photo sur ce projet en septembre.
Bon été à tous et nous vous inviterons au barbecue de
rentrée de l’espace jeune en septembre.
				Estelle et Yves.

Accueil de loisirs « l’olivier »
Pour terminer la période des mercredis de mai, les
primaires ont préparé un apéritif avec des produits du
terroir et en fin d’après-midi nous sommes allés à la
bibliothèque municipale pour l’heure du conte.

L’Espace Jeunes
Pour cette fin d’année l’Espace Jeunes a organisé une
soirée pour les futurs 6ème de l’école de Montferrier sur
lez.

Les enfants qui sont en Cm2 étaient invités à faire la
fête avec l’espace jeunes le 7 juin 2019.
Cet été nous partons à saint Bauzille de Putois pour
le mini-camp du service enfance jeunesse du 8 au 12
juillet 2019.
Les ados partiront aussi la deuxième semaine en
séjour en Corse.
Pour pouvoir récolter de l’argent pour financer des
activités sur place, ils ont participé à diverses ventes,
vide greniers, marchés et événements tel que les
(festi- greses).

Les animateurs pour cette dernière période du mois
de juin ont décidé de bouger dans le village.
Des olympiades ont été organisées pour les enfants :
nous avons mêlé grands et petits dans les équipes.
Pour commencer il y a eu l’ouverture des olympiades
avec des épreuves le matin autour du sport, pour
deviner les stands sportifs de l’après-midi.
Des jeux d’eau se sont déroulés aux terrasses du
château, avec un petit pique-nique pour clôturer la
matinée.
Au City-stade les enfants se sont confrontés avec des
jeux sportifs, ils sont allés pique-niquer au parcours
de santé.
Le dernier mercredi le 03/07 ; une sortie au zoo et à
la serre amazonienne de Lunaret, va permettre aux
enfants de jouer à trouver des animaux et de répondre
à des quizz.
Si vous souhaitez avoir des renseignements sur l’accueil
de loisirs :
Tél : 04 67 59 54 99 - Portable : 06 87 60 97 42
Mail : esj.m@wanadoo.fr.
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Groupe patrimoine de Montferrier
Montferrier : le livre !
Vous avez aimé les articles du groupe Patrimoine parus
pendant dix ans dans ce bulletin municipal.
Bonne nouvelle ! Le livre sur Montferrier
est maintenant prêt après trois ans de recherches
complémentaires et d’approfondissements.
Abondamment illustré de photos, cartes et dessins
originaux, Pittoresque Montferrier évoque
au fil de ses 237 pages
à travers les témoignages des habitants du village
la vie quotidienne sur plus d’un siècle.
Il permet aussi de s’attarder sur les particularités
de son environnement naturel,
architectural et géologique.

Présentation du livre
par le groupe Patrimoine
Vendredi 27 septembre
18 heures
Bibliothèque municipale
Montferrier-sur-Lez
Apéritif offert par la municipalité
Prévente du livre à la foire aux
associations samedi 7 septembre et,
après cette date, à la bibliothèque
Prix 15 € : à l’ordre du Trésor Public
Les livres seront disponibles à partir
du 27 septembre 2019.

JOURS ET HEURES D’OUVERTURE

HORAIRES DURANT LES VACANCES

matin
après-midi
Mardi :
9h30 - 11h30
16h30 - 18h30
Mercredi : 9h30 - 11h30
15h30 - 18h30
Vendredi :		
14h00 - 18h30
Samedi :
9h30 - 12h		

Mardi :
Mercredi :
Samedi :

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

UN NOUVEL ESPACE ET DE QUOI BIEN L’OCCUPER
D’abord,
une belle
inauguration.

Puis un premier
spectacle: Morena
la Griotte, brillante
chanteuse à texte
venue tout exprès
avec sa « Rosalie ».

La Brigade des jeux
a transformé le lieu avec ses
incroyables jeux géants, dans le
cadre de « L’Agglo en Jeux ».

On y a joué avec des copains ou en famille,
ensemble ou à tour de rôle, toujours avec
curiosité et concentration.

Il y a eu plusieurs séances de
bébés-joueurs pour les petits
de la crèche.

Christine la conteuse, d’un tour
de clé, a emmené les enfants
du CLSH au pays de Tsougpa

M. Bourrié a présenté son livre
« Passeurs d’histoire(s) ».

Et l’on a pu continuer
à lire en ligne.
A noter : La bibliothèque passera à l’heure d’été à partir du 9 juillet (mardi, mercredi et samedi matin de
9h30 à 12h00). Fermeture du 6 au 31 Août. Reprise des horaires habituels le mardi 3 Septembre.

La vie Municipale

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

Discussion autour de deux livres choisis par le groupe.

amis (il y en a beaucoup), et enfin, un appel à la culture. Il
rend compte des événements de chaque jour (opérations,
soins, visites). Parfois des souvenirs de l’attentat lui
reviennent en mémoire, mais il n’est ni haineux, ni
revanchard.
Enfin, c’est la sortie de l’hôpital avec l’angoisse de
l’abandon.
Ce livre est d’une humanité bouleversante et le style est
celui d’un véritable écrivain.

>> LE LAMBEAU

>> L’ÉCHAPPÉE BELLE

Compte-rendu du 27 mai 2019

de Philippe Lançon, Gallimard, 2019
Philippe Lançon, journaliste littéraire est une des
victimes, survivant, de l’attentat de Charlie Hebdo. Après
avoir parlé de sa vie d’ « avant », il raconte les mois qu’il
a passés à l’hôpital: la reconstruction de son corps et la
reconstruction psychique. Durant cette période, il se sent
« dans un autre monde », c’est un « temps interrompu
». Il explique simplement ses relations avec le milieu
médical, sa chirurgienne, qu’il admire, les infirmières, si
dévouées, ainsi que les visites de sa famille, de tous ses

d’Anna Gavalda, Le Dilettante, 2009
Deux frères et leurs deux sœurs se retrouvent pour
assister à un mariage. Ils quittent la cérémonie pour se
retrouver quelque part, pour un pique-nique improvisé :
souvenirs, souvenirs !
Ce petit livre divertissant a beaucoup fait rire par le
comportement des deux sœurs, de l’une d’elle en
particulier, et par celui de la belle-sœur.
Prochaine réunion, le 17 juin 2019 à 17h.

Tribune de l’opposition
Liste «Vivons Montferrier» La démocratie, le SCoT et … les vacances !
Les citoyens, lors des dernières élections, nous ont confirmé leur attachement à la politique, à la démocratie et à la construction
européenne avec une participation record de 51% (largement supérieure à ce que tous les sondages prédisaient) qui fait suite à
une baisse constante depuis 25 ans. Nous espérons aussi que la percée des verts en Europe (largement soutenus par les jeunes
générations) soit le signe encourageant d’une prise de conscience du désastre écologique auquel nous assistons, dont notre
mode de consommation et notre système économique et politique sont en grande partie responsables. Espérons aussi que ce
soit le signe d’une volonté forte des citoyens de faire face à ces enjeux et aux problèmes de manière globale en initiant aussi des
actions à l’échelon local. Par leur vote, les électeurs de Montferrier ont montré qu’ils sont préoccupés de la question écologique
qui constituera un enjeu majeur des prochaines municipales.
Le dernier atelier citoyen que nous avons organisé le vendredi 17 mai, avec pour titre « Le SCoT pour les nuls », a permis à
tous les participants de mieux cerner l’importance capitale et les enjeux des outils de planification territoriale. Grâce au jeu «
FONCIJEU » créé par Camille Clément, ingénieure de recherche à l’INRA1, les participants ont pu concrètement mesurer les
enjeux de documents comme le SCoT2 ou le PLU3 qui sont la résultante d’enjeux croisés entre habitants, agriculteurs, élus et
promoteurs. C’est l’objet de ces ateliers citoyens ; permettre à chacun de partager et d’enrichir sa connaissance des outils qui
traduisent des choix politiques et de s’impliquer plus facilement lorsqu’ils sont consultés sur ces documents.
Ce numéro d’Entre Lez et Lironde est le dernier qui précède les vacances d’été qui approchent à grands pas. Elles concerneront
une grande partie d’entre nous. Quelle que soit la manière dont vous allez les vivre ; en famille, en voyage, en restant chez vous
… nous vous souhaitons qu’elles soient sources de détente, de découvertes, d’enrichissement personnel et de beaux moments
passés avec vos proches.
On se retrouve à la rentrée !
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
1 Institut National de la Recherche Agronomique
2 Schéma de Cohérence Territoriale
3 Plan Local d’Urbanisme

Association Culture et Loisirs

www.acl-montferrier.fr
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Exposition des clubs artistiques

Le 25 et le 26 mai, au Devezou, s’est tenue l’exposition
annuelle des clubs créatifs. A l’extérieur du Devezou,
Thibault Groux, notre potier-céramiste, a fait des cuissons
RAKU.
Que de belles réalisations ! Nos artistes nous ont régalés.

Chaque année, leur technique et
leur dextérité s’améliorent.
Ils ne sont pas en manque
d’imagination, explorent de
nouvelles voies. Vraiment il
me tarde de voir l’expo de l’an
prochain…
La semaine suivante, deuxième
exposition, pour nos jumeaux
Suisses. Là aussi, nos artistes
ont montré qu’à Montferrier,
l’Art est pluriel !!!

Club Photo

Le club vient de souhaiter une bonne retraite à son
animateur. Louis Gabard , bénévole, a assuré durant les 10
dernières années la direction de ce club. Nous lui avons
souhaité bonne continuation. Il ne manquera cependant pas
de passer nous voir et nous conseiller occasionnellement.
Le club se réorganise donc en conséquence, avec une
animation collégiale. D’ores et déjà, il est proposé qu’un
thème soit choisi chaque trimestre, pour orienter la création
d’un fond photos.

Rendez-vous à la foire aux associations en septembre !

Annonce d’exposition

Le samedi 29 juin, à Baillarguet, « le corps en lumière »
photographies de Marie-Lise Amette et Louis Gabard et
sculptures de Michel Pomarède avec textes de François
Martin. Le vernissage à 18h le 29. Exposition du 29 juin au 7
juillet, ouverte les week-ends de 15h à 18h30.

Club Italien

Venez participer au cours d’italien de Sophie Lanni,
enseignante dynamique et diplômée de l’université.
Merci les Artistes !			
Les cours se déroulent le vendredi soir de 18h00 à 19h30
					
salle des Grèses pour les personnes ayant déjà une
			H.P.
connaissance de l’italien (niveau 2 ème et 3 ème année).
			Arrivederci!

Club voyage

Du 8 au 16 avril, l’ACL-Voyages a proposé à plus d’une
trentaine de Montferriérains un voyage culturel dans
l’extrême sud de l’Italie. Et plus précisément dans le
talon de la botte, les Pouilles, avec une incursion dans
la région voisine, le Basilicate, pour visiter Matera, ville
incontournable et célèbre pour ses quartiers troglodytiques,
habités jusqu’en 1950. De par sa situation géographique
stratégique et ses vallées fertiles, les Pouilles ont été
habitées depuis plus de 187 000 ans et colonisées par de
très nombreuses cultures qui se sont succédé jusqu’à la
réunification de l’Italie en 1860. Chaque conquérant a légué
un patrimoine culturel, architectural et gastronomique, d’où
les multiples facettes des Pouilles et de la cuisine italienne
(et des vins) dont nos « touristes » ont largement profité.
Au programme, la visite de Bari, port d’où embarquèrent les
Croisés au Moyen Age, et dès le 2ème jour, une excursion
dans le Gargano, à mille mètres d’altitude, pour explorer
Vieste et la Foresta Umbra. Ensuite, le groupe a découvert
des cathédrales extraordinaires, comme celle de Galatina
dont les murs sont intégralement couverts de très belles
fresques du 15ème siècle, celle d’Otranto dont le sol est
pavé sur 600 m² de mosaïques du 12ème s., mais aussi
des châteaux : Castel del Monte, chef d’œuvre unique
de l’architecture militaire médiévale bâti à l’initiative de
l’empereur Frédéric II. Ce château impressionne par la
perfection de ses formes octogonales, l’harmonie et la fusion
d’éléments culturels venus du nord de l’Europe, du monde
musulman et de l’antiquité classique. Parmi la vingtaine de
sites et villes visités, à retenir la ville unique en son genre
d’Alberobello et ses « trulli », curieuses habitations coniques
en pierres sèches, Gallipoli, Lecce (surnommée la « Florence
baroque »), le Capo di Leuca où se mélangent les mers
Adriatique et Ionienne. La visite, trop courte de deux heures,
dans le magnifique musée archéologique de Tarente, n’a
permis que d’effleurer la richesse extraordinaire des œuvres
grecques et romaines parmi les collections exposées, allant
de la préhistoire à l’époque byzantine. Les Pouilles offrent
un littoral splendide avec 800 kilomètres de côtes et des
paysages variés et pittoresques.

Compte rendu des conférences
Le 14 février, « l’histoire de la fourche à Sauve»
Marc Seguin nous
a entraînés avec
enthousiasme
dans
l’histoire
de sa ville natale
marquée par la
production originale
des fourches en
micocoulier.
Cette
industrie, purement
locale et unique en France, est très ancienne et remonterait
au XII ème siècle ! C’est avec son grand-père paternel, le
«papé Eugène « puis avec son père que Marc a appris tous
les secrets de ces belles fourches dont il nous a fait admirer
la finesse et la force. Il nous a montré les outils traditionnels
du cultivateur de micocoulier (le fourchiculteur) dont les
noms occitans résonnent d’une belle musique.
Le 28 mars «l’humour juif»
Monique Batlaj qui, l’an dernier, avait disserté sur les
rapports entre génie et folie, est revenue parler d’un
tout autre sujet : l’humour juif. Les juifs aiment rire et
d’abord rire d’eux-mêmes. C’est une force qui peut aider à
surmonter les difficultés de la vie, mais peut-on rire de tout
et notamment des drames?
Le 5 avril «les nanotechnologies»
André Vioux a su, avec des mots simples, nous parler de ce
sujet technique qui s’intéresse à l’échelle du milliardième
de mètre. Tour à tour, André à expliqué la raison de la
couleur rouge des vitraux du Moyen Orient, de la couleur
bleue du ciel, mais aussi les nouveaux nanomatériaux, les
nanocapsules utilisées pour le transport de médicaments....
Et les craintes soulevées malgré les espoirs tangibles.
Le 23 mai «la relativité générale»
Julien Laidet nous avait parlé, l’an dernier, de la relativité
restreinte. Il est revenu compléter sa conférence en
exposant la théorie de la relativité générale. Formulée en
1915 par Einstein, elle a permis de reformuler la théorie de
Newton sur la gravitation, de décrire des objets nouveaux
comme les «trous noirs» et d’entrouvrir la compréhension
de notre univers.

COMPTE RENDU DE VISITE
Le 15 février «le musée des moulages»
à l’université Paul Valéry.

Le prochain voyage culturel aura lieu en mai 2020 à la
découverte du nord et l’ouest de la Grèce continentale.

Au milieu du chantier dû aux travaux
de cette Faculté, le petit musée des
moulages, bien rénové, est un espace de
sérénité et de beauté où les étudiants
en archéologie et en histoire de l’art
viennent observer et dessiner des copies
d’excellente facture de sculptures
gréco-romaines et médiévales.
Sensualité,
magnificence,
humour
parfois.... ce fut un parcours plein de
charme !

Toujours à 20h30 au Devezou Entrée libre
Conférences de 1h environ suivies d’échanges «autour
d’un verre»
Jeudi 26 septembre « des plantes pour soigner »
Par Christian Laroque, chercheur INSERM Montpellier
Jeudi 10 octobre « le microbiote »
Par Jérôme Larché, médecin spécialiste en médecine
interne à Montpellier
Le microbiote, (‘ensemble des bactéries et microbes de
notre tube digestif ), représente 1 kg de microorganismes
qui sont comme une empreinte génétique personnelle.
Il est en relation avec notre cerveau et son altération
peut entraîner des modifications cérébrales.
Comment préserver son microbiote ?
Jeudi 21 novembre « atténuer le changement
climatique en stockant du CO2 dans le sous-sol? »
Isabelle Czernichowski, docteure en géosciences et
chercheuse au Bureau de Recherches Géologiques et

Minières à Orléans
Jeudi 12 décembre « la domotique »
Par Anne Sophie Cases, Professeur à l’IAE Montpellier
Jusqu’où peut aller la domotique aujourd’hui?
Une expérience en vie réelle à Montpellier

VISITES PRÉVUES
À LA RENTRÉE
En septembre au Musée Fabre
«Vincent Bioules, Chemins de traverse »
En octobre au Musée Paul Valéry à Sète
« Marquet, la Méditerranée d’une rive à l’autre »
En novembre aux Carrières de lumières des Baux de
Provence : Van Gogh et le Japon rêvé
En décembre à Montpellier, visite du nouveau Musée
d’art contemporain, le MoCo

La Vie Associative
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Les Amis de la Chapelle de Baillarguet
« Les églises romanes de la vallée
du Lez »
Pour les Journées du Patrimoine, une magnifique exposition
photographique sera présentée dans la chapelle de
Baillarguet.
Le Languedoc est riche en lieux de culte dont certains
remontent à la préhistoire. Souvent sur le même site se
sont succédé mégalithes, temples gaulois puis romains.
Après l’apparition du christianisme, églises et chapelles
succédèrent aux temples antiques ou s’installèrent sur des
lieux de passage.
Faisant suite à des constructions wisigothiques, entre
le XIe siècle et le tout début du XIIIe siècle, fleurirent de
nombreuses églises romanes. Certaines furent détruites
lors des pillages des routiers de la guerre de Cent Ans ou
lors des combats entre catholiques et protestants mais un
grand nombre est parvenu jusqu’à nous, intact ou remanié
lors d’agrandissements.
Nées sous l’impulsion de la cathédrale de Maguelone, elles
témoignent de la richesse et de la diversité de l’art roman,
en particulier leurs chapiteaux sculptés et leurs modillons,
représentations imagées de la culture médiévale souvent
profane.
Nous avons la chance que quasiment toutes les villes et tous
les villages de la vallée du Lez possèdent une église romane
dont tout ou partie ont été conservés telle celle de notre
village qui a connu de nombreux remaniements au cours
des siècles ou la ruine de St Barthélémy à Baillarguet dont
il ne reste qu’un mur et une belle fenêtre.
Chaque église, malgré des traits communs, a des points
particuliers qui la rendent unique et méritant d’être observée
avec attention. Chaque maître d’œuvre et chaque artiste,
car c’est bien le nom qui convient à ces constructeurs, y ont
imprimé leurs marques.

Il s’agit d’un reportage photographique très original réalisé
par Louis Gabard avec des panneaux explicatifs bien
documentés qui fera découvrir le samedi 22 et le dimanche
23 septembre de 15h à 18h30 les faces cachées de huit
églises romanes
Visite commentée samedi 22 et dimanche 23 septembre à
15h30, entrée gratuite et vente du Cahier de Baillarguet n°6
sur « Les églises romanes de la vallée du Lez ».
Durant le dernier trimestre 2019, il y aura aussi dans la
Chapelle de Baillarguet, deux Rencontres du Vendredi
réservées aux adhérent.e.s de l’association (la chapelle
est petite et les places limitées), l’une sur « les mythes
et légendes des plantes » par Jean-Marc Duplouy (avec
en octobre une sortie guidée au Jardin des Plantes) et la
seconde sur « Les plafonds peints de Montpellier » avec JeanLouis Vayssette.
Contact : abaillarguet@orange.fr

Chapiteau St Vincent
de Barbeyrargues

Vestiges St Barhélémy
à Baillarguet

Paroisse Saint Luc en Garrigues
À Dieu…
Nous consommons, nous consommons, mais la vie n’a plus
de sens. Un très grand nombre de gens se demandent où va
leur vie et comment la mener. Si le seul horizon de la vie, c’est
de consommer pour maintenir la croissance et l’emploi, quel
est le sens de la vie ? Si le but (comme le souligne certaines
publicités), c’est l’immédiateté : « Tout…et tout de suite », que
devient le désir ? Jacques Attali écrivait : « Nos sociétés sont
de plus en plus fondées sur l’éphémère, privilégiant le court
terme et l’immédiat, laissant l’homme devant un vide total face
à la seule question qui le concerne : qu’est-ce qui arrive après
la mort ? Nos sociétés n’apportent à cette question qu’une
seule réponse : la distraction. Qu’est-ce que la télévision ?
C’est une distraction pour permettre aux hommes de ne pas
penser à la seule question qui les concerne : l’éternité. »
Chrétiens, nous venons de fêter la Pentecôte, fêter l’Esprit
Saint qui rassemble toutes les nations et leur fait comprendre
ce que disent les Apôtres : « Ces gens qui parlent ne sont-ils
pas tous galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous
les entende dans sa langue maternelle ? ». Le sens de la vie
n’est-il pas dans cette fête ? Le but de l’existence n’est-il pas de
construire cette fraternité respectueuse de la diversité et de la
richesse de chacun ? Bien sûr, cela demande un effort ! C’est

mettre notre énergie à vivre le banal quotidien des jours,
des tâches immédiates et des appels du prochain. Le sens
de la vie se joue dans le sens que nous donnons à nos pas
quotidiens. La foi chrétienne consiste à croire que se construit
ainsi un sens définitif où chacune de nos histoires singulières
et uniques sera prise en compte.
Pendant treize ans, j’ai été au milieu de vous : j’ai rencontré
certains et certaines toutes les semaines, d’autres tous
les ans, d’autres à l’occasion de baptêmes, mariages ou
obsèques. J’ai regretté que des « paroissiens » aillent ailleurs
que dans leur paroisse et ne soient pas actifs au sein de
celle-ci (je ne parle pas de ceux qui vont chez les Pères des
Missions Africaines, car c’est la paroisse). J’ai eu la joie de
célébrer Noël au Devézou grâce à la délicatesse du maire et
de son conseil municipal : qu’ils soient remerciés !!! Dans la
mesure du possible, j’ai été présent pour le 11 novembre, le 8
mai et le 25 août : si nous sommes dans un pays de droit et de
liberté, c’est à eux et à elles que nous le devons. En présidant
certaines obsèques qui ont « rempli » l’église saint Etienne,
j’ai eu conscience qu’il y avait une Communauté humaine
et chrétienne à Montferrier, que le plus important était là :
l’unité d’un village dans la fraternité et la compassion. Merci
pour ces treize années !
				Jean Barral

Jumelage
20ème Anniversaire de notre
Jumelage

Notre Jumelage avec ANNIVIERS en SUISSE a déjà 20 Ans...
20 Ans d’amitiés d’échanges, de partages, de rencontres et de
découvertes.
Pour
Fêter
cet
Anniversaire
en
ce
week-end de l’Ascension,
une importante délégation
de nos amis Anniviards
(une
centaine
de
personnes) est descendue
de ses montagnes pour
célébrer cet évènement à
Montferrier.
Nous les avons accueillis
le jeudi 30 Mai au
DEVEZOU...et après un
intermède musical de
leurs Cors des alpes et un
pot de bienvenue ... ils ont
été pris en charge par les
familles d’accueil ravies de
les retrouver. !!!
Le Vendredi 31 Mai a été une journée découverte de notre
patrimoine régional avec le matin : SETE et un tour de bateau
dans le port et les canaux...une courte visite du centre- ville et
son marché et pour terminer l’incontournable Mont Saint-Clair
et son magnifique panorama. L’après-midi a été consacrée à
une visite des Jardins d’Adrien à SERVIAN.... avec encore une
animation des Cors des Alpes Anniviards très appréciée de

tous,... y compris les visiteurs de passage.
Le Samedi 01 Juin ... journée au village de MONTFERRIER
pour fêter cet Anniversaire. Un long cortège avec les
MONTFERRIERAINS, les ANNIVIARDS et leurs fifres et tambours
est parti de la place des Grèses pour traverser une partie du
vieux village avant de rejoindre les terrasses du château (Mairie)
pour la célébration de ce 20 ème Anniversaire en présence de La
Consule honoraire de SUISSE... avec les discours des Présidents
des Comités de jumelage, du Président d’ ANNIVIERS (David
MELLY) et du Maire de MONTFERRIER (Michel FRAYSSE)
..la remise des cadeaux entre nos deux communes... et une
animation musicale par la chorale ANNIVIARDE.
Après cette conviviale cérémonie...un repas champêtre à
l’ombre des platanes de le place des Grèses.. et pour le dessert
un superbe gâteau avec les écussons des deux communes,
préparé par un chef étoilé qui a fait l’admiration de tous avant de
satisfaire les papilles..!! En fin d’’après-midi tout le monde s’est
retrouvé à la salle des fêtes du DEVEZOU pour une exposition
des clubs artistiques des Associations ACL et AQUEDUC.
La soirée avec la présence de 2 représentants du Conseil
Général: Renaud CALVAT et Dominique NURIT, de la Consule
honoraire de SUISSE .. a débuté par la projection d’un diaporama
et de textes humoristiques de nos amis ANINVIARDS retraçant
les moments importants de ces 20 Ans de Jumelage, suivi par
l’apéritif traditionnel et sa « Potion Magique » appréciée de
tous...et agrémenté d’un intermède musicale ( Les Bugadières)
de notre incontournable Loulou FOURESTIER .. et enfin pour
terminer cette longue journée, le repas de Gala dans une
ambiance très conviviale animé par le Groupe ISAD’IS .
Le Dimanche Matin 02 Juin...C’est avec un peu de tristesse que
nous avons dit au-revoir à nos amis ANIVIARDS...en espérant les
retrouver bientôt dans leur magnifique vallée d’ ANNIVIERS... !!!

Open Sud de France 2019

La Vie Associative

Tennis Club de Montferrier
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Nous avions oublié de citer dans le précédent Bulletin
Municipal, la sortie à l’Open Sud de France 2019.
Nous avons eu la chance de pouvoir inviter et
accompagner nos jeunes adhérents voir les demifinales Messieurs.
Une belle après-midi partagée !

Victoire Équipe Messieurs +45 ans

Bravo à Serge BLANC, Jean-Paul ALLEMAND,
Philippe Salles et Frédéric SARDA mais aussi
à Laurent BOYER, Alexandre LALA, Jean-Louis
LACARELLE, Laurent VIALANEIX et Stéphane
MATHIEU.

Nous félicitons l’équipe des Messieurs +45 ans
pour avoir remporté le championnat Départemental
seniors +45 ans Division Excellence !
Nous sommes fiers et ravis de leur parcours et leur
souhaitons la même réussite l’année prochaine.
Ils ont été récompensés par la ligue lors de la soirée
des remises de prix, à l’ASCH où se déroulait le
tournoi International Féminin.
Nous vous informerons prochainement des résultats
de l’équipe Messieurs en coupe Courtès qui est en
demi-finale !
Le Bureau du TC Montferrier vous souhaite un très
bel été et vous donne rendez-vous à la rentrée
prochaine au Forum des Associations qui aura lieu
le samedi 7 septembre 2019 !

Club «Lou Fanabregou»
Du 6 au 13 avril 2019 11 membres du club Lou Fanabregou ont
découvert ou redécouvert la Grèce continentale.
Avec un temps assez pluvieux mais qui ne nous a pas gênés dans
nos déplacements sauf aux Météores ; nous avons visité les sites
de la Grèce antique comme Mycènes, Olympie, Delphes sans
oublier Athènes, mais aussi les hauts lieux de la Grèce Byzantine,
Mystra et les Météores.
Partis onze nous n’étions que dix au retour car Jacqueline Bracco,
notre chef de groupe, victime d’une chute et d’une fracture avait dû
être rapatriée dès le début du séjour et n’avait donc pas pu profiter
du voyage.
Tous les participants sont revenus ravis de leurs découvertes mais
aussi des conditions de logement.
				Michèle Barthe

La Lyre de Montferrier
L’année scolaire se termine, l’équipe pédagogique et le
bureau de l’association font le bilan de l’année … Il est
extrêmement positif, et pousse l’équipe pédagogique et le
bureau à faire encore mieux l’année prochaine…!
L’école accueille toujours plus d’élèves en cours
d’instruments (accordéon, alto, batterie, chant, clarinette,
flûte traversière, flûte
à bec, guitare classique
et
électrique,
piano,
saxophone,
trompette,
trombone,
violon,
violoncelle…), et souhaite
renforcer
encore
la
pratique d’ensemble, après
le beau succès du dernier
concert.
Sans
oublier
les cours de 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.

L’Ecole de Musique
Nous avons lancé l’idée d’un deuxième concert qui permet
à nos ensembles de se produire sur la belle scène du
Devezou, ponctué de pastilles offertes par les professeurs,
et offert plus de scènes pour les groupes d’amateurs,
variétés et swing manouche, qui ont proposé 5 mini concerts
à la maison de retraite des Aigueillères et joueront sous les
platanes de la place des Grèses pour la Fête de la St Jean
en musique.
Enfin la lettre d’info mensuelle espère ne pas encombrer
vos boites et vous être utile
Mais l’école a en réserve des nouveautés pour l’an prochain :
Cours de chant enfant/ados : nous sommes heureux
d’accueillir Ninon Disdier à Montferrier pour faire travailler
et s’amuser enfants et ados autour du chant. Professeure
de technique vocale (jazz et musiques actuelles), d’éveil et
de formation musicale dans plusieurs écoles de musique de
la région, elle propose des cours individuels et une pratique
collective pour les enfants de primaire et les collégiens,
autour d’un répertoire choisi ensemble et de musiques
actuelles. Avec en fin d’année une représentation au
Devezou bien sûr…

Le partenariat avec le Conservatoire se poursuit pour une
4ème saison de l’Orchestre du Lez, la possibilité pour les
élèves qui le souhaitent de se présenter aux examens de fin
de cycle et des invitations à toutes leurs manifestations.
Mais cette année a été riche de
nouvelles propositions :
Tout d’abord avec l’engagement
de 2 nouveaux professeurs,
dans l’équipe pédagogique : un
professeur de piano, Lawrence
Cazes, qui donne cours le
mercredi matin et une professeur
de clarinette, Layla Subils qui
commence à remplir sa classe !
Puis en concrétisant l’envie de
travailler des œuvres communes
avec toutes les écoles associées
pour un concert inoubliable à
l’Opéra Comédie.

Dès la première semaine de rentrée, les professeurs
organisent pour les scolaires un « mercredi portes ouvertes »,
le mercredi 4 septembre 2019 dans les locaux de l’école
de musique. Au programme : découverte et essai des
instruments.
Nous souhaitons à tous et toutes, professeurs, élèves,
parents et amateurs de musique un bel été ensoleillé sans
oublier de se mettre à l’ombre pour jouer et écouter de la
musique…
Pour plus d’informations sur l’école, rendez vous le samedi
7 septembre :
- pour une pré-inscription à l’école de musique place du 14
juillet de 11h à 13h.
- pour renseignement et inscription des élèves, place des
Grèses (place du marché) de 15h à 18h, pendant le forum
des associations le samedi 7 septembre.
Et d’ici là, rendez nous visite sur notre site internet et pages
Facebook
A noter : les anciens élèves peuvent dès maintenant se reinscrire 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

ON A DANSÉ POUR AIDER LES
ENFANTS DES REFUGIÉS EN
JORDANIE
Le groupe Dancing Feet Ceilidh Band, de Kirriemuir
en Écosse, a animé une soirée celtique caritative, avec
danses et chansons écossaises, le samedi 2 mars, dans
la grande salle du Devezou, pour aider les refugiés et
leurs enfants en Jordanie. Il y avait une quarantaine de
participants, et tout le monde a dansé.
Les bénéfices de la soirée aideront à financer le
projet Hope Beyond Displacement (Espoir au-delà du
déplacement), dirigé par l’association Collateral Repair
Project (Projet de réparation collatérale), basée à
Amman, en Jordanie. Le but de ce projet est d’aider
les familles des refugiés en Jordanie, par exemple en
achetant des uniformes et des fournitures scolaires
pour les enfants pour qu’ils puissent aller à l’école. Le

projet organise aussi des formations pour les femmes,
pour qu’elles puissent aider elles-mêmes leurs
familles, malgré leur situation dans un pays étranger.
Ce projet est associé à l’un des Objectifs du Millénaire
pour le Développement (OMD). Ce sont huit objectifs
adoptés en 2000 par 193 états membres de l’ONU, et au
moins 23 organisations internationales. La Fédération
des clubs des américaines outre-mer (FAWCO) a choisi
ce projet, qui correspond à l’Objectif 4, Education,
comme cible pendant 3 ans, et les $190,000 qui ont déjà
été attribués au projet ont aidé à scolariser plus de 800
enfants de refugiés en Jordanie.
Kate Badcock et Roddy Johnston de Dancing Feet
Ceilidh Band viennent faire un tour dans la région tous
les ans, en février et mars. Vous pouvez les trouver
(et pratiquer votre anglais) sur YouTube et sur leur site
web au http://www.dancingfeetfolkarts.com

En bonne compagnie
LA CHARPENTE, LA FLECHE ET LA
COURONNE
Lors des prochaines Journées du Patrimoine, en septembre, nous
célèbrerons l’art de la Charpente et le métier du charpentier.
Aujourd’hui cette photo nous rappelle le brasier sous lequel les
pompiers de Paris sont entrés pour sauver « la Couronne d’épines du
Christ ». A droite de la Cathédrale en feu apparaît la flèche de la Sainte
Chapelle, reliquaire de pierre et de vitrail élevé par Louis IX de 1244 à
1248 pour accueillir et garder la relique majeure de la Chrétienté. Sa
flèche actuelle, la quatrième, date de 1853. C’est l’architecte JeanBaptiste Lassus qui l’érigea, « un travail de charpente virtuose »,
lettres de noblesse des Compagnons Charpentiers d’aujourd’hui .
enbonnecompagnie34980@gmail.com

La Vie Associative
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En bref au village
Montferrier Historic Tour - 22 septembre 2019
VEHICULES GRAND TOURISME
PRESTIGE ET COLLECTION
La 4éme édition du MONTFERRIER HISTORIC TOUR,
exposition et démonstration de véhicules de Grand Tourisme,
Prestige ou Collection se déroulera le 22 Septembre 2019 à
MONTFERRIER-SUR-LEZ à partir de 9h, sur le parking de la
SALLE DU DEVEZOU mise à disposition par la municipalité.
Cette opération organisée par le Rotary Club Pic Saint-Loup
avec l’appui de l’ASA Hérault permettra de réunir des fonds
au bénéfice de l’association «AUTISTES ET ECOLIERS 34»
qui accueille des enfants autistes de l’Hérault.
Le public est invité à participer à la parade et aux baptêmes
de route en passager dans les voitures de son choix, sans
oublier la tombola dont le prix est un weekend pour 2
personnes.
L’apéritif est offert à tous à partir de 12h 30.
Les sommes recueillies au cours des diverses
manifestations organisées par le Rotary Pic Saint Loup ont
permis de financer précédemment l’achat et l’équipement
d’un véhicule pour le transport d’une personne handicapée,
au profit de Benjamin, une session de rééducation pour
Alexandre, jeune handicapé, une reconstruction esthétique

pour Clovis (Association le petit clown)…plus d’informations
sur notre site WWW .ROTARYPICSAINTLOUP.ORG).

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
- 9h Accueil des participants, café de bienvenue
- 9h30 Début des baptêmes de route autour de Montferrier
sur Lez
- 10H30 Parade
- 12H00 Apéritif suivi du déjeuner (Possibilité de prendre
un repas sur place).
- Apres midi, poursuite de la journée, tirage au sort de la
tombola…
L’organisation de cette manifestation est possible grâce à
la municipalité de Montferrier sur Lez qui met la salle à
disposition et à la générosité des sponsors, entreprises et
commerçants.
Alors profitez-en pour nous rejoindre avec votre véhicule.
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

Chez Bricks 4 Kidz®
Chez Bricks 4 Kidz®,
nous apprenons, nous
construisons, nous jouons
avec les briques LEGO®
Bricks 4 Kidz® conçoit des programmes d’apprentissage
par le jeu, basés sur la popularité universelle des briques
multicolores. Les enfants construisent nos modèles
exclusifs, et accèdent, ainsi, à un programme éducatif
de haute qualité axé sur les sciences, la technologie,
l’ingénierie et les mathématiques.
Situé à Montferrier sur Lez, zone artisanale Sainte Julie,
le centre de créativité vous proposera des semaines à
thématiques variées durant les vacances scolaires. Le centre
accueillera à la rentrée prochaine les clubs de robotique
utilisant les kits LEGO® Education WeDo 2.0 et les robots
programmables LEGO® Education MINDSTORMS®, mais
aussi le club studio animation pour la conception de films
en stop motion ou de BD comics. Enfin, il sera aussi possible
de privatiser le centre pour l’organisation d’anniversaires
inoubliables.

Des activités dans les écoles, collèges et centres de loisirs
seront également proposées et ce pour tous les âges, sans
oublier les plus grands car nous organiserons des activités
de Team Building ou tout évènement dans les entreprises
(séminaires, arbre de Noël).
Le centre ouvrira ses portes le 24 Juin. En attendant, vous
pouvez nous suivre sur la page Facebook https://www.
facebook.com/B4KMontpellier/
et sur notre site internet https://www.bricks4kidz.fr/
montpellier/ où vous trouverez des liens vers la plateforme
de réservation en ligne.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez
directement contacter:
Christophe FRAYSSE
Gérant Brickoleur Bricks 4 Kidz®
ZA Sainte Julie Lot 1B - route de Mende
34980 MONTFERRIER-SUR-LEZ
07 69 68 56 10
cfraysse@bricks4kidz.com
montpellier@bricks4kidz.com

En bref au village

Fête des voisins
Le 31 mai, Charlie et
Michelle Mattei ainsi que
Mme Baso ont organisé pour
la 2ème année consécutive
la Fête des voisins.
Nouvelle réussite !
Un beau moment de
convivialité qui a permis
d’échanger entre nous,
de découvrir les nouveaux
voisins qui emménageront
dans quelques semaines.
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Une formation gratuite pour les aidants familiaux
Accompagner au quotidien un proche touché par
la maladie d’Alzheimer ou atteint par une maladie
apparentée est parfois compliqué… Se faire aider apparaît
alors indispensable pour soutenir son proche malade tout
en se préservant.
L’association France Alzheimer Hérault a organisé en
partenariat avec le CCAS de Montferrier Sur Lez, une
formation entièrement gratuite, en 5 modules de 3 heures
chacun, du 16 février au 30 mars 2019, afin d’apporter aux
familles une meilleure connaissance de la maladie et de
nombreux conseils pratiques.
Cette formation a rencontré un grand succès avec 12
participants de Montferrier Sur Lez, de Saint Clément
de Rivière et des communes avoisinantes. Les nombreux
témoignages de remerciements attestent des bénéfices
acquis par les aidants.

Une nouvelle formation est prévue à partir du samedi 5
octobre 2019 de 9h30 à 12h30.
Vous pouvez dès maintenant vous inscrire en contactant
le 04 67 06 56 10 ou par courriel
secretariat@alzheimer34.org

CRHRD
Aux portes de Montpellier, le Centre Régional d’Histoire
de la Résistance et de la Déportation est un lieu d’histoire
sur la seconde guerre mondiale :
- Des origines de la guerre à la Libération,
- Des thématiques exposées (la seconde guerre mondiale,
la déportation, la résistance, etc.),
- Un service pédagogique,
- Un centre de documentation à la disposition des
chercheurs (consultation sur place et sur rendez-vous)
Le Centre est géré par l’association de bénévoles
« Mémoire de la Résistance et de la Déportation » et
vit grâce à leur travail et aux dons. C’est pourquoi nous
lançons une campagne d’appel aux dons, aux prêts et à la
numérisation afin d’augmenter et de valoriser davantage
notre collection.
En effet, dans un but de conservation de notre mémoire

et de transmission pédagogique, nous recherchons tout
objet, arme, document, photographie se rapportant à la
vie de Montpellier et sa région durant la Seconde Guerre
mondiale auprès de la population locale.
Si vous souhaitez en savoir plus :
Tél : 04.67.14.27.45
Courriel : crhrdmusee@gmail.com
Site : http://crhrd.e-monsite.com/
https://www.facebook.com/museedelaresistancedemontpellier/
N’hésitez pas à venir visiter le musée (entrée gratuite) :
Centre Régional d’Histoire de la Résistance et de la
Déportation
1 place de la Liberté, 34170 Castelnau-le-Lez Arrêt de
tramway : Charles de Gaulle

Etat Civil

Naissances

• Roseline ACAR, née le 04 avril 2019
• Ayline, Nour HAMRALAINE, née le 05 avril 2019
• Lisa, Marie GAILLARD SANTONI, née le 08 avril 2019
• Olivia, Leslie, Mélanie, Clémence CHASSAING née le 26 avril 2019
• Mila, Guilaine, Aline TRINQUIER née le 27 avril 2019
• Héloïse, Marie, Rose, Rania MARTY, née le 05 mai 2019

Mariages

• Kevin, Martin MCGUINNESS et Jeanne, Alice, Valentine IMBERNON, le 1er Juin 2019

Décès

• Edgarda, Eléna BOTTARO décédée le 10 avril 2019, 88 ans
• Jean-François ROLET, décédé le 14 avril 2019, 84 ans
• Jean, Gabriel BONNET décédé le 29 mai 2019, 90 ans
• Raymond, Louis, Sylvain, François MARICAN, décédé le 03 juin 2019, 80 ans
• Ernest, Auguste, Jacques MOULIN décédé le 08 juin 2019, 77 ans

>> Dates à retenir
JUIN
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29/06 au 7/07/2019

Exposition peintures Atelier Briat

Chapelle de Baillarguet

02 Juillet

MAIRIE : Concert de l’orchestre symphonique
du lycée ND de Mönchengladbach
Offert par la Municipalité

20h30 - Devézou

06 Juillet

AQUEDUC : Théâtre Lez Acteurs
« l’homme qui corrompit Hadleyburg »

20h - Devézou

07 Juillet

Théâtre des enfants association Ofildel’art

16h - Devézou

07 Juillet

Concert Gospel - association Ofildel’art

18h30 - sur les terrasses du château

13 Juillet

Dîner républicain

A partir de 19h45 - Place des Grèses

14 Juillet

Fête du 14 juillet

A partir de 10h - Devézou

23 Juillet

Concert Radio France « Vassiléna Sérafimova »

21h30 – Terrasses du Château

17 Août

La Métropole fait son cinéma

21h – Esplanade des Aigueillères

24 Août

Cérémonie commémorative
(souvenir des fusillés de Montferrier)

11h - Monuments aux Morts Route de Mende

JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE
7 Septembre

Forum des Associations

15h00 à 19h00 - Place des Grèses

13 Septembre

Vernissage Exposition Peintures : Jacques GROSJEAN

18h30 - Terrasses du Château

15 Septembre

AQUEDUC : 28

7h30 à 9h30 - Place des Grèses

18 au 29/09/2019

TENNIS CLUB : Tournoi 4ème série

Tennis

21 et 22/09/2019

Journées du Patrimoine : Exposition photos
« les églises romanes de la vallée du Lez

Chapelle de Baillarguet

22 Septembre

ROTARY CLUB PIC ST LOUP : Historic Tour

Devézou

22 Septembre

Théâtre « Etat Critique »
par la Compagnie Clémentine

20h30 – Devézou

27 Septembre

Présentation du livre sur Montferrier

18h30 - Bibliothèque

Festival « New-Orléans sur Lez »

Devézou

ème

Pinèdes du Lez – randonnée VTT

OCTOBRE
5 Octobre

