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En cette fin de mandat, je m’adresse à vous au travers de cet
éditorial pour la dernière fois.
J’ai été très heureux de partager avec vous pendant vingt cinq ans
toute l’actualité de notre commune, les orientations du conseil
municipal, et bien sûr, les évènements essentiels proposés par une
vie associative riche que nous avons toujours soutenue.
Je tenais à vous faire part de tout le plaisir que j’ai eu pendant toutes
ces années à agir avec passion dans l’intérêt de cette commune dont
je suis natif, et surtout de tous les Montferriérains avec lesquels je
partage des liens particuliers de sympathie et d’amitié.

Editorial

Editorial
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Je remercie l’ensemble du conseil municipal qui m’a toujours
soutenu et fait confiance pour la gestion de la commune et bien
sûr, l’ensemble des personnels communaux sans lesquels rien ne serait possible pour assurer
un service public communal de qualité.
Je souhaite que Montferrier conserve dans l’avenir cette identité d’une commune paisible mais
dynamique.

							Le Maire, Michel FRAYSSE
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En espérant de tout cœur pouvoir vous rencontrer sur les espaces publics ou lors des diverses
animations qui seront proposées dans notre si beau village.
Avec tout mon dévouement,

La Vie Municipale
Culture et Animations
Ça s’est passé à Montferrier
SAMEDI 11 JANVIER – DEVEZOU
Ce samedi 11 janvier, beaucoup de monde était venu
assister à la présentation des vœux par Monsieur le
Maire entouré de son conseil municipal et des élus, dont
Monsieur Jean Pierre Grand, sénateur, Mesdames Coralie
Dubost, députée et Nourrit conseiller départemental et
Monsieur Renaud Calvat, maire de Jacou et conseiller
départemental.
Cette cérémonie revêtait un caractère spécial puisque
c’était pour Monsieur Michel Fraysse son dernier discours
de vœux. Ce fut pour lui, non sans émotion, l’occasion de
faire aussi un bilan de ces 6 dernières années. Les élus
présents rendirent tour à tour hommage à un homme qui
aura consacré 31 années de sa vie à son village.
La nostalgie palpable dans ces interventions céda ensuite
la place à des vœux de bonne année lancés par les jeunes
du conseil municipal des enfants.
Un buffet termina cette chaleureuse soirée.

DIMANCHE 19 JANVIER – DEVEZOU
Notre ami, le pianiste Jeff Martin fête cette année ses 40
ans de piano. C’est dire que cet instrument est entré très
tôt dans la vie de ce jeune virtuose.
Les Arabesques et autres pièces de Debussy et les
préludes de Chopin ont emmené les spectateurs dans un
monde de légèreté, de grâce et de mélancolie aussi.
Bravo Jeff ! Vous pouvez revenir quand vous voulez !

SAMEDI 1ER FEVRIER - DEVEZOU
La Bodega est devenue le rendez-vous festif incontournable
au cœur de l’hiver. Le succès de cette soirée est du non
seulement à la variété des musiques qui permettent
à tous les publics de danser, mais aussi aux produits
régionaux, vins Rambier, Breton, Domaine Desvabre,
huitres de Lyne, ou plats confectionnés sur place par nos
artisans, Arts et Saveurs, Pêché Gourmand, Christophe
Estienne « Du Tout Cuit » et les gâteaux préparés par les
parents d’élèves de l’Association API. C’est bel et bien une
bodega dans la pure tradition.
Cette année plus de 500 personnes sont venues faire la
fête !

SAMEDI 18 JANVIER- BAILLARGUET

MARDI 4 FEVRIER - DEVEZOU

Ce samedi 18 janvier, une initiative originale a réuni de
nombreuses personnes habillées et chaussées comme
pour partir en randonnée.
En effet tous ces sportifs aguerris étaient venus
inaugurer un nouveau circuit de promenade dans le Bois
de Baillarguet, endroit préservé de nature. 2heures ou 3
heures de marche. Il y avait le choix !
Un apéritif offert par la mairie fut le bienvenu pour
étancher la soif et le petit creux des randonneurs.

Caroline CHAPLAIN, conférencière du Musée Fabre est
venue présenter au public amateur d’art l’exposition
temporaire que le musée consacre au peintre d’origine
montpelliéraine Jean RANC du 26 janvier au 26 avril 2020.
La qualité de l’intervenante en aura sans nul doute motivé
plus d’un pour se rendre au musée qui compte déjà des
œuvres du peintre dans ses collections.

Voici venu le moment de vous dire au revoir. Un grand
merci à tous de nous avoir suivis et encouragés par votre
présence toujours bienveillante et fidèle.
Pour ma part, j’ai pris beaucoup de plaisir à animer cette
commission : elle a été très enrichissante, j’ai donné,
mais tellement reçu !
Merci Merci !! et que vivent la Culture, l’Animation et la
Convivialité !
			Lydie Rochette

DIMANCHE 1ER MARS
17H00 AU DEVÉZOU
CALAMITY JANE vous attend avec toute sa troupe
dans une pièce de Jean-Noël Fenwick mise en scène
de Yvon Sales.

DIMANCHE 15 MARS À 17H00
Orchestre d’Harmonie III CRR/UPV, direction
Patrick Pouget

Programme :
Marche 1941 de John Williams
Romance pour cor de Camille Saint-Saens, soliste
Matthieu Pointeau
14 juillet pour quintette de cuivres et orchestre
d’harmonie
Suite provencale de Darius Milhaud
L’association Gal’Hopin du CHU de Montpellier
améliore les conditions d’accueil des enfants et
adolescents hospitalisés depuis plusieurs années
déjà. Se trouvant très proche de la musique, elle
est ravie de vous
accompagner lors
des deux concerts à
Montferrier-sur-Lez
du 15 et 28 mars.
Afin de contribuer
au bien-être des
petits bouts, celle-ci
tiendra une buvette
pour satisfaire les
papilles des petits
et grands. Gal’Hopin
vous
attend
nombreux !

SAMEDI 28 MARS
Concerts des
conservatoire

orchestres

de

jeunes

du

15h00 Orchestre d’Harmonie I et Orchestre d’Harmonie
II direction Olivier Vaissette
19h00 Orchestre Symphonique I et Orchestre
Symphonique II direction Franck Fontcouberte

MERCREDI 1ER AVRIL

Concerts du Conservatoire à
Rayonnement Régional
15 MARS À 11H00
Ensemble orchestral Arc’O, direction Valéry
Viné

Le répertoire éclectique de l’Arc’O permet d’aborder
différents styles musicaux, classiques, jazz, musiques
de film ou du monde. Arc’O est un ensemble
orchestral réunissant les écoles de musique de Saint
Jean de Védas, Juvignac, l’Internote ainsi que le CRR
de Montpellier3m. Cet orchestre session est composé
d’environ 40 musiciens issus des quatre structures.

Kounda ou l’amulette magique, spectacle musical
avec les chœurs en horaires aménagés CM1/CM2,
l’Ensemble de trombones, le trio jazz et les classes de
théâtre du conservatoire
Direction Caroline Comola
16h00 pour les séniors et jeune public
19h00 tout public
Kounda est un conte musical qui raconte les aventures
fantaisistes et magiques d’une quête à l’amulette…
S’ouvre alors un monde imaginaire où les pantins
peuvent charmer les sorcières. La large palette
sonore du trombone, large, puissante, charmeuse
ou chantante permet d’illustrer les différents
personnages de cette histoire.

Venez encourager les jeunes musiciens
talentueux !

La vie Municipale

Manifestations à venir...
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Service Enfance Jeunesse
L’ESPACE JEUNES

ENTRE DEUX

Le pot de Noël qui a eu lieu le 20 décembre au Devèzou a
été une réussite grâce à toutes les familles venues.
Merci encore.

Mises en place depuis
quelques
temps,
les
activités de l’entre 2
permettent aux enfants
de l’école élémentaire, de participer à un programme
élaboré par Clément et Julie. Au programme, jeux
sportifs, activités manuelles et quelques fois des grands
thèmes comme Halloween ou encore Noël.
Les enfants sont de plus en plus nombreux à y participer,
pour notre plus grand plaisir !

CENTRE DE LOISIRS « L’OLIVIER »
Voici le planning des soirées des vendredis du cycle
Mars / Avril

Espace Jeunes Vendredis 17h/22h Mars Avril
Pour qui

Dates

6ème

28 Fév

Soirées

indispensable

Spots Places

Soirée Casino

Pique-nique

2

18

Bataille des Binômes

Pique-nique

2

18

6ème 13 Mars

Prison Island

Transport 2 parents aller et 2 retour
Pensez à nous contacter

Pique-nique

3

15

5ème et+ 20 Mars

Escape Games/Burger

Prendre 15 euros pour le Burger

3

15

5ème et+ 6 Mars

27 Mars
6ème
5ème et+ 3 Avril

Transport 2 parents aller et 2 retour
Pensez à nous contacter

Fermé Carnaval et Projet CME Bal costumé

Repas partagé
Grand Jeux à l’école

Ramenez salé/sucré/
boissons à partager
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04 67 59 54 99 ou esj.m@wanadoo.fr
facebook «espacejeunes»

Cette année 2020, l’équipe
d’animation est prête pour de
nouvelles aventures avec les
enfants. Aurélia, Clémént, Loïs,
Nathalie et Agnès, vont préparer
des projets, des activités, des
sorties et des rencontres plus
intéressantes les unes que les
autres.

Pendant les vacances de février :

Pour la première semaine :
Les enfants des maternelles ont découvert les fonds
marins, avec la création d’une fresque marine, la
fabrication de la main crabe mais aussi avec des petits jeux
sportifs. Les primaires quant à eux ont visité la Suisse,
par multiples activités, tel que des quizz, des créations
manuelles et des jeux. Tous ensemble, nous sommes allés
au Bowlingstar, nous avons fait du bowling, mais aussi du
laser game, des structures gonflables et du tramploline.

N’hésitez pas à vous inscrire. !!!:)
Estelle et Yves

CME
Les jeunes élus sont en pleine réflexion sur les projets.
Le premier projet qui verra le jour est le Cinéma Goûter.
Les séances auront lieu le Vendredi 20 mars pour clôturer
la semaine sport.
Pour les cp/ce1 projections : Les douze travaux d’Astérix
Pour les ce2/cm1/cm2 : Rasta Rocket
On vous attend aussi pour le bal costumé qui aura lieu le
27 mars après le carnaval.
				A bientôt

Pour la deuxiéme semaine:
Tous les enfants des maternelles se sont amusés autour
des thématiques : légo et carnaval. Pour les enfants des
maternelles, un intervenant est venu au centre de loisirs,
pour réaliser des constructions en 3D. Tandis que les
enfants de primaires sont allés à l’atelier légo «bricks 4
kidz», pour faire des constructions 3D, des constructions
en mosaïques et des constructions mécanisées.

Les mercredis de mars:

Les animateurs ont prévu des activités sportives pour
éveiller leurs expressions corporelles. Dans des jeux,
comme des olympiades, des parcours sportifs, des jeux
de ballons, des chorégraphies et bien d’autres surprises.
Pour plus d’infos merci de nous contacter de préférence
par mail : esj.m@wanadoo.fr
ou au : 04 67 59 54 99 ou au : 06 87 60 97 42

Nouveaux horaires à la Bibliothèque : Pour accueillir au mieux ses lecteurs, la bibliothèque municipale ouvrira
1h30 de plus le mercredi, (ouverture jusqu’à 12h00 le matin et à partir de 14h30 l’après-midi) passant ainsi à 17h30
d’ouverture hebdomadaire.

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

HORAIRES DURANT LES VACANCES
Mardi :
Mercredi :
Samedi :

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

ATELIER BD
Samedi 29 février de 9h30 à 12h00
En partenariat avec la Médiathèque départementale
création d’un atelier au cours duquel seront détaillées
toutes les étapes de la création d’une BD. L’atelier
permettra à chaque participant de réaliser une planche
de bande dessinée à partir d’un thème défini. Animé
par Jean-Christophe Lopez, éditeur (6 pieds sous terre,
Alter Comics…) et auteur de bandes-dessinées.
À partir de 7 ans. Sur réservation uniquement.

DÉDICACE
Vendredi 6 mars à 18h00
Lecture – dédicace de Caroline Fabre-Rousseau pour
son livre ELLES VENAIENT D’ORENBOURG, Editions
Chèvre-feuille étoilée.
Montpellier, 1894 : deux jeunes filles
russes s’inscrivent à la faculté de
médecine. Exactes contemporaines
de Marie Curie, elles connaîtront
elles aussi un destin exceptionnel.
L’auteur rend hommage à ces
deux pionnières, à qui aucun livre
n’avait encore été consacré : Raïssa
Lesk, la mère de Joseph Kessel,
qui suit son mari dans la première
colonie juive d’Argentine. Et Glafira
Ziegelmann, première femme admissible à l’agrégation
de médecine, interdite d’oral, car c’était une femme.
Leur point commun ? Elles venaient d’Orenbourg. Deux
parcours, contrastés et révélateurs de la condition
féminine au tournant du 19e siècle.
Une biographie qui se lit comme un roman. Préfacée
par le Professeur Michel Mondain, Doyen de la faculté
de médecine de Montpellier-Nîmes, qui inaugurera
l’amphithéâtre Glafira Ziegelmann pour les 800 ans de
la faculté.

CONTES ET COMPTINES

Un mercredi par mois à 17h30
L’Heure du conte, pour tous publics, de Christine de
l’association Ofildelart.
Prochaines dates : 5 février, 4 mars, 1er avril et 6 mai.
Samedi 14 mars à 10h30

A l’ombre de mon
arbre
Contes et comptines
pour les tout-petits
par Myriam.

LECTURE À PLUSIEURS VOIX

Vendredi 27 mars à 18h30
Dans le cadre du 75e anniversaire de la « libération »
des camps de concentration, lecture du livre de Sarah
Kofman, Rue Ordener Rue Labat, Editions Galilée, par
l’association En bonne compagnie.

MÉTROPOLE EN JEUX

En partenariat avec les médiathèques de Montpellier
Métropole
Mardi 21 avril à 10h30 : Séance de bébés joueurs.
Samedi 25 avril de 9h30 à 12h00 : Jeux géants de la
Brigade du Jeu pour tous publics.

EXPOSITION DU GROUPE
PATRIMOINE DE MONTFERRIER

Du 28 avril au 16 mai
Cartes postales anciennes de Montferrier et nombreuses
anciennes photos de classe.
Vernissage de l’exposition mardi 28 avril à 18h00.

REPAS ANNUEL BIBLIOTHÉCAIRES

La vie Municipale
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Les amis du Livre
Compte-rendu du 25 novembre 2019

une liaison avec Mila, la fille d’Adam. Toutefois, elle porte plainte
contre lui pour viol. Tel est le sujet du livre : qui dit la vérité ?
Que va-t-il se passer au cours du procès ? Livre passionnant.

>> MUR MÉDITERRANÉE

L.-P. Dalembert / Sabine Wespieser
Voici l’épopée de trois femmes migrantes, ne se connaissant pas,
au départ : juive du Niger, orthodoxe d’Érythrée, musulmane
riche de Syrie (avec mari et trois enfants). L’auteur détaille les
différentes étapes : la cause du départ, l’argent à trouver et à
transférer, les passeurs. Ensuite viennent les difficultés : le
trajet, des étapes plus ou moins longues, le manque d’hygiène,
la promiscuité, les coups. Mais elles arriveront ! Malgré toute
cette violence, elles ne perdent jamais espoir. Livre passionnant
en dépit ou à cause de toutes les difficultés rencontrées et
surmontées.

>> CORENTINE

R. Bachelot / Plon
Un jour, Mme. Bachelot a eu envie de raconter l’histoire de sa
grand-mère. Née en 1890 dans le Morbihan dans une famille de
paysans pauvres, elle est placée, à 7 ans, chez un marchand, à
Paris. Elle est mal logée et exploitée. Elle contracte un mariage
secret avec un ami de la famille mais il est tué en 1914. Elle va
partir en usine et la vie continue…

>> JOURNAL D’UN HOMME HEUREUX
P. Delerm / Seuil

Philippe Delerm a tenu ce journal durant une année, en 1988
alors qu’il avait 37 ans. Il raconte la nature, les gens, ses
amitiés. «Je n’ai sans doute jamais été plus heureux que cette
année là ». Lecture agréable.

Partager le plaisir de lire

Si vous avez aimé un ouvrage et souhaitez lui donner une seconde
vie, si vous voulez découvrir d’autres auteurs gratuitement, une
boîte à livres vient d’être installée sous le préau de la place du
14 juillet, au centre du village, à l’initiative des Amis du Livre.
Vous pouvez à tout moment y déposer ou prendre librement
livre, BD, revue, en bon état et, cela va sans dire, ne portant pas
atteinte à l’éthique.

>> LA VIE FRANÇAISE 				
J.-P. Dubois / L’Olivier

Chaque chapitre relate divers événements de notre époque
contemporaine, de sa vie, de sa perception du monde… Un
ouvrage qui se lit facilement.

>> LES CHOSES HUMAINES			

K. Tuil / Gallimard
Prix Goncourt des lycéens et Prix Interallié
Jean, journaliste célèbre et sa femme Claire, journaliste
également, forment un couple moderne mais ils se séparent.
Claire va vivre avec Adam qui a deux filles et une femme juive
intégriste. Alex, le fils de Jean et Claire, étudiant à Stanford, a

En espérant que ce dispositif destiné à donner accès à la lecture,
vous donnera toute satisfaction.
Essayons d’en faire un succès.
Merci à André Delfieu qui a fabriqué cette boîte à livres.

Montferrier-sur-Lez
Entre Lez et Lironde

Liste «Vivons Montferrier» vivons montferrier n’attend pas pour agir !
Dans la suite des actions entreprises depuis 6 ans, vivons montferrier a déposé en décembre dernier trois propositions en
réponse à l’appel à projets financé par le budget participatif du département de l’Hérault [1]. Quel que soit le résultat des
prochaines élections municipales, si des financements sont obtenus, nous lancerons ces actions précises pour faire avancer
des projets qui nous tiennent à cœur depuis longtemps. Ces projets sont des exemples concrets de ce qui pourrait être réalisé
sur Montferrier en réponse, nous n’en doutons pas, aux souhaits de beaucoup de montferriéraines et montferriérains.
Ces trois propositions sont :
Le financement d’une étude indépendante de faisabilité sur la réalisation d’une piste cyclable route de Mende entre le
village de Montferrier-sur-Lez et le rond-point Agropolis. Cette étude, si elle est financée, permettra de constituer un dossier
crédible pour défendre ce projet auprès de la Métropole de Montpellier. La route de Mende sur Montferrier est un véritable
point noir pour les cyclistes et les piétons. Depuis trop longtemps, il est dangereux de s’y aventurer, coincé entre les voitures
et les platanes.
L’organisation d’une semaine de sensibilisation au ramassage scolaire collectif sur le village. Cette proposition, si elle est
financée, permettra de présenter une action concrète de déplacement doux à Montferrier, de sensibiliser au code de la route
et à la prévention des risques liés aux déplacements sur la route et d’évaluer la faisabilité de la mise en place d’un service de
ramassage scolaire à vélo, à l’année, organisé par les parents d’élèves et la commune.
La mise en place d’un système d’échange pour la transition (SECIT). S’il est financé, ce projet permettra d’accompagner les
citoyens dans une démarche de transition écologique, d’économie circulaire et d’éco-citoyenneté. Porté par une association
sous statut coopératif, le SECIT proposera une plateforme pour mettre en relation des fournisseurs et des demandeurs
de services, un local équipé permettant aux citoyens de réparer par eux-mêmes des petits matériels, des formations à la
transition écologique et solidaire, la mise en circulation d’une monnaie locale comme la Graine.
Face à l’urgence, agissons sans attendre.
Pour « vivons montferrier », les élus : Michel Bourelly, Isabelle Ehret et Jean-Marie Prosperi.
Mail : vivons@montferrier.org - Site web : https://vivons.montferrier.org

La vie Municipale
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[1] Le Budget Participatif Citoyen de l’Hérault est un dispositif qui permet aux Héraultais de participer directement au développement de leur territoire, en
s’appuyant sur la créativité de tous. Il est doté d’une enveloppe de 1,8 millions d’euros pour l’année 2020, dont 300 000 € réservés à des projets éco-citoyens.
Nous serons tous invités à voter à partir du mois d’avril sur les projets retenus par le Conseil Général.

Liste «Union Pour Montferrier» Au revoir et merci.
Il y a six ans, près de 400 d’entre vous votaient pour la liste que je conduisais pour les élections municipales de 2014. Je leur
en suis encore reconnaissant aujourd’hui.
Elu au Conseil municipal, j’ai découvert les rouages de la gestion d’une commune même si mes activités professionnelles et
associatives ne m’ont pas toujours permis de m’impliquer autant que je le souhaitais.
A présent, j’ai renoncé à briguer un nouveau mandat pour m’investir encore davantage dans la protection de notre
environnement, à travers l’association Non Au Béton que je co-préside.
C’est donc l’heure pour moi de tirer le bilan de ses six ans et de vous délivrer mon dernier message dans ce bulletin.
Tout d’abord, je me réjouis que plusieurs propositions portées par notre liste en 2014 aient été réalisées. Je pense notamment
à l’installation de caméras LAPI, à l’extension rapide du programme « Voisins vigilants » à l’ensemble de Montferrier, à la mise
en ligne en ligne des PV de conseils municipaux, à l’embellissement des entrées du village.
Ces six ans d’investissement municipal m’ont beaucoup appris sur moi-même, sur les membres du Conseil municipal et sur
le village.
Ne me présentant pas à vos suffrages et n’étant membre d’aucun parti politique, je peux donc librement donner mon opinion
sur les trois candidats aux élections municipales de Montferrier.
Tout d’abord, je suis très dubitatif sur les raisons qui conduisent quelqu’un, qui ne s’est jamais investi auparavant au plan
politique ou associatif pour Montferrier, à briguer le poste de maire du village. Sur ce point, les candidatures des deux élus,
que j’ai côtoyés durant six ans au sein du conseil municipal apparaissent beaucoup plus compréhensibles et légitimes.
Montferrier a besoin d’un maire consensuel qui connaît déjà les dossiers et dont l’unique parti est la défense et le bien-être de
tous les habitants de Montferrier. Ainsi, être soutenu par des partis politiques n’est pas du tout un gage d’indépendance mais,
au contraire, de soumission à ces partis auxquels il faudra rendre la monnaie de leurs pièces, si l’on est élu.
Enfin, je suis de ceux qui pensent que la politique, en général, se porterait mieux si davantage de femmes étaient élues car, à
la différence des hommes, elles montrent souvent que l’intérêt général prime sur l’égo, le pouvoir et l’intérêt financier.
Alain Berthet (Union Pour Montferrier)

La Vie Associative
Association Culture et Loisirs

Vie de l’Association
Le 6 décembre 2019 à 19 heures au Centre culturel du
Devezou, s’est tenue l’Assemblée Générale de l’association
ACL devant une centaine d’adhérents. Le rapport moral de
l’année 2018-2019, présenté par le Président Henri Paturel,
a illustré le dynamisme de l’Association au travers des
activités de ses 23 clubs, des succès de son Salon des clubs
créatifs au printemps et de son marché de Noël, ainsi que
de son implication dans la dernière édition du Téléthon. Ce
rapport moral mis au vote de l’Assemblée a été approuvé à
l’unanimité.
Il en a été de même pour le rapport financier de l’exercice
présenté par le Trésorier, André Dumazert, qui a mis en
évidence les efforts d’investissement de l’Association dans
le renouvellement de son équipement de projection et de
sonorisation.

L’Assemblée devait également voter pour le renouvellement
du CA, trois de ses membres dont le mandat arrivait à
terme ne souhaitant pas se représenter : Mme Mireille
Bellefontaine, MM Louis Fourestier et Marc Seguin. Le
Président a exprimé à ces personnes, au nom de tous
les adhérents, sa gratitude pour leur dévouement et leur
longue implication dans la vie de l’Association. Il a proposé
notamment de désigner Marc Seguin, créateur des clubs
Occitan et Scrabble, membre honoraire de l’Association.
Proposition approuvée à l’unanimité par l’Assemblée.

www.acl-montferrier.fr

Deux personnes ont présenté leur candidature : MM
Christian Laroque et Gérard Imbernon. Ils ont été élus
membres du CA à l’unanimité.
Suivant les statuts, le nouveau CA, réuni le 14 janvier 2020,
a élu son bureau : Président André Vioux, Vice-Président
Henri Paturel, Trésorier André Dumazert, Vice-Trésorière
Edda Lagrifoll, Secrétaire Bernard Gondal, Vice-secrétaire
Gille Marchal.

Les conférences
Depuis la rentrée, nous avons organisé huit conférences,
avec une diffusion commune ACL/Aqueduc et ouvertes à
tous les Montferriérains. Les sujets ont été très variés :
• Maurice Vidal nous a entrainés dans des réflexions
philosophiques, toujours très pertinentes.
• Christian Larroque nous a emmenés dans les forêts de
l’Equateur où des indiens lui ont livré le secret de médecines
traditionnelles dont il a testé – avec succès – l’efficacité en
laboratoire.
• Jérôme Larché nous a fait rêver en nous racontant que
notre microbiote intestinal est comme un deuxième cerveau.
• Isabelle Czernichowski nous a expliqué comment le
stockage du CO² sous terre perme déjà de réduire ses
émissions dans l’atmosphère.
• Anne Sophie Cases et Malo Depincé nous ont embarqués
dans un appartement hyperconnecté, actuellement en
expérimentation à Montpellier.
• Gilles Bancarel nous a parlé de l’abbé Raynal qui, dès
1780, s’est élevé contre l’esclavage.

Club randos

Les visites de musées

Vous parlez déjà l’espagnol et désirez pratiquer cette
jolie langue de manière conviviale :
Rejoignez le groupe d’adhérents qui se réunit chaque
jeudi pour converser en espagnol dans une ambiance
décontractée.
Vous ne parlez pas encore l’espagnol et vous aimeriez
le parler lors d’un prochain séjour en Espagne ou en
Amérique Latine :
Des séances de conversation pour débutants vous
sont également proposées, au cours desquelles vous
apprendrez cette nouvelle langue de manière ludique et
non scolaire, par imprégnation.
Que vous soyez de niveau débutant, intermédiaire ou
avancé, Gemma Marty, notre animatrice, se fera un plaisir
de vous accueillir au club d’espagnol de l’association.

Et nous avons organisé plusieurs visites guidées au
Musée Fabre, à
Montpellier : une rétrospective
des œuvres de Vincent Bioulès, un montpelliérain
iconoclaste qui a exploré plusieurs expressions
artistiques, et plus récemment, un parcours parmi
les œuvres de Pierre Soulages dont l’expression
unique et originale déconcerte ou passionne.
La
récente
ouverture
du Moco, un musée
d’art
contemporain
à
Montpellier, a suscité un
réel intérêt et nous avons
dû organiser deux visites de
« l’art non conformiste de
l’URSS puis de la Russie ».
Nous avons été jusqu’à
Lodève à la rencontre de
peintres belges du XXème
siècle : Ensor, Alechinski,
Magritte…
Pour le début de cette année, nous vous proposons :
• le 6 mars à 14 h 30 au Musée Fabre : « Jean Ranc,
un montpelliérain à la Cour des Rois » Jean Ranc est
un portraitiste élégant et raffiné des Cours de France et
d’Espagne au XVIIIème siècle
• le 3 avril à 14 h au musée archéologique de Lattes :
« l’aventure phocéenne », histoire de la rencontre
entre Grecs, Ibères et Gaulois sur les territoires entre
Nikaia (Nice) et Emporion (Ampurias)
(possibilité de
covoiturage)
Pour toutes ces visites guidées, les adhérents de
l’ACL et de l’Aqueduc seront informés des modalités
d’inscriptions par e-mail (tarif 6 €). Les non-adhérents
sont les bienvenus ; ils peuvent se tenir informés sur le
site de l’ACL et par les affiches dans le village (tarif 10 €).

Le club se montre
très actif (sorties
hebdomadaires,
alternativement
le dimanche et
le lundi) même
en cette période
hivernale,
n’hésitant
pas
parfois à braver
les intempéries.
Prochaines sorties :
• Le 8 mars : Le sommet des Alpilles depuis Eyguières
• Le 16 mars : Pézenne-les-Mines
• Le 22 mars : Les Sièges
• Le 30 mars : Vabres - Monoblet

Club d’espagnol

Club voyages
Du 6 au 11 juin 2020, un groupe de 25 à 30 personnes
visitera Berlin avec l’agence Arts et Vie. Cette destination
a été choisie par sondage lors du dernier Forum des
Associations, en septembre 2019. Une seule condition :
avoir réglé sa cotisation ACL 2019-2020. Les 6, 7 et 11
juin, un car sera à leur disposition, mais du 8 au 10, les
visites se feront en métro et à pied. Les
inscriptions débuteront le mardi 21 janvier et se
termineront le dimanche 23 février 2020. S’il y a plus
de 25 (30) inscrits, les suivants figureront sur une liste
d’attente.
Si vous n’avez plus le programme envoyé le 21 janvier
écrivez à : ronald.bellefontaine@gmail.com

Club photo
Le club continue et augmente ses activités, à partir d’une
rencontre mensuelle le jeudi de 17 à 19 h, de « sorties
photos » et de participation à la grande expo photos de
Juvignac. Un site Piwigo permet de déposer ses photos
pour un usage interne au club et de présenter sur
quelques thèmes les réalisations du club au public.
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Ces conférences rencontrent un réel succès et offrent
toujours un moment de convivialité entre les participants.
Nous poursuivons avec un programme toujours aussi
éclectique (conférences à 20 h 30 dans le hall du Devezou
- entrée libre) :
• 9 mars : Suis-je ce que mon passé a fait de moi ? par
Maurice Vidal, professeur de philosophie :
• 12 mars : Promenade historique à travers le passé
protestant de Montpellier, par Valdo Pellegrin, ancien
directeur des études à l’Ecole Nationale Supérieure de
Chimie de Montpellier
• 19 mars : Touche pas à mes gênes, le dernier interdit ?
par Philippe Jeanteur, médecin chercheur en biologie
moléculaire
• 30 mars : Peut-on tout échanger ? par Maurice Vidal,
professeur de philosophie
• 23 avril : Petits, bêtes et méchants ? Tout ce que
vous avez voulu savoir sur les moustiques sans oser le
demander par Didier Fontenille, directeur de recherche
à l’IRD et l’Institut Pasteur de Paris
• 27 avril : Douter, est-ce désespérer de la vérité ? par
Maurice Vidal, professeur de philosophie
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Association Aqueduc

>> AQUEDUC DANSES ÉCOSSAISES
Encore cette année nous étions plus de 100 personnes au
Devézou le samedi 25 janvier pour fêter Robert Burns, le
barde d’Écosse. Tout le monde a apprécié les danses
écossaises, les chansons de Robert Burns accompagnées
par des guitaristes, le défilé de cornemuse, panse de brebis
farcie, et bouteilles de whisky en croix de St. André, ainsi
que des toasts au barde, aux « lassies » (dames) et aux
messieurs. Nous espérons organiser une autre grande
soirée de danses écossaises le mercredi 18 mars avec les
musiciens Dancing Feet d’Écosse, qui reviennent tous les
ans faire un tour en France.

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

Dominique Abel et Fiona Gordon « Paris Pieds nus ». Le duo
burlesque Abel et Gordon interprète une histoire drôle et
émouvante.
« Belgitude » oblige, nous prolongerons la soirée autour
de quelques frites arrosées de bonnes bières et de vin
languedocien.
Nous vous attendons à la salle du Devézou.
Contact : 06.64.84.64.01

>> DES ROIS POUR LES ADEPTES
DU » BICLOU »….
Comme chaque année Le traditionnel moment de partage
de la galette des Rois est l’occasion, pour les clubs Cyclo de
l’AQUEDUC, de se retrouver dans le courant de l’intersaison.
Ainsi, rendez-vous leur avait été donné le 21 janvier, à la salle
du Devézou. Etaient invités les élus ; les cyclistes route, les
vétécistes les vététistes sans oublier les bénévoles et les
sponsors, acteurs principaux de l’immanquable randonnée
annuelle VTT « les pinèdes du lez ».
À cette occasion, après l’échange des vœux, les responsables
des différents clubs ont pu évoquer les souvenirs de la saison
passée avec quelques points forts : Une journée autour des
domaines vinicoles de Creissan et une semaine dans le
Vaucluse au pied du mythique mont Ventoux et son mistral
….par la suite ont été évoquées les perspectives 2020 :
balade sur la piste cyclable La vià Rhona entre St Gilles et
Aigues Mortes et une semaine en Touraine à l’assaut des
châteaux de la Loire….
Monsieur le Maire Michel Fraysse s’est félicité de la bonne
marche de ces clubs et leur souhaite une bonne continuation
pour 2020.

>> AQUEDUC DES CINES
Vendredi 3 avril 18h30 au Devézou
Film et soirée belges avec projection de “Paris pieds nus”
Le cycle de projection de films consacrés à des genres
différents se poursuit.
Après les succès rencontrés par les films « Plein Soleil » de
René Clément et « Katyn » d’Andreï Wajda, nous avons vu
un très beau western « Johnny Guitar » du grand cinéaste
Nicholas Ray. Pour clore la saison, nous vous proposons
le vendredi 3 avril à 18h30, une comédie belge récente de

Ce moment amical autour de la couronne des Rois,
accompagnée de ses breuvages, a été apprécié par toutes
et tous, dans l’attente de prochaines retrouvailles mais
cette fois, sur les vélos et dans une excellente ambiance de
groupe.

>> AQUEDUC CYCLO
POINT CAFE
L’association aqueduc-cyclo de Montferrier sur lez a eu le
plaisir d’organiser à nouveau en ce début d’année 2020 en
relation avec la Fédération Française de Cyclotourisme un »
point café », une tradition dans le monde des amoureux de
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la « petite reine »’ qui est perpétuée par de nombreux
clubs à travers la région pendant la période hivernale.
Cette rencontre eu lieu devant l’espace culturel « Le
Dévezou », dès 8 h du matin, par une température
négative, le stand était dressé prêt à accueillir les
« lève-tôt …il a fallu attendre 9h30 pour voir apparaitre
les premiers pelotons.
Cette halte sous un beau soleil et une température

un peu fraiche a permis durant toute la matinée de
regrouper environ de 180 sportifs ; un record depuis
bien longtemps !! tout ce petit mode a pu déguster :
cafés, thés, boissons vitaminées et viennoiseries
diverses. Au cours de cette pause les différents clubs
du département, Paulhan, Fabrègues, Grabels, St Jean
de Vedas, le MUC de Montpellier et bien d’autres ont
pu partager dans la bonne humeur quelques moments
de convivialité ou les bavardages allaient bon train
entre échanges de vœux, projets de randonnées ou
caractéristiques techniques de leur dernière monture
Toute la matinée l’équipe organisatrice Fernand,
René, Bernard, se sont pressés pour maintenir les
plateaux garnis de gourmandises. Au fil de l’eau
chacun enfourchait sa « machine » et repartait les
« batteries » bien remplies…y compris ceux disposant
de VAE …
Un grand merci aux cyclistes pour leur participation
et aux bénévoles pour l’aide apportée lors de cette
manifestation ….
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Les Amis de la Chapelle de Baillarguet
Ce début d’année a été très actif pour notre association avec
la tournée dans les villages environnants de notre exposition
sur « les églises romanes de la vallée du lez ».
A St Vincent de Barbeyrargues où elle a été accueillie à la
bibliothèque, Louis Gabard a fait une conférence introductive
très appréciée dans la belle église du village.
Fin janvier, l’exposition « Imaginations textiles » a conquis
le public par la créativité de Jean-Claude Desmaretz et de
Régis Morin.
Enfin, Olivier de Labrusse, un des auteurs du livre collectif
que nous préparons sur le Lez pour le Xème anniversaire de
notre association, nous a passionné avec sa conférence à la
chapelle sur « la vallée du Lez dans l’Antiquité ».
En mars, suivant une tradition aujourd’hui bien établie, nous
offrons au souvenir de Jean Joubert, un grand ami de notre
association, un concert accompagné de lectures de textes
poétiques.
Ariane
Lallemand,
la
violoncelliste virtuose qui
nous avait enchantés avec ses
interprétations des Suites de
Bach l’année dernière a invité
cette année, Yvon Repérant.
Le duo violoncelle-clavecin est
toujours une belle rencontre !
Ariane
Lallemand
est
professeur de violoncelle au
Conservatoire Régional de
Montpellier depuis 2015, elle
a auparavant enseigné au
Conservatoire d’Orléans, de Nevers et a été en résidence
dans de nombreuses universités américaines. Elle a été
saluée par le New York Times comme “une superbe artiste”,
nominée aux Grammy Awards et lauréate du Prix Chamber
America avec le Contrasts Quartet. C’est une violoncelliste
aux multiples facettes.

Yvon Repérant est un musicien, de
tout premier plan pour la musique
baroque. Après des études de
clavecin au Conservatoire de Paris,
il participe aux Arts Florissants. Il
joue actuellement à l’Orchestre
de Montpellier. En musicien ou
en dirigeant de chœur, il n’a
jamais cessé d’offrir de nouvelles
interprétations.
En avril, Dominique
Becam, ce photographe
humaniste, passionné
et terriblement attachant
revient du 21 au 29
avril à la chapelle
avec ses « Ambiances
cévenoles » (vernissage
le 21 avril à 17h30).
On reconnait tout de
suite une photographie
de lui par sa maîtrise des lumières et ses grands espaces
alliés à l’authenticité du sujet. Grand voyageur, en particulier
en Inde et Madagascar, il en ramène inlassablement des
portraits d’une présence saisissante. Il en fait des livres
vendus au profit de structures qui oeuvrent au service des
pays qu’il a visité.
Il dit « mon appareil photo est mon pinceau » et c’est
particulièrement vrai quand on voit les harmonies de
couleurs de ses paysages ou l’originalité de ses portraits ;
certains regards sont inoubliables !
Il a été primé trois fois au Festival International Visa pour
l’image et a été invité à des centaines d’exposition.
C’est donc une exposition à ne pas manquer !
Contact : abaillarguet@orange.fr

La Lyre de Montferrier
2020 a commencé très fort pour la classe de flûte de
l’école et son professeur Marie Graizon, avec le spectacle,
organisé dans le cadre de la 2ème édition des Journées
de la flûte, et donné le 12 janvier à l’Opéra Comédie. Sur
scène, une centaine de flûtistes des classes de flûtes du
Réseau Montpellier 3M, accompagnés de violoncellistes,
de pianistes et de percussionnistes ont joué l’Opéra pour
enfants de Claude-Henry Joubert « La Flûte En Chantier »
une réadaptation dialoguée et drôle de La Flûte Enchantée
de Mozart.L’école de Montferrier a participé à double
titre à cet événement puisque Marie Graizon est l’une des
initiatrices du projet, et notre trésorière Isabelle Soulairol a
fabriqué les animaux fantastiques des décors en fil de fer et
papier mâché…
Encore bravo et merci à nos jeunes flûtistes, qui ont travaillé
5 répétitions au Conservatoire, chaque semaine avec leur
professeur et des heures à la maison. Pour les voir et les
écouter, la salle était pleine et le public enchanté !
Plus intimiste était le concert donné à la maison de retraite
de Baillarguet, comme chaque année à l’occasion des vœux
de M Fraysse, maire de Montferrier. Un programme court,
qui débute avec le remarquable ensemble vocal de Ninon
Disdier, notre nouvelle professeur de chant qui enseigne
aux plus jeunes l’art de placer sa voix et son corps. Pour le
plus grand plaisir des résidants et des parents présents, on
entendra ensuite des énormes instruments de la Fanfare,
violons et pianos, notre génial groupe de swing manouche et
en final une interprétation formidable de Mistinguett.

L’Ecole de Musique

Et pour finir sur les concerts de l’école, un rappel important
à tous nos élèves et parents d’élèves: réservez bien ces 2
dates sur vos agendas, à ne surtout pas manquer:
- dimanche 3 mai 2020 16h-18h Concert des élèves au
Devézou
- dimanche 17 mai 2020 16h-18h Concert des ensembles et
de l’Orchestre du Lez au Devézou
Véritables fêtes musicales, ces 2 concerts sont un plus de
notre école ! C’est surtout le bon moyen pour progresser
parce que cela implique de donner le meilleur de soi-même.
L’expérience de la scène est inoubliable que ce soit en solo,
où l’élève doit maîtriser son morceau et ses émotions, ou en
ensemble, quand il sait pouvoir compter sur les autres mais
aussi que les autres comptent sur lui
Dans les mois à venir, les professeurs de l’école vous
donneront plein d’astuces pour réussir votre passage sur
scène.
ECOLE DE MUSIQUE LA LYRE DE MONTFERRIER
> lalyremontferrier@gmail.com
> www.ecole-musique-montferrier.fr
> facebook.com/ecole.musique.montferrier
> facebook.com/orchestredulez
Sous l’égide de « LA LYRE »
Ecole de musique de Montferrier

« CHILI MON AMOUR »
Gabriela Barrenechea en concert
Eglise de Montferrier
Vendredi 20 Mars 2020 à 20h30
Un
immense
talent,
une
personnalité inouïe. Une voix
qui vous soulève, qui vous
transperce aussi le cœur...
Gabriela Barrenechea, soliste
internationale, nous vient chanter
son Chili !!!
Un concert témoignage où se
raconte la Vie, entre douceur,
rage et humour, sur des textes de
Pablo Neruda, Jacques Prévert;
avec des chansons de Barbara,
Ferré, Violeta Parra, Victor Jara...pour que le rire, la fête, le
rêve soient là, au sortir des chemins difficiles...
Un concert qui vous restera gravé dans la mémoire. Ne
manquez pas ce rendez-vous !
Réservations : 10€ (06.18.73.73.66)

Des membres du club «Lou Fanabregou» sont partis le
dimanche 19 janvier2020 dans la matinée à destination
d’Albi pour 2 jours.
En route nous avons déjeuné à Alban et sommes arrivés
dans l’après-midi à Albi. Nous avons résidé au Grand
Hôtel d’Orléans 3* ou nous avons été très bien reçus :
l’accueil a été très chaleureux et les repas excellents.
Bien chaussés et bien couverts nous sommes partis
vers 17h pour Gaillac au Festival des Lanternes où dans
le parc de Foucaud sont installées des lanternes de
plus de 15m de haut entièrement réalisées à la main
et recouvertes de soie, qui s’ illuminent par magie à la
nuit tombée c’est un spectacle époustouflant, joyau
de la culture traditionnelle chinoise issu surtout des
provinces du Sichuan du Yunnan et de Shaanxi : grand
Bouddha de Leshan, dragons , théière géante, muraille
de Chine, armée de terre cuite, nombreux cavaliers,
arbres à éventails, pandas, fleurs de lotus, hortensias.
Ce festival est issu de la dynastie Tang 648-907.

A 20h nous sommes repartis pour Albi émerveillés
mais fatigués.
Après une bonne nuit réparatrice, nous avons fait le
lundi une visite guidée d’Albi avec ses rues tortueuses,
ses maisons de brique rose typiques du style albigeois
(la maison natale de Toulouse Lautrec, le cloitre St
Salvy...). Nous avons fait aussi la visite guidée de la
Cathédrale Ste Cécile qui est une importante forteresse
édifiée par l’Eglise au 13ème siècle pour montrer toute
sa puissance au lendemain de la croisade contre les
Albigeois. Elle est considérée comme la plus grande
cathédrale peinte d’Europe. Elle est classée par
l’UNESCO.
Après un déjeuner fort apprécié à l’hôtel, nous avons
pris le chemin du retour et sommes arrivés ravis à
Montferrier à 18h.
La secrétaire : Jacqueline Bracco.
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En bonne compagnie
UNE FILLE ENTRE DEUX MERES
Sarah Kofman est née à Paris en
1934 d’une mère qui ne parlait
que le yddish et d’un père Rabbin.
Agrégée de philosophie, elle
enseigna en province -premier
poste à Toulouse-, à Paris au Lycée
Jules Ferry puis à la Sorbonne.
Elle publia vingt deux ouvrages
consacrés à Freud, Nietzche,
l’Art, la Femme et contribua à des
revues d’études philosophiques et
féminines. En 1994 elle se résolut

à écrire un petit livre pour enfin ‘’parvenir à raconter ça’’,
dont elle ne parlait jamais : son père arrêté le 16 juillet
1942, déporté et assassiné à Auschwitz, son enfance cachée
sous l’Occupation et ce qui s’en suivit. Ultime publication qui
connut un rebond tragique.
C’est ce petit livre « Rue Ordener Rue Labat » que nous
lirons à la Bibliothèque Municipale de Montferrier sur Lez
vendredi 27 mars à partir de 18h30 précises.
Entrée libre
Accès Handicapés
« enbonnecompagnie34980@gmail.com »

Ateliers mémoire et créativité
Le deuxième trimestre vient de commencer avec au
programme de nouvelles créations, toujours dans une
ambiance festive pour le plus grand plaisir de tous.
Les ateliers, destinés aux séniors, se déroulent au Devézou
un vendredi sur deux, de 14h30 à 16h30, en alternant la
mémoire et les créations.
Cependant, certains participants préférant travailler
uniquement la mémoire, ont un petit atelier particulier
pendant que les autres travaillent avec leurs mains puis le
groupe se rassemble pour le goûter riche en échanges.

Ces ateliers, destinés aux séniors, ont entamé leur 7ème
année et le succès est toujours au rendez-vous.
Les prochaines dates sont les suivantes :
- Vendredi 28 février,
- Vendredi 13 mars,
- Vendredi 27 mars,
Les personnes qui le souhaitent peuvent assister à un atelier
et seront les bienvenues.
Si vous souhaitez de plus amples informations, vous pouvez
joindre Muriel MANGEL, l’animatrice, au 06-22-05-44-61.

Taekwondo
Tous les enfants du club de Taekwondo
ont partagé un goûter de fin de saison
et ont reçu un sachet de chocolat.
Un bon moment de partage entre les
membres du bureau et les parents
d’élèves.
La présidente.
BRESSOL Carine 06 82 43 47 27

API
« l’API», Association des Parents Indépendants de Montferrier Sur Lez, organisera des Petites Puces, le Samedi 25 Avril
de 9h à 15h, à l’Ecole Maternelle de Montferrier.
L’ouverture des réservations sera communiquée par affichage à partir du 10 avril. Venez nombreux !

Nos ateliers de cette année, acrobates, anglais, théâtre,
course d’orientation, multisports, dance with me,
Nindja kid, gym sont relativement bien remplis. Après
le multisport, présentation du théâtre et de l’anglais.

FOCUS SUR LES ATELIERS DE
THÉÂTRE DES ENFANTS DE
MONTFERRIER
Animatrice Frederique Bruel.
Frédérique est
diplomée du conservatoire d’art
dramatique de Montpellier et anime depuis plus de 20
ans les ateliers théâtre pour l’association Les enfants de
Montferrier, pour toutes tranches d’âge de 6 à 22 ans.
Elle a aussi fait 11 années d’improvisation théâtrale.
Elle intervient aussi dans diverses autres structures
pour divers projets d’animation (école, centre de loisirs,
secteur jeunes). Passionnée de théâtre, dynamique et
forte de son expérience, c’est avec une immense joie
qu’elle propose aux élèves de partager sa passion de
l’art théâtral. L’objectif de son enseignement n’est pas
d’abord d’enseigner des techniques, mais de provoquer
chez l’élève l’envie de s’exprimer, prendre confiance en
lui, et de lui donner les moyens de le faire. Ses séances
apparaissent comme un plaisir. Les jeunes sont heureux
d’agir, de parler, d’inventer, d’extérioriser…et content
de jouer et se retrouver avec les autres. Tous les exercices
qu’elles proposent touchant au corps, au langage et à
la communication, sont un point de convergences des
différents apprentissages des enfants : expression
corporelle, expression orale, organisation spatiale,
développer l’imaginaire, et la socialisation.
La qualité de son enseignement a déjà permis aux
élèves le souhaitant de réussir les concours d’entrée
de diverses grandes écoles théâtrales.
Cette année 5 ateliers pour diverses tranches d’âges ont
lieu tous les lundis et jeudis soir et une représentation
de fin d’année, ouverte à tous, aura lieu le 5 ou 6 juin à
la salle du Devezou. Ce spectacle attire chaque année
minimum 150 spectateurs de tout horizon, et assoit la
renommée depuis fort longtemps de ces ateliers.

La Vie Associative
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FOCUS SUR L’ ATELIER
« ENGLISH PLAY TIME » DES
ENFANTS DE MONTFERRIER
Animatrice Paula Grech Jefford.
Paula est anglaise et anime cette activité ludique et fun
tous les mardis après l’école de 16h30 à 17h30 avec un
gouter à partager !
Chants, jeux, expression créative et imaginative.
Un bon endroit où les enfants peuvent venir et apprendre
leurs premier mot anglais amusant et facile !

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

Création & Mouvement
QUE SE PASSE-T-IL À L’INTÉRIEUR D’UN
COURS DE DANSE ?
L’équipe de «Sud-Reportage» nous en a fait quelques clichés
afin d’apercevoir les différentes disciplines proposées par
l’école.
La passion de la danse est présente et cela se ressent chez
les danseurs qui s’investissent et progressent.
Une harmonie se crée en symbiose avec leurs professeurs
passionnés.

Actuellement, certaines danseuses sont sélectionnées afin
de préparer un concours de danse à Carcassonne organisé
par la CND.
Les disciplines jazz et classique y seront représentées
pour les mois de février, mars et avril 2020... Nous leurs
souhaitons bonne chance !!
En parallèle, se profile le spectacle de fin d’année qui aura
lieu au DEVEZOU à Montferrier-sur-Lez les 13 et 14 juin
2020.
De la création, des idées qui fusionnent pour les beaux
danseurs qui rayonnent...

• Journée ludique Messieurs

Samedi 14 décembre 2019, les hommes se sont organisé une journée tennistique. Plusieurs matchs ont eu lieu,
un entrainement intensif dans la convivialité !
Les grillades étaient bien méritées, un très bon moment partagé.

La Vie Associative
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Merci à Serge BLANC,
membre du bureau, pour la
logistique de cette journée !

• Visite du Père Noël et distribution de chocolats

Pour le plus grand bonheur des enfants et pour fêter la fin d’année 2019, le père Noël nous a fait le plaisir de venir
au club pour souhaiter de bonnes fêtes aux petits comme aux grands !!!
Un goûter a été organisé par le club et chacun des enfants est reparti avec un présent.

Toute l’équipe du TC Montferrier vous présente ses
meilleurs vœux pour cette année 2020 !!!

En bref au village
CEI - Centre d’Echanges Internationaux
Jeunes lycéennes
étrangères
Allemandes, Mexicaines
et Japonaises
recherchent une famille d’accueil
D’Allemagne, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes étrangers
viennent en France grâce à l’association CEI-Centre
Echanges Internationaux. Ils viennent passer une année
scolaire, un semestre ou quelques mois au collège ou au
lycée, pour apprendre le français et découvrir notre culture.
Afin de compléter cette expérience, ils vivent en immersion
dans une famille française pendant toute la durée du séjour.
Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe de
leur trouver un hébergement au sein de familles françaises
bénévoles.
Floe, jeune allemande de 15 ans, vit à Berlin, et souhaite
venir en France pour 10 mois à partir de Septembre 2020.
Elle adore la musique et pratique la clarinette. Elle aime
aussi jouer au tennis, lire et se balader dans la nature. Elle
rêve de trouver une famille chaleureuse pour l’accueillir les
bras ouverts durant son séjour.
Chihiro, jeune japonaise de 16 ans, est passionnée par
la culture française. Elle souhaite venir en France pour
10 mois à partir de Septembre 2020. Elle aime jouer au
basketball, lire, le cinéma, la musique et les enfants. Elle
rêve de maîtriser la langue française.
Nicole, jeune mexicaine de 17 ans, souhaite venir en France
pour 6 mois. Elle a de nombreux hobbies : le football, la
natation, la danse, et voyager.

Retraite de Joël
Après 42 ans de labeur et surtout 25 années d’activités aux
services techniques de la commune, Joël COSTECALDE a
fait valoir ses droits à la retraite. Tout le village reconnait
Joël à sa moustache au volant de son Kangoo.
Partir à la retraite ce n’est pas se retirer de la vie, c’est au
contraire avoir le temps de l’apprécier pleinement et vivre
chaque moment comme un cadeau de la vie.
Alors Joël profitez-en auprès de votre compagne Solange.
Bonne et longue retraite bien méritée !
Joël avec Francis Fournel ancien Adjoint aux travaux et Alain
Jamme, Adjoint aux travaux actuel et ses collègues Pierre,
Clément, Thierry, Fabien et Tony.

Elle aime notre culture et souhaite en découvrir davantage
en vivant au sein d’une famille française.
Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de
l’autre et constitue une expérience linguistique pour tous.
« Pas besoin d’une grande maison, juste l’envie de faire
partager ce que l’on vit chez soi ». A la ville comme à la
campagne, les familles peuvent accueillir. Si l’expérience
vous intéresse, appelez-nous !

Renseignements :
Danielle BORDENAVE danielle.bordenave@dbmail.com
06.17.70.11.96
Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo
Vanessa Simon – 02.99.20.06.14
vanessa@cei4vents.com

Des nouvelles d’Elia-Nora LAROCHE
Lors d’un précédent
numéro
du
bulletin
municipal, nous vous
avions présenté EliaNora, jeune gymnaste
de grand talent, résidant
à Montferrier sur Lez
et ses performances
obtenues sur la saison
2018- 2019.
Classée en championnat
de France, elle était
montée au plus haut niveau dit de « performance » et
passée en National A
Elia-Nora qui suit un entrainement de haut niveau,
partage tout son temps entre sport et études, domaine
dans lequel elle enregistre également des résultats
exceptionnels ; « la tête et les jambes » en quelque sorte !

En 2019, toujours dans cette catégorie, elle a obtenu un
joli palmarès :
Championne de l’Hérault Championne du Languedoc
Roussillon et Championne d’Occitanie,
Les 9 et 10 novembre 2019 derniers à LONDRES, au
Tournoi International » Dévotion Cup », Elia Nora a
obtenu 2 médailles d’Or et un prix spécial d’Elégance.
Le 26 janvier 2020, à Reims, elle s’est classée 10°
meilleure gymnaste française dans sa catégorie
« Performance 12/13 ans », l’une des plus difficiles car
regroupant les meilleurs espoirs.
Les 18 et 20 Avril prochain se déroulera le Tournoi
International Dany Cup à Montpellier qu’elle prépare
avec enthousiasme.
Nous adressons toutes
nos félicitations à cette
jeune
Montferriéraine
qui porte avec courage et
élégance les couleurs de
la France.

En bref au village
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Hérault Environnement
Dans le cadre de son plan Energie-Climat, le Département de l’Hérault a lancé
une nouvelle action « 5000 arbres par an »
Les arbres sont 3 tilleuls, 4 arbres de judée et 1 érable champêtre plantés par
les membres des services techniques : Tony, Pierre et Clément à l’esplanade
Aigueilleres, au nouveau parking du devézou, au parking du belvédère et au
tennis.

Zonta Montferrier Olympe de Gouges
ZONTA organise, pour la 11ème année consécutive :
Dimanche matin 8 Mars 2020 à Montferrier S/Lez - sa manifestation sportive, caritative
et conviviale intitulée COURIR ou MARCHER avec les «OLYMPE»
Cette manifestation est ouverte à tous, quels que soient l’âge, le sexe, le niveau, chacun
pouvant, en fonction de ses possibilités, soit courir (9 km), soit marcher (5 km) en marche
classique ou nordique.
Programme : café d’accueil / remise de tee-shirts et dossards / ravitaillements en cours
de parcours / remise en forme assurée par des élèves de l’école de kinés / lots attribués
par tirage au sort / apéritif-buffet offert à tous les participants en fin de matinée.
Les BENEFICES seront reversés, comme lors des précédentes éditions, à LA LIGUE
CONTRE LE CANCER de L’HERAULT.
Départ à 10h30 du Centre culturel LE DEVEZOU à MONTFERRIER Inscription soit
- sur place dès 8h30
- soit au 06.68.45.84.88
- soit en renvoyant le bulletin figurant sur le site de la course www.coursedesolympe.com
- soit en cliquant sur le lien : https://www.helloasso.com/associations/zonta-montferrierolympe-de-gouges/evenements/courir-ou-marcher-avec-les-olympe-3
PAS DE CHRONOMETRAGE. MANIFESTATION MAINTENUE EN CAS DE PLUIE.
ATTENTION : De façon à célébrer cette journée du 8 Mars qui se trouve être la JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS
DES FEMMES, un petit cadeau sera offert, en fin de matinée, à chaque femme participant soit à la course, soit à la marche.

La Fibre Optique est à Montferrier sur Lez !
Les premières maisons ont été raccordées à
la fibre optique en novembre 2019.
M. le Maire Michel Fraysse et les deux conseillères
municipales Mme Brigitte Devoisselle et Mme Amélie
Giorgetti ont suivi le dossier très attendu par les citoyens
sur l’amélioration du haut débit à Montferrier, pendant 3
années supplémentaires. (référence à l’article paru dans
le bulletin municipal Lez et Lironde de décembre 2016).
Ils participèrent à de nombreuses rencontres en 2017,
2018 et 2019 avec les différents partenaires, notamment
les opérateurs Réseaux et la Métropole pour aboutir à une
solution satisfaisante pour Montferrier.
Pour rappel, c’est la Métropole qui détient la compétence
Réseaux depuis 2014 et qui a géré en amont de nombreuses
discussions avec les opérateurs Réseaux. (1) En 2016, La
Métropole étudiait la montée en débit sur le cuivre pour
apporter un meilleur haut débit aux abonnés en souffrance.
En 2018-2019, la Métropole et ses partenaires réseaux ont
opté pour le déploiement de la Fibre optique. Les mairies des
communes métropolitaines ont accompagné ce programme
pour l’adapter aux spécificités de leurs communes, sans en
être responsables.
Courant 2019, le déploiement de la fibre optique était visible
dans Montferrier sur Lez. On remarque depuis plusieurs
mois, ici et là des techniciens déroulant les rouleaux de fibre
dans les rues de Montferrier. C’est SFR qui est en charge de
déployer le réseau Fibre Optique dans le village.
La municipalité a organisé deux réunions publiques au
Devézou sur ce thème avec le concours de SFR, Mme Brigitte
Devoisselle et Mme Amélie Giorgetti. Le dernière réunion
publique sur la Fibre à Montferrier eut lieu le 20 juin 2019
en présence de nombreux administrés. Le représentant
de SFR exposa aux montferriérain·e·s la chronologie du
déploiement FTTH (de la fibre optique) à Montferrier sur Lez
et la méthode de raccordement de la fibre jusqu’à l’abonné.
Vous pourrez découvrir et télécharger ici le compte-rendu
de cette réunion publique SFR Fibre Optique à Montferrier
sur lez du 20 juin 2019.

Au cours de l’été 2019, on observait clairement sur le site de
l’ARCEP que toutes les prises du village étaient de couleur grise,
correspondant à : « Etudes réalisées » (= Adresse répertoriée
lors du piquetage par l’opérateur déployant le réseau FttH.).
Cette carte de situation du déploiement des réseaux de
fibre optique jusqu’à l’abonné est éditée par l’ARCEP (2)
pour informer les particuliers et les professionnels de l’état
d’avancement de ce déploiement.
LA FIBRE OPTIQUE EST A MONTFERRIER SUR LEZ !
Dans les faits, la commercialisation des fournisseurs
d’accès Fibre optique débuta en novembre 2019. Deux
opérateurs commercialisent désormais les abonnements
Fibre aux particuliers et aux entreprises de Montferrier
sur Lez : SFR et Orange.
Le déploiement du réseau Fibre Optique se poursuit à
Montferrier sur Lez avec l’objectif d’atteindre 100% des
abonnés. La dernière carte publiée par l’ARCEP présente
l’état d’avancement du déploiement de la fibre à Montferrier
sur Lez au 30 septembre 2019.

Sur cette carte, vous
observez que de nombreux
points gris de la 1ère carte ont changé de couleur.
Selon la légende :
• Points verts = Déployé. L’abonné peut souscrire un
abonnement à la Fibre.
• Points jaunes = Programmé.
• Points noirs = En cours de déploiement.
C’est désormais une réalité, des montferriérain·e·s
bénéficient de la fibre optique et d’un meilleur débit.
(1) Avec le transfert massif des compétences communales à la communauté
d’agglomération dans le cadre de la loi MAPAM (5), la compétence « Voirie
et réseaux » dont dépendent les réseaux télécom et internet est désormais
de la responsabilité de la Métropole.
MAPAM : loi de modernisation de l’action publique territoriale et
d’affirmation des métropoles du 27/01/14.
(2) ARCEP signifie Autorité de régulation des communications électroniques
et des Postes.

Vue de Montferrier sur Lez
avec les données Fibre Optique du 30 juin 2019 :

URL des carte Fibre à Montferrier : https://cartefibre.arcep.fr/
index.html?lng=3.862572999986469&lat=43.66847309618853
5&zoom=15.171868106013331&mode=normal&legende=true&filter=true&trimestre=2019T3

Karine toiletteuse diplômée se déplace chez vous
pour prendre soin de votre animal de compagnie
avec professionnalisme et précision en utilisant des
techniques adaptées à sa race sa peau et sa fourrure,
qu’il soit petit ou grand du lundi au samedi sur rendez
uniquement.
Pour plus de renseignement n’hésitez pas à me
contacter au 06.81.83.04.52

1 Poil 2
Tendresse

Toilettage chiens et chats

A domicile et Uniquement sur RDV
Karine BLANC: 06 81 83 04 52
1poil2tendresse@gmail.com
6 rue des anciennes écoles , 34980 Montferrier sur Lez
1 Poil 2 Tendresse

Nouveaux véhicules de la commune
Police Municipale

Service Technique

Dernier repas du personnel communal avec Michel
Séquence émotion lors du dernier repas annuel du personnel communal de Montferrier sur Lez.
Ce repas a été l’occasion pour tous les employés de rendre un vibrant hommage en chantant au premier magistrat
de la commune proche de ses agents.
Un livre photos rempli de souvenirs lui a été offert retraçant la vie d’un Maire depuis 25 ans.
						L’ensemble du Personnel Communal

En bref au village
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>> Dates à retenir
�������������������������������������������������������

FÉVRIER
28 février

Devézou

Réception des Nouveaux Arrivants – 18h30

Devézou
Bibliothèque
Devézou
Devézou
Devézou
Devézou
Devézou
Eglise
Bibliothèque
Devézou

Théatre 17h
Présentation du livre de Caroline Fabre-Rousseau – 18h00
Zonta « Courir ou Marcher » à partir de 8h30
Soirée Philo ACL – 20h30
Conférence ACL – 20h30
Concerts 11h et 17h
Conférence ACL – 20h30
Concert de Gabriela Barrenechea – 20h30
Lecture Adultes – 18h30
Soirée Philo ACL – 20h30

MARS
1er mars
6 mars
8 mars
9 mars
12 mars
15 mars
19 mars
20 mars
27 mars
30 mars

AVRIL
1er avril
Devézou
3 avril
Devézou
21 au 29 avril 		
23 avril
Devézou
25 avril
Ecole Maternelle
27 avril
Devézou
28 avril
Bibliothèque

Etat Civil

Décès

Concerts 16h et 19h
Aqueduc Ciné – 18h30
Exposition Chapelle de Baillarguet
Conférence ACL – 20h30
Petites Puces API de 9h à 15h
Soirée Philo ACL – 20h30
Exposition Patrimoine de Montferrier – 18h30

Naissances

• Achille THOMASSET, né le 23 novembre 2019
• Isis RAHOLA, née le 26 novembre 2019
• Lucas, Léon TÊTEFORT, né le 6 janvier 2020
• Adam AZIB, né le 15 janvier 2020
• Adem BELKEIRI, né le 20 janvier 2020
• Alice, Jeanne BOUDSOCQ, née le 22 janvier 2020

• Jeannine, Gilberte, Louise BAUDET, veuve DISEUR, décédée le 17 novembre 2019, 91 ans
• Hélène, Charlotte, Thérèse BOURDEL, décédée le 24 novembre 2019, 93 ans
• Marie-Jeanne GESEKUS, veuve FABRE, décédée le 28 novembre 2019, 91 ans
• Henri, André SALES, époux LAFFORGUE, décédé le 5 janvier 2020, 91 ans
• Simone, Edmonde, Jeanine RUNEL, épouse FAISSAT, décédée le 6 janvier 2020, 78 ans
• Jacques, Louis, Jean SOUVAIRAN, veuf LIVET, décédé le 24 janvier 2020, 92 ans
• Evelyne, Emma CHAUSSE, veuve HOUARD, décédée le 27 janvier 2020, 97 ans

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

Les nouveaux venus sont conviés à une rencontre qui aura lieu le vendredi 28 février 2020 à 18h30
à l’espace culturel le Devézou avec la participation des nombreuses associations de la Commune.

