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Amateurs de Trail, rendez-vous dimanche 
10 mai aux Foulées du Bérange. 
L’association Saint Drézéry Patrimoine, 
et depuis deux ans, l’Association des 
Parents d’Élèves, font vivre cette course 
au cœur de la garrigue, des vignes et 
des bois environnants. Les fonds récoltés 
financent des projets pédagogiques des 
écoles. Au programme : des circuits de 
12 km, 5 km (à partir de 10 h) et trois 
courses enfants (à partir de 9 h). Départs 
et arrivées au Parc du Château.

SAINT-DRéZéRY
Les Foulées du Bérange

les riders réalisent des figures à plus de dix 
mètres de haut. Les meilleurs professionnels 
comme le prometteur Maxime Nocher, 
champion du monde de race ou l’expérimenté 
Alex Caizergues, champion du monde de 
vitesse surferont sur le spot de Maguelone.  
Élu meilleure manifestation de kite en France 
depuis deux ans, le Festikite rassemble  
le monde du kite, des pratiquants aux sociétés 
à l’origine de produits toujours plus innovants, 
mais aussi celui du cerf-volant formant  
un ballet de formes et de couleurs dans le ciel 
de Villeneuve. Démonstrations et animations 
gratuites pour tout public compléteront  
ce salon international du kite.

En 1995, entre Carnon et Palavas-les-Flots, 
les Montpelliérains Laurent Ness et Raphael 
Salles étaient les premiers à associer une 
planche à un cerf-volant. Le kitesurf était 
né. Aujourd’hui, la région est la capitale 
mondiale de ce sport de glisse et accueille 
les plus grandes compétitions. Le Festikite, 
sur la plage de Villeneuve-lès-Maguelone,  
est depuis huit ans un événement 
incontournable pour tous les mordus de 
« planche volante ». C’est l’un d’entre eux, 
Jean-Michel Mostacci, qui en 2006 créait 
l’association KWM, Kite and Windsurf 
Maguelone, et ce salon international du kite 
deux ans plus tard. « Nous avons créé notre 
association, qui compte aujourd’hui une 
cinquantaine d’adhérents, pour pratiquer 
légalement le kitesurf sur le spot de 
Villeneuve, un site naturel protégé », explique 
Jean-Michel Mostacci qui a rapidement reçu 
le soutien de la municipalité pour gérer cette 
zone de plage de 320 mètres de long dédiée 
au kite d’avril à novembre. Une des toutes 
premières du littoral méditerranéen où se 
retrouvent des dizaines de kitesurfers dès que 
le vent atteint les 12 km/h. Spectacle garanti.

Vitesse et freestyle

Du 20 au 25 mai, quelle que soit la force 
du vent, plus de 200 riders seront au rendez-
vous. Amateurs et champions internationaux 
s’affronteront sur l’eau et dans les airs dans un 
esprit de grande convivialité. Trois compétitions 
sont à l’affiche : L’international kitefoil Silver 
cup, une compétition internationale de 
kitesurf en foil, la Formule 1 des mers qui vole 
au-dessus de l’eau, le GDF Suez Énergies 
France Kite Tour, Championnat de France 
de speed crossing, toutes catégories et 
supports confondus et le Big Air Contest où 

Plus de 200 riders seront au rendez-vous  
sur le spot de kite de Maguelone.

VILLENEUVE-LèS-MAGUELONE 
Le Festikite a le vent en poupe

Du 20 au 25 mai, 
passionnés de kitesurf  

et de cerf-volant  
se retrouveront sur  

la plage de Maguelone 
pour la 8e édition 

du Festikite. 
Un événement 

international de haut 
vol soutenu pour 

la première année 
par Montpellier 

Méditerranée 
Métropole. 
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BAILLARGUES
Un orgue pour l’Église Saint-Julien

Une nouvelle association a vu le jour 
à Baillargues : les Amis de l’Orgue de 
l’Église Saint-Julien. Sa mission : équiper 
cette église, récemment rénovée, 
d’un orgue de chœur à tuyaux. « Cet 
instrument exceptionnel permettra de 
proposer des concerts, de participer 
à l’enseignement musical et favorisera 
le tourisme à Baillargues », explique 

Évelyne Poyet-Roy, Présidente de cette 
association. En partenariat avec Orgues 
en Pic Saint-Loup, une exposition sur  
le métier de facteur d’orgue se déroulera 
du 2 au 13 mai à la médiathèque  
Jean Matte. 
Si vous souhaitez soutenir le projet  
et participer à la souscription, contactez 
lesamisdelorguestjulien@yahoo.fr 

Tarifs de 8 à 12 e 
Gratuit pour les enfants
sites.google.com/site/lesfouleesduberange
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Après l’école, 
une cinquantaine 

d’élèves de 
Castelnau-le-
Lez bénéficie 

gratuitement d’une 
aide aux devoirs et 

au travail personnel 
dispensée par les 
accompagnateurs 

de Coup de Pouce. 
Succès oblige, 

l’association est 
à la recherche de 

bénévoles...

CASTELNAU-LE-LEZ
Un Coup de Pouce à la réussite scolaire 

autonomes. Avec Coup de Pouce,  
je me rattrape ! », témoigne Catherine 
qui apprécie le côté noble de sa 
mission d’accompagnatrice. Un 
plaisir partagé par Aymen, élève de 
CE1. « Tous ces élèves ne sont pas en 
difficultés, mais certains parents n’ont 
pas le temps ou les moyens d’encadrer 
leurs enfants dans leur scolarité, nous 
prenons le relais », précise Catherine, 
bénévole expérimentée. Aide aux 
devoirs, à l’organisation, mais aussi 
ateliers de théâtre, sciences, jeux... 
Les activités dispensées gratuitement 
par l’association sont variées.

Un partenariat contractualisé 
Au total, 45 familles et 55 enfants 
de p lus ieurs  établ i ssements 
scolaires de Castelnau-le-Lez,  
du CP au collège, profitent de Coup 
de Pouce. Financée par la commune, 
la Caisse d’Allocations Familiales  
et le Conseil Général de l’Hérault, 
cette association propose de 
véritables contrats entre les parents, 
l’enfant et Coup de Pouce, en lien 
étroit avec les enseignants. 
« Au milieu de l’année scolaire, 

nous faisons un petit bilan avec les 
parents, explique Danièle. Nous leur 
proposons également une aide à la 
parentalité sous la forme de cafés 
des parents, où sont abordées 
des thématiques comme la santé, 
l’alimentation, l’autorité... ». Efficace 
et reconnue depuis 17 ans, cette 
association d’accompagnement 
scolaire donne un vrai coup de pouce 
aux enfants comme aux parents ! 

La cloche a sonné à l’école primaire 
Mario Roustan. La journée scolaire 
est terminée. C’est l’heure de Coup 
de Pouce. Rayan, Aymen, Marwane, 
Adnane, Mohamed et Bilal sont pris 
en charge par les bénévoles de cette 
association d’accompagnement à  
la scolarité. Au sein de la bibliothèque, 
ces élèves poursuivent leur journée 
dans une tout autre ambiance. Ils ont 
la chance de bénéficier d’une aide 
personnalisée assurée par des mères 
ou pères de famille attentionnés. Elles 
sont six, ce jour-là, à s’occuper de ces 
élèves du CP au CM2 : l’indispensable 
Danièle, animatrice permanente 
de l ’associat ion,  E l i sabetta, 
professionnelle de la communication 
scientifique, Nicole, jeune retraitée, 
Catherine et Sylvie, qui occupent 
des postes administratifs dans  
un établissement de formation. 
Toutes ont choisi d’accorder du temps  
à ces enfants qui ne peuvent pas être 
accompagnés chez eux dans leurs 
travaux scolaires. « C’est pour réparer 
cette injustice sociale qu’a été créé 
Coup de Pouce en 1998. C’est une 
réussite et nous en sommes fiers. 
De nombreux enfants accompagnés 
par notre association à un moment 
donné de leur apprentissage ont 
ensuite pu suivre une scolarité 
normale », explique Alex Conil, ancien 
directeur de la fédération régionale 
du bâtiment, secrétaire de cette 
association présidée par Brigitte Mora.

Une aide aux travaux scolaires
L’ambiance est détendue ce vendredi. 
Après une pause goûter, chaque 
bénévole échange avec « son élève » 
sur sa journée à l’école et le travail 
donné par l’institutrice ou l’instituteur 
pour le week-end. « J’ai un capital 
soutien que je n’ai pas pu utiliser 
avec mes enfants qui ont très vite été 

À l’école primaire Mario Roustan, Coup de Pouce accompagne les enfants dès le CP.

Depuis quelques 
années, la 

municipalité de 
Castries a créé deux 

outils originaux de 
communication 
pour diffuser à 

tous ses habitants 
les informations 

municipales : 
Infotexto et 

Castries Webradio.

CASTRIES
Des Castriotes bien informés

 L’information est un service 
public que nous devons  
à nos concitoyens. Pour 
toucher le plus grand 

nombre de personnes et s’adapter aux 
nouveaux médias, il nous paraissait 
nécessaire de compléter nos moyens de 
communication. En plus du site internet, 
des magazines, lettres d’informations, 
panneaux lumineux ou d’affichage, nous 
offrons aux Castriotes un service de SMS 
baptisé Infotexto. Ils sont aujourd’hui 
600 abonnés à recevoir des informations 
sur leurs portables, pas plus de cinq par 
mois, sur les travaux en cours, les conseils 
municipaux, les manifestations culturelles, 
sportives ou sociales, les réunions 
publiques... C’est l’outil parfait en cas 
d’urgence ou de changements de dernière 
minute. Depuis deux ans, tous les 
internautes peuvent également écouter 
Castries Webradio ! Ce service conçu par 
la société montpelliéraine Radioshop 
diffuse une programmation musicale 
multigénérationnelle, entrecoupée de 
chroniques personnalisées sur Castries. 
Cela permet aux Castriotes d’ici et 
d’ailleurs, mais aussi à tous, de rester 
connectés avec leur commune et de 
promouvoir notre beau village ! 

GILBERT PASTOR,
Maire de Castries

Conseiller métropolitain

P A R O L E  D E  M A I R E

c a s t r i e s . f r 

Troubadours, chevaliers, jongleurs, conteurs, pages... Tous les 
personnages du Moyen Âge seront au Crès dimanche 17 mai pour 
transformer le Parc Robert en véritable village médiéval. Vous aussi, 
venez costumés pour participer pleinement à cette grande fête 
historique. De nombreuses animations d’époque ponctueront cette 
journée. Vous pourrez notamment vous inscrire en famille ou entre 
amis au tournoi des héritiers à partir de 10h et vous mesurer aux dix 
épreuves proposées. Voyage dans le temps garanti.

De 10h à 18h.
Tél. 04 67 87 48 00 
ville-lecres.eu

VOUS AUSSI, 
DEVENEZ BÉNÉVOLES !
Vous êtes majeurs, vous êtes à 
l’aise avec une ou deux matières 
scolaires du niveau CP au 
niveau 3e, vous disposez de 2 à 3 
heures consécutives par semaine 
(à choisir entre les lundis, mardis 
ou jeudis, de 16h à 18h30) ?  
Bravo vous avez le profil pour 
devenir accompagnateurs à Coup 
de Pouce !

Contactez Danièle Noirot
au 04 67 60 83 49 ou 
coup.de.pouce@wanadoo.fr
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COURNONTERRAL
En avant la musique !

Le Réveil Cournonterralais est une institution locale. Né en 1920, 
ce groupe musical a su rester dynamique et anime des festivités  
à travers toute la France. Depuis 26 ans, il organise dans les rues  
de Cournonterral un incontournable Festival international de musique 
où se réunit une dizaine de bandas, soit plus de 250 musiciens  
en provenance de Suisse, Italie, Espagne et France. Rendez-vous  
les 23 et 24 mai pour partager cette ambiance de fête.

reveilcournonterralais.fr

LE CRèS
Bienvenue au Moyen Âge
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LAVéRUNE
Les jardins à l’honneur

PIGNAN

SAINT GENIèS 
DES MOURGUES

Des pierres 
et des arts

Duathlon dans les carrières

Dimanche 10 mai, tous les parfums et 
les couleurs du printemps embaumeront 
le parc du château des évêques. 
Pépiniéristes, horticulteurs, artisans, 
animations, ateliers, expositions, spectacle 
déambulatoire avec la compagnie Zerafa 
sont au programme de cette 19e Journée 
des Jardins. Soutenu par Montpellier 
Méditerranée Métropole, ce rendez-vous 
incontournable pour les amoureux de  

la nature, organisé par la municipalité, 
est concocté en partenariat avec l’association 
Brouette et Chlorophylle et l’antenne locale 
des Jardiniers de France. En ce dimanche 
de printemps, le musée Hofer Bury sera 
exceptionnellement ouvert de 14h à 18h et 
une restauration bio et végétarienne sera 
possible sur place.
Entrée libre de 10h à 18h
laverune.fr

Le festival Pierres et Arts mélange depuis 
13 ans spectacles musicaux et culturels 
éclectiques dans des lieux historiques 
du village. Du 24 mai au 6 juin, de 
nombreux concerts, la plupart gratuits, sont 
programmés. Les grands élèves de l’école de 
musique Internote ouvriront le festival dans 
l’église de Pignan le dimanche 24 mai à 17h, 
l’orchestre de jazz Big Band de Montpellier 
se produira vendredi 5 juin à la salle du 
Bicentenaire à 21h et l’ensemble vocal  
El Eco fêtera, samedi 6 juin à 21h, son 40e 
anniversaire dans l’Abbaye du Vignogoul.

pignan.fr

7 kilomètres à pied, 17 km en VTT, c’est le programme de la 21e édition du duathlon  
de Saint Geniès des Mourgues qui se tiendra dimanche 10 mai. Un parcours nature sur  
le site des carrières, au milieu de la pinède, apprécié par les sportifs, mais aussi ouvert  
aux enfants (nés entre 2002 à 2005) avec 1 km à pied et 3,5 km en VTT.

Tél. 04 67 86 26 75 
duathlonstgenies.com
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Des milliers de 
personnes se 

pressent chaque 
année en mai 
à Murviel-lès-

Montpellier pour la 
Fête du RAT. Une 

fête de village pas 
comme les autres 

menée par Art 
Mixte, la compagnie 

de théâtre 
professionnelle en 

résidence dans 
la commune, et 
son collectif de 

bénévoles.

MURVIEL-LèS-MONTPELLIER 
Le théâtre en toute liberté 

Véronique Massat. Le thème de 
cette 19e édition est « jardins 
secrets ». Ainsi, pour la première 
fois, des spectacles seront donnés 
dans des cours et jardins d’habitants 
de la commune. Sept nouveaux 
lieux particuliers où se dérouleront 
quelques-unes des représentations 
proposées tout au long du week-end. 
Ce thème est aussi celui sur lequel 
planchent les différents ateliers d’Art 
Mixte depuis octobre, pour proposer 
à la Fête du RAT leur spectacle 
printanier. Sont attendus cette 
année, en vrac et dans le désordre, 
du théâtre de rue avec la Cie Humani 
théâtre de Capestang, un danseur 
japonais, un péplum familial à grand 
spectacle par la Cie Pare Choc, des 
musiciens, une école de théâtre 
lituanienne, le clown Typhus Bronx 
de Bordeaux, du soundpainting...  

La liste est longue. Fin mai, il fera bon 
déambuler dans les rues animées de 
Murviel-lès-Montpellier.

À partir de vendredi 29 mai à 19h. 
Tarifs de 6 à 12 e 
Tél. 04 67 47 73 48

Le théâtre est dans les gènes  
des Murvielloises et Murviellois. Ce 
village d’à peine 2 000 habitants a la 
chance, depuis bientôt 20 ans, d’avoir 
une compagnie professionnelle, Art 
Mixte, implantée en son sein. « Des 
jeunes formés dans nos ateliers il y a 
quelques années créent aujourd’hui 
leurs propres spectacles que nous 
accueillons au cours de nos fêtes », 
explique Véronique Massat, une 
des comédiennes d’Art Mixte, 
« coupable » de leur avoir transmis 
la passion du théâtre, tout comme 
les comédiens Joël Collot et Allice 
Mercadier, principaux acteurs de 
la Compagnie. Les générations se 
succèdent tout au long de l’année 
dans ces ateliers hebdomadaires 
proposés aux enfants à partir  
de 8 ans, aux ados et aux adultes,  
dans la salle municipale Lamouroux. 

Bonne humeur 
et rencontres théâtrales
À Murviel, le théâtre prend racine et 
s’ouvre à un large public grâce à un 
programme complet de créations, 
de spectacles invités et de rendez-
vous festifs comme la Fête du 
RAT (Rencontres Ateliers Théâtres)  
les 29, 30 et 31 mai prochains. « Le 
RAT est plus qu’une fête culturelle, 
c’est une aventure humaine qui fait 
croire, le temps d’un week-end, que 
la culture reste un dernier espace de 
liberté », lit-on sur le site internet de 
la compagnie murvielloise. « C’est 
un moment convivial autour du 
théâtre, mais pas seulement, où 
tout le monde se retrouve dans le 
village. Le collectif RAT, constitué 
d’une centaine de bénévoles, 
accueille artistes et visiteurs comme 
s’il s’agissait de leurs propres amis 
pour partager une culture ouverte 
et intergénérationnelle », complète 

La Fête du Rat présentera 
du 29 au 31 mai sa 19e édition.

Les nouveaux antiques  
par la Cie Pare Choc.

a r t m i x t e . c o m

SAINT- 
BRèS
Une exposition 
solidaire

L’association humanitaire Kayiti a pour 
objectif de soutenir des projets en Haïti. Elle 
organise du 22 au 31 mai, salle Anduze de 
Saint-Paul, une exposition-vente de tableaux 
et sculptures d’artistes haïtiens. Des œuvres 
colorées et touchantes. Tous les bénéfices 
de cette manifestation culturelle humanitaire 
serviront à reconstruire des maisons, des 
écoles, des locaux 
communautaires 
pour dispensaires 
et des maisons 
d’enfants. 

Vernissage 
le vendredi  
22 mai à 19h.
Entrée libre
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