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Depuis son rachat par la commune 
il y a deux ans, le château de 
Castries, monument historique, 
et son parc à la française sont 
le théâtre de nombreuses 
manifestations culturelles. 
Notamment l’été. Après les 
concerts de l’Orangerie en juin, 
puis les festivals Montpellier 
Danse et Radio France et la fête 
nationale, la cour du château 
accueillera Les Estivales du 23 au 26 juillet. Au programme de cette manifestation 
organisée par la Fédération nationale des Compagnies de Théâtre amateur 34, des 
pièces comme Huis Clos (photo) ou Boeing Boeing précédées d’une ambiance 
musicale, chaque soir dès 20h. 

Tarif 10 €
castries.fr

Depuis 13 ans, le Service 
culturel de la commune 
gâte les Castelnauviens 
et tous les amateurs de 
soirées conviviales en 
leur offrant six spectacles 
jazzy sous les platanes du 
parc Monplaisir, le long 
du Lez. Chaque année, 
un millier de personnes 
apprécie tous les soirs 
ces concerts comme celui 
du groupe montpelliérain 
Léna and the Deep Soul 
l’an passé (photo). Du 21 
au 26 juillet, Bellevue Swing, Clair de Lune Trio, Emmanuel Pi Djob and Soul Band, 
Omajaray, Quartet Ideal et Otis Redding Show se succéderont sur scène chaque 
soir dès 21h30.

Entrée libre
Tél. 04 67 14 27 40

CASTELNAU-LE-LEZ 

CASTRIES

Les Nocturnales : 
que du plaisir !

Les Estivales au château

communales est assuré et le risque incendie 
est limité. Ce commodat d’une durée de 6 
ans permet également la pérennisation de 
l’activité de l’éleveur et la production d’une 
viande de qualité vendue directement au 
particulier. « En septembre, nous allons 
réunir les propriétaires fonciers de ces 
garrigues pour qu’ils suivent l’exemple de 
la commune en accordant à des éleveurs 
ce type de prêt afin d’accompagner le 
pastoralisme nécessaire à la protection de 
notre territoire », explique Joël Raymond. 
Rien qu’à Montaud, près de 300 hectares 
sont concernés. D’autres communes 
du territoire pourront être intéressées. 
Le pastoralisme fait partie des actions qui 
seront prochainement mises en œuvre 

À trois reprises, Montaud a subi les ravages 
du feu. Dans les années 60, mais surtout le 
29 juillet 1989 et le 30 août 2010, où 412 
hectares de garrigue sont partis en fumée. 
Les flammes ont laissé derrière elles un 
paysage de désolation. Troncs calcinés, terre 
brûlée, végétation carbonisée... « C’est notre 
rôle, nous élus, de sensibiliser sans cesse 
la population aux risques d’incendie, de 
rappeler les règles d’entretien des espaces 
naturels, l’obligation du débroussaillement 
et de prendre des mesures pour ne plus 
connaître de pareilles catastrophes », insiste 
Joël Raymond, maire de Montaud. Chaque 
été le risque est élevé dans ces paysages 
de garrigue qui s’étendent sur plusieurs 
communes de la Métropole, richesses du 
patrimoine naturel (voir pages 30-31).

Un soutien au pastoralisme
La commune de Montaud a tiré les leçons 
de ces incendies ravageurs. Au printemps 
2011, l’ONF, avec l’appui financier de 
l’Agglomération de Montpellier à l’époque, 
réalisait un nettoyage par broyage des 
bois brûlés sur les versants les plus visibles 
du village pour améliorer la reprise de 
la végétation. Aujourd’hui, ces espaces 
nécessitent plus que jamais un entretien 
afin de limiter l’embroussaillement et donc 
le risque incendie. 
Pour protéger ses espaces naturels, la 
commune s’est tournée vers le pastoralisme. 
Elle a signé un commodat avec Jonathan 
Lauton, un éleveur de brebis de Saint-
Drézéry, à qui elle prête gratuitement 
l’usage de ses parcelles. « Ce prêt me 
permet de faire paître mes brebis de l’hiver 
au printemps dans la garrigue de Montaud 
et d’avoir moins recours au fourrage », 
explique cet éleveur ovin de 30 ans, à la 
tête d’un cheptel de 450 brebis et d’une 
centaine d’agnelles. Grâce à la présence 
de ces animaux, l’entretien de ces parcelles 

par la Métropole dans le cadre de sa 
politique agroécologie et alimentaire en 
articulation avec les territoires voisins. 
« Cette recommandation portée par le Plan 
Massif rédigé en collaboration avec le Grand 
Pic Saint-Loup, répond également aux 
engagements fixés par la Métropole et sa 
Vice-présidente Isabelle Touzard, en matière 
d’agriculture et d’alimentation », confirme 
Joël Raymond. 

Jeune éleveur ovin à Saint-Drézéry, Jonathan Lauton         emmène ses brebis se nourrir sur les parcelles communales 
de Montaud les mois d’hiver et du printemps.

MONTAUD
Des débroussailleuses à quatre pattes

La commune de Montaud 
a choisi le pastoralisme 

pour entretenir ses 
paysages de garrigue 

lourdement touchés 
par les incendies. 

Les brebis sont 
de parfaites 

débroussailleuses 
indispensables à 

la protection de la 
nature.
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Faire appel à 
des artistes pour 

embellir son espace 
public, c’est le choix 

de la municipalité 
du Crès qui vient 

d’inaugurer 
deux œuvres : 

« Sémaphore », une 
installation en acier 

de Maxime Boutin 
et « Sur le chemin 

de l’école », une 
sculpture en bronze 

de Nella Duvert-
Buscot.

LE CRèS 
L’art prend ses quartiers dans la rue

mots « espace », « temps » et 
« résistance », détaille l’artiste. 
Même si sa forme peut paraître 
compliquée, j’ai souhaité donner 
des indices aux passants pour que 
chacun se questionne et trouve 
sa propre interprétation de mon 
œuvre ». 
« Sémaphore » est la troisième œuvre 
de diplômés de l’ESBAMA installée 
sur le territoire. En 2010, Betka 
Siruckova réalisait « Le Carnaval des 
animaux » à la station de tramway 
Corum, puis l’année suivante Mehdi 
Melhaoui créait la sculpture « Boat » 
à l’entrée du site archéologique 
Lattara, musée Henri Prades à Lattes. 
Autant d’œuvres « publiques » qui 
partagent le quotidien des habitants 
de la Métropole.

Au Crès, les ateliers techniques 
municipaux se sont transformés pour 
quelques jours en atelier temporaire 
d’artistes. Au début du mois de 
juin, le jeune plasticien Maxime 
Boutin apportait la dernière touche 
à son œuvre baptisée « Sémaphore », 
aujourd’hui installée sur le rond-point 
Bernard Délicieux, au cœur de la 
nouvelle ZAC Via Domitia. Aidé de 
son ami et artiste Édouard Lecuyer, 
il a soudé 12 grands cercles d’acier 
qui composent une partie de son 
œuvre, sa première commande 
publique. « Un gros coup de pouce » 
pour cet artiste de 26 ans. Il y a un 
an, cet ancien étudiant de l’ESBAMA, 
l’École Supérieure des Beaux-Arts 
de la Métropole, remportait l’appel 
à projets lancé par la Ville du Crès. 
« Nous souhaitions installer une œuvre 
artistique dans ce nouveau quartier 
de 330 logements, qui symbolise le 
renouveau de la commune, explique 
Pierre Bonnal, maire du Crès. Des 
architectes de renom comme Rudy 
Ricciotti y ont déjà bâti la Capitelle, 
la future salle de spectacle Agora 
de François Fontès y verra le jour... 
Cet appel à projet à destination des 
diplômés de l’ESBAMA nous permet 
également d’encourager la jeune 
création ». 

Intemporalité et résistance
Cette commande publique, financée 
par GGL, l’aménageur de cette ZAC 
de 12 hectares, avait pour thème la 
résistance. Un thème que Maxime 
Boutin a associé au temps. Son 
œuvre prend la forme d’un sablier 
de 6 mètres de haut, composé de 
chaînes marine et équipé au centre 
de néons l’éclairant de bas en haut. 
Le tout posé sur des cercles « inspirés 
des mécanismes d’une montre ». 
« Mon installation interroge sur les 

Le 30 mai dernier, le maire Pierre Bonnal 
inaugurait l’œuvre de la Cressoise Nella 
Duvert-Buscot intitulée « Sur le chemin de 
l’école ». Un bronze d’1,20 mètre, implanté 
avenue des Baléares, un quartier fréquenté au 
quotidien par près de 500 écoliers. Financée 
par la commune et les entreprises Colas, 
Citéos et Gaxieu, cette commande publique a 
bénéficié du dispositif « 1% artistique ».

Maxime Boutin et son ami Édouard Lecuyer soudent une partie du « Sémaphore » 
dans les ateliers municipaux du Crès.

À Prades-le-Lez, 
agents municipaux, 

élus et bénévoles 
ont mis en place 

une vraie solidarité 
sur le terrain. 
Leurs armes : 

une distribution 
d’aide alimentaire, 

une boutique de 
vêtements issus de 
dons et bientôt une 

épicerie sociale.

SAUSSAN

On a tous 
un clown en soi

PRADES-LE-LEZ
L’essor du Secours 
pradéen

Vous avez vu le Clown du spectacle ? Si ce n’est pas encore le cas, il 
est temps de faire connaissance avec cette compagnie en résidence à 
Saussan depuis 2006. À 57 ans, Pierre Frezes, plus connu sous le nom 
de Peppino, s’est lancé dans le théâtre clownesque après s’être formé 
à l’improvisation devant un public d’enfants handicapés. Cet ancien 
formateur partage aujourd’hui sa « thérapie » avec 11 intermittents, 
clowns, musiciens, danseurs, techniciens du son, de la lumière... Leurs 
spectacles se nomment « Mélodies en clown majeur », « Méli-mélo de 
clowns », « Carmen dis-moi que tu m’aimes »... Sur scène, ils font rire 
et rêver en s’exprimant uniquement avec leur corps et en jouant avec 
un public de tous âges. « Le clown théâtre est l’enfance de l’art ou 
l’art de l’enfance retrouvée », résume le fondateur de la compagnie 
impatient de partager à nouveau sa passion avec le public.

Tél. 06 26 41 23 79
leclownduspectacle.midiblogs.com

 La solidarité est une valeur à 
laquelle les Pradéens et la municipalité 
sont très attachés. Pour mettre en pratique 
cette entraide dans la commune, nous 
avons créé l’automne dernier le Secours 
pradéen dans le cadre du CCAS. La 
volonté initiale était de reprendre en 
charge le service de distribution de colis 
alimentaires qu’assurait le Secours 
catholique, qui poursuit aujourd’hui ses 
missions sociales sous une autre forme.  
Sous la houlette d’Hélène Beaulieu, 
adjointe à la solidarité et Monique 
Rousselle, conseillère municipale 
déléguée aux œuvres caritatives,  une 
vingtaine de bénévoles distribuent chaque 
semaine des produits secs, frais et surgelés 
à une trentaine de familles bénéficiaires de 
l’aide alimentaire. Ils se chargent également 
d’une boutique solidaire où sont revendus 
à petits prix des vêtements, chaussures ou 
accessoires issus du don. Tout cela 
fonctionne très bien et permet à tous de 
se rencontrer et d’échanger. Pour 
développer ce lien social, nous envisageons 
d’ouvrir une épicerie sociale d’ici la fin de 
l’année. Tous les maires des communes 
voisines sont les bienvenus pour nous 
rejoindre dans ces actions solidaires.   

JEAN-MARC LUSSERT, 
maire de Prades-le-Lez, 

conseiller métropolitain

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

prades-le-lez.fr

Chaque année, le succès 
de la Fête de la mer et de 
la plage ne se dément pas. 
Locaux et touristes de tous 
âges se retrouvent lors de 
cette manifestation familiale 
conviviale. Au programme les 
7 et 8 août : animations, jeux, 
concours, démonstrations, 
bals, feu d’artifice... L’édition 
2015 prend de l’ampleur avec 

la programmation d’une étape du festival Convivencia jeudi 6 août 
à 21h30 sur le canal du Rhône à Sète. Ce festival navigant sur le 
Canal des Deux Mers relie Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon 
en proposant des concerts de musiques du monde depuis le pont 
d’une péniche. Ainsi, le groupe chilien Chico Trujillo se produira au 
niveau de la passerelle du Pilou. Cette fanfare tropicale à l’énergie 
contagieuse donnera le ton de la Fête de la mer et de la plage 2015 ! 

Entrée libre
villeneuvelesmaguelone.fr
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VILLENEUVE-LèS-
MAGUELONE

Fanfare tropicale 
sur le canal
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Pour ses 30 ans, l’Arc Lat’Vedas a reçu un 
très beau cadeau de la Fédération Française 
de tir à l’arc : le Label Or, décerné le 10 
juin dernier. Cette distinction, unique dans 
le département de l’Hérault, récompense 
la qualité des structures, de l’encadrement 
et les résultats sportifs de ce club soutenu 

par Montpellier Méditerranée Métropole. 
Dès l’âge de 7 ans, une centaine d’archers 
pratique ce sport millénaire en loisir ou en 
compétition, en salle et à l’extérieur sur les 
deux communes de Saint Jean de Védas 
et de Lattes.
arclatvedas.free.fr

L’été, les marchés se multiplient à Pignan. Tout au long de l’année, vendredi matin au 
Forum et samedi matin, place Verdier au centre du village, commerçants, producteurs et 
consommateurs  se retrouvent. Mais depuis quatre ans, en juillet et août, les lundis de 18h 
à 23h, un nouveau rendez-vous prend place dans le parc du château : le marché nocturne. 
Au cours de ces douces soirées estivales, des stands variés allant des produits du terroir aux 
créations artistiques sont proposés aux visiteurs dans une ambiance musicale. Lundi 6 juillet, 
un vide-grenier (prévu également les 3 et 31 août) complétera cette première édition 2015.

Certains l’attendent toute l’année, d’autres 
découvrent cette tradition. En été, toutes les 
générations participent aux fêtes locales ou 
votives dans les rues et sur les places de la 
plupart des communes du territoire.

Léa Naït-Aïss, une Montpelliéraine de 
23 ans, a été élue Miss Lattes le 30 mai 
dernier devant plus de 600 personnes 

et a ainsi succédé à Morgane Pagnerre. 
Lors de la cérémonie lattoise de Miss 
France Organisation, cette étudiante en 
BTS Communication était entourée de 
ses deux dauphines, Sandra Tixador de 
Saint Gély du Fesc et Caroline Miniama 
de Pérols. Ce trophée local ouvre à Léa 
Naït-Aïss les portes de la sélection au titre 
de Miss Languedoc, détenu par Marie Fa-
bre (Miss Montpellier 2014), qui se tien-
dra samedi 1er août à Carnon. Et pourquoi 
pas, rêve de toute lauréate, celui de Miss 
France en décembre prochain ! Mathilda 
Barret a quant à elle été élue Miss Mont-
pellier le 13 juin dernier et Miss Pérols 
sera sélectionnée le 26 juin.

Patrimoine local, le château de Grabels est 
devenu  le 30 mai un patrimoine communal. 
Rachetée au promoteur immobilier Helenis, 
cette propriété du XVIIe siècle, appelée 
alors Mas de la Font, a appartenu à de 
nombreuses familles au fil des siècles, telle 
que les Massane. Lors de la signature de 
sa convention d’acquisition, en présence 

notamment de Philippe Saurel, Président de 
Montpellier Méditerranée Métropole,  René 
Revol, maire de la commune, a annoncé sa 
volonté de faire du château une maison 
de l’eau et de l’environnement et de son 
parc aux micocouliers centenaires, un jardin 
méditerranéen. 
ville-grabels.fr

Amateurs et collectionneurs de Solanum 
lycopersicum se donnent rendez-vous 
dimanche 6 septembre au Festival de la 
tomate. 250 variétés, toutes aussi goûteuses 
les unes que les autres, seront exposées, et 
deux tonnes proposées à la vente. Cette 
manifestation festive et pédagogique, est le 
fruit d’un partenariat entre la Ville de Clapiers, 
Montpellier Méditerranée Métropole et 
l’Association des Marchés Paysans de l’Hérault. 
Goût, biodiversité et agriculture biologique 
seront à l’honneur sous forme d’ateliers et 
de dégustations de produits du terroir. Tous 
les exposants mettront également en avant 
le recyclage, la réduction des emballages 
et le tri sélectif mis en place par Montpellier 
Méditerranée Métropole.

De 9h à 17h au parc Claude Leenhardt
Entrée libre
ville-clapiers.fr

Le calendrier 
des fêtes locales

LATTES

Rêves de Miss

pignan.eu

Du 2 au 5 juillet
Jacou

ville-jacou.fr

Du 3 au 5 juillet
Saussan

saussan-herault.fr

Du 4 au 6 juillet
Saint Jean de Védas

saintjeandevedas.fr

Du 10 au 12 juillet
Juvignac

ville-juvignac.fr

Du 10 au 13 juillet
Beaulieu

mairiedebeaulieu.fr

Du 10 au 14 juillet
Villeneuve-lès-

Maguelone

villeneuvelesmaguelone.fr

Du 18 au 20 juillet
Cournonsec

cournonsec.fr

Du 18 au 24 juillet
Vendargues

vendargues.fr

Du 24 au 26 juillet
Prades-le-Lez

prades-le-lez.fr

Du 25 au 31 juillet
Baillargues

ville-baillargues.fr

Du 31 juillet au 3 août 
Cournonterral

ville-cournonterral.fr

Du 1er au 9 août
Pérols

ville-perols.fr

Du 2 au 8 août
Castries

castries.fr

Du 7 au 9 août
Lavérune

laverune.fr

Du 12 au 16 août
Saint-Drézéry

saintdrezery.fr

Du 13 au 16 août
Pignan

pignan.fr

Du 13 au 18 août
Le Crès

ville-lecres.eu

Du 20 au 23 août
Grabels

ville-grabels.fr

Du 21 au 23 août
Lattes

ville-lattes.fr

Du 21 au 24 août
Saint Georges d’Orques

ville-st-georges-dorques.fr

Du 27 au 30 août
Restinclières

restinclieres.com
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Caroline Miniama, Léa Naït-Aïss et Sandra Tixador
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GRABELS 

La commune rachète le château
SAINT JEAN DE VéDAS I LATTESCLAPIERS

PIGNAN

Un club en orLa tomate 
fait son 
festival

Marché nocturne 
sous solstice d’été
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