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Retrouvez le programme complet 
de la Fête de la Courge sur 
saintjeandevedas.fr
Pour acheter des produits locaux 
en vente directe, rendez-vous sur 
fermeduchot.fr

+
D'INFOS

©
 V

ill
e 

d
e 

Ju
vi

g
na

c

régulier. Elles peuvent ensuite se conserver 
plus de 6 mois après leur récolte, située en 
général aux alentours de septembre. Ce 
légume, simple à cultiver, fait naître aussi de 
véritables passions. « Je suis collectionneur 
depuis une quinzaine d’années, je cultive 
près de 50 variétés de courges différentes, 
explique Paul Nicolas, exploitant agricole à 
Montaud. Ce qui me plait, c’est la grande 
diversité de couleurs, de formes, de tailles 
et de goûts qu’elles peuvent avoir. J’ai 
commencé à petite échelle puis, voyant 
que mes produits plaisaient, j’en cultive 
aujourd’hui sur plus de 2 000 m2 ». Pour 
faire mieux connaissance avec toutes ces 
cucurbitacées, rendez-vous dimanche 18 
octobre au parc de la Peyrière à Saint Jean 
de Védas ! (Entrée libre).

Elles sont courtes, longues, ovales, rondes, 
ondulées, lisses, marquées, orange, rouges, 
jaunes, vertes, grises et peuvent, pour 
certaines, peser jusqu’à 10 kg et, pour 
d’autres, atteindre près d’un mètre de long. 
Il existe au total 90 genres et 700 espèces 
de cucurbitacées recensées dans le monde 
entier ! 

Des variétés à foison
Cette très grande famille de légumes fait 
son retour dans nos assiettes. Sous forme de 
soupe, de purée ou de gratin, les courges 
se dégustent sous toutes les formes. Mais 
attention, chacun à ses variétés favorites... 
question de goût ! « Il y a les potirons et les 
potimarrons. Des variétés à la chair jaune 
orangé, plutôt fermes, farineuses et très 
proches, au goût, de la pomme de terre et 
des châtaignes, détaille Michel Barriviera 
(photo), exploitant agricole à Lavérune 
qui participe pour la troisième année à la 
Fête de la Courge. La butternut renferme 
plus d’eau que les variétés précédemment 
citées, mais il est aussi savoureux et sucré. 
Les enfants adorent ça ! ». D’autres espèces, 
moins connues, renferment plus de fibres. 
C’est le cas du patidoux, de petites courges 
sucrées ressemblant à des patates douces, 
et de la courge spaghetti. « Vous pouvez 
d’ailleurs faire bouillir cette dernière, la 
couper ensuite en deux et gratter l’intérieur 
avec une fourchette de façon à détacher 
délicatement ses filaments et créer ainsi de 
véritables spaghettis de courges », glisse 
Michel Barriviera.

Facile à cultiver
Parole de producteur, la courge est un 
légume capable de pousser n’importe 
où ! Deux conditions doivent néanmoins 
être réunies : un sol riche et un arrosage 

Il existe près de 90 genres et 700 espèces 
de courges à travers le monde.

SAINT JEAN DE VÉDAS
Tout, vous saurez tout sur les cucurbitacées !

L’arrivée des courges
sur les étals des 
marchés marque 

l’arrivée de l’automne. 
Un produit de saison 

qui s’invite le 
dimanche 18 octobre 

à Saint Jean de Védas 
pour la fête de la 

Courge. Organisée 
par la municipalité, 

cette 21e édition 
permettra aux 

visiteurs de passer 
en revue la grande 

famille des 
cucurbitacées. 
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Du 9 au 11 octobre, à l’occasion 
de l’inauguration du Mémorial de 
Rivesaltes, Jacou consacre des 
Journées mémoires à la Guerre civile 
espagnole et à la Retirada, l’exode 
des Républicains espagnols en février 
1939. Expositions, conférences et 
pièce de théâtre sont organisées 
par l’association « Sonrisas y sol 
de Espana » en partenariat avec 
les associations « Jacou, histoire 
et patrimoine » et « Mauguio Lorca 
et autres cités espagnoles ». Ces 
journées seront prolongées par des 
sorties mémoriales à Rivesaltes et 
aux alentours. 

ville-jacou.fr
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JACOU
Mémoires de la Guerre 
civile espagnole

Dans le cadre du projet « bien vieillir, 
bien vivre à Juvignac », la municipalité est 
engagée dans de nombreuses initiatives 
pour favoriser le bien-être des seniors. 
Parmi ces actions de prévention santé, 
les ateliers mémoire sont développés 
depuis trois ans dans la commune 
avec Clic Maillage et l’association 
Brain-Up. Ouvertes à tous, ces séances 
hebdomadaires rassemblent une 
quinzaine de personnes, âgées de 65 à 
95 ans, à majorité féminine, qui entraînent leur mémoire tout en passant un bon 
moment ensemble. Tous les jeudis après-midi, le psychologue Jérémy Tolédano 
apporte des conseils, des astuces et des techniques pour faire face aux « trous de 
mémoire » dans son quotidien.

Inscriptions au 04 67 10 42 40.
ville-juvignac.fr

JUVIGNAC

Stimuler sa mémoire
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La saison culturelle 
s’ouvre à Villeneuve-

lès-Maguelone. 
À l’affiche de 

son théâtre, une 
programmation 

généraliste, 
accessible à 
tous, où les 

artistes régionaux 
ont une place 

prépondérante. 

VILLENEUVE-LèS-MAGUELONE 
Une nouvelle identité culturelle

Large offre culturelle 
Dans cette nouvelle programmation 
culturelle, la municipalité a choisi de 
mettre en avant les artistes locaux et 
l’offre de tous les lieux de spectacle. 
« Nous tenons à valoriser toute la 
richesse artistique de la commune et de 
la Métropole. En plus des spectacles au 
théâtre Jérôme Savary, nous avons la 
chance d’accueillir sur la commune des 
expositions à la Maison de Proximité, 
dans une cave à vin, des concerts 
dans la Cathédrale de Maguelone 
ou dans un restaurant, des spectacles 
dans la rue... », précise Noël Segura. 
La saison s’est ainsi ouverte par une 

grande exposition où une vingtaine 
d’artistes ont été invités à présenter 
leurs créations. La Cie Internationale 
Aligator (CIA) installée à Villeneuve-
lès-Maguelone jouera « État de chocs » 
le 13 octobre sur le parvis du collège 
des Salins, la Cie Les Mots en Scène de 
Clapiers présentera la comédie « Les 
Amantes religieuses » le 25 octobre, 
Arts Mixtes de Murviel-lès-Montpellier 
donnera « La Récréation du monde » 
le 27 novembre dans le cadre de 
la Métropole en fête... Autant de 
propositions hétéroclites qui sauront 
satisfaire tous les publics en ce début 
de saison.

Renommé Jérôme Savary, le théâtre 
de Villeneuve-lès-Maguelone est 
désormais géré en régie municipale. 
À sa tête, une nouvelle équipe 
composée notamment de Maud 
Ledentu Determ à la coordination, 
Benoit Sabatier, administrateur et Ines 
Niederlaender à la communication et 
action culturelle. Ces professionnels 
de la programmation culturelle ont 
pris soin, en amont, de consulter 
la population via des réunions de 
concertation pour répondre aux 
attentes de tous. « Le public est 
en attente d’un lieu ouvert à tous, 
pluridisciplinaire, avec des spectacles 
à des tarifs abordables, résume Noël 
Segura, maire de la commune. C’est 
ce que nous mettons en place, avec 
un budget contraint, en s’entourant de 
partenariats privés et publics ». 

Les scolaires à l’honneur
12 spectacles et 22 représentations 
sont déjà à l’affiche du théâtre Jérôme 
Savary, jusqu’au 12 décembre. Ce 
début de saison s’adresse à toutes 
les générations, avec une attention 
particulière portée au jeune public. 
« Notre théâtre n’a plus le statut de 
Scène conventionnée jeune public, 
mais n’oublie pas pour autant les 
enfants, bien au contraire », confirme 
Maud Ledentu Determ.
Neuf représentations de spectacles de 
qualité sont réservées aux scolaires. 
Ainsi, comme le grand public, les 
élèves des écoles de Villeneuve et des 
communes alentour pourront assister 
à « Blblbl », un spectacle clownesque 
et musical, « Forêt », un concert 
d’histoires sous les arbres qui sera 
complété par une exposition sur la 
prévention des déchets et des ateliers 
recyclage, ou encore « Sur l’eau », du 
théâtre musical d’après une nouvelle 
de Guy de Maupassant. 

Tél. 04 67 69 58 00
theatredevilleneuvelesmaguelone.fr

À l’affiche  « Sur l’eau », « L’Incroyable histoire de Gaston et Lucie »,  
« Le Fantôme de Canterville » et « Forêt ».

Fruits au goûter, 
produits locaux 
et bio, équilibre 

alimentaire...  
À Fabrègues, 

le menu des enfants 
est suivi de près.

FABRèGUES 
L’école du bien 
manger 

 La restauration collective 
est une école du bien 
manger. Le déjeuner à la 
cantine est le repas 

principal de 450 élèves à Fabrègues. Il 
est essentiel qu’il soit exemplaire et 
équilibré pour éduquer les plus jeunes 
aux goûts et préserver leur santé. C’est 
pourquoi nous nous attachons à mettre 
l’accent sur la qualité des produits via 
des aliments frais, sains, locaux et en 
circuit court. Ainsi, depuis cette rentrée, 
nous avons mis en place « le jeudi, c’est 
d’ici » qui permet aux enfants de 
découvrir dans leurs assiettes, une fois 
par semaine, des produits de la région. 
Certains proviennent même de la 
commune comme l’huile d’olive et le jus 
de raisin du domaine municipal de 
Mirabeau et le pain bio. Nous participons 
également à l’opération « un fruit à la 
récré » avec la Chambre d’agriculture de 
l’Hérault et veillons aux règles d’équilibre 
alimentaire en appliquant sur les menus 
un code couleur identifiant chaque type 
d’aliment. Les repas des plus petits à la 
crèche et des personnes âgées à domicile 
bénéficient également des préceptes du 
bien manger.   

JACQUES MARTINIER
Maire de Fabrègues

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

ville-fabregues.fr

SAINT GENIèS 
DES MOURGUES 
Festival d’automne 
à l’abbatiale

Depuis dix ans, la municipalité de Saint Geniès des Mourgues 
programme avec succès une « soirée d’automne » dans l’église abbatiale 
de la commune. De grands musiciens se sont succédés dans ce bâtiment 
patrimonial à l’acoustique particulièrement appréciée. Cette année, ce 
rendez-vous se perpétue sur trois soirées les 30, 31 octobre (21h) et 
le 1er novembre (17h). Trois concerts où des solistes internationaux 
(photo) et de jeunes artistes musiciens de très haut niveau donneront 
leur version des Variations Goldberg de J.S. Bach. pour trio à cordes, 
mais aussi d’autres morceaux de Bach, Schubert, Haydn, Mozart...

Tarif : 15 e • Réservation à la mairie 04 67 86 21 22
saintgeniesdesmourgues.fr
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Les acteurs du développement économique  à Saint Georges d’Orques 
ont rendez-vous au 2e Forum de l’entrepreneur vendredi 16 octobre (de 
8h à 10h), salle Thomas Jefferson. Objectif : Partager leurs expertises 
et mutualiser leurs expériences pour créer une synergie locale. Pour 
développer ce réseau local, suite à la première édition, près d’une 
centaine d’entreprises, d’auto-entrepreneurs, de commerces et de 
professions libérales ont été répertoriés dans un annuaire en ligne sur 
le site municipal. Une page Facebook commune a également été créée 
pour échanger sur leurs actualités et leurs problématiques.

ville-st-georges-dorques.fr

SAINT GEORGES D’ORQUES
Le rendez-vous 
des entrepreneurs
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Créée en 1938, la Fête du Timbre, manifestation nationale sous le patronage de 
La Poste et de la Fédération Française des Associations Philatéliques (FFAP), sera 
fêtée les 10 et 11 octobre dans une centaine de villes. À Castelnau-le-Lez, cette 
journée est organisée par l’association philatélique montpelliéraine, qui rassemble 

90 collectionneurs amateurs ou chevronnés et 
célèbre cette année ses 90 ans ! Lors de cette fête, 
petits et grands pourront compléter leurs albums 
et découvrir une grande exposition où différentes 
collections seront en compétition sur des thèmes 
tel que l’histoire postale de Montpellier des 
origines (XVIe siècle) à 1876. Comme chaque 
année, un timbre commémoratif sera émis par 
La Poste. Pour cette édition 2015, il mettra à 
l’honneur le tango.

Cet été est né le DCCLM, le Derby 
Club le Crès Lattes Montpellier, 
désormais seul et unique club de 
roller derby dans la Métropole. 
Ce sport d’équipe et de contact, 
originaire des États-Unis, se 
pratique sur des quads, des patins 
à quatre roues. Sur une piste ovale 
de 300 m2, les « jammeuses », 
les attaquantes de chaque 
équipe, tentent de dépasser les 
« bloqueuses » adverses pour 
marquer des points. Les équipes 
des Montpellier Derby Club (Death 
Pouffes) et des Hérault Derby Girlz 
du Crès ont fusionné pour donner 
un nouvel élan à cette discipline 
spectacle. Soutenu par les villes 

de Crès, Montpellier et Lattes, le 
DCCLM peut accueillir plus de 80 
pratiquants, filles et garçons, et 
ouvre cette saison une école de 
patinage pour les plus de 14 ans 
qui souhaitent apprendre à patiner 
en quads. Côté haut niveau, la 
toute nouvelle équipe féminine 
participera au championnat de 
France de Nationale 1 et l’équipe 
masculine, baptisée les Kamiquadz 
à la coupe de France de roller derby 
homme. Si vous voulez relever les 
défis avec ces équipes ou goûter 
tout simplement aux joies du patin 
à roulettes, le Derby Club le Crès 
Lattes Montpellier vous attend !
dcclm-roller-derby.fr

La sclérose en plaques (SEP) est une maladie neurologique 
qui provoque des perturbations motrices, sensitives et 
cognitives. Pour faire face à cette maladie aux causes 
inconnues, l’École de la Sclérose en Plaques vient 
d’être créée à Clapiers par les Associations de Patients 
de Sclérose en Plaques (AFSEP) et Paralysés de France 
(APF), avec le soutien du CHRU de Montpellier et de 
la Mairie de Montpellier. L’objectif est d’apporter des 
réponses aux patients nouvellement diagnostiqués et 
à leurs entourages. Cette école propose des ateliers 
les samedis matin à partir de 10h. Une première partie 
sous forme d’information médicale est dispensée par 
des neurologues spécialisés et une deuxième partie est 
organisée par des paramédicaux ou des patients, basée 
sur l’écoute et les échanges. 

Salle municipale Jean-Louis Barrault 
Inscriptions : ecoledelaseplr@gmail.com
sclerose-en-plaques.apf.asso.fr

Dans le cadre de la prévention des 
risques d’inondations, la commune 
de Cournonterral en partenariat 
avec le Syndicat du Bassin du Lez 
(SYBLE) vient d’achever des travaux 
importants d’entretien et de 
restauration forestière des berges 
du Coulazou. Cette rivière, de près 
de 30 kilomètres de long, traverse 
la commune, mais aussi Pignan, 
Saussan et Fabrègues avant de se 
jeter dans la Mosson. Le manque 
d’entretien des cours d’eau et 
l’accumulation de bois morts ou 
d’obstacles aggravent les inondations à l’occasion de fortes précipitations. Sur 
le Coulazou, le SYBLE a assuré la coordination des travaux d’entretien et le 
suivi des opérations en liaison avec les services techniques de Cournonterral. 
Deux tranches de travaux ont été réalisées qui ont permis d’extraire au total 
750 tonnes de bois morts sur près de 8 km de rivière.

ville-cournonterral.fr

Samedi 10 octobre, La Nouvelle-Orléans, berceau du 
jazz à la fin du XIXe siècle, débarque à Montferrier-sur-Lez. 
Érudit du jazz, Alain Barde du Hot Club du Languedoc-
Roussillon, présentera à 17h30 un documentaire sur les 
principaux styles de ce genre musical à travers un périple 
partant de la Nouvelle-Orléans, passant par Chicago, 
Kansas City, puis Harlem 
(New-York). Chacune de 
ces écoles américaines de 
jazz sera illustrée par des 
extraits musicaux et des 
clips vidéo sur leurs stars 
respectives. La soirée se 
poursuivra en concerts 
avec l’Hyppocampus jazz 
gang à 18h30 et le New 
Orleans Phil’s band à 21h.

Salle du Dévézou
Entrée libre

COURNONTERRAL

Les berges du Coulazou 
nettoyées

MONTFERRIER- 
SUR-LEZ

New Orléans 
sur Lez

Palais des Sports Jacques Chaban-Delmas, 
de 9h à 18h.
Entrée libre
asso-philatelique-montpellier.fr
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LE CRèS - MONTPELLIER - LATTES
Ça roule pour le roller derby !

Conférences, expositions photos, 
ateliers nature, spectacles de 
marionnettes, travaux de scolaires... Un 
fil vert autour de l’arbre a été déroulé à 
Lavérune tout au long de l’année. Ce 
11 octobre, une Journée entière lui sera 
consacrée afin de clôturer en beauté 
une programmation culturelle et festive 
sur ce thème. L’association Brouette et 
Chlorophylle, qui réunit des passionnés 
de nature et amateurs de jardinage de 
Lavérune et d’ailleurs, tous soucieux 
de l’environnement, est à l’initiative 
de cette manifestation organisée par 
la municipalité. L’occasion de fabriquer 

du papier à base de fibres végétales 
avec Aïdée Bernard, de s’intéresser à 
la santé des arbres en écoutant Mous 
Bounzel, grimpeur-élageur, de sillonner 
le parcours botanique des arbres 
remarquables du parc du château 
des Évêques, d’admirer l’exposition 
« Francis Hallé, l’homme qui dessinait 
les arbres, le dessin naturaliste à la 
frontière de la science et de l’art »...

Tout un programme à retrouver sur  
brouetteetchloro.canalblog.com et 
laverune.fr
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LAVéRUNE

L’arbre sous toutes ses formes

CASTELNAU-LE-LEZ

Fêtez le timbre ! 
CLAPIERS

Vivre avec 
la maladie
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