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Fenêtres ouvertes sur les communes de Montpellier Méditerranée Métropole

À Saint Geniès des Mourgues, l’association Emipop         organisait le 17 janvier dernier son premier loto. 
Un succès intergénérationnel.

Retrouvez d’autres expressions 
dans les 170 pages de Avise ! le 
loto (renedomergue.com) et en 
occitan auprès du CIRDOC sur 
occitanica.eu/lotoD'INFOS
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Quine ! À vos cartons

« Comme tous les gamins du coin, ce sont 
mes grands-parents qui m’ont amené à 
mon premier loto », raconte le sociologue 
René Domergue, spécialiste du « parler 
méridional », qui a sorti en novembre dernier 
Avise, le loto !, un recueil illustré d’expressions 
du loto. Ce jeu est universel, pratiqué sous 
différentes formes, aussi bien à Lille, en 
Bretagne, en Russie, qu’en Grande-Bretagne 
et en Australie... » Selon les recherches du 
Centre inter-régional de développement de 
l’occitan, « ce mot comme ce jeu, nous vient 
d’Italie. Il est pratiqué sous différentes formes 
en France dès les XVIIe et XVIIIe siècles, surtout 
dans les milieux aisés ou chez les militaires 
pour occuper le temps. C’est vers la fin du XIXe 
siècle que le « loto-carton » va devenir un jeu 
très populaire dans les villages ». La tradition 
des lotos est aujourd’hui très présente dans 
les communes du territoire pour occuper les 
longues après-midi ou soirées d’hiver. « C’est 
une façon d’animer le village, de rassembler 
différentes générations », explique Sophie 
Noël, conseillère municipale et présidente 
de Emipop, une association de danse hip-hop 
de Saint Geniès des Mourgues, qui a organisé 
son premier loto le 17 janvier dernier. Ils sont 
aussi une source de financement pour les 
associations locales. « Notre loto nous permet 
de récolter des fonds pour aider les personnes 
en difficulté », confirme Isabel Arcoas, adjointe 
en charge du CCAS à Restinclières.

À chacun ses expressions

90 balotes, des cartons prénumérotés de 
quinze chiffres, des grains de maïs ou des 
jetons métalliques avec un système aimanté 
qui permet de faciliter le « démarquage » des 
cartons à la fin d’une « quine »... Chaque 

joueur de loto utilise le même matériel. Par 
contre, chaque « nommeur », la personne qui 
tire les boules numérotées, commente les 
chiffres à sa façon. Des mots occitans sont 
souvent utilisés dans les commentaires. 
« 8 » la cogorda (cougourde), « 4 » la cadiera 
(chaise)... Un répertoire en perpétuelle 
création. René Domergue a relevé dans 
son livre des milliers de commentaires plus 
ou moins recherchés, certains savoureux, 
d’autres plus grivois ou sarcastiques. « Dans 
l’Hérault, par exemple, le « 30 », ce sont les 
bédigues (les brebis), et dans le Gard le 
« 34 », c’est Loulou la bandido ! En référence 
à Louis Nicollin qui a déclaré lors de la demi-
finale de Coupe de France à Nîmes en 1996 

« 1 », il est tout seul, 
« 5 », la main entière, 

« 25 », Noël... De 
décembre à mars, 

les lotos fleurissent 
dans les villages de 

la métropole. Une 
tradition bien vivante 

où perdurent le 
« parler méridional » 
et ses expressions 

truculentes. 
Des moments 

conviviaux à 
partager en 

famille.

SAINT-BRÈS 
Gâter votre Valentin(e)

À l’occasion de la Saint Valentin, les amoureux d’art ou les curieux pourront trouver à 
Saint-Brès, les 13 et 14 février, des dizaines d’idées de cadeaux. Plus de 40 artistes 
créateurs de diverses disciplines, des artisans travaillant tous les supports, jouant avec 
les formes et les matières, présenteront lors de ce salon des pièces uniques, façonnées 
dans le respect des traditions anciennes ou issues de technologies innovantes.  
Un rendez-vous incontournable pour célébrer dignement cette fête !

Tél. 04 67 87 46 00
Entrée libre

qu’il rentrerait à cheval à Montpellier s’il 
perdait ! Défaite il y a eu, mais pas de retour à 
cheval ! », rappelle René Domergue. Parfois, 
l’explication de commentaires répandus 
n’est pas toujours évidente. « Je désespérais 
de trouver la solution pour le « 14 », l’homme 
fort, jusqu’au jour où une anthropologue 
culturelle m’a  parlé du conte traditionnel 
Jean le fort ou 14, qui je le pense doit en 
être l’origine », précise le sociologue.

VILLENEUVE-LèS-MAGUELONE
Le petit étang 
des grandes découvertes

Partagés entre milieux aquatiques et terrestres, les paysages de la réserve nationale 
de l’Estagnol racontent les 860 ans d’histoire qui ont marqué ce site exceptionnel. 
De l’exploitation à la conservation, « l’Estanhol » (petit étang en occitan) entretient 
depuis longtemps un lien fort avec les hommes du territoire. Sel, sagne, pêche, 
élevage, chasse, protection et préservation sont autant de fonctions que ce petit 
marais juché au milieu de la garrigue a pu exercer au fil du temps. Pour célébrer les 
40 ans de l’Estagnol, l’office national de la chasse et de la faune sauvage propose de 
retracer son histoire au cours de différentes sorties sur le terrain dimanche 7 février. 

Sorties prévues de 9h30 à 12h et de 14h à 16h30 
Inscription obligatoire : 04 67 13 88 57 ou siel@siel-lagune.org 
reserves-naturelles.org/l-estagnol
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CASTELNAU-LE-LEZ
Jazz in Lez

L’été, ce sont les Nocturnales, en plein air, au parc Monplaisir qui 
enchantent les oreilles des amateurs de jazz. En février et mars, le 
service culturel de la commune fait patienter le public toujours très 
nombreux en programmant trois concerts dans le cadre de Jazz in Lez. 
Sous chapiteau, sur le parking du palais des sports, The After Shavers, 
groupe de Swing qui reprend les arrangements de Charlie Shavers et 
Billie Kyle de 1938 à 1942 du John Kirby Sextet, se produira vendredi 
12 février à 20h30. Suivront le 11 mars, The Rythm Gamblers et le  
18 mars, Éric Luter Sextet.

Tarifs de 5 à 8 e
castelnau-le-lez.fr

MURVIEL-LèS-MONTPELLIER
Les mercredis 
de Jehanne

Sylvie Quentin-Benard enseigne l’art de la mosaïque depuis trois ans 
au sein de son association Jehanne la Tesselle. Un nom inspiré par ces 
petites formes fragmentées, faites de différents matériaux, qui servent 
à composer des motifs en mosaïque. En plus des ateliers proposés 
les week-ends, cette ancienne journaliste, devenue animatrice, vient 
de lancer des cours du soir hebdomadaires les mercredis de 18h30 à 
20h30. « Comme nous sommes sur un site gallo-romain, mes stagiaires 
s‘initient sur un modèle antique au motif floral avec des tesselles en 
grès avant de tra-
vailler de nombreux 
autres matériaux et 
techniques. La mo-
saïque, c’est l’école 
de la patience et 
de la détente », ex-
plique cette artiste 
passionnée d’ar-
chéologie.

Tél. 06 16 91 20 61

MONTAUD
SAUSSAN

Volte-face
Conférence 
sur le Grand Tour

L’équipe du Foyer rural de Montaud 
propose le 13 février à 20h30 la pièce 
de théâtre Volte-face, avec Benoît 
Dendiével et Sébastien Ricard, qui s’est 
produite au off d’Avignon en juillet dernier. 
Comédie corrosive, « atrocement drôle et 
terriblement vraie » d’après les critiques, 
elle met en scène deux artistes qui 
proposent une immersion dans l’entreprise. 

Tarif 12 e
Réservations auprès  
du Foyer rural de Montaud.
village-montaud.com

Visiter l’Italie, Rome en premier, fut, très tôt, le devoir que 
s’imposèrent les artistes européens. Le pèlerinage obligé, 
s’étendit très vite à Naples, Florence, Venise et jusqu’en 
Sicile. La troupe des visiteurs s’élargit aux amateurs d’art 
et riches oisifs cultivés. Ceci devint au XVIIIe siècle le Grand 
Tour, activité dans laquelle s’illustrèrent particulièrement les 
Français, artistes amateurs et professionnels. Jean-Pierre 
Rose, historien de l’art, ancien conservateur au musée 
Fabre, évoquera cette riche période lors d’une conférence 
vendredi 5 février, 21h, au centre culturel de Saussan.

Entrée libre.
saussan-herault.fr
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Pour faciliter l’accès 
à l’information, la 

ville de Saint Jean 
de Védas a entière-
ment revu son site 

internet en ce début 
d’année. Le principe : 

toute l’information 
accessible en un clic 
et adaptée à tous les 

écrans. 

 Penser son site internet 
d’abord et avant tout pour 
ses  u t i l i sa teu r s - les 
habitants-, cela semble 

banal comme idée. Avec ce nouveau site, 
je peux dire que l’objectif est atteint. Toute 
l’actualité récente de la ville et les services 
de la mairie sont accessibles en un seul 
clic. En faisant en sorte que la technique 
s’adapte au contenu, nous avons pu mettre 
en œuvre une architecture de l’information 
très simple avec une présentation claire où 
les images et les textes courts sont 
prépondérants. Cette refonte nous permet 
d’assurer aussi une mise en avant des 
associations, tant sur l’agenda que dans 
les actualités. Par ailleurs, afin de s’adapter 
aux nouveaux usages, le site est 100 % 
responsive, c’est-à-dire qu’il s’adapte à la 
taille de tous les écrans. Il restera lisible et 
pratique qu’on le consulte via un ordinateur, 
une tablette ou un téléphone. Cerise sur 
le gâteau, l’emploi d’une technologie 
spécifique nous laisse libre de faire évoluer 
le site - même radicalement - à tout 
moment, sans perte d’information et par 
nous-même.  

ISABELLE GUIRAUD  
Maire de Saint Jean de Védas

Vice-présidente de  
Montpellier Méditerranée 

Métropole

saintjeandevedas.fr

SAINT JEAN DE VéDAS

Un nouveau site  
pour 2016

L’artiste RNST signe la première fresque du MUR de Pérols, le long de la ligne 3 de tramway. La municipalité, associée aux associations le M.U.R. et Hippomédon, offre tous les deux 
mois cet espace public de 73 mètres de long à un artiste. Une démarche artistique novatrice. Prochain rendez-vous le 17 février.  facebook.com/LE-MUR-de-Perols

PéROLS 
RNST fait le MUR
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CLAPIERS
La petite balle jaune rebondit

Marylin Silvestre, la présidente, et cinq autres Clapiéroises et Clapiérois 
ont donné un nouveau souffle au tennis dans la commune en créant le 
Clapiers Tennis Club. La précédente association ayant été contrainte de 
mettre la clé sous la porte, ces derniers se sont mobilisés pour faire revivre 
ce sport sur les sept terrains municipaux. La mairie a mis à leur disposition 
les structures sportives et le club house installés au cœur de la commune. 
« Sa situation centrale en fait un lieu de passage. N’importe qui peut venir 
boire un verre en admirant les performances de nos joueuses et joueurs. 
Nous voulons donner une âme à notre club, que toutes les générations 
s’y retrouvent pour partager des moments de convivialité autour du 
tennis », explique Marylin Silvestre qui organise avec son équipe un 
tournoi adulte du 13 au 27 février. 215 personnes, majoritairement 
des tenniswomen, ont déjà adhéré à la dynamique insufflée par les 
bénévoles du club et les trois salariés qui assurent l’accueil, l’animation et 
les entraînements. « L’animation du temps périscolaire que nous assurons 
avec les primaires les mardis attire de nombreuses petites filles au club, 
note la présidente. Grâce à un encadrement et une préparation physique 
de qualité, je pense que nous commencerons dans deux ans à avoir des 
résultats chez les jeunes ». Tennis loisir familial ou compétitif, tous les 
amoureux de la petite balle jaune se retrouvent au Clapiers Tennis Club.

ville-clapiers.fr
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GRABELS - LAVéRUNE
Le piano dans tous  
ses éclats

P iano  en  conce r t  so l i s te ,  p i ano 
accompagnateur, conte musical, formation 
de jazz... C’est « le piano dans tous ses 
éclats » qui sonnera jusqu’à Grabels, 
et pour la première année à Lavérune. 
Organisé du 3 au 7 février par l’association 
MusiK’A Grabels, entouré de nombreux 
partenaires, ce festival rassemble sur scène 
des professionnels aux couleurs musicales 
différentes, des amateurs, des élèves et des 
professeurs. En ouverture, jeudi 4 février 
à 20h30, salle de la Gerbe à Grabels, le 

pianiste Denis Pascal (photo) jouera Schubert et Chopin. En clôture, 
Stéphanie D’Oustrac et Pascal Jourdan inviteront le public au voyage à 
17h30 au salon de musique du château de Lavérune. 

Tél. 06 78 20 06 52
Tout le programme sur ville-grabels.fr
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FABRèGUES
Les plus beaux  
clichés de la région

Créé en 2000, Photo Déclics Fabrègues, club de photo 
de national 1 depuis l’an dernier, organise le jugement 
régional des concours photographiques le 27 février à 
partir de 10h au centre culturel José Janson. Ce concours 
de la fédération française photographique, qui compte 500 
clubs et 9 500 adhérents, rassemble les meilleurs clichés de  
18 clubs sélectionnés dans la région. Quatre catégories 
seront jugées par trois spécialistes chacune : images projetées 
monochrome, images projetées nature, images projetées 
couleur et papiers monochromes. L’occasion d’admirer de 
très belles photos et d’assister à un concours de haut niveau. 
Les résultats officiels seront promulgués à partir de 16h. Les 
trois premiers de chaque catégorie seront invités à concourir 
en national 1. 

photodeclicsfabregues.com
Entrée libre

CASTELNAU-LE-LEZ
L’art de la Résistance

Rare lieu de mémoire 
de la Seconde Guerre 

mondiale dans la 
région, le Centre 

Régional d’Histoire de 
la Résistance et de la 
Déportation (CRHRD) 

installé au centre 
de Castelnau-le-Lez 

accueille une nouvelle 
exposition éducative sur 

le thème « Résister par 
les arts et la littérature » 

de 1940 à 1945. 

« Boum, C’est en Allemagne que 
Boum ! Hambourg, Berlin font 
Boum ! »... C’est par ces versions 
détournées de chansons, aux 
paroles légères et humoristiques, 
que les intel lectuels français 
tentaient de remonter le moral 
des Français lors de l’occupation 
allemande. Ces chansons écrites 
et illustrées par des artistes comme 
Maurice Van Moppès, qui avait 
rejoint De Gaulle à Londres, étaient 
parachutées au-dessus de la France 
pour combattre la propagande des 
forces d’occupation et du régime 
de Vichy. L’exposition du Centre 
Régional d’Histoire de la Résistance 
et de la Déportation, organisée avec 
l’Académie de Montpellier, met en 
valeur ces productions artistiques et 
littéraires de l’époque. Des formes 
de résistances méconnues souvent 
basées sur la dérision, mais aussi sur 
des réalités plus crues comme ces 
esquisses de déportés, exposées à 
Castelnau-le-Lez, témoignant des 
horreurs de leur quotidien dans 
les camps de concentration. Tous 
ces documents nous invitent à 
nous souvenir de cette période de 
l’histoire.

Devoir de mémoire
C’est le combat d’André Hautot, qui 
fêtera ses 90 ans le 1er mai prochain, 
président de l’association Mémoire de 
la résistance et de la déportation. Cette 
association, créée en 1990 par une 
dizaine de résistants, gère aujourd’hui 
ce centre d’histoire soutenu par 
le Département de l’Hérault et la 
Ville de Castelnau-le-Lez, la Ville de 
Montpellier et la Métropole. « Les 
gens oublient, regrette cet ancien 
mitrailleur de la Royal Air Force qui 
à l’âge de 17 ans s’engageait pour 
combattre au-dessus de l’Allemagne. 

Dans ce centre, nous souhaitons à 
travers des centaines de documents 
d’origine, principalement prêtés 
par nos adhérents, attirer l’attention 
sur les raisons et les origines de ce 
conflit. » Des témoignages, souvent 
poignants, en images ou écrits, font 
revivre aux visiteurs la chronologie des 
événements entre 1939 et 1945. Un 
lieu de visite essentiel pour toutes les 
générations.

André Hautot, un des derniers résistants à l’origine du Centre Régional d’Histoire de la 
Résistance et de la Déportation, perpétue le souvenir de cette période de l’histoire.

Recueil de chansons 
parachutées au-dessus de la France 

entre mars et août 1944.

Centre Régional d’Histoire de la Résistance et de la Déportation
1 place de la Liberté à Castelnau-le-Lez
Tel. 04 67 14 27 45
Ouvert les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 13h 
à 17h. Mercredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.
Entrée libre
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