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Fenêtres ouvertes sur les communes de Montpellier Méditerranée Métropole

À quelques mètres de la célèbre cathédrale,          l’équipe du CNRS a mis au jour de nouveaux bâtiments.

Sous le soleil de fin septembre, l’équipe de 
Claude Raynaud, directeur de recherche 
au CNRS, gratte minutieusement le sol sur 
la presqu’île de Maguelone, non loin de sa 
majestueuse cathédrale. Elle achève un mois 
intense de fouilles consacrées à élucider le 
mystère de Maguelone. « Tout le monde connaît 
la cathédrale du XIIe siècle, siège de l’évêché, 
fleuron du patrimoine local qui attire de très 
nombreux visiteurs. Nous l’avons longtemps 
considérée comme une belle solitaire isolée 
sur son île, explique le chercheur. Mais depuis 
les années 90, et la découverte d’une église 
du VIe siècle à l’entrée du site, nous savons 
qu’une véritable agglomération était construite 
autour de la cathédrale ». À la fin de l’époque 
romaine, Maguelone aurait ainsi pris la relève 
du port antique de Lattara. Les échanges 
commerciaux se sont poursuivis du côté de 
Maguelone jusqu’au développement de 
Montpellier et le transfert du siège épiscopal 
en 1536.

Découvertes archéologiques
Au fil des fouilles, les archéologues lèvent 
le mystère de l’île. En collaboration avec 
l’ESAT des Compagnons de Maguelone, qui 
exploite notamment les vignes sur le site, 
l’équipe du CNRS profite des campagnes 
de renouvellement des plantations pour 
explorer les parcelles intéressantes, toutes 
préalablement cartographiées. Maguelone 
est un site de 25 hectares de découvertes 
archéologiques potentielles ! Chaque 
chantier apporte de nouveaux témoignages 
de l’occupation portuaire de l’île et nourrit 
l’histoire locale. « Nous avons mis au jour un 
bâtiment du VIe siècle, sûrement une maison 
d’habitation. Une partie des murs a été 
démantelée au fil des siècles afin d’utiliser les 

pierres à d’autres fins. La sépulture d’un enfant 
d’une quinzaine d’années a été découverte 
à proximité. Le corps était protégé par des 
tuiles romaines », détaille Claude Raynaud. 
Des morceaux d’amphore, de tuiles, de 
poteries, d’ossements de poissons, de sabots 
d’animaux ou de coquillages récupérés sur 
le site seront méticuleusement répertoriés au 
dépôt archéologique du musée Henri Prades 
à Lattes. « Tel un iceberg, la fouille est la petite 
partie émergée du travail de l’archéologue 
qui ensuite analyse les objets collectés en 
laboratoire pour faire parler le site », rappelle 
le directeur de recherche qui s’apprête à élargir 
la zone de fouilles dès l’an prochain pour de 
nouvelles découvertes !

Lattara et Castellas
Deux autres chantiers de fouilles sont financés 
ces dernières années par la Métropole, à 
Lattes et à Murviel-lès-Montpellier. Sur le 
site de Lattara, port fluvial et lagunaire actif 
entre le VIe siècle av.JC. et le IIIe siècle ap. 
J.C., les fouilles reprendront l’été prochain 
afin d’apporter de nouvelles données sur 
l’organisation et l’extension vers le sud de la 
zone portuaire. Sur le site de l’agglomération 
antique du Castellas, zone de prédilection 
pour étudier la question de la romanisation 
d’une cité gauloise, les campagnes ont lieu 
tous les étés.

©
 C

. M
ar

so
n

PIGNAN
Le livre fait salon

Rencontrez et assistez aux conférences d’auteurs tels que Suzette Lhubac (à 11h 
Croisière sur le Douro au Portugal), Louis Secondy (à 15h Les villages de l’Hérault, 
100 ans d’une passionnante histoire) ou Marie José Guigou (à 16h Jacques Cœur, un 
self-made-man du 15e siècle). Dimanche 6 novembre, dans les caves du château, le 
salon régional du livre de Pignan propose de découvrir les œuvres d’une trentaine 
d’auteurs de la région. Les écrivains pourront échanger avec leurs lecteurs et 
dédicacer leurs ouvrages. 
De 10h à 13h et de 14h à 18h
Entrée libre
pignan.fr

VILLENEUVE-LèS-MAGUELONE  LATTES  
MURVIEL-LèS-MONTPELLIER
L’énigme de Maguelone

À Villeneuve-lès-
Maguelone, Murviel-lès-

Montpellier et Lattes, 
trois chantiers de 

fouilles sont menés 
par les équipes de 

l’UMR « Archéologie 
des sociétés 

méditerranéennes » 
avec le soutien de 

la Métropole. Visite 
à Maguelone au 

cœur du VIe siècle.

JUVIGNAc
Exposez vos clichés !

Les 12 et 13 novembre, Les Rencontres régionales de la photographie, co-
organisées par la Ville de Juvignac et les clubs photos, présenteront une sélection 
de 300 clichés des adhérents de quinze clubs locaux. Lieu de formation, de sorties 
et d’échanges de pratique pour les amateurs avertis, les clubs photo dévoileront 
leurs œuvres selon plusieurs thématiques : images insolites, portraits, paysages... 
Un espace sera dédié aux animations et conférences (de Nath Sakura, Emmanuelle 
Grimaud et Michel Gasarian) qui se succéderont tout le week-end. Chaque visiteur 
pourra également accrocher une de ses photos et participer ainsi à cette grande 
exposition.

De 10h à 18h, salle Lionel de Brunélis
Entrée libre
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Après Villeneuve-lès-Maguelone le mois dernier, l’Atelline, lieu 
de fabrique d’arts de la rue, et le chorégraphe Patrice Barthès, 
avec le soutien de la municipalité, invitent le public à une 
exploration insolite et sensible de Murviel-lès-Montpellier le  
12 novembre à 11h au départ du jardin de la mairie. Un cheminement 
sonore et « mouvementé », avec l’eau comme thématique centrale, 
sur une création musicale du Montpelliérain Jérôme Hoffman. Pour 
suivre ce parcours, il suffit de télécharger sur place via un smartphone 
les indications qui guident le public dans les rues de la commune. 
Cette proposition artistique s’inscrit dans un projet global à l’échelle 
de la métropole, Territoire en mouvements, porté par l’Atelline, dont 
l’objectif, à l’horizon 2019, est de proposer aux habitants et aux visiteurs, 
31 parcours (soit un par commune) en accès libre et permanent. 

territoire-en-mouvements.fr

MONTPELLIER  JACOU   
CASTElNAU-LE-LEZ   
LATTES

MONTFERRIER-SUR-LEZ

Les Nuits du Chat
Concert contre 
le cancer

Agathe Ze bouze (photo) à 
Jacou (le 26 novembre), Tom 
Poisson à Castelnau-le-Lez 
(le 30 novembre), spectacle 
Desproges à Lattes (le 2 
décembre), Michel Jonasz à 
Montpellier (le 3 décembre)... 
Second degré, humour et 
tendresse sont au rendez-vous 

des Nuits du Chat 2016, festival de musique d’expression francophone 
créé en 2008 par le chanteur Cédric Laronche. 
À apprécier du 25 novembre au 3 décembre.

lesnuitsduchat.com

LARMM, Lutte Aide Recherche Maladie Musique, association 
montpelliéraine de lutte contre le cancer qui compte de nombreux 
habitants de Montferrier-sur-Lez, fête son 10e anniversaire samedi 
19 novembre à la salle du Devezou. 
Au programme : un concert de musique classique réunissant tous 
les musiciens et amis qui ont joué gracieusement pour LARMM 
au cours des dix dernières années. Parmi eux, de nombreux 
musiciens de l’Opéra Orchestre de Montpellier. Les recettes 
serviront à financer des projets de recherche médicale. Le dernier 
en date, Hypnoval, vise à mesurer l’amélioration par l’hypnose 
de la tolérance aux traitements sur des patientes atteintes d’un 
cancer du sein.

larmm.org

MURVIEL-LèS-MONTPELLIER
Territoire 
en mouvements

CASTRIES
L’espace Jean Joubert 
inauguré

Après la Maison de la poésie Jean Joubert à Montpellier, c’est la Ville 
de Castries qui a rendu hommage au poète et romancier montpel-
liérain décédé l’an dernier. Samedi 8 octobre, Gilbert Pastor, maire 
de la commune et de nombreux élus, ont inauguré les travaux de 
réhabilitation de l’école Marcel Pagnol et la création du nouvel Espace 
Jean Joubert, en présence de son épouse et de sa fille. Ce bâtiment 
à énergie positive de 300 m2 est destiné aux activités périscolaires et 
associatives. Depuis 2008, un partenariat entre la Maison de la poésie, 
la médiathèque Françoise Giroud et l’école Pagnol a permis à des 
élèves de CM2 de rencontrer et de dialoguer régulièrement avec cet 
ancien professeur.

castries.fr
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 Clapiers est le poumon 
vert de la métropole avec 
40 % de la surface de la 
commune composée de 

forêt plantée principalement de pins 
d’Alep. Cet arbre a un ennemi qui prolifère, 
la chenille processionnaire. Un nuisible 
dangereux pour l’arbre, les animaux et les 
humains. Elle possède des milliers de poils 
urticants, libérés en cas de danger, qui 
peuvent avoir d’importantes conséquences 
sur la santé. Pour lutter contre cette chenille 
qui gâche la vie des Clapiérois, mais aussi 
des nombreux promeneurs venant de 
toute la métropole, nous pouvons compter 
sur les mésanges. Ce petit oiseau s’en 
régale ! C’est pourquoi avec Gilles Dutau, 
mon élu délégué aux espaces naturels et 
à la biodiversité, nous avons fait installer 
sur la commune à titre expérimental, en 
partenariat avec l’Office National des 
Forêts, cinq nichoirs à mésanges. Cette 
expérimentation entre dans le cadre de 
notre Agenda 21. Depuis trois ans, nous 
avons aboli l’usage des produits 
phytosanitaires et nous faisons appel à des 
méthodes naturelles. En ce sens, la ville de 
Clapiers vient d’être labellisée. Elle a 
obtenu du premier coup par la FREDON 
LR deux grenouilles sur trois ! ville-clapiers.fr

CLAPIERS
Lutte biologique

C’est à Castelnau-le-Lez, au palais des sports Jacques Chaban Delmas, que les pros du Montpellier Volley poursuivent leur histoire en Ligue A ces deux dernières saisons. 
Venez les encourager samedi 26 novembre face à Paris, champion de France. Une affiche de gala où le nouveau capitaine Davide Saitta voudra briller face à ses anciens coéquipiers. 

montpellier-volley.com

CASTELNAU-LE-LEZ 
Le volley a son palais

Reconnue pour 
sa politique de 

préservation de 
l’environnement, 

Clapiers est une des 
rares communes 

en France à 
expérimenter la 
lutte biologique 

contre les chenilles 
processionnaires 
du pin en attirant 

les mésanges, leurs 
prédateurs naturels ! 

ÉRIC PENSO,
maire de Clapiers,

conseiller métropolitain
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rabbits.fr

CLAPIERS  JACOU
Des Rabbits au top

Au sein de la première 
métropole de France 

pour le sport féminin, 
les 31 communes du 

territoire comptent des 
athlètes et des équipes 
de haut niveau dans de 

nombreuses disciplines. 
Les Rabbits de Clapiers 

- Jacou viennent de 
compléter ce palmarès 

féminin en accédant 
à l’élite française de 

softball.

En qualifiant deux équipes pour les 
finales de France, le club de baseball 
et softball Les Rabbits de Clapiers-
Jacou a vécu une fin de saison 
historique en septembre dernier. 
Les féminines sont championnes 
de France de softball Nationale 1 
et l’équipe mixte des moins de 
12 ans a remporté la 4e place du 
championnat de France de baseball 
derrière des clubs très expérimentés. 
Ces bons résultats sont le fruit 
de six ans d’ investissements 
de nombreux bénévoles et de 
l’expérience de son fondateur, Éric 
Dedieu, ancien scoreur international, 
président et entraîneur. Troisième 
club d’Occitanie, les Rabbits 
comptent 130 adhérents âgés de 
3 à 61 ans. Ses dirigeants se sont 
fixés comme priorité la formation 
des jeunes, le développement des 
équipes féminines et du softball, 
une version plus accessible du 
baseball, davantage pratiquée au 
niveau mondial que ce dernier. 
Les neuf équipes, mixtes pour 
la plupart, complètent celles du 
MUC Barracudas baseball, club 

de haut niveau masculin, qui joue 
sur le complexe sportif de Veyrassi 
à Montpellier. Pour encadrer les 
Rabbits sur les terrains de Clapiers et 
de Jacou, 18 entraîneurs bénévoles 
et une salariée donnent de leur 
temps. « Il y a au minimum trois 
entraîneurs par section pour pouvoir 
assurer une présence constante et 
être au plus près de chaque joueur, 
précise Éric Dedieu. « Plus qu’un 
club, c’est une famille, complète 
Vanesa Dedieu, son épouse, joueuse 
de l’équipe une, et maman de Julia 
et Lucas qui portent tous deux les 
couleurs des Rabbits. Dans ce sport 
individuel et collectif, qui développe 
la motricité des plus jeunes, chacun 
trouve sa place sur le terrain. Le club 
est ouvert à tous tout au long de 
l’année ». 

Un nouveau terrain à Clapiers
En plus du volet sportif, ce club 
s’implique dans les temps d’activités 
périscolaires de Clapiers, Jacou et 
Castelnau-le-Lez et organise des 
événements tels que la Semaine 
des Amériques renouvelée en mai 
prochain. Passionnés, les dirigeants 
du club ont un grand projet, la 
création à Clapiers d’un terrain 
dédié au softball et à la formation 
des entraîneurs, unique dans le sud 
de la France.

Jour de match pour l’équipe des Rabbits de moins de 12 ans sur le terrain 
synthétique multisports de Clapiers, inauguré en juin dernier.

LATTES COURNONTERRAL 

Performance gymnique 5 000 ans d’histoire

L’Association Gymnastique Lattes Maurin a le vent en poupe. 
Ce club, reconnu nationalement « Club Formateur Gymnastique 
Artistique Masculine », gravit chaque année de nouvelles marches au 
plus haut niveau de la discipline. En cette rentrée, la municipalité 
a mis en place des horaires aménagés à l’école primaire pour des 
jeunes gymnastes du club, en complément des sections sport études 
du collège Georges Brassens et du lycée Jean Mermoz. Un pas de 
plus vers la performance. Présidé par Laure Parisot depuis six mois, 
le club lattois s’apprête à réceptionner un nouveau praticable de 
compétition utilisé aux JO de Rio. Un équipement exceptionnel de 
gymnastique au sol qui comblera Christophe Boulestreau, directeur 
technique du club, ses 380 gymnastes et permettra d’accueillir en 
stage des équipes nationales et internationales. Soutenue par l’ancien 
champion Yann Cucherat et la fédération française de gymnastique, 
l’AGLM est engagée dans Paris 2024.

aglmmaurin.wordpress.com

Le GRAC, Groupe de Recherche des Archives de Cournonterral, 
achève un travail de dix ans de recherche dans les archives 
communales et départementales, d’enquêtes, de témoignages 
recueillis auprès de la population, de collecte de documents et 
de photographies. Résultat : un bel ouvrage de 400 pages en 
couleur qui retrace 5 000 ans de l’histoire de la commune. Ces 
passionnés mettent également à l’honneur des hommes hors 
du commun restés dans l’ombre, sans oublier les traditions, les 
festivités, les pailhasses, la gastronomie et les fondements de 
l’esprit du village. Sortie prévue en mai.

SAINT JEAN DE VèDAS  
LE CRèS
Des foulées solidaires

Enfants, adultes, courez ou marchez pour une bonne action. Rendez-
vous le 20 novembre à Saint Jean de Védas pour la 26e édition des 
Foulées d’automne au profit d’Espoir pour un enfant, Florare et l’Unicef 
et le 26 novembre au Crès pour les 8es Foulées de la solidarité au 
profit de la Banque alimentaire.

ville-lecres.fr
saintjeandevedas.fr

BEAULIEU  
RESTINCLIèRES
Si proche nature

L’Association Restinclières Beaulieu pour le Respect de l’Environnement 
donne rendez-vous aux enfants samedi 5 novembre de 14h30 à 17h à 
la Maison pour tous de Restinclières pour une initiation au patrimoine 
local avec les animateurs du Passe Muraille. « Hier et aujourd’hui, 
évolution de notre perception de la nature » est le thème du débat 
regards croisés organisé par l’ARBRE ce même jour à 20h à la salle 
municipale de Beaulieu avec Édouard Aujaleu, président des amis du 
musée Fabre et Jocelyne Bonnet-Carbonel, professeur d’ethnologie 
à l’université Paul Valéry.

arbre34160.org
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À Clermont-Ferrand, face à l’équipe 
locale, l’équipe senior féminine de softball 
est devenue championne de France de 
Nationale 1 en septembre dernier.
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Tarif de lancement : 23 e (+ frais d’expédition) 
Souscription auprès du GRAC Éliette Bonnel -  
5 avenue du 8 mai 1945 à Cournonterral.  
cournonterral@cournongrac.org
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Hugo Brunel lors des demi-finales des championnats de France à Lattes.
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