
Un patrimoine vivant
À l’ouest de la métropole, entre paysages viticoles et berges de la Mosson, 

Lavérune est un village qui a réussi à préserver son riche patrimoine 
naturel et culturel. Des lieux vivants garants de qualité de vie.

L a v é r une

Des châteaux aux 
multiples activités
Le 18 mars, la municipalité fêtera 
le 50e anniversaire de l’achat du 
château des Évêques. Précurseurs, 
les élus de l’époque ont sauvé de 
son urbanisation programmée 
ce monument du XVIIIe siècle et 
son grand parc planté d’arbres 
bicentenaires. Devenue lieu 
de cultures, au pluriel, comme 
aime le préciser son maire Roger 
Caizergues, cette ancienne 
demeure de l’évêque Charles-
Joaquim Colbert de Croissy abrite 
la médiathèque métropolitaine, 
un salon de musique, le musée 
Hofer-Bury, mais aussi des 
espaces dédiés aux activités 
associatives et populaires. Deux 
autres châteaux font la réputation 
de la commune : la folie de 
l’Engarran, monument historique 
et domaine viticole, et le 
domaine de Biar, ancienne ferme 
royale, lieu d’accueil touristique.

Des prairies humides 
préservées
Depuis vingt ans, les espaces 
naturels et agricoles sont 
préservés à Lavérune avec l’aide 

du Conservatoire d’espaces 
naturels, de l’Agence de l’eau, 
de la Safer et de la Métropole. 
La municipalité les préempte 
pour installer des agriculteurs, 
maintenir la biodiversité et 
des espaces ouverts à la 
promenade. Le long des berges 
de la Mosson, cinq hectares 
de prés humides classés zone 
naturelle d’intérêt écologique, 
fl oristique et faunistique (ZNIEFF) 
ont été réhabilités (photo). 
Cette opération pilote pour la 
préservation d’un patrimoine 
naturel remarquable et la 
gestion des crues a déjà été 
primée à deux reprises.
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3 330
SITE INTERNET
 laverune.fr

Roger Caizergues, 
maire de Lavérune

Dans notre village, 
le riche tissu associatif, de 
près de 2 000 adhérents, et les 
nombreuses manifestations 
contribuent à tisser des liens, 
à apporter du réconfort et à 
donner du plaisir. Assurer cette 
qualité de vie est ma priorité. Quel 
que soit son âge, chaque habitant 
doit se sentir bien à Lavérune. Les 
enfants bénéfi cient, par exemple, 
de toutes les infrastructures  
accessibles à pied pour leurs 
activités : l’école, la crèche 
municipale, une des premières 
en France il y a trente ans, pour 
un village de cette importance, 
le centre de loisirs, le complexe 
sportif, le musée, le parc, la 
médiathèque… Autant de lieux 
privilégiés pour les relations 
humaines et le vivre ensemble. 
C’est aussi l’objectif d’un grand 
projet, celui d’une Maison 
intergénérationnelle, réunissant 
personnes âgées et jeunes 
travailleurs. 
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CO’MMUNES

Saint-Geniès-
des-Mourgues

UN COMITÉ POUR 
LE CARNAVAL

Rendez-vous samedi 18 mars, place 
de la Fraternité, pour la 2e édition 
du Carnaval présentée par le comité 
d’animation Li Generous. Tiré sur une 
remorque agricole, Monsieur Carnaval 
ouvrira la parade des chars avant 
d’être brûlé en place publique. Une 
trentaine de membres du comité sont 
à l’œuvre depuis plusieurs semaines 
pour apporter la touche finale aux 
festivités. Pas de thème imposé cette 
année, « pour permettre à chacun de 
participer selon ses moyens et ses 
envies ». L’idée principale : associer 
le plus d’enfants et d’habitants à 
la fête. Avec des kilos de confettis 
offerts pour la grande bataille. 
Sans oublier le goûter de clôture.
 saintgeniesdesmourgues.fr

Saint-Brès
POUR UN DÉFILÉ  

ÉCORESPONSABLE

C’est sur une charrette tractée, pour 
éviter les moteurs à essence, que 
Monsieur Carnaval fera son entrée 
à Saint-Brès, dimanche 9 avril. 
Précédée du célèbre escargot, 
animal totémique de la ville, la figure 
géante ouvrira le cortège qui devrait 
s’étirer sur 300 à 400 mètres et 
circulera de la place de la Ramade 
au boulodrome. Avec le très 
attendu jugement de Monsieur 
Carnaval, suivi de la crémation. 
Peñas et batucadas rythmeront 
le défilé. Près de 300 kilos de 
confettis seront distribués aux 
participants. Une nouvelle édition 
signée par l’association Saint-
Brès Carnaval, soutenue par la 
Ville et toutes les bonnes volontés 
à l’œuvre depuis plusieurs mois.
 ville-saintbres.fr

Juvignac
LE CARNAVAL DES LÉGENDES

Le premier Carnaval des Légendes 
affrontera le verdict du public 
le 15 avril. Avec un projet très 
ambitieux, construit depuis 
plusieurs mois par la municipalité 
et les associations de parents 
d’élèves. Toutes les idées récoltées 
ont été mises en forme par le 
biais d’ateliers d’écriture. Puis ont 
donné lieu à la fabrication d’une 
légende. Qui sera illustrée lors du 
Carnaval par différents chars à 
thème. On y retrouvera un jeune 
chasseur « Juvignus », mais aussi 
une biche, un dragon à tête de 
sanglier, un renard à neuf queues… 
Une première édition festive et 
participative clôturée au parc 
Saint-Hubert où seront proposés 
animations et village de l’imaginaire.
 juvignac.fr
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01

03

Le renouveau 
du Carnaval
Derrière le renouveau et l’engouement pour les fêtes de Carnaval dans 
plusieurs communes de la Métropole, le besoin de renouer avec les 
plaisirs simples de la fête populaire. Mais aussi l’engagement de nombreux 
bénévoles aux côtés des collectivités, pour réinventer la tradition, avec 
un visage plus innovant, solidaire, participatif et même écologique.

Le Carnaval de Cournonterral occupe une place à 
part dans l’agenda des fêtes traditionnelles de la 
métropole. Commencé le dimanche de l’Épiphanie 
par l’exposition des « pépettes » au balcon de l’hô-
tel de Ville, il s’achève le mercredi des Cendres avec 
leur crémation. Entretemps, les festivaliers auront 
assisté au rituel immuable, perpétué depuis le 
Moyen Âge et culminant avec le célèbre combat des 
Pailhasses. Largement médiatisé, ce rendez-vous ne 
doit pas occulter le renouveau d’une des traditions 
les plus emblématiques de nos régions : les fêtes de 
Carnaval, qui rassemblent petits et grands derrière 
le défilé traditionnel de chars, avec masques, cos-
tumes, jets de confettis. Souvent précédé ou pro-
longé d’une fête foraine. « C’est la fête populaire 
par excellence », explique Florian Noël, du comité 
Li Generous à Saint-Geniès-des-Mourgues. « Elle 
doit être accessible à tous. C’est pour cette raison 
que nous défilons sans thème imposé, pour éviter 
les frais de fabrication de masques ou de costumes. 
Et qu’on fonctionne un peu à la débrouille pour la 
réalisation des chars, afin de pouvoir offrir le car-
naval entièrement aux habitants. »

Engouement populaire et volontariat
Arrivé à Saint-Brès il y a 14 ans, Fabrice Beck a 
grandi quant à lui dans la tradition du carnaval de 
Dunkerque. « Là-bas, dès le plus jeune âge, on se 
déguise, et, si on le désire, on s’engage dans une 
association philanthropique et carnavalesque. 
Le Carnaval, c’est presque inné », sourit-il. Sans 
prétendre aux dimensions des grandes fêtes du 
nord, l’association Saint-Brès Carnaval a souhaité 
renouveler sa formule. « Avec une organisation qui 
repose beaucoup sur le volontariat, pour bricoler 

les chars, travailler sur la structure des figures, 
recouvrir de papier journal, peindre ou coller le 
papier crépon et aussi la confection des costumes. 
Il y a une grande curiosité chez le public pour 
toutes les traditions locales. C’est pour cette raison 
que nous travaillons aussi à faire revivre l’animal 
totémique de Saint-Brès, l’escargot. »

L’imaginaire du territoire
Chaque commune invente ainsi sa formule et sa 
date sur le calendrier. À Jacou, rendez-vous le 
11 mars au Parc de Bocaud, pour une édition ins-
pirée des Fables de La Fontaine, en partenariat 
avec l’office municipal de la culture (voir p. 46). À 
Pignan, le 25 mars, une mini fête foraine accom-
pagne le défilé des chars et peñas. Le 2 avril, le 
Carnaval du Crès renouvelle sa formule. Avec un 
marché en fête, des structures gonflables, une 
déambulation carnavalesque ponctuée par des 
spectacles de danse des écoles, des cortèges musi-
caux, des sacs de confettis et de poudre colorée… 
« C’est l’un des plus grands rendez-vous festifs 
de l’année », explique Vincent Nolot, responsable 
du pôle animation. Un événement que la com-
mune de Juvignac souhaite aussi à nouveau ins-
crire tout en haut de son calendrier, grâce à une 
nouvelle formule co-construite avec l’ensemble 
des habitants : le premier Carnaval des Légendes 
(voir ci-contre). « Une manière d’apporter un peu 
d’imaginaire à une commune dont l’expansion est 
très récente, précise Nicolas Delagrange, chargé 
culturel de la commune. Et à partir d’éléments 
réels de notre patrimoine, comme les thermes 
de Fontcaude, d’inspirer un grand rendez-vous  
convivial et festif. »

8
C’est le nombre 
de Maisons pour 
tous(1) de la Ville 
de Montpellier qui 
proposent une 
programmation 
spéciale « Carnaval » 
jusqu’au 6 avril : 
ateliers maquillages, 
spectacles lumineux, 
déambulations 
dans les quartiers… 
À noter également 
sur l’agenda 
montpelliérain, 
le carnaval 
occitan, porté 
par l’association 
Inter’Cal, le 
samedi 18 mars.

(1) MPT Mercouri, Saint-
Exupéry, l’Escoutaïre, 
Chamson, Ricôme, 
Sarrazin, Camus, Dubout.
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CO’MMUNES

EN CONSTRUCTION    

 MONTAUD

SOUTIEN    GRABELS

DOMENICO 
LUCANO, 
CITOYEN 
D’HONNEUR
Sur proposition de son 
maire René Revol, le 
conseil municipal de 
Grabels a décidé à 
l’unanimité de nommer 
Domenico Lucano citoyen 
d’honneur de la ville, et 
d’apporter son soutien à 
cet ancien maire de Riace, 
un village de Calabre 
en Italie, condamné à 
13 ans de prison pour 
devoir de solidarité. 
La cause ? Avoir accueilli 200 naufragés kurdes et avoir fait 
revivre son village avec la participation des réfugiés. Le 
collectif Liberté pour Mimmo s’est saisi de ce combat. Une 
réunion publique de soutien a été organisée le 18 février.
 ville-grabels.fr

UNE AIRE DE RINÇAGE POUR 
PRÉSERVER LA RESSOURCE EN EAU
La Métropole porte, en partenariat avec le syndicat mixte 
Garrigues Campagne, la commune de Montaud, et, en 
concertation avec les viticulteurs, un projet d’aire de rinçage 
et de remplissage sécurisé pour engins agricoles. L’objectif 
de cette installation dédiée aux agriculteurs locaux est de 
maîtriser les risques de pollution du milieu naturel et de 
préserver les zones de captage d’eau potable. Équipée de 
biobacs, elle permettra de traiter les eaux issues du lavage 
des pulvérisateurs, chargées en pesticides, dès cet été. L’accès 
par badge sera limité aux ayants droit redevables de leur 

consommation d’eau. Deux autres réalisations 
similaires sont en cours à Cournonterral 

et à Pignan. Elles font suite aux 
initiatives de Saint-Georges d’Orques 

et Saint-Geniès-des-Mourgues qui 
disposent déjà d’une aire de lavage.
 montaud34.fr

À VOIR    VILLENEUVE-

LÈS-MAGUELONE

EN PROJET    COURNONTERRAL

LES TARTINES 
DE BÉRENGER #23
Mercredi 29 mars, à 19h, le théâtre Jérôme 
Savary présente la 23e soirée des Tartines 
de Bérenger. La recette de ce succès 
villeneuvois : une soirée surprise composée 
de spectacle vivant et agrémentée de 
convivialité avec de véritables tartines à la 
vente pour prendre le temps d’échanger 
avec les artistes ! Au programme de cette 
édition, une performance théâtrale qui 
met en scène deux scientifiques rivaux 
se disputant le destin de l’humanité dans 
un univers inédit. Une rêverie mêlant 
humour, poésie et enjeux scientifiques 
actuels. À partir de 9 ans. Tarif : 5 euros.
 villeneuvelesmaguelone.fr

EN 2024, UNE HALLE DES SPORTS
La commune de Cournonterral a présenté sa future halle des sports prévue 
fin 2024. Dessiné par les architectes Nathalie et Richard Teissier-Portal, 
cet équipement comprendra une grande salle de 1 250 m2 permettant la 
pratique en compétition de nombreux sports, une structure d’escalade, un 
espace de convivialité, une tribune de 250 places et une salle d’arts martiaux. 
Cette construction s’inscrit dans une opération globale comprenant celle 
d’un lycée par la région Occitanie et de travaux de requalification de la 
RM5, la création d’un parking bus et mail piétons par la Métropole.
 ville-cournonterral.fr

EN CHANTIER    PIGNAN BRAVO    PRADES-LE-LEZ

MOINS DE GASPILLAGE 
DANS LES CANTINES
33 grammes, c’est le poids de la nourriture gaspillée par 
jour et par enfant à Prades-le-Lez. Deux fois moins que la 
moyenne nationale ! Un résultat très satisfaisant pour la 
restauration collective de la commune engagée dans une 
démarche d’amélioration constante ces dernières années. 
À Prades-le-Lez, pas de self. Pour limiter le gaspillage, les 
portions sont ajustées tous les matins et servies directement 
à table pour les 600 convives. Ce sont des plats de six ou de 
huit parts. Les enfants se servent en fonction de leur appétit.
Ce travail autour du 
gaspillage alimentaire 
est un pas de plus dans 
une démarche déjà 
vertueuse. Le service 
restauration est, en effet, 
labellisé Ecocert niveau 2 
avec 57,2 % de produits 
biologiques, des produits 
locaux provenant des 
circuits courts et des 
commandes en fonction 
du nombre d’inscrits. Un 
jour par semaine, un repas 
végétarien est proposé 
par le chef, Lionel Villaret.
 prades-le-lez.fr

UNE NOUVELLE AIRE 
DE DÉTENTE ET DE JEUX
Pignan se dote d’une nouvelle aire de loisirs sur la 
commune. Sur 2,5 hectares, cet espace de jeux et de 
loisirs fait le lien entre le centre du village et le nouveau 
quartier Saint-Estève. Il comprend une grande aire de 
jeux pour les enfants de 2 à 15 ans (dont une tyrolienne, 
un toboggan tunnel…), un espace de fitness en plein air 
et un espace canin. Agrémenté de cheminements doux, 
de mobilier urbain et d’arbres fruitiers, ce lieu de détente 
et de jeux est propice aux rencontres entre générations. 
À terme, des jardins familiaux compléteront cet espace.
 pignan.fr

INNOVANT    SAINT-JEAN-DE-VÉDAS PARTICIPER    

 MONTFERRIER-SUR-LEZL’ÉCOLE GEORGES RASCOL, 
UN MODÈLE ÉNERGÉTIQUE
C’est une école exemplaire en matière 
de consommation d’énergie qui a été 
inaugurée le 28 janvier à Saint-Jean-
de-Védas. Les travaux de rénovation 
énergétique réalisés en font un bâtiment 
autosuffisant, totalement respectueux de 
l’environnement. En effet, pendant au moins 
20 ans, ce site produira autant d’énergie 
qu’il en consommera grâce à une méthode 
innovante appelée EnergieSprong, une 
première en France. « Les objectifs étaient 
multiples, a rappelé François Rio, maire de 
la commune. Améliorer le confort, maîtriser 
les dépenses énergétiques, mettre en place 

une démarche exemplaire et novatrice pour l’environnement et sensibiliser les 
enfants sur les enjeux climatiques. » D’un coût de 1,9 million d’euros, ce projet 
a bénéficié de l’aide financière de la Métropole à hauteur de 200 000 euros 
au titre du Fonds d’équipement communal. Cette inauguration a également 
été l’occasion de renommer l’école Georges Rascol, en hommage à cet 
instituteur, figure emblématique de la commune, décédé l’an dernier.
 saintjeandevedas.fr

COURIR OU MARCHER POUR 
LA LIGUE CONTRE LE CANCER
Dimanche 12 mars, le Zonta Montferrier 
Olympe de Gouges organise une 
manifestation sportive caritative, sans 
chronométrage, ouverte à tous. Il suffit 
de courir ou de marcher, chacun à son rythme. 
Le départ est donné à 10h30 au centre culturel 
le Devezou pour 5 km de marche ou 9 km de 
course dans les bois autour de la commune. 
L’intégralité des bénéfices sera reversée à la 
Ligue contre le cancer de l’Hérault. Des lots 
seront à remporter par tirage au 
sort. Tarifs : de 5 à 10 euros 
(gratuit pour les moins de 
10 ans). Inscriptions sur 
coursedesolympes.com ou 
sur place le jour même. 
Tél. 06 68 45 84 88.
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