
LE MAGAZINE D’INFORMATION DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE MONTPELLIER
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TRADITION

Fabrègues 1950

FABRÈGUESLattes 

Dans le cadre des Estivales de Beaulieu organisées par la mairie, le Big 
Band Jazz de la Grande-Motte, dirigé par Michel Bourguet, se produira en 
concert vendredi 31 mai à 21h au théâtre des carrières. 
Au programme : les plus grands standards de Glenn Miller, Count Basie, 
Ella Fitzgerald, ou Franck Sinatra et des thèmes inattendus comme 
« Le Boléro » de Ravel en bossa nova...
Entrée libre

CONCERT

Big Band Jazz aux Carrières

Beaulieu 

Dimanche 26 mai, Fabrègues remontera le temps et se 
replongera dans les années 50-60. L’occasion de  redécouvrir 
les costumes, les objets, les engins mécaniques et les coutumes 
d’une époque pas si lointaine. Au programme : salle de classe, 
exposition d’outils, de véhicules, de photos, projections 
de films, chants, démonstrations d’activités ménagères et 
artisanales, soirée rock... Toute la population est invitée à 
venir costumée.
Tél. 04 67 85 11 57

/// Et aussi...
Dimanche 12 mai, concours d’équitation Camargue organisé par 
l’AVEEC, l’Association Vendargues Élevage Équitation Camargue, 
à l’espace Cadoule. 

aveec.free.fr

CONCERT

Le Requiem de Gabriel Fauré

C’est pas pour dire, Georgette et Mauricette n’aiment pas 
critiquer, mais quand même ! Qué tchache ces deux méri-
dionales ! Toujours aussi drôles, hilarantes, on ne s’ennuie 
pas avec les Bazarettes. Huguette Valery et Vanina 
Delannoy vous donnent rendez-vous vendredi 10 mai, à 
20h30, à la salle Armingué pour leur deuxième spectacle, 
« les Bazarettes 2 ».
TARIF 5 E, gratuit pour les moins de 12 ans.

L’ensemble vocal de Grabels, dirigé par Ernesto Fuentes, ténor 
cadre à l’Opéra national de Montpellier, réunit cinquante choristes 
de Montpellier et des communes voisines. Privilégiant la musique 
classique et plus particulièrement le chant sacré, ce chœur inter-
prètera « le Requiem » de Gabriel Fauré dimanche 2 juin à 17h30 
à l’église de Lattes. Les solistes seront Josiane Houpiez et Pierre 
Durail.
evgrabels.canalblog.com

COMIQUE

Les Bazarettes 2

Vendargues 
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/// Et aussi...
Samedi 25 mai à 17h, « Bon cirage, bon présage », spectacle 
de rue donné à la Bibliothèque par la Cie La Soleta.

Villeneuve-lès-Maguelone

La traditionnelle grande brocante du lundi de Pentecôte aura 
lieu le 20 mai, avenue de Nîmes. Chaque année, une centaine 
d’exposants se partagent le cœur du village. Les Saint-Brésois, 
brocanteurs d’un jour, côtoient les professionnels du commerce 
d’objets usagés. De quoi trouver son bonheur ! 
Tél. 06 08 93 00 01

SPORT

Le spot des passionnés de kitesurf
Marie-Caroline Cagin, professeur de piano à l’EMMDT de 
Pérols, présente le vendredi 17 mai à 18h30, à la médiathèque 
d’Agglomération Jean Giono, l’évolution du clavicorde au 
piano moderne. Du XIe au XXe siècle, suivez l’histoire et l’évo-
lution, parfois fantaisiste, de ces instruments de musique.
Entrée libre

Pérols
CONFÉRENCE

Histoire d’instruments

Samedi 25 mai, les Vignerons des Collines de la Moure 
organisent avec la mairie de Pignan, la 5e édition de 
leur ballade gourmande, Les Délices de la Moure. Cette 
promenade conviviale de 5 km, qui invite le public à 
découvrir les vins des domaines accompagnés d’un menu 
gastronomique élaboré par Cabiron traiteur, se déroulera 
cette année à Murviel lès Montpellier. 
TARIF 45 E, sur réservation (communication@pignan.fr). 
2 E par participant seront remis à l’association Rire, clowns 
pour enfants hospitalisés.
Tel. 04 67 47 70 11

BALADE

Les Délices de la Moure

Murviel lès Montpellier

Rendez-vous du 17 au 20 mai, sur la plage de Villeneuve-lès-
Maguelone, pour la 6e édition du Festikite, salon international du kitesurf, 
organisé par l’association Kite et Windsurf Maguelone avec le soutien de 
la Ville de Villeneuve-lès-Maguelone. Outre les compétitions qui vous en 
mettront plein la vue, vous pourrez tester en exclusivité le matériel et 
les nouveautés 2013 et vous initier gratuitement au stand up paddle et 
à d’autres activités nautiques. 
http://www.festikite.net

SAINT-BRES
MARCHÉ

Grande brocante de Pentecôte
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Depuis 11 ans, le Festival Pierres et Arts démocratise la 
musique dans des lieux historiques du village. Cette année, 
du 31 mai au 22 juin, venez découvrir un concert de 
jazz band dans la salle du Bicentenaire, le traditionnel 
concert des grands élèves de l’école de musique l’Internote, 
un concert de gospel à l’église et un concert de musique 
celtique et occitane dans le parc du château...
Tél. 04 67 47 70 11
Entrée libre

PIGNAN
MUSIQUE

Festival Pierres et Arts

SPORT

Course à pied et VTT

La 19e édition du duathlon de Saint Geniès des Mourgues, 
une course relais par équipe de deux, organisée par le Foyer 
des Jeunes, aura lieu dimanche 26 mai, avec le concours de 
nombreux partenaires. Cette année, le nouveau circuit course 
à pied se déroulera, tout comme le circuit VTT, dans le site 
prestigieux et ombragé des carrières de Saint Geniès. Pour les 
plus jeunes, une course est ouverte aux enfants nés de 2000 à 
2003 pour une première approche de ces sports nature.
duathlonstgenies.com
Tél. 04 67 86 26 75

Saint Geniès des Mourgues

Exposition botanique, vente de fleurs et animations diverses seront 
proposées dimanche 12 mai au Parc du château des évêques, à 
l’occasion de la 17e Journée des jardins. Comme chaque année, cette 
journée organisée en partenariat avec Montpellier Agglomération réunira, 
de 10h à 18h, des exposants spécialisés, pépiniéristes, horticulteurs, 
artisans et particuliers amateurs.
Tél. 04 99 51 20 00

NATURE

La Journée des jardins

Lavérune

Les 19 et 20 mai, le club de football Baillargues - 
St-Brès - Valergues organise la 14e édition du tournoi 
Cédric Calas. Une cinquantaine d’équipes venant de 
toute la France feront le déplacement, réunissant plus 
de 600 jeunes de 11 à 15 ans au complexe sportif Roger 
Bambuck. Dimanche soir, ces jeunes footballeurs auront 
rendez-vous aux arènes autour d’une paëlla géante 
suivie d’une démonstration de l’École de Raseteurs 
Baillargues-Agglomération et d’une soirée dansante. 

SPORT

Tournoi de football Cédric Calas

Baillargues
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/// Et aussi...
Samedi 18 mai, de 20h à 23h, Nuit européenne des musées au musée 
Hofer-Bury. Animations autour des collections permanentes, accrochage 
d'un soir d'œuvres apportées par les visiteurs et intermèdes musicaux.
Entrée libre

http://www.duathlonstgenies.com
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Pour la 3e année, l’association des Dragons du Cœur organise 
la grande Fête de la Solidarité au profit des Restos du Cœur, 
le dimanche 19 mai au Centre Communal des Rencontres.
Au programme : atelier pour les enfants, initiations sportives, musique, 
démonstrations de danse, vide-grenier, marché artisanal, soirée 
dansante...
Tél. 06 83 19 64 34

Saint Georges d’Orques
ANIMATIONS

Fête de la solidarité

Du 24 au 26 mai, Castelnau- 
le-Lez présente la 11e édition 
des Musicales, festival de 
musique et de chant en 
l’église Saint Jean Baptiste. 
Au programme : Trio Ghaetta, 
lyrique Ulrique et Éloge du 
violoncelle par Cyrille Tricoire 
et Pascal Jourdan.
TARIFS de 5 à 8 E, 
gratuit pour les moins de 12 ans

Tél. 04 67 14 27 40

CONCERTS

Les Musicales

Castelnau-le-Lez

/// Et aussi...
• Samedi 11 mai, Team Flying Dragons organise l’Open FDC VII, une 
compétition d’arts martiaux acrobatiques Trickz. 
TARIF 2 E  
team-fdc.com

• Samedi 1er juin, de 9h à 18h, 6e Fête du sport au parc Monplaisir. 

/// Et aussi...
Le 25 mai à 20h30, concert des Chœurs du Conservatoire à Rayonnement 
Régional en l’Église de Saint Georges d’Orques autour des romantiques 
allemands.
Entrée libre

Juvignac
ANNIVERSAIRE

L’Atelier Théâtre fête ses 10 ans
Les 85 adhérents de l’Atelier Théâtre, dirigé par Frédérique 
Bruel, se sont mobilisés pour fêter ses 10 ans de spectacle. 
Les 25 à 20h30 et 26 mai à 18h30, les élèves du CE2 à 
la 4e proposeront des représentations riches en originalité 
et en costumes à la salle de Courpouyran. Le week-end 
suivant, ce sera au tour des étudiants et des membres de 
l’association « Lou Cantou des Aînés » de jouer une pièce 
intergénérationnelle intitulée « La face cachée du mariage ».  
Entrée libre

/// Et aussi...
Exposition de Fabrizio Lavagna du 13 au 24 mai, hall de l’hôtel de Ville. 
Vernissage mercredi 15 mai à 18h30.

LE CRÈS

/// Et aussi...
L’association Le Crès Arts et Culture organise un concert dimanche 12 
mai, à 17h, au Chai, rue de la Meulière, avec l’ensemble vocal Drommarna. 
TARIFS 8 E / enfants 5 E
Tél. 04 67 87 18 58

Depuis le mois d’avril, Florent 
Gaubard, professeur de sport, 3e 
dan et diplômé d’État en karaté, 
a créé l’École Cressoise de Karaté. 
Cette association sportive propose 
une initiation à cet art martial à 
partir de 4 ans au gymnase Jean 
Moulin. Ludique et éducatif, le 
karaté permet aux enfants d’amé-
liorer leur coordination, leur 
agilité, de stimuler leur mémoire 
et d’assimiler des règles de vie en société.
Tél. 06 12 24 16 45
ecolecressoisedekarate.sportsregions.fr

SPORT

Du karaté pour les tout-petits

http://www.team-fdc.com
http://ecolecressoisedekarate.sportsregions.fr

