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En ce 1er jour de vendanges, les 
viticulteurs se pressent à la cave 
coopérative de Montaud, les uns avec 
leurs premières récoltes, les autres 
avec des échantillons de raisin, pour 
savoir quand la parcelle doit être 
vendangée. Car la récolte se fait dans 
un ordre précis. « On commence par 
les cépages blancs, essentiellement du 
Chardonnay et du Sauvignon, un peu 
de Viognier. Puis les cépages Syrah et 
Grenache destinés aux rosés, et les 
mêmes, plus mûrs pour les rouges », 
explique Brice Marquet, directeur de 
la cave coopérative des Celliers du Val 
des Pins. 
Cette année,  le ramassage a 
commencé 10 jours plus tôt que l’an 
passé et la récolte s’annonce aussi 
bonne en quantité qu’en qualité. 
« Par rapport à d’autres, nous avons été 
chanceux cette année, pas de grêle, 
pas trop de pluie », explique Fabien 
Diet, viticulteur à Montaud. Comme 
Fabien, une trentaine de viticulteurs, 
qui vivent exclusivement de cette 
activité, fournissent 80% de la récolte 

de la cave. Celle-ci compte aussi une 
soixantaine d’autres coopérateurs, qui 
ont une autre activité et continuent 
d’exploiter des parcelles transmises 
de génération en génération.  

Des rosés souples et fruités

Les Celliers du Val des Pins exploitent 
660 hectares sur Montaud, Saint 
Bauzille de Montmel, Sussargues, 
Sa int-Drezéry et  Castr ies .  I l s 
produisent des IGP pays d’Oc et 
des AOC Côteaux du Languedoc. 
« Nous sélectionnons les raisins 
avec beaucoup de soin, afin d’offrir 
des vins de qualité : des blancs 
frais et brillants, des rosés souples 
et fruités, des rouges puissants 
et aromatiques », explique Brice 
Marquet. Le rosé explose. « Ces dix 
dernières années, nous avons doublé 
la production de rosé », précise-t-il. 
« On est bien loin du rouge à 8 degrés 
sorti de la première cuvée de la cave, en 
1939 », raconte un viticulteur en retraite 
qui s’est plongé dans les archives. 
valdespins.com

de montpellier agglomération

fenêtres ouvertes
sur les communes

Vendanges précoces 
aux Celliers du Val des Pins

MONTAUD

la cave des celliers 
du val des Pins de 

montaud est une des 
premières à vendanger, 

depuis le 20 août et 
jusqu’à fin septembre, 

sur 600 hectares 
dans le nord-est de 

l’agglomération. 
la récolte 2014 

s’annonce bonne. 

Les cépages Chardonnay destinés aux vins blancs sont les premiers à être ramassés sur cette parcelle près du village de Montaud. 

d’infos
montpellier-agglo.com
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Cœur d’Orques pose sa première pierre

sAInt-GeorGes-d’orQUes

Ce nouvel éco-quartier, en cours de réalisation, reliera, 
d’ici 2015, le centre ancien du village aux nouveaux 
quartiers. Sur 7 hectares, 350 logements seront construits 
pour accueillir de nouveaux habitants, ainsi que des 
commerces et une nouvelle place. « C’est un nouveau 
point de rencontre entre les anciens et les nouveaux Saint-
Géorgiens, où se tiendront le marché et de nombreuses 
autres manifestations », explique Jean-François Audrin, 
maire de Saint-Georges-d’Orques et conseiller délégué de 
Montpellier Agglomération. Cœur d’Orques sera traversé 
par une liaison piétonnière arborée de 250 mètres de long 
et reliera le nouvel Hôtel de Ville, l’espace culturel et le 
plateau sportif, avec une vue imprenable sur la plaine 
viticole.
ville-st-georges-dorques.fr

CASteLNAu-Le-LeZ

Brigitte Nêmes, 35 ans, artiste 
peintre autiste sera à Castelnau-le-
Lez, du vendredi 3 au dimanche 
5 octobre, pour présenter ses 
tableaux et prendre part à des 
ateliers de peinture animés par 
Sylvie Regard. Le public pourra 
également découvrir son histoire 
exceptionnelle, à travers ce film 
documentaire « Brigitte ou le chien 
qui aboyait à ma place » le vendredi 3 
à 19h et le samedi 4 à 20h. 
C’est l’association d’éducation populaire Connaissance et 
Partage qui organise cet événement, au Palais des Sports de 
Montpellier, avec le soutien de la Ville de Castelnau-le-Lez.  
Entrée libre  
castelnau-le-lez.fr

Une artiste autiste à la 
rencontre du grand public 

Démonstrations de tri de 
bétail, d’attelage, de voltige, 
de dressage… Le cheval est 
dans tous ses états, dimanche 
21 septembre, à Vendargues, à 
l’occasion de la Fête du Cheval, 
organisée par l’Association 
E l e v a g e  E q u i t a t i o n 
Camargue, la commune de 
Vendargues, avec le soutien de 
Montpellier Agglomération. 
Promenade en ca lèche depuis le parking jusqu’au site, 
poneys pour les tout-pet its et restaurat ion sur place. 
Espace Cadoule de Vendargues
De 11h à 17h. Entrée libre 

Le cheval à la fête

VENDARGUES

Jean-François Audrin, maire de Saint-Georges-d’Orques et conseiller délégué de Montpellier 
Agglomération, a posé, en juillet dernier, la première pierre de la ZAC Cœur d’Orques.
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Le chai du Terral
mélange les genres 

sAInt JeAn de VÉdAs

Ancienne résidence d’été des évêques 
de Maguelone, le Domaine du Terral 
abrite une dizaine d’associations 
culturelles, les écoles municipales de 
musique et d’art, un lieu d’exposition 
et la salle de spectacle le Chai du Terral, 
d’une capacité de 390 places. Depuis 
trois ans, cette scène programme 
des artistes confirmés mais aussi des 
jeunes talents, qui souvent mixent les 
modes d’expressions (cirque, danse, 
théâtre, musique). 12 000 spectateurs 
y sont venus l’an passé assister à une 
quarantaine de représentations. Cette 
année, la saison commence fort, le 
3 octobre, avec le célèbre rappeur-
poète Oxmo Puccino. On retiendra 
aussi, en décembre, une semaine 
jeune public avec un spectacle pour 
les tout-petits à partir de 18 mois, et le 
17 mars, les Pokemon Crue, vainqueur 
du Battle of The Year 2010, pour les 
adolescents. Le théâtre est équipé d’un 
bar et d’un point restauration ouvert 
avant et après les spectacles. 
chaiduterral.com

GrABeLS

Alors que les obl igat ions 
de la rentrée se font sentir, 
quelques fêtes prolongent 
les réjouissances de l’été, en 
ce mois de septembre. Du 
vendredi 12 au dimanche 14 
septembre, deux possibilités : 
la Feria des Vendanges à 
Villeuneuve-lès-Maguelone, 
au centre-ville et aux arènes,  
et le Revivre de la Fête aux 
arènes du Crès. Au programme: 
animations taurines, abrivado, 
encierro, bandido, bodegas et 
bals... 
ville-lecres.fr  
villeneuvelesmaguelone.fr

Dernières fêtes de septembre 

VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE 
LE CRÈS 

À l’occasion du centenaire de la mort de Jean Jaurès, la Ville 
de Grabels co-produit et présente un spectacle déambulatoire, 
le samedi 27 septembre, à 17h30, place Paul Chassary. 
Rue Jean Jaurès a été créé par la Compagnie CIA, autour 
des valeurs de la République et de la figure de Jean Jaurès, 
dont les convictions pacifistes lui vaudront d’être assassiné, 
le 31 juillet 1914, à la veille de l’entrée en guerre de la 
France. La ville de Grabels a également baptisé du nom 
de Jean Jaurès sa plus grande place, la place de l’ancienne 
coopérative, le 31 juillet dernier. Le spectacle Rue Jean Jaurès 
est également donné à Lattes, le jeudi 25 septembre à 15h 
(départ du théâtre Jacques Cœur). 
Entrée libre

Rue Jean Jaurès

installée dans 
le superbe écrin 

du château du terral, 
la salle de spectacle 

du chai du terral 
entame sa 3e saison 

sereinement. 
depuis 2012, date 

de son lancement par 
la ville de saint Jean 

de védas, elle s’est 
forgée une identité 

artistique et s’est faite 
connaître du public. 
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http://www.ville-lecres.fr
http://www.ville-clapiers.fr/index.php/Sallesmunicipales%3Fidpage%3D76%26idmetacontenu%3D42%26iddossiercontenu%3D44
http://www.somez.fr/
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GrABeLS

clovis cornillac, 
daniel mesguich, 
robin renucci… 

les grands noms sont 
une nouvelle fois 

au rendez-vous 
de la programmation du 

théâtre Jacques cœur 
de la ville de lattes, 

qui commence fin 
septembre. installé 

dans le mas d’encivade, 
qui servait d’entrepôt 

à Jacques cœur au Xve 

siècle, il propose aussi 
des cours de théâtre 

de grande qualité.  

Aménagé dans le mas d’Encivade, 
au bord du Lez, le théâtre Jacques 
Cœur s’inscrit dans l’esprit du théâtre 
populaire cher à Jean Vilar. Ici, on aime 
les grands classiques du répertoire, 
on ne méprise pas le vaudeville et on 
sait tout autant accueillir de jeunes 
créateurs issus de la scène régionale. 
Après Marion Aubert et Jacques Allaire 
l’an passé, c’est au tour du metteur en 
scène Guillaume Séverac-Schmitz et 
du comédien Nicolas Pichot, de la 
compagnie Astrolabe, de représenter 
cette génération montante. Depuis 
l’an passé, le théâtre propose aussi, 
sous le label « Imprudence », des 
spectacles qui s’aventurent sur des 
terrains surprenants, comme Dos à 
deux, spectacle visuel à succès, autour 
de l’histoire d’un enfant-loup, déjà joué 
près de 300 fois dans le monde.  

Clovis Cornillac joue Patrick Süskind   
Côté classique, cette année, le 
théâtre propose Andromaque de 
Racine, Le Cid de Corneille, avec la 
comédienne Sterenn Guirriec (vue dans 
Les Mystères de Paris), mais aussi Le 
Mariage de Figaro de Beaumarchais. 
Une pièce de Claudel et un Molière 
burlesque sont aussi au programme. 
Et pour le jeune public, cinq spectacles 
sont programmés cette année.  
Tête d’affiche de la saison, la star du 

petit écran Clovis Cornillac retourne au 
théâtre après 13 ans d’absence, seul sur 
scène dans La Contrebasse de Patrick 
Süskind, comme l’avait fait avant lui 
Jacques Villeret. Robin Renucci, lui 
aussi bien connu des cinéphiles, sera 
en résidence au théâtre pour y créer 
Le Faiseur de Balzac. 

Des cours pour tous   
En tant que directeur du Centre 
National Dramatique Les Tréteaux 
de France, Robin Renucci supervise 
par ailleurs les différentes formules 
d’ateliers de pratique théâtrale 
proposés au théâtre Jacques Cœur. 
L’acteur donnera lui-même un Master 
class de deux jours sur « l’adresse et le 
jeu », les 21 et 22 mars. Depuis 4 ans en 
effet, le théâtre Jacques Cœur accueille 
les cours décentralisés des Tréteaux de 
France, qui s’adressent aux amateurs de 
tous âges et niveaux. Pour les cours à 
l’année (18 cours de 2 ou 3 heures pour 
340 € ), les inscriptions sont ouvertes 
dès ce mois de septembre. Il existe 
aussi des formules « Master Class », 
sur un ou deux jours. 
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La belle saison du théâtre Jacques cœur
lattes

d’infos
ville-lattes.fr/theatre
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Clovis Cornillac dans La Contrebasse

Des Master class avec Robin Renucci 

http://www.montpellier-agglo.com/
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samedi 20 et dimanche 21 septembre, les communes et équipements de l’agglomération 
dévoilent leurs trésors patrimoniaux. une invitation à la découverte et aux échanges 

autour de petits et grands édifices historiques. 

Des trésors aux 
journées du patrimoine

GrABeLS

Remparts, église aux deux clochers, 
bugadières... Grabels est riche d’un passé 
historique mis en lumière par la municipalité 
et l’association Lou Dragas. Le 20 septembre, 
c’est au château, que vous avez rendez-vous.  
« Simple mas à sa construction au XVIIe siècle, 
Jean de Massane et sa famille ont au fil des 
années embelli leur domaine, situé au bord 
de la Mosson. Deux moulins, à huile et à blé, 
y furent construits. Ils tentèrent à plusieurs 
reprises de transformer ce 
mas en château et d’obtenir 
le titre de seigneurs de 
Grabels. Mais c’est seulement 
le nouveau propriétaire du 
mas, Louis de Solas, trésorier 
de France, qui y parviendra 
en  achetant la seigneurie 
de Grabels à l’évêque 
de Montpellier François 
Renaud de Villeneuve  le 
27 mai 1755. Aujourd’hui, 
ce château a fière allure ! », 
raconte Jean Martinier, 

Président de l’association Lou Dragas. Fondée 
en 1992 par Paul Couder, cette association 
de passionnés mène depuis des années 
des travaux de recherche sur la commune. 
Auteur de nombreux ouvrages, elle recense 
actuellement les souvenirs de la guerre de 
14-18 pour une publication prévue en octobre.

loudragas.e-monsite.com 
ville-grabels.fr

À Vendargues, les Journées du Patrimoine seront 
l’occasion de mettre à l’honneur un natif de la 
commune, personnalité de renommée internationale : 
le général Berthézène (1775 – 1847). Né et mort 
à Vendargues,  parti de rien, ce chef militaire, 
gouverneur de l’Algérie, deviendra l’un des 
plus importants généraux de France, paré de 
titres glorieux comme la Grand-Croix de l’Ordre 
National de la Légion d’honneur. La rue principale 
de la commune porte son nom, sa maison natale, 
devenue annexe de la mairie, est ornée d’une plaque 
commémorative et samedi 20 septembre à 11h30, 
un buste en pierre de taille réalisé par un sculpteur 
de Saint-Geniès-des-Mourgues  sera posé sur sa 
façade. « Ce grand Vendarguois mérite cet honneur, 
son nom est même inscrit sur l’Arc de Triomphe à 
Paris ! », précise Richard Pouget, qui a consacré de 
nombreuses recherches à l’histoire de Vendargues. 
À 15h, ce même jour, ce passionné donnera à la salle 
Teissier une conférence intitulée « Les Templiers à 

Lou Dragas et le château de Grabels

La visite du château sera suivie d’une présentation historique par Lou Dragas.

LAVÉrUne

 Un GÉnÉrAL VendArGUoIs  
 à L’honneUr 

vendargues

Les Journées du Patrimoine seront l’occasion de visiter de nombreux sites     patrimoniaux de Grabels comme son château, propriété de Jean de Massane au XVIIe siècle.
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d’infos
Retrouvez tout le programme 
des Journées Européennes du 
Patrimoine dans les communes 
et les équipements de l’Agglo sur 
montpellier-agglo.com/patrimoine-2014

+ 

 Un GÉnÉrAL VendArGUoIs  
 à L’honneUr 

Bannières, la fin d’une légende » exposant ses 
dernières découvertes sur ce site en ruine bien connu 
des promeneurs, situé à la limite de Castries, qui fut 
occupé pendant près de quatre siècles.

vendargues.fr/page/histoire-et-patrimoine

Après Catherine de Médicis en 1579, 
Louis XIII en 1622, le gendre du roi d’Espagne 
en 1747... À votre tour de visiter le château 
des évêques à Lavérune, inscrit à l’Inventaire 
Supplémentaire des Monuments historiques. 
Les 20 et 21 septembre après-midi, des visites 
guidées sont menées par la municipalité. 
« Ce château et son parc étaient un haut lieu 
de la vie mondaine sous le règne des évêques. 
Son passé est riche en faits historiques et 

anecdotes. Des batailles navales étaient, 
par exemple, organisées sur les bassins ! », 
explique Dely Fraisse, adjointe à la culture et 
au patrimoine, qui organise notamment des 
visites guidées spécial famille (dimanche à 15h). 
Aujourd’hui, les pièces restaurées du château 
accueillent la médiathèque d’Agglomération 
Jean de la Fontaine (spectacle « Les fables de 
Jean de la Fontaine » par Pierre Gorses samedi 
à 10h30), le musée Hofer-Bury et le « joyau » de 

cette imposante propriété, 
le salon de musique XVIIIe.  
Un concert  gratuit aura lieu 
dimanche à 18h dans cette 
très belle salle  très appréciée 
par les musiciens, avec 
Sharman Plesner au violon 
et Aya Okumaya au piano. 
Au programme Chopin, 
Debussy et Massenet pour 
clôturer ces Journées du 
Patrimoine.
laverune.fr

Un château et un parc inscrits à l’inventaire des Monuments historiques.

musique au château des evêques de lavérune

Les Journées du Patrimoine seront l’occasion de visiter de nombreux sites     patrimoniaux de Grabels comme son château, propriété de Jean de Massane au XVIIe siècle.

Le général Berthézène, un des plus importants généraux 
de France au XIXe siècle.
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