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Après une première résidence à Saint-Drézéry et 
plusieurs séances de travail dans les communes 
de la Métropole, 7 étudiants de 2e année de 
l’École Supérieure des Beaux-Arts de la Métropole 
(ESBAMA) seront en résidence à Lavérune 
du 27 avril au 15 mai. Objectif : sortir des murs 
de l’école pour alimenter leur réflexion artistique. 
« C’est aussi l’opportunité pour ces jeunes artistes 
d’aller au contact du public, d’échanger sur leur 
travail avec les habitants et de mettre leur savoir-
faire à l’épreuve », explique Christian Gaussen, 
directeur artistique de l’ESBAMA. En parallèle, 
cette collaboration avec la municipalité se 
déroulera, aussi, au musée Hofer-Bury où une 
trentaine d’œuvres (photo), déjà réalisées par 
d’autres étudiants, seront exposées.
esbama.fr
laverune.fr

Des centaines de curieux ou 
d’amateurs admirent chaque 
année les voitures de collection 
alignées sous les platanes de 
l’Esplanade avant le départ pour 
la Nuit des Cévennes organisée 
depuis 12 ans par Rétro Rallye 
34. Samedi 18 avril, à partir de 
14h, R8 Gordini, Simca 1000 
rallye 2, Alfa Romeo, Porsche ou 
encore Volvo de 1966, une des 

plus anciennes exposées, sont au rendez-vous de ce moment convivial où tout un 
chacun peut échanger avec les propriétaires de ces véhicules de collection. À 17h30, 
les moteurs commencent à gronder. Roadbook en mains, conducteurs et co-pilotes 
prennent le départ pour une promenade touristique nocturne de 300 km sur les 
traces du Critérium des Cévennes. Loin de tout esprit de compétition, les participants 
partagent le plaisir de faire rouler leur petit bijou à quatre roues. Retour prévu à minuit 
pour les remises de récompenses... sur tirage au sort. 
retrorallye34.fr

COURNONTERRAL
En route pour la Nuit des Cévennes

LAVÉRUNE
Les Beaux-Arts en résidence 

passionné par l’aéronautique et ancien salarié 
d’Airbus.

Une activité d’avenir
Ils sont de toutes les tailles, de toutes les 
formes, de toutes les couleurs et leurs prix 
oscillent entre 2 000 et 30 000 e. Les drones, 
autrefois réservés à des activités militaires, 
font aujourd’hui le bonheur des grands 
enfants, mais aussi des professionnels de la 
télévision, du cinéma, des services de secours, 
de l’agriculture… « Chez Format-Drone, nous 
accueillons des élèves venant d’horizons très 
différents : un photographe souhaitant faire 
des prises de vues aériennes, un salarié du 
BTP pour suivre l’avancée de ses chantiers, 
un expert agricole souhaitant mieux mesurer 

À l’approche du stade Hélios Guijarro 
de Clapiers ,  les  bourdonnements 
caractéristiques des drones se font entendre. 
Sur place, l’entreprise Format-Drone 
forme ses élèves à l’art du pilotage de ces 
objets volants pouvant s’élever à plus de 
50  mètres du sol. « Je souhaite m’assurer un 
complément d’activité à côté de mon métier, 
en proposant des prises de vues de biens 
à des cabinets d’experts et d’assurance », 
indique un des apprentis pilotes, Michel 
Verdu, artisan maçon à Servian dans 
l’Hérault. La formation comprend un premier 
volet théorique de cinq jours et un second 
volet, axé sur la pratique, d’une dizaine 
de jours. « C’est une activité accessible 
à toute personne de plus de 16 ans qui 
demande de l’investissement, de la rigueur 
et une certaine dextérité », explique Baptiste 
Simonot, fondateur et dirigeant de ce centre 
de formation.

Un coup de pouce décisif
« Après une rencontre avec Éric Penso, maire 
de Clapiers, j’ai accepté sa proposition 
de partenariat avec la commune. Cette 
opportunité m’a permis de lancer mon activité 
plus rapidement », détaille Baptiste Simonot. 
La municipalité loue ainsi à l’entreprise un 
des terrains du stade municipal et une salle 
adjacente. En contrepartie, Format-Drone 
s’engage à assurer la couverture aérienne, 
par photographie ou vidéo, de manifestations 
culturelles et sportives locales. La société 
clapiéroise organise également des séances 
de prévention, auprès des collégiens de 
la commune, sur l’utilisation des drones et 
d’autres objets volants, « car ces engins se 
pilotent en respectant toutes les conditions de 
sécurité et en obtenant les autorisations et les 
brevets nécessaires », rappelle l’entrepreneur 

l’impact des sinistres qu’il inspecte et même des 
personnes en reconversion professionnelle », 
précise Baptiste Simonot. En l’espace de 
trois ans, le nombre d’écoles de télépilotes 
professionnels en France est passé de 60 à 
plus de 1 300. Une croissance exponentielle du 
secteur permettant à l’entreprise clapiéroise, 
en passe de recruter son premier salarié, de 
prendre un peu plus son envol. 

Baptiste Simonot (à gauche sur la photo) donne les        derniers conseils à son élève qui achève sa formation.

CLAPIERS
Prenez de la hauteur avec Format-Drone

Baptiste Simonot, un 
jeune entrepreneur 

clapiérois, a lancé, fin 
2014, Format-Drone. 

Une école de pilotage 
de drone formant 

des professionnels à 
ces engins de plus 

en plus utilisés. 
Afin de faciliter 

son implantation à 
Clapiers, l’entreprise 

a conclu un 
partenariat avec la 

municipalité. Au-
delà de l’aspect 
ludique, piloter 
un drone n’est 

pas donné à 
tout le monde. 

Découverte.
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Ce site web 
marchand permet 
aux personnes qui 

ont des allergies 
alimentaires 
multiples de 
trouver des 

produits adaptés. 
Il a été conçu 

par une maman 
concernée. Ce site 

sera présent au 
Salon des allergies 
alimentaires et des 

produits « sans », 
au Corum, qui est 
une première en 

France.

Le Crès 
Regallergies régale les allergiques

goûter. La trousse d’urgence n’est 
jamais bien loin. Si elle a repris une 
activité professionnelle à mi-temps 
après son congé parental, Ariane 
Walpen a aussi donné naissance 
à un site internet marchand : 
Regallergies. Sous-entendu, les 
personnes allergiques peuvent 
elles aussi se régaler. « Il a été mis 
en ligne en novembre 2014. J’ai eu 
l’idée il y a un an et j’ai travaillé à la 

recherche des produits. Pas facile de 
dénicher des chocolats à Pâques ! Il 
y a 20 marques, une provient même 
d’Australie, et 140 références. Mon 
souhait est avant tout de faciliter le 
quotidien des parents », assure-t-elle.  
Pour Regallergies, les premiers 
retours sont plutôt bons. « J’ai 
des clients de la France entière. 
J’expédie les colis, même si des 
clients viennent aussi les chercher 
à la maison. Je n’ai pas assez de 
recul pour envisager le futur de mon 
activité. Nous sommes encore loin 
de penser à une boutique », confie 
la maman de Corentin. Regallergies 
veut se faire connaître et participera 
donc au Salon des al lergies 
alimentaires et des produits « sans » 
(voir ci-dessous). « Nous aurons un 
stand et on sera le sponsor de la 
zone enfants ».

Corentin était âgé de 2 mois à peine 
lorsque ses parents ont vite compris 
qu’il ne pourrait pas manger de tout. 
Au lait de vache, il réagissait par de 
l’eczéma. Et, un peu plus tard, au blé 
par des vomissements. À 14 mois, 
après des tests médicaux, le blé, 
les œufs, l’arachide, les noisettes, 
et par extension tous les fruits à 
coque, lui sont interdits, sous peine 
de problèmes de santé pouvant aller 
jusqu’à l’œdème. « Au départ, en 
tant que parent, on est désemparés. 
J’ai deux enfants et, pour l’aîné, il n’y 
a jamais eu de soucis alimentaires. 
Il faut éplucher toutes les étiquettes 
des produits, être très vigilant, 
trouver des produits spéciaux. Ce 
n’est pas toujours évident quand il 
faut faire face à plusieurs allergies », 
concède Ariane Walpen, la maman 
de Corentin, une néo Cressoise 
d’origine poitevine, installée dans 
le quartier Maumarin. 

140 références
Aujourd’hui âgé de 6 ans et demi 
et après un PAI (protocole d’accueil 
individualisé), Corentin ne part jamais 
à l’école sans son panier-repas et son 

regallergies.fr

Mère d’un enfant ayant des allergies multiples, la Cressoise Ariane Walpen a créé 
Regallergies, un site de vente en ligne. 

Chaque dimanche 
matin, la commune 

de Murviel-lès-
Montpellier accueille 

depuis le 15 
mars un marché 
de producteurs. 

Installés en plein 
cœur du village, une 
dizaine d’exposants 

proposent des 
produits issus de 

circuits-courts.

SUSSARGUES
Le Collectif Random de retour ! 

MURVIEL-LèS 
-MONTPELLIER
Un marché dominical  
en circuit-court

En 2013, Sussargues s’est transformée en Laboratoire à ciel ouvert 
où habitants, artistes et élus avaient réinventé leur rapport à l’espace 
public. Un projet artistique élaboré avec la municipalité, l’association 
Probable Inflation du Bonheur, l’Atelline et le collectif Random.  
Du 26 avril au 2 mai, ces artistes sont de retour dans les rues de 
Sussargues pour travailler leur nouvelle création intitulée OUT ! Ils 
mettront en scène la relation entre le dedans et le dehors de chaque 
citoyen, sa capacité à sortir de chez lui, et de lui, pour accueillir le 
dehors de l’autre. Présentation publique d’une étape de travail samedi 
2 mai à 18h.

facebook.com/atelline.cia
sussargues.fr

 La création de notre 
marché dominical est une 
grande avancée pour la 
commune. Jusqu’alors, 

les Murviellois n’avaient pas d’autres choix 
que de se déplacer auprès des producteurs 
environnants pour s’approvisionner. 
Aujourd’hui, ils ont, chaque semaine, une 
grande diversité de produits à portée de 
main. Soucieux de privilégier une démarche 
de circuit-court, nous avons sélectionné 
une quinzaine de producteurs locaux - 
maraîcher, fromager, boucher charcutier, 
poissonnier, apiculteur, etc. - et des 
exposants avec un seul intermédiaire. Nous 
nous sommes particulièrement inspirés du 
marché paysan de Grabels, exemplaire en 
la matière. Notre nouveau marché est 
également un moyen de créer davantage 
de convivialité. Il constitue un nouveau lieu 
de rencontre, au centre du village, à 
proximité des autres commerces. Et, loin 
de concurrencer les commerçants de la 
commune, les produits proposés sur le 
marché complètent l’offre existante. Je 
donne rendez-vous, chaque dimanche 
matin dans la rue des Platanes, à tous ceux 
désireux de découvrir le nouveau marché 
de Murviel-lès-Montpellier et de 
s’approvisionner en produits locaux.   

ISABELLE TOUZARD
Maire de Murviel 
-lès-Montpellier
Vice-Présidente  

de Montpellier  
Méditerranée  

Métropole

P A R O L E  D E  M A I R E

ville-murviel 
-les-montpellier.fr

C’est quoi la laïcité ? Comment permet-elle le vivre ensemble ? 
Comment la vivre aujourd’hui ?  Vendredi 10 avril à 18h30 à la 
Fabrique, la Maison des Jeunes et de la Culture Boby Lapointe organise 
une table ronde sur cette question d’actualité. Trois spécialistes 
interviendront : Nicolas Cadene, délégué général à l’observatoire de 
la laïcité, Michel Miaille, professeur de droit et de sciences politiques de 
l’Université Montpellier 1 et Pierre-Alain Guyot, chercheur en sciences 
de l’Éducation à l’IRTS. Un moment d’échanges et de citoyenneté pour 
construire une société plus juste et plus solidaire ! 

Entrée libre 
Tél. 04 67 59 17 13

SALON DES ALLERGIES ALIMENTAIRES au Corum
Le Salon des allergies alimentaires et des produits « sans » aura 
lieu les samedi 18 et dimanche 19 avril, de 10h à 19h, au 
Corum. Qu’elles soient intolérantes ou allergiques, ce rendez-
vous s’adresse aux personnes à qui le gluten, l’arachide, le soja ou 
d’autres allergènes mènent la vie dure et pour lesquelles les repas 
quotidiens tiennent parfois du casse-tête. Plus généralement, le 
Salon concerne également celles et ceux, qui pour raisons de 
santé ou convenances personnelles, ont adopté un régime strict sans sel, 
sucre ou produits laitiers ou suivent une alimentation végane par conviction 
éthique. Idéal également pour goûter de nouveaux produits, apprendre 
les recettes « sans » de grands chefs cuisiniers ou assister à des conférences 
d’experts médicaux et d’auteurs passionnés.

Tarifs : en ligne 5€ ; sur place 7€. Gratuit pour les - 12 ans. 
1€ par ticket vendu sera reversé à la recherche contre les maladies alimentaires.
lesalondesallergiesalimentaires.fr
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400 matchs, 300 compétiteurs, 22h de 
matchs, 12 terrains... Les 25 et 26 avril, le 
7e Tour des Hérault s’annonce intense au 
palais des sports Chaban Delmas. Organisé 
par l’association Bad in Lez, qui va bientôt 
souffler sa 20e bougie, ce tournoi de 
badminton est l’évènement le plus important 
de la saison en Languedoc-Roussillon. Le 
palais des sports est un terrain de jeu idéal 
pour ce type de compétition qui permet 
d’allier haut niveau, confort et qualité 
de jeu. Des joueurs handy bad 
participeront également à cet 
événement sportif. 

À partir de 9h. 
abil-badminton.fr

SAINT GEORGES D’ORQUES 
MONTAUD

Au nom de Sant Jordi

Un marché  
éco-citoyen 

Les 25 et 26 avril est le week-end à ne pas 
manquer à Saint Georges d’Orques ! Chaque 
année, le saint patron de la commune est 
dignement fêté. Trois manifestations locales 
sont regroupées pendant ces deux jours : Les 
Livres d’Orques, la journée du livre de Saint 
Georges qui réunit une vingtaine d’auteurs 
régionaux (samedi de 10h à 17h, salle TH 
Jefferson), la journée street-art avec la 
réalisation d’œuvres sur les murs des anciennes 
écoles par trois artistes dont Smole de la galerie 
At Down de Montpellier (samedi de 11h à 17h) 
et l’installation de sculptures signées Freddish 
sur le parvis de la mairie. Et, enfin, la fête de la 
Sant Jordi concoctée par la municipalité et le 

syndicat du terroir Saint-Georges-d’Orques. La 
statue de ce dernier, pourfendeur de dragons 
aux multiples légendes, sera portée de la cave 
coopérative à l’église (dimanche à 10h30). 
Cette procession, accompagnée par les 
confréries des barons de Caravètes et des crus 
Saint Georges, précède la messe en occitan 
du père Jean Rouquette. Son office sera mis 
en voix par la Nadalenca et la chorale d’Aïci. 
Vin d’honneur et repas vigneron clôtureront 
cette riche journée dominicale ouverte dès 
9h à la cave coopérative par un nouveau salon 
mettant à l’honneur les nombreux artisans 
créateurs de la commune. Quel week-end !
ville-st-georges-dorques.fr

La 6e édition du Marché des garrigues, 
organisé par l’association du Foyer rural en 
partenariat avec Montpellier Méditerranée 
Métropole, se tiendra  dimanche 26 avril 
de 9h à 17h. Cette journée festive est, 
avant tout, un lieu de rapport direct entre 
le producteur et le consommateur.  Une 
trentaine de producteurs sera mobilisée 
pour défendre la qualité, l’origine locale, 
la fraîcheur et l’authenticité des produits 
du terroir. Certains exposants proposeront 
également leurs produits « prêts à 
consommer » pour déjeuner sur place dans 
un cadre campagnard et animé toute la 
journée. 

village-montaud.com

CASTRIES 
De nouveaux logements et 
équipements sociaux

5 000 logements neufs dont 30% de 
logements sociaux sont prévus par an 
sur le territoire dans le Programme Local 
de l’Habitat de Montpellier Méditerranée 
Métropole. La résidence l’Escoude, 
inaugurée le 7 mars dans le nouveau quartier 
des Pins, s’inscrit dans cet objectif de mixité 
sociale. Ces 11 logements collectifs ACM 
ont été conçus par l’architecte Daniel 

Delgado dans le respect de la nature 
environnante où subsistent des traces des 
anciennes carrières. Pour faire face à la 
croissance démographique de la commune, 
le 19 mars, Castries a également posé la 
première pierre de son futur centre médical, 
CastriMed, une opération inscrite dans la 
ZAC Via Domitia. 
castries.fr

GRABELS
Le Ukulélé fait son festival

JACOU
À chacun son parcours

Le samedi 25 avril, Grabels devient la 
capitale française du ukulélé en accueillant 
la seconde édition du Festival Ukulélé dans 
la cour des Anciennes Écoles. De nombreux 
événements viendront rythmer l’après-midi  
avec des initiations à ce petit instrument. 
Des peintres assureront des performances 
en direct, ainsi que des sculpteurs et des 
luthiers. Olaketal Ukulele, une formation 
locale de blues composée de 11 musiciens 
de Grabels et Montpellier, se produira avant 
de laisser la scène ouverte à des groupes 
amateurs locaux. À partir de 18h30, les 
groupes invités, partageant eux aussi une 
passion pour le ukulélé, se succéderont 
sur scène. Parmi eux, le duo féminin Les 
Cigales, The Ukulele Preachers et leurs 
mélodies des années 20, Royal Boudoir 
Orchestra avec ses reprises de standards 
de jazz et des années 60 ainsi que Joda 

Robert. Rendez-vous à Grabels pour faire 
le plein de sonorités exotiques et découvrir 
ce petit instrument à cordes pincées apparu 
à la fin du XIXe siècle, proche de la forme 

d’une guitare et adopté par de nombreux 
genres musicaux.
Tél. 09 61 31 43 18 
Tarifs de 3 à 5 euros (gratuit pour les -12 ans)

Créé en 1993, le Mountain Bike of Jacou 
rassemble une trentaine de vététistes. 
Les plus sportifs se donnent rendez-
vous chaque dimanche matin pour des 
sorties dans les environs. Le club propose 
également des week-ends ludiques 
en famille, participe à des randonnées 
régionales et des événements nationaux. 
Mais le rendez-vous de l’année qui mobilise 
tous les membres du club est la randonnée 
de la Mayre qu’ils organisent depuis 14 ans 
dans les bois de Jacou. Dimanche 12 avril, 
un millier de vététistes prendra le départ 
au parc Bocaud d’un des quatre parcours 
concocté : 15, 25, 30 et 42 km, à partir de 
7h30. De nouveaux challenges adaptés à 
chaque profil de vététiste !

CASTELNAU-LE-LEZ
Les « Hérault » de badminton
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Tarifs : 9 s (1 s pour les - 12 ans)
vtt-jacou34.net 
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