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Créée par un couple de Saint Georgiens il y a 25 ans, et reprise il y a 6 mois, 
l’entreprise Just France a prévu de doubler ses effectifs d’ici 5 ans. Spécialisée 
dans la vente de produits cosmétiques et de compléments alimentaires à base de 
plantes ; elle recherche des vendeuses à domicile (statut indépendant rémunéré à 
la commission), dans le cadre de ses projets de développement en région et dans 
la France entière. Just France est installée sur la Zone d’Activités Économiques 
du Mijoulan à Saint Georges d’Orques, qui accueille environ 100 entreprises dont 
une vingtaine de plus de 10 salariés. 
justfrance.fr

Cette année, la Fête du Conte fait une halte à Saint-Drézéry. Organisée par 
l’association de conteurs amateurs Aural, elle rassemblera samedi 6 juin, 50 
conteurs, amateurs chevronnés et professionnels reconnus. Après un préambule à 
15h à la médiathèque, réservé aux plus jeunes oreilles (3-6 ans), à 16h, inscriptions 
et départ de trois balades contées tout public dans le village. Une des balades est 
même spécialement étudiée pour les personnes à mobilité réduite. Lors de ces 
balades, trois haltes permettront d’écouter un trio de conteurs. Un repas partagé 
sera suivi d’une soirée où 20 conteurs s’inspireront de l’objet tiré de la corbeille 
par le public ! Une fête entièrement gratuite pour découvrir que les contes sont 
bien des paroles d’aujourd’hui et qu’on peut, à tout âge, y prendre un réel plaisir. 
aural.free.fr

SAINT-DRéZéRY
Des contes pour petits et grands

SAINT GEORGES 
D’ORQUES
Just France recrute 

À Saussan aussi la danse sera à l’honneur. 
Célébré les 20 et 24 juin, Total Festum 
débutera le samedi par un atelier de danses 
occitanes de 15h30 à 18h30 proposé par 
l’association D’Aicí D’Alai, animé par Sylvie 
Berger et Serge Desaunay, accordéoniste. 
Chants et musique seront également à 
l’affiche de ces journées festives. Enfin, à 
Montpellier, le théâtre La Vista présentera 
le 25 juin « Crozada d’Uei » par l’Ensemble 
Entrebescar, un spectacle théâtral et musical 
commémorant la Croisade des Albigeois et 
organisera « Horde Nostrum », une rencontre 
de trois fanfares méditerranéennes le 26 juin 
dans le quartier Figuerolles.  
Samedi 27 juin à partir de 10h, Total Festum 
se poursuivra sur les rives du Lez, place de 

Los 12 e 13 de junh, a Murvièlh-lès-
Montpelhièr, l’associacion Lezard d’U cotria 
amb la municipalitat, vos prepausa detz 
jorns de fèsta, amb concèrts, atalhièr de 
confeccion de fogassas, mercat, e ritual de la 
Sant-Joan. Un cridaire public, Gerald Rigaud,  
de la Crotz Rossa a Lion, se congostarà de 
clamar los vòstres messatges sus la plaça 
publica ! (1). Vous l’aurez compris, l’occitanie 
sera à l’honneur dans cette commune de 
l’ouest de la Métropole. Mais pas seulement. 
Dans le cadre de Total Festum, qui fête ses 
10 ans, ce sont des dizaines de villes et 
villages de toute la région qui se mobilisent 
pour partager l’occitanité et la catalanité. Au 
mois de juin, vous aurez ainsi l’occasion de 
vous familiariser avec la langue d’oc et le 
monde bien vivant de l’occitanie à Murviel-
lès-Montpellier, Saussan, Cournonterral, 
Saint-Brès et Montpellier. 

Baleti et feu de la Saint-Jean
Les municipalités et les associations 
occitanes ont concocté un programme 
totalement gratuit. À Saint-Brès, les 12 
et 13 juin, ce sont les sports traditionnels 
comme le tambourin, les jeux gardians, les 
quilles, le lancer de savates, les anneaux, 
le tir à la corde, les courses en sac ou le 
craché de noyaux qui seront, avant tout, 
promus. À Cournonterral, du 26 au 28 juin,  
l’association du Chevalet invite pour la 4e 
année le public à une promenade culturelle 
« Totes ensems per Vilatge Nostre ». Au 
programme : danse du Chevalet, feu de la 
Saint-Jean, cuisson publique du Pain Tribus 
Lupis, concerts... Petits et grands seront 
notamment invités vendredi à 21h30, à 
s’initier aux danses traditionnelles avec 
une meneuse au son du groupe vocal 
« Clavettes et Boulon » dirigé par Erix Livolsi. 

La Révolution Française. Inter’Cal, le collectif 
regroupant les écoles Calendretas et le 
collège occitan de Montpellier, a mitonné 
un programme gratuit très festif, avec pour 
bouquet final le rituel du feu de La Sant Joan 
et le concert des Barbeaux.
(1) Les 12 et 13 juin, à Murviel-lès-Montpellier, l’association 
Lezard d’U en partenariat avec la municipalité, vous propose dix 
jours de fête, avec concerts, atelier de confection de fougasses, 
marché, concours de danses et rituel de la Saint Jean.

À Cournonterral, une promenade culturelle occitane sera pro         posée au public pour la 4e année.

MURVIEL–LèS-MONTPELLIER I CO  URNONTERRAL I 
SAUSSAN I SAINT-BRES I MONTPE  LLIER
Vivez occitan avec Total Festum

Cinq communes
du territoire participent à 

Total Festum, la grande 
fête des cultures 

occitanes et catalanes 
orchestrée par la 

Région Languedoc-
Roussillon. Du 1er juin 

au 14 juillet, elles 
offrent au public un 

programme riche en 
concerts, baletis et 

autres traditions, 
avec le soutien 
de Montpellier 
Méditerranée 

Métropole. 
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Elle peut aisément 
se vanter de 

posséder, depuis 
près de 30 ans, 

le label « Pavillon 
Bleu ». Vierge de 

toute construction, 
la plage de 

Villeneuve-lès-
Maguelone est 

un écrin unique 
sur le littoral 

languedocien. Grâce 
aux aménagements 

entrepris par la 
municipalité, la 

côte villeneuvoise 
s’est refaite une 

santé et continue à 
avoir la cote auprès 

des locaux et des 
touristes !

VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE 
Plage : attention fragile !

également prévus, cette fois-ci sur 
la partie est du littoral villeneuvois.

Se rendre à la plage
Pour les voitures, les parkings du 
Pilou et du Prévost sont à disposition, 
ainsi qu’un service de Petit Train 
desservant, toutes les 10 minutes, 
les plages attenantes (voir carte ci-
dessus). La manière la plus écologique 
de se rendre à la plage reste encore 
à deux-roues. Pour les moins sportifs, 
il est possible d’emprunter, depuis 
Montpellier, la ligne 32 de bus 
jusqu’à l’arrêt « Pilou » à Villeneuve-
lès-Maguelone. Sur place, les usagers 
peuvent ensuite rejoindre le littoral 
grâce au service Vélomagg’ plage, 
en empruntant gratuitement des 
vélos californiens et des VTT pour 
enfants, sur présentation d’un titre 

de transport TaM validé ou d’une 
carte d’abonnement. Une fois arrivé à 
destination, il n’y a plus qu’une chose 
à faire : profiter des 9 km de plage 
naturelle !

Chaque année,  la  plage de 
Villeneuve-lès-Maguelone attire des 
milliers de visiteurs. Afin de préparer 
la saison estivale, la municipalité 
a organisé en mars un grand 
nettoyage de ses 9 km de plage 
naturelle. « Les fortes intempéries 
de septembre et octobre derniers 
et les assauts des vagues pendant 
l’hiver ont contribué à abîmer et 
polluer les lieux », constate Jean-
Paul Huberman, adjoint au Maire 
délégué à la gestion de la plage 
et du foncier. Plus de 4 tonnes de 
déchets ont été collectées grâce 
aux efforts conjugués des services 
techniques de la commune, d’une 
dizaine de personnes en travaux 
d’intérêts généraux et de quelques 
volontaires. En plus du nettoyage 
quotidien de la plage d’avril à 
septembre, la municipalité doit 
contrer les phénomènes naturels à 
l’œuvre sur son littoral.

Des aménagements vitaux 
Confronté à l’érosion, l’écosystème 
local est - à plus ou moins brève 
échéance - menacé, et avec lui, les 
activités touristiques, économiques 
et culturelles à proximité. « Chaque 
hiver, nous perdons 15 mètres 
de plage. Sur la plage du Pilou, 
au niveau de la Cathédrale de 
Maguelone, le cordon de sable 
avait quasiment disparu et la mer se 
confondait avec les étangs, explique 
Jean-Paul Huberman. Nous avons 
donc lancé un vaste programme de 
travaux fin 2013 afin de protéger 
la plage pour les vingt prochaines 
années ». Le cordon dunaire a été 
restauré sur 700 mètres, pour un 
coût de 2 millions d’euros, grâce 
à un apport de 40 000 m3 de sable 
dragué à l’embouchure du grau 
du Prévost. D’autres travaux sont 

La commune de Saint 
Georges d’Orques va 
réhabiliter l’ancienne 

école pour en faire 
des logements 

sociaux destinés 
aux seniors, d’ici fin 

2016. Ils permettront 
de maintenir au 
cœur du village 

des anciens Saint 
Georgiens tout en 

réhabilitant des lieux 
de mémoire pour la 

commune.  

MONTAUD
Pierre Combettes à l’honneur

SAINT GEORGES 
D’ORQUES
Des logements sociaux 
pour les seniors

Enfant du pays, né en 1937, Pierre 
Combettes, vigneron de profession, est 
élu Maire en 1977. Il le restera pendant 
6 mandats jusqu’en 2014. Précurseur de 
l’idée d’intercommunalité, il deviendra 
élu de la Communauté de communes 
Vignes et Pierres réunissant à l’époque : 
Restinclières, Saint-Brès, Saint Géniès 
des Mourgues, Montaud, Sussargues et 
Beaulieu. Convaincu de l’utilité publique 
de la collectivité territoriale, il milite le 
premier en 2001 pour rejoindre l’intercommunalité de Montpellier, qui 
deviendra peu après l’Agglomération, dont il sera l’un des conseillers 
pendant 12 ans, aujourd’hui Métropole où Montaud dispose d’une vraie 
voix malgré sa position de « petite dernière ». Le maire, Joël Raymond, 
les élus d’aujourd’hui et d’hier, les villageois rendront hommage à cet 
homme passionné, en sa présence, samedi 20 juin à 11h à la salle 
communale. À cette occasion, elle sera baptisée du nom de son maire 
honoraire : Salle Pierre Combettes. Les seniors sont trop 

souvent oubliés des 
programmes de logements 
sociaux, bien qu’ils soient 

nombreux à rencontrer des difficultés et 
qu’ils aient des besoins spécifiques, 
notamment en matière d’accessibilité. Dans 
ce programme de 22 logements, 18 F1 et 
F2 seront réservés à des personnes du 3e 
et du 4e âge, autonomes. Ils seront 
aménagés dans l’ancienne école située au 
centre-ville. Un emplacement idéal près de 
l’église et des commerces, dans un secteur 
peu circulant. Comme nous disposons de 
peu de foncier privé, nous avons choisi de 
réhabiliter cette école construite à la fin du 
XIXe siècle par l’architecte Bezinet, qui a 
beaucoup œuvré dans l’Hérault. Pour la 
petite histoire, Philippe Saurel y a été élève 
dans la classe de son père. Nous réhabilitons 
aussi la maison attenante du directeur 
d’école, où est née une personnalité de la 
commune, le Commandant Paul Demarne, 
héros de la Résistance. En requalifiant ces 
bâtiments, qui méritaient d’être transmis, 
nous respectons la mémoire Saint-
Georgienne et nous offrons un cadre de vie 
adapté aux personnes âgées.   

JEAN-FRANÇOIS 
AUDRIN

Maire de Saint Georges 
d’Orques, Vice-président 

de Montpellier Méditerra-
née Métropole, délégué 

à la valorisation et à la 
protection animale

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

ville-st-georges-dorques.fr

Les associations clapiéroises, le club de Baseball et Softball les Rabbits 
en tête, se mobilisent pour organiser une Semaine des Amériques du 
22 au 28 juin. Du lundi au vendredi, ce sont les associations culturelles 
qui ouvrent leurs portes : conférence sur les fruits et le café du Costa 
Rica, diaporama photographique sur les Amériques, historique sur le jazz 
par l’école de musique, concert de l’association Alegria... Le week-end, 
les rendez-vous seront sportifs avec football, softball, capoeira, country, 
course à pied... Sans oublier le concert des Blues Brothers samedi soir !
rabbits.fr
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villeneuvelesmaguelone.fr

CLAPIERS
Une semaine aux couleurs 
des Amériques
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SAINT JEAN DE VéDAS / 
SAINT GEORGES D’ORQUES
Cocktail de musiques actuelles

L’association ACORD Production accompagne et conseille 
les artistes émergents. Fidèle à ses objectifs d’éclectisme, 
elle organise la 6e édition du Festival 2+2=5 autour des 
musiques actuelles. Après des concerts à Montpellier en 
mai, c’est dans les communes que ce festival se poursuit. 
Deux dates à retenir : le 14 juin à Saint Jean de Védas et 
le 28 juin à Saint Georges d’Orques. L’École de musique, 
The Fantastic Laura B (photo), Ndobo Emma (photo) Lao 
Kouyate et Mofo Party participeront à ce pique-nique familial 
de 12h30 à 20h30 dans le parc du Chai du Terral. L’École 
de musique Internote, le ballet national de Marseille dans 
le cadre de Montpellier Danse, Ga.L, The Fantastic Laura B 
et Olivier Dullion se succéderont sur la scène du Parc Couty 
de 18h30 à 22h pour une soirée électronique danse.

Entrée libre
festival2plus2egal5.com

JUVIGNAC
Bienvenue au drive fermier COURNONSEC

Gourmandises nocturnes

Après Clapiers, Juvignac accueille à son tour un Drive fermier à compter du 
5 juin. Le principe est simple : on fait ses courses virtuellement, sur le site 
drive-fermier.fr/montpellier-juvignac, avant mardi minuit, et on vient chercher 
son panier le vendredi de 16h à 19h, sur le parking de la salle Frédéric 
Bazille. 14 producteurs et une association de producteurs sont réunis pour 
proposer des produits variés et de qualité de l’Hérault et de la Lozère : vins, 
fruits et légumes, huile d’olive, miel, viande bovine, volailles, pain, fromages, 
charcuterie, yaourts... Une solution adaptée aux modes de vie de nombreux 
consommateurs, qui n’ont pas toujours le temps de faire le marché mais 
recherchent des produits locaux de qualité. 
drive-fermier.fr/montpellier-juvignac

La viticulture occupe une place 
de choix à Cournonsec. Sous 
des formes diverses. Des 
350 sociétaires rassemblés dans 
l’imposante cave des terroirs de la Voie 
Domitienne aux domaines viticoles 
familiaux de la Croix Saint Julien et 
de Terre Mégère. Ces défenseurs 
des produits du terroir se sont 
réunis pour créer un nouveau 
rendez-vous dans leur commune : 
les gourmandises nocturnes. En 
collaboration avec la municipalité, ce 
marché de producteurs, qui se tiendra 
le 1er juillet de 18h à 22h, permettra de 
redécouvrir une agriculture de proximité 
et de sensibiliser le public aux circuits 
courts. Animations et accompagnement 
musical agrémenteront cette soirée.
cournonsec.fr

Biou, abrivado, 
raseteur... Si ces 

mots ne vous 
parlent pas, il 

y a de grandes 
chances que vous 

ne soyez pas natifs 
de la région. Ils 

appartiennent à la 
course camarguaise, 

un sport populaire 
qui se pratique 

d’avril à octobre. 
Tout un monde 

à découvrir à la 
Fête du Taureau, 

le vendredi 5 
juin à 18h30, 
à Baillargues, 
spécialement 

conçue pour les 
néophytes. 

Baillargues
La fé di biou pour les Nuls !

Traditionnel 
mais pas folklorique
« C’est un sport traditionnel, mais 
ça n’a rien de folklorique », insiste 
Jean-Luc Meissonnier, Maire de 
Baillargues, ancien raseteur, à 
l’origine de la création de la Fête 
du Taureau et du premier Trophée 
Taurin de Montpellier Méditerranée 
Métropole, qui se déroule dans les 
arènes de 9 communes, jusqu’en 
novembre. « Si vous alliez au Texas, 
vous iriez voir un rodéo, non ? La 
course camarguaise, c’est pareil », 
conclut Alain Foucaran. Imparable !

C’est la seule course pédagogique 
et gratuite de la saison de course 
camarguaise. Constatant que 96 % 
du public des arènes y vient « par 
filiation », les promoteurs de ce sport 
ont créé la Fête du Taureau, il y a 6 
ans, afin de renouveler leur public. 
« Les 4 % restants n’y comprennent 
rien, sauf bien sûr si on leur explique », 
résume Alain Foucaran, chercheur de 
profession, passionné par sa Camargue 
natale et Président de course de la 
Fête du Taureau qui aura lieu cette 
année le 5 juin. Arbitre et animateur, 
le Président endosse ce jour-là le rôle 
du pédagogue en s’adressant aux 
nouveaux venus. « C’est une tradition 
rurale et populaire - contrairement à 
la corrida qui est urbaine -, ancrée 
en Camargue où elle sous-tend tout 
une économie locale, avec 152 arènes 
et 117 élevages de taureaux, de 
Montpellier à Marseille. C’est aussi un 
spectacle de rue, avec les abrivados (1), 
les bandidos (2), les attrapaïres (3), qui 
animent toujours les fêtes votives ». 

Émotions et frissons
L’émotion, le frisson : c’est ce qui fait 
le piquant d’une bonne course. « C’est 
un sport extrême, avec une prise de 
risque : face au biou (4) le raseteur (5) 

hésite à partir, évalue le danger ; de 
là naît le suspense », poursuit Alain 
Foucaran. Pour résumer, le raseteur 
doit enlever un maximum d’attributs (6) 
au cocardier (7). « C’est le taureau qui 
est la vedette et selon sa dangerosité, 
il peut être primé jusqu’à 1 500 € ». 
Des annonceurs viennent renchérir 
sur le prix fixé, en échange de quoi 
leur nom est prononcé pendant la 
course. Les actions spectaculaires sont 
ponctuées par l’air de Carmen. À la 
fin de la course, les taureaux rentrent 
tranquillement dans leurs manades (8). 

Le 1er mai dernier, les arènes de Saint Geniès 
des Mourgues accueillaient la première 

course du 1er Trophée taurin de Montpellier 
Méditerranée Métropole, qui se clôturera 

le 7 novembre à Vendargues.

montpellier3m.fr/vivre-
tourisme-traditions
ville-baillargues.fr

LEXIQUE

(1) abrivados : de « Abrivo ! » signifiant 
« accélère ! » en provençal. Il s’agit 
d’un lâcher de taureaux, avant la 
course, depuis le camion où ils étaient 
enfermés, jusqu’aux arènes. 

(2) bandidos : bandido veut dire 
« délivrer ». C’est un lâcher de taureaux 
encadrés par les gardians à cheval, 
après la course. 

(3) attrapaïres : c’est-à-dire « attraper » 
en provençal. C’est le nom donné 
aux gens qui tentent d’attraper les 
taureaux au cours d’un abrivado ou 
d’une bandido. 

(4) biou : bœuf, en provençal. La plupart 
des taureaux de courses sont castrés.  
Fé di Biou : la passion des taureaux. 

(5) raseteurs : vêtu de blanc, il va 
frôler la tête du taureau pour attraper 
les attributs du cocardier, à l’aide d’un 
crochet (action dite du raset)

(6) attributs : ensemble des pièces 
(une cocarde, deux glands et les 
ficelles) accrochées autour des cornes 
du taureau. 

(7) cocardier : c’est le taureau qui porte 
la cocarde. Il porte toujours un nom. 

(8) manades : domaines de Camargue 
consacrés à l’élevage de taureaux 
assurés par des gardians à cheval. 
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