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Créée en 1991, Artisans du Monde-Montpellier compte une soixantaine de membres 
et défend une vision engagée du commerce équitable. La boutique, située 6 rue 
Saint Firmin, tenue par des bénévoles, propose uniquement des produits issus du 
commerce équitable, de l’épicerie à l’artisanat. C’est également un lieu ouvert où 
chacun peut  s’informer et s’éduquer pour un commerce mondial plus juste. Du 14 
au 16 novembre, cette association s’installe à l’espace culturel du Devezou, de 10h  
à 19h. Des stands de produits 100 % équitables et des présentations de groupements 
de producteurs sensibiliseront le public à un commerce différent.

admmontpellier.blogspot.fr

MONTFERRIER-SUR-LEZ
Donnez du sens à vos achats !

des expositions performances se tiendront 
au château le 12 novembre. À Clapiers, une 
performance dansée signée Joo Won Song 
et un concert de musique traditionnelle par 
le groupe Oh ! Sori Shinawi auront lieu le  
13 novembre. À Lattes, le site archéologique 
Lattara-musée Henri Prades accueillera le 
céramiste Shin Chul le 17 novembre. Des 
ateliers de cuisine, d’initiation au Hangul, la 
langue coréenne, de danse traditionnelle ou 
de k-pop, un genre musical très populaire 
entre la danse moderne, classique et le 
hip-hop, de sunmudo, une forme de yoga, 
sont proposés sur réservation. Mais aussi du 
cinéma, des conférences, des rencontres... 
De quoi tisser de véritables liens avec cette 
contrée surnommée « pays du matin calme ».

Le 18 septembre, la tour Eiffel s’illuminait 
aux couleurs de la Corée du Sud pour le 
lancement officiel de l’Année France-Corée 
2015-2016, célébrant les 130 années de 
relations diplomatiques entre les deux pays. 
Petite, mais dynamique, la communauté 
coréenne de Montpellier profite de ce coup 
de projecteur national pour lancer le festival 
Corée d’ici dans la métropole. Du 12 au 22 
novembre, une vingtaine de manifestations 
seront consacrées à ce pays et à ses multiples 
facettes. La chorégraphe franco-coréenne 
Young Hô Nam est la directrice artistique 
de ce nouveau festival. Ancienne danseuse 
de la Cie Taffanel à Montpellier, elle a créé 
la Cie Corée’graphie avec laquelle elle 
se produit régulièrement dans son pays 
d’origine. « Avec ce festival, nous voulons 
ouvrir grand les portes de la Corée du 
Sud aux Montpelliérains. Et vice-versa ! La 
Corée va entendre parler de Montpellier, 
de ce sud dont je suis tombée amoureuse 
il y a vingt-quatre ans, explique Young Hô 
Nam. Ces dernières années, un week-end 
culturel était organisé à la Maison pour tous 
Paul Émile Victor, mais c’est la première fois 
que nous proposons un rendez-vous d’une 
telle ampleur. » Les structures locales comme 
l’Association des Coréens de Montpellier 
et l’École coréenne de Montpellier se sont 
mobilisées.

Du k-pop à la danse de la paix
Une trentaine d’artistes coréens partageront 
leur passion à Montpellier, Castries, Clapiers 
et Lattes. Parmi ces nombreux rendez-vous : la 
troupe de musique et danse traditionnelles de 
Samulnori Dongrak se produira au théâtre Jean 
Vilar le 20 novembre. Elle rencontrera au JAM 
des musiciens locaux pour un concert franco-
coréen unique le 21 novembre. À Castries, 

L’artiste Mook Won Kim donnera une 
performance live au château de Castries.

Le groupe de musique traditionnelle Oh!Sori Shinawi 
se produira à Clapiers et au Corum lors de la soirée 
d’ouverture officielle.

MONTPELLIER I CLAPIERS I  
CASTRIES I LATTES
La Corée du Sud dévoile ses talents

À travers sa culture 
foisonnante de créativité 

et de modernité, sa 
langue, son économie, 

ses attraits touristiques 
ou sa gastronomie, 
la Corée du Sud se 

révèle du 12 au  
22 novembre au 

festival Corée d’ici. 
Une première dans 
quatre communes 

du territoire en 
partenariat avec 

Montpellier 
Méditerranée 

Métropole.
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À l’ouest de la métropole, les communes de Lavérune, Murviel-lès-Montpellier, Pignan 
et Saussan, accompagnées par Montpellier Méditerranée Métropole dans le cadre 
de sa politique agricole et alimentaire, se sont constituées cet été en groupement 
pour orchestrer un appel d’offres de restauration scolaire. Un millier d’enfants seront 
concernés par ces repas pendant les trois prochaines années. La priorité a été donnée 
à la qualité et à l’origine des produits, au-delà des exigences réglementaires en la 
matière. L’accent a ainsi été mis sur la prise en compte des saisons dans l’élaboration 
des menus, la prédominance des produits frais, le choix de produits labellisés, la 
valorisation des produits issus de l’agriculture bio, la politique d’approvisionnement 
régional notamment pour les fruits, la priorité d’achat directement au producteur et 
la gestion éco-responsable des emballages et des déchets. Les enfants bénéficieront 
également d’actions de sensibilisation autour du bien manger.

SAUSSAN I MURVIEL-LèS 
MONTPELLIER I PIGNAN I LAVéRUNE

Une restauration 
scolaire de qualité
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Inauguré 
le 25 septembre, 

le nouveau sentier 
d’interprétation du 

site naturel protégé 
du Méjean a été 

conçu en partenariat 
avec les associations 

de personnes 
en situation 

de handicap. 
Un exemple 

d’accessibilité qui 
profite à tous.

CLAPIERSLATTES 
Un espace naturel 
accessible 

 Depuis 30 ans, nous 
gérons aux côtés du 
Conservatoire du littoral le 
site naturel protégé du 

Méjean. Ce marais de 200 hectares est un 
havre de nature en milieu péri-urbain dont 
profitent de nombreux habitants de la 
métropole. En ce 40e anniversaire du 
Conservatoire du littoral, nous avons tenu 
à lui donner un coup de neuf. Le projet 
principal a été l’aménagement d’un 
parcours d’interprétation, nommé Grains 
de Méjean, qui invite les visiteurs à 
contempler, comprendre et ressentir, tous 
les « grains » qui constituent le subtil 
équilibre du Méjean. Sur 2,5 km, ce fil 
conducteur relie les 17 stations 
d’interprétation conçues par un artiste 
vannier. Accessible à tous, ce parcours a 
été réalisé en collaboration avec l’Arieda, 
le CLCPH et la FAF-LR avec qui nous avons 
développé des applications numériques 
dédiées aux personnes sourdes et aux 
personnes mal ou non-voyantes via des 
contenus audio. Un sac de découverte 
pour les déficients visuels, ainsi qu’un 
fauteuil roulant sont également mis à 
disposition à la Maison de la Nature.  

CYRIL MEUNIER
Maire de Lattes,

vice-président de Montpellier 
Méditerranée Métropole

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

ville-lattes.fr/nature

Yves Desmazes, Thierry Arcaix, Serge Rubio, Jacques Jung, France 
De Lacombe, Nina Desbayles... Une vingtaine d’écrivains seront au 
Salon du livre régional, organisé par la municipalité, dimanche 15 
novembre de 10h à 18h dans les caves du château. Ce salon propose 
de découvrir les œuvres d’auteurs de la région et d’échanger avec eux.  
Des conférences seront également proposées : à 11h, Suzette Lhubac 
sur le Cambodge. À 15h, Jacques Jung sur « la Moselle et l’Alsace au 
cœur de la tourmente » et à 16h Serge Rubio sur « Montlobre, enfances 
dérobées ». En parallèle du salon, une exposition de peintures par 
l’association des peintres et sculpteurs de Pignan sera présentée dans 
les caves du château.

pignan.fr
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Deux regards se croisent au caveau 
du domaine Croix Saint Julien. 
Celui de deux photographes, 

Annabel Girou et Cathy 
Chaussenot, remarquées au festival 

Off de Perpignan. L’une nous 
emmène à Essaouira, la ville bleue 
(photo) et la seconde au cœur de 

la Nature et des formes hivernales.  
À voir jusqu’au 18 novembre.

Les mercredi, jeudi, vendredi de 17h à 
19h et le samedi de 10h à 12h ou sur 

rendez-vous. croixsaintjulien.fr

COURNONSEC
Photographies

PIGNAN
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Les auteurs 
se livrent au château

Espace culturel 
Jean Penso

Jean Penso, président de la MJC de Clapiers de 1976 à 1988, s’est 
éteint le 13 août dernier. Afin de lui rendre hommage, le conseil 
municipal a décidé de rebaptiser l’Ostau, ancien centre d’accueil de 
la maison des jeunes et de la culture, espace culturel Jean Penso. Ce 
musicien, qui a fait notamment de la commune un phare régional du 
jazz, sera honoré en musique le 29 novembre à 18h.

ville-clapiers.fr

Mercredi 4 novembre, le Siel, Syndicat mixte des étangs littoraux et 
le Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon vous 
donnent rendez-vous à 9h30 aux Salines pour participer à un chantier 
nature au cœur de ces 300 hectares de zone humide riche d’une 
faune et d’une flore remarquables. En bordure de l’étang de Vic, le 
site des salines de Villeneuve offre un paysage façonné par l’activité 
salinière qui perdura du XIIe siècle jusqu’en 1969. Aujourd’hui, c’est 
un site naturel protégé qui est géré avec la volonté de conserver 
ce patrimoine naturel et historique. Plusieurs sentiers (de 1,5 à 
6 km) permettent d’apprécier la diversité des milieux naturels et les 
nombreux oiseaux qui y nichent comme la sterne naine ou l’échasse 
blanche.

Prévoir vêtements et chaussures de terrain, pique-nique du midi.
Tél. 04 67 13 88 57
siel-lagune.org

VILLENEUVE-LÈS-
MAGUELONE

Chantier nature 
aux Salines

Au départ de Saint Geniès des Mourgues, samedi 5 décembre, à 4h du matin, une dizaine d’attelages prendront la route en direction du moulin de Villevieille, 
via Sommières (photo), pour livrer leurs olives. Une nuit hors du temps, au rythme des chevaux, en hommage aux anciens oléiculteurs. saintgeniesdesmourgues.fr

SAINT GENIèS 
DES MOURGUES 
9e virée du Charroi 
des olives 
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Cousin de Frédéric Bazille, Max Leenhardt (1853-1941) était lui aussi 
un artiste-peintre de talent originaire de Montpellier. Passé par l’école 
des Beaux-Arts de la ville, il avait ensuite installé son atelier au cœur de 
Montparnasse, à Paris. Mais la mort de son épouse à la naissance de 
leur second enfant va l’obliger à regagner l’Hérault pour s’occuper de 
leurs deux garçons. Prisonnières huguenotes à la tour de Constance à 
Aigues-Mortes est un de ses tableaux les plus en vue. Max Leenhardt 
a notamment fait l’objet en 1977 d’une exposition rétrospective très 
suivie au musée Fabre de Montpellier. L’escalier d’honneur porte 
d’ailleurs son nom. À Clapiers, où il s’installe, Max Leenhardt peint des 
paysages languedociens de vigne et de garrigue. Mais il écrit surtout 
un journal au jour le jour. Du 1er août 1914 jusqu’en février 1919, ses 
fils Jean et Georges sont mobilisés sur le front durant la Première 
Guerre mondiale. Son récit est le témoignage de la vie à Clapiers et 

de la façon dont la guerre a été vécue par les Clapiérois. Ce journal 
a servi de support à un documentaire « Faire la guerre à la guerre » 
réalisé par Béatrice Malige-Dufrenne. Il a été présenté en exclusivité 
l’an passé à Clapiers à l’occasion du centenaire de la Grande Guerre. 
Le propos central est complété par des interventions du général Elrick 
Irastorza, ancien chef de corps de l’EAI à Montpellier puis chef d’état-
major de l’Armée de terre. Lequel apporte des éclaircissements précis 
avec le recul du temps.
En ce 11 novembre 2015, à l’initiative des anciens combattants de 
l’UNC-Jacou, c’est cette fois la salle de la Passerelle qui propose au 
public, à 17h, « Faire la guerre à la guerre ». Documentaire qui est 
désormais disponible en DVD.
Entrée libre
Tél.  04 67 55 88 55.

Depuis les années 60, Grabels est courue 
pour ses concerts. Une activité musicale 
intense s’est développée autour de l’orgue 
de la paroisse, inauguré en 1962 par 
Mgr Roucairol, alors curé de la commune. 
Tous les dimanches après-midi, un concert 
permettait aux mélomanes de découvrir 
les grandes œuvres du répertoire de cet 
instrument à vent. Cette personnalité locale, 
organiste et archiprêtre de la cathédrale de 
Montpellier, a fait des émules. À sa mort 
en 1992, l’association des Amis de l’orgue 
a repris le flambeau sous la présidence de 
son frère René Roucairol, puis de Denis 

Chamussy. « Le but de l’association est 
d’offrir des concerts et d’entretenir l’orgue 
aujourd’hui propriété de la commune, 
précise son président. Le répertoire s’est 
ouvert à d’autres instruments, mais la 
qualité de la programmation perdure. » 
Dimanche 22 novembre à 17h30, les 
Amis de l’orgue accueilleront en l’église de 
Grabels le Chœur d’O de Montpellier pour 
Madrigali amorosi  avec des œuvres de 
Monteverdi, Mozart, Lauridsen, Whitacre 
et Gastoldi.
Tarifs de 6 à 10 e
Tél. 04 67 03 08 67

À Castries, du 13 au 22 novembre, de petites 
figurines en argile très colorées représentant le 
monde de la crèche de Noël seront exposées 
dans la galerie des halles. Depuis vingt ans, l’Arche 
castriote est fidèle à la tradition des santons pour 
lesquels elle organise avec passion un salon dédié 
qui attire année après année petits et grands. 

Ouvert en semaine de 15h à 18h et le week-end de 10h 
à 12h et de 15h à 18h.
Entrée libre
Tél. 06 71 24 59 55 
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GRABELS

L’orgue, toute une histoire
CASTRIES

JACOU I CLAPIERS

Avant-goût 
de Noël

« Faire la guerre à la guerre » de Max Leenhardt

Du 30 novembre au 
11 décembre 2015, 
la France accueille 
la 21e Conférence 
des parties de la 

Convention-cadre 
des Nations unies 

sur les changements 
climatiques (COP21). 

Montpellier 
Méditerranée 

Métropole et ses 
communes sont 
engagées dans 

cette lutte contre 
les dérèglements 
climatiques. Elles 

vous invitent 
ce mois-ci à 

y participer à 
travers différentes 

manifestations. 

SAUSSAN I MURVIEL-LèS-MONTPELLIER I  
RESTINCLIèRES I BEAULIEU I MONTAUD 
Les communes agissent pour le climat

SAUSSAN
Vendredi 13 novembre ,  une 
conférence-débat animée par Hubert 
Flocard, directeur de recherche au 
CNRS et François Fouquet, agrégé 
de philosophie, se tiendra sur le 
thème « réchauffement climatique, 
une menace pour le futur » au centre 
culturel à 20h30.

saussan-herault.fr

MURVIEL-LÈS-MONTPELLIER
Trois experts, Thierry Salomon 
fondateur de négaWatt, Jean-Marc 
Touzard directeur de recherche 
à l’INRA et Martine Cheylan  de 
l’Ademe débattront avec le public sur 
la question : « Face au changement 
climatique, que pouvons-nous 
faire ici ? ». Rendez-vous jeudi 19 
novembre à 18h30 salle Lamouroux.

murviel.fr

RESTINCLIÈRES - BEAULIEU
« Y’a plus d’saisons ! », les changements 
cl imatiques et conséquences 
pour notre environnement, c’est 
le sujet qu’a choisi d’aborder, le 
28 novembre, l’Association de 
Restinclières et Beaulieu pour le 
Respect de l’Environnement. Fidèle 
à son approche « regards croisés », 
l’ARBRE propose de tenter de 
comprendre les phénomènes 
climatiques actuels, d’y réfléchir et 
d’en discuter avec des spécialistes, 
« des femmes et des hommes de 
bon sens et de réflexion ». « Albert 
Einstein écrivait : le monde ne sera 
pas détruit par ceux qui font le mal, 

mais par ceux qui les regardent 
sans rien faire», cite Jean-Pierre 
Fels, président de l’association. À 
nous d’aller saisir les enjeux des 
changements climatiques et d’agir 
à notre échelle, là où nous vivons, 
au service de l’intérêt général.» 
Chantal Vimpère, responsable de 
l’observatoire du Mont Aigoual 
- Météo France, Isabelle Chuine 
- directrice de Recherche - Centre 
d’Écologie Fonctionnelle et Évolutive 
- CNRS,  Philippe Feldmann - chargé 
de mission biodiversité et ressources 
biologiques -  CIRAD, Pierre 
Plumerey - philosophe, Yves Caraglio 
- chercheur au CIRAD, enseignant 
à l’université et agriculteur et les 
Écologistes de L’Euzière participeront 
à cette réflexion à 20h, salle du 
Pic Saint-Loup à Beaulieu. L’après-
midi, de 14h à 17h, des animations 
ludiques et scientifiques auront lieu 
à la Maison pour tous à Restinclières.

arbre34160.org

MONTAUD
La commune de Montaud participe 
à l’opération « un arbre pour 
le climat », lancée par La Ligue 
pour la Protection des Oiseaux 
(LPO), l’Association des Maires de 
France (AMF) et la Fondation Yves 
Rocher, parrainé par Alain Baraton, 
emblématique jardinier. Des arbres, 
outils majeurs dans la lutte contre 
le changement climatique, seront 
ainsi plantés lors des vacances 
de la Toussaint dans la cour de 
l’école, puis une manifestation sera 
organisée le 14 ou le 20 novembre 
avec le concours de l’Agence Locale 
de l’Énergie pour montrer les efforts 
menés par la collectivité en matière 
d’économies d’énergie et inciter la 
population aux gestes et actions en 
faveur du développement durable.

village-montaud.com
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•  Retrouvez d’autres initiatives des communes 
et des associations de la métropole sur montpellierpourleclimat.fr

•  Participez ! Cette plateforme d’initiatives est mise à la disposition 
des acteurs locaux. Aidez-nous à montrer le dynamisme du territoire 
montpelliérain face aux enjeux climatiques !
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