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Fenêtres ouvertes sur les communes de Montpellier Méditerranée Métropole

L’Atelier photo de Clapiers organise régulièrement       des sorties le week-end, en ville et dans la nature.

MONTAUD
Emmanuel Djob : 
rendez-vous au Zénith !

Sa participation en 2013 à l’émission télévisée The Voice l’a médiatisé. Mais la 
municipalité de Montaud n’a pas attendu ces 
heures de gloire pour soutenir cet habitant du 
village dans ses activités et reconnaître ses 
talents. D’origine camerounaise, Emmanuel 
Pi Djob, auteur, compositeur et interprète 
de musique soul, blues et gospel participe 
activement, dès son arrivée et depuis 
plusieurs années, à la vie du village. Il a 
notamment créé Montaud Vocal, 
une chorale composée d’une 
cinquantaine de choristes 
amateurs.  Son nouvel 
album Get on Board sorti 
en novembre 2015, sera 
mis en scène au Zénith 
Sud de Montpellier 
samedi 30 janvier. 
Les participants de 
Montaud Vocal, mais 
également d’autres 
chorales qu’il anime, 
seront parmi les 500 
choristes prévus pour 
cette première. Une date à 
ne pas manquer !
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CASTELNAU-LE-LEZ
Partage de connaissances

Chaque mois, l’association Connaissance et partage aiguise la curiosité du public. À 
travers l’organisation de multiples rencontres et conférences culturelles, ses membres 
défendent  l’idée « d’une citoyenneté active et responsable en devenant ensemble 
créateurs d’une culture accessible et ouverte pour tous ». Au programme en janvier : 
12 janvier « le phénomène des saisons », 14 janvier « De quoi le libéralisme est-il le 
nom en Europe ? », 18 janvier « l’énergie au XXIe siècle », 25 janvier « du médicament 
d’hier au médicament d’aujourd’hui », 26 janvier « plantes et toxicité »...

À 20h, salon VIP du palais des sports. Entrée libre
connaissanceetpartage.net

CLAPIERS

L’Atelier photo prend la pose

La photographie est 
une passion qui fait de 
plus en plus d’adeptes 

dans la métropole et 
notamment au sein 

de l’Atelier photo 
de Clapiers. Cette 

association, qui 
affiche plus de 

20 ans d’existence, 
peaufine 

actuellement 
les derniers 

préparatifs de 
son traditionnel 

Week-end photo, 
organisé  

du 30 janvier au 
1er février.

Tous les photographes de la métropole 
sont invités à envoyer leurs clichés, jusqu’au 
17 janvier, à l’association clapiéroise. Une 
seule condition requise : respecter le thème 
retenu autour des « arbres ». À l’occasion du 
Week-end photo, une cinquantaine de ces 
créations seront sélectionnées et exposées 
à l’Espace culturel Jean Penso de Clapiers. 
Cette exposition sera rythmée par plusieurs 
temps forts, dont la projection de Il était une 
forêt, un film de Luc Jacquet sur les grandes 
forêts primaires des tropiques, auquel a 
participé Francis Hallé (tarif unique 5 euros). 
Elle sera suivie d’une conférence assurée 
par le célèbre botaniste montpelliérain. Tout 
au long de ce week-end, les bénévoles de 
l’association clapiéroise seront à disposition 
des visiteurs pour échanger et donner de 
précieux conseils. « Nous proposerons 
notamment un atelier pour faire découvrir 
aux plus jeunes, qui n’ont connu que 
l’ère numérique, les photogrammes. Une 
technique ancienne permettant d’obtenir 
une image photographique sans utiliser 
d’appareil photo », détaille Helena Solé-Séval, 
présidente de l’association et photographe 
amatrice depuis l’âge de huit ans, qui prend 
plaisir, au travers de son objectif, à « figer le 
temps, mettre sur pause un paysage, une 
tranche de vie ou une situation. »

Démocratiser la photo
Partager et conseiller d’autres passionnés, 
c’est l’ambition de l’Atelier photo de Clapiers. 
« Aujourd’hui, tout le monde peut prendre 
des photos mais n’est pas nécessairement 
un bon photographe, constate Helena 
Solé-Séval. Au sein de notre club, les plus 
expérimentés aident ceux qui le sont moins. 
Nous concevons la photo comme un loisir, le 
partage d’expérience est très important et les 
débutants sont les bienvenus ! » Les membres 

de l’association se réunissent chaque mardi. 
L’occasion de parler cadrage, mise au point 
et culture photographique. Des sorties sont 
organisées régulièrement le week-end : 
des visites d’expositions, mais aussi des 
stages sur le terrain pour mettre en pratique 
certaines techniques, comme la prise de vue 
nocturne ou la macro. L’Atelier photo de 
Clapiers travaille sur la prochaine édition des 
Boutographies, le festival des photographies 
de création contemporaines. À cette occasion, 
les photographes  de l’association préparent 
une exposition qui aura pour objet de 
retranscrire, au travers de leurs images, la 
manière dont les villages du territoire ont 
évolué au fil des âges. La passion de la photo 

est en plein développement un peu partout 
dans la métropole. On compte des clubs à 
Baillargues, Lattes, Montpellier, Castelnau-le-
Lez, Fabrègues, Prades-le-Lez, Saint-Drézéry 
ou encore Saint Jean de Védas... Rendez-vous 
le 29 janvier prochain pour le vernissage de 
l’exposition Week-end photo et peut-être y 
découvrir vos clichés.

c lap ie r sphoto .com
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Retrouvez l’agenda 
des communes sur
montpel l ier3m.fr



COURNONSEC
Des formes 
et des couleurs

Le Fonds Régional d’Art Contemporain Languedoc-Roussillon (FRAC 
LR) est une collection publique d’art contemporain qui réunit plus 
de 1 300 œuvres réalisées par plus de 400 artistes. Pour sensibiliser 
et former le public à l’art contemporain, le FRAC diffuse ces œuvres 
dans des lieux variés tout au long de l’année. Ainsi, douze œuvres 
contemporaines seront exposées du 15 janvier au 14 février au 
Temple, l’écrin culturel de la commune. Le thème choisi est celui des 
formes et des couleurs. Scolaires et grand public pourront admirer ces 
œuvres pendant un mois.

Vernissage vendredi 15 janvier 18h30.  
Ouvert les samedis et dimanches de 15h à 18h.
Entrée libre
cournonsec.fr
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  Depuis 2011, chaque 
année nous équipons des classes des 
écoles primaires Georges Brassens et 
Jacques Brel de tableaux blancs 
interactifs. Aujourd’hui  leurs 12 classes 
sont dotées de cet outil pédagogique 
totalement financé par la Ville dans le 
cadre du projet « Baillargues, Ville 
numérique ». Baillargues fait partie des 
communes les mieux équipées du 
département. Avec Sandrine Gautier, 
adjointe déléguée aux affaires scolaires, 
nous avons voulu, grâce à cette 
nouvelle technologie, aider les jeunes 
élèves dans leur apprentissage. Ce 
tableau numérique remplace le tableau 
noir traditionnel. Il permet de projeter 
et d’avoir accès à un nombre important 
de ressources pédagogiques comme 
des illustrations, des recherches sur 
internet... Ce dispositif crée une 
nouvelle dynamique et davantage 
d’interactivité entre les enseignants, 
préalablement formés par notre 
informaticien, et leurs élèves. Ils sont 
unanimement ravis. Les enfants veulent 
désormais tous aller au tableau !  ville-baillargues.fr

BAILLARGUES
Tous au tableau !

Préalablement à la construction d’une habitation sur la colline de Substantion, sept mois de fouilles archéologiques préventives menées par l’INRAP ont révélé une 
église médiévale et son cimetière. Il pourrait s’agir de l’église Saint-Félix du XIIe siècle, ou encore de Saint-Jean de Substantion du XIIIe siècle. 

castelnau-le-lez.fr

CASTELNAU-LE-LEZ
Une église médiévale 
mise au jour
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Finis les tableaux 
noirs. C’est 

désormais sur des 
tableaux blancs 

interactifs que les 
élèves de Baillargues 

apprennent leurs 
leçons. Un outil 

pédagogique très 
motivant.

JEAN-LUC MEISSONNIER
Maire de Baillargues, 

vice-président de 
Montpellier Méditerranée 

Métropole BEAULIEU
Embellissement 
de la chapelle 

COURNONTERRAL
Les Pailhasses, 
une tradition ancestrale

Du dimanche de l’épiphanie jusqu’au 10 février, le 
mercredi des Cendres, Cournonterral vit au rythme du 
carnaval. Une tradition ancrée dans cette commune qui 
se conclut par une fête unique nommée les Pailhasses. 
En ce lendemain de Mardi gras, les rues sont envahies 
par deux camps qui se donnent la chasse. Les Blancs 
d’un côté et les Pailhasses de l’autre, qui portent 
sur leur tête un gibus orné de plumes et un rabas 
en poils pour couvrir leur visage. Un moment de 
convivialité qui se perpétue à travers les siècles et un 
rite d’intégration pour tous les habitants. 

ville-cournonterral.fr

La commune possède deux lieux de culte : l’église 
Saint-Pierre-aux-Liens et la chapelle Notre-Dame de 
Pitié. Érigée au XIIe siècle, cette chapelle romane 
dédiée à la vierge était un lieu de pèlerinage pour 
les habitants du territoire. Une extension plus récente, 
datée du XIXe siècle, totalement unie à cette bâtisse 
patrimoniale fait l’objet cette année d’une restauration 
partielle de sa façade extérieure. Les pierres de 
Beaulieu de ce bâtiment ont été remises à nu et 
restaurées pour donner encore plus de charme et de 
caractère à cette chapelle. 

mairiedebeaulieu.fr
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VENDARGUES
Chapelle et beffroi

À l’origine propriété de la famille du baron Durand de Fontmagne, la 
chapelle éponyme, située à l’entrée du cimetière a été rénovée par la 
commune. Ce patrimoine municipal accueille désormais les personnes 
souhaitant se recueillir et des expositions. Lors de son inauguration, le 
31 octobre dernier, Nicole Barondeau, artiste verrier de Baillargues, y 
a présenté ses œuvres sur le thème du chemin de croix (photo) initié 
par l’association Saint-Théodorit. Autre patrimoine local restauré, le 
beffroi de l’église. Grâce à ces travaux, depuis le 11 novembre, les deux 
imposantes cloches sonnent à nouveau à la volée et en toute sécurité.

vendargues.fr
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MONTFERRIER-SUR-LEZ
Jeff Martin, l’inclassable

Dimanche 
24 janvier,  

Jeff Martin 
interprétera un 

récital de Chopin. 
Son talent, sa 

personnalité et son 
répertoire hétéroclite 

séduisent le public 
dans de nombreuses 

communes de 
la métropole 

où il se produit 
régulièrement, 

souvent 
bénévolement.

Des mus iques  de  f i lm,  des 
improvisations jazz, des récitals 
classiques et même un tribute à 
Queen, Jeff Martin n’en finit pas 
d’agrémenter son répertoire au fil 
de ses passions, de ses inspirations, 
de ses rencontres. Le public en 
redemande. « Come una sentenza 
dans Il était une fois dans l’Ouest 
d’Ennio Morricone, La liste de 
Schindler, Les Polonaises de Chopin 
ou encore mon improvisation sur le 
Bolero de Ravel font à tous les coups 
un effet bœuf », note le pianiste 
montpelliérain qui a grandi du côté 
du Crès.

Films, classique et jazz
C’est sur son Steinberg que son 
père lui a montré ses premiers 
accords. « Il me faisait écouter du 
jazz, du classique, m’amenait dans 
les pianos bars... », raconte Jeff 
Martin qui se présente, à l’âge 
de 18 ans, aux tests d’entrée du 
conservatoire de Montpell ier. 
Récompensé par de nombreux 
prix, il fera alors de la musique, 
son métier. « Trois professeurs ont 
particulièrement compté pour moi : 
la pianiste japonaise Tamayo Ikeda, 
Susan Campbell au Conservatoire 
de Montpellier et Pascal Devoyon ». 
Pour parfaire sa formation, il voyage 
sur d’autres continents et se produit 
régulièrement à l’étranger. « J’ai 
parcouru le monde, mais il m’est 
toujours très agréable de retrouver 
ma région ».

Pédagogue et impliqué
À Lavérune en décembre dernier, 
à Montpellier à l’hôpital Arnaud de 
Villeneuve le 11 janvier et à l’Oliver 
pub le 29 janvier, à Montferrier-sur-
Lez le 24 janvier, à Clapiers le 6 
février, à Castelnau-le-Lez en plein 

air le 14 juin... Jeff Martin enchaîne 
les prestations dans les communes 
de la métropole. Appelé par les élus 
et plébiscité par le public, il refuse 
rarement une sollicitation surtout 
quand la soirée est au bénéfice de 
la Ligue contre le cancer. « Depuis 
2010, je me produis pour aider cette 
association. J’ai envie de donner du 
sens à ma musique ». Quand il n’est 
pas sur scène, il enregistre du côté 
de Bastia des vidéos pédagogiques 
pour le site imusic-school.com. 
« Je décortique mes morceaux 

pour les rendre accessibles à tous, 
du débutant au pianiste confirmé. 
Chacun peut apprendre à son 
rythme ». Des projets plein la tête, 
il s’apprête à sortir deux CD, du 
Chopin et du jazz en trio.

Prochains concerts : 
dimanche 24 janvier à 
17h espace culturel le 
Devézou à Montferrier-
sur-Lez et samedi 6 février 
à Clapiers. 
j e f f m a r t i n . f r

Spécialiste de Chopin, Jeff Martin donnera un récital en piano solo 
sur la scène du Devézou le 24 janvier.
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MURVIEL-LèS-MONTPELLIER PéROLS 

CASTRIES

La rue des rêves 
perdus

À la pointe 
du zéro phyto

Le plaisir de courir ensemble

La commune de Pérols vient de recevoir une double 
distinction. Elle obtient ainsi trois rainettes, plus haute 
notation, à l’index de la charte régionale « Objectif 
zéro phyto dans nos villes et nos villages » (1), et se voit 
attribuer le label national « Terre saine - Commune 
sans pesticides ». L’expérience de la ville de Pérols, 
pionnière dans la gestion raisonnée de ses espaces 
verts et dans le développement de techniques 
alternatives aux produits phytosanitaires, a permis 
de bannir les pesticides de tous ses espaces publics, 
y compris les cimetières et le stade.
(1)  Villeneuve-lès-Maguelone a obtenu deux rainettes et Lattes, 

une rainette.

ville-perols.fr

Ils courent, ils courent... au Castries running club. Ils sont 165 passionnés 
cette année à galoper, trotter ou trottiner, à petites ou grandes enjambées, 
chacun à leur rythme. Tous adhèrent aux valeurs de l’association menée 
par Jérôme Cabrol, « s’ouvrir sur les autres et partager notre passion ». 
Tous bénéficient des conseils avisés de trois entraîneurs diplômés d’État, 
bénévoles. « Notre club accueille aussi bien les débutants que les coureurs 
confirmés et propose un encadrement de qualité qui permet aux meilleurs 
de progresser », précise le président. Parmi ces compétiteurs de haut 
niveau du club, Marguareth Alcaide, Nathalie Privat, Jean-Christophe 
Boutin ou encore Nicolas MejriI. Ce dernier est sorti des sentiers battus 
pour s’attaquer, en octobre dernier, à un ultra-trail mythique : la Diagonale 
des fous à la Réunion. Cette épreuve, l’une des plus difficiles du monde 
dans son genre, consiste en la traversée de l’île. Un parcours de 165km 
et de 10 000 m de dénivelé. Après une trentaine d’heures de course, le 
Castriote a franchi la ligne en 34e position... Une énorme performance.

castriesrunningclub.com
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Le début d’année commence traditionnellement avec le MiniRAT à Murviel-lès-Montpellier. 
Samedi 23 janvier, à partir de 14h, les spectacles d’ateliers théâtre se succéderont salle 
Lamouroux. La compagnie de théâtre Art Mixte a également invité les Montpelliérains 

du Tango Théâtre. Ces 
professionnels joueront La 
rue des rêves perdus (21h). 
Une adaptation très libre 
du célèbre film The Kid de 
Charlie Chaplin avec en toile 
de fond l’Argentine pendant 
la dernière dictature, et 
la situation des enfants 
volés par les militaires aux 
opposants au régime. Un 
spectacle engagé, touchant 
et drôle diffusé grâce à un 

partenariat de la Cie Art Mixte avec Montpellier Méditerranée Métropole, le département 
de l’Hérault et la ville de Murviel-lès-Montpellier.

Tarifs de 6 à 12 e
artmixte.com
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