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Fenêtres ouvertes sur les communes de Montpellier Méditerranée Métropole

La première coque du catamaran commence         à prendre forme. Après la finalisation du fond de coque, 
les membres de l’association s’attaqueront aux          flancs.

lumieresdetoiles.fr
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MONTAUD

VILLENEUVE-LèS-MAGUELONE

À la rencontre des producteurs

La grande dictée

Organisée par le foyer rural de Montaud, la septième édition du marché des Garrigues 
se tiendra le dimanche 24 avril en partenariat avec Montpellier Méditerranée 
Métropole. Avec plus de trente producteurs inscrits, ce marché s’attache à la 
promotion des produits du terroir, les atouts de la filière courte et l’intérêt d’une 
agriculture de proximité afin de sensibiliser les consommateurs aux produits locaux et 
de saison. De nombreuses animations seront conduites avec le concours de diverses 
associations : expositions, atelier de reconnaissance des plantes des garrigues, balade 
en poneys pour les enfants, animation musicale, exposition sur l’alimentation... 

De 9h à 17h, espace Robert
village-montaud.com

Le collectif HiHiHif, vous connaissez ? Ce sont quatre artistes montpelliérains, 
« au cheveu brillant et aux gencives saines », qui évoluent dans un univers décalé, 
loufoque, déjanté, entre comique futuriste et tradition clownesque. Samedi 9 avril, 
ils lancent un défi ludique aux amateurs d’orthographe et de grammaire : réaliser 
une dictée dans une ambiance chaleureuse et décontractée ! Un événement organisé 
par la commune de Villeneuve-lès-Maguelone en partenariat avec la médiathèque 
George-Sand de la Métropole, dans le cadre des Préfaces de la Comédie du livre. 
Rendez-vous au centre culturel Bérenger de Frédol, salle Sophie-Desmarets, à partir 
de 10h15 pour les enfants de 8 à 12 ans et de 11h pour les adultes. 

Entrée libre sur inscription : à l’accueil du Centre culturel Bérenger de Frédol
ou par mail : accueil.bdf@villeneuvelesmaguelone.fr  
Tél. 04 67 69 58 00

RESTINCLIÈRES
Tous sur le pont !

L’association Lumières 
d’étoiles s’est lancée 

un pari fou : construire 
un catamaran 

pour parcourir les 
mers du globe et 

acheminer ainsi des 
marchandises et 

des médicaments 
aux populations 
dans le besoin. 
Rencontre avec 

quelques membres 
de l’équipage 
qui œuvrent à 

Restinclières et 
comptent sur la 

générosité de 
tous pour mener 

à bien leur 
projet.
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Sur le papier, le projet pouvait ressembler 
à une folie irréalisable. Pourtant, à force de 
détermination et d’huile de coude, le rêve 
est devenu réalité. Initiée par Vito Macchia, 
très vite rejoint par les six autres membres de 
l’association, la construction du catamaran a 
débuté en octobre 2013. Dix-huit mois plus 
tard, le bateau commence à prendre corps, 
même si le chantier n’avance pas aussi vite 
que souhaité. « C’est assez aléatoire, en 
fonction de nos possibilités financières et du 
matériel dont nous avons besoin, explique 
Vito. L’urgence du moment est de trouver 
un nouveau poste à souder afin de finaliser 
le revêtement de la première coque. » De 
nombreuses embûches qui n’entament pas 
la motivation des membres de l’association. 
Plusieurs personnes gravitent autour de 
la structure et viennent ponctuellement 
donner un coup de main. Des particuliers 
et des entreprises apportent également 
leur pierre à l’édifice. « Une société de la 
Grande-Motte, Outremer, spécialisée dans 
la construction de catamarans, nous a par 
exemple fait don d’une ancre, d’un mât et 
d’une voile », poursuit Vito.

Un catamaran de douze mètres
Le catamaran, construit en acier pour des 
raisons économiques et écologiques, sera 
constitué de deux coques et d’un pont 
central. Il affichera douze mètres de long 
pour sept de large et un mât qui culminera 
à seize mètres au-dessus de la tête des futurs 
matelots. « Nous avons conçu les plans nous-
mêmes, sans équipements superflus, en 
privilégiant la simplicité et l’efficacité. Dans 
le commerce, un bateau de ce gabarit coûte 
entre 350 000 et 500 000 euros », insiste 
Vito. À terme, six à huit personnes pourront 

embarquer à son bord. Sa mise à l’eau et 
les premiers essais sont prévus au printemps 
2018.

Des desseins humanitaires
« Notre catamaran pourra convoyer sur 
toutes les mers du globe, gratuitement et 
bénévolement, du matériel humanitaire, de 
façon écologique et solidaire, afin d’aider 
ceux qui en ont besoin, précise Valérie 
Bruneau, une bénévole de l’association. 
Lumières d’étoiles a reçu de nombreuses 
sollicitations et envisage déjà de futures 
missions en Afrique ou dans les Balkans. 
« Il y a beaucoup de structures avec des 
envies et des projets. Mais, par manque 

de moyens, elles ne parviennent pas à 
acheminer les dons qu’elles ont réunis. Avec 
Lumières d’étoiles, nous allons construire 
ce trait d’union manquant », explique Vito. 
En attendant le grand départ, l’association 
se démène pour faire avancer sa cause. 
Elle reçoit régulièrement des écoliers et 
des collégiens pour les sensibiliser à son 
projet. Elle a également organisé une 
exposition dans la bibliothèque municipale 
de Restinclières. Prochain rendez-vous : le 
vide-greniers du village, où les bénévoles 
de Lumières d’étoiles sont présents chaque 
troisième dimanche du mois.
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JUVIGNAC
CASTELNAU-LE-LEZ

Une nouvelle identité 
Samedi et mardi : 
jours de marché

La Ville de Juvignac se dote d’une nouvelle identité graphique qui 
a vocation à renouveler en profondeur son image. Cette commune 
du nord-ouest de la métropole, forte de 8 180 habitants, mise sur 
le changement, le rajeunissement et la modernité. Du traitement 
de la typographie aux couleurs retenues, ce nouveau graphisme 
entend raconter une ville différente, en mouvement. Il est décliné 
sur tous les supports de communication dont la nouvelle formule 
du journal municipal.

ville-juvignac.fr

Castelnau-le-Lez connaît un renouveau de ses marchés attirant 
de plus en plus d’habitants de la métropole au centre-ville de la 
commune. À partir de samedi 2 avril, ce marché hebdomadaire 
historique (de 6h à 14h) sera festif et doublera sa surface. Il 
permettra de déambuler de la place de l’Europe, face à l’hôtel 
de Ville, jusqu’à celle de la Liberté, par la rue Jules Ferry à la 
rencontre d’une quarantaine de commerçants supplémentaires. 
Autre nouveauté décidée par la municipalité, le marché de 
milieu de semaine va renaître mardi 5 avril avec une vingtaine 
de commerçants attendus.

castelnau-le-lez.fr

PéROLS
La culture comme 
porte-voix

Depuis le mois de novembre dernier, la ville de Pérols et l’association 
Hippomédon font vivre le M.U.R, le long de la RD21 et de la ligne 3 
de tramway. Cette action a pour objet d’offrir aux artistes une scène 
d’expression et d’être une passerelle entre un incroyable vivier de 
création et le public. Après RNST et Bault, c’est l’art de Rocky zéro 
(photo) qui leur succèdera jeudi 21 avril. Atteint d’une importante perte 
d’audition, cet artiste cherche, par un art engagé et sans compromis, 
à sensibiliser le public sur la question du handicap en empruntant 
les codes, figeant notamment les signes. Avec le M.U.R. et Rocky 
zéro, la Ville de Pérols 
concrétise sa lutte 
contre toutes les 
formes d’exclusion, au 
travers du street-art.

ville-perols.fr

SUSSARGUES
Le rallye du printemps 
a 20 ans

À Sussargues, depuis vingt ans, le VTT est roi. Sussargues Évasion, qui 
rassemble 80 familles autour du VTT, du cyclotourisme, de la course à 
pied et de la marche nordique, organise, les 9 et 10 avril, la 20e édition 
du rallye du printemps.  À cette occasion, les membres de l’association 
ont ajouté au programme un circuit nocturne inédit de 20 km, samedi 
9 avril à partir de 20h. Plus de 1 000 participants sont attendus tout 
le week-end sur les différents circuits : 10 km familial, 25, 35 ou 45 km, 
toujours au départ du stade Jules Rimet (entre 7h45 et 10h30).

sussargues-evasion.fr 
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Né en 1992 au 
sommet de la Terre 

à Rio, l’Agenda 
21 local permet 

la mise en œuvre 
concrète, concertée 

et pérenne, des 
concepts de 

développement 
durable à l’échelle 

de la commune. 

 Créer un verger partagé au 
sein des jardins familiaux, favoriser la 
plantation d’essences méditerranéennes, 
promouvoir et pérenniser l’utilisation 
d’accessoires réutilisables lors des 
manifestations publiques... Ce sont 
quelques-unes des actions que nous 
allons mettre en place dans le cadre de 
notre Agenda 21. Avec ce nouvel outil, 
réalisé par le service urbanisme, sous la 
houlette de mon adjoint Francis 
Miloszyk, notre ville s’engage pour le 
développement durable. Il répond à de 
nombreux enjeux, de la lutte contre le 
changement climatique, à la 
préservation de la biodiversité en 
passant par le développement de 
modes de consommation responsables. 
Élus, techniciens, partenaires 
institutionnels, acteurs locaux et 
associations cressoises ont été associés à  
son élaboration. Après avis de la 
population, que nous recueillerons lors 
d’une réunion publique le 13 avril, 
chacun pourra consulter l’ensemble de 
ces actions durables dans un document 
téléchargeable sur ville-lecres.eu. 

PIERRE BONNAL,
maire du Crès,

vice-président de 
 Montpellier Méditerranée 

Métropole

LE CRèS

Naissance 
d’un Agenda 21

Pépiniéristes, conférences, expositions, ateliers, spectacles, concerts... Les 9 et 10 avril, passez Un printemps sous les arbres, parc de l’escargot,  
pour profiter de tous les plaisirs de dame Nature. Entrée libre. ville-saintbres.fr

SAINT-BRÈS 
Un printemps 
sous les arbres
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