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Fenêtres ouvertes sur les communes de Montpellier Méditerranée Métropole

Du classique avec le récital du pianiste Jonas Vitaud, 
samedi 21 janvier à 20h30 à Grabels. Du jazz avec le duo 
André Minvielle, chanteur et Jean-Marie Machado, pianiste,  
samedi 28 janvier à 20h30 à Juvignac. 

Initié en 2010, par Nancy Chamussy adjointe 
au maire de Grabels, Le Piano dans tous ses 
éclats prépare sa huitième édition. Depuis 
2015, l’association MusiK’A Grabels porte 
cette manifestation, toujours aussi attentive 
à la qualité musicale de la programmation 
et à sa dimension pédagogique. Après un 
premier partenariat avec Lavérune l’an dernier, 
Le Piano dans tous ses éclats connaît en 
2017 une nouvelle extension en direction de 
Juvignac. « L’engagement de ces communes 
répond à une volonté des municipalités et 
de la Métropole de travailler ensemble pour 
développer des manifestations telles que la 
nôtre sur l’axe ouest de Montpellier, explique 
Claire Juillard, coordinatrice du festival. Ce 
rapprochement nous permet de mutualiser 
nos moyens et d’offrir plus de spectacles aux 
habitants. » 

Pédagogie et sensibilisation
Ce développement se traduit notamment en 
nombre de jours de concerts supplémentaires 
et permet de doubler la capacité d’accueil du 
public grâce aux 250 places de la salle Maria 
Callas à Juvignac. Deux week-ends de concerts 
(auditions d’élèves, concerts familiaux, concerts 
du soir) encadreront une semaine consacrée 
aux ateliers pour les enfants des écoles 
primaires des trois communes et des collèges 
des Garrigues et Arthur Rimbaud. 
Les jeunes sont au cœur de ce festival. 
Pianistes, professeurs du conservatoire et 
comédiens montent des créations originales 
pour les enfants des écoles et cette année, 
pour la première fois, un projet spécialement 
conçu pour les adolescents de 11 à 15 
ans. Ces séances font l’objet d’un travail 
préparatoire et d’un retour après spectacle 
en classe. « Les enfants sont touchés par ce 
qu’on leur propose. Cette année, ils pourront 

entendre de la musique baroque, romantique 
et contemporaine. Les extraits musicaux 
seront soutenus par la voix d’une conteuse. 
Chaque année, ils sont très réceptifs et 
certains voudraient même se mettre au 
piano ! » témoigne Claire Juillard.
Le Piano dans tous ses éclats, c’est aussi 
un programme pour le grand public avec 
des artistes de tout premier plan. Tels que 
les pianistes Jonas Vitaud, Rémi Geniet, 
Emmanuel Christien et Jean-Marie Machado, 
le violoncelliste Cyrille Tricoire, la violoniste 
Dorota Anderszewska, le baryton Jean-
Christophe Laniece, le chanteur André 
Minvielle, la chanteuse jazz Régine Gesta... 
Une diversité musicale à des tarifs très 
accessibles (reservation.musikagrabels@
gmail.com) et même gratuite pour les moins 
de 18 ans.

Retrouvez tout le programme 
du festival sur ville-grabels.fr
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GRABELS  LAVéRUNE  JUVIGNAC
Le piano sublimé et expliqué

Le Piano dans tous 
ses éclats grandit 

encore. Né en 2010, ce 
festival de concerts, 

masterclasses, 
concerts scolaires et 

auditions, s’étend sur 
neuf jours, du 21 au 
29 janvier, dans une 
nouvelle commune, 

Juvignac, et à un 
nouveau public, les 

collégiens.

CASTELNAU-LE-LEZ
Apprendre en jouant 
Shakespeare

Découverte et réflexion collective autour du texte, improvisations (exercices d’écoute 
et de mise en confiance, travail vocal et corporel, théâtre dans le noir), mise en espace 
des scènes en fonction des individualités et des imaginaires de chacun... Les Tréteaux 
du jardinier organisent un stage de théâtre « Shakespeare », animé par Clio Van de 
Walle, comédienne, metteur en scène et professeur d’art dramatique. Rendez-vous 
les 28 et 29 janvier, de 10h à 13h et de 14h à 17h à la halle des Perrières.

Tarifs de 95 à 100 e. Frais d’inscription 10 e. Tél. 06 08 41 71 50 

MURVIEL-LÈS-MONTPELLIER
MiniRat en amuse-bouche

En attendant la 21e grande fête du Rat, la compagnie Art Mixte organise samedi 
21 janvier le MiniRat. Les ateliers théâtre de Murviel-lès-Montpellier et les jeunes 
montpelliérains de Moustache joueront toute l’après-midi. Après les traditionnelles 
dégustations des soupes 
et tartes concoctées 
par le Collectif Rat, le 
public pourra assister au 
spectacle En attendant la 
Faim, des Montpelliérains 
De Pied et de Manos. 
L’h i s to i re  de  deux 
personnages qui, tenaillés 
par la faim, cherchent par 
tous les moyens à oublier 
les gargouillements de 
leurs estomacs...

artmixte.com
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CASTRIES
Camargue, biou et toros

Le cercle taurin Le Trident organise les 21 et 22 janvier le neuvième 
festival de rencontres des cultures taurines au foyer Hippolyte Paulet. 
À l’affiche, des films et diaporamas ayant pour sujet toutes les cultures 
tauromachiques (course camarguaise, course landaise et corrida).

Tél. 06 08 35 01 72 
Entrée libre

VILLENEUVE- 
LèS-MAGUELONE
Sensibilisation 
à l’environnement

Deux expositions proposées par le SIEL, le syndicat mixte des étangs 
littoraux, sont à découvrir du 9 au 29 janvier au centre Bérenger de 
Frédol. « Vert demain » présente des trucs et astuces pour ne plus 
employer de pesticides dans les jardins comme le fait la commune 
distinguée en 2016, à travers la charte régionale « Objectif zéro 
phyto dans nos villes et villages », par l’obtention de deux rainettes. 
Toujours sur le thème de la protection de l’environnement, l’exposition 
« Rencontres » met en lumière les hommes et les femmes qui œuvrent, 
chaque jour, à préserver le patrimoine du site Natura 2000 des étangs 
palavasiens. Qu’ils soient vignerons, gestionnaires d’espaces naturels, 
pêcheurs, éleveurs, chargés de mission, ce sont eux qui façonnent et 
animent le territoire.

siel-lagune.org
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 Fabrègues est la première 
commune de l’Hérault à 
m e t t r e  e n  œ u v r e 
l’interopérabilité des 

réseaux radio entre la gendarmerie et la 
police municipale. Ce dispositif permet 
de renforcer la coopération opérationnelle 
entre ces deux services, en faveur de la 
sécurité des personnes et des biens, mais 
aussi de celle des agents. Grâce à un 
bouton d’urgence et à un échange 
permanent, fiable et sécurisé avec le 
centre d’opération du groupement de 
gendarmerie départemental, la police 
municipale bénéficiera de renforts 
immédiats et de partages instantanés 
d’informations. Une convention a été 
signée, le 1er décembre, en présence du 
commandant de groupement de la 
gendarmerie départementale de 
l’Hérault, le général Jean-Philippe 
Lecouffe. Après le développement de la 
vidéosurveillance, nous souhaitions 
a l louer  des  moyens  f i nanc ie r s 
supplémentaires au profit de notre police 
municipale. Cette démarche s’inscrit 
dans le cadre de notre politique sécurité 
qui reste l’une de nos priorités. 

ville-fabregues.fr

FABRèGUES
Police et gendarmerie 
à l’écoute

Dans le cadre 
de sa politique 

sécurité, la ville de 
Fabrègues se dote 

d’une connexion 
des réseaux de 

radiocommunication 
entre la gendarmerie 

et la police 
municipale.

JACQUES MARTINIER,
maire de Fabrègues, 

conseiller départemental

PIGNAN PéROLS 
Protégée 
des inondations

Une histoire 
intimement liée à l’eau

Ce sont six années de travaux majeurs qui ont été inaugurés à Pignan 
le 19 novembre dernier. Un chantier d’ampleur d’aménagement 
du centre-ville pour prévenir les risques d’inondations dus aux 
orages exceptionnels et sécuriser les habitants. Aménagement 
des réseaux d’eau potable, d’assainissement et pluviaux, des 
réseaux secs (électricité et télécommunication), modernisation de 
l’éclairage public... Au total, ces travaux auront coûté 5,8 millions 
d’euros à la commune. La Ville de Pignan, Montpellier Méditerranée 
Métropole et la société Tecta ont travaillé en étroite collaboration 
sur ce projet subventionné à hauteur de 15% par la Métropole, 
l’État, le Département et Hérault Énergies.

pignan.fr

Au cours de travaux de réfection de voirie, les traces d’un ancien puits 
situé rue de Lorraine ont été retrouvées. Afin de renouer avec son 
histoire, la commune a pris la décision de révéler cette découverte en 
redonnant vie à ce puits. « L’histoire de Pérols est intimement liée à l’eau. 
Mais peu à peu ce lien entre les habitants et cette ressource élémentaire 
s’est perdu. L’eau bouillonnante du Boulidou n’est plus, les puits et noria 
que comptait la commune ont été fermés ou comblés. Aujourd’hui, la 
réhabilitation de ce puits nous permet d’inscrire durablement ce lien 
dans une logique historique et patrimoniale », explique Jean-Pierre 
Rico, maire de Pérols, vice-président de Montpellier Méditerranée 
Métropole.  

ville-perols.fr

Discipline équestre collective, le horse ball est pratiqué à haut niveau par l’équipe féminine de Saint Georges d’Orques. Du 6 au 8 janvier, le centre équestre recevra 
pour la première fois une étape du championnat de France pro féminine et amateur élite. 28 équipes de six cavaliers s’affronteront lors de cette compétition. L’équipe 

locale en tête, avec dans ses rangs deux championnes d’Europe et du monde 2016 !
ville-st-georges-dorques.fr

SAINT GEORGES 
D’ORQUES
Le horse ball  
à l’honneur !
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SAINT GENIèS DES MOURGUES
Prolongez la fête avec la truffe ! 

C’est une tradition, la 
truffe se fête à Saint 

Geniès des Mourgues, 
après les fêtes, le 

deuxième dimanche 
de janvier ! Vente, 

démonstrations de 
cavage, conférence, 
atelier saveur et de 

multiples animations 
ponctueront cette 

11e édition le 8 janvier.

Cet été, de l’autre côté du globe, un 
producteur australien et son chien 
ont déterré l’une des plus grosses 
truffes noires jamais découvertes. 
Son poids : 1,511 kg ! Pas de record 
en vue dimanche 8 janvier à Saint 
Geniès des Mourgues, mais un large 
choix de tuber melanosporum, dite 
« truffe noire du Périgord », aux formes 
variées. « La récolte, qui a débuté mi-
décembre, ne s’annonce pas très 
bonne. L’été a été trop sec. Mais cette 
fête reste le meilleur moyen de s’en 
procurer. Vendue en circuit-court, elle 
assure un maximum de fraîcheur et 
de qualité au produit, contrôlé avant 
la vente », explique Gilbert Serane, 
président du syndicat des producteurs 
de truffes de l’Hérault, partenaire de 
la Métropole et de la commune dans 
l’organisation de cette fête du terroir.

Incontournable 
pour les amateurs
L’an dernier, 75 kg se sont vendus 
en quelques heures au cœur du 
village. Pensez à arriver tôt, la truffe 
est très convoitée ! « Ce qui fait de 
cette fête, qui prend de plus en plus 
d’ampleur, la deuxième en volume 
dans l’ex-Languedoc-Roussillon 
après celle d’Uzès », se réjouit 
Yvon Pellet, maire de Saint Geniès 
des Mourgues, conseiller délégué 
de Montpell ier Méditerranée 
Métropole. Dans l’Hérault, ils sont 
plus de 200 passionnés à conserver 
ce patrimoine apprécié par tous les 
gastronomes. Rare et donc coûteuse, 
la truffe s’apprécie en petites 
quantités. Crue ou cuite, elle régale 
les papilles. Dans de l’huile sur une 
salade, sur une simple tranche de 
pain beurrée, dans une brouillade, 
une omelette baveuse, ce diamant 
noir de la gastronomie se décline 
dans de multiples recettes.

Reproduction et recherche
De 9h à 17h, la fête de la truffe permet 
de rencontrer des producteurs et 
des spécialistes de ce champignon 
pas comme les autres. Parmi les 
nombreuses animations gratuites, la 
conférencière Élisa Taschen, docteur 
en écologie, Centre d’écologie 
fonctionnelle et évolutive, de 
l’université de Montpellier expliquera 
la « Reproduction de la truffe : les 
apports de la génétique » et Claire 
Martin de Foresta, docteur en 
systématique botanique présentera 
un atelier « Saveurs truffées : 
Découverte du monde mystérieux 
des truffes ». Sans oublier les 
démonstrations de cavage avec la 
truie star, Pépette et ses compères 
les chiennes. Tout un art !

montpellier3m.fr/fetedelatruffe2017

Le 8 janvier, rendez-vous à la deuxième plus grande fête de la truffe 
de l’ex-Languedoc-Roussillon.

SUSSARGUES - SAINT GENIèS DES MOURGUES
Ici, on échange !

Se rendre service, c’est ce que font les 
180 adhérents du SEL du Bérange né à 
Sussargues en janvier 2011. Ce Système 
d’Échanges Local s’inscrit dans le mouvement 
des SEL lancé en France depuis la fin du 
XXe siècle. « Nous avons créé un réseau 
d’échanges multilatéraux de biens, de 
savoir-faire et de services qui se paye par 
une monnaie appelée la grappe, en référence 
à notre terroir !  Une minute de temps passé 
vaut une grappe », explique Jean Nodet, 
secrétaire de l’association. Étendu à Saint 
Geniès des Mourgues depuis un an, le SEL 
du Bérange fait de plus en plus d’adeptes qui 
se prêtent des objets de toutes sortes, de la 
remorque à l’appareil à raclette, développent 
le covoiturage, s’échangent des fruits et 
légumes de leur production, donnent des 
coups de mains pour l’entretien de jardins 
ou les devoirs des enfants... « Pas besoin de 
technicités particulières pour participer ! Tout 
le monde sait faire des choses qui peuvent 
être utiles aux autres », assure Jean Nodet 
qui organise depuis deux ans des Brico cafés 

mensuels sur les deux communes. Ouverts à 
tous, ils réunissent des bricoleurs qui mettent 
leurs talents au service des autres. « Tout le 
monde peut nous apporter des objets en 
mauvais état (meubles, vêtements, appareils 
électriques, jouets...) et on se met à l’ouvrage 
avec eux pour les réparer.  » Prochains rendez-

vous le 14 janvier de 14h à 17h, ancienne 
bibliothèque, 1, chemin des prés à Sussargues 
et le 28 janvier de 14h à 17h, salle de la 
Poste à Saint Geniès des Mourgues.
selduberange.wordpress.com

JACOU
Du Guitry 
à La Passerelle

La MJC Boby Lapointe organise vendredi 13 janvier 
à 20h30, à La Passerelle, une soirée théâtre. Jennifer 
Chiama, Paul de Montfort et Fabien Buzenet joueront 
Quatre pièces de Sacha Guitry. Hildebrande et 
Maximilien s’aiment... mais ils sont déjà mariés. Ils filent 
une parfaite idylle adultère, jusqu’au jour où une gifle 
trop sonnante et une dame de pique trop présente font 
tout basculer... Tragédie, comédie et histoire d’amour, 
tous les ingrédients pour une bonne pièce !

Tarifs de 5 à 8 e. Gratuit pour les moins de 12 ans. 
Tél. 04 67 59 17 13

Visites guidées
La fête de la truffe est 
l’occasion de redécouvrir Saint 
Geniès des Mourgues. L’office 
de tourisme de la Métropole 
organise également des visites 
guidées à partir du 28 janvier. 
Trois heures de balade autour 
de l’histoire des « Mourgues » 
et de la tradition bouvine, avec 
un tour en calèche jusqu’à la 
manade Vitou pour découvrir 
les jeux gardians et déguster 
l’huile d’olive locale.
Réservation obligatoire auprès 
de Montpellier Méditerranée 
Tourisme & Congrès. Également 
les 18 février à 14h, 29 avril à 14h 
et 3 juin à 14h.
montpellier-tourisme.fr
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CLAPIERS
Une nouvelle fresque 
à Saint-Antoine

Depuis cinq ans, la commune restaure son patrimoine culturel, spirituel et historique. 
L’église Saint-Antoine, propriété de la commune, dont le clocher-mur, date du 
XIVe siècle et est classé aux monuments historiques, a progressivement retrouvé 
une nouvelle jeunesse. Après les travaux de restauration du plafond, la voûte du 
chœur s’est parée d’une fresque du Christ en Gloire, réalisée par Jean-Baptiste 
Garrigou, chef de l’Atelier Saint Jean Damascène, centre d’art sacré situé dans 
la Drôme. Cet été, sous sa conduite, ses élèves ont décoré les murs de l’abside. 
Expérience partagée avec des familles clapiéroises qui les ont accueillis durant le 
temps du stage. Pour achever l’embellissement du lieu, la mairie a procédé à la 
rénovation des murs, qui viennent d’être repeints. Les fresques seront présentées 
officiellement le jour de la Saint Antoine, mardi 17 janvier à 18h30.

ville-clapiers.fr
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Tous les quinze jours, l’association SEL 
du Bérange vous aide à réparer vos objets.
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