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Fenêtres ouvertes sur les communes de Montpellier Méditerranée Métropole

Visites guidées du castrum de Montellauro 
les 25 et 26 février avec les étudiants de 

l’association Acanthe.

associationacanthe.wordpress.com
village-montaud.comD'INFOS

Les vestiges du château de Montlaur 
dominent, à quelques kilomètres de 
Montpellier, le petit village de Montaud et 
les garrigues de la plaine languedocienne. 
En flânant entre les ruines qui parsèment 
la crête calcaire où est établi depuis le XIe 
siècle le castrum de Montellauro, le visiteur 
ne manque pas d’être interloqué par la 
diversité des époques représentées par les 
élévations qui défient le temps.
Si elle est dotée d’une richesse historique 
indéniable, la commune profite également 
d’un espace naturel préservé dont l’intérêt 
écologique n’est pas négligeable. Du haut 
de la motte castrale, le regard embrasse un 
vaste panorama s’étendant des Cévennes 
à la mer, mettant en lumière la diversité 
paysagère de l’arrière-pays montpelliérain 
et l’emplacement stratégique qu’occupe 
le château au carrefour des routes 
commerciales médiévales. Dans cet écrin 
de verdure, l’architecture du château, avec 
ses fortifications et ses splendides éléments 
Renaissance, s’inscrit au cœur de l’histoire 
régionale.

Un château à la croisée 
des patrimoines 
Édifié au XIe siècle, le Château de Montlaur 
est le berceau de la famille de Montlaur, 
dont le plus ancien membre a été le baron 
Bernard de Montlaur. Cette forteresse 
féodale a été assiégée par les protestants 
en 1572 et en 1622, puis pris par le duc 
de Rohan qui fit massacrer la garnison 
catholique et partiellement raser les murs. 
De baronnie, elle sera érigée en marquisat 
au XVIIIe siècle. Ce château est inscrit aux 
monuments historiques depuis 1942.

En s’associant à une dynamique locale de 
valorisation de ce patrimoine historique, une 
vingtaine d’étudiants du Master professionnel 
Valorisation et Médiation des Patrimoines 
de l’université Montpellier III mettent leurs 
compétences au service des publics lors d’un 
week-end d’interprétation des patrimoines 
montaudois les 25 et 26  février. Visites 
guidées et expositions retraçant l’histoire 
des lieux, ateliers participatifs et découvertes 
gustatives rythmeront cet événement gratuit 
qui s’intéressera aussi bien à la richesse 
historique des lieux qu’à la reconnaissance 
de la faune et de la flore locale.

JUVIGNAC

CASTRIES

Créativité régionale

L’art castriote

La 33e édition du Salon des artistes régionaux de Juvignac aura lieu les 25 et 26 
février, salle Lionel de Brunélis. Cet événement s’inscrit dans une dynamique de 
créativité figurative et contemporaine, réunissant peintres et sculpteurs, professionnels 
et amateurs de la région. Une soixantaine d’exposants sera accueillie et des ateliers 
artistiques seront proposés aux enfants.

De 10h à 18h. Remise des prix dimanche à 17h. Entrée libre.
ville-juvignac.fr

À Castries, les artistes locaux s’exposent aussi du 24 au 26 février, dans la galerie 
des halles. Depuis douze ans, les différents domaines artistiques sont représentés : 
peinture, dessin, sculpture, mosaïque, vitrail, collages, raku, photographie… Ils seront 
une quarantaine à dévoiler leurs talents et à échanger sur leur passion.

Vernissage le vendredi 24 à 18h. Ouvert samedi 25 et dimanche 26 de 10h à 12h 
et de 14h à 18h. Entrée libre.
castries.fr

MONTAUD

À la découverte 
de Montlaur
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Des étudiants du 
Master professionnel 

Valorisation et Médiation 
des Patrimoines de 

l’université Montpellier 
III, réunis dans 

l’association Acanthe, 
portent un regard 

inédit sur Montaud 
et son château de 

Montlaur. Ils invitent 
les curieux à des 

visites guidées 
gratuites pleines de 

surprises les 25 
et 26 février.
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SAINT-BRèS 

CLAPIERS

La Saint-Valentin 
fait salon

Territoire
en mouvement

Saint-Brès pense aux 
amoureux ! Depuis onze 
ans, le salon de l’artisanat 
de la  Sa int -Valent in 
rassemble de nombreux 
artistes sélectionnés pour 
leur créativité et leur 
originalité. Cette vitrine 
de la production artisanale 
loca le  se ra  ouver te 
salle Gaston Sabatier, 
samedi 11 (de 14h à 19h) et dimanche 12 février (de 10h à 18h). Des 
idées de cadeaux dans tous les domaines : verrerie, poterie, sculpture, 
objet de décoration, joaillerie, vêtements, maroquinerie... Chacune et 
chacun trouveront leur bonheur ! 

Entrée libre
ville-saintbres.fr

Les balades urbaines 
sonores et pérennes se 
poursuivent en 2017 dans les 
communes de la métropole. 
En  pa r tena r i a t  a vec 
Montpellier Méditerranée 
Métropole et l’Atelline, le 
chorégraphe contemporain 
Patrice Barthès crée des 
œuvres qui déplacent le 
spectateur hors de ses 

repères en usant de dispositifs scénographiques et d’une danse qui 
ré-interroge notre regard sur notre environnement, son actualité et 
ses représentations. Pour profi ter de ce cheminement accessible à 
tous, sonore et mouvementé sur une musique de Franck Rabeyrolles, 
rendez-vous au point de départ de la balade, équipé d’un smartphone 
chargé et connecté à Internet et d’un casque audio. Inauguration 
dimanche 26 février à 11h devant le kiosque.

ville-clapiers.fr
latelline.org/sur-le-territoire/territoire-en-mouvements

PéROLS
SUSSARGUESAide au permis 

de conduire Cirque du futur
Le permis de conduire, atout incontestable lors d’une recherche 
d’emploi ou de formation pour les jeunes, n’est pas à la portée de 
toutes les familles. C’est en partant de ce constat que le service 
emploi du pôle de la solidarité de Pérols a lancé le dispositif               
« coup de pouce - permis de conduire ». Il concerne chaque année 
jusqu’à 30 jeunes Péroliens, âgés de 18 à 29 ans, en recherche 
d’emploi ou de formation. Il prend la forme d’une aide forfaitaire 
de 500 euros, à valoir dans une auto-école de la commune. Cette 
action s’inscrit dans la politique de la commune d’aide à l’insertion 
professionnelle et à la cohésion sociale. En contrepartie, les jeunes 
bénéfi ciaires s’engagent à réaliser un stage de 35 heures en qualité 
de bénévole dans une association de la commune.

ville-perols.fr

Nikolai Krapushnikov, artiste de 
cirque basé à Berlin, sillonne l’Europe 
depuis dix ans afi n de faire partager 
sa passion. Son spectacle intitulé 
Le Futur met en scène humour et 
prouesses acrobatiques. Sur fond   
de jonglage et de funambulisme, ce 
clown nous amène dans un monde où 
l’humour est la dernière chance qu’il 
nous reste. À voir samedi 25 février, 
20h30, salle polyvalente.

Tarif : 5 e (gratuit pour les moins de 6 ans)
ville-sussargues.fr

 À Saint Jean de Védas, 
nous attachons une 
grande importance à la 
formation des jeunes car 

ce sont eux qui constituent l’avenir ! Le 
recrutement de deux volontaires en service 
civique va dans ce sens.
Engagement citoyen, ce dispositif constitue 
une véritable étape de vie pour les jeunes 
entre 16 et 25 ans. Il ne s’agit pas d’un 
stage, mais d’une mission d’intérêt général 
complémentaire à celle des agents de la 
Ville. Notre politique culturelle étant 
extrêmement volontar iste,  c ’est 
naturellement que les deux jeunes 
recrutées interviendront dans ce domaine. 
Capucine Hec Couton (à gauche sur la 
photo) favorisera l’accès à la culture pour 
tous au sein du théâtre municipal du Chai 
du Terral. Constance Ferrer (à droite sur la 
photo) interviendra à la médiathèque de 
la Ville auprès du public jeunesse, 
notamment dans le cadre de la lutte contre 
l’illettrisme. Chaque volontaire perçoit de 
l’État une indemnité mensuelle de 
467 euros. La Ville verse un complément 
de 106 euros. 

  saintjeandevedas.fr

SAINT JEAN DE VéDAS
Servir la collectivité

Le carnaval, c’est toute une histoire à Cournonterral qui débute dès le dimanche de l’Épiphanie, le 8 janvier, avec la pendaison des pépettes (deux mannequins pendus au balcon 
de l’hôtel de Ville) et s’achève le soir du Mercredi des Cendres, le 1er mars, avec leur crémation... Au cœur de cette fête, les Pailhasses, une tradition ancestrale qui célèbre la victoire 

en 1346 de Cournonterral (Les Pailhasses) sur Aumelas (Les Blancs), un village voisin, à propos d’une histoire de bois… ville-cournonterral.fr

COURNONTERRAl COURNONTERRAl 
Le défi lé
des Pailhasses

©
 x

xx

©
  V

ill
e 

de
 S

ai
nt

-B
rè

s

©
 V

ill
e 

de
 S

ai
nt

 J
ea

n 
de

 V
éd

as

©
 P

at
ric

k 
Ba

rt
he

s

La ville de Saint 
Jean de Védas 
a fait appel au 

service civique, 
une initiative 

nationale qui permet 
à des jeunes de 

s’engager pour une 
collectivité. Les 

deux volontaires 
interviendront dans 
le domaine culturel. 

ISABELLE GUIRAUD,
maire de Saint Jean de Védas, 

vice-présidente de Montpellier 
Méditerranée Métropole
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Retrouvez d’autres mots du 
loto dans le livre Avise ! Le 
loto de René Domergue 
et sur le site du CIRDOC 
occitanica.eu/loto

Tout au long de l’hiver, des lotos sont organisés 
par de nombreuses associations dans tous les 
villages de la métropole. Conviviaux, ces jeux 
traditionnels font de nombreux adeptes. En 
début de partie, les joueurs achètent un ou 
plusieurs cartons sur lesquels figurent une 
grille qui comporte quinze numéros. Après 
avoir « boulégué » (mélangé), un nommeur 
tire au sort une boule sur laquelle est inscrit 
un numéro, de 1 à 90. Il annonce le numéro 
commenté à sa façon. Les joueurs marquent 
sur leur carton le numéro correspondant à 
l’aide d’un grain de maïs ou d’un jeton. Le 
premier joueur qui remplit une ligne, crie « 
quine » et arrête le jeu (ou les trois lignes, si 
on joue au carton plein). Les nommeurs font 
preuve d’une créativité permanente dans leurs 
commentaires, mais s’appuient également 
sur des expressions ancrées dans la tradition. 
Voici La liste des plus répandues à connaître 

absolument pour vos prochaines soirées 
« quine » : 
1, le péquélet ou lo pichot
4, la chaise ou la cadiéra
8, la cougourle ou la cacahuète
11, les jambes de …
14, l’homme fort
22, les poulets
25, Noël ou Nadal
36, trois-six
80, dans le coin 
81, la cacahuète sur la branche 
ou un petit gros
89, la mamet
90, le papet

MéTROPOLE 
Petit lexique du loto

PIGNAn

LAVéRUNE

VILLENEUVE-LèS-MAGUELONE 

Une épreuve 
à taille humaine

En soutien 
à L’Internote

Fragile et éphémère

Le 12 février, le trail de Pignan organisé par Jean-Michel Roiron 
de l’association Running Hérault, en partenariat avec la municipalité 
propose deux courses nature de 5 km, le canitrail et la pignanaise. 
Pour les plus sportifs, deux parcours de 12 km et 20 km. La gariguette 
de 12 km est un parcours assez roulant avec des monotraces 
accessibles à tous les sportifs étant en bonne santé physique. Idéal 
pour les sportifs qui veulent profiter du trail nature, en mettant du 
rythme et en admirant les beaux points de vue. Le maquis de 20 
km est plus exigeant, technique et escarpé. Il nécessite un certain 
niveau physique et conviendra aux initiés du trail. Au programme, 
des difficultés en montée, en descente, de beaux monotraces, des 
traversées en sous-bois et de belles ascensions. 

pignan.fr

Créée en 1981 à Saint Georges d’Orques, L’Internote est une 
école de musique associative intercommunale. Elle rassemble six 
communes de la Métropole : Saint Georges d’Orques, Murviel-lès-
Montpellier, Pignan, Lavérune, Fabrègues et Saussan. Elle compte 
210 élèves, 16 professeurs, 12 instruments enseignés, des classes 
de formation musicale et d’ensemble. Dimanche 26 février à 
17h, un concert de soutien à cette association sera donné par ses 
professeurs, au salon de musique du château des évêques. 

Tarif : 8 e, gratuit pour les moins de 12 ans. 
linternote.org

Les zones humides sont à l’honneur en ce mois de février à Villeneuve-lès-Maguelone. 
Au programme : exposition et sorties nature.

Du 3 au 5 février, une « galerie éphémère » donne à voir, sous l’œil de photographes et 
d’illustrateurs, les espaces naturels à l’occasion des Journées mondiales des zones humides. 
Organisé par le SIEL et piloté par Cahuate Milk et Olivier Scher, cet événement artistique 
mêle sensibilisation à la nature et découverte d’artistes contemporains aux Salines. 

Dimanche 5 février, c’est sur le terrain que vous découvrirez la réserve naturelle de l’Esclavon 
exceptionnellement ouverte au public et rencontrerez les gestionnaires qui œuvrent pour sa 
préservation. De 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h. Réservation obligatoire au 04 67 13 88 57.

Mercredi 22 février, faites connaissance avec les amphibiens aux Salines. À la tombée de 
la nuit autour de la mare, muni de bottes, d’une lampe, d’un coupe-vent et d’eau, vous 
découvrirez ces petites bêtes et tenterez de déterminer les espèces récoltées. 

À 19h30, durée 2 heures. 
Réservation obligatoire au 04 67 13 88 57.
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VENDARGUES
Rond-point 
Jean-Marcel Castet

Un hommage collectif a été rendu le 8 décembre à Jean-Marcel Castet, 
ancien maire de Jacou, au cours de l’inauguration du nouveau rond-
point entre les RD 610 et RD 613 à Vendargues, portant son nom. En 
présence de son épouse, Jeanne Castet et de nombreux élus dont 
Philippe Saurel, président de Montpellier Méditerranée Métropole, 
Pierre Dudieuzere, maire de Vendargues et Kléber Mesquida, président 
du Département. Ce carrefour routier, très attendu, permet d’améliorer 
la sécurité et la fluidité des déplacements sur une zone où sont effectués 
plus de 35 000 passages quotidiens. 

vendargues.fr

SAINT JEAN DE VéDAS  
COURNONSEC  
CASTELNAU-LE-LEZ  
RESTINCLIèRES  
Conservatoire en scène

Le conservato i re  de 
Montpellier Méditerranée 
Métropole, qui dispense 
depu i s  130  ans  un 
enseignement artistique de 
haut niveau à Montpellier, 
se produit dans quatre 
communes du territoire en 
ce mois de février. 

À Saint Jean de Védas, les danseurs des classes en scène classique 
et contemporaine présenteront leurs créations du 2 au 5 février au 
Chai du Terral.

À Cournonsec, ce sont les professeurs d’instruments à cordes qui 
interpréteront des œuvres de Brahms et Schumann samedi 25 février, 
20h à l’église Saint-Christophe.

À Castelnau-le-Lez, les même professeurs et invités se produiront 
dimanche 26 février, 19h à l’église Saint-Vincent (réservation conseillée 
au 04 67 14 27 40)

À Restinclières, l’ensemble de saxophones s’exprimera sur un répertoire 
varié sous la direction d’Olivier Vaissette dimanche 26 février, 17h à 
la Maison pour tous les Arbousiers.

Entrée libre
conservatoire.montpellier3m.fr
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