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Fenêtres ouvertes sur les communes de Montpellier Méditerranée Métropole

Atelier modèle extérieur du club 
Image’In & Vous de Castelnau-le-Lez.

Il suffit de lire le programme des prochaines 
rencontres régionales de la photographie 
de Juvignac, les 18 et 19 novembre, pour 
réaliser à quel point les amateurs d’images 
sont nombreux sur l’ensemble du territoire 
métropolitain. De Clapiers à Fabrègues, de 
Lavérune à Montferrier-sur-Lez, stages, cours, 
ateliers, proposent de nombreux rendez-vous 
aux amateurs de tous âges et tous niveaux. 
Créé en 2013, le club Image’In&Vous de 
Castelnau-le-Lez met ainsi à la disposition 
de ses 35 adhérents, l’espace exceptionnel 
de 200 m² des studios PM et de tout son 
matériel professionnel pour permettre à 
chacun de progresser, « sans esprit de 
compétition et en priorisant le simple 
plaisir de la pratique », ainsi que l’explique 
le président, Patrick Devit. Ateliers, stages, 
voyages, interventions de photographes 
spécialisés (architecture, animaliers), 
complètent un agenda foisonnant, ponctué 
chaque année au mois de juin par une grande 
exposition, organisée cette année sur le 
thème Équilibres… Adhérent à la Fédération 
photographique de France, le club Photo 
passion 34 de Baillargues, fêtait cette année 
son dixième anniversaire. « Nous avons 
aujourd’hui une quarantaine d’adhérents, 
et nous proposons deux fois par semaine, 
cours de pratique et traitement des images 
avec les logiciels Photoshop, Lightroom ou 
DXO », précise Françoise Verge, membre de 
Photo passion 34. Une fois par mois, le club 
propose aussi des sorties et reportages en 
extérieur. Avec de nombreux intervenants 
qui viennent animer ateliers spécialisés, 
cours magistraux, lectures de portfolios…

Le plaisir de la pratique
Créé en 1999, le Club de l’Image de Prades-
le-Lez possède la particularité de fusionner 
plusieurs disciplines : photo, vidéo et 

ciné-club. Mêlant à la fois débutants et 
photographes expérimentés, il est aussi 
à l’initiative d’une démarche originale : 
La ronde des photos. Un programme 
d’exposition, dans les vitrines des commerces 
et les salles d’attente, des images prises par 
les adhérents. « Nous privilégions dans le 
club une approche très ouverte, permettant 
les échanges entre membres expérimentés 
et néophytes. Nous essayons aussi grâce 
à de nombreuses rencontres, des visites 
d’exposition et des échanges avec d’autres 
clubs, d’ouvrir et d’enrichir le regard de 
nos adhérents », confirme Paul Worms, le 
nouveau président du club. À souligner, 
dans ce contexte d’effervescence autour de 
l’image, l’initiative originale de l’association 
Demeures et Patrimoine, qui invite les 
habitants de l’Hérault à photographier leurs 

imageinetvous.com 
(Castelnau-le-Lez) 
photopassion34.eu (Baillargues) 
ciprades.jimdo.com 
(Prades-le-Lez) 
clubs-photo-expo.fr 
(Rencontres régionales de la 
photographie de Juvignac) 
demeuresetpatrimoine.com

D'INFOS

lieux et sites préférés et transmettre leurs 
images, jusqu’au 17 décembre. L’occasion 
de composer ainsi, de manière citoyenne et 
collaborative, la photographie intime d’un 
territoire sans cesse à redécouvrir.
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Clapiers
Le Passe Muraille  
fête ses 20 ans

Depuis 1997, l’association Le Passe Muraille met en œuvre une approche originale 
et vivante du patrimoine, à travers des projets en lien avec l’action sociale et la 
culture : des chantiers de restauration, des visites et animations, des événements 
culturels et des publications (Patrimoines en région et L’agenda du patrimoine). 
À son actif, en vingt années de lien social et de transmission de valeurs 
d’humanité : 200 chantiers liés au patrimoine et quelque 4 000 personnes 
formées sur les chantiers d’ insert ion et les chantiers citoyens. 
Montpellier Méditerranée Métropole s’associe à cette démarche citoyenne et 
solidaire en soutenant différents projets : l’atelier permanent « Métiers du tertiaire 
et de la communication » à destination des personnes éloignées de l’emploi, les 
chantiers « Entretien des berges et des rivières », pour prévenir des risques liés aux 
inondations ou encore les « Jardins partagés au cœur de La Paillade ».

lepassemuraille.org / facebook : LePasseMuraille

Métropole
Passion photo

Le 8e art mobilise dans 
toutes les communes 

de la Métropole, un 
nombre important de 

pratiquants, clubs, 
événements. Petit 

tour d’horizon 
des passionnés 

d’images…

Pignan
Rencontre  
d’auteurs régionaux

Dimanche 5 novembre, la ville de Pignan accueille le 10e Salon du livre régional. Une 
vingtaine d’auteurs de la région, d’horizons différents, seront présents pour présenter 
leurs ouvrages. Au programme : échanges avec les écrivains, conférences, vente de 
livres à l’espace bouquiniste et remise des prix du concours de nouvelles sur le thème 
« Mon livre s’est ouvert… ». De 10h à 18h dans les caves du château de Pignan. 

Entrée libre.
pignan.fr
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26 auteurs invités et des conférences de Yann L’Hôte et Suzette Lhubac. 



LATTES | MONTPELLIER

CASTRIES

Des p’tites graines 
en médiathèque

Pièces à gogo

Graine de courges, tournesols, tomates… À la médiathèque 
de Lattes, on n’échange pas que des livres. L’association 
Lattes en transition vient d’y créer une grainothèque. Un 

espace de troc gratuit de graines de fleurs, de fruits et 
de légumes. Chacun est invité à déposer des graines et à prendre, en 
échange, un sachet de semences issues des dons. Les médiathèques 
Émile Zola et William Shakespeare du réseau des médiathèques de 
la Métropole disposent aussi d’une grainothèque. La médiathèque 
Émile Zola annonce que novembre est idéal pour effectuer des dons. 
La médiathèque William Shakespeare prévoit une campagne de dons 
et organisera avec les lecteurs, les habitants et les associations, une 
opération de mise en sachet des graines dans du papier Kraft ! Avec 
ces p’tites graines, les médiathèques créent du lien et sèment du savoir, 
au nom d’une biodiversité à partager et à préserver.

lattestransition@orange.fr – mediatheques.montpellier3m.fr

C’est dans un foyer 
Hippolyte  Paulet 
entièrement rénové 
que Les Théâtrales de 
Castries se tiendront 
du 8 au 19 novembre. 
Rendez-vous organisé 
par la Fédération 
N a t i o n a l e  d e s 
C o m p a g n i e s  d e 
Théâtre Amateur (FNCTA), depuis 16 ans, ce festival propose une 
vingtaine de spectacles. Sur scène : le Ressac de Sète, la Comédie du 
Causse de Bédarieux, l’Excéthéâtre de Fabrègues, les Ridophiles de 
Palavas, Tous en scène de Combaillaux, la Goutte d’O de Saint-Christol, 
la Compagnie La part d’Éole d’Arboras, Taca de Claret, La mise en 
bouteille de Vailhauquès, par la Cie du Mascaret de Castelnau-le-Lez, 
les Meneurs de jeu de Mauguio, Tiens on sonne de Saint-Mathieu-de-
Tréviers, Les mots qui fument de Saint-Drézéry...

Tarifs de 6 à 9 € – Gratuit pour les moins de 12 ans. Forfait 
3 spectacles de 15 à 20 €, 10 spectacles à 40 € et 18 spectacles à 50 €.  
Tél. 06 77 07 27 79

FABRÈGUES
Artisanat et 
gourmandises

MONTFERRIER-SUR-LEZ
Commerce équitable

Depuis plus de 30 ans, l’association les 4 chemins réunit des 
dizaines d’artisans fin novembre pour des idées de cadeaux faits 
main. Bijoux, couture, poterie… Ces créateurs locaux sont choisis 
avec soin. Au fil des années, ce salon d’artisanat d’art s’est enrichi 
de gourmandises pour le plaisir des papilles ou à retrouver sur les 
tables de fête. Sa cinquième édition se tient les 18 et 19 novembre 
au complexe culturel José Janson.

ville-fabregues.fr

À l’occasion de la semaine de la solidarité internationale et du 
mois de l’économie sociale et solidaire, les bénévoles d’Artisans 
du Monde Montpellier organisent trois jours d’exposition-vente et 
d’information autour du commerce équitable en partenariat avec 
la municipalité et la Métropole. Rendez-vous salle du Devezou du 
10 au 12 novembre.

Tél. 04 67 60 72 38 
admmontpellier.blogspot.fr
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 Le prélèvement d’eau aux 
bornes à incendie est interdit. 
Seuls les services de secours 
et les personnes habilitées 

peuvent utiliser ces fontaines d’urgence. 
Nous en avons 35 réparties dans notre 
commune qui compte 2 500 habitants. 
Malgré cette interdiction, comme dans tous 
les villages environnants, nous constatons 
régulièrement des branchements sauvages 
sur ces poteaux d’incendie. Ces infractions 
sont dangereuses et réprimandables. Le 
débit et la pression d’eau sont tels que les 
utilisateurs peuvent se blesser et dégradent 
les installations. Ce comportement est 
apparenté à du vol et des poursuites pénales 
peuvent être engagées. Pour pallier ces 
actes illégaux, le syndicat mixte Garrigue 
Campagne, dont neuf communes de la 
Métropole font partie, a installé à l’entrée de 
notre commune une borne de puisage d’eau 
potable à contrôle d’accès par badge 
rechargeable. Particuliers ou professionnels 
de Saint-Drézéry et des communes 
environnantes qui ont des besoins importants 
en eau potable peuvent ainsi en prélever en 
toute légalité au moyen d’un badge prépayé 
(Veolia 09 69 32 35 52). Baillargues et 
Castelnau-le-Lez viennent également d’être 
équipés.  saintdrezery.fr

SAINT-DRÉZéRY

Une borne  
d’eau potable

La conservation des espaces naturels littoraux nécessite des travaux et donc des bras ! Si vous voulez donner un coup de main bénévolement, 
rendez-vous sur les chantiers nature : aux salines de Villeneuve, le mercredi 15 novembre de 9h30 à 12h30, pour entretenir les sentiers et le 

mercredi 22 novembre de 9h30 à 12h30, à la réserve naturelle de l’Estagnol. Allez hop au boulot ! Un coup de pouce pour la nature !  
Inscription obligatoire : 04 67 13 88 57 ou siel@siel-lagune.org – siel-lagune.org

VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE
Cap sur les Salines : 
chantiers nature, aidez-nous !
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Afin de lutter contre 
le « vol » d’eau 

sur les bornes à 
incendie et d’offrir 

un nouveau service 
aux habitants, une 
borne de puisage 

d’eau potable a été 
installée à l’entrée 

de Saint-Drézéry. Un 
équipement ouvert 
à tous moyennant 

l’acquisition  
d’un badge.

JACKIE GALABRUN-
BOULBES,

Maire de Saint-Drézéry,
1re vice-présidente de 

Montpellier Méditerranée 
Métropole
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La tradition se perpétue à Saint Geniès des 
Mourgues. Samedi 2 décembre à 4h du matin 
sera donné le 11e départ du Charroi des olives 
version XXIe siècle. « Lors d’une journée à 
l’ancienne, Nicolas Vitou, oléiculteur, nous a 
lancé comme défi de livrer les olives en charrette 
au petit matin au moulin de Villevieille près de 
Sommières, comme le faisaient les anciens ! », 
raconte Pierre Bousquet, ferronnier et passionné 
de cette tradition. Défi relevé ! Depuis, chaque 
début décembre, dans le froid hivernal, une 
vingtaine d’attelages accompagnés de marcheurs 
parcourent les 14 km qui séparent Saint Geniès 
des Mourgues du moulin à huile de Villevieille 
dans le Gard, en passant par Saint-Christol et 
Boisseron. « La traversée du pont romain de 
Sommières au rythme des chevaux vers 7h du 
matin est un grand moment », témoigne Pierre 
Bousquet. Les 800 kg d’olives déchargés, tous les 
participants prennent un petit-déjeuner mérité à 
Sommières avant de repartir à pied, à charrette 
ou à bord de navettes gratuites affectées par la 
commune. Cet hommage aux anciens oléiculteurs, 
qui a reçu en février dernier la médaille de la Ville 
de Sommières, est ouvert à tous.
Inscription obligatoire 17 € (dont 2 € reversés 
au Téléthon) – Tél. 06 71 26 34 72
coursecamarguaise.midiblogs.com

MONTAUD Saint Geniès des Mourgues 

Métropole

Guy de Montlaur : héros et peintre Sur les pas des anciens

Les bonnes notes du conservatoire

Guy de Villardi, comte de Montlaur (1918-1977), occupe une place 
à part dans l’histoire de la peinture contemporaine. Par sa lignée, 
descendant de l’une des plus anciennes familles du Languedoc, dont 
les ruines du château subsistent encore aujourd’hui sur les hauteurs 
de Montaud. Par un parcours d’artiste, démarré très tôt, et lui faisant 
traverser plusieurs styles, du cubisme à la figuration expressionniste 
dans laquelle il se fixa au début des années 60. Mais aussi par un 
engagement héroïque au cours de la Deuxième Guerre mondiale. 
En participant notamment au débarquement de Normandie du  
6 juin 1944 dans les célèbres commandos Kieffer, qui lui valut d’être 
immortalisé à l’écran, dans la super production hollywoodienne du Jour 
le plus long signée Daryl Zanuck. Toute sa vie, Guy de Montlaur, fut 
ainsi tourmenté par l’obsession de peindre les horreurs de la guerre, 
ce puits noir où il avait vu tant d’amis se perdre. Mais en essayant aussi 
de trouver une manière de se réconcilier avec le monde et d’offrir aux 
hommes une vision d’espoir.

Une reconnaissance internationale
« Avec ses enfants, il y avait deux choses dont il ne parlait jamais, la 
guerre et sa peinture », confie son fils, Georges de Montlaur, habitant 
de Montaud, qui s’emploie à faire redécouvrir l’œuvre de son célèbre 
père. « Dans quelques semaines, je repars en Russie où vient de 
s’achever une grande tournée de presque deux ans, qui nous a permis 
de présenter 25 toiles regroupées sous le titre : Guy de Montlaur, 
soldat et peintre. Perm, Ekaterinbourg, Tcheliabinsk, Moscou… À 
chaque fois, la même curiosité, le même enthousiasme d’un public     

conquis. C’est à l’étranger que le peintre poursuit sa reconnaissance 
internationale. « Avec une grande opportunité en 2019, à l’occasion du 
75e anniversaire du débarquement. Le musée de la Nouvelle Orléans, 
plus grande institution du monde consacrée à la Deuxième Guerre 
mondiale, organise une rétrospective d’une trentaine d’œuvres. » Avant 
un nouveau projet en Russie. Et peut-être aussi en Chine.
montlaur.net

Tout au long de l’année, le conservatoire 
programme dans les communes de la 
métropole des concerts de professeurs et 
d’élèves, offrant un répertoire riche et une 
diversité instrumentale. « Grâce à la saison 
de ces concerts, nous rayonnons sur le 
territoire et défendons le statut particulier de 
nos véritables artistes enseignants », précise 
Patrick Pouget, directeur de cet établissement 
d’enseignement musical métropolitain. À 
l’affiche, les 16  et 17  novembre, le Big 
band du conservatoire rencontre le grand 

ensemble Koa au Chai du Terral à Saint Jean 
de Védas. Samedi 25 novembre à 20h, des 
professeurs et des artistes invités présentent 
les cordes autour du XXe siècle à Lavérune. 
Jeudi 30 novembre à 20h30, l’orchestre de 
chambre du conservatoire dirigé par Roger 
Germser se produit sur la scène du Kiasma 
à Castelnau-le-Lez. Vendredi 1er décembre 
à 20h30, l’ensemble de saxophones du 
conservatoire joue à l’Agora au Crès.

Tout le programme sur  
conservatoire.montpellier3m.fr

Lavérune
Ouverture de saison

Juvignac | Clapiers
Budgets participatifs

Dimanche 12 novembre à 17h, la saison musicale 
de Lavérune se poursuit avec un hommage à 
Guy Béart, Les couleurs du temps, donné par Les 
Quidams, les chanteurs-guitaristes, Alain Kretz 

et Bernard Debilliers. Une douzaine de concerts 
gratuits sont programmés par la municipalité jusqu’au 25 mars 
principalement dans le prestigieux salon de musique du château 
des Évêques.
Tous les concerts sur laverune.fr

Le premier budget participatif de Clapiers sera validé  
le 16 novembre par le conseil municipal. 14 projets ont été soumis 
au vote, près de 9 % du corps électoral de la commune a participé 
et six projets ont été retenus pour une enveloppe de 59 400 euros. 
À Juvignac, l’appel à projets se termine, suivra le vote par Internet, 
puis les lauréats de la Manufacture juvignacoise seront connus  
le 8 décembre.
ville-clapiers.fr – juvignac.fr
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Georges de Montlaur devant les toiles de son père, au musée d’Ekaterinbourg 
en Russie le 21 avril 2016.
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Musiciens et ensembles du conservatoire 
en concert.

Le Charroi des olives parcourt les 14 km entre Saint Geniès des Mourgues et le moulin à huile de Villevieille.




