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Fenêtres ouvertes sur les communes de Montpellier Méditerranée Métropole

Prochains rendez-vous au brico café  
le 9 février à Sussargues et le 23 février  
à Saint Geniès des Mourgues.

Apparus en France il y a une dizaine 
d’années, les repair cafés connaissent un 
succès qui repose sur un principe simple : 
offrir des espaces gratuits libres d’accès où 
des bénévoles spécialisés vous assistent 
pour réparer et donner une seconde vie à vos 
objets. À Montpellier, après une première 
expérience à la boutique des partages Le 
Faubourg, l’équipe du repair café propose 
depuis le mois d’octobre dernier, une 
séance mensuelle dans le cadre du Centre 
d’Expérimentation et d’Innovation Sociale 
ouvert par la Ville de Montpellier au 8 rue 
Draparnaud. Prochaine séance, le 16 février. 
« Chacun peut venir librement avec son objet 
à réparer. Nous intervenons essentiellement 
sur quatre secteurs :  informatique, 
électroménager, électronique et couture, 
explique Frédéric Deschamps, président de 
l’association. Attention, nous ne sommes pas 
un Service Après-Vente, l’idée du repair café 
est d’offrir un atelier participatif, où chacun 
apprend à faire lui-même sa réparation avec 
l’aide d’un bénévole ».

Échanges de savoirs et convivialité
À Saint Jean de Védas, le répare café, porté 
par l’association Demain c’est aujourd’hui, 
propose ses séances, le dernier samedi 
du mois, de 9h à 12h30. L’équipe actuelle 
tourne avec une dizaine de « bénévoles 
bricoleurs », mais reste en recherche de 
bonnes volontés pour répondre aux attentes 
du public. « Pour financer l’association, 
l’acquisition de matériel ou monter des 
projets, nous fonctionnons sur un principe 
d’adhésion. Trois euros pour l’année. Et nous 
tournons aujourd’hui autour d’une centaine 
d’adhérents », explique Marie-Laure Oms. 

Les demandes de réparation concernent 
essentiellement du petit électroménager, 
cafetières, fers à repasser. Mais il nous arrive 
d’avoir des choses plus rares, comme des 
tourne-disques anciens, des vieux jouets, 
des lampes, des meubles… » L’association 
SEL du Bérange pilote quant à elle les 
ateliers brico cafés proposés en alternance 
à Sussargues (tous les 2es samedis du mois) 
et à Saint Geniès des Mourgues (le dernier 
samedi du mois) de 14h à 17h. « Comme 
nous sommes des communes rurales, il n’est 
pas rare de voir à l’électroménager s’ajouter 
des demandes de réparation concernant 
des Kärcher, des tondeuses, des pompes 
de piscine ou du matériel agricole », sourit 
Jean Nodet, le responsable. Et lorsque les 

repaircafemontpellier.com
demaincestaujourdhui.fr
selduberange.wordpress.comD'INFOS

bénévoles ne savent pas faire ou que le 
problème dépasse leur compétence, bien 
sûr, la démarche de tous ces cafés solidaires 
est de renvoyer vers les réparateurs agréés. 
L’idée n’étant pas de se substituer aux 
professionnels du marché, mais au contraire 
d’attirer l’attention sur le fait que les choses 
sont réparables et qu’il y a des alternatives 
au tout jetable.
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Cette course solidaire se fait à pied, en fauteuil ou en joëlette. 
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métropole
Une seconde vie pour nos objets

Les repair cafés ont le 
vent en poupe. Plusieurs 

communes de la 
métropole accueillent 

ces espaces solidaires 
et conviviaux où 

chacun peut offrir 
une seconde vie aux 
objets du quotidien. 

Un échange de 
savoirs au service 

de la protection de 
l’environnement… MONTPELLIER | LATTES

CASTRIES

EnVoLez-vous !

Ciné-rencontre

Le Montpellier Athlétic running Club (MARC) organise samedi 23  février  
la 3e édition d’enVoLez-vous, une épreuve de course à pied au bénéfice de 
l’association EnVol. Cette dernière, parrainée par le réalisateur Nils Tavernier, 
agit pour compenser le handicap par la pratique d’activités adaptées. Le départ 
et l’arrivée de cette course caritative ont lieu au bassin Jacques Cœur. Deux 
parcours sont proposés le long du Lez de 5 km et de 11 km, qui mène jusqu’à Port 
Ariane à Lattes. Ils étaient près de 500 coureurs l’an dernier, dont une trentaine 
en situation de handicap à participer à ce grand moment de solidarité sportive. 

Tarifs de 8 à 11 €
envolez-vous.info

En partenariat avec l’association l’Atelier citoyen de Castries, la médiathèque 
Françoise Giroud invite le public à suivre des projections visant à promouvoir les 
échanges culturels et de savoirs sur les thèmes de l’écologie et de la solidarité. 
Samedi 16 février à 16h, c’est le film Vélotopia d’Erik Fretel qui sera projeté. 
Dans ce docu-comédie, Erik Fretel rêve de voir les automobilistes parcourir la 
ville à vélo, les cheveux au vent…

mediatheques.montpellier3m.fr
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SAINT JEAN DE VÉDAS | 
LAVÉRUNE
Au son des graves

Mardi graves, le festival des instruments graves est de retour au 
Chai du Terral à Saint Jean de Védas ! Avec le week-end du 16 et 
17 février, un hommage à Patrick Süskind sous forme de stages, 
master class, concerts et conférences. Cet écrivain-
scénariste fêtera ses 70 ans. Une belle occasion pour se 
remémorer sa fameuse pièce de théâtre La contrebasse, 
et son non moins célèbre roman Le parfum, qui a 
inspiré au compositeur Bernard Salles une œuvre 
pour 12 contrebasses et 6 percussions. Ou encore 
la nouvelle Pigeon, qui a donné naissance à une 
création de jazz contemporain de Richard Breton. 
À Lavérune, c’est un concert de la Saint-Valentin, 
jeudi 14 février à 20h30 au salon de musique 
du château des Évêques, qui mettra à l’honneur 
les graves : le violoncelle de Cyrille Tricoire, 
la contrebasse de Tom Gélineaud, mais 
aussi le Trio Tango, Sophie Grattard, piano, 
Bernard Cazauran, contrebasse et Fernando  
Maguna, accordéon.

Entrée libre dans la limite  
des places disponibles.
mardigraves.free.fr

PRADES-LE-LEZ SAUSSAN
Dépasser ses craintes Au goût des autres

L’association Montpellier Culture Sport Adapté, présidée par le handballeur 
montpelliérain Michaël Guigou, permet aux personnes en situation de handicap 
mental de profiter d’un lieu de rencontre extérieur à leur cadre de vie habituel. 
Le 17 février, de 9h30 à 13h, elle a choisi la halle des sports de Prades-le-
Lez pour leur faire découvrir l’escalade et la slack line avec les associations 
Grip’Evasion et slackAddict, encadrés par des étudiants en STAPS. 

mcsa34.com

Vendredi 22 février à 18h30, l’équipe de la bibliothèque de 
Saussan organise une soirée Régalades sur le thème du goût 
des autres. Au programme : lectures, soupes d‘ici et d’ailleurs et 
projection du film, Les Délices de Tokyo de Naomi Kawase (2015). 
Rendez-vous au centre culturel, salle des Trobars. Inscriptions 
04 67 69 24 05.

saussan-herault.fr
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PÉROLS
Les Dieux  
de Pérols 2019 !

Inspirée par le succès de l’œuvre annuelle des rugbymen du Stade 
français, Jocelyne Taverne, adjointe au maire, manageur cœur de 
ville, a imaginé un calendrier 2019 audacieux. Ce dernier représente 
des commerçants de la commune qui posent dans les arènes, en 
tenue d’Adam, simplement cachés par un objet représentant leur 
profession. Cette opération, qui a permis de créer du lien entre les 
acteurs de l’économie locale, est aussi caritative. Vendu 2 euros chez 
des commerçants et à la mairie, le fruit de la vente des Dieux de Pérols 
sera reversé aux Restos du cœur, à l’association APPERVIE, qui gère 
les dons du sang, et à l’association la Clé, qui apporte une aide aux 
enfants hospitalisés et assure un soutien moral et matériel aux familles.

ville-perols.fr

restinclieres.com

 Depuis 2014, la municipalité 
t rava i l le  à  un pro jet 
d’envergure. L’opportunité 
de racheter une parcelle de 

2 500 m² a été saisie et concrétisée en 
2016 avec l’ambition d’imaginer un second 
poumon au cœur de ville. Il intègre une 
halle ouverte de 400 m² en vieilles pierres 
pour notre marché, 300 m² de commerces, 
16 appartements de standing et 
24 nouvelles places publiques de parking. 
Ce projet possède une dimension 
symbolique : la parcelle et la maison furent 
la propriété d’une famille qui donna au 
village deux anciens maires (Léon Mercier, 
maire de 1919 à 1942, et son fils Émile, 
maire de 1945 à 1977). À cet aménagement 
coïncideront des travaux menés par la 
Métropole, un programme de requalification 
de la traverse de Restinclières, intégrant le 
projet porté par la municipalité au 
fonctionnement général du village. Après 
une longue bataille pour racheter le bien 
et un montage administratif délicat 
(modification du PLU, concertation avec les 
riverains, élaboration complexe du permis 
de construire, appel d’offres…), les travaux 
de démolition du bâti existant débuteront 
d’ici mars 2019 pour s’achever au printemps 
2020 avec l’édification des halles.  

Restinclières
Un projet d’envergure

Un projet qui fait 
appel à l’histoire 
de Restinclières 

et va compter 
pour l’avenir de 

la commune. Des 
halles en vieilles 

pierres vont 
notamment marquer 

la porte du centre 
ancien et créer 

un nouvel espace 
public de qualité. 

GENIÈS BALAZUN, 
maire de Restinclières, 

conseiller de Montpellier 
Méditerranée Métropole

« Un si grand soleil » illumine les paysages de la métropole. La série quotidienne de France 2 est tournée à Montpellier et ses alentours,  
comme ici à Villeneuve-lès-Maguelone avec deux des principaux personnages, Claire (Mélanie Maudran) et Manu (Moïse Santamaria).  

Lancée fin août, cette série connaît un beau succès. Chaque soir à 20h40, elle réunit 3,8 millions de téléspectateurs et réalise 16 % de part d’audience. 
france.tv/france-2/un-si-grand-soleil

VILLENEUVE-LèS-MAGUELONE 
Un si grand soleil 
sur la métropole

©
 T

D
S-

Pr
om

ot
io

n

LE MAGAZINE D’INFORMATION DE MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE // N°46 // FÉVRIER 2019

 16 17

COMM’UNES COMM’UNES



COURNONTERRAL
Les Pailhasses, l’âme de Cournonterral
Organ isée  par  l ’ assoc ia t ion 
Carnaval Cournonterral, l’édition 
2019 const ru i te  autour  des 
ancestrales Pailhasses débutera 
dès samedi 2  mars. Le mercredi 
des Cendres,  les  Pai lhasses 
célèbrent la victoire en 1346 de 
Cournonterral sur Aumelas, village 
voisin, à propos d’une histoire de 
bois. Trois protagonistes participent 
à cette tradition : les pailhasses 
(représentant Cournonterral), les 
blancs (représentant Aumelas) et les 
sales. Les premiers pourchassent les 
seconds afin de les rouler dans la lie 
de vin. Quant aux sales, ils aident les 
pailhasses en jouant de la musique, 
en accompagnant « la relève » afin 
de transmettre les usages aux plus 
jeunes, en distribuant à boire et  
à manger…
Retrouvez toute l’histoire et les rites 
de ce carnaval pas comme les autres 
sur ville-cournonterral.fr

Au programme 
•  Samedi 2 mars à partir de 8h : 

marché du Pailhasse – place Viala 
11h : concours de cartagène 
(apéritif composé de moût 
de raisin et d’eau de vie du 
Languedoc) et escalettes 
(galettes au léger goût de citron) 
12h : repas dans les halles 
chauffées (réservation 
06 26 77 04 44) 
À partir de 22h : bal des 
Pailhasses – salle Victor Hugo

•  Dimanche 3 mars départ 15h : 
corso – de la salle Victor Hugo  
à la place Viala 
18h : apéritif (place Viala) 

•  Mardi 5 mars à 14h : carnaval 
des enfants 
À partir de 22h : bal de 
l’échelle – salle Victor Hugo. 
Arrivée de l’échelle vers minuit

•  Mercredi 6 mars à 10h :  
petit déjeuner offert  
par la municipalité 
13h : habillage des Pailhasses 
(ancienne distillerie) 

14h : défilé (Plan de la Croix) 
15h-18h : Les Pailhasses –  
L’accès au village est  
réglementé  
21h : Jugement (place Viala)

À l’ouest de la 
métropole, entre 

vignes et garrigues, 
Cournonterral a 

toujours su garder 
ses traditions. 

Habitée depuis le 
Néolithique, cette 

commune qui 
compte aujourd’hui 

5 950 habitants, 
conserve et 
s’applique à 

transmettre ses 
coutumes dont la 
première d’entre 

elles : le carnaval ! 

Défilé des pailhasses « farcis » de paille qui encadrent les blancs.

Mardi gras, c’est le carnaval des enfants à Cournonterral !

SAINT-BRÈS

MURVIEL-LÈS-MONTPELLIER

Art’isanat de la Saint-Valentin

Au-delà des murs

Cupidon, des cœurs ou encore des roses sont autant de symboles 
incarnant la Saint-Valentin, une fête aux origines assez floues. 
Chrétienne pour certains, païenne pour d’autres, elle est en tout 
cas une véritable coutume depuis le Moyen Âge. En 1496, sur 
ordre du pape Alexandre VI, saint Valentin a officiellement été 
décrété saint patron des amoureux. Hypothèse plus romantique 
et naturaliste, la saison des amours chez les oiseaux, après un 
long silence hivernal, débuterait un certain… 14 février !
Quoi qu’il en soit, partout en France et dans de nombreux pays, à 
la Saint-Valentin, on célèbre les amoureux. Mais avec une attention 
toute particulière à Saint-Brès. Depuis 13 ans, une quarantaine 
de créateurs sont rassemblés au salon d’Art’isanat de la Saint-
Valentin pendant deux jours. Samedi 9 et dimanche 10 février, 
les pièces exposées, uniques, façonnées dans le respect des 
traditions anciennes ou issues de technologies innovantes, seront 
autant d’idées cadeaux pour cette fête incontournable.

Entrée libre

Les 16  et 17  février, les étudiants de 
l’Association Acanthe (Master Valorisation 
et Médiation des Patrimoines de l’Université 
Paul Valéry) organisent un week-end de 
valorisation des patrimoines de Murviel-
lès-Montpellier. Durant ces deux jours, la 
richesse des patrimoines murviellois sera 
mise en lumière au travers de différentes 
médiations : visites du centre historique, 
événements divers (concert, artisans), une 
exposition Murviel : entre passé et présent, 
ateliers ludiques et participatifs, jeux en 
autonomie, visite audio du village, et bien 
d’autres encore. Cet événement gratuit est 
adapté à tous les publics, des plus petits 
aux plus grands.

associationacanthe.wordpress.com et sur la 
page Facebook Association Acanthe. 
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Week-end de découverte ou redécouverte du patrimoine de Murviel-lès-Montpellier les 16 et 17 février.

La salle Gaston Sabatier accueillera le 13e salon de la Saint-Valentin.
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