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CO'lla� on
À la découverte des richesses 

de notre métropole

MUSÉE FABRE p. 38-39
Des chefs-d’œuvre d’artistes

américains d’après-guerre

TOP 3 SPORTIF p. 40
Retour aux sources

OCCITAN p. 41 
Calandreta nòva

PATRIMOINE p. 42-43
Moi, Alfred Bruyas le magnifi que

RENDEZ-VOUS p. 44-45

JEUNESSE p. 46 
Le dragon de Saint-Georges d’Orques 

CARTE BLANCHE À p. 47 
Danielle Engel

Des chefs-d’œuvre
d’artistes américains 
d’après-guerre

Musée  F ab r e

Shirley Jaffe, The Red Diamond, 
1964, huile sur toile, 195 x 135 cm, 
Paris/ Bruxelles, Courtesy de 
l’Estate Shirley Jaffe et de la 
Galerie Nathalie Obadia© ADAGP, 
Paris, 2021

s
Lors de cette exposition, 
à voir : Un Américain à Paris
(1951) de Vincente Minelli, 
Une enquête de Pierre Restany 
(1960, INA) et Le musicien
d’Harold Cousins (1954), 
sur ce que représentait Paris 
pour les Américains après 
la Seconde Guerre mondiale, 
entre mythe et réalité.

i
L’exposition souligne tant le rôle de Michel 
Tapié dans la découverte et la promotion de l’art 
américain en France, le renouveau de l’abstraction 
géométrique promu par Jack Youngerman
(photo), que l’individualité de coloristes abstraits 
qui semblent vivre à Paris comme sur une île.
 museefabre.montpellier3m.fr

p
L’œuvre de Jackson 
Pollock, peintre 
américain, a eu une nette 
infl uence sur Alfonso 
Ossorio et sa peinture, 
passant du surréalisme 
à l’expressionnisme 
abstrait. Aux côtés de 
Dubuffet et Tapié, Ossorio 
contribuera aux échanges 
artistiques entre la 
France et l’Amérique.
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C’est une ambitieuse exposition consacrée à des artistes qui 
ont contribué à la redéfi nition de l’art abstrait en Europe. Du 
6 août au 31 octobre, le musée Fabre présente United States 
of abstraction, des artistes américains en France 1946-1964.
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Calandreta  
nòva

La calandreta dels Petaçons dubrís per aquesta dintrada a Cornonterralh amb una classa 
doble nivèl de pichòta e mejana seccion. Una primièira etapa menada per de parents 

qu’èran d’ancians escolans, jos la forma immersiva. 

Occ i t a n 

seccion. Podèm aculhir dotze pichons 
nascuts entre setembre de 2017 e agost 
de 2018 », çò ditz Samuel Grolleau, un 
dels portaires del projècte amb Amaià 
Cormier, calandrons un coma l’autre.
L’escòla Calandreta de Cornonterralh ven 
aital completar aquelas del movement 
Calandreta, al Clapàs, Mèsa e Ginhac. 
Se maina mai que mai dels pichons 
Cornalenques e dels enfants dels 
vilatges pròches per confl ar la sala de 
classa. Las inscripcions son possibles 
en cors d’annada. I a pas d’edat per 
debutar l’occitan e çò mai d’ora es 
çò mièlhs. « Jovenòt, podèm saber 
la musica dels mots e lo respècte de 
l’accent tonic. Fins a l’edat de 6 ans, los 
pichons memorisan tots los fonèmes 
dins los dos còdis lingüistiques », çò 
ditz Samuel Grolleau. Mas lo primièr 
aprendissatge es aquel del saber-èstre. 

Inscripcions : calandreta.dels.
petacons@gmail.com

Cornonterralh es una tèrra occitana amb 
un brave vam cultural. Las associacions 
Cornon Tèrra d’Òc, lo Chivalet e la Còla 
del Lop entretenon la cultura occitana, lo 
patrimòni mas amai la musica e la dança. 
Cada annada, lo comitat carnavalèsc  
fa lo jutjament de Palhassa en occitan. 
Una excepcion culturala pel territòri  
metropolitan que nos devèm de preservar. 
Per çò qu’es de l’escolaritat, la creissença 
dels efectius es de longa en progression 
per la comuna, mai que mai  pels escolans 
demest los 3 e 5 ans. L’escòla mairala 
publica se ditz la Calandreta mas l’occitan 
i es pas ensenhat del biais immersiu. Mas 
per aquesta dintrada, una escòla mairala 
associativa immersiva en occitan se ven 
d’espelir. La Calandreta dels Petaçons 
pren plaça pel moment dins los locals 
del centre de lésers. « Fa tres annadas 
que trabalham ensems sus aqueste plan 
amb la municipalitat de Cornonterralh. 
Sèm arribats a la dubertura d’una 
classa doble nivèl de pichòta e mejana

Cada p chaque

Mairala p maternelle

Dintrada p rentrée

Espelir p voir le jour

Mejana p moyenne 

Nascuts p nés

Aital p ainsi

Aprendissatge p
apprentissage

Fa tres 
annadas que 
trabalham 
ensems sus 
aqueste 
projèct amb la 
municipalitat 
de Cornonterral

Lexique
Petaçons : pièces de 
chiffons avec lesquels 
on peut concevoir 
un costume pour 
le carnaval par exemple. 
Proverbe occitan : 
« D’entre los petaçons, 
sortisson los enfantons »
(Les enfants sortent 
des « petaçons »).

Traduction complète :
 montpellier3m.fr

Retour aux sources
Ils ont envie de relever de nouveaux challenges, de retrouver leurs familles, 
leurs amis et le public montpelliérain. Joueurs d’expérience, ils sont 
de retour dans les clubs qui les ont formés, leurs clubs de cœur.

1
Julien 
Lyneel
Le 11 juin, ce volleyeur 
montpelliérain publiait 
sur sa page Facebook 
« très heureux de rentrer 
à la maison et de vous 
retrouver l’an prochain à 
Montpellier Castelnau ». 
Après six années à 
l’étranger, à 31 ans ce 
réceptionneur retrouve 
à Chaban Delmas son 
coéquipier des Bleus, 
Nicolas Le Goff, de retour 
dès l’an dernier. Reprise du 
championnat le 8 octobre. 

Faustine 
Robert
Partie en 2013 à Guingamp, 
dans la foulée d’un 
but victorieux et d’un 
sacre en championnat 
de France U19, cette 
footballeuse revient huit 
ans après au MHSC, son 
club formateur. Native de 
Sète, tout comme Andy 
Delort, cette milieu de 
terrain a la ferme intention 
de s’imposer et d’aider 
le club montpelliérain 
à repartir de l’avant après 
une saison diffi cile.

Geoffrey 
Doumayrou
Finaliste du Top 14 avec le Stade 
Rochelais, ce rugbyman a fait 
ses premiers pas à l’école de 
rugby du Pic Saint-Loup avant 
d’intégrer le centre de formation 
du MHR, puis l’équipe première 
en 2008. « Je suis très heureux 
de revenir dans le club qui m’a 
formé, la ville où j’ai foulé pour 
la première fois les pelouses du 
Top 14. » Dix ans après son départ, 
il s’est engagé jusqu’en 2024.

2021-2022

TOP 3sportif

3
2

L’homme d’un seul club
À 34 ans, le capitaine 
montpelliérain Fulgence 
Ouedraogo a signé 
pour une 18e saison au MHR.
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i
Octave Tassaert, 
1853. Entre l’artiste 
à la palette et son 
domestique assoupi sur 
le canapé, Alfred Bruyas, 
le doigt levé, dictant 
ses recommandations.

s
Jacques Louis Bruyas 
(dit Alfred), né à 
Montpellier 
le 15 août 1821. 
Mort le 1er janvier 1877.

L’art. La peinture. Toute l’affaire de ma vie. Un 
amour instantané qui m’a fait partir en cachette 
de ma famille pour Rome. Puis m’installer à Paris. 
Courir les salons, les salles de vente. Mais sur-
tout, surtout, rencontrer les artistes. Ceux de mon 
temps. Les méconnus (Tassaërt, Diaz) ou les plus 
célèbres (Cabanel, Delacroix). Gustave Courbet est 
venu plusieurs fois chez moi, à Montpellier. Il y a 
fait scandale. Moi aussi, en achetant à l’Exposition 
de 1855 son immense tableau, Les Baigneuses, que 
l’Empereur avait baptisé d’un coup de cravache.

Peu avant de mourir, dès 1868, j’ai offert toute ma 
collection au musée Fabre de Montpellier. Et je n’ai 
cessé jusqu’à mon dernier souffl e de la compléter. 
Entreprenant une œuvre colossale que je n’ai d’ail-
leurs jamais terminée. La rédaction d’un catalogue. 
Une œuvre à elle seule, avec descriptions, cita-
tions, autographes… Riche de plusieurs centaines 
d’œuvres. Dont une série exceptionnelle de 17 por-
traits de ma personne, commandés par mes soins à 
différents artistes. Requête singulière, qui me valut 
une attaque en règle de tous ceux qui ne virent là 
qu’une « marotte », l’œuvre de ma vanité. Alors que 
ces séances de pose me permirent d’être au plus 
près de l’art, de m’y fondre, de m’y dédoubler.
 museefabre.montpellier3m.fr 

J’ai été l’ami des peintres 

J’ai donné ma 
collection au musée
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Moi, Alfred Bruyas 
le magnifi que

f
Au printemps 2022, le 
musée Fabre consacrera 
au sein de ses collections 
une exposition dossier 
dédiée à Alfred Bruyas. 
Avec la publication d’un 
catalogue complet 
des œuvres léguées à 
la ville de Montpellier 
par le mécène.

fs
Maison natale 
d’Alfred Bruyas, au 
8 Grand’ Rue. Une 
plaque apposée par 
la Société artistique 
de l’Hérault signale 
au passant la demeure 
du collectionneur.

Mince, pâle, fragile dès l’enfance, malgré les 
exercices physiques, les cures, les remèdes ou les 
régimes, ce fut le tourment principal de mon exis-
tence. J’enviais la vitalité de mes amis, leur gaieté, 
quand les lumières trop vives me brûlaient aux 
paupières, me donnaient la fi èvre ou des maux de 
tête. J’adorais les voyages et ne m’en suis pas privé. 
J’ai pratiqué la marche, la chasse, l’équitation. J’ai 
eu ma part de fêtes, d’amours et de passions. Mais 
l’image qui restera de moi est celle d’un homme 
trop vite usé, mort à 56 ans.

Une santé fragile

La vie de province, un milieu bourgeois aux idées 
étriquées, sans doute aussi un peu de mes extra-
vagances, m’ont valu bien des déboires. Y compris 
auprès de mes amis et des membres de ma famille. 
Je ne faisais rien comme il fallait. Au lieu de m’at-
tacher à un métier, je me suis pris de passion pour 
les collections et n’ai cessé de voyager. M’instal-
ler, me marier ? J’ai courtisé des actrices, des dan-
seuses. Épargner, investir, assurer la postérité ? 
J’ai dépensé des fortunes au point que l’on a menacé 
de me mettre sous tutelle. 

Une réputation d’excentrique

Ah, l’argent de mon père ! Deux cents ans après ma 
naissance à Montpellier, on en parle encore. Agent 
de change, associé à la famille des banquiers Tis-
sié-Sarrus, il lui a suffi  de quelques années pour 
richement nous doter. «  Trente mille livres de 
rentes » reportait le journaliste Louis Gillet(1). Une 
fortune pour l’époque. Hôtel particulier dans la 
Grand’Rue, voiture, chevaux, vaisselle en vermeil. 
Puis plus tard, études au collège de Sorèze, voyages 
en Italie, séjours dans les stations thermales. On 
ne me refusait rien. J’ai grandi comme un véri-
table prince. Peu de gens savent pourtant que mon 
grand-père, Barthélémy, était artisan bourrelier.

Une vie d’héritier

Moi, Alfred Bruyas Moi, Alfred Bruyas Moi, Alfred Bruyas Moi, Alfred Bruyas 

i

le magnifi quele magnifi quele magnifi que

©
SM

©
SM

(1) Bruyas et ses amis – Revue des Deux Mondes, 1934. 
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Rendez-vous Cheval
p  30 septembre
Journée nationale 
du cheval
Vendargues
Espace loisir La Cadoule
vendargues.fr

SEVE
p  du 1er au 3 octobre
4e festival des jardins 
sur le thème : Aux 
arbres citoyens.
Montpellier
Esplanade Charles-
de-Gaulle 
sevejardins.org

Points de rupture
p  du 22 au 24 septembre
Cie Zoo Théâtre.
Montpellier
Théâtre des 13 vents
13vents.fr

Mburu
p  24 septembre
Concert.
Cournonterral
22 bis rue de la Chapelle
ville-cournonterral.fr

Flamenco
p  25 septembre
Pérols
Arènes
ville-perols.fr

 RENDEZ-VOUS 

Braderie
p  10 et 11 septembre
Manifestation du 
Secours populaire.
Pignan
Forum
pignan@spf34.org 
ou 06 89 10 95 74

P’tit festin
p  11 septembre
Festival d’arts de rue
Saint Jean de Védas
Parc de la Peyrière
saintjeandevedas.fr

Antigone des 
associations
p  12 septembre
Montpellier 
montpellier.fr

Semaine européenne 
de la mobilité
p du 16 au 22 septembre
Dans la métropole 
montpellier3m.fr

L’Accroche Chœur
p  16 septembre
Soirée portes ouvertes 
découverte du 
chœur éphémère.
Montpellier
Mas des moulins
accrochechoeur34@gmail.com

Festizart
p  17 au 19 septembre
Spectacles, concerts, 
visites, animations
Montaud
Château de Montlaur
theâtredelaplume.fr

Journées européennes 
du patrimoine
p  18 et 19 septembre
Métropole
Différentes communes
montpellier3m.fr

What a trip
p  du 22 au 26 septembre
Festival du voyage
Montpellier
watmontpellier.fr

Les automnales du livre
p  23 septembre
Hommage à Frédéric 
Jacques Temple
Saussan 
Salle des Trobars
saussan-herault.fr

27e Gay Pride
p  25 septembre
Marche des diversités – 
Fierté Montpellier Pride.
Montpellier
Place royale du Peyrou
fiertemontpellierpride.com

I love planet
p  25 et 26 septembre
1er éco festival éthique 
de Montpellier.
Montpellier
Domaine de Grammont
ilove-planet.fr

Arabesques
Le festival Arabesques propose une programmation 
pluridisciplinaire mêlant la musique, la danse, le conte, 
le cinéma… pour valoriser la culture du monde arabe, 
de ses expressions artistiques traditionnelles à ses 
formes contemporaines. Arabesques est devenu un 
rendez-vous incontournable où se retrouvent à la fois 
des artistes émergents et des « légendes vivantes ».

Montpellier
festivalarabesques.fr

du 7 au 19 septembre

Course 
camarguaise
Le Trophée taurin 3M 
donne rendez-vous aux 
amateurs de bouvine lors 
de ses trois dernières 
dates le 11/09 à Castries, 
le 19/09 à Lansargues et le 
17/10 à Lunel. À l’issue de 
la compétition, le meilleur 
raseteur, manadier et club 
taurin se verront remettre 
les trophées 3M. 

Castries, Lansargues et Lunel
Arènes
montpellier3m.fr/
trophee-taurin

Un festival 
jeune public
Quatre compagnies de La 
Friche Mimi, coopérative 
culturelle installée à 
Lavérune, ont imaginé le 
1er festival jeune public 
L’herbe en friche. Une 
offre artistique dès 4 ans, 
pour passer un dimanche 
familial, rempli de rire, 
d’émerveillement et 
de découvertes autour 
de quatre spectacles.

Lavérune
Château des Évêques
frichemimi.com

 SPECTACLES 

Écocirque Bouglione
p  Jusqu’au 3 octobre
Du cirque 100 % humain.
Montpellier
Odysseum
ecocirque.fr

Cie Alligator
p  du 4 septembre 

au 24 octobre
Huit dates pour les 
40 ans de la compagnie 
internationale Alligator.
Villeneuve-lès-Maguelone, 
Montpellier, Saint Jean 
de Védas, Cournonsec, 
Saussan, Lavérune, 
Grabels, Le Crès
cia-alligator.com

Internationales 
de la guitare
p  du 11 septembre 

au 9 octobre
Dans la métropole 
et plus loin
les-ig.com

Accordéon Pluriel
p du 17 au 19 septembre
7e festival d’accordéon.
Montpellier
Celleneuve
montpellieraccordeon.
wixsite.com/
accordeonpluriel

Frédéric Jacques Temple
p  18 septembre
Concert-lecture hommage 
à Frédéric Jacques Temple
Montpellier
Corum – Salle Pasteur
opera-orchestre-
montpellier.fr

 EXPOSITIONS 

 
La libération de 
Montpellier
p  Jusqu’au 16 septembre
Montpellier 
Esplanade Charles-
de-Gaulle
montpellier.fr

2020
p  Jusqu’au 

25 septembre
2020, folle année 
graphique.
Montpellier
Centre d’art La Fenêtre
la-fenetre.com

Eaux troublées
p  Jusqu’au 

26 septembre
Photographie – 
Edward Burtynsky.
Montpellier
Pavillon populaire
montpellier.fr

Cosmogonies
p  Jusqu’au 10 octobre
Zinsou une collection 
africaine.
Montpellier
Hôtel des collections
moco.art

United States of 
abstraction 
p  Jusqu’au 31 octobre
Artistes américains 
en France (1946-1964).
Montpellier
Musée Fabre
museefabre. 
montpellier3m.fr

Solid’arts
p  du 24 au 26 septembre
80 artistes.
Montpellier 
Zénith Sud
solidart.fr

Les îles de Babylone
p  du 24 septembre 

au 3 octobre
Fanny Gillequin.
Cournonsec 
Temple  
cournonsec.fr

 SPORTS 

Festikite
p  du 6 au 12 septembre
Championnat 
d’Europe de kitefoil.
Villeneuve-lès-
Maguelone 
Plage du Prévost
festikite.net

Rugby
p  18 septembre
Montpellier/Stade 
toulousain – Top 14.
Montpellier
GGL Stadium
montpellier-rugby.com

Football
p  26 septembre
Montpellier/Bordeaux – 
7e journée D1.
Montpellier
Stade de La Mosson
mhscfoot.com

Mondial de la Pétanque
p  du 29 septembre 

au 3 octobre
Montpellier
Odysseum
montpellier3m.fr

Handball
p  30 septembre
Montpellier/Kiel – 
Champions League.
Pérols
Sud de France Arena
montpellierhandball.com

Jusqu’au 10 octobre

26 septembre

 Entrée libre

EN RAISON DE 
L’ÉVOLUTION DES 

CONTRAINTES SANITAIRES, 
VEUILLEZ VÉRIFIER LES 

DATES ET LES HORAIRES 
AVANT DE VOUS DÉPLACER.
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jeunesse

Tu connais      

      la Métropole? 
Saint-Georges d’Orques

QU Zi !
POUR ALLER PLUS LOIN

« Saint-Georges d’Orques d’hier 
et d’aujourd’hui ». 
À travers des cartes postales, textes 
et photos, Émilie Lapaque revient sur 
l’histoire de la ville. 
Collection Terres du Sud. 
Disponible dans le réseau 
des médiathèques de la Métropole.

 mediatheques.montpellier3m.fr

VRAI OU FAUX ?

1  Les habitants 
de Saint-Georges 
d’Orques sont appelés 
les « Georginniens » ? 

     

2  « Orques » vient 
du latin « orca » 
qui signifi e « jarre 
ou cruche » ?

     

3  Le président américain 
Thomas Jefferson 
était un grand amateur 
des vins rouges 
de Saint-Georges ? 

     

4  On a trouvé des œufs 
de dragon sur ce qu’on 
appelle « le sentier 
du dragon » ?

     

C’est en 820 qu’est mentionné 
pour la première fois dans 
les registres le nom de « Saint-
Georgius ». Il faudra attendre 
le XIXe siècle, l’essor de la 
vigne, le développement 
des transports pour voir 
grandir sa renommée. 
Le blason de la ville, montrant 
Saint-Georges terrassant un 
dragon, captive l’imagination. 
À ton tour de vaincre 
le dragon… et de le colorier !

un dragon
Colorie-moi

“ MONTPELLIER A FAIT 
DE MOI CE QUE JE SUIS 
ACTUELLEMENT, ET COMPLÈTE 
MES RACINES AFRICAINES. ”

MONTPELLIER, UNE ÉVIDENCE
Par amour, je suis devenue montpelliéraine. Il 

y a vingt ans, j’ai rencontré mon futur mari qui 

m’a invitée à passer une semaine de vacances à 

Montpellier. Je ne connaissais rien de la ville mais 

je suis tout de suite tombée sous le charme. Venant 

d’un Paris tout gris, j’ai découvert la luminosité 

particulière d’ici, la beauté de la région. Et surtout 

j’ai ressenti un immense sentiment de liberté. 

Quand je suis revenue chez moi, c’était devenue 

une évidence : il fallait que je quitte Paris pour 

m’installer à Montpellier. Cela a surpris mes amis qui 

me considéraient comme une Parisienne invétérée ! 

J’ai abandonné mon atelier de couture et j’ai 

débarqué un jour de novembre. J’aime la facilité 

des contacts ici, où l’on se dit bonjour naturellement, 

où les gens prennent le temps de vivre sans 

courir à 100 à l’heure comme dans la capitale.

LA VILLE QUI DONNE SA CHANCE À CHACUN 
Je ne pouvais pas vivre que d’amour et d’eau 

fraîche et il me fallait trouver du travail rapidement. 

Au début, cela a été diffi cile, je déposais des CV 

dans les boutiques mais les retours étaient négatifs. 

Cela m’a découragée et j’étais prête à repartir. 

Mon mari m’a soutenue et encouragée à monter 

ma propre entreprise. C’est ainsi que j’ai ouvert un 

atelier de couture et de retouches, avenue du Père-

Soulas. Plus tard, j’ai créé ma propre marque de 

vêtements avec une boutique, rue de la Croix d’Or. 

J’ai eu une chance extraordinaire, tout s’est déroulé 

assez facilement. C’est ce qui me plaît dans cette 

ville. Elle donne sa chance à chacun. J’aime 

énormément le centre-ville. 

Il y a un « esprit Écusson », gorgé d’histoire et où 

chacun se connaît et fait attention aux autres.

IMPRÉGNÉE DE L’ESPRIT OCCITAN 
Je vis au nord de Montpellier avec mon mari et 

nos trois fi ls. Nous nous y sentons bien, notre quartier 

est presque un petit village. Nous allons souvent 

nous promener dans le parc du Château d’O, 

le dimanche ou bien à la piscine de Cournonterral. 

Ma prochaine collection de vêtements rendra 

hommage au Languedoc. Je vais essayer de 

restituer l’esprit occitan dont je suis imprégnée 

et qui se mélange avec mon origine togolaise.

Diplômée de l’École de 
la chambre syndicale 
de la couture à Paris, Danielle 
Engel a trouvé à Montpellier 
son inspiration pour 
ses créations de vêtements.   

Carte blanche à
Danielle Engel  ©
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“ MONTPELLIER A FAIT 
DE MOI CE QUE JE SUIS “ MONTPELLIER A FAIT 
DE MOI CE QUE JE SUIS “ MONTPELLIER A FAIT 

ACTUELLEMENT, ET COMPLÈTE DE MOI CE QUE JE SUIS 
ACTUELLEMENT, ET COMPLÈTE DE MOI CE QUE JE SUIS 

MES RACINES AFRICAINES. ”
ACTUELLEMENT, ET COMPLÈTE 
MES RACINES AFRICAINES. ”
ACTUELLEMENT, ET COMPLÈTE 

restituer l’esprit occitan dont je suis imprégnée 

et qui se mélange avec mon origine togolaise.

Carte blanche à

Du Togo à Montpellier, Danielle Engel a réussi sa vie 
personnelle et professionnelle. Créatrice de mode, 
elle puise idées et techniques dans cette ville qui, pour 
elle, allie l’amour, la liberté et la douceur de vivre.

un dragon

POUR ALLER PLUS LOIN
« Saint-Georges d’Orques d’hier 
et d’aujourd’hui »
À travers des cartes postales, textes 
et photos, 
l’histoire de la ville. 
Collection 
Disponible dans le réseau 
des médiathèques de la Métropole.

Réponses vrai ou faux : 1 Faux. Ce sont les Saint-Georgiens. – 
2 Vrai : À l’époque romaine, l’orca pouvait contenir du vin, de l’eau ou 

de l’huile – 3 Vrai : Il avait découvert les vins de Saint-Georges alors 
qu’il se soignait à Montpellier et veilla toujours à s’en faire expédier 
jusqu’en Amérique. – 4 Faux : Le sentier du dragon est un beau circuit 
de randonnée à la découverte des vignobles, autour de
Saint-Georges, Juvignac, Lavérune, Pignan et Murviel-lès-Montpellier. 

Tu connais      

      la Métropole? Tu connais      

      la Métropole? Tu connais      

Saint-Georges d’Orques

QU Zi !

C’est en 820 qu’est mentionné 
pour la première fois dans 
les registres le nom de « Saint-
Georgius ». Il faudra attendre 

 siècle, l’essor de la  siècle, l’essor de la 
vigne, le développement 
des transports pour voir 

Le blason de la ville, montrant 
Saint-Georges terrassant un 
dragon, captive l’imagination. 

le dragon… et de le colorier !

un dragon
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