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Fenêtres ouvertes sur les communes de Montpellier Méditerranée Métropole

Le premier concert des enfants à 
l’opéra Comédie dirigé par le chef 
d’orchestre Jérôme Pillement.

conservatoire.montpellier3m.frD'INFOS

« Leurs progrès sont impressionnants. Dire 
qu’il y a un an ils n’avaient jamais touché 
d’instruments et qu’en avril ils ont donné leur 
premier concert à l’opéra Comédie comme 
un vrai orchestre ! » Ces mots pleins de fierté 
sont ceux de Séverine, la maman de Mourad, 
10 ans. Le petit garçon fait partie du groupe 
de 15 apprentis musiciens qui participent 
au programme DEMOS à Cournonterral. 
Sous la houlette de leurs professeurs du 
Conservatoire et de l’Opéra orchestre national 
de Montpellier, ils se réunissent deux fois par 
semaine à la médiathèque de la ville pour 
s’initier à la musique classique, à la danse et 
au chant. Encadrés par un éducateur durant 
les ateliers, ils se sont rapidement familiarisés 
avec leurs instruments grâce à des méthodes 
pédagogiques novatrices qui leur permettent 
de jouer de façon instinctive. Le choix de 
Mourad s’est porté sur le tuba, le plus gros 
des cuivres. « C’est moi qui ai demandé 
à mes parents de m’inscrire à la musique. 
Ce qui est bien avec DEMOS, c’est que les 
professeurs viennent dans notre ville, et 
qu’on nous prête notre instrument, c’est plus 
pratique », explique-t-il avant de se souvenir 
du moment le plus marquant de cette année. 
« Le concert ! Il y avait beaucoup de monde 
et même des maîtres et maîtresses de mon 
école. J’avais le trac, mais j’étais heureux et 
fier ! J’ai hâte qu’on joue à nouveau tous 
ensemble devant un public. »

Tisser des liens et jouer ensemble
Même enthousiasme à Castries, ici les ateliers 
ont lieu dans l’auditorium de la médiathèque 
Françoise Giroud et le groupe de petits 
musiciens y apprend la flûte et la clarinette, 
mais pas seulement. Car DEMOS est bien plus 

que des cours de musique, c’est une approche 
pluridisciplinaire qui favorise l’apprentissage 
par le jeu et l’expression corporelle. Une 
pédagogie qui séduit Stéphanie, la maman 
de Valentin, 10 ans. « Au-delà de l’étude d’un 
instrument, ils forment un vrai groupe et ont 
tissé des liens entre eux. Les professeurs et 
l’animateur sont à l’écoute de la personnalité 
de chaque enfant. C’est très positif et 
bienveillant. » Un sentiment que confirme 

Guilhem Vienot, l’animateur castriote : « la 
pédagogie de DEMOS favorise l’apprentissage 
par le rythme et le corps car les enfants n’ont 
pas de partition. Ils intègrent la musique de 
façon sensorielle, ils gagnent en écoute et en 
confiance en eux. » La rentrée a sonné pour les 
petits musiciens qui préparent cette année rien 
de moins que l‘Hymne à la joie de Beethoven !
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FABRÈGUES

SAINT JEAN DE VÉDAS

Week-end de théâtre

Courges en fête

Quatre compagnies, quatre pièces, c’est le menu des 4es rencontres des amateurs 
de théâtre les 19, 20 et 21 octobre sur la scène de la salle José Janson. À l’affiche 
de ce festival mis en scène par la cie Excèthéâtre : César de Marcel Pagnol par la  
cie La Gerbe Grabeloise, La Crique de Guy Foissy par la cie Ici et maintenant, Légende 
d’une vie de Stefan Zweig par la cie de la porte ouverte et Les Héritiers d’Alain Krief 
par la cie Tiens on sonne.

Tarifs de 6 à 8 € – Réservations au 04 67 85 32 64
ville-fabregues.fr

Les fruits et légumes de saison, cucurbitacées en tête, ont rendez-vous à Saint 
Jean de Védas dimanche 14 octobre. Chaque automne, la traditionnelle Fête de 
la Courge, organisée par la municipalité, rassemble plusieurs milliers de personnes. 
Petits et grands participent aux diverses animations ludiques et déambulent d’un 
stand à l’autre, à la rencontre de producteurs locaux.

De 10h à 18h, parc de la Peyrière.
saintjeandevedas.fr

Métropole
DEMOS, tout pour la musique !

Lancé en 2017,  
le dispositif DEMOS 

permet à 105 enfants 
de 7 à 12 ans de la 

métropole de découvrir 
la musique et de jouer 

d’un instrument au 
sein d’un orchestre 

symphonique. Retour 
sur cette première 

année musicale  
à Castries et  

à Cournonterral.
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Légumes et fruits d’automne à la fête de la courge.
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CLAPIERS

COURNONTERRAL

Les projets  
des habitants

Rossini et Schubert

Installation d’un vidéoprojecteur, d’une climatisation, de bancs publics, 
d’anneaux pour les vélos… Six projets du budget participatif 2017 (soit 
63 000 euros) ont été plébiscités par les habitants de Clapiers et 
récemment inaugurés. L’opération est renouvelée cette année. Les 
Clapiérois pourront choisir parmi une quinzaine de nouveaux projets. 
Vote prévu le 17 octobre.

ville-clapiers.fr

Le chœur d’Ô, ensemble vocal mixte d’une quarantaine de chanteurs 
dirigés par Jean-Marc Normand, se produit dimanche 7 octobre,  
à 17h30, à l’église Saint-Pierre. Accompagné par la soliste Natacha 
Palance et au piano, Annett Busse, ce chœur montpelliérain interprète du 
Rossini (I gondolieri, la passeggiata), Schubert (Mirjams Siegesgesang), 
Faure, Saint Saens, Berlioz…

Tarifs de 10 à 12 €. Gratuit pour les moins de 15 ans.
choeuro.fr
ville-cournonterral.fr

SAINT-DRÉZÉRY VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE
L’Italie célébrée La femme  

de Béatrix Vincent
Après la célébration du 10e anniversaire 

du jumelage avec Bagnara di Romagna 
en août, c’est une journée italienne, 
samedi 6 octobre, qui prolonge la fête 

dans le parc du château. Au programme 
de cette manifestation organisée par le comité de 
jumelage et la municipalité : vente de produits, 
exposition de voitures anciennes, chants, repas et 
concert, le tout aux couleurs de l’Italie.

jumelagesaintdrezery.com

Béatrix Vincent expose jusqu’au 
25  octobre au centre culturel 
Bérenger de Frédol. Sa peinture 
célèbre la femme, la femme 
éternelle mais contemporaine, 
libre, indépendante, joyeuse... 
Femme engagée, cette autodidacte 
soutient les associations étincelle-LR 
et la Ligue et reverse 50 % du prix 
des ventes de ses tableaux à ces 
associations de lutte contre le cancer.

villeneuvelesmaguelone.fr

L’installation de bancs publics dans différents espaces naturels 
de la commune était un des projets proposés par les Clapiérois.
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 Dans notre magaz ine 
municipal d’été, nous avons 
proposé à nos administrés de 
d é c o u v r i r  l a  r é a l i t é 

augmentée : ce procédé novateur consiste 
à accéder à du contenu additionnel exclusif. 
Grâce à une application gratuite, conçue 
par Bear, start-up locale accompagnée par 
le BIC de Montpellier, les lecteurs de notre 
magazine ont visualisé des contenus 
digitaux interactifs en lien avec différents 
art icles. Vidéos, plans détai l lés, 
hologrammes ont pris vie au fil des pages. 
Une façon ludique d’avoir accès à des 
informations complémentaires : vidéo de 
la fête du taureau, objets collector de la 
fête d’été, hologramme présentant le 
procédé… autant de suppléments qui ont 
séduit nos lecteurs. La réalité augmentée 
sera à nouveau présente dans notre édition 
de septembre et nous allons la développer 
sur d’autres supports de communication 
d’ici la fin d’année. Avec cette nouvelle 
technologie, la commune de Baillargues 
est, une fois de plus, une ville tournée vers 
l’avenir et la modernité !   

ville-baillargues.fr

BAILLARGUES
Au cœur de la  
réalité augmentée

Après l’aire de jeux des Pastenagues, c’est au tour de celle des arènes d’être totalement refaite. À proximité de l’antre du monde taurin, ce site ludique s’inscrit 
pleinement dans son environnement et les traditions locales. Taureau, cheval de Camargue et flamant rose trônent sur cette aire sécurisée équipée de toboggans, 

bascule à ressorts et autres parcours d’escalade. Un espace pique-nique et une fontaine à eau prolongent ces moments de jeu à partager en famille.
ville-perols.fr

PÉROLS
Dans la pure tradition
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Souvent 
remarquée dans sa 
communication, la 

ville de Baillargues 
innove à nouveau 

en étant la première 
commune de la 

région à proposer 
à ses habitants 

d’expérimenter la 
réalité augmentée.

JEAN-LUC MEISSONNIER,
maire de Baillargues, 

vice-président de  
Montpellier Méditerranée 

Métropole
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PIGNAN I COURNONSEC MURVIEL-LÈS-MONTPELLIER

MONTAUD

BEAULIEU

L’olive et le miel Des Belles pierres à l’Élysée

Baissette,  
l’enfant du pays

Del Gado, le précurseur du souffl’chant

Les fêtes de terroir rythment le calendrier des saisons dans 
la métropole. En octobre, ce sont l’olive, le 14 octobre à 
Pignan et le miel, le 21 octobre à Cournonsec, qui sont mis 
à l’honneur. Ces rendez-vous gourmands, qui rassemblent 

de nombreux producteurs locaux, illustrent sur le terrain la démarche BoCal, 
contraction de bon et local, lancée par Montpellier Méditerranée Métropole. 
Une politique agroécologique et alimentaire qui a pour ambition d’offrir une 
alimentation saine et locale au plus grand nombre. Lors de ces grands marchés 
paysans qui rapprochent producteurs et consommateurs, dégustations, ateliers 
et animations sont ouverts à tous. Tout le programme de ces deux journées 
sur bocal.montpellier3m.fr
pignan.fr
cournonsec.fr

Pour la quatrième fois en moins de dix ans, 
les vins du Domaine des Belles pierres 
ont été sélectionnés par la sommelière de 
l’Élysée pour être servis sur la table du palais 
présidentiel. Depuis 2009, des livraisons 
ont été effectuées à chaque mandat. 
« Cette année nous sommes en marche, 
s’enthousiasme Damien Coste, à la tête 
de l’exploitation familiale d’une quinzaine 
d’hectares. Nous avons reçu une nouvelle 
commande de l’Élysée : la cuvée Clauzes 
de Jo en rouge et en blanc et Le Chant des 

âmes en rouge. » Une livraison de prestige 
qui accroît la notoriété du domaine dont 
les vins sont déjà vendus jusqu’au Japon, 
en Corée ou en Chine. Pour garder toute la 
qualité de ses dix cuvées, dont un des rares 
rouges en vendanges tardives, les vignes 
ont un petit rendement, 50 % des raisins 
sont récoltés à la main et les Belles pierres 
sont depuis cette année en conversion bio.

domaine-bellespierres.com

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.  
À consommer avec modération.

Exposés à Montpellier en 2016, puis à Mauguio en 2017, des 
documents du fonds Gaston Baissette (1901 – 1977), légué 
après le décès de son épouse à la Ville et la Métropole de 
Montpellier en 2012, sont présentés à la mairie de Montaud 
jusqu’au 16 novembre avec le concours de la Métropole. 
11 000 documents de ou sur ce médecin-écrivain sont conservés 
à la médiathèque Émile Zola, ce qui en fait le fonds le plus 
important sur cet enfant du pays. Cet homme aux multiples 
facettes, très attaché à Montpellier, passait ses vacances à 
Fabrègues et dans sa maison de famille de Montaud jusqu’à la 
fin de sa vie. « Je n’ai jamais abandonné la maison familiale de 
Montaud, où j’ai retrouvé force et courage chaque fois que je 
me suis trouvé en difficulté. » Il est l’auteur de nombreux écrits 
sur la médecine, de poèmes et de romans comme L’Étang 
de l’Or, Ces grappes de ma vigne, Soleil de Maguelone… 
Dans cette exposition patrimoniale décentralisée, huit vitrines 
présenteront une cinquantaine de livres, écrits et photographies 
illustrant le parcours de cette personnalité régionale.

montaud34.fr

Guitariste classique applaudi dans les plus grands festivals, Del 
Gado sortira dans les prochains mois son 13e album. Le premier 
entièrement consacré au souffl’chant, un art nouveau qu’il est le 
seul à exercer. « Comme j’utilise les mêmes organes que le chant, 
c’est-à-dire la colonne d’air, les cordes vocales et le souffle, j’ai 
inventé ce mot plus élégant que sifflet », précise ce précurseur, 
inspiré par son grand-père ténor et sa tante soprano. Installé 
à Beaulieu depuis 2008, cet élève du maître espagnol Andres 
Segovia, professeur au conservatoire de Montpellier, puis de Paris, 
grand spécialiste de Villa Lobos, se démène aujourd’hui pour faire 
connaître cet art de siffler. Sur des morceaux classiques, sacrés, 
d’Amérique latine ou d’opéra, il joue de ces deux instruments 
avec une puissance et une maîtrise qui bluffent le public à 
chacun de ses concerts. À travers ses albums et ses récitals, Del 
Gado poursuit son rêve de voir un jour son art enseigné dans  
les conservatoires.

del-gado.fr
Sur l’Ave Maria de Schubert comme sur les grands airs de Pavarotti, 
Del Gado marie guitare et souffl’chant dans une harmonie unique.

Damien Coste dans ses vignes du Domaine des Belles pierres.
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Vente et dégustation d’olives dans le parc du château à Pignan.

Gaston Baissette dans son jardin à 
Montaud. Photographie. [Années 1960 ?].
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