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D'INFOS

Sur les huit communes traversées cette année 
par la « caravane » de La Métropole fait son 
cirque, beaucoup dresseront le traditionnel 
chapiteau : sur un plateau sportif à Prades-le-
Lez, dans le parc du château à Pignan ou sur 
l’île de la Vasque à Lattes… Mais la 9e édition 
de ce festival singulier, concentré sur une 
vision du cirque résolument contemporaine, 
vient aussi à la rencontre du public dans des 
lieux plus inédits : une maison pour tous à 
Restinclières, des arènes à Saint-Géniès-
des-Mourgues, un collège à Villeneuve-
lès-Maguelone… En tout, 17 spectacles 
reflétant le dynamisme et la créativité des 
filières circassiennes permettront de toucher 
près de 4 500 spectateurs grâce au travail 
de réseau et de coopération entre les 
différents acteurs implantés sur le territoire : 
le domaine d’O, qui assure la programmation 
et la coordination de l’évènement et les 
trois écoles de cirque (Balthazar, Kerozen 
et Zepetra) qui dispensent de nombreux 
ateliers de pratique circassienne tout public.

Spectacles et Parcours Cirque
L’originalité des spectacles présentés est 
de mise (Lattes, Castries et Saint-Geniès-
des-Mourgues accueilleront par exemple 
un spectacle de dressage de poules, 
Voler dans les plumes, Pignan accueillera 
Forever, Happily, une version de contes 
de fées revisitée pour bascule et créations 
aériennes…). L’essentiel du programme 
s’attache à rapprocher les artistes du 
public et des territoires, à promouvoir les 
nouveaux talents du cirque et à leur offrir un 
réseau. Plusieurs initiatives s’inscrivent ainsi 
dans cette démarche, notamment dans le 
cadre du programme Parcours Cirque, qui 
propose aux élèves des écoles maternelles 

et élémentaires ou en collège, de découvrir 
les arts du cirque dans toute leur diversité. 
Avec un travail préparatoire assuré en classe, 
la représentation d’un spectacle dédié et des 
ateliers de pratique adaptés et encadrés par 
des animateurs spécialisés. Ce sera ainsi le cas 
à Prades-le-Lez (école primaire Paul Crozet), 
à Pignan (école primaire Lucie Aubrac), à 
Saint-Géniès-des-Mourgues (école primaire  
La Camargue) et à Cournonsec (école primaire 
Le Micocoulier). À Castries et Clapiers, 
des ateliers intergénérationnels labellisés  
« La Métropole fait son cirque 2019 » seront 

également proposés, rassemblant enfants 
des écoles et personnes âgées hébergées 
en EHPAD. Une action de sensibilisation 
entièrement financée par Montpellier 
Méditerranée Métropole.

Chansons à risques, le récital clownesque 
du Duo Bonito sera présenté le vendredi 
15 novembre à 20h, sous chapiteau, au plateau 
sportif, allée des Platanes à Prades-le-Lez.
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VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE

SAINT-BRÈS

Arracher pour préserver !

La fête, c’est même l’hiver

Participez à l’arrachage d’espèces végétales invasives ! Initialement introduites dans 
nos espaces verts et jardins, l’olivier de bohème, les griffes de sorcière, le yucca 
ou le figuier de barbarie sont des espèces que l’on retrouve dans nos espaces 
naturels littoraux, elles rentrent en concurrence avec nos espèces locales. Agissons 
collectivement pour éviter qu’elles prolifèrent… Rendez-vous le 20 novembre à 
9h30, maison des Salines et le 23 novembre à 9h, réserve de l’Estagnol. Inscription 
obligatoire.

Tél. 04 67 13 88 57
cenlr.org

La Fête d’hiver est une tradition à Saint-Brès, d’autant plus qu’elle célèbre la Saint-
Brice ! Elle se déroulera du 8 au 11 novembre et sera rythmée par un programme 
festif et commémoratif. Parmi les nouveautés : spectacle musical solidaire le 8, taureau 
au Pradet les 9 et 10, carrousel équestre le 9, course à pied solidaire au départ de la 
piscine Héraclès le 9 et le fameux concours de caisses à savon le 11... Sans oublier 
les traditionnels apéritifs, déjeuners au pré et soirées musicales.
ville-saintbres.fr

Métropole
Tous en cirque

Du 15 novembre  
au 15 décembre,  

la 9e édition de  
La Métropole fait son 

cirque propose un 
regard contemporain 

sur les arts du cirque. 
Dans une grande 

partie du territoire, 
cette manifestation 

s’intéresse à des 
formes nouvelles 

et des artistes 
émergents tout 

en proposant un 
travail important 

de médiation 
et d’action 
culturelle.

Chevaux, taureaux et gardians, indispensables acteurs de la fête. 
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COURNONTERRAL

PRADES-LE-LEZ

En avant la musique !

Handball solidaire

Sainte-Cécile, fille d’un illustre praticien sicilien au IIe siècle, est la 
patronne des musiciens. Chaque année, le Réveil cournonterralais, 
fanfare créée depuis près d’un siècle, célèbre dignement cette fête. 
Au programme samedi 23 novembre : défilé de la banda à partir 
de 17h45, messe en musique en l’honneur de sainte Cécile par le 
père Pierre Itier à 18h, remise de décorations et concert du Réveil 
cournonterralais à 20h45 salle Victor-Hugo, suivi d’un repas dansant 
(sur réservation), animé par un DJ. Par ailleurs, Claude Miecamp, chef 
de musique de ce groupe musical recrute des musiciens pour 2020 afin 
de compléter sa banda.

Tél. 04 67 85 06 68 - 06 86 80 27 44

Prades Handball a remporté l’appel à projets solidaire de 
la Fondation d’entreprise FDJ. L’association sportive a 

bénéficié de 4 000 euros pour son projet Hand’ensemble. 
Cette somme permet de financer l’achat de tenues et de 

matériel pédagogique nécessaires à la pratique. « Depuis 
quelques années nous développons le hand-ball adapté, 

explique Guillaume Tallon, vice-président du club. 25 personnes 
handicapées de l’hôpital psychiatrique La Colombière s’entraînent 
au palais des sports René Bougnol le mardi après-midi. Ces femmes 
et hommes âgés de 16 à 45 ans sont encadrés par des infirmiers 
et Océane Villalonga, notre entraîneure spécialisée. » Un nouveau 
projet est en cours avec Laurent Grima de l’Institut thérapeutique 
éducatif et pédagogique Bourneville pour des jeunes de 12 à 16 ans 
qui présentent des difficultés psychologiques.

pradeshandball.com

COURNONSEC GRABELS
Urban uppercut Les créateurs  

font salon
La plasticienne MG-me, artiste de l’arketing, expose son travail au 
temple du 22 novembre au 1er décembre, de 15h à 18h. Mais qu’est-
ce que l’arketing ? « C’est la tendance des marques à s’associer à des 
démarches artistiques pour faire bénéficier leur univers et par là-même 
leurs produits, d’une aura culturelle forte », écrit Destroy Be, son mentor. 
Cet artiste contemporaine de pop art reconnue internationalement sera 
présente au vernissage vendredi 22 novembre (réservation conseillée). 

cournonsec.fr

Le salon d’automne fête la nature dans l’art les 23 et 24 novembre 
à la salle polyvalente. À l’occasion de cette 11e édition, la ville de 
Grabels reçoit de nombreux créateurs et propose des ateliers pour 
les enfants (création de fresque), des animations (studio photo 
ambulant) et des défilés de mode.

Entrée libre de 10h à 19h
Restauration sur place
ville-grabels.fr
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 Le Réveil cournonterralais recrute ! 
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 Depuis son rapprochement 
avec les Archers lattois en 
2011, le club de Saint Jean 
de Védas a grandi. Plus 

d’une centaine d’adhérents pratiquent à 
tous niveaux le tir à l’arc, de l’initiation à la 
compétition en division 2. Ils s’entraînent 
tout au long de l’année, en intérieur au 
gymnase du collège Georges Brassens à 
Lattes et en extérieur, sur nos terrains du 
stade Étienne Vidal. Aujourd’hui, ses 
dirigeants, le président Jean-Luc Levy à 
leur tête nourrissent une nouvelle ambition : 
devenir l’un des centres de préparation de 
tir à l’arc des Jeux olympiques de Paris en 
2024 pour accueillir les entraînements 
d’athlètes du monde entier. Nous 
soutenons totalement cette démarche. 
Pour que le club soit retenu, la Ville doit 
d’abord être labellisée « Terre de Jeux ». 
Le dossier est en cours d’instruction. Il 
faudra ensuite répondre à l’imposant cahier 
des charges du comité d’organisation 
olympique. Nous y croyons ! Le club 
possède déjà le label Or de la fédération 
française et va postuler à l’organisation en 
mai prochain d’une manche des Tournois 
nationaux jeunes pour démontrer sa 
capacité et sa motivation à accueillir l’élite 
du tir à l’arc. arclatvedas.free.fr

SAINT JEAN DE VÉDAS
Arc Lat’Vedas 
vise haut

Reconnaissable à son immense paquet de café moulu de 36 mètres de haut, Carte Noire – Jacques Vabre fait partie du paysage de Lavérune depuis 
50 ans. Ce demi-siècle a été célébré le 28 septembre en présence d’Alberto Lavazza, président du groupe italien acquéreur de l’usine en 2016, et de 

nombreux invités dont le maire de la commune, Roger Caizergues qui apprécie « la volonté de la famille Lavazza de s’inscrire dans le vécu du village ». 
Dirigé par Philippe Maillard, ce « site vitrine de Carte Noire et du made in France » produit aujourd’hui plus de 24 000 tonnes de café en paquets, 
dosettes et capsules par an. Depuis le rachat, Lavazza a investi 28 millions d’euros sur le site qui compte dix lignes de production et 120 salariés.

laverune.fr

LAVÉRUNE
Un demi-siècle de café
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Alors que la 
Métropole devrait 

être retenue comme 
camp de base pour 

les JO de Paris 
2024, Arc Lat’Vedas 

Montpellier 
Méditerranée 

Métropole projette 
de devenir l’un 

des centres 
de préparation 

des archers 
olympiques !

ISABELLE GUIRAUD,
maire de Saint Jean  

de Védas, vice-présidente 
de Montpellier 

Méditerranée Métropole

LE MAGAZINE D’INFORMATION DE MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE // N°54 // NOVEMBRE 2019

 14 15

COMM’UNESCOMM’UNES



BEAULIEU | RESTINCLIÈRES

SAINT GENIÈS  
DES MOURGUES

CASTRIES

Le fruit sous toutes ses formes

Le temps  
du charroi des olives

Sur les planches !

« L’arbre fruitier, une domestication réussie ? », c’est la question 
posée par l’ARBRE, l’association Restinclières Beaulieu pour le 
Respect de l’Environnement à l’occasion de leur évènement annuel, 
du 12 au 16 novembre. Qu’est-ce qu’on mange dans le fruit ? 
Le botaniste Yves Caraglio, chercheur au CIRAD, Jérôme Duminil, 
chercheur à l’IRD, et Brigitte Fabre, professeur de l’art, répondront 
à toutes ces questions lors d’une soirée débat samedi 16 novembre 
à la salle du foyer à Beaulieu. En amont, mercredi 13 novembre à 
Beaulieu et Restinclières, ce sont les enfants qui pourront découvrir 
les fruits et les cuisiner avec les animatrices de l’Effet Gomasio 
(réservation sur HelloAsso). Toute la semaine, une exposition sur la 
diversité des fruits sera présentée à la bibliothèque de Restinclières.

Entrée libre
arbre34160.org

Retrouver l’ancien temps. N’en garder qu’un temps, celui de la 
récolte d’olives. Prendre le temps d’atteler en charrettes d’époque. 
En tailler la route de nuit au pas de chevaux de trait pour livrer le 
précieux chargement au moulin. En ce temps de l’Avent, une dizaine 
d’attelages refera samedi 7 décembre, comme chaque année, le 
périple des anciens. Le charroi des olives est un petit voyage entre 
Saint Geniès des Mourgues et Villevieille, en passant par Saint-Christol 
et Sommières, maintenant bien rôdé. Depuis 4h du matin, le temps 
passe lentement. Çà et là, des chevaux dans leurs prés s’agitent au 
passage du curieux défilé de leurs congénères au travail. Le Moulin 
de Villevieille fourmille le temps du déchargement des olives. Un à 
un, chaque attelage dépose son butin. Le temps du retour passera 
à vive allure. Légers, les chevaux boucleront « tranquilou » le trajet 
en une bonne paire d’heures. Il sera alors l’heure de savourer, voire 
de ripailler ! Cela prendra un certain temps…

Inscription obligatoire au 06 71 26 34 72. Déjeuner 20 euros dont un 
billet de tombola et 2 euros reversés à « Gladys comme complice » 
pour une fillette saint-geniéroise atteinte du syndrome de RETT.

L’opposition amateurs/professionnels est un étiquetage qui 
véhicule parfois des surprises étonnantes. Si l’on attend des 
amateurs un certain enthousiasme, une convivialité de groupe, 
on y retrouve de plus en plus une véritable dimension artistique. 
Ainsi que le révèle la sélection des 18es Théâtrales de Castries(1) 
qui du 7 au 17 novembre, proposent près d’une vingtaine de 
spectacles abordant tous les genres de la représentation (drame, 
comédie, spectacle musical, jeune public…) et tous portés par 
l’envie, l’énergie, la passion de troupes de comédiens amateurs, 
venus de tous les coins de la Métropole et du Département. Sur 
les planches du foyer communal H. Paulet, dans le confort d’un 
véritable petit théâtre – se succéderont ainsi des troupes de Pignan, 
Teyran, Lunel, Juvignac, mais aussi de la Grande-Motte ou du 
Causse de la Selle. Seul objectif, séduire le public qui se presse 
nombreux chaque année (2 500 spectateurs accueillis l’an dernier) 
pour découvrir un répertoire en grande majorité composé de 
créations contemporaines. Inauguration festive le jeudi 7 novembre 
à 19h avec buffet offert et accueil musical du Distilland Jazz Band.

(1) Les Théâtrales de Castries sont organisées par la Ville de Castries et la Fédération 
nationale des compagnies de théâtre amateur et d’animation – CD34.

Tél : 06 77 07 27 79
castries.fr

MURVIEL-LÈS-MONTPELLIER
Fromages, miel et vin...

À Murviel-lès-Montpellier, Fanny Fayolle et Lionel Lafont, apiculteurs ont rejoint 
cet été Bruno Girard, éleveur de chèvres installé sur le site des Quatre Pilas 
depuis février 2018. Adossé au domaine de Joseph Bousquet, vigneron, c’est 
donc un véritable hameau agricole qui est en train de se constituer sur ce lieu. 
Le couple d’apiculteurs a quitté Avène, où ils ne disposaient que d’un local 
exigu, pour créer une miellerie aux dimensions adaptées à leur production en 
plein essor, dans un bâtiment cédé par le département à la commune. Ils sont 
sur le marché de la commune tous les premier et troisièmes dimanches du 
mois. La production de fromages de Bruno Girard, quant à elle, a commencé 
au début du mois de septembre… et a déjà remporté une médaille d’or au 
concours national « Fromagora » de Baillargues ! Fromages de chèvre, miel et 
vin… tout ce qu’il faut pour finir vos repas avec un véritable parfum de terroir.

murviel.fr

Un ouvrage de dames de Jean-Claude Danaud, par la Cie  
Les amis en scène de Juvignac, dimanche 10 novembre à 18h.
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Parmi les multiples arbres fruitiers locaux,  
un poirier sauvage dans la plaine de Beaulieu.
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Tradition perpétuée. Les attelages déchargent leurs olives au moulin.

©
 R

ém
i D

um
as

Un couple d’apiculteurs s’est installé à Murviel-lès-Montpellier. 
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