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Fleurs en fête

L’amour à 20 ans

La municipalité de Pignan fête le printemps dimanche 9 avril (de 10h à 18h). 
Producteurs, pépiniéristes, artisans, horticulteurs, potiers et créateurs proposeront 
différentes variétés d’arbres, d’arbustes, de plantes et des idées de décoration 
pour embellir maisons et jardins lors de la 2e édition de Fleurs en fête. Dans un 
esprit convivial et un environnement naturel exceptionnel, le parc du château 
accueillera également une restauration sur place avec une dizaine de food-trucks 
et des animations.

pignan.fr

Après une adaptation d’Intermezzo et de La Folle de Chaillot de Jean Giraudoux 
l’an dernier, les promotions professionnelles de l’école de théâtre de la Compagnie 
Maritime, créée en 2003 à Montpellier, présentent leur nouvelle création : Et surtout 
n’oubliez pas de tomber amoureux. Mise en scène par Romain Lagarde, cette pièce 
pluridisciplinaire, petite histoire de l’amour à 20 ans, s’inspire d’un montage de textes 
empruntés au théâtre ou à la littérature, d’auteurs classiques ou contemporains, et 
de scènes de cinéma. À voir les 28 et 29 avril à 20h30, salle Maria Callas.

Entrée libre
ville-juvignac.frmontpellier3m.fr
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Fenêtres ouvertes sur les communes de Montpellier Méditerranée Métropole

Une centaine d’œuvres est exposée  
dans les six salles du musée.

artistes… Avec peu de moyens, mais beaucoup 
de passion et des dizaines de bénévoles, notre 
petite commune de moins de 3 000 habitants 
réussit à faire vivre ce lieu de cultures. »

Mahi, de la chute au carré
Du 22 avril au 14 mai, ce sont 30 œuvres du 
comédien, scénographe et artiste plasticien 
Mahi qui auront les honneurs du musée, jusqu’à 
l’élégant salon de musique du château. Ses 
créations, réalisées sur différents supports, 
comporteront deux thématiques distinctes, la 
Chute des corps et Les racines du carré. Une 
nouvelle occasion de visite, du jeudi au dimanche, 
de 15h à 18h. L’entrée est libre !

Au pied du majestueux escalier d’honneur, 
une sculpture en panneaux de bois réalisée 
par le scénographe Henri Rouvière mène les 
visiteurs jusqu’à l’étage supérieur. Cette œuvre 
contemporaine contraste avec les portraits des 
évêques, anciens résidents d’été du château 
de Lavérune et de son vaste parc aménagés 
par Mgr de Colbert au début du XVIIIe siècle. 
Cet accueil du musée annonce le caractère 
surprenant de cet équipement municipal 
inauguré en 1992. Fruit, en grande partie, de 
la donation du Montpelliérain Roland Hofer-
Bury, professeur d’anglais qui légua la totalité 
de sa collection à la commune, ce musée 
possède une collection protéiforme riche de 
1 300 œuvres. Georges Dezeuze, Germaine 
Bourgeois, Vincent Bioulès, Hervé di Rosa, Eric 
Battista, Thomas Verny ou René Doumergue, 
pour n’en citer que quelques-uns, font partie 
des artistes régionaux du fonds actuel.

Les Amis du musée
De nouvel les donations enrichissent 
régulièrement ce musée. Dernières en date, celle 
de la famille de Paule Joly, sculpteur et peintre, 
et du collectionneur Michel Igor Gourevitch. 
Ces œuvres figurent en bonne place dans 
l’accrochage de printemps concocté par Dély 
Fraisse, adjointe au maire de Lavérune en charge 
de la culture et du patrimoine et l’association 
Les Amis du musée Hofer-Bury, présidée par 
Henri Daga. « C’est un musée sans cesse en 
mouvement. Les accrochages varient au moins 
deux fois par an et trois expositions temporaires 
sont présentées chaque année, explique Dély 
Fraisse qui, sous la houlette de Roger Caizergues, 
maire de Lavérune, a su donner un coup de jeune 
à ce musée. Nous organisons également des 
visites pour les scolaires, des ateliers d’écriture, 
des conférences, des rencontres avec les 

LAVÉRUNE
Visite au musée Hofer-Bury

Au cœur de l’immense 
château des évêques 

se niche un écrin 
pour l’art, le musée 

Hofer-Bury. Géré 
avec passion par 
la municipalité et 
co-animé par les 
Amis du musée, 

cet établissement 
culturel public vaut 
le détour. Son riche 

fonds renouvelé 
et ses expositions 
de grande qualité 

font de ce lieu 
une rareté sur  

le territoire.
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Chute bleutée, 
œuvre de Mahi. 
Exposition  
du 22 avril au 
14 mai au musée  
Hofer-Bury.

Depuis deux ans, un grand marché aux fleurs a éclos dans le parc du 
château de Turenne pour marquer le début du printemps.
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Venez rencontrer les producteurs locaux dimanche 30 avril de 9h à 17h au Marché des garrigues à Montaud. Une trentaine d’entre eux seront mobilisés pour défendre la qualité, 
l’origine locale, la fraîcheur et l’authenticité des produits de notre terroir. Une journée rurale et festive sous le signe de la filière courte, directe et éco-citoyenne. 

village-montaud.com

LATTES
Les as de la récup’

Devenez acteur du développement solidaire et durable avec la ville de Lattes et l’association 
montpelliéraine DSD. Mercredi 19 avril, de 10h à 17h, à l’espace Lattara, le marché de 
la récup’ vous initiera au tri et à la réduction des déchets. Au programme : ateliers et 
animations autour du recyclage et créations réalisées par des professionnels de la récup’, 
buvette responsable… Une journée festive et conviviale où seront présentés différentes 
façons artistiques, techniques et utiles d’appréhender les questions des déchets.

dsd-asso.com
ville-lattes.fr

MURVIEL-LÈS- 
MONTPELLIER
Dans la peau  
d’un enquêteur

Dimanche 23 avril, la Compagnie Art Mixte à Murviel-
lès-Montpellier fête la Journée des Enfants qui sera 
composée d’ateliers pour devenir de vrais détectives 
en herbe et de deux spectacles : Les aventures du 
prince Caraby, des marionnettes par Marc Brument 
(gratuit à 14h) et Bobby et Mistinguette contre le 
crime de la Cie Les Imprévérisibles (de 6 à 8 € à 17h).

murviel.fr

MONTAUD
Du producteur  
au consommateur ©
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SUSSARGUES

PÉROLS

Tous à vélo ! 

On écrit sur les murs 
pour la biodiversité

La mairie de Sussargues a 
réceptionné huit vélos, ex-
Vélomagg longue durée, 
offerts par Montpellier 
Méditerranée Métropole. En 
parfait état, ces deux roues 
recyclés remis aux agents 
municipaux volontaires 
facilitent leur mobilité et 
leur stationnement dans la 
commune. L’opération a été 
menée par la commission 
« Environnement » qui œuvre pour favoriser les déplacements doux dans 
le village. Au total, ce sont 300 vélos de la Métropole qui ont été mis à la 
disposition des communes intéressées : Vendargues, Le Crès, Fabrègues, 
Baillargues, Montpellier, Grabels, Pérols et Castelnau-le-Lez.

ville-sussargues.fr

Fer de lance du 
p ro g r a m m e  v e r t 
demain, initié par le 
Syndicat Mixte des 
Étangs Littoraux (SIEL), 
la commune de Pérols 
continue de travailler 
pour la réduction 
et l’amélioration de 
l’utilisation des phytos 

chez les particuliers. Pour se faire, le SIEL, la CPIE du Bassin de Thau et 
l’association Artivistes ont monté l’opération « L’étang d’art 0 phyt’eau » 
pour utiliser l’art comme vecteur de communication sur le zéro phyto. 
Dans ce cadre, le street artist montpelliérain Mara a placardé sur un 
mur de la Maison des Arts une abeille qui revendique le message 
suivant : « The place to bee(1) » ! Chacun est aujourd’hui convié sur ce 
mur à s’exprimer sur la biodiversité et la lutte contre les pesticides.
(1) Abeille en anglais

ville-perols.fr

L’emploi reste pour nous une 
priorité. S’il n’existe pas de 
solutions miracles pour 
endiguer le chômage, toutes 

les initiatives pour aider à retrouver un 
emploi sont les bienvenues. La dernière en 
date, baptisée « les lundis de l’emploi », 
co-organisée par la municipalité et le 
groupe CRIT, spécialisé dans l’intérim de 
proximité, représenté par Jean-Alexis 
Durand, en atteste. Il s’agit de recevoir en 
mairie les demandeurs d’emploi au cours 
d’un entretien personnalisé. Des offres leur 
sont directement proposées quand leur CV 
répond aux critères demandés. Les autres 
candidats sont rapidement recontactés 
quand une offre leur correspondant est 
trouvée par l’agence CRIT. Toutes les 
candidatures font l’objet d’un retour à Anne 
Julian, conseillère municipale déléguée à 
l’emploi et aux relations avec les entreprises. 
Prochains rendez-vous les lundis 24 avril, 
22 mai et 26 juin, de 14h à 18h. Un salon 
de l’emploi, Les Mentoriales, sera 
également organisé prochainement. 

vendargues.fr

VENDARGUES  

Les lundis  
de l’emploi

Toujours active 
sur le front de 

l’emploi, la mairie 
de Vendargues 
met en relation 

les demandeurs 
d’emploi et les 

entreprises locales, 
notamment dans 

le parc d’activités 
du Salaison. Une 

nouvelle initiative 
municipale est 

née au début de 
l’année : les lundis 

de l’emploi.

PIERRE DUDIEUZIÈRE, 
maire de Vendargues, 

conseiller métropolitain
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Remise des vélos aux agents municipaux  
par Éliane Lloret, maire de Sussargues,  
et Patricia Joud, adjointe.
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Samedi 22 avril, c’est dictée ! Avec la présence exceptionnelle en fin de 
journée de Bernard Pivot, le pape de l’exercice, suivie de son spectacle 
Souvenirs d’un gratteur de têtes (20 €) donné à 20h30 sur la scène du  
théâtre Jérôme Savary. Ouverte à tous, la grande dictée est une 

épreuve ludique proposée 
par la Ville de Villeneuve-
lès-Maguelone et  la 
médiathèque George Sand 
dans le cadre des Préfaces 
de la Comédie du Livre. 
Deux textes seront lus 
par les artistes du collectif 
Encre invisible, l’un pour 
les enfants de 8 à 12 ans 
(à partir de 13h45), l’autre 
pour les adolescents et 
adultes (à partir de 15h).

Inscriptions obligatoires 
avant le 20 avril 
04 67 69 58 00  
accueil.bdf@
villeneuvelesmaguelone.fr

MÉTROPOLE
L’office de tourisme vous guide !

L’office de tourisme de Montpell ier 
Méditerranée Métropole vous accompagne 
dans la découverte des 31 communes du 
territoire. Le Méditerranée, le vignoble, le 
patrimoine, les traditions, les saveurs… Des 
visites guidées sont programmées jusqu’en 
juin pour apprécier les 1001 facettes de la 
métropole.

Un dimanche au château de Castries
dimanche 9 et 23 avril, 7 et 21 mai, 11 et 
25 juin à 10h30

L’ensemble médiéval de Pignan
mardi 11 avril à 14h30

Patrimoine historique communal, le parc de 
l’escargot et ses majestueux arbres sont depuis 
cinq ans mis à l’honneur lors du Printemps sous 
les arbres. Les 8 et 9 avril, cette fête dédiée à 
la nature accueillera une vingtaine d’exposants, 
pépiniéristes, collectionneurs et artisans, des 
conférences (avec notamment le chercheur 
du CIRAD Jacques Tassin), des conteuses, 
des animations pour enfants et des groupes 
musicaux (la musique créole de Zoréol et le jazz 
manouche d’Alan jazz’n swing). L’association 
Les jardins de Jeannot, qui gère les jardins 
familiaux de la commune, fera également la 
promotion de la permaculture, troquera des 
graines et réalisera mangeoires et autres objets 
de jardin à base de palettes. En parallèle, 
salle Anduze, deux artistes, l’aquarelliste 
Lucile Malbrunot et la photographe Céline 
Diot exposeront leur œuvres sur la nature 
(vernissage le 7 avril à 19h).

ville-saintbres.fr

Drôle de petite guitare montée de quatre cordes, 
le ukulélé a son festival à Grabels. Samedi 15 avril, 
le parc du château accueillera sa 3e édition, de 
14h à minuit, organisée par l’association Olakétal 
Ukulélé, avec le soutien de la Ville de Grabels. Au 
programme : des ateliers d’initiation au ukulélé 
pour les débutants, des master classes de « Slide 
Guitar », une grande scène ouverte « Apporte ton 
UKE ! », quatre concerts à partir de 18h avec les 
groupes invités. Des performances d’artistes auront 
également lieu tout au long de la journée.

Tarif : 7 € – Gratuit pour les moins de 12 ans
ville-grabels.fr

GRABELS
Au son  
du ukulélé

SAINT-BRÈS
Un Printemps sous les arbres

Le château de Castries est accessible 
uniquement via des visites guidées.

La municipalité et le syndicat de promotion du cru de Saint-Georges 
d’Orques organisent dimanche 23 avril une fête de la Saint-Georges, 
Sant Jordi, sous le signe du développement durable et de la biodiversité. 
À partir de 9h. En partenariat avec les porteurs du saint, la paroisse, 
les Cigales et Responchous et l’association Développement Solidaire 
et Durable, un panel de producteurs, d’organismes et de bénévoles 
œuvreront à sensibiliser le public aux bonnes pratiques et aux gestes 
quotidiens en faveur de l’environnement. Le départ de la procession du 
Saint-Georges, de la cave coopérative vers l’église, sera donné à 10h30, 
suivie de la traditionnelle messe en occitan à 11h. Repas sur inscription 
(jusqu’au 17 avril).

ville-st-georges-dorques.fr

SAINT-GEORGES 
D’ORQUES
Une Sant Jordi 
durable

©
 C

.R
ui

z

VILLENEUVE- 
LÈS-MAGUELONE
La journée de la 
langue française
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Depuis la rentrée de septembre, Fabrègues s’est lancé un nouveau défi 
Éco’minots en partenariat avec l’agence locale de l’énergie (ALE). À 
l’initiative de la directrice de l’ALSH, cette démarche suivie par les écoles 
élémentaires, l’ALSH et la cantine scolaire a pour objectif de limiter les 
consommations d’énergie et le gaspillage à travers des éco-gestes. Les 
Éco’minots fabréguois ont rapidement obtenu des premiers résultats très 
encourageants : - 18 % en électricité, - 33 % en eau et - 27 % en gaz. 
Des sources d’économies dans les établissements publics que les enfants 
pourront reproduire chez eux. Ce défi est ouvert à toutes les écoles ou 
centres de loisirs volontaires de la métropole. Huit autres communes 
du territoire participent cette année : Castries, Cournonsec, Lattes, Le 
Crès, Montpellier, Saint-Jean-de-Védas, Vendargues et Villeneuve-lès-
Maguelone.

ale-montpellier.org

FABRÈGUES
Les enfants relèvent 
le défi Éco’minots
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Lavérune, résidence d’Évêques
samedi 22 avril et dimanche 21 mai  
à 14h30

Murviel-lès-Montpellier, Cité antique
dimanche 30 avril, 28 mai, samedi 17  
et dimanche 18 juin à 15h

Saint-Geniès-des-Mourgues
Samedi 29 avril et 3 juin à 14h

Lattes & le site naturel du Mejean (en vélo)
Tous les jours à 10h et 14h,  
avec Urban city tour (sauf en juin, à 9h et 16h)
Réservation obligatoire sur  
montpellier-tourisme.fr

Les élèves de Fabrègues s’engagent dans la réduction  
de leur consommation d’énergie.
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