
Il y a 150 ans, 
l’indépendance

Cet été, de nombreuses festivités vont célébrer l’autonomie de la commune, séparée 
de Castelnau-le-Lez depuis le 30 septembre 1872. 

L e  C r è s

Rendez-vous festifs
Ce décret présidentiel, les 
Cressois l’attendaient depuis plus 
de 40 ans. Le 30 septembre 1872, 
le Président de la République, 
Adolphe Thiers, accordait leur 
indépendance aux habitants de 
cette paroisse de Castelnau-
le-Lez. Pour marquer ce 
150e anniversaire, la Ville a 
concocté un programme festif de 
haut niveau durant tout l’été. Bâti 
avec les habitants, il fait la part 
belle aux divertissements (une 
pièce de Shakespeare le 17 juin, 
du cirque acrobatique le 28 juin), 
mais aussi aux sports avec un raid 
famille dans la matinée du 19 juin.

Fresque et bande dessinée
Le lac sera au centre de plusieurs 
manifestations. Notamment pour 
la fête républicaine du 13 juillet. 
La Fiesta d’été (19-23 août) sera 
particulièrement riche avec un 
déjeuner campagnard costumé 
et des jeux à l’ancienne. Une 
bande dessinée sur l’histoire du 
Crès par Clément Chaptal (photo) 
sera éditée et une fresque sur les 
murs de la maison Jedlika sera 
inaugurée le 30 septembre. 
Retrouvez toutes les 
manifestations sur 
 lecres150.fr

CV
DATE DE 
NAISSANCE

30 sept. 1872
SUPERFICIE

5,84 km2

HABITANTS
Cressois-es
NB D’HABITANTS 

9 310
SITE INTERNET
 lecres.fr

Stéphane Champay,
maire du Crès

De 400 habitants en 1947 à 
près de 9 500 aujourd’hui, Le Crès 
est la 7e ville de la métropole. Ce 
développement, lié à la proximité 
de Montpellier, à la facilité des 
déplacements et à de nombreux 
attraits, s’est accompli en conservant 
les « particularités » cressoises. Son 
caractère pavillonnaire, l’équilibre 
entre les zones industrielles, 
commerciales et d’habitat satisfont 
tous les besoins et assurent une 
riche qualité de vie. Les équipements 
scolaires, les installations sportives 
(stades, salles de sport, tennis, 
arènes...) et culturelles (L’Agora, la 
médiathèque, ses salles municipales) 
font rayonner le Crès au-delà de 
ses frontières. Et il y a le lac Jean-
Marie Rouché… ! C’est cette riche 
histoire que nous célébrons jusqu’au 
30 septembre 2022. 

LE CRÈS 
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CO’MMUNES

Castelnau-le-Lez

Saint-Jean- 
de-Védas

GRANDE SOIRÉE AU PARC

Comme toutes les médiathèques, 
Jules Verne se délocalise lors de 
Partir en Livre. Elle organise des 
lectures hors les murs pour les 
4 – 8 ans le 28 juin, square Jean 
Moulin et le 1er juillet square du 
Chai de 18h à 19h30. En association 
avec la Ville de Saint-Jean-de-
Védas, une grande soirée est 
annoncée le 7 juillet de 18h à 
22h, au parc de la Peyrière. « Au 
programme, spectacle de la cie 
Mobil’hommes, jeux, ateliers avec 
les illustratrices en résidence et 
concert de Zumkotcha », détaille 
Sara Lenglet, responsable de la 
médiathèque Jules Verne.
 saintjeandevedas.fr
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Montpellier
NATHALIE TROVATO, 

EN RÉSIDENCE

Longtemps enseignante à New York, 
Nathalie Trovato s’intéresse à la 
transmission de la langue à travers l’art. 
Illustratrice de livres pédagogiques en 
anglais, elle a posé ses valises en 2018 à 
Montpellier. Cette autodidacte, qui 
utilise principalement la gravure et le 
papier découpé pour traduire les mots 
en images, s’est installée dans un atelier 
partagé à Tropisme. « J’ai décidé cette 
année de me consacrer à 100 % à mon 
travail d’illustratrice. Je suis impatiente 
de partager la résidence avec Marie 
Boisson, et d’interagir avec le jeune 
public de Partir en livre. » 
 nathalietrovato.org 
 nathalietrovato_illustrator

Jeunesse :  
Partir en livre  
Du 22 juin au 24 juillet, la 8e édition de Partir en livre, la grande fête 
du livre pour la jeunesse, essaime sur tout le territoire. Chacune des 
quatorze médiathèques de la Métropole propose des animations hors 
les murs pour les plus jeunes et les familles. Quelques exemples.

En faveur de la lecture jeunesse
Avec le plaisir de lire en ligne de mire, Partir en 
livre, la grande fête du livre jeunesse souhaitée 
par le ministère de la Culture et organisée par 
le Centre national du livre, est déclinée dans 
les communes de la métropole via le réseau 
des médiathèques. De multiples initiatives sont 
mises en place afin de rapprocher le livre des 
enfants, des adolescents et de leurs familles. 
Des lectures à partager hors les murs, dans des 
parcs, jardins, places ou même à la plage. Un 
programme riche en rendez-vous.

Hors les murs, de Pérols à Pignan
À Lavérune, c’est dans le parc du château des 
Évêques que la marchande d’histoires propo-
sera des lectures sous les arbres les 7 et 21 juil-
let de 10h à 12h (3 – 8 ans). Autres écrins de 
verdure, le parc de la Farigoule de Castries, où 
seront contées des histoires traditionnelles afri-
caines (3 – 5 ans) le 13 juillet à 10h, mais aussi 
celui de Pignan pour des lectures les jeudis 
matin. À Clapiers, le 13 juillet la médiathèque 
Albert Camus organise une grande journée dans 
le parc Claude Leenhardt. À Pérols, le 6 juillet 
rendez-vous au parc des Arènes à 10h30 et le 
21 juillet au camping du lac des rêves. À Ville-
neuve-lès-Maguelone, les lectures auront lieu 
sur la plage du Pilou, les 20 et 21 juillet. À Cas-
telnau-le-Lez, la médiathèque Aimé Césaire 
monte dans son jardin des ateliers lectures 
avec notamment les associations Coup de 
pouce et Lire et faire lire, le 29 juin de 10h à 
13h. Saint-Jean-de-Védas prépare une grande 
soirée le 7 juillet (voir ci-contre). Partir en livre 
est également très présent dans les quartiers 
de Montpellier avec notamment, le 29  juin, 

la médiathèque nomade l’Ideas box au parc  
Rimbaud, et, le 22 juillet, une journée spéciale 
avec la médiathèque Shakespeare et les associa-
tions du quartier, au parc Dioscoride.

À la rencontre d’illustratrices
La programmation de Partir en livre s’étoffe 
dans la Métropole. À travers notamment deux 
grandes nouveautés. La volonté de soutenir les 
acteurs de la littérature jeunesse s’illustre avec 
la mise en place de résidences pour deux illus-
tratrices pendant le temps de la manifestation. 
Le jury composé de bibliothécaires spécialisées 
a retenu la Parisienne Marie Boisson et la Mont-
pelliéraine Nathalie Trovato (voir ci-contre). 
Elles seront présentes lors de tous les temps 
forts pour rencontrer les publics, échanger sur 
leur métier, partager leur univers, animer des 
ateliers, co-créer avec la jeunesse.

Le Livrodrome s’installe à Antigone
C’est une première, le Livrodrome, véritable 
parc d’attractions de la littérature pour les 
ados et préados, fait une étape à Montpellier, 
place du Nombre d’Or, le 8 juillet. Cet évène-
ment, porté par le Centre national du livre et la 
société Temps Noir, compte une quinzaine d’at-
tractions littéraires participatives : BD en réa-
lité virtuelle, photomaton littéraire, tatouages 
éphémères, match d’impro, ateliers d’écriture et 
d’illustration, lectures numériques… Le réseau 
des médiathèques sera bien sûr présent à ce 
festival national itinérant dédié aux 10 – 18 ans.

Tout le programme de Partir en livre  
dans la métropole sur
 mediatheques.montpellier3m.fr

1 272 741
C’est le nombre 
de documents jeunesse 
disponibles dans le réseau 
des médiathèques. Chacun 
des quatorze établissements 
dispose d’un secteur 
jeunesse. À Montpellier, 
la médiathèque  
Jean-Jacques Rousseau  
offre en plus une ludothèque, 
et Émile Zola, un espace 
jeux et un espace dédié 
aux jeux vidéo.

LE TOUCAN RÊVEUR

Partenaire de Partir en livre, Le Toucan 
rêveur, à deux pas de la médiathèque 
Aimé Césaire, est l’unique librairie 
jeunesse indépendante de la métropole, 
hors Montpellier. « On trouve tous 
son bonheur ici », s’enthousiasme une 
cliente fidèle, comme tous ceux qui 
ont poussé la porte de cette boutique 
de proximité, lancée il y a deux ans 
par Claire Aeberhardt. « J’ai envie de 
partager la diversité de la littérature 
jeunesse à travers ma sélection de livres, 
mais aussi des dédicaces d’auteurs 
et des ateliers que j’organise toute 
l’année », explique cette Castelnauvienne 
active également en ligne.
 letoucanreveur.fr
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C’EST NOUVEAU    

MONTFERRIER-SUR-LEZ 

À VIVRE    PRADES-LE-LEZ

BIENVENUE   CASTELNAU-LE-LEZ

EN SCÈNE    GRABELS 

C’EST NOUVEAU    

VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE

À ÉCOUTER    CASTRIES 

ÇA SE FÊTE    

COURNONTERRAL 

L’ORCHESTRE NATIONAL 
DE MONTPELLIER AU CHÂTEAU
Grande première au château de Castries, l’Opéra 
Orchestre National de Montpellier se produit dans la 
cour de ce lieu historique le 11 juin à 21h. À la baguette, 
le jeune chef fi nlandais Kaapo Ijas (photo), au violon 
Aude Périn-Dureau. Au programme, des musiques 
du grand répertoire, de formes diverses, mais toujours 
esthétiques et brillantes : Ida Moberg – Stilhet pour 
orchestre à cordes – Extrait de son opéra inachevé 
Asiens ljus (la lumière d’Asie), Wolfgang Amadeus 
Mozart – Concerto pour violon et piano n° 5 K.V. 
219 et Joseph Haydn – Symphonie n° 104 Londres. 
Un évènement gratuit à ne pas manquer ! De 
nombreux autres rendez-vous culturels sont 
proposés dans « J’y suis j’y reste », le programme 
culturel trimestriel de la Ville de Castries.
 castries.fr

20 ANS DE COURNON TERRE D’OC
Créée début 2003 par Josy Aninat, Claudette Hulot et 
Gérard Aninat, l’association Cournon Terre d’Oc (Cornon 
Tèrra d’Òc) célèbre ses 20 ans, samedi 11 juin. Le but 
de cette association est de rappeler, faire découvrir et 
valoriser la langue et la culture occitanes. « L’association 
compte près de 70 adhérents. Avec notamment comme 
activité des cours d’occitan hebdomadaires, des 
randonnées et une semaine occitane en mai », explique 
la présidente Yvelyse Gaven. Pour célébrer les 20 ans de 
Cournon Terre d’Oc, une après-midi de fête est prévue, 
de 16h à minuit, sur l’esplanade Jean Moulin, marquée 
par la présence de jeux anciens pour petits et grands, 
d’un marché artisanal, de rencontres littéraires occitanes, 
d’animation musicale par le Réveil Cournonterralais, d’une 
rétrospective de l’association et d’un concert.

 @groups/162.583.8931046606

LES JEUDIS DE LA MUSIQUE
La municipalité crée un nouveau 
rendez-vous culturel. Chaque jeudi, 
du 16 juin au 7 juillet, une représentation 
musicale sera présentée sur la place de 
la Canourgue à 20h30. Pour son premier 
jeudi, la commune de Montferrier-sur-Lez 
a invité la talentueuse Leslie Di. Artiste 
multidisciplinaire d’origine mexicaine, 
elle interprétera certaines des plus grandes 
légendes de la musique française. Lors 
de cette soirée, une dégustation de vin 
sera proposée par l’équipe du Domaine 
de Saint-Clément. Suivront : le 23 juin, 
Soazig Kermoal au basson, le 
30 juin, Sébastien Charles au 
violoncelle, et le 7 juillet, Marie 
Graison à la harpe. Billetterie 
sur place : 10 euros.
 ville-montferrier-sur-lez.fr

FÊTE DE LA MUSIQUE 
Cette année, la commune redonne à la fête de la musique tout 
son esprit en célébrant toutes les musiques et en l’ouvrant aux 
amateurs comme aux professionnels. Un projet collaboratif a 
été mené avec l’équipe enseignante de l’école élémentaire et 
le service animation autour de la chanson française. Les enfants 
assureront la première partie, accompagnés par une formation 
de guitares acoustiques. Ils seront suivis par Ut O Pic Jazz Band, 
un collectif de musiciens amateurs sous la direction de Greg 
Solinas, guitariste professionnel. C’est le groupe SOA (photo) qui 
clôturera ce moment musical. Teintés d’accents ska-jazz, cumbia 
ou reggae, leurs chants pleins d’humanité naviguent entre 
espagnol et français, et appellent sans cesse au rassemblement. 
Rendez-vous samedi 18 juin à partir de 19h, place du marché.
 prades-le-lez.fr 

OLIVIER MORANÇAIS,
PROGRAMMATEUR DU KIASMA
Le Kiasma a un nouveau directeur. Olivier Morançais, comédien 
formé au cours Florent et à l’atelier d’Andréas Voutsinas à Paris. Il 
a réalisé vingt-cinq mises en scène de spectacles de théâtre, de 
marionnettes et huit opéras. Il a été également formateur-coach en 
communication et ressources humaines avant de se diriger vers la 

direction et la programmation 
de théâtres de ville, d’auditorium 
et de musée. Olivier Morançais 
est passionné par la transmission 
et la médiation culturelle ; la 
programmation de spectacles 
vivants est sa façon de 
promouvoir le divertissement, 
la connaissance et la culture, 
porteurs de sens et de fraternité. 
Dernier spectacle le 10 juin, La 
fête du cochon, oratario, une 
farce macabre mise en scène 
par Sylvain Stawski. Avant 
l’annonce de la nouvelle saison 
2022 – 2023, le 30 juin prochain.
 lekiasma.fr

LE RETOUR DES NUITS DE L’AVY
Ouverture de rideau le 25 juin à 21h pour les Nuits 
de l’Avy. Organisé par la Gerbe grabelloise, ce festival 
de théâtre, qui célèbre cette année sa 17e édition, fait 
son grand retour jusqu’au 3 juillet. Des compagnies 
de théâtre amateur de Montpellier, mais aussi de 
Saint-Gély-du-Fesc, Saint-Christol, Castries, Castelnau-
le-Lez, Combaillaux ou encore du Pouget se 
succéderont chaque soir, à 21h30, dans la cour Charles 
Flottes à Grabels. Neuf pièces au programme : Ça fait 
show au Chœur, Encore un instant, Un petit meurtre 
sans conséquence, Un air de famille, Vivre ne suffi t 
pas, Britannicus, Monsieur Amédée, Un éléphant à la 
patte cassée, Sacrée sorcière. Entrée au chapeau.
 ville-grabels.fr

CO’MMUNES

DES ŒUVRES 
D’ART UNIQUES
SUR VOS MURS
Une cinquantaine 
d’artistes de la région 
prêtent leurs œuvres à 
l’artothèque Montpellier 
qui les met à la disposition 
de ses adhérents via un 
abonnement. Ces œuvres 
peuvent être empruntées 
pendant trois mois, mais 
aussi achetées si l’adhérent 
souhaite les conserver 
chez lui. Une véritable 
bibliothèque d’œuvres 
d’art uniques, sans cesse 

renouvelée, est ainsi à disposition. Saluant cette initiative 
permettant de démythifi er et de rendre plus accessible 
l’acquisition d’œuvres d’art, la Ville de Lavérune a souhaité nouer 
un partenariat avec l’Artothèque. Du 4 au 26 juin, ses nombreux 
artistes (MAHI, J.N. Le Junter, V. Dezeuze, Fikas, E. Schwartz, 
Manuel, C. Lebret, N. Pagano…) exposeront leurs créations au 
musée Hofer Bury. Ouvert du jeudi au dimanche de 15h à 18h.
 artothequeamontpellier.fr
 laverune.fr

À VOIR    LAVÉRUNE    
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La compagnie Les 
Zigomars du Pouget joue 
Monsieur Amédée le 1er juillet.

FESTIVAL JEUNESSE EN COURT

Plus qu’un simple festival de courts-
métrages, Jeunesse en court est 
« un vrai projet de territoire ». « Ce 
festival, lancé par Stéfan Philippot, 
professeur au collège des Salins et 
président de l’association Atelier 
Cinéma Studio, propose des ateliers 
de courts-métrages, explique Inès 
Niederlaender, responsable du théâtre 
Jérôme Savary, qui co-construit depuis 
un an cette première édition. Nous 
travaillons avec le service jeunesse afi n 
d’impliquer les jeunes de la commune. 
Les 10-14 ans du club ado ont fait un 
stage avec la société montpelliéraine 
Black Lions, au cours duquel ils ont 
réalisé un court-métrage, et les 
15-17 ans apprennent à mes côtés 

à organiser un festival (dotation de 
lots, décoration, accueil…). » Jeunesse 
en court a pour but de mettre à 
l’honneur les premières réalisations 
cinématographiques des jeunes de 
10 à 22 ans afi n de révéler de nouveaux 
talents. « Il y a peu de festivals qui 
mettent en avant le travail de cette 
tranche d’âge dans la région », déplore 
Stéfan Philippot. Rendez-vous le 
11 juin à 14h au théâtre Jérôme Savary 
pour découvrir la sélection et assister 
à la remise des prix, en présence 
de l’acteur Jean-Claude Dreyfus, 
prestigieux parrain du festival. 
Entrée libre.
 https://jeunesse-en-court.
wixsite.com 
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