
Saint-Clément-de-Rivière
Joseph Vernet, peintre de la Marine
et des ports de France

■ Les joueurs de Montarnaud récupèrent entre deux parties.

Castries
Rejoindre les Petits Chanteurs
de Montpellier, c’est possible !

Montarnaud
Les fous du volant invités à Vailhauquès pour son tournoi de badminton
Le 21 octobre, un rassemble-
ment de passionnés du volant
était organisé à Vailhauquès.
Différents clubs de la région
ont répondu présent, mais pas
seulement ! En effet, le club
de Lédignan, dans le Gard, a
rejoint les rangs. Montarnaud
comme à son habitude était
là, et les clubs de
Saint-Jean-de-Fos, Saint-Geor-
ges-d’Orques, Lunel ont égale-
ment répondu à l’invitation de
Vailhauquès.
De 9h à 18h, ces mordus du
badminton se sont affrontés
en double hommes, mixte,
femme et même en moins de
16 ans. Les affrontements fu-
rent rudes. Émotions, joie,
amusement et fous-rires

étaient les armes et les bou-
cliers de ce combat de titan !
47 équipes étaient présentes
pour l’occasion, soit 94 per-
sonnes réunies raquettes en

main et rassemblées autour
d’un repas bien mérité.
La convivialité fut le maître
mot de cette journée rythmée
par les crissements de volant,

les éclats de rires et les accola-
des amicales. Débutants com-
me joueurs expérimentés se
sont côtoyés dans la bonne hu-
meur lors de ce tournoi.
Il s’agit avant tout d’un bon
moment partagé et d’une occa-
sion rêvée pour rencontrer de
nouvelles personnes.
Un grand moment de sport
pour le bonheur de villages
ainsi réunis.
Un prochain rendez-vous est
prévu dimanche 25 novembre
à Montarnaud. Et c’est avec
plaisir que le club vous ac-
cueillera, en espérant vous
voir nombreux.

Correspondant ML : 06 27 57 75 86 + !#"$

■ Le conférencier a passionnée l’assistance.

Saint-Gély-du-Fesc
Le festival Brassens n’a pas déçu

Teyran Attention, travaux
pour une route plus sûre
Le montant du chantier en cours s’élève à 670000 €.

■ Le chœur est rattaché à la paroisse Saint-Joseph de Castries.

Les Matelles
Quelques dates à retenir

La halle aux sports accueillait
vendredi 18 octobre une
conférence consacrée au
grand peintre Joseph Vernet
auteur d’une série de toiles
sur les ports de France, inéga-
lée jusqu’ici.
C’est à la demande du profes-
seur Jean-Paul Sénac, prési-
dent de l’association des Amis
de l’Égypte Pharaonique,
qu’Alphonse Cacciaguerra trai-
ta le sujet. Ce nouveau
concept de “Musée nomade“,
initié et expérimenté à
Saint-Clément depuis un an,
attire de nombreux amateurs
de Beaux Arts et de Belles Let-
tres, d’ou l’introduction de la
soirée par un poème de Baude-
laire.
L’étiquette « peintre de la Ma-
rine » date de 1752 et le pre-
mier de ces artistes exception-
nels fut incontestablement Jo-
seph Vernet (1714 - 1789),

auteur de la série Les Ports
Royaux, commandée par
Louis XV.
C’est le marquis de Marigny
frère de Mme de Pompadour
et haut fonctionnaire du Roi,
qui en 1753 va nommer J. Ver-
net « Peintre des Marines de
sa majesté ».
« Ainsi donc, de Marseille ou
il débute ses toiles en 1754,
jusqu’à Dieppe, J. Vernet va
parcourir inlassablement les
côtes de France avec sa fa-
mille. En dix ans, son travail
lui permettra de peindre : An-
tibes, Bandol, La Rochelle, Sè-
te, Rochefort, Dieppe. Ainsi
que 10 vues de Toulon, 2 de
Marseille, 2 de Bayonne et de
Bordeaux. Mais la plus belle
de toutes est incontestable-
ment celle consacrée au port
de Sète, peinte par gros temps
et chère à nos cœurs de Lan-
guedociens. »
Correspondant ML : 06 27 02 26 04

■ Les ados n’ont pas hésité à prendre le micro.

D
epuis le 8 octobre et, pour trois
mois environ, des travaux
d’aménagement de voirie ont dé-
buté sur la route de Vendar-

gues, entre la rue du Stade et la rue des
Olivettes (à hauteur de la maison de re-
traite).
Le but étant d’améliorer la sécurité des
piétons et des cyclistes qui empruntent
cet axe, sachant que fin 2012, de nom-
breux jeunes se rendront par cette voie
à leurs différentes activités regroupées
vers la salle des fêtes.
A noter que la pose d’une “banane
centrale“ n’a pas été retenue mais de la
résine sera apposée sur la route pour di-
minuer la vitesse des automobilistes,
toujours prompts à appuyer sur la péda-
le de l’accélérateur, sur cet axe rectili-
gne.

Reprise du réseau pluvial

Hervé Arnold, adjoint à l’urbanisme, en
dit plus : « Une piste cyclable va être
créée de chaque côté de la route où sera
également prévu un trottoir en alter-
nance. La chaussée, qui en a bien be-
soin, sera refaite et une nouvelle signa-
létique sera posée. L’accompagnement

de ces travaux nécessite la reprise du
réseau pluvial avec la pose de buses et
la création de regards. »
Le montant estimé des travaux est de
670000 €.

À noter que durant la durée des travaux,
un rétrécissement de la voie est mis en
place avec une circulation alternée.
Soyez prudents !

Correspondant ML : 06 64 84 92 86 + !#"$

Les Petits Chanteurs de Mont-
pellier, chœur créé en 1987,
est une association loi 1901 af-
filiée à la Fédération interna-
tionale des Petits Chanteurs,
qui regroupe 140 manécante-
ries et chœurs français, ainsi
que de nombreuses chorales
d’enfants dans trente-trois
pays. Ce chœur, destiné aux
garçons à partir de 8 ans, pro-
pose : une initiation au solfè-
ge, une formation vocale de
qualité, l’étude d’œuvres cho-
rales du répertoire de musique
sacrée ancienne et moderne.
En partenariat avec l’école
Sainte-Marie de Castries, le
chœur est rattaché actuelle-
ment à la paroisse Saint-Jose-
ph de Castries, où il contribue
périodiquement aux liturgies
paroissiales.

Admission après audition

Aucune connaissance musica-
le préalable n’est exigée, mais
les enfants sont admis après
audition de recrutement (du-
rée 20 mn environ). L’admissi-

on au chœur suppose l’engage-
ment d’assiduité aux répéti-
tions et prestations.
Les répétitions ont lieu (sauf
vacances scolaires) à l’école
Sainte-Marie. Une répétition
hebdomadaire le mardi après
l’école (17 h 30 - 18 h 30), des
répétitions générales peuvent
être programmées en fonction
des prestations du chœur. La
cotisation enfant est de 20 €

pour cette première année.
Contact : école Sainte-Marie, 7
rue du Cours-Complémentai-
re, 34160 Castries.
Tél. 04 67 70 15 20.
La direction du chœur est as-
surée par le père Thierry Feb-
vre, curé de la paroisse
Saint-Joseph de Castries, et
chef de chœur de la Fédéra-
tion des Petits Chanteurs.

◗ Renseignements : Petits
Chanteurs de Montpellier, 3 place
des Halles. Tél. 04 67 70 07 22
(de 9 h 30 à 12 h) ;
http ://stjoseph-castries.
catholique.fr/

Correspondant ML : 06 10 37 14 44 + !#"$

● Jardins des Matelles
L’association des Jardins des
Matelles propose quelques sor-
ties :
- Samedi 3 novembre : ren-
dez-vous à 8h, au boulodro-
me. Visite d’un élevage d’es-
cargots à Olac et d’un moulin
à huile.
- Samedi 8 décembre : ren-
dez-vous à 9h, aux arènes. Vi-
site du château de Loubas (do-
maine) à Saint-Ma-
thieu-de-Tréviers.

● Nouveaux horaires
à La Poste
Du 30 octobre jusqu’à proba-
blement la fin du mois de jan-
vier, le bureau de Poste des
Matelles est ouvert du lundi
au vendredi, de 9h à 12h et de
13h30 à 17h. Le samedi ouver-
ture de 9h à 12h. Départ cour-
rier à 15h30, sauf samedi
(12h).

● Foyer rural
Suite à l’assemblée générale
du 10 octobre, le nouveau bu-
reau a été élu.
Président : Dominique Gou-
bet ; trésorière : Claude Ar-
nal ; trésorière adjointe : Ma-

ria Clément ; secrétaire : Isa-
belle Escande ; secrétaire ad-
jointe : Cathie Faucon.
Mais l’équipe du foyer, ce sont
aussi d’autres membres ac-
tifs : Éric et Marcelle Bro-
gniart, Évelyne Chirpaz, Kari-
ne Laudinet et Jean-Mary
Baltazart…
Pas de cours pendant les va-
cances de Toussaint, reprise
le 12 novembre.
Pour toute information, vous
pouvez consulter le site
http.//www.foyer-rural-lesma-
telles.fr

● Stage de théâtre pour
enfants
La compagnie Les Grisettes in-
vite les jeunes à explorer
deux auteurs, à travers plu-
sieurs textes. Travail d’après
trois pièces. Stage du 5 au
7 novembre, de 10h à 16h
(pause pique-nique de 12 h30
à 13h30), salle Albertine-Sar-
razin.
Public : jeunes à partir de
10 ans, 12 ans maximum.
Tarif : 80 €. Intervenante :
Laure Poudevigne. Renseigne-
ments : 06 83 24 78 55 ou
contact@lesgrisettes.fr
Correspondant ML : 06 10 22 62 17

Les élèves du collège Fran-
çois-Villon ont découvert, ven-
dredi matin, Georges Bras-
sens à travers un échange
avec deux passionnés de l’ar-
tiste.
Martin Weiss, coorganisateur
du festival Saint-Gély chante
Brassens, et Pierre Schuller,
animateur de l’un des sites in-
ternet les plus documentés
sur l’artiste, www.aupresdeso-
narbre.com, ont tenu en halei-
ne le jeune public pendant
plus d’une heure, répondant
aux nombreuses questions.
Les collégiens ont bien évi-

demment aussi chanté, avec
Jérar Slabski du trio Les
Zbroufs.
L’après-midi, c’était au tour
des écoliers de Valène de se
prêter à l’exercice, avant
qu’un nombreux public ne se
retrouve à l’espace Geor-
ges-Brassens, pour évoquer le
poète en mots et en chanson,
admirer également la collec-
tion de photos prêtée par Jo-
sée Stroobants.

◗ Plus d’infos
www.saintgelychantebrassens.fr.

Correspondant ML : 06 85 17 21 05 + !#"$

■ Trois mois de travaux route de Vendargues pour améliorer la sécurité.
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