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Vivre Cournonsec !
tambourin
Journée mémorable pour les 90 ans du Club

Jallargues
Un lieu à découvrir ou redécouvrir...

B.R.L.
Arrivée de l’eau brute pour l’irrigation
Associations
Des bénévoles dynamiques
jeunesse
Une équipe renforcée et motivée

infos / brèves
commémoration du 11 novembre

Elections municipales 23 et 30 mars 2014
Elections européennes 25 mai 2014
Il est rappelé aux électeurs que la Carte
Nationale d’Identité est désormais
obligatoire.

nouveau mode de scrutin

Une cérémonie haute en couleur avec un
franc soleil et les cournonsécois venus
nombreux commémorer la mémoire de
nos aïeux tombés lors de la grande guerre.
En préambule, les enfants de l’école, sous la
houlette de leurs enseignants ont entonné
une version originale du Chant des
Partisans suivi par deux poèmes (Arthur
Rimbaud et Léopold Sédar Senghor)
lus par le Conseil Municipal des Jeunes.
Monsieur le Maire, après le traditionnel
discours, a invité la population à un
apéritif citoyen dans la salle des fêtes.

Repas des aînés

Par ailleurs, à l’occasion de ces élections,
les électeurs désigneront à l’aide d’un seul
et même bulletin de vote leurs conseillers
municipaux, et le ou les conseillers
communautaires qui sera ou seront
chargés de représenter la commune auprès
de la communauté d’agglomération,
via un système de fléchage (indiqué et
inchangeable sur le bulletin).

Destiné aux familles, aux personnes en
difficultés, aux personnes agées, isolées...

inscription liste electorale
Les inscriptions sur les listes électorales
doivent être déposées en mairie avant le
31 décembre 2013.
Se munir de sa carte nationale d’identité
et d’un justificatif de domicile.
Sont inscrits d’office, les jeunes qui
atteignent leur majorité avant le dernier
jour de février 2014 et ceux qui atteignent
leur majorité entre le 1er mars 2014 et la
veille du premier tour du scrutin.
Cette disposition n’est valable que pour
les jeunes s’étant fait recenser pour
la «Journée Citoyenne» et toujours
domiciliés à Cournonsec.
Il est prudent de s’assurer de son
inscription auprès du secrétariat de la
Mairie avant le 31 décembre 2013.
Les cartes d’électeurs seront éditées dans
la première quinzaine de mars
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foire de montpellier

Pour la première fois, les conseillers
municipaux des communes de 1000
habitants et plus (contre 3500 et plus
auparavant) seront élus au scrutin
proportionnel de liste à deux tours
(sans aucune modification possible de
l’ordre de présentation de ou des listes
en présence, sans rature, avec prime
majoritaire accordée à la liste arrivée en
tête. Le panachage n’est plus autorisé.

centre communal d’action
sociale

Monsieur le Maire et le Conseil Municipal
invitent toutes les personnes de plus
de 60 ans au traditionnel repas de fin
d’année le 20 décembre. Les réjouissances
débuteront à partir de 12h autour d’un
menu gastronimique et l’après midi sera
animée par le groupe Ysad’Is.

Malgré le beau temps, certains ont tout
de même frissonné….de peur dans les
passages les plus difficiles, avant de
repartir de plus belle! Une sortie bien
agréable de l’avis de tous !

Il vous accueille, vous informe, vous
oriente, vous soutient et vous accompagne
dans vos démarches administratives de la
vie quotidienne.
Ouvert tous les jours du lundi au
vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h
Permanence sur rendez-vous les mardis
et jeudis de 14h à 16h
Téléphone : 04 67 85 60 10

cmj

Trêve estivale oblige, le Conseil Municipal
des Jeunes a peu d’actions à son actif!
Néanmoins, les jeunes élus se sont
retrouvés pour un après-midi ludique
«Accrobranches» à la base de loisirs de
Bessilles. Un moment de détente et de
partage entre amis, l’occasion de prouver
son agilité, de s’encourager mutuellement.

Comme il est de coutume depuis quelques
années, nos aînés sont invités à la Foire
Internationale de Montpellier.
Après un accueil chaleureux par Monsieur
le Président de MontpellierAgglomération,
sur le stand de l’agglo autour d’un copieux
apéritif, ils ont pu arpenter les allées du
parc des expositions pour découvrir des
nouveautés technologiques, culinaires, et
autres inovations.

internet
Suite
aux
problèmes
liés
au
fonctionnement du réseau téléphonique
et à l’accès Internet rencontrés par les
habitants de la Cresse Saint Martin, de la
ZAE de la Capitelle et du secteur du Mas
de Bonnel Mas de Plagnol, la commune
a saisi à pluisieurs reprises la Direction
d’Orange France afin de trouver une
solution...
«...Orange met en oeuvre tous les moyens
nécessaires sur son réseau pour assurer
sa mission de service public en attribuant
à chaque foyer et chaque entreprise un
accès au service téléphonique. Aucun
investissement complémentaire n’est
prévu à court terme dans votre commune.
L’accès à l’Internet Haut Débit est une
autre question qui relève d’un domaine
ouvert à la concurrence. Les clients qui
ne peuvent pas bénéficier d’un accès
ADSL ou dont le débit permis sur leur
ligne téléphonique est insuffisant par
rapport à leur besoin, peuvent opter pour
une solution alternative indépendante
du réseau filaire cuivre, dont le Wifi ou
le satellite ou, dans certains secteur, les
réseaux mobiles...»

fête des vignes
Encore une fois gros succès autour de
cette manifestation qui met à l’honneur
la viticulture de notre territoire. Après la
forte affluence sur la place de la Comédie
à Montpellier, les caveaux ont ouvert leurs

portes. Ainsi à Cournonsec, Les Terroirs de
la Voie Domitienne, La Croix Saint Julien
et le Domaine de Terre Mégère étaient
tous de la partie, offrant au curieux, aux
gourmets, aux fêtards, aux bons vivants,
de quoi satisfaire leurs envies.

La Ligue contre le cancer
Le comité de l’Hérault de la Ligue contre
le cancer développe sur l’ensemble du
territoire départemental la récupération
de produits recyclables :
•
•

Les téléphones portables
Les cartouches d’imprimantes, de
photocopieurs, de fax et de machines
à affranchir
• Les radiographies argentiques.
Point de dépôt : Mairie de Cournonsec
Renseignement et contacts 04 67 61 31 31
mobiligue34@gmail.com

Une championne à Cournonsec
Les résultats obtenus par Emma
Olivier, lors des derniers championnats
départementaux de natation à Pézenas
laissent présager un futur prometteur
pour l’A.C.C après seulement trois
années d’existence. Sous la houlette de
son entraîneur Marc Levacher, la 1ère
nageuse entièrement formée par l’A.C.C,
a brillamment remporté trois titres dans la
catégorie avenir (100m nage libre, 100m
dos, 100m papillon), de quoi motiver les
petits cournonsecois de l’école de natation.
Plus d’info sur le www.accournon.fr
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état civil
MARIAGES
Tous nos vœux de bonheur aux jeunes mariés
Le 5 juillet PRESOTTO Thierry et VERDIER Christelle
Le 13 juillet VEYRIER Marc et GUIZZI Virginie
Le 20 juillet BONNEL Benoît et dupré Diana
Le 24 août ASAL-FOURNET Stéphane et LATTUCA Coralie
Le 29 août COHEN Frédéric et SALLES Marie-Julie
Le 7 septembre LE BARS Céline et FOSSIER Cristelle
Le 21 septembre MARMET Pierre et BUSSOLA Isabelle
Le 26 octobre LE CALVEZ Aude et MARTIN Nathalie
Le 28 octobre KHALEF Amine et MECHEBEK Karine
NAISSANCES
Toutes nos félicitations aux heureux parents et bienvenue à
AZEMAR Léna née 26 juin 2013 à Montpellier
PEREZ Thaïs née le 1er juillet 2013 à Montpellier
HUSIANYCIA Lola née le 3 juillet 2013 à Montpellier
OBAM COLL Inès née le 11 juillet 2013 à Montpellier
OUJEBOUR Ryad né le 19 juillet 2013 à Montpellier
GERKENS Alession né le 31 juillet 2013 à Montpellier
COLOMES Roméo né le 5 août 2013 à Sète
AKNIN Coline née le 8 août 2013 à Montpellier
RAVAILLE Tomy né le 9 août 2013 à Montpellier
WALTER Léana née le 6 septembre 2013 à Montpellier
RIVIERE Lenny né le 12 septembre 2013 à Montpellier
JAQUEMET Lilou née le 25 septembre 2013 à Montpellier

GAVEN Sara née le 2 octobre 2013 à Montpellier
LECOQ émy née le 2 octobre 2013 à Montpellier
BONNEL Louis né le 23 octobre 2013 à Montpellier
DESSOLIN Loïc né le 4 novembre 2013 à Montpellier
CHAPEL Ruben né le 15 novembre 2013 à Montpellier
MELLET LECORVAISIER Victoire née le 26 novembre à Montpellier
MELLET LECORVAISIER Pacôme né le 26 novembre à Montpellier
SALINAS Louise née le 26 novembre 2013 à Montpellier
DéCèS
Toutes nos sincères condoléances aux familles de celles et ceux
qui nous ont quittés.
Le 19 juin 2013 PETIT Jacqueline veuve HUGUET
Le 13 juillet 2013 ILLAN Solange veuve GUILLAUME
Le 16 juillet 2013 CELLERIER Jane veuve PASSET
Le 10 août 2013 RUIZ Angèle veuve VILLARD
Le 11 août 2013 LOPEZ Michelle veuve BARTHOD
Le 21 août 2013 DE BARTOLO Carlo
Le 9 septembre 2013 POUZERGUES Henri
Le 27 septembre 2013 GARNIER Paulette veuve MEYNARD
Le 29 septembre 2013 FILHOL Jeanne veuve SOUVRAY
Le 6 octobre 2013 TALLON Marcelle veuve DELOBEL
Le 9 octobre 2013 Génin Martine épouse morilla
Le 17 octobre 2013 FARENC Simone veuve AUNAY
Le 18 octobre 2013 SPIRO Denise veuve TOUSSAINT
Le 31 octobre 2013 CHOLé Monique épouse KOHANIC
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éditorial
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
La fin de l’année 2013 approche à grands pas et elle aura été marquée sur ces derniers mois par une intense activité touchant le
coeur et la convivialité au sein de la commune.
Tout d’abord ce magnifique anniversaire des 90 ans du Tambourin Club de Cournonsec. Âme du village s’il en est, l’activité, le
sport et la culture tambourin ont traversé le siècle dernier. Et ce 21 septembre, voir cette grande famille réunie, évoquer l’amitié,
les souvenirs, les anciennes gloires et les personnages qui ont marqué de leur empreinte et de leur chaleur humaine notre terrain
central, fut un très grand moment.
Ensuite, évoquons également ce temps fort de la rentrée scolaire, important pour les enfants, les enseignants, les parents et
l’avenir de notre cité de Cournonsec.
Une rentrée réussie, pleine de bons évènements : création de deux classes supplémentaires (élémentaire et maternelle), extension
du restaurant scolaire, si apprécié des enfants, mise en place des nouveaux rythmes scolaires avec 22 disciplines ou initiations
créatrices proposées à nos jeunes pousses sur un temps hebdomadaire plus approprié.
Les Journées du Patrimoine ont été l’occasion d’un clin d’oeil fort sympathique, sous forme de pièce de théâtre, au site du lavoir
ancien, récemment réhabilité par une équipe d’expertes et d’experts locaux bénévoles et Cournonsécois.
La Bibliothèque municipale, le Service et l’Espace Jeunesse sont également au diapason, ponctuant d’autres animations autour
de la Fête du Miel, des Internationales de la Guitare ou des Vendémiaires.
Las Associations locales s’impliquent à fond dans leurs disciplines respectives, intéressant un public et des adeptes en nombre
grandissant.
Tout cela traduit une intense vie quotidienne, qui complète des interventions plus déterminantes encore pour le renforcement du
village.
Citons l’opération de logements sociaux des Barrys, incessamment livrés et l’aménagement d’ensemble en devenir, de la Combe
Ouest en bordure de l’Orée du Bois, prochainement lancée.
Retenons également l’arrivée de l’eau brute pour l’irrigation de 100 hectares sur la commune, dans le cadre du projet Aqua
Domitia, pour lequel Cournonsec avait été précurseur dans l’intention dès 1992. Aujourd’hui et demain, grâce à BRL, à la Région,
au Département, à l’Agglomération, à la Commune et aux acteurs responsables de la profession, cela devient une certitude et une
réalité. Et c’est une énorme force pour Cournonsec.
A l’approche des fêtes de fin d’année, je tiens à apporter à l’ensemble et à chacun(e) des Cournonsécois et des Cournonsécoises,
au nom de l’équipe municipale et de moi-même, nos voeux les plus chaleureux pour la période qui vient. Des voeux de solidarité,
d’amitié et de chaleur humaine véritable.
Jean-Pierre MOURE
Maire
Conseiller Général
Président de Montpellier Agglomération
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agenda
Marché de Noël
A Cournonsec, au Domaine de Terre Mégère, rue du Tambourin,
Olivier Moreau vous invite au Petit Marché de Noël le 15
décembre de 10h à 16h où vous seront proposés de grands jeux
en bois pour petits et grands, les vins du Domaine, de suaves
gourmandises «Fabrication maison», des décorations de Noël,
des oeuvres d’artistes créateurs et de l’artisanat local.

Quelques notes des Taraf Goulamas, accompagneront
agréablement le repas qui vous sera proposé en fin de matinée
(brasucades), dans l’ambiance chaleureuse qui règne au Domaine,
comme toujours !!
Contact Olivier : 07 87 96 17 30.

• 13 décembre : marché de noël du Roudourel
Les enfants de l’école maternelle le Roudourel vous invitent à découvrir leur marché de Noël vendredi 13 décembre
à partir de 16h30.
• 14 décembre : le foyer rural fête noël
Le Foyer Rural invite ses adhérents à l’arbre de Noël. Au menu, spectacle pour enfants, venue du Père Noël et
apéritif dînatoire.
• 15 décembre : Marché de noël
Le Domaine de Terre Mégère vous invite au petit marché de noël de 10h à 15h.
• 15 décembre : loto de la chorale
La Chorale Le Choeur Riez organise son loto dimanche 15 décembre à 15h00 à la salle des fêtes.
• 19 décembre : Le Micocoulier fête noël
Les enfants de l’école élémentaire le Micocoulier vous invitent à venir déguster une chocolat chaud leur marché
de Noël vendredi 13 décembre à partir de 16h30.
• 20 décembre : repas du troisième age
Monsieur le Maire et le Conseil municipal invitent les aînés du village à participer au traditionnel repas de fin
d’année. Repas préparé par le traiteur Les Délices des Princes et animé par le groupe Ysad’is
• 25 janvier : galette du foyer rural
Le Foyer Rural invite ses adhérents à la traditionnelle galette des rois.
• 1er février : accueil des nouveaux cournonsécois
Monsieur le Maire et les membres du Conseil Municipal accueilleront les nouveaux cournonsécois samedi 1er
février à 10h à la salle des fêtes.
• 15 mars : Concert DANIELLE STREIFF
Dimanche 16 mars à 15h, Danielle Streiff, Diva internationnale, donnera un concert à la Madelon
• 23 mars : 1er tour des élections municipales
Bureau de vote N°1 Salle des Fêtes - Bureau de vote N°2 Ecole le Roudourel
• 30 mars : 2éme tour des élections municipales
• 5 Avril : fête de la bière
Le Foyer Rural fête la Saint Patrick samedi 5 avil à la salle des fêtes
• 25 mai : élections européennes
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aménagements et projets
breves
Plan de circulation
La rue de la Place du puits est
désormais en sens unique. La
circulation se fera dans le sens «rue
des Barrys - rue du Stade». Les piétons
disposeront d’une voie protégée.

restaurant scolaire
Comme prévu, les enfants ont investi,
dès la rentrée 2013, la nouvelle salle du
restaurant scolaire. Vaste, lumineuse
et d’une acoustique optimale, elle leur
offre un espace de vie agréable.

BRL : Arrivée de l’eau brute pour l’irrigation
Le projet Aqua Domitia consiste à apporter une deuxième ressource en eau pour les
territoires et à assurer une sécurité pour les générations futures. Ce projet propose
d’étendre le Réseau Hydraulique Régional alimenté par le Rhône vers des secteurs
à ressources déficitaires ou limitées, afin de répondre aux besoins des acteurs du
territoire, sans pénaliser les ressources locales. Il vise ainsi à concilier le développement
économique de la Région et la préservation de l’environnement.
Sur les zones concernées par Aqua Domitia (Cournonsec en fait partie), BRL a conduit
des études de shémas directeurs de distribution d’eau brute, et en particulier sur la
plaine de Gigean-Fabrègues située au nord du massif de la Gardiole.
Cette étude a confirmé une demande croissante de l’agriculture de disposer d’un accès
à l’eau d’irrigation, afin de maintenir les rendements et la qualité des productions,
notamment de la viticulture, et d’élargir les perspectives de diversification des
cultures. A l’issue de cette étude, le comité de pilotage a arrêté, fin 2011, un projet
global de desserte portant sur une surface totale de 500 héctares.
Ce territoire, dit du Nord Gardiole» sera alimenté par la ressource de l’eau du Rhône
à partir du Maillon Val d’Hérault d’Aqua Domitia.
Afin de choisir les tracés les plus rationnels et les moins dommageables et de respecter
au maximum les contraintes de passage dans les propriétés privées et les contraintes
d’exploitation des agriculteurs, le projet emprunte quasi exclusivement les chemins
d’exploitation agricole ou tournières existantes des parcelles agricoles.
Il est nécessaire d’instaurer une servitude afin de permettre l’enfouissement à demeure
de la canalisation et d’accéder ultérieurement au terrain pour effectuer tous travaux
d’entretien et de réparation.
Compte tenu du diamètre des canalisations et des emprises indispensables aux
chantiers d’entretien ou de réparation, il est nécessaire d’instaurer une servitude
portant sur une bande de 4 mètres de large.
L’enquête publique portant sur la demande d’institution de servitudes pour
l’établissement à demeure de canalisations souterraines d’irrigations s’est déroulée
du 7 octobre au 22 octobre dans les communes impactées par le projet.
La commune est en attente du rapport de conclusion du commissaire enquêteur.

Lotissement La Combe
Le lotissement « la combe » a été autorisé
par arrêté municipal du 30 septembre
2013. Il reprend les grandes lignes du
document de principe publié dans le
journal communal n° 63 et porte sur
l’aménagement de 36 lots individuels,
et de deux macro lots destinés, à un
ensemble de logements sociaux et d’un
ensemble de Maisons groupées. Le
dossier correspondant est consultable en
Mairie.
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les écoles
le personnel éducatif
Le Micocoulier
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le Roudourel

Philippe Cébula CP
Laure Colombier CP
Hélène Emiel Directrice CE1
Emmanuel Gouirand CE1 (décharge de direction le jeudi)
Marie Chauvet CE1/CE2
Paul Catel CE2
Bénédicte Germain CM1
Julie Martin CM1/CM2
Geneviève Sillère CM2
Corinne Garnier Psychologue scolaire
Chrystelle Louis Maitresse E du Rased
Edith Pierrain Titulaire Remplaçante rattachée à l’école
Djamila Maïda Assistante de vie scolaire
Emilie Piet Secrétaire

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

David Serieys Directeur et Dominique Mallet PS
Nathalie Puech Maurel (décharge de direction le jeudi)
Anne Lafaye de Michaux et Véronique Labarias GS
Elodie Vulpian / Bénédicte Barrere-Chazarin et Marie-Lou
Oullier PS
Corinne Saudadier et Laetitia Levoyé MS
Eve Bosc et Angélique Rispail MS
Edmond Lafosse et Anne Marie Navarro GS
Corinne Garnier Psychologue scolaire
Chrystelle Louis Maitresse E du Rased
Elodie Beaufumé Assistante de vie scolaire

effectifs
Ecole élémentaire Le Micocoulier

Ecole maternelle Le Roudourel

182 élèves / 8 classes soit une moyenne de 22,75 élèves

151 élèves / 6 classes soit une moyenne de 25,16 élèves

élections des représentants des parents d’élèves
Elles ont eu lieu le 11 octobre 2013. Les parents élus vous représentent lors des Conseils d’école.
Pour l’école élémentaire Le Micocoulier, ont été élus avec 50,8 % de participation : Jérôme Bourien, Jessy Bousquet, Marielle
Carré, Julie Chatelet, Amandine Cristofol, Carole Damon, Hervé Rataboul, Géraldine Folch, Amandine Soukhavong.
parentseleves.micocoulier@gmail.com
Pour l’école maternelle Le Roudourel, ont été élus avec 58,5 % de participation : Artémon Fanny, Combe Marilène, Company
Olivier, Daval Stéphanie, Dubois Laurence, Evrard Christelle, Guiguen Emmanuelle, Le Floc’h Carine, Lessoile Audrey, Sans
Sylvie, Urpi Jérôme.
parents.roudourel@laposte.net

une rentrée sous le signe du changement
Nouveaux rythmes scolaires
Les élus de la commune de Cournonsec ont souhaité mettre en place, dès septembre 2013, les nouveaux rythmes scolaires.
Projet ambitieux puisqu’il fallait dans le même temps, prévoir une nouvelle organisation, de nouveaux espaces, de nouvelles
activités, des grilles tarifaires stables pour davantage de services.
D’avril à juin, une équipe composée d’élus, d’administratifs, des directeurs du service jeunesse et de parents d’élèves ont accepté
de relever le défi !
Au mois de juin, le Projet Educatif Territorial, en lien avec le Projet Jeunesse et les Projets d’écoles, a été soumis à tous les
partenaires (enseignants, éducation Nationale, Jeunesse et Sports) et validé.
Dès la première semaine de septembre, les enfants ont été accueillis et encadrés par du personnel qualifié, qu’il s’agisse des agents
du Service Jeunesse de la commune, des intervenants diplômés associatifs ou de Montpellier Agglomération. De très nombreux
ateliers sportifs, manuels, culturels et environnementaux de qualité ! Un large choix pour tous !
Citons aussi le sport après l’école, mis en place par les clubs de tennis et de tambourin, qui a remporté un franc succès.
Dès les premiers frimas, les enfants ont pu investir les locaux prévus à cet
effet :
•

Deux classes réservées à l’aide aux devoirs, trois salles d’activités
rénovées, le préfabriqué et la salle des fêtes pour les élèves du
Micocoulier
• Tout le bâtiment du Centre de Loisirs, la salle de psychomotricité, et
l’extension de la cantine pour les élèves du Roudourel
Des espaces partagés, bien aménagés et utilisés au mieux.
Un très bon projet porté par tous ! Pari réussi, merci à tous les acteurs !
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les écoles
Projet de tutorat et Séjour neige
Deux classes de l’école élémentaire Le Micocoulier partiront en classe de neige aux Angles du 13 au 17 janvier 2014. Il s’agit de la
classe de CP de Monsieur Cébula et celle de CM1/CM2 de Madame Martin.
Le projet de séjour à la neige s’inscrit dans le choix fait par l’école d’offrir aux élèves des opportunités de découverte et d’apprentissage
variées, de favoriser leur ouverture sur le monde, et de mettre en application la notion de « vivre ensemble ».
La situation géographique de l’école Le Micocoulier fait que ses élèves proviennent principalement de familles implantées
en milieu «rurbain». Si la campagne leur est un milieu familier, peu ont eu l’opportunité de découvrir d’autres univers. Le
dépaysement recherché à l’occasion d’un séjour à la montagne est un moyen de donner du sens aux apprentissages, en provoquant
le questionnement, en nourrissant le besoin de comprendre, et donc celui de communiquer. Cette expérience sera aussi pour
les élèves l’occasion de développer leur autonomie, de travailler et prendre des décisions en commun, de découvrir la vie en
collectivité.
La démarche initiée à l’école « vers la Classe de Neige » servira de fil conducteur aux apprentissages en classe, dès le mois de
novembre, jusqu’au jour du départ et même après.
La classe de neige sera l’aboutissement d’une démarche entreprise dès le mois de novembre. Ce temps précédent le départ est
mis à profit pour créer une dynamique et permettre aux élèves de s’approprier le projet pour en devenir pleinement acteurs. Pour
se faire, nous avons choisi d’utiliser le tutorat entre les enfants de CP et de CM1/CM2 dans les apprentissages, avant, pendant et
après la classe de neige. En effet, nous pensons que l’enseignant ne doit pas être la seule source de savoir pour l’élève. L’enfant a
beaucoup à apprendre de ses pairs.
Le tutorat renforce, chez le tuteur, ses acquis et ses connaissances : en expliquant ce qu’il sait, en verbalisant, en vérifiant le travail
de l’autre, il continue à mettre en place ses propres compétences. Le tuteur acquiert ainsi un statut, débattu lors d’un conseil de
classe, clairement défini par tous et pour tous, écrit et validé par les élèves et l’enseignant. Ce statut les inscrit dans une démarche
valorisante qui renforce leur sens civique et moral ainsi que de nombreuses compétences d’ordre disciplinaire (domaine de la
langue en priorité).
Le filleul (CP), se trouve dans une situation privilégiée. Il n’est plus englobé dans le groupe classe où il peut rester dans une
certaine forme de passivité. Il devient plus actif, il appartient à un petit groupe qui doit réfléchir, échanger, écouter, répondre,
produire du sens, de la parole, de l’écrit de manière à être compris par les autres groupes. Il s’investit davantage dans son travail.
C’est un enjeu primordial de l’école élémentaire qui est développé dans ces mises en situation.

Cross
Enfin, le « beau » temps étant de la partie, le Cross du
Micocoulier a eu lieu le Vendredi 18 Octobre 2013, après trois
années d’annulation.
C’est avec enthousiasme, que les enfants du CP/CE1 se sont
d’abord élancés sur le parcours, suivis par les CE2/CM1/CM2,
qui ont couru le double des CP/CE1.
Après cette course d’endurance, les premières filles et les
premiers garçons de chaque niveau ont reçu des coupes,
pour leur performance.
Un grand bravo à tous les enfants qui n’ont pas démérité et un
grand merci aux parents et au service technique pour l’aide apportée et l’encadrement du parcours pour cette matinée réussie.
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Cycle rugby
Du Rugby au Micocoulier
Trois classes du Micocoulier, les CM1/CM2 de Julie Martin, les CM1 de Bénédicte Germain et les CM2 de Geneviève Sillère, ont
rencontré, lundi 7 octobre, leur Parrain pour cette nouvelle saison d’initiation de rugby avec les éducatrices du MHR, pour les
écoles de l’agglomération de Montpellier.
Cette année c’est une nouvelle recrue du MHR : Mickaël Ivaldi, tout juste arrivé du RC Toulon. Ce colosse de 1,81m pour 108kg,
évolue au poste de talonneur. Il a signé un contrat qui le lie au MHR jusqu’en 2016. Parallèlement à cela, il a porté le brassard de
Capitaine au sein de l’équipe de France -20 ans.
C’est sur le terrain pelousé, pendant six mardis que nos élèves pratiquent le rugby, avec Jennifer Troncy, dit Jenny, demi de mêlée
de l’équipe féminine de Montpellier et de l’équipe de France. Pendant ce temps d’EPS, la dépense physique et les jeux mis en place
ravissent nos petits, qui s’en donnent à cœur joie.
Mickaël, accompagné de Jennifer, ont expliqué aux élèves qu’ils allaient signer une convention de parrainage, qui les impliquait
eux et le MHR :
•

d’un côté, les enfants se sont engagés à être présents, à apprendre à jouer et à s’approprier les savoirs et les savoir-faire en
situation de jeu du rugby. Ils participeront également au tournoi, qui réunira plusieurs classes ayant participé à ce cycle : les
Cournonsécois ont rencontré des classes de Cournonterral, lundi 25 Novembre à Cournonterral.

•

de l’autre côté, le MHR et Mickaël se sont engagés à accompagner les enfants dans leur apprentissage. De plus, Mickaël les
avait invités à découvrir le Rugby professionnel en venant voir un match du MHR au Stade Yves du Manoir. Et le 5 Octobre,
nos élèves, bien couverts, accompagnés chacun d’un adulte ont pu admirer la victoire du MHR contre Oyonnax 45 à 20.

Par la suite, Mickaël a joué le jeu des questions/réponses de nos élèves-journalistes, qui se sont montrés très intéressés par le
joueur et son sport de prédilection.
Finalement, Mickaël leur a offert à chacun un autographe et ils ont posé pour une photo-souvenir de ce moment de rencontre
toujours aussi enrichissant.

noël au Micocoulier
Jeudi 19 décembre après midi, Les secrets de Noël, spectacle de la Compagnie Scènefolies sera présenté aux enfants. Pour clôturer
cette journée festive et apporter quelques petits sous à la coopérative scolaire, les parents d’élèves proposent d’organiser un goûter
de noël, avec biscuits, chocolat chaud pour les enfants et vin chaud pour les parents. A cette occasion, les enfants chanteront des
chants de noël appris en classe... Venez nombreux ! A partir de 16h30 dans la cour du Miccocoulier.

Ecole Maternelle le Roudourel
L’école maternelle le Roudourel a eu la joie d’ouvrir une sixième classe lors de la rentrée 2013. Afin d’accueillir les enfants, la
bibliothèque de l’école (BCD) a été transformée en classe. Les services techniques de la Mairie ont effectué les travaux nécessaires.
Une extension de la cantine a été réalisée pendant l’été. Tout a été fait pour recevoir les 151 enfants dans les meilleures conditions.
La rentrée s’est donc bien déroulée.
Douze représentants des parents d’élèves ont été élus. Ils ont déjà lancé une «
opération crêpes » le vendredi 15 novembre. Avec leur dynamisme habituel,
ils ont prévu d’organiser avec les enseignants une soirée de Noël vendredi
13 décembre. Ces deux événements permettront de récolter des fonds pour
subventionner les sorties scolaires. Cette année, les enfants de grande section
auront la possibilité de passer une semaine sous le chapiteau de la compagnie
Balthazar afin de pratiquer les arts du cirque. Coût : 4950 euros auxquels il
faut ajouter la location de bus (environ 2000 euros). Nous espérons pouvoir faire
baisser la facture de la location des bus en faisant appel à certaines structures
étatiques. Les grandes sections pourront nous montrer leur savoir-faire car, à la
fin de l’année scolaire, chaque classe de l’école présentera un petit spectacle sur
le thème du cirque.
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patrimoine
ancienne carrière de Jalargues

Rencontre avec...

Un site remarquable !
Si vous partez vous promener aux Pradineaux, si vous continuez vers la
Champignonière, si vous décidez de poursuivre vers le chemin des Romains, et
si vous vous enfoncez un peu plus dans la garrigue, au détour d’un chemin vous
découvrirez Jalargues...
Cette ancienne carrière, dont la fin de l’exploitation est assez ancienne (plus de 80
ans), est située au sud-est de la commune en limite avec Montbazin. D’une superficie
de 5,4 hectares, ce site offre un paysage remarquable.
Michel Bonnel, cournonsécois, n’a jamais vu la carrière en exploitation, mais se
souvient que ponctuellement, les gens du coin venaient se servir en pierres et en
recoupe (sable fin).
Les quelques vieilles maisons du Mas de Bonnel ont été faites avec de la pierre de la
carrière.
«... Enfant, je venais me
baigner dans les cuvettes
naturelles de la carrière.
On est nombreux à avoir
appris à nager là-bas ! Il
y avait beaucoup d’eau et
certains ont même failli se
noyer ! Ma mère y lavait
même le linge !
Les jours de fête, nous
partions avec le cheval
pour passer la journée à
«Gèle» nous mangions sur
sur place. C’était un lieu
très fréquenté.

...Yvette Laurens
Yvette est née à Cournonsec le 17
novembre 1928, elle a donc 85 ans et a
toujours habité Cournonsec, dans le haut
du village, le « quartier haut » comme
on l’appelait, proche de la garrigue. Elle
nous a confié quelques souvenirs.
« J’ai été élève à l’école publique
(actuelle école du Micocoulier), avec
pour instituteurs, Madame Frances puis
Monsieur et Madame Chausse.
A partir de 1948, j’ai travaillé pour
Monsieur Farenc. Il avait une usine de
cuir. On fabriquait des cartables, puis,
plus tard des sacs et même des vêtements
de peau. Tous les enfants de Cournonsec
venaient acheter leur cartable pour la
rentrée. On n’en changeait pas chaque
année ! Souvent, les parents en achetaient
un nouveau pour ceux qui allaient au
collège ou au lycée.
Beaucoup de gens de Cournonsec y ont
travaillé quelques années. Moi, j’y suis
restée jusqu’à sa fermeture en 1979. Au
début, la maroquinerie était installée
dans la maison de Monsieur Garel
(actuelle maison de Monsieur Aznar,
rue des Barrys), puis face à l’école du
Micocoulier (actuel espace commercial
Boulangerie et Epicerie).
Je vivais avec ma mère, Marie-Louise.
Elle travaillait aux écoles. Elle y faisait
le ménage et la garderie. Elle était
dépositaire du journal l’Eclair et le
distribuait aux abonnés. Le Méridional
puis le Midi Libre ont remplacé l’Eclair
et, ma mère étant trop âgée, je me suis
chargée de la distribution. Je faisais la
tournée très tôt le matin afin que les
Cournonsécois puissent lire les nouvelles
fraîches au petit déjeuner. Vers 6h du
matin, j’attendais le livreur et ensuite à
pied ou à vélo je faisais ma distribution
pendant une heure environ. Ca ne me
dérageait pas de me lever très matin, ce
qui était le plus pénible c’était le mauvais
temps !
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les journées du patrimoine
Le lavoir est désormais au cœur du
patrimoine cournonsécois

Yvette a fait du théâtre sous la direction
de René Escudié avant que Monique
Costecalde ne prenne le relais pour les
plus jeunes.

...magali farenc
Magali Farenc, née à Cournonsec le 25
mars 1913 nous raconte...
« Mon mari, Edmond dont les parents
étaient mégissiers, s’est lancé à son tour
dans le cuir.
La
petite
entreprise
familiale,
installée rue des Barrys, employait
10 à 15 personnes pour la plupart
cournonsécois.
Notre
principale
production était de petits portemonnaies «clic-clac».
L’entreprise prenant de l’essor, nous
nous sommes installés dans un local
que nous avons acheté, face à l’école
du Micocoulier (actuelle boulangerie,
épicerie et ancien local du dentiste).
Nous avons eu jusqu’à 25 employés.
Mon mari achetait les peaux brutes à
Mazamet, il les pigmentait puis à l’aide
d’un gabarit les découpait.
Du petit porte-monnaie nous étions
passés à la confection de sacs à main,
de cartables et de vêtements de peau
que nous piquions avec des machines à
coudre industrielles.
Avec les déchets nous faisions des
ceintures et des sacs en patchworks
(très à la mode dans les années 70 !).
En 1979 nous avons cessé notre activité.

Une pièce de théâtre ? Rien que ça ? Il n’en
fallait pas moins pour que cette année, le
lavoir soit au centre des journées consacrées
au patrimoine.
En cette matinée du 14 septembre, Josette
Bousquet, initiatrice de cette réhabilitation
plus que réussie annonce du haut de la butte
qui domine les piles le programme de cette
matinée après avoir expliqué le travail
d’équipe qui a permis cette réussite et de
remercier toutes les personnes engagées
ainsi que les services techniques. Puis,
n’importe quel bout de bois ramassé aux
alentours permettant de frapper les 3 coups
du brigadier, la cinquantaine d’habitants
présents ont pu assister à 3 saynètes
relatant au lavoir, l’histoire de la vie de
Jean et Marie, de leur rencontre devant
une brouette de linge à leur vieillesse qui
voit apparaître les premières machines à
laver.
6 acteurs et actrices amateurs qui dans un
texte enlevé et drôle ont progressé tout au
long du chemin vers ce lavoir qui fut un
temps, le centre du monde. Hugo, Emma,
Jessy, Julie et Sarah ont accompagné le
texte de René Escudié, adjoint à la culture
qui pour l’occasion n’avait pas hésité à se
faire auteur, metteur en scène et comédien.
« Le lavoir c’est fini » dit Jean à son épouse qui
lui répond aussitôt: « Fais moi la promesse
que nous y reviendrons ! ».
Le public a pu chaleureusement remercier
par des applaudissements chaleureux les
protagonistes jusqu’à l’apéritif convivial au
pied des vieilles pierres.
Dans l’après midi, les cournonsécois avaient
accès au temple dès 14h pour parachever une
matinée bien rempli.
Le tout constituant un exemple parfait
d’investissement intelligent pour attirer tout
un chacun vers un patrimoine encore inconnu
montrant avec simplicité et modestie que
le bénévolat et la volonté ont eu raison de
l’oubli !

bibliothèque municipale
Le Festi petits du 15 au 25 octobre
Festival organisé par les bibliothèques et médiathèques
du canton pour les tout-petits
Chaque partenaire du projet a proposé à d’autres structures des
animations variées comme des lectures autour de livres tapis,
des contes, des animations jeux, des spectacles ou encore des
projections de films et des expositions.
La bibliothèque de Cournonsec a accueilli une séance bébés
joueurs à destination des enfants des assistantes maternelles,
une animation pour les enfants de la crèche et un spectacle
conçu et présenté par des assistantes maternelles pour tous.
Dans la perspective de l’échange de pratiques, les bibliothécaires
et des assistantes maternelles du village sont allées à Pignan et
à Saussan présenter une séance sur le livre-tapis de La Ferme.
C’était une semaine très riche en rencontres et chaleureuse dans
le partage des expériences.
Jack Jacko la Guitare
Afin de faire découvrir les instruments aux enfants pendant
les Internationales de la Guitare, la bibliothèque a accueilli
un spectacle Jack Jacko la Guitare financé en partie par la
médiathèque départementale.
Le public était nombreux et certains enfants ont pu accompagner
les musiciens au piano et au shaker (instrument à percussion).
Une aventure tout autour de la terre, à la rencontre des
instruments et des musiciens.
Les 1001 nuits
Pascal Quéré est revenu pour un voyage vers l’orient et ses
contes envoûtants des mille et une nuits...
Contes mystérieux et merveilleux pour les plus jeunes et
Flâneries dans les jardins des ruses et de la galanterie pour
les plus grands.
Après les spectacles, thé à la menthe et dégustation de gâteaux
préparés à l’atelier du mercredi.
Tous les vendredis, Bibli en jeux
La bibliothèque organise avec Françoise Pringuey des ateliers
jeux tous les vendredis de 16h30 à 17h30 dans le cadre des
nouveaux rythmes scolaires.
Pour prolonger ces moments et créer une régularité propice à
la découverte, les bibliothécaires laissent des jeux à disposition
jusqu’à la fermeture à 18h30. Elles peuvent expliquer les jeux et
même jouer avec vous ! L’entrée est libre.
Livres d’artistes
2 livres primés à la bibliothèque !
Trois ateliers et une exposition ont permis de découvrir et
fabriquer des livres de création durant les vacances d’hiver, de
printemps et d’été. Nous sommes fières d’annoncer que les 2
oeuvres présentées au concours du livre de création organisé
par le département, ont été primées.
L’une a gagné le prix intergénérationnel, et l’autre le Prix 7
merveilles, Prix spécial Livre-Objet.
La bibliothèque félicite tous les participants : Aknin Morgan,
Blazejewski Yvette, Vernet Julie et Margot, Perrin Marie
et Pierre, Baude Leïla, Celié Lucas, Pitié Noé, Girard
Grégoire, Bonnet Kilian, Blanche Thaïs. Elle remercie tout
particulièrement Françoise Pringuey qui s’est investie comme
animatrice et créatrice tout à la fois.
Les prix financeront l’achat de jeux qui profiteront à tous les
jeunes cournonsécois .
l’équipe de la bibliothèque vous souhaite de
bonnes fêtes de fin d’année

12

jeunesse
La jeunesse 3-17 ans
Le service jeunesse de la mairie de Cournonsec s’occupe des
loisirs des enfants de 3 à 17 ans. Les équipes d’animateurs
encadrent les enfants sur les temps périscolaires (ALAE : accueil
de loisirs associé à l’école), extrascolaires (ALSH : accueil de
loisirs sans hébergement) et les séjours de vacances.
Les actions sont proposées dans le cadre du projet éducatif de la
commune et du projet pédagogique de la structure d’accueil 3-17
ans. Un accent est porté sur la responsabilisation du jeune, les
liens intergénérationnels et sur sa curiosité pour la découverte
de « l’ailleurs » en lien avec un partenariat intercommunal fort.

les prochains séjours des vacances d’hiver 2013 dans les Alpes,
à St Léger :
•

Le séjour neige pour les 6-10 ans du 4 au 8 mars : pour
découvrir les joies des activités de neige et s’essayer au ski

•

Le séjour ski pour les 11-13 ans du 8 au 13 mars : 7 jours
pour dévaler les pistes

•

Le séjour ski en autogestion pour les 14-17 ans du 8 au 13
mars : parce que les joies du ski, c’est aussi l’autonomie dans
un chalet !

L’action jeunesse de la Mairie de Cournonsec, c’est aussi
l’élaboration d’un Projet Educatif Territorial. Ce projet 20132016 pose le cadre de l’application de la réforme des rythmes
éducatifs depuis septembre 2013 et encourage les liens entre
les acteurs éducatifs des enfants : les écoles, les associations
sportives et culturelles, les représentants de parents d’élèves,
les services municipaux (accueils de loisirs, bibliothèque,
service technique), les partenaires institutionnels (Direction
Départementale de la Cohésion Sociale, CAF de l’Hérault,
Education Nationale), et les partenaires de territoire comme
l’Agglomération de Montpellier.
Un partenariat très riche voit le jour et chaque acteur prend
une part active à la mise en œuvre du Projet Educatif Territorial
toujours dans le but d’améliorer l’accueil de l’enfant.
Les manifestations locales
La Fête du miel le 27 octobre : une troisième édition ensoleillée,
où le service jeunesse a proposé un atelier cuisine qui a régalé
petits et grands, le vote pour l’étiquette du futur miel du centre
de loisirs, des contes et histoires pour l’émerveillement de tous,
un grand jeu de piste autour de l’esplanade Briou Garenne, des
jeux de société sur le thème du miel et des abeilles, prêtés par la
médiathèque d’agglomération de Montpellier à Pignan. Nous
remercions les participants ainsi que Jean-Laurent Roy-Cros et
Pascale Hassan qui ont prêté main forte lors de cette journée qui
fut un succès !
Les Internationales de la guitare : Tom Torel est venu
transmettre sa passion pour la musique aux enfants du centre
de loisirs le mercredi 2 octobre, avant de se produire sur la
scène de Cournonsec.
La prochaine Fête de la Jeunesse ouvrira de nouveau les portes
des structures de loisirs au printemps prochain, afin de réunir
petits et grands autour de jeux et d’ateliers qui ont marqué
l’année.

Pensez à réserver les places rapidement.
Informations – inscriptions :
ALSH-ALAE 3-11 ans : 04-67-85-39-67,
centreloisirs.cournonsec@orange.fr
espace jeunes 12-17 ans : 06-75-31-30-09,
espacejeunescournonsec@yahoo.fr
service jeunesse de la mairie : 04-67-85-60-10,
cournonsec.jeunesse@orange.fr

ALAE 3-11 ans
Chaque jour d’école, les matins, midis et soirs, l’équipe
d’animation de l’Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole proposent
des activités variées et adaptées au rythme des enfants.
Cette rentrée scolaire a été marquée par la mise en place des
nouveaux rythmes éducatifs. Les écoliers de Cournonsec sont
ainsi accueillis dès la sortie des classes à 16h15 par le service
périscolaire ALAE pour :
•

Les prochains séjours d’hiver 2014 !
Les services jeunesse des communes de Cournonsec, Lavérune,
Saussan et Saint Georges d’Orques s’associent pour organiser

des ateliers thématiques encadrés par des intervenants
associatifs ou de l’agglomération de Montpellier, par des
animateurs municipaux : Light painting, danse, chorale, miel,
cirque, écolothèque, jeux de société, activités scientifiques,
tampons encreurs, conte, cuisine, beatbox, magie,
calligraphie, architecture, théâtre citoyen, marionnette,
éveil musical, patrimoine, stop motion, jardinage…
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•

des animations et grands jeux autour d’activités manuelles,
sportives, culturelles et artistiques, de la surveillance des
devoirs, des rendez-vous de « grand jeu » tous ensemble,
mais aussi des jeux libres et la liberté de « ne rien faire » !

Un des objectifs de la réforme des rythmes éducatifs étant la
découverte d’activités ludiques originales, la municipalité veille
à ce qu’un plus grand nombre d’enfants puisse participer à un
atelier encadré par un intervenant associatif ou municipal.
De nouveaux animateurs et intervenants associatifs ont rejoint
l’équipe des animateurs titulaires depuis la rentrée scolaire,
ainsi qu’un partenariat renforcé avec la bibliothèque municipale
qui nous ouvre ses portes tous les vendredis pour un atelier
jeux de société, bienvenue à eux ! L’équipe ALAE donne toute
son énergie et sa bonne humeur au service des loisirs et du
bien-être des enfants en temps périscolaire. Nous remercions
plus particulièrement Marie-Renée Alaingrin qui encadre
bénévolement l’atelier « chorale » pour les élémentaires et les
maternelles jusqu’à fin décembre.

ALSH 3-11 ans
Un été 2013 rempli d’activités et de souvenirs !
Le groupe des 3-5 ans : En juillet les enfants ont découvert les
danses, chants, contes et cuisines de l’Italie, l’Espagne, le Maroc
et l’Inde. En août, les enfants ont été plongés dans le monde
merveilleux de la forêt ; Le loup, les lutins, les fées étaient les
personnages incontournables de ce mois !

Challenge à la piscine Poséïdon : en partenariat avec la piscine
d’agglomération Poséïdon, les animateurs municipaux et les
moniteurs de la piscine ont fait vivre aux enfants de 3-11 ans une
journée d’ateliers ludiques, quizz, lutte sur tapis flottant, water
polo, sauvetage… Chaque année, la commune qui détient le
trophée remet en jeu son titre, et cet été Cournonsec a remporté
le challenge ! Bravo à tous pour cette joyeuse participation.
Merci à l’équipe de la piscine Poséidon et rendez-vous l’été
prochain !
Rencontre intercommunale « découverte du patrimoine » à
Cournonsec : après avoir découvert les villages de Lavérune et
St Georges d’orques, c’est au tour de Cournonsec de présenter
son patrimoine durant les vacances d’Automne. Une journée
de jeu de piste et petits défis en tous genres pour découvrir
le village ! Un beau travail d’équipe d’animation (Stéphanie,
Arnaud, Sandra, Sophie, Magdalena et David) pour une journée
formidable. Nous remercions chaleureusement René Escudié
pour son récit de la légende du Cournemasque, Dominique
Robert et sa maman de la cave la Croix St julien qui ont pris
le temps de montrer aux enfants le vieux pressoir et nous ont
ouvert le caveau, le club de Tambourin pour son prêt de matériel,
et la bibliothèque d’avoir ouvert ses portes aux 100 enfants de
Cournonsec, Lavérune et St Georges d’Orques.

Le groupe des 6-11 ans : En juillet derrière et devant la caméra !
L’esprit créatif a été sollicité, les enfants ont créé un petit film
rempli d’humour (le film est récupérable au centre de loisirs
sur clé USB) ; ils ont également découvert le monde marin grâce
à de multiples activités qui ont été valorisées par une exposition
sous forme de musée de la Mer au centre. En août, dans le but de
développer leur imaginaire et à affirmer leurs choix, les enfants
ont été immergés dans le monde Saltimbanque et du théâtre
(l’art à travers le cirque, l’art de rue et l’expression corporelle).
Une petite représentation s’est faite à la fin du projet.
Des activités intercommunales :
Bivouac intercommunal pour les 5/8 ans du 27 au 28 août :
au Camping « le Botanic » de Fabrègues, les communes de
Cournonsec, Lavérune et St Georges d’orques ont participé à
cette rencontre qui avait pour but de faire vivre à 24 enfants de
jeune âge une veillée et une nuit complète en dehors du cadre
familial et de se familiariser avec une vie collective différente
de celle vécue en ALSH avec leurs animateurs. Après des temps
de baignade et de repas collectifs, la veillée se déroulait dans le
Labyrinthe Géant situé à côté du camping. Chaque groupe a
retrouvé son chemin au milieu du champ de maïs à la tombée
de la nuit. Après cette exploration quelque peu fatigante, les
enfants se sont vite endormis dans leur tente! Nous réfléchissons
à un mini-séjour pour les 5-6 ans l’été prochain…
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Les séjours intercommunaux : 21 enfants ont participé aux
séjours multiactivités à Sainte Enimie. Un cadre magnifique
pour vivre la vie en collectivité et expérimenter des activités
nature !
Le séjour des Cournonsécois à Malibert : le séjour de la fin
du mois d’août permet de vivre 5 jours en petit groupe juste
avant la reprise scolaire et favorise le départ pour les enfants
sur le mois d’Août. Cette année, le centre Malibert a accueilli les
14 enfants de 6 à 11 ans dans son ancienne ferme entièrement
rénovée et implantée sur un domaine de 240 hectares, autour
d’activités nature : jardin, mini-ferme, astronomie, pêche,
poneys, piscine et randonnée. Cinq jours pour se ressourcer
avec l’équipe Arnaud, Sandra et Rémy. Une belle réussite !

Bravo à l’équipe d’animation : Stéphanie, Sophie, Audrey,
Anissa, Camille, Julie, Arnaud, Sandra, Frédérique, Grégoire,
Simon, Clarisse, Jean-François, ainsi que les stagiaires BAFA
Tristan, Gabriel et Rémy. Un été sous le soleil mené par l’équipe
de direction Emmanuelle et David!

Une équipe au service de la jeunesse...

Les activités à venir
Vacances de Noël : sortie patinoire pour les grands et au cinéma
pour les plus jeunes. Un grand jeu commun aura lieu le 24/12
sur le thème de noël dans le vieux village. Après des vacances
bien méritées, l’équipe finira cette année par un repas festif avec
les enfants et quelques invités le 3 janvier 2014. La fermeture
annuelle du centre est prévue du mercredi 25 décembre au
mercredi 1er janvier inclus.
L’équipe d’animation cette année 2013-2014: Rendez-vous avec
Stéphanie, Sophie, Arnaud, Véronique, Audrey,Sandra, Anissa,
Frédérique, Nordine, Manon, Nicolas, Aurélie, Julie, David et
Emmanuelle !

Espace Jeunes 12-17 ans
Les activités au local jeunes : grands jeux dans le village, jeux
de société, des sorties au cinéma, soirées vidéo et cuisine…

Les rendez-vous intercommunaux durant l’été et les vacances
d’automne : de l’expression en home studio avec Express Yourself
(home studio, écriture slam et enregistrement), des journées
plage, sortie Freeze à Montpellier, des soirées thématiques, des
journées multisports, un Run & Bike, une sortie au Temple du
foot, les stages cirque et les stages théâtre en partenariat avec
l’Agglomération de Montpellier. La troupe de comédiens a
pu vivre une journée riche en échanges théâtraux à Clermont
l’Hérault dans le cadre du réseau Jeun’Hérault financé par le
Conseil Général de l’Hérault ; ils ont pu monter sur les planches
d’un véritable théâtre pour présenter leur pièce « le Cabaret
des notes ». Une réussite et une fierté pour eux, menés de main
de maître par Philippe Natarianni. Les prochains stages auront
lieu du 4 au 8 mars 2014.
Le partenariat avec la bibliothèque : soirées jeux spécial ados
dans le cadre de l’action « l’Agglo en Jeux ».
Les séjours intercommunaux : 12 inscrits aux séjours
multiactivités à Sainte Enimie ont pu profiter d’un cadre
exceptionnel et d’activités riches en émotions durant 6 jours,
accrobranches, spéléologie, escalade, randonnée, canoë, rivière,
course d’orientation…. Le séjour itinérant jusqu’au festival
ludique international de Partenay a permis à 8 jeunes dont 2
cournonsécoises de s’impliquer activement dans leur séjour et
de faire découvrir la pratique ludique à des enfants de 5 centres
de loisirs entre Toulouse, Bordeaux et Cognac. Une belle
réussite, financée en grande partie par la CAF de Montpellier,
et peut-être un départ pour la Corse en 2014 !
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la madelon
Le Tour de France 2013
Que de souvenirs reviennent en mémoire au passage de
la caravane… Pour la deuxième fois, les Résidents de « La
Madelon » ont pu profiter du passage du Tour de France.

Le Feu d’Artifice du 14 Juillet
Quel endroit plus idéal que la terrasse du 1er étage de «
La Madelon », pour profiter du superbe Feu d’Artifice
tiré à l’occasion du 14 juillet 2013 ? Les résidents
remercient la commune pour ce spectacle de son
et de lumière.

Les Anniversaires en chanson
Les anniversaires des résidents sont fêtés chaque
dernier vendredi du mois. A cette occasion, un
artiste intervient pour enchanter notre après-midi.

La Foire aux associations
Les résidents présentent leurs créations,
couvertures de laines, patchworks, écharpes...

La semaine Bleue Colloque « Beckett, clinique et poétique du vieillir »
Organisé par Joëlle Chambon (département Arts du spectacle), avec la collaboration
de Suzanne Lafont (département Lettres Modernes), en partenariat avec Rush Rehm
(department of Theater and Performance Studies) et avec l’aide du France-Stanford Center
for Interdisciplinary Studies, Stanford University, Californie.
Dans le cadre de ce colloque, trois résidents de la
Résidence « La Madelon » et de « La Martégale » à
Pérols ont participé à des jeux théâtraux sur les textes de
Beckett et à la thématique du vieillir, sous la direction du
Professeur Rush Rhem et l’actrice Courtney Walsh, des
étudiants en Master et Doctorat en études théâtrales.

Le marché d’Artisanat des Résidents
Au profit de l’Association des résidents de La Madelon

BOUGEZ LISEZ ! SENIORS
Le projet « Bougez ! Lisez ! » vise à allier lecture et activité physique comme support au travail de la mémoire des gestes,
et plaisir d’être ensemble. Il constitue une action complémentaire au travail des équipes médico-sociales des Etablissements
d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD). Il est aussi une première innovation Pierres Vives en direction
des seniors, en partenariat avec les services du Conseil Général : Direction des personnes âgées, CLIC Maill’âge, Médiathèque
Départementale, Hérault Sport.
Nous remercions Marie-Renée Alaingrin, Simone Roux, Thérèse Diaz, Monique Laffont, Danielle Marteens et toutes les
bénévoles pour leur participation et le bien qu’elles apportent aux résidents que ce soit le lundi pour la chorale, le mardi pour
jouer avec les mots, le mercredi lors du rosaire et le jeudi pour le scrabble. Un grand Merci !

A venir
Vendredi 16 Mai 2013 : La Madelon fête ses 5 ans
Tous les évènements à venir et les activités sont sur http://www.retraite-capsante.fr/la-madelon.html
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crèche la petite traversette
Vive la rentrée pour les tous petits accueillis au sein de « La Petite Traversette ».
En cette rentrée de septembre, les plus grands du groupe ont rejoint le chemin de
l’école maternelle alors que de nouveaux bébés ont intégré la crèche.
Désormais, sous la direction de Madame Ludivine Bilska, Puéricultrice, l’équipe
veille au quotidien à l’éveil et au bien être de nos tous petits.
Au programme de leur journée, éveil
musical, pâtisserie, lecture de contes,
jeux, déguisements … pour le plus
grand bonheur des enfants.
En attendant de fêter 2014, l’équipe de
« La Petite Traversette » vous souhaite
de belles fêtes de fin d’année.
Contact : Ludivine BILSKA, Directrice
Tel : 04 99 51 63 49

centre communal d’action sociale
semaine bleue
Dans le cadre de la Semaine Bleue (Semaine Nationale des Retraités
et Personnes Agées, du 21 au 27 octobre), dont le thème était Vieillir
et agir ensemble dans la communauté, le CCAS en collaboration
avec Clic Maill’âges (Centre Local d’Information et de Coordination
Gérontologique du bassin de Montpellier), organisait une conférence
animée par Monsieur Jérémie Tolédano (de l’association Brain Up),
conférence interactive sur la mémoire et le cerveau.
L’objectif de cette rencontre visait à informer et sensibiliser l’opinion
publique sur la contribution des retraités à la vie économique, sociale
et culturelle.
Cette action, ouverte à tous, s’est déroulée sur une demi-journée. Après
la conférence, des ateliers de découverte d’activités séniors et tout
public et des stands d’information sur le service à la personne âgée ont
été proposés
•

Exposition créative de l’association des résidents de la Madelon

•

Arts et Jeux, jeux de société intergénérationnels

•

Ateliers mémoire

•

Association Jouvence (activités physiques)

•

ADMR (service personnes âgées)

•

Présence Verte (service personnes âgées)

•

Bibliothèque Municipale

•

Association Ming Men (QI Gong et massages)

•

Anne Pons musicothérapeute

Vers 16h 30, une collation à été offerte par la municipalité. Une quarantaine de personnes nous ont fait le plaisir de participer à
cette manifestation qui a permis à toutes ces associations, œuvrant pour la personne âgée, de se rencontrer et de nouer des liens.
L’atelier jeux de société, avec une partie endiablée de billard manuel où les joueurs de boule ont fait merveille en battant tous les
scores, a eu un vif succès !
Nous remercions très chaleureusement les bénévoles et professionnels qui ont aidé à la bonne marche de la journée et nous vous
donnons rendez-vous l ‘année prochaine pour une autre édition.
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les associations
Foyer Rural
Les activités du Foyer rural ont repris depuis le lundi 16 septembre. Toute l’équipe du Foyer se réjouit de leur succès
grandissant !
Nous avons reconduit toutes les activités de l’année précédente et avons ajouté la zumba enfants . Vous pouvez les consulter sur
notre site internet : http://foyerruralcournonsec.free.fr
Si vous avez envie de venir essayer l’une d’elles, il n’est jamais trop tard et vous pouvez nous contacter au 09 63 53 36 79.
Comme les années précédentes, nous essayons aussi de vous proposer des soirées festives telles que le vin primeur au mois de
novembre et la fête de la bière qui est programmée le samedi 5 avril 2014.
De plus, depuis quelques années, afin de remercier nos adhérents, nous leur
offrons un Arbre de Noël avec un spectacle pour enfants, la venue du Père
Noël, suivi d’un apéritif dînatoire pour petits et grands.
Au mois de janvier, nous tirons les rois tous ensemble après avoir applaudi les
représentations des différentes activités.
Enfin pour clore notre saison, nous terminerons par le spectacle de fin d’année
sur l’esplanade Briou-Garenne samedi 14 juin 2014.
Si vous souhaitez vous investir pour l’animation de votre village, vous pouvez
nous contacter et rejoindre notre sympathique équipe !
Nous espérons vous rencontrer durant ces manifestations et partager ensemble
de très bons moments de convivialité.

les pious-pious
L’association des Pious-Pious a repris ses activités début septembre.
Pour notre troisième participation à la Fête des Associations, nos stands d’animations ont rencontré un franc succès : pêche aux canards, coloriages... Les bénéfices de la vente de nos boissons et pâtisseries nous permettront de financer
quelques activités pour les enfants, et nous vous en remercions.
Nous avons profité des derniers beaux jours pour organiser des sorties, telles que
les bords du Coulazou à Fabrègues, les vignes de Cournonsec, le parc de Pignan...
Des activités manuelles ont également pu être réalisées, lors de nos rencontres
des mardis et jeudis dans une des salle du Bâtiment pour Tous prêtée par la
municipalité, autour des thèmes d’Halloween et de l’Automne.
Nous avons aussi repris les séances de bébés lecteurs à la bibliothèque, ainsi
que les regroupements organisés par notre Relais Assistantes Maternelles.
A ces nombreuses activités, s’ajoute l’équitation, avec la mise en place de séances autour du poney, au centre équestre le Pachka à Saussan, pour le plus grand bonheur des petits et des grands.
Nous sommes heureuses de constater les bienfaits de la sociabilisation des enfants que nous accueillons. Cela répond aux objectifs
de notre projet pédagogique.
Nous sommes toujours à la recherche de matériel de puériculture, vos dons seront les bienvenus !
Pour toute demande de renseignements, vous pouvez contacter Mme Corinne DRAY, Présidente de l’association
co.dray@laposte.net

Foire des associations
Comme à l’accoutumée, au mois de septembre, un dimanche est dédié à la
foire aux associations. C’est donc le dimanche 15 septembre que de nombreux
Cournonsécois se sont retrouvés sur l’esplanade Briou Garenne.
La plupart des associations étaient représentées et proposaient des activités
variées. Les sportifs tout d’abord avec les clubs de football, de tennis, de
tambourin, de pétanque, de natation. Les associations culturelles, la chorale
le Chœur Riez, le Service Jeunesse de la commune et la Bibliothèque étaient
aussi présents pour cette matinée. Le foyer rural affichait une palette d’activités
telle la danse, la gymnastique mais aussi l’anglais, la guitare ou le cirque.
L’association Ming Men proposait de la relaxation et du Qi Gong. Enfin, le
2cv club animait la matinée en offrant des tours de deuch aux volontaires.
Vous l’avez compris, à Cournonsec, notre réseau associatif est très actif et
adultes et enfants n’ont que l’embarras du choix !
D’autres associations existent et n’ont pu être présentes ce jour-là, mais vous
pouvez les retrouver sur le site de la commune www.cournonsec.fr
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Lous pétanquaïres
Entre convivialité et passion
Le club de pétanque de Cournonsec, Lous pétanquaïres, a été créé en 2002. Depuis onze ans, les habitants du village et des
environs s’adonnent à leur passion au sein d’un groupe de joueurs qui réunit bonne humeur, convivialité et plaisir de se retrouver
ensemble. Le club compte une trentaine de licenciés, mais accueille aussi tous ceux qui veulent concourir aux parties qui se jouent
sur le nouveau terrain de pétanque de Cournonsec. En effet, de nombreux habitants des villages alentour participent à la joie de
s’approcher du « petit » ou de « tirer ».
Toutes les fins d’après-midi, sauf le dimanche, à partir de 16h30, les joueurs se retrouvent sur le terrain de l’avenue des Clavoux,
juste avant la zone artisanale Lous Clacs, pour des parties amicales où le véritable enjeu est de passer un bon moment. Les joueurs
sont répartis, au hasard du tirage au sort, en triplettes ou en doublettes. Les bouchons sont jetés. Et les mènes commencent.
Chaque pointeur, chaque tireur joue avec application. Car, même sans enjeu, chaque équipe entend bien gagner sa partie…
Les bons mots alternent avec les « carreaux », les discussions avec les « trous », les débats sur la tactique à suivre avec les
anecdotes bien senties. Pour départager les boules, Teddy sort son mètre. Les rires et les blagues ne sauraient toutefois contrarier
le sérieux avec lequel les tireurs, Robert ou Michel, « poussent » les boules noires et argentées. Les sourires et les galéjades ne
sauraient perturber la réflexion des pointeurs, Alex ou Jean-Pierre. Les uns cherchent à embouchonner tant bien que mal, les
autres à rester.
Le club organise aussi des rencontres amicales avec d’autres clubs. Le samedi 28 septembre, Cournonsec s’est ainsi frotté, sur
l’esplanade Briou Garenne, aux joueurs de Montbazin. Malgré tous les talents des Cournonsecois, la victoire est revenue aux
Montbazinois. Tous les participants se sont ensuite retrouvés dans la salle du Bâtiment pour Tous pour l’apéritif de l’amitié et un
diner chaleureux. Des joueurs du club, volontaires, participent aussi à des tournois plus officiels.
Dès l’automne, le terrain jouit de l’éclairage public, ce qui permet de prolonger les parties jusqu’à l’heure du repas. Bien sûr, le
club souhaiterait un petit coup de pouce pour améliorer ses équipements : bancs et local où ranger le matériel et quelques tables
et chaises.
Lous pétanquaïres est ouvert à tous ceux qui veulent conjuguer détente et plaisir de gagner, bonne humeur et concentration,
apprentissage et expérience. Car la pétanque, un des nombreux jeux et sports qui utilisent des « sphères », recrée des instants à
part, où l’on peut échapper aux tracas de la vie quotidienne tout en partageant avec les autres. Car ce jeu ancestral et social est un
sport d’équipe. Il faut savoir y perdre ou gagner loyalement, avec maîtrise de soi et retenue dans la victoire, et sans amertume et
regret dans la défaite, en « beau » joueur.
Venez nous rejoindre.
Lous petanquaïres vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin d’année.

Contact

Président Stanislas Ciszek
06 67 33 58 26
Blog : http://carlig.typepad.fr/louspetanquaires/

Cournonsec Tennis
Après les stages d’été, la foire aux associations, les 30 ans du Club... La saison 2014 est lancée.
L’équipe féminine, montée en première série la saison dernière, a débuté les premiers matchs du championnat le 10 novembre
sur les terrains du Club contre l’équipe de Saint Brès.
L’école de tennis, sous la direction de Ludovic Saint Amaux, a pris son élan avec plusieurs nouveautés, des créneaux horaires
supplémentaires dans la semaine, des horaires adaptés aux nouvelles contraintes scolaires, dont le programme « Après l’école…
le Tennis », avec une prise en charge des enfants directement à l’école élémentaire afin d’offrir plus de souplesse aux parents. Le
premier module commencé dès la rentrée va laisser la place au second pour la période début février / fin juin.
L’école de tennis propose des cours collectifs enfants, jeunes et, adultes au cours de l’année scolaire et des stages intensifs pendant
les vacances.
Durant l’année 2013-2014, en accord avec les professeurs de l’école élémentaire, le Club, va proposer une découverte du tennis
dans le cadre des programmes d’activités sportives scolaires. Les élèves de CP de Mme Colombier ont déjà pu bénéficier des
conseils de Ludovic en ce début d’année.
Toutes les informations sur le club sont à retrouver sur www.cournonsec.fr (rubrique Associations/tennis Club)

Bureau:
Président: Stéphane GRANIER : 06 29 57 10 19
Trésorier: Marc SANDRIN : 06 27 32 05 02
Contact et réservation : Cournonsec.tennis @ gmail.com
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jouvence
Bien vieillir avec l’activité physique adaptée
Depuis plusieurs années, l’association Jouvence APA Montpellier
intervient à Cournonsec et propose des séances d’Activités Physiques
Adaptées (APA) à la Santé des seniors. Cet atelier, encadré par des
professionnels, est adapté à la santé de chacun et est conçu pour
améliorer la qualité de vie et lutter contre les chutes.
En groupe, dans la joie et la bonne humeur, au travers de parcours moteurs,
de renforcements musculaires spécifiques et d’assouplissements, les
seniors partagent un bon moment en joignant l’utile à l’agréable.
Actuellement, une quinzaine de seniors participent à cet atelier. Les
séances ont lieu dans la salle des fêtes, tous les mardis et jeudis matins
de 10h à 11h15. N’hésitez pas à venir essayer

tambourin club Cournonsec
Dimanche 21 septembre le Tambourin Club Cournonsécois fêtait son 90ème anniversaire...
L’ensemble des joueurs, dirigeants et bénévoles se sont mobilisés pour offrir aux quelques 300 invités une belle journée de fête.
Dès le matin, sur le terrain Joseph Génies, les anciens ont pu échanger quelques balles se rappelant ainsi leurs bons souvenirs...
Autour de l’aire de jeu, une exposition photos retraçant l’histoire du club a ravi l’ensemble des participants réunis, à l’heure des
réjouissances, pour partager le verre de l’amitié et le repas préparé par les bénévoles du club.
L’ambiance, festive et amicale, s’est prolongée toute l’après midi jusqu’à la photo souvenir aérienne prise au centre du terrain. Une
journée appréciée de tous et qui restera le moment fort de cette saison.
Au niveau sportif, la saison s’est achevée par le maintien de nos équipes Masculines dans leurs catégories respectives. Mention
particulière à la Départementale 3 qui s’est distinguée en remportant la Coupe de l’Hérault et en accédant au niveau supérieur
pour les prochaines compétitions. De leur côté, et comme souvent, les Féminines ont porté haut les couleurs du TCC en remportant
sur le fil un nouveau titre de Championnes de France. Félicitations !
Le Tambourin Club de Cournonsec met l’accent sur la découverte et la pratique du tambourin pour les enfants. Une activité
périscolaire initiation tambourin est mise en place tous les jeudis de 16h15 à 17h30.
Pour l’heure, c’est la saison hivernale qui reprend ses droits et avec elle, les championnats de Jeunes.
Les entraînements sont les suivants:
•
•
•

Pour les poussins, le jeudi après midi de 16h15 à 17h30
Pour les benjamins, le samedi matin de 10h30 à 12h00
Pour les cadets, les entraînements sont aménagés d’une semaine sur l’autre en fonction des disponibilités.

Souhaitons à tous nos jeunes une belle saison.
En attendant la reprise de la saison 2014, le Tambourin Club de Cournonsec
prépare d’ores et déjà le site officiel où vous retrouverez toute son actualité.
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Président : Lopez Marc
06 70 43 05 70 - tc.cournonsec@voila.fr
Président d’honneur : Bérenguer Jean-Louis
Vice-Président : Roux Nicolas
Trésorier : Villanueva José
Vice-trésorier : Labarias Bernard
Secrétaire : Carré Marielle
Vice-secrétaire : Ferrier Carole

Tambourin Club

Cournonsec

1923 - 2013
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ça s’est passé...

Fête de la musique

La Fête locale
La Fête Locale, à Cournonsec, est un moment privilégié pour
tous les Cournonsécois, enfants, ados, jeunes et moins jeunes.
Tous adorent s’y rencontrer et ne manqueraient à aucun prix ces
trois jours de fête.
Idéalement installée sur la vaste Esplanade Briou Garenne,
située au centre du village, surplombée par le magnifique jardin
méditerranéen, elle jouxte le terrain de jeu de balle au tambourin,
lieu emblématique s’il en est !
Les enfants, sous l’œil attentif de leurs jeunes parents ou grandsparents prennent d’assaut les différents manèges. Les ados y préfèrent les jeux d’adresse ou de hasard. Tous peuvent profiter de la
Fête foraine en toute sécurité ! Les gourmands achètent le traditionnel chichi, la crêpe ou la crème glacée qui les fait fondre ! Pour
les plus anciens ou les plus mélomanes, des tables et des bancs sont installés autour de la piste de danse. Ils sont aux premières
loges pour profiter à la fois du spectacle sur scène et sur la piste !
Beaucoup de jeunes participent aux festivités et, c’est une particularité Cournonsécoise, ils composent le Comité des Fêtes pour
l’essentiel. Ils excellent dans de nombreuses tâches, et, pour n’en citer que deux, ils n’ont pas leur pareil pour assurer le service du
traditionnel repas du lundi ou pour chanter et danser sur scène avec les musiciens en fin de soirée ! Tout ceci dans un climat bon
enfant où ambiance festive et convivialité riment avec amitié et chaleur humaine.
Quelques repères pour être sûr de ne rien manquer de la prochaine Fête Locale et d’être dans le coup !
Quand a t-elle lieu ? La Fête Locale de Cournonsec a toujours lieu l’avant dernier dimanche de juillet, c’est-à-dire, pour 2014, les
19, 20, et 21 juillet !
Les quilles : Traditionnel jeu languedocien, les quilles ont lieu deux fois dans l’année. Lors de la fête nationale du 14 juillet, et en
ouverture de la fête locale, le premier jour de la fête.
La Lève : Les jeunes du comité passent dans les rues du village accompagnés d’une musique, et demandent, avec le sourire, une
petite participation sonnante et trébuchante. La tradition veut que l’on les reçoive aimablement et que l’on soit généreux !
Le Martelet (ou La Ficelette) : Quelques bandes de jeunes vont, après la fête, cogner aux portes à l’aide d’une bouteille attachée
à une ficelle. Il est aussi de tradition de leur ouvrir et de leur offrir à boire ! Les bandes étant de plus en plus nombreuses, il est
conseillé aux jeunes de se consulter afin d’éviter que tous aillent, à tour de rôle, chez les mêmes personnes ! Ce qui entraînerait un
peu de lassitude chez les personnes concernées !
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les internationales de la guitare
Tom Torel est un vieil ami de Cournonsec. Il est intervenu plusieurs fois à l’école
(il chante aussi pour les enfants) et il avait déjà été l’hôte il y a quelques années des
Internationales de la guitare.
Il déclare «C’est pas ma faute si je chante, je suis un faible, je me suis laissé entraîner
par une bande organisée d’auteurs interprètes. Ca fait trente ans que ça dure ! Le
plus terrible d’entre eux, c’est une espèce d’armoire à moustaches... un certain
Georges B. !»
Et l’on peut dire : merci monsieur Brassens. Parce que si l’on peut toujours sentir
son influence sur l’inspiration de Tom Torel, son exemple nous a donné un auteurcompositeur aux textes intimes et tendres, dans lesquels l’humour n’est jamais
bien loin mais laisse parfois légèrement découvrir quelque cicatrice à demi cachée.
Cela, servi par une musique très inspirée par le jazz, avec des rythmes entraînants
jamais faciles. La virtuosité de Tom Torel à la guitare justifie pleinement sa présence
dans ce grand festival que sont les Internationales de la guitare. Les spectateurs du
Temple étaient ravis.

JOURNEE DU PATRIMOINE
Pour cette Journée suivie par de nombreux anciens cournonsécois ravis de
jeter un nouveau regard sur des lieux connus et par des nouveaux habitants
curieux de découvrir le passé du village, c’est le cadre du lavoir récemment
restauré et remis en état qui avait été choisi.
Tous ces curieux ont d’abord pu admirer le travail effectué par un groupe
de bénévoles qu’il faut pleinement remercier et féliciter avant d’assister à la
pochade théâtrale concoctée par René Escudié, adjoint au maire et par ailleurs
écrivain. Ils ont pu ainsi découvrir la naissance de la relation entre Jean et
Marie, l’une du village, l’autre du Mas de Bonnel. Puis à une scène, légèrement
tumultueuse après quelques années de mariage. Enfin, au dialogue de vieux
mariés qui viennent pour la dernière fois ensemble au lavoir, la machine à laver
ayant remplacé le travail des femmes qui, même si on le regarde maintenant
avec nostalgie, était dur et épuisant. Les acteurs, Hugo, Emma, Jessy, Julie et
Sarah ont fait passer avec talent, humour et tendresse les mots de l’auteur et
c’est sous une salve d’applaudissements qu’ils ont salué.

FESTIVAL MONTPELLIER DANSE - G.U.I.D.
C’est devant une foule nombreuse de cournonsécois et de gens venus parfois de très loin que le Groupe Urbain d’Intervention
Dansée a présenté des fragments de chorégraphies d’Antonin Preljocaj.
Ce fut une superbe fin de journée d’été. Dans un site spécialement choisi comme neutre, la rue et le parking devant la Salle des
fêtes, au milieu du public subjugué et admiratif, la compagnie a dévoilé des trésors d’imagination et d’humour avec, pour seuls
supports, des escaliers blancs en forme de balançoire.
Les applaudissements furent nombreux et enthousiastes et les spectateurs eurent du mal à quitter le lieu après un échange
questions-réponses avec les danseurs.
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FESTIVAL DE RADIO-FRANCE MONTPELLIER
On a souvent l’impression que Jean-Sabastien Bach doit être joué de façon mathématique, avec des temps fortement marqués
dans les morceaux sous forme de danses : gigue, gavotte, menuet, bourrée etc, un jeu d’essence populaire et de plein air, avec
presque le martèlement des sabots.
Mais à cela Daniel Auner, le jeune violoniste viennois qui s’est produit dans l’église de Cournonsec pour le Festival de RadioFrance, répond que l’on ne sait pas comment Bach jouait ses morceaux. Cela rappelle la réflexion de Louis Jouvet rétorquant à
quelqu’un qui affirmait que Molière ne devait pas être joué comme ça : « Il t’a téléphoné ? »
Il faut dire que Daniel Auner, dans la partita n°3 en mi majeur apporte
à son jeu un brillant qui fait penser à la cour de Vienne ou aux grandes
heures de Salzbourg. On n’est plus dans le scandé mais dans le
glissement subtil des escarpins sur des parquets cirés. Et la musique
y gagne en somptuosité et en chaleur.
Quelqu’un a dit qu’un Stradivarius était mâle et un Amati femelle,
Daniel Auner fait naître de son Amati de 1749 des sonorités
voluptueuses, amples et virevoltantes.
Cela a été parfaitement sensible dans la sonate en la mineur d’Eugène
Isaÿe où une note longuement filée a ému les auditeurs. Puis retour à
Bach pour la sonate en sol mineur qui a ensuite développé sa majesté et
son brillant en particulier dans la sicilienne. Pour terminer, le récitatif
et scherzo de Fritz Kreisler a permis à Daniel Auner de montrer toute
sa virtuosité éblouissante.
Et c’est sous les applaudissements enthousiastes d’un public qui
remplissait la totalité de l’église que se termina ce superbe concert.

UNE ARTISTE A PLUSIEURS FACETTES
Sandra Giulani peint. Elle a exposé au Temple diverses toiles choisies parmi les portraits de musiciens qu’elle admire, comme
Johnny Halliday et John Lennon ou ceux des musiciens avec qui elle travaille.
Parce que Sandra Giulani écrit aussi, des paroles de chansons et qu’elle les interprète. C’est cette imbrication de plusieurs arts qui
a ravi le public venu l’écouter.
Sa peinture est généreuse comme le sont ses chansons et le rythme
des notes répond à celui des couleurs. Soutenue par un excellent trio
formé de son compositeur Alexis Moreno à la guitare, Phily Alric à
la guitare et au piano et François Leprince à la basse, elle a fait vibrer
les vieux murs du Temple.

L’agglo fait son cinéma
Comme il est maintenant de tradition au mois d’Août,
les amateurs de cinéma se sont installés sous les étoiles et
sur l’esplanade Briou-Garenne, face à un écran de cinéma.
L’opération «L’Agglo fait son cinéma» qui tournait chaque
année dans quelques communes s’est étendue maintenant à
l’ensemble des villes et villages. C’est ainsi que Cournonsec
a pu bénéficier de la projection du film aux huit Oscars
d’Hollywood, Slumdog Millionnaire.
Tiré du roman de l’écrivain indien Vikas Swarup, «Les Fabuleuses Aventures d’un Indien malchanceux qui devint milliardaire» a
charmé les spectateurs comme la mise en scène des réalisateurs Danny Boyle et Loveleen Tandan.
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les vendémiaires
Le 21 septembre Cournonsec a accueilli une grande et belle journée des Vendémiaires,
la fête citoyenne des vendanges. Organisée par l’Agglomération de Montpellier et la
Municipalité, le spectacle mis en scène par l’agence coopérative Sirventès a fait la part
belle à la langue et à la culture occitane.
De l’ouverture de l’exposition photo sur les vendanges cournonsécoises telles qu’elles
étaient pratiquées dans le passé au balèti et aux farandoles occitanes animées par les Dje
Balèti, ce fut une succession de moments forts et joyeux.
C’est la chorale Vène et Mosson qui ouvrit le spectacle avec des chants occitans et
français à la gloire de la vigne et du vin. Puis les enfants de l’école, sous la direction
éclairée de Josette Bousquet, livrèrent un pot-pourri de danses languedociennes
suivis par leurs aînés du club folklorique de Montpellier la Garriga. La fraîcheur
des costumes, la détermination et le talent des danseurs enfants et adultes enlevèrent
l’enthousiasme des nombreux spectateurs.
Cette journée était animée en direct par Radio Lengadòc et la Compagnie Les
Volubiles qui interrogea l’assistance sur le bonheur avant de restituer ces propos en
forme de spectacle.
Un match de démonstration du sport national et local cournonsécois, le jeu de balle
au tambourin, fut animé et commenté en direct.
Le comédien Gilles Buonomo donna ensuite, avec talent et passion, des extraits de son
spectacle à venir : Le Vin bourru sur des textes de Jean-Claude Carrière et René Escudié
conta comment le vin primeur avait été inventé à Cournonsec grâce à Domitius Ahenobarbus
et son éléphante Marinette.
La fête se termina par l’arrivée du Cournemasque à la grande joie et parfois frayeur des
enfants et par un repas très convivial sorti du sac, arrosé, il va sans dire de l’excellente
production locale. Et par un balèti endiablé.

3ème fête du miel
Une très belle journée pleine de couleurs et de saveurs pour tous...
Une palette de miels du plus clair au plus foncé, du plus doux, miel d’acacia,
rhododendron, lavande, au plus fort, miel des cévennes, châtaignier, arbousier, en
passant par les miels aromatiques et boisés, comme les miels de garrigue, de thym, de
bruyère tous avec leur saveur et leur couleur très complexe et surprenante.
Le personnel du Service Jeunesse de la
commune organisait la journée autour
d’un atelier de cuisine et d’un concours
de dessin pour les enfants. La salle des
fêtes n’était pas assez grande pour les
recevoir tous ensemble !

Côté adultes, toutes les activités et les ateliers ont eu du succès, cuisine au miel,
dégustation, ouverture de ruche en direct , exposition sur «l’homme et l’abeille»,
concours photos, et conférence sur la propolis.
Les apiculteurs, les bergers des abeilles, ont su donner le ton en échangeant avec
le public sur les propriétés du miel, de la propolis, du pollen, de la gelée royale, sur
leur travail, mais surtout sur leur passion de l’abeille.
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...ces mois derniers !
Portés par une ambiance légère d’un début d’automne, les nombreux visiteurs ont pu laisser libre cours à leur envies sous les airs
plus qu’enjoués de la formation La Chanson Swing Duo.

Cette 3ème édition n’aurait pu avoir lieu, dans ces conditions exceptionnelles, sans le dévouement du service technique de la
commune et des services de l’Agglomération de Montpellier. Un grand merci à tous.

les sugar ladies Spectacle Cabaret Burlesque
Samedi 30 novembre, la salle des fêtes accueillait les Sugar Ladies, spectacle cabaret.
Deux Chanteuses, Aurélie, Amandine et quatre danseuses, Virginies, Emilie, Sandrine
et notre jeune cournonsécoise Marina, ont su charmer un public venu nombreux les
applaudir...
Tour à tour, glamours, sexy, enjôleuses, malicieuses et drôles, leur spectale n’a pas
manqué de pimenter cette soirée. Le public conquis a su apprécier leur talent et leur
professionnalisme. Bravo les Filles !!!
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Dimanche 16 mars 2014
15h Résidence
la madelon

Danielle streiff : UNE AUTHENTIQUE DIVA INTERNATIONALe PAS COMME LES AUTRES …
Cette Egérie du directeur de la Maison Hermès, Jean Louis Dumas, est demandée pour des concerts de prestige dans tout le Japon,
la Chine durant des années…Le challenge : offrir parallèlement des récitals dans des lieux hospitaliers…dès ses 30 ans.
Découverte par le directeur de l’Opéra de Paris, Bernard Lefort, elle séjourne à l’Ecole de l’Opéra de Paris, la plus prestigieuse
des écoles d’Art Lyrique où ses aînés lui confient de multiples rôles à l’Opéra aux côtés des plus grands (Ghiaurov…) jusqu’à la
consécration dans le rôle même de Manon à tout juste trente ans.
Ses trois octaves d’étendue vocale lui confèrent naturellement à l’étranger le rôle d’ ambassadrice du compositeur Jules Massenet,
sur les plus grandes scènes telles l’Opéra de Rome (Thais). Lorin Maazel la choisit comme Traviata à Pittsburg puis tout s’enchaîne
très vite avec ce rôle qu’elle chante à Los Angelès aux côtés de Rolando Villazon demandée par le grand ténor Placido Domingo
(qui l’entend au Staatsoper de Vienne) et déclare dans le presse : « Jeune , belle, avec un magnifique timbre, Verdi l’aurait choisie
pour interpréter ce rôle ». Suivent des standings ovations ici, mais aussi à Maastricht, au Japon , à Rome, etc... dans ces rôles
redoutés.
Le chef de prédilection de la Callas, Georges Prêtre lui offre son premier opéra filmé pour la ZDF, expérience inoubliable dans les
studios munichois et le théâtre des Champs Elysées. A Rome, la Warner Bross lui demande sa voix chantée pour le film Baciami
piccina tandis qu’elle vit encore en Italie et est déclarée par ailleurs dans Opéra « Meilleure chanteuse de l’année » après sa Manon
et Blanche du Dialogues des Carmélites de Poulenc à Trieste.
Impossible de citer vingt-six ans de carrière en détail. Voici quelques rôles :
Traviata, Manon, Carmen, Cendrillon, Amadis (Orphée d’or du meilleur
enregistrement avec orchestre). Opéra de Paris), Cléopatre, Sapho à
Marseille, Toulouse, Lyon, Bordeaux, Strasbourg, Naples, Bologne, Vérone,
Rome, Trieste, Palerme, Liège, Francfort, Tokyo, Taipeh, Montréal, Québec,
Madrid…
Elle interprète les grandes héroïnes de l’opérette viennoise chanté par les
plus grandes voix telles : La Chauve Souris (Rome, Belgique..), Pays du
sourire (Toulouse, Bordeaux, Avignon)... Invitée des grands festivals : Radio
France pour récital en 2010, elle enchaîne récitals , oratorio.
Ses partenaires de scène: Rollando Villazon, Roberto Alagna, Ramon Vargas,
Placido Domingo, Renato Bruson, Ruggiero Raimondi, Leo Nucci, Lorin
Maazel, Daniel Barenboim, Georges Pretre, Daniel Oren,Peter Oeotvos.
En septembre 2013 , lors de son retour à l’Opéra de Monte Carlo, elle est
sollicitée par la famille princière pour enregistrer une œuvre classique et
inédite de Léo Férré Le Mal aimé qui sortira prochainement en CD.
Fondatrice et directrice de l’Association La Voix de l’Ame, son bonheur
réside dans le partage de sa voix chaude au timbre souvent comparé à celui
de la soprano Renée Fleming, et ce dans des lieux insolites (par - 4° , au Puy
Ricard avec des Sirènes Mécaniques, sur le stade Yves du Manoir en plein
match de Rugby) mais surtout dans des structures d’accueil pour personnes
âgées, handicapées. Prochainement , elle présentera une émission autour
de sa vie de chanteuse internationale. Cette chanteuse mannequin ayant
défilé en chantant Traviata pour Cannistra à Rome, sera donc tantôt dans
une petite salle pour « cocooner » nos têtes blanches, à Cournonsec, en la
maison de retraite « La Madelon » sous l’impulsion d’Arc en Ciel et du
Conseil Général.

