
Vivre Cournonsec !

Cournonsec
Journal n°68
Mars 2015

Culture
Expositions, Théâtre
Concerts

Solidarité
ccas : Des projets aboutis
La Madelon :  Un partenaire dynamique



Sommaire

Sommaire 

éditorial

Montpellier Méditerranée Métropole

Actualités / Brèves

Environnement      

Solidarité

Vie économique  

Médiathèque René Escudié  

Jeunesse éducation 

Vie des Associations

Culture

Agenda 

Etat Civil

2
3

4
5
8

13
14

16
19
23

11

26

2

Avis Aux cournonsécois
comité des Fêtes

renouvellement du bureau
Toutes personnes intéressées, jeunes et 
moins jeunes, dynamiques et motivées 

contacter sarah Antonicelli 04 67 85 60 10
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Numéros utiles

Mairie 04 67 85 60 10

Service technique 04 67 85 14 79

Garde champêtre 06 85 84 22 39

Médiathèque 04 67 85 03 27

Alae / Alsh 04 67 85 39 67

Cantine 04 67 85 33 03

école le Micocoulier 04 67 85 45 93

école le Roudourel 04 67 85 35 05

Collège Marie Curie 04 67 47 61 35

La Poste 04 67 85 03 52

Lyonnaise des eaux 09 77 40 94 43

ERDF (dépannage) 09 72 67 50 34

GRDF (urgence) 08 00 47 33 33

Maison d’Agglo 04 67 50 49 51

Métropole 04 67 13 60 00

Conseil Général 04 67 67 67 67 

Conseil Régional 04 67 22 80 00

Préfecture Hérault 04 67 61 61 6127
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Le Maire

Régine Illaire

éditorial

Le MoT du MAire

Premier Bilan

Mars 2015, un an que nous avons été élus. C’est le moment de 
faire un premier bilan. Ces douze premiers mois de mandat ont 
été l’objet de réflexions et de premières mises en place de projets. 
Ils ont permis aux nouveaux élus de prendre toute la mesure de 
leur tâche et ils s’y sont consacrés avec beaucoup d’ardeur et de 
conviction.

Nous préparons actuellement le budget que nous adopterons au 
mois d’avril. Cet exercice est mené avec une priorité : la modération 
de nos dépenses. Cela induit des efforts considérables et sans 
précédent. Chaque euro dépensé est examiné et son efficacité 
est évaluée. Nous sommes garants devant la population d’une 
utilisation optimale de l’argent public. En ces temps de baisse 
drastique des dotations de l’Etat aux communes, une gestion 
rigoureuse mais soucieuse d’un excellent niveau de service à la 
population est notre seule boussole.

Pour autant, nous nous devons de rester confiants et ambitieux, 
certes dans une configuration budgétaire plus compliquée, qui 
nous obligera à faire les meilleurs choix d’équipements structurants 
et porteurs de développement pour notre commune.

Ce mois de mars comme en 2014 est aussi un mois d’élections. 
A ce titre, je me dois de relayer la campagne nationale invitant 
le plus grand nombre de cournonsécois à accomplir leur devoir 
civique et prendre part au vote  pour ce scrutin départemental des 
22 et 29 mars qui désignera les Conseillers Départementaux pour 
représenter notre canton. 

Pour finir sur une note plus légère, vous trouverez dans l’agenda 
toutes les manifestations culturelles, festives et sportives du 
printemps et je vous convie à venir partager, lors du carnaval 
cournonsécois dimanche 12 avril prochain, ce grand moment 
de convivialité et d’amitié. En espérant vous y rencontrer très 
nombreux !

Nous continuerons ensemble à œuvrer pour que notre village 
reste agréable à vivre au quotidien et que tous les habitants s’y 
sentent bien.



Montpellier Méditerranée Métropole

MonTPeLLier MédiTerrAnée MéTroPoLe

Depuis le 1er janvier, Montpellier Agglomération est devenue Montpellier Méditerranée Métropole. 
Même nombre de communes, 31, même nombre d’habitants, 430 000, mais une nouvelle dénomination pour accéder 
à ce statut.

Cette nouvelle entité a été validée par une majorité d’élus communautaires ( 84 sur 91 votants ), cinquante ans après 
le District et 14 ans après l’Agglomération.

Au sein de Montpellier Méditerranée Métropole, les 31 communes mettent en commun leurs moyens pour gagner en 
cohérence et en efficacité avec des compétences et des dotations supplémentaires.

Notre Métropole, s’appuie sur six secteurs d’avenir et de développement économique :

La santé (au sens de l’organisation Mondiale de la santé mais aussi tout ce qui concerne le bien vivre) •	
Le numérique •	
La mobilité (notre capacité à se déplacer dans un temps convenable avec des coûts limités)•	
Le tourisme•	
Les sciences du vivant (agro-écologie, alimentation, respect de l’environnement, protection des terroirs •	
agricoles et viticoles)
La culture, le patrimoine et l’égalité des chances•	

Maires et élus du conseil avancent dans un esprit de dialogue, de consensus souhaité par Philippe Saurel, Président 
de Montpellier Méditerranée Métropole.

Le nouveau Conseil Métropolitain est composé d’un bureau de 20 vice-présidents et de 5 conseillers délègués. 
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© MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE

Parmi les nouveaux vice-présidents, Régine Illaire a été nommée 

vice presidente déléguée à la Gestion des temps,
 Accessibilité, Handicap et Autonomie 

C’est un nouveau challenge pour le Maire de Cournonsec qui 
pourra ainsi également défendre auprès de cette instance les 
projets et intérêts de notre commune.



Actualités / Brèves

voeux de MAdAMe Le MAire Au PersonneL

Madame le Maire, et le Conseil Municipal ont présenté 
leurs voeux au personnel municipal, aux directeurs des 
établissements publics, aux dirigeants des associations et 
au CMJ. L’occasion de souligner et d’affirmer l’importance 
du lien social à Cournonsec et cet élan dynamique qui le 
caractérise.

Avis de recHercHe

Un projet de retrouvailles des anciens élèves nés de 1940 
à 1960 (tranche d’âge pouvant évoluer), ayant fréquenté 
les écoles de Cournonsec est en cours d’élaboration. Pour 
cela, nous avons  besoin d’établir des listes de noms.
Nous recherchons donc les anciennes photos de classe 
que certains d’entre vous ont pu conserver. Pourriez- vous 
nous les confier, avec, votre nom et votre adresse inscrits 
au dos ainsi que, si possible, la liste des élèves et des 
maîtres figurant sur les photos?
Ces documents sont à déposer à l’accueil de la mairie, aux 
bons soins de Françoise Maraval et Josette Bousquet.
Merci de votre aide ! 

AccueiL des nouveAux cournonsécois

Vous avez choisi d’élire domicile à Cournonsec, de vous 
y implanter prochainement ou de vous y installer en tant 
que chef d’entreprise, commerçant ou acteur économique. 
La municipalité est heureuse de vous compter parmi les 
nouveaux cournonsécois. Madame le Maire et le Conseil 
Municipal auront le plaisir de vous accueillir autour du 
verre de l’amitié qui sera organisé au printemps prochain.

Afin	 de	 pouvoir	 vous	 convier	 à	 cette	manifestation,	
faites	vous	connaître	auprès	de	l’accueil	de	la	Mairie.

inTerneT HAuT déBiT
Le secteur des Maseliers et de la Cresse Saint Martin 
enregistre de façon récurrente des difficultés d’accès à 
Internet.
En vue d’apporter une solution au problème, à la 
demande et en collaboration avec la commune, Orange va 
développer sur ce secteur du territoire le haut débit (ADSL), 
en provenance de Cournonterral avec l’implantation 
d’un répartiteur ou d’un NRA (Nœud de Raccordements 
Abonnés). 
L’investissement sur les fonds propres d’orange représente 
une enveloppe de 150000 €.
En contrepartie la commune met à disposition le foncier 
nécessaire à la mise en place d’un petit bâtiment de type 
préfabriqué d’environ 20 m².
Le secteur des Maseliers devrait enregistrer une 
amélioration substantielle du débit et du potentiel de 
raccordement
Le délai de réalisation annoncé est d’environ 16 mois. 

éLecTions déPArTeMenTALes

Elles auront lieu les dimanches 22 et 29 mars 2015. 
Elles remplacent les élections cantonales et désignent 
les membres du conseil départemental dans le cadre du 
canton. A compter de ce scrutin, les conseils généraux et 
les conseillers généraux seront dénommés respectivement 
conseils départementaux et conseillers départementaux.
Les conseillers généraux élus en 2008 et en 2011 seront 
ainsi tous remplacés en mars 2015 par des conseillers 
départementaux. La commune est concernée.

petit	oubli...	les	jArdins	du	bArrys
chez Annie

Un grand merci à Annie pour ses 23 années auprès 
des cournonsecois. Une ribambelle de jeunes enfants 
se souviendra avec tendresse des sorties de classe, 
ponctuées par un petit passage dans l’épicerie pour 
acheter quelques bonbons...
Les anciens du village aussi, garderont dans leur coeur, le 
souvenir d’Annie les accueillant avec délicatesse ; un lieu 
de vie animé, tout au long de ces années, avec humanité  
où les échanges réguliers entretenaient un lien social.
Merci encore à Annie et Alain à qui nous souhaitons une 
retraite bien méritée.

jeAn	vAllon	nouvelle gérance

Manu est parti vers d’autres horizons, et c’est désormais 
Marine et Marlène qui ont repris le flambeau. C’est en 
2008 que l’amitié entre les deux jeunes femmes voit le 
jour. Six années de complicité dans leur précédent salon, 
leur donnent envie de poursuivre leur collaboration. 
L’enseigne Jean Vallon leur propose le salon de Cournonsec 
et, entourées de la même équipe, elles vous accueillent 
du lundi au samedi de 9h à 19h30 avec ou sans 
rendez vous.
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déTecTeurs d’incendie 

A compter du 8 mars, tous les logements doivent être 
pourvus d’un détecteur de fumée, un équipement simple 
et bon marché facile à installer qui pourrait sauver des 
centaines de vies chaque année lors des incendies 
nocturnes, très meurtriers.
Les incendies domestiques font quelques 800 morts et plus 
de 10.000 blessés chaque année en France et si moins 
d’un incendie sur trois (30%) survient de nuit, ils sont la 
cause de 70% des victimes, faute d’avertissement.
Les détecteurs servent à nous réveiller la nuit. Les flammes 
ne réveillent pas et le monoxyde de carbone endort.
Le détecteur n’est qu’une alarme, il convient donc aussi 
d’adopter les bons réflexes à avoir en famille et de les 
apprendre aux enfants.
En cas d’incendie, il faut isoler la zone en fermant la porte, 
puis évacuer tous les occupants du logement ou, à défaut, 
se mettre à l’abri en se calfeutrant dans une pièce dotée 
d’une fenêtre, et appeler les secours.

MoTos de L’esPoir

Samedi 6 juin, entre 14h00 et 15h00, cinq à six cents motos 
passeront sur le CD 5. Il s’agit d’un rassemblement annuel 
de l’association Les Motos de l’espoir qui depuis 2008 
oeuvre afin d’aider dans leur quotidien des familles ayant 
des enfants en situation de handicap. Cette association 
prend en charge des financements tels que le monte-
escaliers, l’appareillage pour douche, les rampes d’accès, 
les fauteuils roulants, l’aide au transport... 
Les motards sillonnent les villages alentour et s’arrêtent 
pour se désaltérer et récolter des fonds. Outre le spectacle 
de ce défilé de motos, vous pourrez, si vous le souhaitez, 
participer à cette quête festive en faisant un don (chèque 
à l’ordre des « Motos de l’Espoir »). 
Une urne sera mise à dispostion du public dès le 4 juin en 
Mairie, puis sur le site du rassemblement (rond point du 
Frigoulet ) le 6 juin entre 14 et 15 heures.
Plus d’infos sur http://www.lesmotosdelespoir.fr/

une cHAsse d’excePTion !

Une matinée de chasse magnifique à Cournonsec, un 
beau dimanche de novembre où 19 chasseurs décident 

de «faire» le fossé de Terre Mégère.
«...Une fois les postes distribués et les consignes 
de sécurité annoncées, nous partons. Au bout d’une 
heure de chasse, les chiens se mettent au ferme* 

dans un endroit très fourré. Robert Bonnel, le président 
de la Diane Cournonsécoise (association de chasse au 
sanglier), tire un coup de fusil en l’air pour faire partir le 
sanglier. Après une demi-heure de menée, la bête arrive 
sur Olivier qui la tue de 
deux balles. Arrivés au 
local, chez Jeannot, 
les estimations 
commencent : 95, 100, 
110 kg !!! La romaine 
affiche 115 kg, le record 
à Cournonsec !...»
Félicitations aux 
piqueurs Robert, Gilles, 
Bernard, François, à 
Olivier pour son tir et 
aux chiens qui rendent 
l’art de la chasse aussi 
beau. 

*Moment où les chiens 
aboient au sanglier tapi dans son abri sans bouger

rAPPeL : sTATionneMenT HAuT du viLLAGe

Après quelques semaines d’une utilisation plutôt correcte 
des places minutes, le non respect du stationnement 
règlementé se fait à nouveau ressentir dans le centre 
ancien.
Nous vous rappelons  que les places handicapées leur 
sont réservées et que les arrêts minutes sont soumis à 
l’utilisation du disque bleu (disponible en mairie). En aucun 
cas, ces places ne doivent être utilisées comme une place 
de parking permanente.
Des résidants nous ayant témoigné leur mécontentement 
lié à ce dysfonctionnement, nous vous invitons à respecter 
la legislation en place avant verbalisation.

sAlvAdor	AleMAny	

Un départ, émouvant avec la remise de médaille de la ville 
par Mme le maire, en remerciement des bons services 
de Salvador Alemany au sein du corps des sapeurs 
pompiers.

HérAuLT HABiTAT 

Hérault Habitat transfère son agence Gardiole Séranne 
sur notre commune dans les locaux du Village d’Entreprises 
Artisanales et de Services Hannibal, rue de la Billière. Ces 
nouveaux bureaux recevront les locataires de Cournonsec 
et des communes du secteur.



nous soMMes cHArLie 
J’ai reçu une lettre de Dieu... c’est sympa, d’autant plus 
que je ne crois pas en lui. Mais lui a l’air de croire en moi. 
C’est sympa.

Cher René, (vous voyez qu’il me connaît bien et qu’il est 
vachement sympa)

Comme je sais que tu vas parler devant les 
cournonsécoises et les cournonsécois et que Cournonsec 
est le centre du monde, je sais ainsi que mon message 
sera entendu dans le monde entier et même au-delà, ce 
qui n’est pas la porte à côté. Voilà donc ce que par ta voix 
je veux que tu clames urbi et orbi   :

J’en ai assez, écrit Dieu, I am fed up, Ich bin satt, wǒ shòu 
gòu le, basta cusì, sono stufo, het moe zijn, mella fada, 
estoy cansado, unzari da, ¡ Estoy hasta la coronilla ! J’en 
ai plein mon casque ! Qué ney artéro ! N’ai un sadole ! 
Ras le bol, la casquette, lou capel et tutti quanti ! 
J’en ai marre de tous ces gens qui parlent à ma place, de 
tous ces gens qui veulent nous protéger, mes prophètes 
et moi, comme si je n’étais pas assez grand pour le 
faire moi-même ! J’en ai ras l’auréole de ces gens qui 
brûlent les cinémas ou les théâtres ou les livres parce 
qu’ils pensent que je suis trop faible pour le faire moi-
même ! J’ai ras le triangle du dessus de ma tête de tous 
ces gens qui tuent d’autres gens en braillant : «Dieu est 
tout puissant» et «On a vengé le Prophète» et qui ne 
se rendent pas compte qu’en disant cela ils donnent de 
Dieu l’image toute riquiqui d’une simple idole de pacotille 
qui a besoin de neuneus exaltés pour le défendre contre 
ces terrifiants dessinateurs au crayon entre les dents et 
au rire satanique ! Si je suis tout puissant, ai-je vraiment 
besoin de ces imbéciles meurtriers qui montrent par leur 
action même mon inexistence ? Et si je suis tout puissant, 
ils ne se sont jamais posé la question de savoir pourquoi   
je n’ai jamais envoyé mes foudres célestes sur tous 
ceux qui m’ont brocardé ? Pourquoi je n’ai pas foudroyé 
Socrate, Galilée, Molière, Voltaire, Diderot, Da Ponte, 
Mozart, Shalman Rushdie, Reiser, Cabu, Wolinsky, 
Charb, Tignous et tous les autres ? Je vais te le dire à 
toi et à Cournonsec, c’est parce que leurs textes et leurs 
dessins m’ont fait penser et réfléchir et surtout me marrer, 
rigoler, me poiler, rire enfin ! Et qu’au paradis, moi, Dieu, 
Jéhovah, Allah ou n’importe quel nom dont on m’affuble, 
je préfère la compagnie d’Aristophane, de Rabelais, de 
Swift, de Pierre Dac et de Francis Blanche, de Coluche 
ou de Desproges à celle des Torquemada, des Khomeiny, 
du Vieux de la montagne et de ses assassins, de Nathan 
Bedford Forrest et de son Ku Klux Klan, de tous les 
inquisiteurs stériles, coincés et impuissants que -c’est 
entre nous, René- j’ai envoyé rôtir en enfer. Là où je vais 
me faire un plaisir d’envoyer les petits cons tragiques et 
mécréants qui vous rassemblent.

Le rire est le propre de l’homme mais c’est aussi un plaisir 
de dieu. RIEZ, nom de Dieu  !

Signé Dieu.
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Environnement

cAMPAGne de déBroussAiLLeMenT 2015

débroussaillement obligatoire dans et à proximité 
des	 zones	 exposées	 aux	 incendies	 de	 forêt	 sur	 la	
commune de cournonsec

Le feu de forêt est une préoccupation omniprésente dans 
la région Méditerranéenne. Notre commune n’échappe pas 
à la règle et il convient de se prémunir contre les incendies 
qui viendraient menacer les habitations ou ceux induits par 
les habitants eux-mêmes.

Monsieur le Préfet, dans le cadre du renforcement du 
dispositif de prévention et de protection contre les risques 
d’incendie, a particulièrement insisté sur l’ensemble des 
obligations à mettre en œuvre et respecter.

Pour limiter les dommages que pourraient causer le feu à 
votre patrimoine, le code Forestier, article L134-6, oblige 
les propriétaires situés en zone exposée aux incendies de 
forêt et implantés à moins de 200 mètres de ces zones, 
à débroussailler et à maintenir en état débroussaillé 
conformément aux prescriptions suivantes :

La totalité de votre terrain si celui-ci se trouve • 
dans la zone urbaine (zone U) du PLU (plan local 
d’urbanisme) 

La totalité de votre terrain si celui-ci fait partie d’un • 
lotissement

La totalité des terrains si ce sont des terrains de • 
camping ou de stationnement de caravanes

Aux abords des constructions, chantiers, travaux et • 
installations de toute nature sur un rayon de 50 m 
(même si les travaux s’étendent sur les propriétés 
voisines) ainsi que sur 10 mètres de part et d’autre de 
voies privées y donnant accès ;

L’article L134-7 prévoit que le Maire assure le contrôle 
des obligations légales de débroussaillement.

Il vous appartient donc d’effectuer les travaux de 
débroussaillement et de maintien en état débroussaillé 
dont vous avez la charge.

A compter du 4 mai 2015, une opération de contrôle sera 
réalisée par la commission environnement et l’Office 
National des Forêts. Celui-ci pourrait être accompagné 
de verbalisation en cas de manquement à l’obligation de 
débroussaillement et de maintien en état débroussaillé.
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plus	d’informations	:

http://www.herault.gouv.fr
debroussaillement

AssAinisseMenT

Dans le cadre de la compétence Assainissement portée 
par Montpellier Méditerranée Métropole, le prestataire 
chargé de l’assainissement dans notre commune vient de 
changer. 
En effet, de nouveaux contrats de délégation de service 
public ont été confiés à la société Alteau, pour une durée 
de 7 ans. 
Pour l’ensemble des communes, le tarif de la collecte et du 
traitement des eaux usées est inchangé au 1er janvier 2015. 
Il reste à 1,42 € HT par mètre cube d’eau consommée. 
L’exploitant se tient à la disposition des usagers aux 
coordonnées ci-dessous :

ALTeAu
Accueil usagers :
145, rue de la Marbrerie - 34740 vendargues
Tél : 04 67 04 26 79 - 24h / 24 et 7j / 7

BusAGe eT Mise en sécuriTé rue de LA vierGe 
eT rue du TAMBourin

Ces deux rues sont bordées d’un réseau pluvial à ciel 
ouvert relativement important eu égard à l’écoulement des 
précipitations qui se déversent sur l’ensemble du centre 
ancien.
Un busage adapté de cet équipement permettra une mise 
au gabarit de la bande de roulement améliorant ainsi 
considérablement la qualité de la circulation, notamment 
des transports en communs. Cet aménagement complété 
par la mise en place d’un trottoir assurera un meilleur 
cheminement piétonnier.

LATTES

MONTPELLIER

FABREGUES

CASTRIES

PIGNAN

GRABELS

COURNONTERRAL

MONTAUD

PEROLS

JUVIGNAC

VILLENEUVE LES MAGUELONE

COURNONSEC

CLAPIERS

BEAULIEU

LE CRES

SAINT DREZERY

LAVERUNE

VENDARGUES BAILLARGUESJACOU

SUSSARGUES

CASTELNAU LE LEZ

PRADES LE LEZ

SAINT JEAN DE VEDAS

RESTINCLIERES

SAINT BRES

SAUSSAN

MURVIEL LES MONTPELLIER

SAINT GENIES DES MOURGUES

SAINT GEORGES D'ORQUES

MONTFERRIER SUR LEZ

STATION D'EPURATION MAERA

Montpellier Méditerranée Métropole

Exploitants

ALTEAU : 04 67 04 26 79

VEOLIA Eau : 0 969 323 552

±
MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE
SERVICE PUBLIC DE L'ASSAINISSEMENT

TITULAIRES DES CONTRATS D'EXPLOITATION AU 1ER JANVIER 2015
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rAMAssAGe des ordures MénAGères dAns Le 
cenTre Ancien

Il y a maintenant plusieurs années, un système de collecte 
des ordures ménagères à été mis en place spécialement 
pour le vieux village :

Déchets ménagers dans des poubelles individuelles • 
grises suspendues à des crochets. Collecte lundi, 
mardi, jeudi, vendredi et samedi

Déchets recyclables dans des sacs jaunes. Collecte • 
Mercredi

Aujourd’hui nous constatons quelques dysfonctionnements

Sacs jaunes utilisés comme sacs poubelles. Nous vous • 
rappelons que ces sacs sont exclusivement réservés 
aux déchets recyclables. L’utilisation abusive de ces 
sacs à mauvais escient réduit la disponibilité des sacs 
jaunes fournis par la commune !

Non utilisation des poubelles individuelles grises • 
remplacées par des sacs poubelles éventrés et 
déchiquetés par les chiens errants. Les containers gris 
sont à commander auprès de la mairie ou sur 

https://eservices.montpellier3m.fr/collecte-des-dechets-
menagers

service TecHnique

Le Service Technique de la commune, constitué de 9  
agents, s’emploie tous les jours à améliorer le quotidien 
des cournonsécois.

La voirie* (nettoyage, rebouchage des nids de • 
poule, aménagements de trottoirs, de passages sé-
curisés, de places de stationnement, pose de cani-
veaux, contrôle de l’éclairage public...)  

Espaces verts (débroussaillement, taille, élagage, • 
entretien des espaces verts, aménagement d’espa-
ces paysagers méditerranéens, nettoyage des bas-
sins de rétention, nettoyage des fossés, créations 
de barrières et gardes corps, entretien des installa-
tions sportives...) 

Bâtiments publics (entretien et travaux dans tous • 
les bâtiments publics : écoles, centre de loisirs, mé-
diathèque et bâtiment pour tous, mairie, salle du Fil 
d’Argent, salle des fêtes, club house, vestiaires ten-
nis et tambourin, entretien et travaux dans les lieux 
de cultes : église et temple, contrôle des intallations 
électriques, travaux de maçonnerie, de plomberie, 
de peinture, d’électricité...

Parc automobile et matériel (entretien de tous les • 
véhicules, des engins agricoles et outils motori-
sés...)

* Depuis le 1er janvier 2015 compétence Métropole
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Petit bois de La Combe

Escalier Briou Garenne

rAMAssAGe des ordures 
MénAGères cenTre Ancien

 Bac gris : lundi, mardi, jeudi, vendredi 
et samedi

Bac jaune : mercredi matin

rAMAssAGe des ordures 
MénAGères

 Bac gris : lundi et vendredi matin
Bac jaune : mercredi matin

Bac orange : jeudi matin



L’ensemble des partenaires vous 
sensibilise au tri sélectif, 

et organise 

une grande 
collecte solidaire,

complétée d’animations, 
de jeux pour les enfants... 

Partenaires :
Ville de Cournonsec
Ressourcerie ERCA Initiative -Gammes;
CPIE APIEU, Ecologic, EPAD la Madelon, 
association Willsport et association 
Entrée de secours

Avec Montpellier 
Méditerranée Métropole
et la ville de Cournonsec
Engageons nous 

à réduire
nos déchets

Esplanade 
Briou Garenne
Ateliers pédagogiques sur le 
compostage, le tri sélectif, 
les déchets d’équipement 
électriques et électroniques...

Spécialistes et professionnels sont 
mobilisés pour collecter vos dons et 
vous aider à mieux trier vos déchets.

Possibilité de déposer vos objets dès le 
mercredi matin à partir de 8h30 jusqu’à 9h30, 
au garage de la salle des fêtes.

Des questions sur vos déchets ?
Nous vous guidons !

Appel gratuit depuis un poste fixe
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30

et de 13h30 à 17h

Mercredi
8 avril 2015

de 9h30 à 16H30

Collectés 

par 

l’association Erca 

Initaitives -Gammes, 

vos objets se
ront trié

s, 

réparés, re
cyclé

s via
 

leurs ch
antiers 

d’insertion



Solidarité

LA MAdeLon

et	si	on	sortait...
Les résidents de la Madelon ont pu assister au concert de Nino Baliardio 
et Gipsy Dynasty, grâce au dispositif mis en place par le Conseil Général 
et le Domaine d’O, en partenariat avec le clic Maill’age. Une sacrée 
soirée au son des guitares endiablées… Enchantés de leur sortie, les 
résidents assisteront, dimanche 29 mars, à la représentation théâtrale  
du Malade Imaginaire.

Le Grand loto de La Madelon
Ouvert à tous, il a eu lieu 18 
janvier 2015, dans une ambiance 
familiale. Tous sont repartis dotés 
de lots prestigieux (jambons, 
machine expresso, blinder…). 
Les résidents de La Madelon vous 
donnent rendez-vous 
# dimanche 19 Avril 2015

venez nombreux !  

noël rime avec intergénérationnel
Afin de préparer l’arrivée du Père Noël, les résidents avaient confectionné 
des peluches Doudou pour les enfants de l’association des Pious-
pious… 
A la vue de l’enchantement des enfants, les résidents, des étoiles pleins 
les yeux, se sont délectés de l’esprit de noël avant l’heure.

Autour	du	jardin…
Les rencontres intergénérationnelles 
ont débuté par une animation autour 
des Oiseaux des parcs et jardins 
présentée par Valérian Tabard, 
chargé de mission à la Ligue pour 
la Protection des oiseaux, 
association avec laquelle la 
Résidence est partenaire.

Des ateliers jardins sont mis en 
place en partenariat avec l’école Le Micocoulier afin de sensibiliser et 
de s’impliquer encore d’avantage dans la protection et la biodiversité.    

Dans le cadre de culture en Arc en ciel, des ateliers intergénérationnels de sensibilisation au théâtre sur 
la vie de Molière vont se dérouler de Mars à Avril avec les résidents de La Madelon et ceux Des Jardins de 
la Fontaine (Murviel-les-Montpellier) accompagnés des élèves de Geneviève Sillère,  CM1 du 
Micocoulier.  Vendredi 10 avril à 15h00, à La Madelon, la Cie Itinéraire Bis et Gilles Buonomo 
interprètera Molière en 45 minutes d’après le roman de Boulgakov. 11

à	venir...



 
ccAs (centre communale d’Action sociale)

Mairie de cournonsec
rue	du	jeu	de	tambourin

34660 cournonsec
04.67.85.60.10

draulin@cournonsec.fr 

mairie.cournonsec@wanadoo.fr

Permanences uniquement sur-rendez-vous les 
mardis et jeudis de 14h à 16h - Bureau du ccAs 

(mairie)

ccAs centre communal d’Action sociale

des	projets	Aboutis

Portage de livres à domicile en partenariat avec la • 
Médiathèque Municipale René Escudié.

      renseignements 04 67 85 60 10

Accompagnement des personnes aux manifestations • 
locales. renseignements 04 67 85 60 10

Atelier mémoire tous les vendredis de 10h00 à • 
11h30 (sauf vacances scolaires) salle du fil d’argent. 
Contact	:	Monique	laffon	06	47	60	80	12

Activités physiques destinées aux personnes âgées • 
animées par l’Association Jouvence APA tous les 
mardis de 10h à 11h15 et jeudis de 9h00 à 10h15 à la 
salle des fêtes. Contact : stéphanie 06 49 76 51 36

Point Informations Conseils : Vous souhaitez des • 
conseils sur vos démarches de recherches d’emploi, 
de formations, de stages (CV, lettres de motivation, 
contrats aidés, bassin d’emplois). Permanence 
ouverte tous les premiers mercredis du mois de 
9h00 à 12h00 bureau du CCAS à la Mairie. Prendre 
rendez-vous	au	04	67	85	60	10.

queLques PArTenAires du ccAs

Agence départementale de la solidarité du conseil 
Général de l’Hérault 
Permanence Assistantes Sociales sur rendez-vous au  
04 67 07 03 40

Maison départementale des Personnes Handicapées
Permanence téléphonique 0810 81 10 59

Groupement pour l’insertion des Personnes 
Handicapées Physiques
Transports de personnes handicapées dans la Métropole 
04 67 20 21 15

Mobilité - co voiturage
Site de covoiturage Montpellier Méditerranée Métropole 
http://covoiturage.montpellier-agglo.com

caisse d’Allocations Familiales
0810 25 34 80

caisse Primaire d’Assurance Maladie
3646 

droit des Femmes et des Familles
04 67 72 00 24

rePAs des Ainés
Comme chaque année, le traditionnel repas des aînés 
offert par la municipalité a réuni 180 convives. Après un 
somptueux repas préparé par le délice des Princes, les 
invités ont dansé, accompagnés par l’orchestre Trumpet 
Melody.

 inForMATion PuBLique rénovATion de 
L’HABiTAT - Les ecoGesTes

une	réunion	d’information	sera	organisée	au	cours	
du 1er semestre 2015 en partenariat avec Montpellier 

Méditerranée Métropole

l’objectif	de	cette	réunion	est	double	:

donner des principes simples pour une meilleure 
gestion	énergétique	de	son	domicile.	par	exemple	
au-delà de 20°c, chaque degré de plus coûte 
en	 moyenne	 7%	 sur	 la	 facture	 de	 chauffage.	
Par conséquent maitriser la température via un 

thermostat	est	générateur	d’économies.	

informer	sur	les	subventions	existantes	en	matière	
de	 rénovation.	 le	 taux	 de	 subventions	 peut	
dépasser	 parfois	 80%	 du	 coût	 total	 des	 travaux.		
Les travaux concernés sont multiples: par exemple 
la mise en place d’une meilleure isolation, le 
remplacement d’une baignoire par une douche pour 
les	personnes	âgées	ou	handicapées.	sont	éligibles	

les	propriétaires	occupants	et	bailleurs.

la	réunion	prévue	répondra	à	toutes	vos	questions.	
vous	serez	informés	en	temps	utile.	
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ArTisAns eT enTrePrises

rénovation-décoration                     
HBH décoration : 06.80.38.64.60

electricité                     
Fesquet david : 06.41.67.11.67
Kiss Zsolt : 06.66.87.54.83
reel : 04.67.50.60.81
sme : 04.67.42.20.70

plombier	chauffagiste	climaticien
Avila Antoine : 04.67.85.39.64
opool climext : 04.67.04.17.80
Hg concept : 06.18.89.83.51
vidal sébastien : 04.67.85.77.76
vent Froid : 06.59.61.09.48 

Peinture
Agati Frandi : 06.75.00.57.47
Aunay	jean-Marc : 04.67.47.20.35
Brouillard Laurent : 07.62.59.10.38
Hoci-Bat : 06.12.56.89.50

Plaquiste
Plâtrerie Moderne : 06.11.53.70.34
sarl décoplac : 04.67.85.43.60

Menuiserie
Fimm : 04.67.85.40.44
Genies damien : 04.67.85.46.61
richou Georges : 04.67.27.09.18 
Hérault dumont : 06.28.59.35.95

carreleur 
leffray	didier : 06.24.73.66.67 

Maçonnerie 
soria	et	fils : 04.67.85.37.54

Tailleur de pierres 
rius	joseph : 04.67.85.30.40

Metallerie 
Languedoc métal : 04.27.27.21.59
Paracier : 06.88.84.79.27

Antenne 
rabot emmanuel : 04.67.85.17.46

Terrassement TP 
Abd batis : 04.34.43.63.90
Altp Alemany Luc : 06.77.54.28.78
joulié	tp : 04.67.85.39.26
Mtr : 04.67.27.94.25
Pouzergues elvis : 04.67.85.43.04 
rampa TP : 04.67.17.70.04
saci sas : 04.67.85.38.40
scam : 04.67.85.01.12 
Terme Thierry : 06.18.41.53.04 

entreprise de nettoyage
Klr nettoyage sas Talk : 06.65.13.65.15
lopez	jérôme : 04.67.47.18.92
ruiz	yvan : 04.67.17.35.33
sarl hygitec : 04.67.27.10.20

Transport
express transport : 04.67.42.03.69
Trans’bennes doc : 04.67.85.19.38

Grossiste alimentaire
délices des bois : 09.63.07.03.66

Miel
Api ways : 04.67.65.78.22

espaces verts
Bethon William : 06.64.76.87.86

coMMerçAnTs

intermarché : 04.67.85.37.00

Boulangerie 
Le pétrin de steph’Anne : 
04.67.69.93.84 

Pain paysan bio
Tuban damien : 06.46.91.25.28

epicerie
chez Maguy : 04.67.85.54.37 

restaurants
o’ cournons : 04.67.71.81.06
L’embuscade : 04.67.85.02.32 

secteur automobile
carrosserie spinelli : 
04.67.99.55.64
cosmeticar lavage auto : 
06.87.20.97.92
Garagiste combemale : 
04.67.85.10.11
Lavage Autos sarl sija : 
06.03.78.40.05
pièces	détachées	careco : 
04.67.27.15.08
Piec’auto 34 :04.67.27.15.15

Beauté
institut de beauté : 04.67.82.28.85
jean	vallon	coiffure	: 04.67.85.02.60
orchidées beauté : 06.17.80.57.93
style	up	coiffure : 04.34.00.59.74

divers
Animoland : 04.67.73.52.24
Arpm	caissons	réfrigérés : 06.68.74.22.44
europ clés : 04.67.68.96.18
Fleuriste	Côté	jardin : 04.67.68.49.04
Laverie automatique : 04.67.82.04.27

opticien optic 2000 : 04.67.71.42.83 
Pension Les vacances de Félix : 
06.11.80.18.93
Tabac Presse cheure : 04.67.07.92.60

caves viticoles
Croix	st	julien : 04.67.85.30.48
terre	Mégère : 04.67.85.42.85
La voie domitienne : 04.67.68.67.50

services

informatique
Libreair : 04.67.27.68.61
Webassistance Pc : 08.11.03.77.18
billy’s	informatique	: 06 11 50 98 99

comptable
Wasselin stéphane : 04.11.93.43.79

Banque
dupuy de Parseval : 04.67.85.30.68

Assureur
duc stéphane : Axa 06 82 77 28 54

Aides à la personne
Fabienne Laurent : 06.47.42.14.89

création artistique
sandra Giuliani : 06.72.93.48.26 

MédicAL

infirmieres
Boutet Brigitte : 04.67.85.02.78
Granier nicole : 04.67.78.82.70
nguema emilie :  06.52.00.96.83
nurit régine :   04.67.85.31.34

Kinésitherapeute
Farrauto Maud :  04.99.51.87.48

dentiste, pharmacien
benoît	d’Hauteville : 04.67.85.41.41
Pharmacie reboul-Tep :  04.67.85.02.85

Médecins
cabinet médical: 04.67.85.35.11

TourisMe

Maison de vacances
Hoffmann	emmanuel : 06.07.02.14.07
rouzé Gérard : 06 18 08 25 90
verlhac véronique : 06.08.66.20.51

Vie économique
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Si nous vous avons oublié 
ou que vous ne désirez plus apparaître

contactez-nous
04 67 85 60 10
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il	s’en	pAsse	des	CHoses	à	lA	MédiAtHèque...

sPecTAcLes

Alicia Le Breton présente Whoush, un p’tit air,un spectacle 
gestuel et sensoriel avec vent, papier et musique pour les 
tout-petits, de 1 à 5 ans.
«... La femme en rouge sifflote. Tête en l’air, elle réalise 
qu’elle a oublié d’étendre tout son linge. Elle découvre alors 

un carnet de feuilles au 
milieu des draps. Elle 
a l’idée de construire 
un bonhomme de 
papier, fragile comme 
elle. Comme elle, il 
regarde les nuages. 
Comme elle, il rêve 
de voler. Mais le vent 
n’en fait de toute façon 
qu’à sa tête ...»  

# samedi 4 avril 10h30 

D’après le livre de C.Jolibois La petite poule qui voulait 
voir la mer, Chloé Desfachelle et Thierry Capozza, 
comédiens  marionnettistes nous présentent une mise en 
scène destinée aux 6/10 ans.
«...À l’heure de la ponte, 
Carmela préfère écouter Pedro, 
le cormoran, parler de la mer. 
Un jour, moi aussi, j’irai voir la 
mer, se dit-elle. Au moment de 
regagner le  poulailler, la petite 
poule se révolte  et s’enfonce 
courageusement dans la 
nuit… en Amérique elle tombe 
amoureuse d’un poulet rouge, 
Piticoq...» 

 # vendredi 29 mai 18h30

des	jeux...

Bidouill’club de cournonsec, Multimédia, robots et 
autres bidouilleries... Ateliers participatifs et collaboratifs ! 
Sur inscription (6-10 ans accompagnés par un adulte)

# samedi 9 mai 10h à 12h30 
# samedi 6 juin 10h à 12h30

bibli	 en	 jeux...	pour tous et 
dès 6 ans

# vendredi 6 mars à 18h30 
# vendredi 10 avril à 18h30

conTes

Les bébés à la Bibli
Tous les premiers mercredis de chaque mois, Pascale et 
Françoise accueillent les tout-petits pour des rencontres 
autour de la lecture, des comptines, des albums, des jeux 
et des musiques. Ouvert à tous les parents et grands-
parents !

# Mercredi 1er avril à 10h 
# Mercredi 6 mai à 10h
# Mercredi 3 juin à 10h

ATeLiers / renconTres

Découverte de la peinture des 
Aborigènes	 d’Australie, le 
Temps des Rêves. Création 
d’une histoire et réalisation 
d’une fresque collective. Pour 
tous dès 6 ans.

# Mardi 14 avril de 10h à 16h30

L’Association ArG « invente ta pelouque » Inventez des 
expressions ou des mots nouveaux en prenant soin de 
préciser leurs  définitions dans un dictionnaire-livre de 
création.

# jeudi	9	juillet	2015

réunion de lecteurs Chaque 1er  mardi du mois à 17h45,  
pour échanger vos coups de cœur.

la	Chine	année	de	la	chèvre
Calligraphies et peintures du nouvel an chinois. Peintures 
exécutées par des peintres de la région de Tianjin 
dans le nord de la chine. Les calligraphies sont celles 
des enseignants de l’université partenaire de l’institut 
Confucius de Montpellier, qui les prête gracieusement à la 
Médiathèque de Cournonsec.

  
                           

Médiathèque René Escudié

Médiathèque	Municipale	
rené escudié

rue	du	presbytère	-		34660	Cournonsec
04 67 85 03 27

mediatheque@cournonsec.fr
www.mediatheque.cournonsec.fr



inAuGurATion 

MédiATHèque rené escudié

dans	 une	 ambiance	 officielle	 mais	 néanmoins		
chaleureuse, en présence de Madame le maire, du 
Conseil	 Municipal,	 de	 Monsieur	 Assaf,	 député	 de	
la 8ème circonscription de l’Hérault, de monsieur 
Moure, conseiller Général du canton de Pignan et de 
nombreux cournonsécois, nous avons inauguré la 
médiathèque	rené	escudié,	vendredi	12	décembre	
2014.

rené	 escudié	 après	 avoir	 créé	 la	 bibliothèque	 en	
1985 a œuvré pendant des dizaines d’années à son 
développement.		il	se	dit	«	très	fier	et	bouleversé	par	
cet	hommage».

Lors de son discours, égrené d’anecdotes 
amusantes,  il a salué les nombreuses  personnes 
qui	 ont	 contribué	 à	 faire	 vivre	 ce	 lieu,	 anciennes	
bibliothécaires, bénévoles et directeurs des services 
de	la	lecture	publique	à	la	drac	ou	au	département.

régine	 illaire,	 a	 enchaîné	 en	 remerciant	 «	 celui	
qui	 a	 œuvré	 pour	 faire	 de	 ce	 lieu,	 un	 endroit	
incontournable, vivant, un lieu d’échanges et de 
dialogue	».	

Après	 un	 mot	 du	 député	 Christian	 Assaf,	 jean-
pierre	Moure	a	rappelé	à	son	ancien	et	fidèle	adjoint	
à	la	culture	de	Cournonsec,	combien	«	la	culture	et	
l’éducation	sont	les	meilleurs	investissements	».

Après	 l’apéritif,	 la	 soirée	 s’est	 prolongée	
agréablement avec la présentation et la lecture 
par l’auteur de son recueil de contes Contes de 
Cournonsec et d’Ailleurs.	Contes	d’origines	(celles	
de	 Cournonsec	 essentiellement)	 ou	 facétieux	
(toujours	 empreints	 de	 drôlerie)	 rené	 escudié	 a	
su	charmer	son	public	qui	a	profité	de	sa	présence	
pour	se	faire	dédicacer	le	recueil.

«...La ré-informatisation effectuée dans l’année 
a modifié significativement notre travail et les 
services proposés aux usagers. Nous proposons 
dorénavant un portail : 

mediatheque.cournonsec.fr 

C’est un service très utile et attendu par nos lecteurs 
qui valorise l’image de la médiathèque.
Ce portail, outil de communication, permet de faire 
connaitre la structure,  ses services,  son catalogue 
et ses animations.
Autres nouveaux services innovants, le prêt de 
liseuses et tablettes numériques à utiliser sur 
place.   
Ainsi la réflexion sur ces nouveaux outils a contribué 
à changer le statut de la  bibliothèque municipale 
de Cournonsec qui est donc devenu Médiathèque 
municipale René Escudié.»

Pascale et Françoise 15



    Jeunesse éducation

Une fin d’année bien remplie pour les enfants de la 
Petite Traversette, rythmée par les préparatifs de noël, le 
spectacle Zaza et le Père Noel par la compagnie base.
Art.Cie.	et la représentation de fin d’année préparée par 
toute l’équipe. 

Après avoir 
entendu 
les cloches 
tintinnabuler, la 
surprise fut de 
taille en voyant 
que le Père Noël 
était venu à la 
crèche et qu’il 
avait déposé des 
cadeaux sous le 
joli sapin. Un très 
beau moment !

La structure a fermé ses portes une dizaine de jours puis 
tout le monde a repris le chemin de la crèche en forme.

Le mois de janvier et la dégustation de galettes a vu une 
ribambelle de reines et de rois grossir les rangs de la 
Traversette.

En février les préparatifs pour Carnaval vont bon train, un 
mois pour préparer le défilé qui s’est terminé dans la cour 
de la Madelon.

Le printemps pointe son nez, le mois de mars sera placé 
sous le signe de dame nature, de quoi alimenter les 
activités qui rythment la vie à la crèche !

La classe des CP/CM2 voulait mettre en place un jardin 
partagé, intergénérationnel, au cœur du village. Grâce aux 
résidants de la maison de retraite de la Madelon, ce projet 
va voir le jour, pour permettre aux élèves de s’enrichir, de 
s’épanouir comme citoyens dans la connaissance et le 
respect de la nature.

Le jardin est un support parfait à la découverte et à 
l’expérimentation. La création du potager visera à 
développer la conscience écologique des élèves à travers 
la pratique, l’observation et la discussion avec les aînés. Ce 
potager permettra également de préserver la biodiversité 
et de valoriser le cadre de vie.

Trois temps forts :

Dans un premier temps les élèves ont eu une première • 
prise de contact avec les résidants et une présentation 
du projet jardin, lors d’une animation, menée par 
la LPO, sur la sensibilisation et la préservation des 
oiseaux de nos jardins.

Les résidants et les élèves ont débattu sur l’écologie, • 
et notamment : qu’est-ce que le développement 
durable, qu’allons-nous planter et quels sont les 
bons gestes à avoir pour créer un jardin écologique? 
Sur le terrain, les enfants ont relevé des mesures et 
ont commencé à réfléchir à la répartition des zones 
potagères et fleuries.

Par demi-groupe, les enfants ont commencé à préparer • 
le terrain : ils ont récupéré les plantes aromatiques, 
puis désherbé et enfin ils ont apporté du fumier de 

mouton et du compost, pour pouvoir fumer 
la terre. Enfin, l’après-midi s’est terminée par 
une dégustation de crêpes.

Afin que le projet puisse être suivi quotidiennement par les 
élèves, ils vont établir un journal du potager, comportant 
chaque étape de la réalisation. Ce journal sera rempli 
à la fin de chaque séance avec les élèves. Les élèves 
y noteront régulièrement leurs observations du jardin 
(hauteur des pousses, temps de maturation, température, 
arrosage, compost…).

LA PeTiTe TrAverseTTe     quel Agenda !

Le MicocouLier     un projet intergénérationnel entre La Madelon et la classe des cP/cM2 du Micocoulier
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Dans le cadre des modules d’apprentissage proposés 
par  Montpellier Méditerranée Métropole, les enfants de 
la Classe de Geneviève Sillère ont découvert les joies du 
patinage à Végapolis !

nos meilleurs souvenirs
«...Mon moment préféré c’est quand on a jeté les ballons 
sur la maîtresse ! » Baptiste 
«...J’ai bien aimé la patinoire, surtout la salle disco.  
Quant à la technique c’est un vrai régal. Les chutes sont 
nombreuses mais ça ne fait pas mal (sauf quand on tombe 
sur le patin mais ça n’arrive pas trop souvent.) Sinon c’est 
super bien ! » Morgan
«...J’ai beaucoup aimé la dernière séance  pendant laquelle 
on a joué à celui qui faisait la plus longue glissade. » Mahé
«...J’ai adoré être sur la piste ludique quand il y avait de la 
musique. C’était drôle ! » Kenzo
«...J’ai préféré les moments où Michel nous laissait patiner 
librement dans la salle ludique, c’était trop génial ! J’aurais 
aimé continuer ! » Jade
«...Mon meilleur souvenir c’est quand j’ai réussi à patiner 
sans tomber ! » Bastien

 

Le MicocouLier     ça	glisse	à	végapolis...

roudoureL     petits	artistes	en	herbe...
Grâce à l’énergie créatrice de leurs maîtresses, Eve Bosc, 
Nathalie Puech-Maurel et Anne Lafaye de Micheaux, 
les élèves des moyennes sections de la maternelle ont 
pu montrer leurs productions artistiques à de nombreux 
visiteurs. Ils ont participé au salon des peintres et sculpteurs 
de Pignan dans les caves du château de Turenne en y 
exposant leurs oeuvres du lundi 17 au dimanche 23 
novembre 2014. Sur le thème des lignes verticales et 
horizontales, ils ont produit des tableaux et des mobiles 
à la manière de Mondrian, Boutten, Richter, dont ils ont 
observé les techniques.
Ils ont également pratiqué de nombreuses activités autour 
des peintures et des sculptures exposées par leurs aînés.
Ils ont reçu le prix des Artistes en Herbe, une coupe et 
quelques friandises.
Objectif atteint par les maîtresses qui voulaient nourrir 
l’imaginaire des enfants, enrichir leur culture artistique et 
développer l’estime de soi.

Mardi 16 Décembre 2014, le grand soir était arrivé, les 
artistes en herbe du Micocoulier ont interprété des chants 
de Noël, devant une foule de parents et de curieux 
mélomanes, réunis autour de pâtisseries de Noël, de 
chocolats ou de vin chaud.

Au programme, les enfants ont chanté des chants de Noël, 
L’as-tu vu, Le canon de Noël, Il fait froid ! et Dans son 
manteau rouge et blanc, ainsi qu’un petit rock Happy 
Days pour réchauffer l’ambiance.

Les parents d’élèves ont, comme d’habitude, été 
exceptionnels pour tenir le stand de boissons et de 
pâtisseries et mener à bien la tombola à cases. Nous les 
remercions chaleureusement !

LA cHorALe de noëL du MicocouLier
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 Les vacances d’hiver à l’ALsH 

pour les 3-11 ans

Les thèmes des animaux en folie pour les 3-5 ans et 
du monde fantastique et magique pour les 6-11 ans 
donnent l’occasion aux enfants de pratiquer des activités 
manuelles, artistiques et sportives !
Des sorties sont venues ponctuer les vacances, avec du 
cinéma et de l’escalade pour les 8-11 ans. Chaque enfant 
a pu apprécier ce moment de convivialité, accompagné du 
doux soleil de février.

Les ados de l’espace jeunes 12-17 ans

Sur le thème de l’expression, un projet vidéo est développé 
depuis le mois de Janvier. 
Par une porte d’entrée ludique, l’animateur développe le 
thème de la prévention pour que chaque jeune trouve sa 
place.

Les actions intercommunales

Cette année 2015, nous souhaitons la bienvenue à Saint 
Jean de Védas qui intègre les actions intercommunales 
des ados et des 3-11 ans avec Cournonsec, Lavérune, 
Saint Georges d’Orques et Saussan.

Les séjours ski sont, comme chaque année, des • 
rendez-vous réussis ! Le groupe de 40 enfants de 6-10 
ans, sous la direction d’Emmanuelle, et les 49 ados, 
se sont succédé à Saint Jean Saint Nicolas dans les 
Alpes, sous un grand soleil et de la neige fraichement 
tombée. Une semaine magnifique, dynamisée par 
certains animateurs de l’équipe de Cournonsec, 
Audrey, Grégoire, et Valentin.

La rencontre inter-centres pour vivre un loto géant !• 

Pour les ados, les Stages de théâtre et d’arts du • 
cirque en partenariat avec Montpellier Mediterrannée 
Métropole ; des soirées thèâtre d’impro – raclette ados 
et du sport !

les	rendez-vous	jeunesse

# Mercredi 8 avril
Grande journée de collecte solidaire et ateliers sur le 
thème de la réduction des déchets en partenariat avec 
la commission environnement, ACM, l’association la 
Gaminerie, l’APIEU, l’association Willsport. Ouvert aux 
enfants des écoles le matin, et tout public l’après midi. 
Nous comptons sur vous pour la collecte, c’est l’occasion 

de vider les greniers !

#  Dimanche 12 avril
Carnaval sur le thème Autrefois

# Samedi 30 mai
Fête de la Jeunesse

AlsH	jacques	souviron	3-11	ans 

Le soleil du printemps va nous permettre de raffraîchir 
notre petit jardin et continuer à développer nos différents 
projets

organiser des rencontres inetrgénérationnelles entre • 
les plus petits de la créche ou les plus grands de la 
madelon
valoriser le travail autour de l’alimentation de nos • 
«petits gourmets»
continuer à enrichir l’imaginaire des tout-petits à • 
travers les contes ou les Bandes Dessinées pour les 
plus grands
se réapproprier les jeux traditionnels et anciens • 

Les ados de l’espace jeunes 12-17 ans 

Un bivouac sera organisé fin juin pour les adolescents. 
Afin que ce projet plaise à tous, nous demandons aux 
jeunes de venir au local ados pour faire part de leurs idées 
et envies : plage, rivière, montagne ?

Les rendeZ-vous de L’inTerco

# Mercredi 22 avril
Rencontre inter-centres 3-11 ans sur la découverte du 
patrimoine de St jean de Védas

# Eté 2015
Bivouac dans un centre de loisirs, journée plage pour 
travailler sur les dangers et les gestes de secours dans 
l’eau.
# Juillet 2015
Séjour pour les 6-17 ans à Villefort (Lozère) durant tout le 
mois de Juillet. Les dates selon les groupes d’âge et les 
informations seront bientôt communiquées.

Les ados 
Run and Bike autour de Lavérune, mieux que du vélo • 
et de la course à pied, c’est un rendez-vous pour les 
bricolo-stratèges ! Ouvert à tous, tous niveaux
Journée découverte de la ville de Sète comme vous • 
ne l’aviez jamais vue
Olympiades multisports à Vendargues• 

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	enFAnCe	jeunesse

inForMATion PArenTs
FerMeTure du cenTre de Loisirs 

du 3 Au 21 AoûT
Le centre sera ouvert 

du 6 au 31 juillet 2015 
et du 24 au 28 Août 2015
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cournonsec Tennis club entre activement dans la 
compétition cette saison

En effet, dès cette saison 2015, deux équipes Messieurs 
sont venues renforcer l’équipe Dames toujours fidèle 
au club depuis son affiliation à la FFT en 2012, pour 
défendre les couleurs de notre village en championnat 
départemental.
A ce jour, 53 matchs ont été joués à domicile sur un total 
de 105 par plus d’une vingtaine d’adhérents motivés.

championnats seniors 
L’équipe 1 Messieurs Vice-championne de l’Hérault en 4ème 
division. En terminant 2ème de sa poule lors de la phase 
régulière, l’équipe s’est qualifiée pour jouer l’an prochain 
en 3ème division et s’est offert le droit de jouer les phases 
finales.
Le championnat de l’Hérault regroupe tous les clubs du 
département regroupés par série de niveau (division 1 à 
5 pour les Messieurs et 1 à 3 pour les Dames), avec des 
phases préliminaires organisées en poule de 5 à 6 clubs à 
l’issue desquelles, des rencontres par élimination directe 
ont lieu pour les 2 premiers de chaque poule (des 32ème de 
finale pour les Messieurs et des 16ème de finale pour les
Dames).
Après un très beau parcours, l’équipe 1 Messieurs a 
atteint la finale de la 4ème division du championnat senior 
départemental de l’Hérault.
La finale s’est déroulée au Cap d’Agde le 18 janvier dernier 
et malgré une belle bataille de nos joueurs, la victoire leur 
a échappé de peu.
Dans cette même compétition étaient également engagées :

L’équipe 1 Dames en 2• ème division qui a finie 3ème de 
sa poule. Cela lui permet de se maintenir dans cette 
division la saison prochaine.
L’équipe 2 Messieurs en 5• ème division qui a terminée 
5ème de sa poule.

coupe Bleue 
Cette compétition réservée aux joueurs classés au 
mieux 30/4. Une équipe cournonsécoise Messieurs était 
engagée. Elle a terminé 4ème de sa poule. 

coupe de l’Hérault
La coupe de l’Hérault est actuellement en cours avec une 
équipe Dames et une équipe Messieurs. Cette compétition 
est réservée aux équipes ayant disputé le championnat 
seniors.
Les deux équipes ont, à ce jour, brillamment passé le 1er 
tour. Cette compétition étant à élimination directe, on leur 
souhaite bonne chance pour la suite !

Coupe	Courtès
Compétition réservée aux joueurs classés au mieux 30/1 
n’ayant pas eu de classement supérieur à 15/4.
Deux équipes sont engagées ; une équipe Dames et une 
équipe Messieurs.
Les rencontres se joueront les samedis après-midi pour 
les Dames et les dimanches matins pour les Messieurs à 
partir des 28 et 29 Mars prochain.

Les cours de Tennis
Le tennis, c’est aussi, avec jean	Michel, pour les jeunes, 
à la sortie de la classe les lundis et vendredis, ainsi que 
les mercredis après midi. Les adultes ont leurs cours en 
soirée les lundis, mercredis et vendredis.
Et enfin, Jean-Michel intervient auprès des élèves de l’école 
élémentaire en assurant des séances de découverte dans 
le cadre de l’activité physique scolaire.

# du 13 au 17 avril
stages	de	tennis	organisés	par	jean	Michel

cournonsec Tennis cLuB

Monsieur stéphane Granier
06.29.57.10.19

8, rue Lous clacs 34660 cournonsec
counonsec.tennis@gmail.com

http://www	.club.fft.fr/cournonsec.tennis
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Le Tambourin club cournonsec mise sur l’emploi !

Depuis le 10 Novembre, carole Ferrier est employée 
par le TCC. Une interview en 5 questions pour mieux la 
connaître !

Tcc : Carole, peux-tu nous en dire plus sur ton parcours ? 
carole : J’ai 28 ans. Après un bac S, j’ai tenté le concours 
kiné à 2 reprises puis  je me suis réorientée vers le milieu 
sportif, un domaine que j’aimais bien. J’ai obtenu mon 
DEUG, puis ma licence et enfin ma maîtrise STAPS.
Tcc : Carole, comment as-tu connu le TCC ? 
carole : Mon père est né à Cournonsec et nous avons 
toujours vécu ici. Toute ma famille a joué au tambourin 
sous les couleurs Cournonsécoises, mes parents, mon 
frère et ma sœur. J’étais sur le bord des terrains dès mon 
plus jeune âge donc comme la plupart des jeunes dont les 
parents sont natifs de Cournonsec et jouent au tambourin, 
j’ai suivi leurs pas. J’ai commencé à pratiquer à 6 ans 
avec des amis. Je suis passée par toutes les catégories 
jeunes puis j’ai intégré l’équipe 2 féminine, ce qui m’a 
permis de continuer à me former. Petit à petit j’ai mis un 
pied en équipe 1, d’abord à la corde puis avec le temps et 
l’expérience j’ai acquis ma place au fond. 
Au niveau palmarès féminin le TCC est un des clubs 
les plus titrés. Les filles ont été titrées à de nombreuses 
reprises dans les années 80 (6 fois).  Depuis 2006 l’équipe 
1 a été 5 fois championne de France, a remporté 6 fois 
la Coupe de France et a participé à 2 finales de Coupe 
d’Europe.
Tcc : Quelles sont tes missions au sein du TCC ? 
carole : La promotion de la pratique du tambourin chez 
les jeunes. 

Les entraînements des jeunes de l’école de • 
tambourin 
Les interventions en périscolaire • 
Les interventions auprès de l’école élémentaire • 
Le côté administratif : gestion de la communication • 
(site internet, compte Facebook…), gestion des 
licences, des plannings des matchs…

Tcc : Le TCC mise sur l’avenir avec la création d’un 
emploi. Quels sont les autres projets pour les années à 
venir ? 
carole : Le club mise sur les jeunes. Nous savons que 
l’avenir passe par là. C’est pour ça que club a à cœur de 
maintenir et de développer son école de tambourin. Nous 
essayons de mettre en place une école de tambourin 
structurée au sein de laquelle les enfants se sentent bien, 
s’épanouissent, prennent plaisir à se retrouver et à jouer 
ensemble dans le respect de l’autre.
Le club a aussi pour projet d’acheter un véhicule 9 places 
qui servirait pour la logistique : pour mes déplacements 
pour les interventions extérieures (transport de matériel…) 
et pour les déplacements des équipes jeunes ou pour les 
déplacements lointains des équipes séniors.
Pour ce qui est de mon emploi, il s’agit d’un CAE (contrat 

aidé) d’un an, que le club aura la possibilité 
de renouveler un an. Au-delà de ces 2 ans 
le club ne percevra plus d’aides de l’état 

et il devra assurer seul 
la pérennisation de mon 
emploi.
Tcc : Quelle est l’actualité du 
TCC pour cette année 2015 ? 
carole : Le club a fêté les 
rois le 23 janvier dernier. 
Cette soirée a rassemblé 
une centaine de personnes 
: joueurs, dirigeants, élus, 
sponsors… dans une 
ambiance conviviale. Ça fait 
plaisir de voir autant de personnes et le club va tout faire 
pour que ces personnes se retrouvent à nouveau au cours 
de la saison, avec, nous l’espérons, un grand repas qui 
clôturera l’année 2015.
L’an dernier pas moins de 20 sponsors ont soutenu notre 
club et 2 nouveaux sponsors nous ont déjà rejoints cette 
année mais nous accueillons avec plaisir tout nouveau 
sponsor car c’est grâce à eux et à l’aide de notre 
municipalité que notre club peut vivre. 
Cette saison le TCC c’est 3 équipes jeunes (poussin, 
benjamin et minime) engagées en coupe de l’Hérault et 
en championnat (début le 15 Mars) ainsi que 8 équipes 
adultes (N1, N1F, N2, Ligue, D1, D2, D3 et FB) elles aussi 
engagées en coupe et en championnat (début de saison 
début avril). Le TCC va lancer sa saison 2015 puisque du 
mois d’Avril au mois de septembre le terrain accueillera de 
nombreux matchs quasiment tous les week-ends.

TAMBourin cLuB cournonsec

Président : Bernard LABAriAs
06.28.01.65.43

tambourin.cournonsec@gmail.com
	www.tambourin-club-cournonsec.fr
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l’A.C.C	agréé
Les graines semées depuis cinq ans continuent doucement 
à porter leurs fruits pour l’A.C.C. Ainsi, parallèlement au 
chantier sportif engagé avec nos jeunes nageurs, l’année 
2014 s’est achevée sur une très belle note administrative: 
l’obtention par le Ministère de la Jeunesse et des Sports de 
l’Agrément Jeunesse et Sport. Le fonctionnement du club 
n’en sera certes pas bouleversé, mais grâce à ce label, 
l’administration française légitimise et valorise le caractère 
pédagogique de notre démarche. De quoi donner du 
baume au coeur à tous les acteurs de l’A.C.C.

l’A.C.C	accueille	son	premier	stagiaire
Les bonnes nouvelles n’arrivant jamais seules, nous 
sommes très heureux d’accueillir au sein du club 
notre premier stagiaire, Xavier, déjà connu pour ses 
belles performances (une nouvelle fois qualifié pour les 
championnats de France cette année) dans les bassins 
catégorie Séniors. Cet ancien sportif de haut niveau, 
multiple champion de France, affirme un peu plus 
son attachement à l’A.C.C en suivant une formation 
proposée par la F.F.N afin de devenir entraîneur, et ce, 
simultanément à son activité professionnelle. Déjà moteur 
du groupe entraînement dans lequel  Pauline-Marie et Elie 
appréhendent courageusement le passage en catégorie 
Minimes, nous attendons avec impatience de célébrer 
l’obtention de son BPJEPS (Brevet Professionnel de la 
Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport).

Le pass’compétition
Bravo à Malorie, Lou, Julian et Aurélien, qui grâce à leurs 
efforts et l’obtention du pass’compétition ont permis de 
gonfler les rangs des compétiteurs. Mention spéciale à 
Aurélien Llanos qui dans la foulée s’est imposé sur 50m dos 
et 25m papillon dans la catégorie Avenirs à Frontignan.

Le Promo sprint 
d’Antigone 
C’est, déstabilisés 
par des forfaits 
en cascade, 
que les nageurs 
de la catégorie 
Poussins et 
Benjamins de 
l’A.C.C ont 
participé au tant 
attendu Promo 
Sprint d’Antigone 

le 10 janvier dernier. Merci à Thomas, Anne-Sophie, 
Candice, Aurélien, Owen, Rayen, Romain et Cyrian 
d’avoir fait honneur aux valeurs du club en réalisant des 
performances encourageantes. Bravo aux plus anciens 
Jodie et Julien en progrès constants, qui flirtent avec les 
portes des finales et battent les records du club. Mention 
spéciale à Clémence qui se hisse en finale du 50m dos en 
Poussins et termine à une très belle 9ème place.

récompense	 pour	 notre	 formateur-entraîneur	 Marc	
Levacher :
Le comité régional de natation du Languedoc Roussillon a 
remis la médaille de bronze des formateurs-entraîneurs à 
notre discret Marc, reconnaissant ainsi la valeur du travail 
qu’il effectue auprès de nos enfants. Un grand bravo et 
merci à lui.

AquATic cLuB cournon

Comme il est de tradition, les joueurs du club se sont 
donnés rendez-vous Samedi 24 janvier pour le partage de 
la galette. La mise en bouche commençait par l’organisation 
d’un concours en triplette à la mélée.
Cette compétition a tenu une fois de plus toutes ses 
promesses et ses engagements.
A l’issue, les épicuriens ont pu se retrouver autour de la 
table pour le partage d’un grand moment de convivialité. Le président se félicite de la venue de plusieurs nouveaux 

joueurs, ainsi que de l’investissement de nouveaux 
bénévoles au bureau.

vous aussi, venez vous essayer à la pétanque !

A l’occasion de la sortie du premier numéro 2015 du journal 
Vivre Cournonsec ! nous souhaitons aux Cournonsécoises 
et Cournonsécois une très bonne année...

Lous PeTAnquAires cournonsecois

  President   : stanislas ciszek
	 	 secrétaire		:	Myriène	boyer

  Trésorier    : Bernard Lavignac

  contacts    : 09 62 33 57 06

Président : Monsieur cédric oLivier
04.67.78.61.00

accournon@ovh.fr	-	www.accournon.fr
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valcambois@free.fr

Annuaire des Associations

AssociATion de cHAsse La st Hubert 
Robert Bonnel 04 67 85 04 45 robertbonnel@neuf.fr

AMicALe des sAPeurs PoMPiers 
Grégory Cardot 06 88 16 68 78 - 04 67 85 36 73 

BALLon sPorTiF de cournonsec 
Jean-Pierre Jourdan 06 64 73 06 67 
ballon-sportif-cournonsec@orange.fr 

TAMBourin cLuB de cournonsec 
Bernard Labarias 06 28 01 65 43 
tambourin.cournonsec@gmail.com  

coMiTe des FeTes Les chats d’oc 
Julien Beretta  07 81 49 93 91
comitecournonsec@gmail.com

Foyer	rurAl 
Valérie RABOT  09 54 09 17 52  valcambois @free.fr

Tennis cLuB de cournonsec
Stéphane GRANIER 04 67 47 89 05 - 06 29 57 10 19 
marc.sandrin@orange.fr 

Lous PeTAnquAires cournonsecois
Stanislas CISZECK 09 62 33 57 06 
stanislas.ciszek@orange.fr

Le cHoeur rieZ (chorale)
Patrick Pitié 04.67.17.02.45 lechoeur.riez@laposte.net  
Marie-Renée Alingrain 04 67 85 39 42

Association de Protection des Aires et des Garrigues 
cournonsécoises
Christine Nougarède 04 67 85 09 93 
cournonsecgarrigues@free.fr

Association 1000 creA  
Cécile Noël 04 67 85 38 44 noelcecile@orange.fr

Gens d’AiLLeurs eT d’ici 
Emmanuel Rabot 09 63 53 36 79 valcambois@free. fr

Le ceP eT Le Boron
Christine Renaudin 06 22 53 39 58  

cArre MenTHe
Marc Calas 04 67 85 42 74 carrementhe@gmail.com

ArT dAnse
Julie Chatelet 04 67 99 68 19 - 06 62 85 02 51 
bousquet.ja34@gmail.com

Les Pious Pious de cournonsec
Corinne Dray 04 67 85 11 40 - 06 22 50 30 80 
co.dray@laposte.net

2 cv cLuB HérAuLT
Jimmy Smit 0467853837 deuchclubherault@yahoo.fr  

Association Les TerrAsses 3 
Pierre Gouin 06 71 61 44 43 pierre.gouin28@sfr.fr

Association MinGMen qi Gong
Jean-Louis Malgoire  06 82 09 57 23 
jl.malgoire@gmail.com

jouvenCe Activité physique pour les séniors
06 49 76 51 36 jouvenceapa.montpellier@yahoo.fr

ATeLier MéMoire 
Monique Laffon monique.laffon@orange.fr

LA ruée deHors
Marion Tolmau 06 76 99 19 84 
larueedehors34@outlook.fr

AquATic cLuB cournon 
Cédric Olivier 04 67 78 61 00 accournon@ovh.fr

TunA & sAiLFisH cLuB
Sébastien BONNEL 06 11 46 51 12 tasclub@hotmail.fr

BBAc
Bernard REKKAB 06 61 64 19 60 
Batucabande@LaBBaC.fr 

100% rAid
Caroline Hentgen 06 03 47 69 15 
caroline.hentgen@free.fr

Le Réveillon de la St Sylvestre a réuni une centaine de 
personnes dans une ambiance très conviviale et festive.
Le mois de janvier a vu ses rois et ses reines couronnés 
lors d’un spectacle donné par la nouvelle troupe du Foyer
très à l’aise sur scène pour leur première apparition ! 

Le gala de fin d’année aura lieu sur l’esplanade Briou 
Garenne le samedi 20 juin. Vous apprecierez le talent des 
adhérents du Foyer Rural. 

Cournonsécois et cournonsécoises, vous avez du temps et 
vous êtes motivés ? Venez rejoindre l’équipe 
du Foyer et participer activement à la vie du village !

Foyer	rurAl des activités pour tous !
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Culture

cie d’AuTre PArT

Ceci	n’est	pas	un	conte	pour	enfant

ça s’est passé

conservAToire 
réGionAL  de
MonTPeLLier
ça s’est passé

cie LA GAseTinA
La porte ouverte
ça s’est passé

soirée MAx rouqueTTe
ça s’est passé

LA croix 

sAint	julien

ça s’est passé



 Culture

Après le vif succès de leur premier 
passage à Cournonsec, la Chocolaterie 
revient avec une nouvelle pièce 
J’habite encore chez ma femme

«...Comment faire comprendre à 
votre ex qui habite encore dans votre 
appartement que vous avez besoin 
qu’il vous laisse la place pour recevoir 
votre dernière conquête ?...»

Dans cette comédie fraîche et 
légère où tout le monde a quelque 
chose à cacher, les situations 
abracadabrantesques et les 
quiproquos s’enchaînent, entraînant le 
spectateur dans une aventure épique 

et néanmoins familière dans laquelle 
chacun pourrait se reconnaître.

Une pièce de Jean Chris  avec Céline 
Cara, Kévin Bourges, Christian 
Fabrice.

# Mercredi 8 avril 20h30 
   salle des Fêtes

Tarif 10€ 

Réservation conseillée 
04 67 85 60 14 ou 

serviceculturel@cournonsec.fr
 

Sandra Rieu est née dans le Sud de la France. Après un 
passage aux Beaux-Arts, elle développe sa passion et 
expose son travail en France avant de s’envoler avec sa 
famille en Australie. Elle sait qu’il lui faudra préserver ses 
racines et s’ouvrir à l’inconnu pour pouvoir s’épanouir.
Sa chance est alors de parler un langage universel : la 
peinture !
La lumière de son nouveau pays lui donne envie de 
couleurs... Elle découvre les origines d’une technique 
qu’elle n’avait fait qu’aborder pendant ses cours : le 
pointillisme. C’est alors un véritable coup de foudre...
Les aborigènes utilisent les points pour raconter en secret 
leur histoire, Sandra, elle, décide de simplement se laisser 
emmener par ce point qui est le départ de sa nouvelle vie.

# vernissage vendredi 20 mars 18h30 au Temple
Exposition du 20 au 29 mars 2015
Les samedis et dimanches de 15h à 18h

exposition	sAndrA	r.	un point c tout

cAFé THéâTre Avec LA cHocoLATerie
La chocolaterie présente J’habite encore chez ma femme

Le Choeur Riez invite la Compagnie Art scénique pour une soirée théâtre.

«...François est un homme qui aime la vie, ne sachant se lever que vers 11h 
du matin tant ses soirées sont agitées. Pourtant, son caractère un peu vif 
va le conduire à l’accident. Ce destin qui pourrait être tragique va lui donner 
l’occasion de découvrir des vérités que ses deux meilleures amies auraient 
préféré lui cacher. Que tout ceci semble austère ! Ce pourrait l’être… Mais 
cette version déjantée de l’évènement vous conduira dans des rêves loufoques 
au rire garanti.

# dimanche 5 avril à 18h30 salle des Fêtes
Plein tarif 7€ / Réduit 5€ / Gratuit - de 12 ans

réservations	auprès	de	Francine	vidal	06	03	47	00	62 

Le verre de l’amitié sera offert 
par la compagnie Art scénic à l’issue du spectacle

cie ArT scénic 
20 mégawatts par macchabée
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concerT Myrddin

Véritable phénomène de la guitare flamenco contemporaine, 
Myrddin de Cauter mélange la virtuosité technique avec un profond 
lyrisme. 
Myrddin est de plus en plus reconnu comme l’un des plus grands 
talents flamenco dont Rafael Riqueni, un des maîtres espagnol de 
la guitare flamenco, dira de lui : « Tu es unique dans la façon, la 
forme et l’art. Je n’ai rien vu de plus authentique. » 

# vendredi 10 avril à 20h30 au Temple
Tarif 6€  - Réservation conseillée 04 67 85 60 14 
ou serviceculturel@cournonsec.fr

exposition	yves	HAsselMAnn

lisières	et	reflets

Yves Hasselmann s’exprime très tôt au travers de la musique et de la peinture. 
Ces deux univers lui deviennent rapidement indissociables. Il y puise l’énergie, 
la passion, l’émotion et la liberté indispensables à sa vie. 

De concerts en expositions, il poursuit un chemin qui le conduit à l’abstraction 
dans le domaine pictural et à une véritable liberté de ton dans celui de la 
musique. 

Vive, sûre, posée et contrôlée, sa gestuelle, dans la peinture, est le reflet de celle 
au clavier. Son travail de peintre coloriste se caractérise par de nombreuses 
séries empreintes de son environnement et de ses traces intérieures. Les 
supports de ses oeuvres se diversifient au cours des années : toile, papier, 
métal…

La série «Reflets» participe d’une réflexion sur la peinture en tant que miroir 
de soi. Sous son apparence abstraite, chaque oeuvre offre la possibilité d’une 

figuration, découverte ou «cachée». D’aucuns y perçoivent des reflets aquatiques, 
d’autres les strates d’un désert imaginaire… La peinture est alors projection de soi. 
Parallèlement à un morceau de musique qui, avec les mêmes notes, fait sourire 
l’un et pleurer l’autre, le tableau présenté devient une ouverture sur un monde 
indéterminé que le spectateur transforme en une réalité.

# vernissage vendredi 15 mai 18h30 au Temple
Exposition du 15 au 31 mai 2015
Les samedis et dimanches de 15h à 18h

Ces deux musiciens se 
connaissent et jouent 
ensemble dans divers 
projets depuis plus de 
15 ans. Après quelques 
rencontres musicales, c’est 
en 2000 qu’ils décident de 
collaborer plus étroitement 
avec l’enregistrement d’un 
premier disque en duo 
(remarqué par la critique 
de Jazz Magazine). 

Le duo a joué sur 
différentes scènes autour du monde (France, Allemagne, 
Canada, Vietnam, USA) et a invité à se joindre à eux, lors 
d’évènement spéciaux, des musiciens de renoms tels que 
Dave Liebman, Ralph Alessi, Gilad, Carlo Rizzo...

Après plusieurs années chacun de leur côté, Thomas et 
Pierre se retrouvent pour continuer l’aventure.

Aujourd’hui le duo propose une musique tout en nuance, 
emprunt de jazz, de musique du monde et de musique 
électronique, une musique planante parfois même 
cinématographique, riche en sonorités et en couleurs; une 
musique ouverte sur les autres, sans frontière où tout est 
possible.

# Mercredi 20 mai à 20h30 au Temple
Tarif 6€  - Réservation conseillée 04 67 85 60 14 
ou serviceculturel@cournonsec.fr

concerT THoMAs cArBou / Pierre diAZ
Thomas carbou, guitare 8 cordes, électroniques et voix
Pierre diaz, saxophones et clarinette basse



15 MArs •	 : Loto du Choeur Riez 15h00 Salle des fêtes

13 MArs •	 : Vernisage exposition Kumar Shanmugan Croix Saint Julien jusqu’au 15 avril

20 MArs•	  : Vernisage exposition Sandra R. 18h30 Temple

1•	 er AvriL : Les bébés à la bibli 10h 00 Médiathèque

4 AvriL•	  : Spectacle enfants 1 à 5 ans 10h30 Médiathèque

5 AvriL•	  : Théâtre 20 mégawatts par macchabée 18h30 salle des fêtes 

8 AvriL •	 : Café théâtre avec la Chocolaterie 20h30 salle des fêtes

8 AvriL•	  : Collecte solidaire 8h - 16h Salle des Fêtes

10 AvriL•	  : Bibli en jeux pour tous dés 6 ans 18h30 Médiathèque

10 AvriL•	  : Concert Myrddin 20h30 Temple

11 AvriL•	  : Accueil des nouveaux cournonsécois 10h Temple

12 AvriL•	  : Carnaval 15h Rassemblement aux Aires

13 Au 17 AvriL•	  : Stage de tennis

6 MAi•	  : Les bébés à la bibli 10h 00 Médiathèque

9 •	 MAi : Atelier Bidouill’Club 10h Médiathèque 

15 MAi•	  : Vernissage exposition Yves Hasselmann 18h30 Temple

20 MAi•	  : Concert Thomas Carbou et Pierre Diaz 20h30 Temple

29 MAi•	  : Spectacle enfants 6 à 10 ans 18h30 Médiathèque

30 MAi•	  : Fête de la Jeunesse 14h Esplanade Briou Garenne

6	juin	:•	  Passage des Motos de l’Espoir 14h D5

20	juin•	  : Gala du Foyer Rural 14h Esplanade Briou Garenne

   Agenda
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conFérence Médecine cHinoise
ça s’est passé



nAissAnces
Toutes nos félicitations aux heureux parents et 
bienvenue à 

Inès BUCAMP CHEVALIER
Née le 6 décembre 2014 à Montpellier

Gabriel CARO
Né le 29 décembre 2014 à Montpellier

Gauthier GYBELY
Né le 3 janvier à Montpelllier 

Yasmine YAHYAOUI
Née le 9 janvier à Montpellier

Lylia FONTES
Née le 12 janvier à Montpellier

Antoine HILAIRE
Né le 16 janvier à Montpellier

Julian GARCIA TERME
Né le 20 janvier à Montpellier

Loucia LEBRETON
Née le 20 janvier à Montpellier

Zoya De BEL
Née le 28 janvier à Montpellier

Elias BARBOTTE
Né le 14 février à Montpellier

Nahil LAKHDI
Née le 15 février à Montpellier

Lou CASTILLO
Née le 23 février à Montpellier 

Louise MOISAN DEVILLE
Née le 1er mars à Montpellier

Louna GUILLEN
Née le 2 mars à Montpellier

MAriAGes
Tous nos voeux de bonheur aux jeunes mariés

Le 6 décembre 2014
MARGOUET Yohan et BEL Emilie

le 20 décembre 2014
COLOMBARA Georges et MALESY Corinne

décès
Toutes nos sincères condoléances aux familles de 
celles et ceux qui nous ont quittés.

Le 29 novembre 2014 Huguette FOURMENTRAUX
Le 13 décembre 2014 Marcelle ROUTHE
Le 7 janvier Andrée VALORGE veuve MERCIER
Le 22 janvier Rose CARA veuve RIVAS
Le 27 janvier Marie VULTAGGIO veuve RAMIREZ
Le 29 janvier  Hubert MARCHAL
Le 29 janvier Maurice FORICHON
Le 30 janvier Jeannette COTS veuve LE CORRONCQ
Le 8 février Anne DIMEGLIO épouse TRENOF

Etat Civil
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MArcHé de noëL
ça s’est passé



Carnaval
Dimanche 12 avril

15h Les Aires


