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" si vous n’utilisez pas la salle au Devezou réservée par l’Aqueduc un jour de réservation, merci de nous le dire pour en informer
Jean-Michel Guzman qui gère l'utilisation des salles pour la mairie de Montferrier. Vous ferez d'autres heureux/ses »

INFORMATIONS GENERALES
LE MOT DU PRESIDENT
Une page se tourne avec les tourments que nous avons vécus. La vie doit reprendre son cours et les activités
de notre association aussi. Les responsables des clubs et les équipes de l’association ont mis tout en œuvre
pour établir des protocoles sanitaires, validés par la Mairie, pour vous accueillir dans de bonnes conditions et
sans prendre de risque.
Nous souhaitons plus que tout que vous puissiez profiter des activités qu’offrent l’Aqueduc et le plaisir de
vous retrouver parmi nous.
Nous avons travaillé à certains changements dans les ateliers que vous allez découvrir dans ce Flash.
Notamment, la mosaïque avec une animatrice supplémentaire, le théâtre qui reprend avec la Troupalez, les
danses écossaises avec une nouvelle animatrice, des changements, qui on l’espère, vous donneront
satisfactions.
Le bureau de l’association travaille également à trouver un nouvel animateur pour le club cuisine. On vous
tiendra au courant dans les Flashs à venir.
Cette année nous fêtons les 30 ans de l’association, une drôle d’année pour les fêter ! Mais on ne va se
laisser abattre. Nous vous préparons des surprises à l’occasion de notre prochaine Assemblée Générale.
Donc, une date à noter, la prochaine Assemblée Générale de l’association aura lieu au Devézou, le soir du
Vendredi 20 Novembre. Nous espérons que vous viendrez nombreux. Evidemment, nous prendrons toutes
les dispositions nécessaires pour garantir la sécurité de tous.
Je tiens à vous souhaiter une très bonne rentrée dans vos clubs, et n’hésitez à nous contacter si vous avez des
questions ou des idées.
Julien Rose – julienrose@free.fr
Président de l’Aqueduc

VOTRE SOUTIEN POUR UN PROJET CITOYEN
Le département de l’Hérault a lancé une campagne de budget participatif où les citoyens peuvent proposer
des projets et obtenir des financements. Pour cela, il faut que les projets obtiennent un nombre de suffisants
pour être labellisés.
Un des projets proposés nous intéressent particulièrement, d’une part, parce qu’il est porté par une
Montferrieraine, adhérente depuis des années à l’Aqueduc, et d’autre part parce qu’il est très intéressant
pour la commune.
Il s’agit d’un Repair Café, un lieu où on pourrait réparer les objets en tout genre et contribuer au lien social
et d’entraide entre les habitants.
Les objectifs du projet sont notamment de réduire les déchets, à l’heure où tous les appareils sont devenus
des consommables et méritent une deuxième vie. Il a pour vocation aussi de transmettre un art de réparer des
objets qui se perd, enfin, permettre et renforcer la cohésion sociale entre les habitants de notre belle
commune.
Il ne reste plus que vos votes ! Rien de plus simple, il vous suffit de créer un compte sur le site
https://jeparticipe.herault.fr
Ensuite d’attribuer un vote au projet de Repair Café à Montferrier avec le lien ci-dessous :
https://jeparticipe.herault.fr/dialog/budget-participatif-heraultais/proposal/161-ne-jetons-pas-reparons-entoute-convivialite

FORUM des ASSOCIATIONS
L’association Aqueduc était présente au Forum des associations du Samedi 5 Septembre. Maintenue par la
municipalité, le Forum a attiré moins de personnes que d’habitude mais a permis à certains.es de nos
adhérents.es de renouveler leur adhésion. Nous nous sommes retrouvés avec plaisir malgré les masques et le
respect des protocoles sanitaires.
PROTOCOLE SANITAIRE POUR LES SALLES COMMUNALES
En fin de ce Flash, vous trouverez le protocole sanitaire pour l’utilisation des salles communales, celui-ci se
rajoute aux différents protocoles établis par les différents clubs dans le cadre des activités de l’Aqueduc.
Je vous conseille d’en prendre connaissance et si besoin de revenir vers nous en cas de difficulté de mise
en place.
MOSAIQUE
Les séances de rattrapage fin juin et début juillet se sont très bien déroulées en appliquant les consignes
sanitaires et nous attendons la fin septembre pour reprendre l’activité mosaïque toujours dans le respect des
gestes barrières. Des modifications interviennent cette année puisque nous aurons deux animatrices.
Nathalie Volpi, qui est avec nous depuis 2007, encadrera le groupe du mercredi matin de 9h30 à 12h30.
Nathalie est une artiste mosaïste spécialisée dans la faïence ancienne, vous pourrez voir ses créations
harmonieuses et colorées dans plusieurs boutiques du Sud, dans des salons d’art comme le salon Ob’Art au
Corum de Montpellier du 4 au 6 décembre.
Carole Boubli animera le groupe du jeudi après-midi de 14h à 17h. Carole est une mosaïste d’art formée à
l’Ecole des mosaïstes de Spilimbergo en Italie, elle travaille tous les matériaux pour des tableaux, des objets
de décoration, des restaurations. En 2016 elle a installé son atelier-galerie au 5 Rue de la Providence à
Montpellier.
Les séances auront lieu comme d’habitude dans la salle 1 du Dévézou. Il est prévu 15 séances sur l’année, la
première aura lieu le mercredi 30 septembre pour un groupe et le jeudi 1er octobre pour le deuxième. Le
calendrier annuel sera communiqué à chaque adhérente lors de l’inscription. Pour les 15 séances prévues sur
l’année la participation de chaque personne inscrite sera de 130 € en plus de l’adhésion à l’association.
Comme les années précédentes l’atelier mosaïque fonctionnera en autonomie les jeudis après-midi quand il
n’y aura pas de séance encadrée.

En raison de la situation actuelle le protocole sanitaire demandé par la mairie sera strictement
respecté : port du masque, désinfection des tables, des chaises et des poignées de porte, 10
personnes au maximum dans la salle.
1) Séances encadrées par Nathalie VOLPI le mercredi matin de 9h30 à 12h30
Calendrier des séances

2020

30 septembre
14 octobre
4 novembre
18 novembre
2 décembre
16 décembre

2021

6 janvier
20 janvier
3 février
3 mars
17 mars
31 mars
14 avril
5 mai
19 mai
(2 juin ??)

2) Séances encadrées par Carole BOUBLI le jeudi après-midi de 14h à 17h
Calendrier des séances

2020

1er octobre
15 octobre
5 novembre
19 novembre
3 décembre
17 décembre

2021

7 janvier
21 janvier
4 février
4 mars
18 mars
1er avril
15 avril
6 mai
20 mai
(3 juin ??)

3) Séances en autonomie le jeudi après-midi quand il n’y aura pas de séances programmées et
éventuellement le jeudi matin s’il y a une demande de 2, 3 adhérentes ou plus puisque la salle
nous est réservée toute la journée et tous les jeudis.

MAHJONG
Le Mahjong va reprendre ses activités, petit à petit. Si vous souhaitez avoir des informations sur ce club,
merci de contacter Noëlle Galtier - 04 67 59 92 60 noelle.galtier@wanadoo.fr

CINE-CLUB
Le ciné-club reprendra en octobre, toujours le 3ème mercredi du mois, salle des Grèses.
Des précautions liées au coronavirus seront nécessaires : masque obligatoire, distances entre participants,
etc.

AQUEDUC DES CINES
Les séances de cinéma au Devézou, ouvertes à tous, reprendront pour la saison 2020-21, en respectant les
dernières consignes pour le coronavirus.
Le thème de cette année sera "Films noir et blanc d'hier et d'aujourd'hui "
Programme pour la fin 2020 :
- dimanche 11 octobre, 18h,
"TABOU" du portugais M.Gomez (2012)
- Vendredi 13 novembre 20h
" L'AURORE" de Murnau, (1927)
- dimanche 6 décembre, 18h
"COLD WAR " du polonais Pavel Pawlikowski (2018), dans le cadre du festival de films polonais de
Clapiers.
La suite du programme pour 2021 sera définie ultérieurement.
CEILIDH CLUB - DANSES et CULTURE ÉCOSSAISES
Reprise le mercredi 30 septembre sous réserve d’autorisation municipale
ATELIER CUISINE :
En attente d’un nouvel animateur de l’atelier.

THEATRE
A - L’atelier TROUPALEZ animé par Christian DOB a lieu tous les mardis hors vacances scolaires de
14h à 17h dans la grande salle du Dévezou avec représentations en fin d’année.
Cet atelier est orienté vers le théâtre de boulevard, la convivialité et la bonne humeur sont de rigueur.
Il est ouvert à tous, jeunes et adultes y compris ceux et celles qui hésitent encore par peur de la scène mais
qui ont vraiment envie de faire du théâtre amateur. C'est vraiment une bonne école pour prendre de
l'assurance et s'exprimer devant un public. Tarif demandé (en plus de votre adhésion à l’association) 65€
par trimestre de septembre à juin 2021.
Contact pour plus de précisions :
J-Pierre MOULIN jpb.moulin@orange.fr ou 06 86 70 86 51
B - Stages de Théâtre animés par Daniel MONINO
Deux types de stages sont proposés :
1) Au cours de l’exercice deux stages courts 4 fois 3 heures (le Week-end) lors des vacances scolaires.
Effectif minimum 7 personnes et maximum 15. Tarif demandé (en plus de votre adhésion à
l’association) par stage 45€.
Au programme : Mon corps dans l'espace, je suis à l'écoute et je joue avec tout.
2) Au mois de juillet 2021 un stage d’été d’une semaine 5 jours à raison de 3h30 par jour. Effectif
minimum 8 personnes et maximum 15. Tarif demandé (en plus de votre adhésion à l’association)
pour ce stage 85€.
Au programme : Le Roi Arthur et sa table ronde
Ces stages d'expression dramatique sont destinés à des acteurs amateurs mais aussi à des personnes
désireuses de pratiquer le théâtre sans certaines contraintes (récurrence des séances, apprendre le texte, se
présenter en public). Les dates de ces stages seront choisies avec les participants et en rapport avec la
disponibilité des salles municipales.
Contact pour plus de précisions :
M Daniel MONINO 06 77 10 52 29
Inscriptions auprès de M Fourriques yves 06 88 47 58 59 ou mail yves.fourriques@orange.fr
ATOUT POINTS
Le club atout points reprendra ses activités en octobre
Vous aimez coudre, tricoter, broder, échanger, papoter ?
Rejoignez notre équipe d’hommes et de femmes tous les vendredis à partir de 14h30 au Devézou.
CLUB-CYCLO :
Ces vacances ont été « cool » la chaleur nous a limité à des sorties d’une matinée avec une seule sortie en
Cévennes nous étions 9 au col de la Lusette pour assister au passage du tour de France (félicitation au 2
sportifs du club qui ont grimpé le col le matin (avec des pentes à 14 %...)

VTC
Eh, oui ! Les meilleures choses ont une fin et c'est déjà la rentrée. J'espère que vous avez passé un bel été.
Malgré la situation sanitaire un peu difficile C'est l’heure de reprendre nos activités.

CLUB NATURE ET PATRIMOINE
(1) Dans le cadre de notre partenariat avec l’ACL, cette dernière nous propose une exposition au MOCO (
Musée d'Art Contemporain de Montpellier) de l'exposition « Amazonie dans la collection Petitgas »
Jeudi 17 septembre à 14 h
Catherine Petitgas est une figure clé de la reconnaissance de l'art contemporain en Amérique latine depuis
une vingtaine d’années.
L'exposition présente plus de cent œuvres d'une cinquantaine d'artistes du Bassin amazonien qui mettent en
lumière les relations des artistes avec leur environnement social, économique et mental.
En partie détruite par des incendies l'été dernier, l'Amazonie est reconnue pour la richesse de sa
biodiversité. Comment définir un environnement artistique à partir des conditions d'existence et
d’environnement des êtres qui l'habitent ?
La scénographie originale raconte des histoires, poétise la fonctionnalité des objets et laisse une place à
l'imaginaire.
Visite avec un guide du musée
Pour s'inscrire :
Envoyer un mail à martine.caraux@hotmail.fr avec copie à Yves.fourriques@orange.fr
Et porter un chèque de 5 € en précisant au dos que vous êtes « aqueduc »
Chèque au nom de l’ACL à porter chez Martine Monsma 137 chemin des aigueillères
Le nombre de participants est - pour le moment – limité à 20 personnes, avec masques.

P

INFORMATIONS DES CLUBS
ATOUT POINTS

Armande DOBROWOLSKI

AQUEDUC SPECTACLES

Jean-Pierre MOULIN 06 86 70 86 51 jpb.moulin@wanadoo.fr

CINE CLUB
CLUB CUISINE
CYCLO

06 73 32 20 25 armande.dobrowolski@laposte.net

Danielle PUECH

06 64 84 64 01 cd.puech@neuf.fr

En cours de remplacement de l’animateur
Yves FOURRIQUES 06 88 47 58 59 yves.fourriques@orange.fr

DANSES ECOSSAISES - CEILIDH CLUB
LE POTAGER EXPERIMENTAL
MAHJONG

margaretkemp34@gmail.com

Serge EYSSERIC

Noëlle GALTIER

04 67 59 80 13 serge.eysserics@wanadoo.fr

04 67 59 92 60 noelle.galtier@wanadoo.fr

MARCHE ACTIVE/NORDIQUE Jean-Pierre MOULIN 06 86 70 86 51 jpb.moulin@wanadoo.fr
MOSAIQUE

Marie-Jo MOULIN

04 67 59 92 03 mariejo.moulin@wanadoo.fr

AQUEDUC NATURE PATRIMOINE
EYSSERIC Serge 06 72 06 24 28 serge.eysseric@wanadoo.fr
FOURRIQUES Yves 06 88 47 58 59 yves.fourriques@orange.fr
MOULIN Jean-Pierre 06 86 70 86 51 jpb.moulin@orange.fr
PUECH Christian 06 58 18 63 23 cd.puech@neuf.fr
THEATRE TROUPALEZ

VINODUC
VTC

Jean-Pierre MOULIN 06 86 70 86 51 jpb.moulin@wanadoo.fr

JOJO

BONNEL

Yvette BONARIC

bonnel.marie-joelle@orange.fr
04 67 59 83 54 y.bonaric@laposte.net

PROTOCOLE SANITAIRE POUR UTILISATION SALLES
COMMUNALES
Mesdames, Messieurs,
L’activité associative du village va reprendre la semaine du 7 septembre. Elle sera soumise à
l’évolution de la situation sanitaire au sein de notre département. Pour pouvoir la maintenir
le plus longtemps possible, des protocoles par activité ont été préparé par les différents
responsables.
La mairie demande quelques suppléments à toutes et tous :
- Tenir un registre des présents à toutes les heures pour pouvoir retrouver les contacts
en cas de COVID
- En cas de nombre élevé de personnes à l’activité, mettre en place une jauge en
fonction de la taille de la pièce, de la distanciation et la respecter.
- Assurer l’aération de la salle très régulièrement et même laisser les portes ouvertes
tant que la saison le permet
- Eliminer vos déchets (papiers, bouteilles, mouchoirs...) après chaque fin d’activité
- Penser à nettoyer, avec des lingettes désinfectantes, systématiquement les poignées
de porte et les interrupteurs. Penser aussi aux toilettes.
- Pas de vestiaires pour toutes les activités nécessitant une tenue particulière.
- Il est recommandé de se laver les mains au savon avant de commencer et en partant
et de se désinfecter les mains avec du gel pendant l’activité. Rien de mieux que le
savon.
- Il est demandé de nettoyer les tables et chaises systématiquement en fin d’activité
pour les suivants.
- Utilisation le plus souvent possible de matériel personnel, en cas de matériel collectif
prévoir une désinfection.
- Respecter les entrées et sorties avec les autres membres des activités : éviter le
brassage, les rassemblements.
- Pas de buvette, de partage de repas ou de boissons
- En cas de suspicion ou de symptômes avérés contacter la mairie, son réfèrent COVID
19, monsieur Lafabrier, notre nouveau DGS en appelant la mairie. Nous vous ferons
parvenir son adresse mail dans les plus brefs délais.
Je vous remercie toutes et tous pour votre implication dans la mise en place de ces
protocoles. Je compte sur vous pour les faire respecter. Notre seul objectif est de continuer
à offrir aux Montferrierains des activités de tout genre pour qu’une vie sociale se
maintienne dans notre village.
Bonne rentrée associative et surtout restez vigilants.
Madame le maire
Brigitte Devoisselle

JAUGE maxi pour utilisation des salles municipales
Salle des Bugadières : 19 personnes
Salle de motricité Maternelle : 32 personnes
Salle polyvalente Primaire : 25 personnes
Foyer municipal : 47 personnes
Lucien Miquel:
Rotonde : 20 personnes
Salle de piano du bas : ?
Salle de danse : 30 personnes
Salle piano du haut : 3 personnes
Salle de poterie : 15 personnes
Espace culturel le Devezou:
Hall : pièce principale 20 personnes
Grande salle : 89 personnes
Scène : 20 personnes
Salle 1 : 10 personnes
Salle 2 : 12 personnes
Salle 3 : 10 personnes
Salle des grèses : 10 personnes

