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LE SALON ARTEYRAN

LE CONCEPT

ArTeyran est un salon d’artistes professionnels ouvert aux peintres, graveurs, dessinateurs, photographes, sculpteurs, céramistes 
et verriers. Il est organisé par le service culturel de la ville, avec le soutien de la Communauté de Communes du Grand Pic Saint-Loup.
Cette manifestion a eu lieu dans les salles communales du  Camp de Liouse (chemin des sports) et a bénéficié d’une aide transversale 
des autres services (médiathèque, services techniques, pôle communication, police municipale).

LA MANIFESTATION

 FRÉQUENTATION 
Fréquentation des salles d’exposition sur les 3 jours : 1246 personnes (dont vernissage, sur invitation : 185 personnes)

Programmation : 
. Salon professionnel : 30 artistes
. Invité d’honneur : Felip Costes, peintre

Animations autour du Salon :
. Rencontre avec Felip Costes, invité d’honneur
  Jeudi 16 novembre 2017 à 20h30 / Entrée libre, sur inscription, Salle de la Bergerie à Teyran
. Accueil du public scolaire
  Vendredi 17 novembre 2017, de 14h30 à 16h30
. Atelier d’écriture autour des oeuvres d’art à destination des adultes animé par Patricio Sanchez Rojas
  Samedi 18 novembre 2017, de 10h à 12h / Gratuit, sur inscription
. Oeuvre musicale et théâtrale « Val de Legenda », présentée par le chœur « Grand Cor d’Erau »
  Samedi 18 novembre 2017 à 20h30 / Tout public, entrée libre, Salle des Fêtes de Teyran
. Ateliers d’initiation à la peinture à destination des enfants et des adultes proposés par l’Association Alba Terra    
  Dimanche 19 novembre 2017, de 10h à 12h (enfants) et de 14h à 17h (tout public) / Gratuit, sur inscription

Déroulement : du jeudi 16 au lundi novembre 2017
. Installation des salles (services techniques et service culturel) : jeudi 16 novembre 2017, 6h-20h / Montage (artistes) : vendredi 
17 novembre 2017, 10h-13h. 
. Ouverture au public : vendredi 17 novembre 2017, 14h-19h
. Vernissage, sur invitation : vendredi 17 novembre 2017 à 19h30
. Surveillance des salles d’exposition de nuit par la Police Municipale, les vendredi 17 et samedi 18 novembre 2017
. Ouverture au public : samedi 18 novembre 2017, 10h-19h et dimanche 19 novembre 2017, 10h-18h
. Buffet offert aux artistes : dimanche 19 novembre 2017, 12h-14h
. Décrochage (artistes) : le dimanche 19 novembre 2017, à partir de 18h
. Désinstallation des salles et nettoyage (services techniques, service nettoyage et service culturel) : lundi 20 novembre 2017, 6h-11h
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ÉDITORIAL

Éric Bascou, Maire de Teyran
Sylvie Camalon, Adjointe à la Culture et à la Jeunesse

Le Salon d’Art Actuel ARTEYRAN fête sa quatrième édition. Depuis 2014, cette manifestation organisée par le Service Culturel de la 
ville de Teyran pour objectif de promouvoir et de partager les expressions contemporaines de la création. Vous êtes invités à découvrir 
les œuvres de nombreux artistes professionnels du territoire, de la région Occitanie et d’ailleurs. Ces créateurs se distinguent par la 
grande richesse de leurs travaux (peinture, sculpture, céramique, photographie). Ils sont sélectionnés avec soin par un comité de 
professionnels de l’art.

Des animations ouvertes à tous les publics sont prévues : un atelier d’initiation à la peinture, proposé par l’Association Albaterra et un 
atelier d’écriture autour des oeuvres d’art, animé par  Patricio Sanchez, poète franco-chilien, enseignant, traducteur et membre de la 
Maison de la Poésie Jean Joubert à Montpellier.

Une oeuvre musicale et théâtrale, « Val de Legenda », présentée par le choeur « Grand Cor d’Erau », sera donnée le samedi 18 novembre 
à 20h30 à la salles des fêtes. 

Nous remercions chaleureusement tous les mécènes et sponsors, l’association Alba Terra ainsi que la commission Culture de la 
Communauté de Communes du Grand Pic Saint Loup pour leur soutien.

LE SALON ARTEYRAN

Salon ArTeyan aux salles du Camp de Liouse, Chemin des Sports, Teyran • Hall d’accueil (quatre grilles d’exposition supplémentaires 
dédiées à l’invité d’honneur • Espace d’accueil visiteur • Pupitre Livre d’or • Couloir desservant les trois salles d’exposition
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LES SPONSORS ET PARTENAIRES

SPONSORS FINANCIERS

Spécialiste de l’éclairage public, des 
illuminations, de la régulation du trafic, 
de la vidéoprotection et du contrôle 
d’accès etc. 
Citeos propose des solutions 
respectueuses de l’environnement pour 
concevoir, mettre en oeuvre, maintenir 
et exploiter le patrimoine Lumière et 
Equipements Urbains des collectivités.
- Éclairage public
- Mise en valeur du patrimoine
- Illuminations festives
- équipements urbains dynamiques

http://www.citeos.fr/

Activité de vente, location et 
maintenance de tous systèmes 
d’impressions ainsi que des solutions de 
gestion du document. 
Société installée à Lattes depuis 25 ans 
et possédant une expérience associée à 
de grandes marques
- Études et audit de votre parc et de 
votre organisation de travail
- Mise en service sur votre réseau
- Formation

http://www.burosystemes.fr/

Groupama, première mutuelle 
d’assurance en France, est un groupe 
d’assurance et de banque généraliste.
- Assurances auto
- Complémentaire santé
- Assurance habitation
- Assurance vie
A destination des particuliers, 
agriculteurs, professionnels et 
entreprises.

http://www.groupama.fr/

PARTENAIRE PUBLIC

La Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup, présidée par Alain Barbe, élu des Matelles, est née le 1er janvier 2010 
de la fusion des Communautés de communes de l’Hortus, du Pic Saint-Loup et de Séranne Pic Saint-Loup (arrêté préfectoral du 7 
décembre 2009). Elle regroupe 36 communes.

http://www.cc-grandpicsaintloup.fr
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LES SPONSORS ET PARTENAIRES

PARTENAIRES MÉDIA

Créée en 1996, Bodéva est une agence de communication globale qui a su, au fil du temps, s’adapter 
aux nouvelles technologies : web, publication numérique, web to print. Agence Digitale également. 
L’innovation est omniprésente et une façon de voir chaque évolution comme une opportunité. 
L’agence sait aussi que les canaux traditionnels offrent encore de belles histoires de réussite.
http://bodeva.com/

Médiaffiche est une société spécialisée en affichage urbain dans l’Agglomération de Montpellier. 
Premier afficheur indépendant local la société gère plusieurs réseaux utilisant des formats différents 
pour optimiser l’impact d’une communication en milieu urbain.
http://www.mediaffiche.com/ 

Hebdomadaire traitant de l’actualité de Montpellier est ses alentours, la Gazette de Montpellier est 
appréciée notamment pour l’exhaustivité de son agenda culturel. Le journal est complémentaire du 
site internet, au sein duquel les actualités sont disponibles en temps réel, sous forme de dépêches, 
live, vidéos, podcasts.
http://www.lagazettedemontpellier.fr/

Fondée en 2012 à Montpellier, Mama Sound s’est donné pour objectif de participer à la vie culturelle 
locale à travers l’édition d’un agenda culturel. Ayant la particularité d’être le plus exhaustif possible 
sur un territoire restreint, Mama Sound s’est fait une place de choix dans l’univers des médias 
gratuits, diffusé dans plus de 400 points de distribution sur Montpellier et ses alentours.
http://www.mamasound.fr/

France Bleu Hérault est l’une des stations du réseau France Bleu de Radio France. Elle dessert le 
département de l’Hérault et peut également être reçue dans une partie des départements du 
Gard, de l’Aveyron, du Tarn et de l’Aude.
https://www.francebleu.fr/herault
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LES SPONSORS ET PARTENAIRES

CONTRIBUTIONS EN NATURE

Vignoble familial de la famille Reboul depuis sept générations, le Domaine Massillan se situe sur la commune de Teyran, entre 
Méditerranée et Pic Saint Loup.
Les soixante hectares de vignes s’étendent sur des terres argilo-calcaires, sous les influences méditerranéennes et continentales qui 
donnent aux vins du domaine, en IGP Pays d’Oc, toute leur personnalité.
Attentifs à la qualité des produits, le plus grand soin est apporté à toutes les étapes, de la culture de la vigne à la vinification.

http://www.massillan.fr/
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LA PROGRAMMATION

De gauche à droite et de haut en bas :

30 ARTISTES PROFESSIONNELS

Aim.A (Muriel ARBORATI)
Muriel AVEROS
Claudie BASTIDE
Gilles BERNARD
Édith BRÉHAUX
Christiane CARBASSE
Antoinette DANESCU DUGAS
Alain DECOIN

Lucien DELMAS
Ghislaine De ROUGÉ
Delphine DUPUY
Odile ESCOFFIER
Gil (Gilles LOPEZ)
Marie HUBERT
Odyssée KHORSANDIAN
Marianne LACROIX

Alain MARISSAL
Florence MONLLOR
Sophie NUNCIE
Catherine OLIVO
Fanny PALLARO
Claire PAUVAREL
Roland PINOT
Monique SARAZIN

Sylvie SEIGNEURET LÉONARD
Martine SENTEIN
Soen (Clarissa MARISSAL 
NANSOUTY)
Anthony SOULIÉ
Anne TASSIN

Felip Costes
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LA PROGRAMMATION

RENCONTRE AVEC L’INVITÉ D’HONNEUR, FELIP COSTES
dans le cadre du cycle des « Rencontres avec des personnes remarquables »

proposé par le Service Culturel de la ville de Teyran

 FREQUENTATION :   40 personnes
Jeudi 16 novembre 2017 à 20h30, salle de la Bergerie à Teyran

L’artiste peintre Felip Costes sera l’invité d’honneur 
du Salon ArTeyran. Aussi nous avons souhaité l’ac-
cueillir plus largement, en avant-première du salon, au 
cours d’une Rencontre avec des personnes remar-
quables, le jeudi 16 novembre à 20h30, salle de 
la Bergerie. 

Avant le salon quelques œuvres seront présentées par 
l’artiste, et nous aurons l’occasion d’évoquer avec lui ce 
qui compte et concourt à son chemin de création. Sim-
plement, le rencontrer, mieux le connaître.

« La peinture est une aventure, une aventure toute autre, 
chaque peinture est une aventure….Il ne s’agit pas de 
peindre le motif, mais plutôt de le dépasser… le ré-in-
venter et peindre l’émotif…Ce n’est pas un paysage 
que je peins, c’est une confrontation. Avec les éléments, 
le rocher, le vide, le vent, le temps, avec soi-même…Je 
peins le mouvement, l’éphémère, les traces incisives de la 
perception, la tension, la faille qui n’existe que quand les 
choses bougent, quand l’air passe. »

felip 
costes
 Artiste

Médiathèque Teyran 
Centre ville
Salle de la Bergerie

Entrée libre

Réservation souhaitée : 
04.67.16.19.13 
mediatheque@ville-teyran.fr

jeudi
16 novembre

2017
20h30

VILLE DE TEYRAN

Invité d’honneur
du Salon d’art actuel

Du 17 au 19 novembre 2017

Rencontres avec des personnes remarquables

de la poésie
dans la peinture

C
on

ce
pt

io
n 

: M
éd

ia
th

èq
ue

 T
ey

ra
n 

/ C
ré

di
t :

 Ja
sm

in
e 

M
ar

ty
 / 

Im
pr

es
si

on
 M

éd
ia

ffi
ch

e 
20

17



PAGE • 10

LA PROGRAMMATION

ACCUEIL DES SCOLAIRES

 ACCUEIL DE 4 CLASSES DE L’ÉCOLE DE PRIMAIRE DE TEYRAN   2 classes de CE1, 1 classe de CM1 et 1 classe de CM2
Vendredi 17 novembre 2017, de 14h30 à 16h30
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LA PROGRAMMATION

ACCUEIL DES SCOLAIRES

 ACCUEIL DE 4 CLASSES DE L’ÉCOLE DE PRIMAIRE DE TEYRAN   2 classes de CE1, 1 classe de CM1 et 1 classe de CM2
Vendredi 17 novembre 2017, de 14h30 à 16h30
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LA PROGRAMMATION

ATELIER D’ÉCRITURE AUTOUR DES OEUVRES D’ART
animé par Patricio Sanchez Rojas

« Depuis quelques années je m’intéresse, en amateur, à la peinture et à l’Art, univers que j’ai 
commencé à découvrir au Musée du Louvre, puis grâce aux cours de mes professeurs à l’université. Ce 
sont les œuvres de De Vinci et de Velázquez qui m’ont permis d’apprendre à m’étonner, à être fasciné 
par la technique et la couleur. Puis, les gravures de Goya ont été pour moi une véritable révélation. 
Plus tard, je me suis intéressé aux sculptures de Rodin, tout en restant captivé par l’œuvre de Marc 
Chagall, car ses tableaux sont de la pure poésie. Matta et Dali continuent à m’émerveiller également, 
comme Degas, Toulouse-Lautrec, les peintres mexicains, Basquiat et Botero, entre autres. Mais aussi 
des photographes, tels Doisneau et Sergio Larrain ».

C’est justement dans cette optique d’émerveillement que les participants à l’atelier d’écriture 
sont invités à découvrir les œuvres d’artistes contemporains exposées au salon de Teyran, grâce 
à une approche poétique et créative.

Patricio Sanchez, se consacre à l’enseignement de l’espagnol et de la littérature hispanophone. Il est poète, traducteur et animateur 
d’ateliers d’écriture. Il est né au Chili, où il a passé son enfance et une partie de son adolescence. En 1977 sa famille est expulsée du 
pays et s’installe à Paris, puis il séjourne en Espagne et aux États-Unis. Il est naturalisé français en 1993.
Il est membre de la Maison de la Poésie Jean Joubert de Montpellier et fait partie de l’équipe des animateurs du Festival Voix-Vives de 
Sète.

Samedi 18 novembre 2017 de 10h à 12h
Entrée libre, sur inscription

 FRÉQUENTATION 
9 participants

Accrochage des textes produits pendant l’atelier dans le couloir principal du Salon
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LA PROGRAMMATION

ATELIERS DE PEINTURE
proposés par l’Association Alba Terra

Au cours du Salon ArTeyran, l’association Alba Terra propose des ateliers d’initiation à la peinture aquarelle.

 FRÉQUENTATION 
12 participants (5 enfants, le matin / 5 enfants et 2 adultes, l’après-midi)

Dimanche 19 novembre 2017 
De 10h à 12h, à destination des enfants
De 14h à 17h, pour tout public

Entrée libre, sur inscription
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LA PROGRAMMATION

VAL DE LEGENDA
Œuvre musicale et théâtrale présentée par le choeur « Grand Cor d’Erau »

Crédit Graphisme : http://elodie-leger.weebly.com/

Samedi 18 novembre 2017 à 20h30 | Salle des Fêtes, Rue du Stade à Teyran   
Spectacle tout public - Durée : 1h45 / Entrée libre

Ce spectacle est un clin d’oeil au renouveau du folk dans les années 1970-
1990, où le folklore revisité par des musiciens et collecteurs passionnés 
et tenaces ont redonné vie aux traditions françaises en train de perdre 
leur sève...
Le choeur, « Grand cor d’Erau » doit son origine au Cercle occitan du 
Pouget « Los dau Piochet », constitué en 2007 pour créer la « Messa 
bomiana occitana ». 

Le propos, ici il s’agit d’un couple des environs du Pouget, Vincens et 
Finetta, dans la moyenne vallée de l’Hérault, dont lui est viticulteur et 
elle, passionnée par la collecte des légendes totémiques de son coin de 
« pays d’Hérault ». Elle joue de l’accordéon, anime et chante volontiers. 
Tous deux parlent l’occitan comme une première langue maternelle.
Et voilà qu’en quelques semaines, la Finetta s’éteint, terrassée par une 
sale maladie. Cette mort apparaît à tous comme un irrémédiable gâchis. 
Vincens vacille sous tant de peine et décide de faire, seul et à pied, le 
pélerinage jusqu’à St Jacques de Compostelle. Ainsi que le retour ! Pour 
finir d’apaiser sa peine.
Quand le spectacle commence, toute la bande de ses copains et voisins 
s’est réunie, car c’est le soir de son retour : ils sont dans la cour de son 
domaine, autour d’une roulotte dont vous découvrirez vous-même à quel point elle est au coeur de cette histoire... 
Ce retour va être l’occasion de sortir au grand jour le coffre dans lequel Finetta entassait toutes ses recherches musicales et autres, 
concernant les légendes de son bout de « Pays ».

AUTEURS DES CHANSONS : Textes français : Brigitte Beaumont, Louis Fourestier / Textes en OC : Jacques Cadilhac, Jackie et Michel 
Coustol   |   MUSIQUES : Jean-Paul Finck   |   SCÉNARIO et MISE EN SCÈNE : Brigitte Beaumont   |   DÉCORS ILLUSTRATIONS : Marie-
Anne Weber   |   CHEFS DE CHOEUR : Jean-Claude Marc, Jean-Marie Jouvenel   |   AVEC LES COMEDIENS DES ZIGOMARS : Jackie et 
Michel Coustol, Marie-Anne et Dieter Weber   |   AU PIANO : Thierry Angenot

Au Pouget depuis des décennies, l’Occitan a droit de cité, les Félibres qui se sont succédés depuis le début du siècle dernier ont laissé en 
héritage quantité de chansons et poèmes qui font la fierté des Pougétois. Depuis 1999, le cercle occitan « Los dau Piochet » s’efforce, dans 
la mesure de ses moyens, de perpétuer cette tradition avec la création d’une messe en OC « Messa bomiana occitana ». en janvier 2008. Ce 
spectacle « Val de Legenda » doit se situer dans ce droit fil et venir enrichir le patrimoine culturel du Pouget et de la « Vallée Dorée ».

 FRÉQUENTATION 
70 personnes
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PHOTOGRAPHIES VERNISSAGE

Vernissage : vendredi 17 novembre 2017, à partir de 19h30.
De gauche à droite : Mme Michèle Lernout, Présidente de la Commission Culture et Patrimoine de la Communauté de Communes du 
Grand Pic Saint-Loup - M. Eric Bascou, Maire de Teyran - Mme Sylvie Camalon, adjointe à la Culture et à la Jeunesse à la Mairie de 
Teyran - M. Jean-Louis Vidal, Bibliothécaire et en charge du Service Culturel - M. Felip Costes, peintre et invité d’honneur du Salon 
(Crédit : Éric Halley)

Vue de la salle 1 : à gauche, oeuvres de Felip Costes, peintre et invité d’honneur du Salon
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PHOTOGRAPHIES VERNISSAGE

Vue de la salle 3 : à gauche, oeuvres d’Aim.A (Muriel Arborati) et au premier plan, installation des sculptures de Marianne Lacroix.

Vue de la salle 3 : au premier plan, oeuvres d’Anne Tassin
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PHOTOGRAPHIES EMPLACEMENTS DES ARTISTES

3 - Delphine Dupuy, peintre (salle 1)

2 - Antoinette Danescu Dugas, peintre graveur (salle 1)

1 - Alain Marissal, peintre (salle 1)
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PHOTOGRAPHIES EMPLACEMENTS DES ARTISTES

5 - Gil (Gilles Lopez), peintre (salle 1)

6 - Christiane Carbasse, peintre (salle 1)

4 - Anthony Soulié, peintre graveur (salle 1)
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PHOTOGRAPHIES EMPLACEMENTS DES ARTISTES

8 - Lucien Delmas, peintre (salle 1)

9 - Édith Bréhaux, sculpteur (salle 1)

7 - Fanny Pallaro, sculpteur (salle 1)
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PHOTOGRAPHIES EMPLACEMENTS DES ARTISTES

11 - Emplacement de Lucien Delmas, peintre (salle 2)

12 - Sylvie Seigneuret Léonard, peintre (salle 1)

10 - Anne Tassin, sculpteur ceramiste (salle 1)
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PHOTOGRAPHIES EMPLACEMENTS DES ARTISTES

11 - Gilles Bernard, peintre sculpteur (salle 2)

12 - Sylvie Seigneuret Léonard, peintre (salle 1)

10 - Anne Tassin, sculpteur céramiste (salle 1)
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PHOTOGRAPHIES EMPLACEMENTS DES ARTISTES

14 - Soen (Clarissa Marissal Nansouty), peintre (salle 2)

15 - Claudie Bastide, peintre (salle 2)

13 - Felip Costes, peintre - Invité d’honneur (salle 2)
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PHOTOGRAPHIES EMPLACEMENTS DES ARTISTES

17 - Marie Hubert, peintre graveur (salle 2)

18 - Claire Pauvarel, scultpeur céramiste (salle 2)

16 - Sophie Nuncie, peintre sculpteur (salle 2)
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PHOTOGRAPHIES EMPLACEMENTS DES ARTISTES

20 - Muriel Averos, peintre (salle 3)

21 - Odile Escoffier, peintre (salle 3)

19 - Catherine Olivo, sculpteur céramiste (salle 2)
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PHOTOGRAPHIES EMPLACEMENTS DES ARTISTES

23 - Aim.A (Muriel Arborati), peintre (salle 3)

24 - Alain Decoin, peintre sculpteur (salle 3)

22 - Monique Sarazin, peintre photographe (salle 3)
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PHOTOGRAPHIES EMPLACEMENTS DES ARTISTES

26 - Odyssée Khorsandian, peintre (salle 3)

27 - Martine Sentein, peintre (salle 3)

25 - Florence Monllor, peintre (salle 3)
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PHOTOGRAPHIES EMPLACEMENTS DES ARTISTES

29 - Rolland Pinot, sculpteur (salle 3)

30 - Ghislaine de Rougé, sculpteur céramiste (salle 3)

28 - Marianne Lacroix, sculpteur céramiste (salle 3)
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LA COMMUNICATION

CAMPAGNE D’AFFICHAGE PAR MEDIAFFICHE
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Salon d'art ACTUEl

Salles Camp de Liouse, 
Chemin des Sports, Teyran

Vendredi : 14h-19h 
Samedi : 10h-19h
Dimanche : 10h-18h

Du 17 au 19 novembre 2017

Felip Costes
Invité d’honneur

AFFICHES
- 60 x 80 cm > 300 faces publicitaires 
   Réseau Culture Montpellier et son agglomération, plages, Lunel.
- 120 x 176 cm type sucette > 25 emplacements 
   Affichage réseau sélectif de communes voisines de Teyran.
- 29,7 x 42 cm (A3) > 100 exemplaires 

Conception : Médiathèque municipale de Teyran

Salles Camp de Liouse, 
Chemin des Sports, Teyran
Vendredi : 14h > 19h
Samedi : 10h > 19h 
Dimanche : 10h > 18h

Conception : Médiathèque Teyran - Crédit : Felip Costes - Impression : Bodéva - Ne pas jeter sur la voie publique

Salon d'art ACTUEl

felip costeS
Invité d’honneur

Du 17 au 19 novembre 2017

FLYERS
- 10 x 21 cm >  1000 exemplaires

1 BANDEROLE
0.6 m x 5 m
Emplacement : Teyran
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LA COMMUNICATION

CAMPAGNE MÉDIAFFICHE : quelques emplacements

De haut en bas et de gauche à droite : 1/ Arc de Triomphe, Montpellier,  2/ Préfecture, Montpellier,  3/ Polygone, Montpellier,  4/ Comé-
die, Montpellier,  5/ Centre commercial « Portes du Soleil », Juvignac,  6/ Casino, Castries
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LA COMMUNICATION

CAMPAGNE D’AFFICHAGE PAR MEDIAFFICHE

felip 
costes
 Artiste

Médiathèque Teyran 
Centre ville
Salle de la Bergerie

Entrée libre

Réservation souhaitée : 
04.67.16.19.13 
mediatheque@ville-teyran.fr

jeudi
16 novembre

2017
20h30

VILLE DE TEYRAN

Invité d’honneur
du Salon d’art actuel

Du 17 au 19 novembre 2017

Rencontres avec des personnes remarquables

de la poésie
dans la peinture
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AFFICHES
- 120 x 176 cm type sucette > 4 emplacements 
   Affichage réseau sélectif de Teyran

Conception : Médiathèque municipale de Teyran
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FLYERS
- 148 x 210 mm  >  100 exemplaires

1 BANDEROLE
0.6 m x 5 m
Emplacement : Teyran

L’artiste peintre Felip Costes sera l’invité d’honneur 
du Salon ArTeyran. Aussi nous avons souhaité l’accueillir 
plus largement, en avant-première du salon, au cours d’une 
Rencontre avec des personnes remarquables, le jeudi 16 
novembre à 20h30, salle de la Bergerie. 

Avant le salon quelques œuvres seront présentées par l’artiste, 
et nous aurons l’occasion d’évoquer avec lui ce qui compte et 
concourt à son chemin de création. Simplement, le rencontrer, 
mieux le connaître.

« La peinture est une aventure, une aventure toute autre, chaque peinture est une aventure….Il ne s’agit pas de peindre 
le motif, mais plutôt de le dépasser… le ré-inventer et peindre l’émotif…Ce n’est pas un paysage que je peins, c’est 
une confrontation. Avec les éléments, le rocher, le vide, le vent, le temps, avec soi-même…Je peins le mouvement, 
l’éphémère, les traces incisives de la perception, la tension, la faille qui n’existe que quand les choses bougent, quand 
l’air passe. »

Entrée librre
Réservation indispensable
04.67.16.19.13 ou 
mediatheque@ville-teyran.fr
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concourt à son chemin de création. Simplement, le rencontrer, 
mieux le connaître.

« La peinture est une aventure, une aventure toute autre, chaque peinture est une aventure….Il ne s’agit pas de peindre 
le motif, mais plutôt de le dépasser… le ré-inventer et peindre l’émotif…Ce n’est pas un paysage que je peins, c’est 
une confrontation. Avec les éléments, le rocher, le vide, le vent, le temps, avec soi-même…Je peins le mouvement, 
l’éphémère, les traces incisives de la perception, la tension, la faille qui n’existe que quand les choses bougent, quand 
l’air passe. »
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BLOG : http://arteyran.wordpress.com
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ÉVÈNEMENT FACEBOOK

https://www.facebook.com/events/368975763544592/
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LE CATALOGUE

p. 10 p. 11

Artistes du salon ArTeyran 2017

Aim.A (Muriel ARBORATI)
Muriel AVEROS

Claudie BASTIDE
Gilles BERNARD
Édith BRÉHAUX

Christiane CARBASSE
Antoinette DANESCU DUGAS

Alain DECOIN
Lucien DELMAS

Ghislaine De ROUGÉ
Delphine DUPUY
Odile ESCOFFIER
Gil (Gilles LOPEZ)

Marie HUBERT
Odyssée KHORSANDIAN

Marianne LACROIX
Alain MARISSAL
Florence MONLLOR
Sophie NUNCIE
Catherine OLIVO
Fanny PALLARO
Claire PAUVAREL
Roland PINOT
Monique SARAZIN
Sylvie SEIGNEURET LÉONARD
Martine SENTEIN
Soen (Clarissa MARISSAL NANSOUTY)
Anthony SOULIÉ
Anne TASSIN

p. 6

Chaos mélodie #17-2, acrylique sur panneau de bois, 60 x 60 cm, 2017

p. 7

Invité d’honneur 
du salon ArTeyran 2017

Felip Costes
De la poésie dans la peinture

p. 22

Fanny Pallaro
Sculpteur

Claire Pauvarel
Sculpteur, Céramiste

Irrésistiblement attirée par la cuisson raku, en particulier la maîtrise du feu, 
je cherche à ce que mes personnages soient à la fois élancés, élégants et 
bienveillants.
Au fur et à mesure de leur  réalisation, les pièces acquièrent une présence 
jusqu’à provoquer une sensation de dialogue.
Avec la cuisson raku, il faut composer avec les surprises des enfumages afin 
d’obtenir un certain mouvement dans ces formes simples et épurées.
Pas de proportions académiques, mais des inclinaisons et des attitudes qui  
nous « parlent ».

Eloïse, terre de grès émaillage raku, 92 cm, 2017

http://cj.pauvarel.pagesperso-orange.fr/Site/Accueil_Claire.html
clpauvarel@wanadoo.fr
04 66 75 04 94 / 06 47 42 19 09
62 Chemin de Boissière, 30210 Cabrières

Fascination pour le mystère du visage, et plus largement, pour le mystère 
du vivant. Je développe et approfondis aujourd’hui le travail entrepris  : 
continuer à interroger les visiteurs grâce aux regards de mes êtres de 
terre... Grès noir. Couleurs archéologiques. Feu. Parfois quelques sculptures 
deviennent des bronzes. Quelle que soit la matière, elle est une quête 
d’universel. Je réalise des groupes de sculptures, des groupes de personnes 
en sculpture... J’emploie le mot « personne » plutôt que « personnage » car 
le mot «personne» renvoie à une présence « réelle ». Pourtant avant que ces 
présences n’émergent de la terre je ne les connais pas encore. Je vais à leur
rencontre, à moins que ce soit elles qui viennent vers moi... vers nous. Pour 
nous dire quoi ?

Phenix 5, grès archéologique, hauteur environ 40 cm, 2017

http://fanny.pallaro.free.fr/
pale.arrow@free.fr
06 68 53 09 06
28 rue du Télégraphe, 31500 Toulouse

p. 23

Roland Pinot
Sculpteur

Monique Sarazin
Peintre, Photographe

Cette surface de l’eau qui me fascine...
J’essaie d’en saisir l’instantané de sa mouvance, l’éphémère de ses lignes et 
de ses couleurs. Je recherche ensuite sur mes clichés, l’insolite, le surprenant, 
les couleurs étonnantes.
Allant vers un visuel de plus en plus abstrait.
Inspirée par certaines photos...
J’expérimente de nouvelles formes artistiques, utilisant l’acrylique en 
débordement autour du visuel.
Créant une passerelle, entre la photo et la peinture, mes deux passions.

Débordement, photographie et acrylique, 40 x 40 cm, 2016

moniquesarazin@aol.com
06 85 81 33 05
30820 Caveirac

« Voyage dans un autre monde ». Le mouvement, la déambulation, le voyage 
dans l’espace infini et l’écoulement du temps ont occupé mon imaginaire 
depuis mon enfance, à cela devait s‘ajouter la sensualité, la douceur 
charnelle. Le bois a été le seul matériau pour moi qui pouvait rassembler 
tous ces ingrédients, de surcroît cette matière de part son odeur, sa douceur 
et sa finesse épouse à merveille fragilité et sensualité. Le plaisir de l’œil, 
la magie de la lumière sont favorisés par l’entremêlement des différentes 
couleurs des essences de bois. Mon geste manuel venant de l’inconscient 
et de l’aléatoire a favorisé la création de ces sculptures lors d’un voyage 
souvent étrange où chacun pourra s’engouffrer selon ses propres émotions 
et fantasmes.

Comète  surréaliste, assemblage de différentes essences de bois sculptés avec des 
outils manuels (gouges, râpes, ponçage..), 80 x 45 x 40 cm, 2017

http://odetourdubois.pagesperso-orange.fr
rolandpinot@orange.fr
06 11 31 36 31
6 Les Arnaves, 30190 Saint Geniès de Malgoirès

Salon d'art ACTUEl
Du 17 au 19 novembre 2017

Catalogue 21 x 21 cm
32 pages
500 exemplaires
3€
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ENCART PUBLICITAIRE

La Gazette, N°1534, Du jeudi 9 au mercredi 15 novembre 2017
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LA COMMUNICATION

ENCART PUBLICITAIRE

Midi Libre, deux parutions dans les pages locales Montpellier, les 13 et 15 novembre 2017
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ENCART PUBLICITAIRE

Mama Sound, parution dans le magazine n°58, Novembre 2017
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ANNONCE ET INTERVIEW RADIO

Radio France Bleue Hérault, partenaire du Salon ArTeyran

ANNONCE (diffusée la semaine du Salon)
https://vimeo.com/244387466

INTERVIEW DE MME SYLVIE CAMALON (en direct, samedi 18 novembre 2017)
https://vimeo.com/244431234
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Journal municipal Teyran, Novembre 2017

Salon d'art ACTUEl

felip costes
Invité d’honneur

Salles Camp de Liouse, 
Chemin des Sports, Teyran

Vendredi : 14h > 19h
Samedi : 10h > 19h
Dimanche : 10h > 18h

Du 17 au 19 novembre 2017

ARTEYRAN
du 17 au 19 NOVEMBRE

2017

NOVEMBRE 2017
n°181

14  -  Journal de Teyran 181 - Novembre 2017

VIE MUNICIPALE

SERVICE MUNICIPAL JEUNESSE

Du nouveau : un panneau d’affichage destiné aux 
jeunes de 11 à 25 ans a été installé place de l’Europe 
entre les écoles et le bureau de poste.
Vous pourrez y trouver le programme et les activités 
proposés par l’Espace Jeunes de Teyran, les 
manifestations qui ont lieu dans la communauté 
de communes, les offres d’emploi diffusées par la 
Mission Locale et bien d’autres informations.

ARTEYRAN 2017

Le Salon d’Art Actuel 
ARTEYRAN fête sa 
quatrième édition. Il 
aura lieu les 17, 18 et 19 
novembre. Depuis 2014, 
cette manifestation 
organisée par le service 
culturel de la ville a pour 
objectif de promouvoir et 
de partager les expressions 
contemporaines de la 
création. Vous êtes invités 
à découvrir les œuvres 
de nombreux artistes 
professionnels du territoire, 

de la région Occitanie et d’ailleurs. Ces créateurs se 
distinguent par la grande richesse de leurs travaux 
(peinture, sculpture, céramique, photographie). 
Ils sont sélectionnés avec soin par un comité de 
professionnels de l’art.

Au cours du Salon ArTeyran, l’association Albaterra 
proposera un atelier d’initiation à la peinture, le 
dimanche 19  de 10h à 12h. Inscriptions : 04 67 16 19 
13 culture@ville-teyran.fr
Sera aussi proposé,  un atelier d’écriture autour 
des œuvres d’art, animé par  Patricio Sanchez, 
poète franco-chilien, enseignant, traducteur et 
membre de la Maison de la Poésie Jean Joubert à 
Montpellier. Samedi 18 de 10h à 12h. Inscriptions : 04 
67 16 19 13 mediatheque@ville-teyran.fr
Nous remercions chaleureusement de leur soutien 
tous les mécènes et sponsors, l’association Albaterra.

Info : https://arteyran.wordpress.com

ŒUVRE MUSICALE 
ET THÉÂTRALE

Une œuvre musicale et théâtrale « Val de Legenda » 
présentée par le chœur « Grand Cor d’Erau » sera donnée 
le samedi 18 novembre à 20h30 à la salles des fêtes.
Ce spectacle est un clin d’œil au renouveau du folk 
des années 1970-1990. Le chœur « Grand Cor d’Erau » 
doit son origine au Cercle occitan du Pouget « Los dau 
Piochet ».
Il s’agit d’un couple des environs du Pouget, Vincens 
et Finetta, dans la moyenne vallée de l’Hérault, dont 
lui est viticulteur et elle, passionnée par la collecte 
des légendes totémiques de son coin de « pays 
d’Hérault ». Elle joue de l’accordéon, anime et chante 
volontiers. Tous deux parlent l’occitan comme une 
première langue maternelle...
Spectacle tout public, entrée libre. Durée 1h45.

RENCONTRE AVEC DES 
PERSONNES REMARQUABLES

L’artiste peintre Felip Costes 
sera l’invité d’honneur du 
Salon ArTeyran. Aussi avons- 
nous souhaité l’accueillir 
plus largement, en avant-
première du salon, au cours 
d’une rencontre avec des 
personnes remarquables, le 
jeudi 16 novembre à 20h30, 
salle de la Bergerie. Avant le 
salon, quelques œuvres seront 
présentées par l’artiste, et nous 

aurons l’occasion d’évoquer avec lui ce qui compte 
et concourt à son chemin de création. Simplement, le 
rencontrer, mieux le connaître.
Réservation nécessaire au 04.67.16.19.13 
ou mediatheque@ville-teyran.fr

LES RENDEZ-VOUS DES 
ASSISTANTES MATERNELLES

La médiathèque organise 
une séance de lecture avec 
les assistantes maternelles, 
chaque premier mardi 
du mois (hors vacances 

scolaires) à 10h30.
Rendez-vous donc le mardi 7 novembre à 10h30.

Commission culture et jeunesse
Sylvie CAMALON, Adjointe 
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Commission culture et jeunesse
Sylvie CAMALON, Adjointe 

VIE MUNICIPALE

ARTEYRAN, 4ème SALON D’ART ACTUEL 
(17-19 novembre 2017) 

ArTeyran prend place un peu plus dans le paysage culturel, 
par la richesse, le renouvellement et la diversité des artistes 
invités, ainsi que par une fréquentation s’élargissant autour de 
Teyran.
Les peintres dans leur variété avaient la part belle; 
sculpteurs, céramistes,  dessinateurs et graveurs cohabitaient 
harmonieusement dans les trois salles du Camp de Liouse. 
L’invité d’honneur Felip Costes a présenté ses œuvres, 
dans la dynamique de la Rencontre avec des Personnes 
Remarquables qui lui était consacrée le 16 novembre à la 
salle de la Bergerie.
La richesse du Salon réside en la multiplicité des rencontres et 
occasions de partager qu’il génère.

L’accueil des artistes et du public a été réussi grâce à 
l’implication de professionnels, du conseil municipal, de la 
commission extra-municipale et de nombreux bénévoles. 
Service culturel et Alba Terra ont œuvré ensemble de la 
préparation à la réalisation, avec le soutien de nombreux 
mécènes et de la Communauté de Communes du Grand 
Pic Saint Loup.
L’atelier d’écriture animé par Patricio Sanchez a participé à 
la créativité du moment. L’atelier d’initiation à l’aquarelle de 
même, dans l’animation de jeunes et d’adultes. Le spectacle 
musical et théâtral Val de Legenda présenté par le cercle 
occitan de Le Pouget a enrichi ArTeyran par sa qualité et son 
humanité. Merci et bravo à tous.

ARTICLE

MARCHÉ DE NOËL
15 DÉCEMBRE

2017

DÉCEMBRE 2017
n°182
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Blog Midi Libre, 14 novembre 2017 : http://www.midilibre.fr/2017/11/06/arteyran-avec-felip-costes-et-de-nombreux-artistes,1583444.php

LA REVUE DE PRESSE
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Midi Libre, 23 novembre 2017
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ANNONCE PAPIER

Journal de la Communauté de Communes du Grand Pic Saint-Loup, n°30 septembre 2017

N° 30 – SEPTEMBRE 2017 1514 JOURNAL DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU GRAND PIC SAINT-LOUP

les
services 
pratiques

CLARET, LES MATELLES, 
VIOLS-EN-LAVAL

34e Journées européennes
du Patrimoine 
16 et 17 septembre. 

Cette année, les Journées européennes du
patrimoine sont placées sous le thème de la
jeunesse.

Halle du Verre, Claret
Visite gratuite de l’exposition permanente 
et de l’exposition temporaire « Merveilles ».
Ouvert de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Démonstrations du fileur de verre de 14h 
à 18h.

Maison des Consuls, Les Matelles
Visite gratuite de l’exposition permanente 
et de l’exposition temporaire « Montferrand,
d’une forteresse à une utopie architecturale ».
Ouvert de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Village préhistorique de Cambous, 
Viols-en-Laval
Visites guidées de Cambous et animations
autour de l’artisanat et la vie quotidienne au
Néolithique. Entrée libre.

Renseignements : 
www.cc-grandpicsaintloup.fr

SAINT-MATHIEU-DE-TRÉVIERS

Vendémiaires d’automne
Salle Jan Bonal. 
Du 30 septembre au 7 octobre.

Six artistes contemporains aux horizons et
aux techniques différents vous invitent à
découvrir leur univers. Animations gratuites
en lien avec l’exposition.

Renseignements : Association Les
Vendémiaires. T / 04 67 55 21 33 -
www.vendemiaires.com
assovendemiaires@gmail.com

SAINT-GÉLy-DU-FESC

Danse - Le temps des autres
Espace Georges Brassens. 
6 octobre à 20h30.

Pièce chorégraphique par la Compagnie Corps
itinérants : « celui ou celle qui s’égare et
s’éprend à essayer d’ouvrir la porte ne choisit
pas ce qu’il lui adviendra… ».
www.corpsitinerants.org

Spectacle programmé par la Communauté de
communes du Grand Pic Saint-Loup, en
partenariat avec la commune de Saint-Gély-
du-Fesc.

Renseignements : 
Service Culture-patrimoine : T / 04 67 55 17 00

ASSAS, SAUTEyRARGUES, 
SAINT-MARTIN-DE-LONDRES

Musiques anciennes 
en Pic Saint-Loup 
13, 14 et 15 octobre. 

4ème édition des rencontres qui proposent un
riche programme de concerts dans différents
sites patrimoniaux, autour de répertoires et
d’instruments anciens.

Vendredi 13 octobre, 20h30 : Assas (château)
Samedi 14 octobre, 18h : Sauteyrargues
(église Saint-Martin)
Dimanche 15 octobre, 17h : Saint-Martin-de-
Londres (église Saint-Martin)

Manifestation organisée par l’association Les
Amis du Festival de Maguelone, en
collaboration avec la Communauté de
communes du Grand Pic Saint-Loup.

Renseignements :
www.musiqueancienneenpicsaintloup.com

SAINT-GÉLy-DU-FESC

Danse - A pas de Loup
Espace Georges Brassens. 20 octobre. 

A la manière d’une « battle », 14 danseurs de
l’école Epse Danse Junior présentent une
chorégraphie personnelle. Un jury
professionnel et le grand public notent les
prestations : le vainqueur sera programmé
dans le cadre de la saison 2018. 

Renseignements : www.epsedanse.com

VALFLAUNÈS

Festa de la Vendemia 
Du 5 au 12 novembre. 

Pour son 10ème anniversaire, la Festa met à
l’honneur la nouvelle AOP (appellation
d’origine protégée) Pic Saint-Loup. Au
programme : dégustations et ventes de vins
du Pic Saint-Loup, expositions, marché du
terroir et de nombreuses animations.

Manifestation organisée par l’Association
Culture et Vin en Pic Saint-Loup, en
partenariat avec la commune de Valflaunès, 
la Communauté des communes du Grand Pic
Saint-Loup, le Syndicat des vignerons du Pic
Saint-Loup, le Syndicat des Coteaux du
Languedoc et le Syndicat des Vignerons du 
Val de MontFerrand.

Renseignements : association Culture et Vin
en Pic Saint-Loup –
www.festavendemia.sitew.com

SAINT-GÉLy-DU-FESC

Rendez-vous avec Brassens
et Claude Nougaro
Espace Georges Brassens. 
9, 10 et 11 novembre. 

Jeudi 9 novembre, 20h30 : « Chez Jeanne. 
La jeunesse de Brassens »
Vendredi 10 novembre, 20h30 : 
« Grande soirée Brassens »
Samedi 11 novembre, 20h30 : 
« Soirée Nougaro »

Manifestation organisée par l’association 
J’ai rendez-vous avec vous, en partenariat
avec la Communauté de communes du Grand
Pic Saint-Loup et la commune de Saint-
Gély-du-Fesc.

Renseignements et réservation : J’ai rendez-
vous avec vous. T / 07 87 93 97 26
www.jairendezvousavecvous.fr
contact@jairendezvousavecvous.fr

TEyRAN

4ème Salon ArTeyran
Salles Camp de Liouse. 
17, 18 et 19 novembre. 

Un salon accueille de nombreux artistes
professionnels : peintres, sculpteurs,
céramistes et graveurs. Cette année, l'artiste
peintre Felip Costes est l'invité d'honneur.

Manifestation organisée par le service
culturel de la ville de Teyran, l'association
Alba Terra et ses bénévoles. 

Renseignements : Service culturel de la
Mairie de Teyran. T / 04 67 16 31 12.
culture@ville-teyran.fr –
www.arteyran.wordpress.com

SAINT-GÉLy-DU-FESC

Chansons françaises et latino-américaines 
Espace Georges Brassens. 22 septembre à 20h30.

Catalina Claro et Michel Maestro interprètent, en castillan et en français, des
chansons de Brassens, de Moustaki et leurs propres compositions sur des
textes latino-américains.

Concert organisé par l’association J’ai rendez-vous avec vous, en partenariat
avec la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup.

Renseignements et réservation : J’ai rendez-vous avec vous, T / 07 87 93 97 26
www.jairendezvousavecvous.fr. contact@jairendezvousavecvous.fr 

SAINT-MATHIEU-DE-TRÉVIERS

Conférences Culture
Hôtel de la Communauté. Gratuit.

Jeudi 14 septembre à 18h  La forteresse de Montferrand, par Thomas Robardet-Caffin,
architecte doctorant. Conférence proposée dans le cadre de l’exposition Montferrand,
d’une forteresse à une utopie architecturale (Maison des Consuls).

Mercredi 18 octobre à 18h  L’Europe, par Daniel Cohn-Bendit.

Jeudi 9 novembre à 18h  L’art roman, de Saint-Guilhem-le-Désert à Maguelone par Laetitia
Cornée, historienne de l’art, diplômée de l’université Paul Valéry de Montpellier. 

Jeudi 7 décembre à 18h  Architecture des 17ème et 18ème siècles en Languedoc par Laetitia
Cornée, historienne de l’art, diplômée de l’université Paul Valéry de Montpellier. 

Renseignements : Coralie Pagès-Bouet. T / 04 67 55 18 83. c.pagesbouet@ccgpsl.fr

Les 
rendez-vous
en Grand Pic
Saint-Loup ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE  

Multi-accueils
Crèches et haltes-garderies jusqu’à 4 ans, du lundi au vendredi, 
de 7h30 à 18h30
• Trott’Menu (Assas) : T/04 67 59 56 14. trottmenu@iaegpsl.fr
• Les Fripounets (Saint-Martin-de-Londres) : T/04 67 02 70 70 

lesfripounets@iaegpsl.fr
• Los Pequelets (Saint-Mathieu-de-Tréviers) : T/04 67 55 32 95

lospequelets@iaegpsl.fr
• Les Garriguettes (Vailhauquès) : T/04 67 02 16 53

lesgarriguettes@iaegpsl.fr

Inscriptions : association L’Île aux Enfants : T/04 67 02 70 72
inscriptioncreche@iaegpsl.fr 

Relais assistants maternels (RAM)
Accueil sur RDV
• Saint-Mathieu-de-Tréviers : T/04 67 55 05 05. e.rique@ccgpsl.fr 
• Saint-Gély-du-Fesc : T/04 67 58 80 56. j.fesquet@ccgpsl.fr
• Saint-Martin-de-Londres : T/04 67 02 88 90

c.normandbour@ccgpsl.fr 

Lieux d’accueil enfants/parents (LAEP)
• Les Lucioles : Saint-Mathieu-de-Tréviers 
• Les P’tits loups du Pic : Saint-Martin-de-Londres 
• Les Oursons : Saint-Gély-du-Fesc 
Association Jouons en ludothèque : T/04 67 69 00 81 
jouonsenludotheque2@orange.fr

JEUNESSE
Cap sur l’aventure
Séjours pour les jeunes pendant les vacances scolaires
Communauté de communes : T/04 67 55 17 04
capsurlaventure@ccgpsl.fr  F GénérationCap

ALSH Les Loulous du Pic 
Saint-Mathieu-de-Tréviers
Accueil de loisirs sans hébergement pour les 3-6 ans,
les mercredis et vacances scolaires de 7h30 à 18h30
Association Loisirs Education et Citoyenneté Grand Sud :
T/04 67 55 17 03 et 06 01 79 04 47. lesloulousdupic@loisireduc.org

Activités d’éveil culturel Bouillon Cube 
Causse-de-la-Selle
Stages artistiques de 5 jours (durée 20 heures), à partir de 6 ans, 
pour les vacances scolaires
Association Bouillon Cube : T/04 67 71 35 42 
grange@bouilloncube.fr

VIE QUOTIDIENNE
Téléalarme
Télésurveillance 24h/24, tous les jours de l’année, 
pour préserver l’autonomie des aînés. 
Communauté de communes : T/04 67 55 87 27 et 04 67 55 17 00

Pic Transport +
Transport des personnes à mobilité réduite
Handylib 34 / Ulysse : T/04 67 43 77 04 et 0800 007 937 
(N° vert gratuit).
Communauté de communes : T/04 67 55 87 27 et 04 67 55 17 00

Consultation juridique - Saint-Mathieu-de-Tréviers
Sur rendez-vous. Consultation gratuite et anonyme d’un avocat le
2ème mercredi et le 4ème lundi du mois (sauf juillet et août)
Communauté de communes : T/04 67 55 87 27 et 04 67 55 17 00

Chambre funéraire intercommunale - Saint-Gély-du-Fesc
APF Aliaga : T/04 67 75 19 60 – apfaliaga34@orange.fr

Accueil des gens du voyage - Saint-Mathieu-de-Tréviers
Accueil et départ : du lundi au vendredi de 9 h15 à 10 h15, sauf jours
fériés. Renseignements : T/04 67 55 20 28 (mairie) et T/04 30 63
10 67 (police municipale)

Haut débit
Aide financière de la Communauté de communes pour l’installation
d’une parabole satellite accordée aux habitants de certaines com-
munes situées en zone « blanche ».
Communauté de communes : T/04 99 61 45 21. f.peyrilhe@ccgpsl.fr 

SERVICE DÉCHETS 
Centre technique intercommunal :
T/04 67 55 33 12
Informations sur le tri et les horaires
d’ouverture des déchetteries : 
www.cc-grandpicsaintloup.fr
rubrique Habiter.
Rappel : les déchetteries sont 
fermées les jours fériés.

NOUS JOINDRE
Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup
Hôtel de la Communauté, 25 allée de l’Espérance 
34270 Saint-Mathieu-de-Tréviers
T/04 67 55 17 00. F/04 67 55 17 01. 
www.cc-grandpicsaintloup.fr 
grandpicsaintloup@ccgpsl.fr 
F @CC.GrandPicSaintLoup 
Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h

FGY

INSERTION PROFESSIONNELLE
EMPLOI  
Relais Infos Service Emploi (RISE)
Service d’information et d’accueil pour adultes en matière 
d'emploi, de formation et d’insertion.
• Saint-Martin-de-Londres : T/04 67 55 87 26

rise.stmartin@gmail.com
• Saint-Mathieu-de-Tréviers : T/04 67 06 07 55 

rise.stmathieu@gmail.com
• Saint-Gély-du-Fesc : T/04 67 57 66 86. 

rise.stgely@gmail.com

EQUIPEMENTS CULTURELS ET SPORTIFS
Tarifs réduits sur présentation de la carte pass’pic

Maison des Consuls – Les Matelles
Musée d’archéologie vivante, axé sur le savoir-faire de l’homme et sa capacité à
transformer son environnement. Fonds archéologique et expositions temporaires.
Maison des Consuls, Rue des Consuls, 34270 Les Matelles. T/04 99 63 25 46. 
www.maisondesconsuls.fr  F maisondesconsuls

Halle du Verre – Claret 
Centre d’interprétation sur l’histoire et les techniques du verre du bassin 
méditerranéen.
Animations, expositions temporaires et parcours pédagogique pour les enfants.
Halle du Verre, 50 Av du Nouveau Monde, 34270 Claret. T/04 67 59 06 39. 
www.halleduverre.fr  F halleduverre

Village de Cambous –  Site préhistorique Viols-en-Laval
Le plus vieux village en pierre sèche de France (-2800). Une habitation 
a été reconstituée sur le site. 
Société Languedocienne de Préhistoire, 4 plan de l’olivier, 34400 Lunel-Viel. 
T/04 67 86 34 37. www.prehistoire-cambous.org. 
F Village Préhistorique de Cambous

Piscine du Pic Saint-Loup 
Bassin intérieur de 25 mètres, pataugeoire équipée de jeux pour les tout-petits. 
Bassin extérieur avec jeux d’eau interactifs à la belle saison. Activités à la séance 
et sur abonnement.
Vert Marine. 800 chemin de la ville, 34270 Saint-Mathieu-de-Tréviers. 
T/04 67 02 06 89. www.vert-marine.com. F piscinestloup

Les 
rendez-vous 
en Grand Pic 
Saint-Loup
Retrouvez 
tous les rendez-vous sur 
www.cc-grandpicsaintloup.fr
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CLARET, LES MATELLES, 
VIOLS-EN-LAVAL

34e Journées européennes
du Patrimoine 
16 et 17 septembre. 

Cette année, les Journées européennes du
patrimoine sont placées sous le thème de la
jeunesse.

Halle du Verre, Claret
Visite gratuite de l’exposition permanente 
et de l’exposition temporaire « Merveilles ».
Ouvert de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Démonstrations du fileur de verre de 14h 
à 18h.

Maison des Consuls, Les Matelles
Visite gratuite de l’exposition permanente 
et de l’exposition temporaire « Montferrand,
d’une forteresse à une utopie architecturale ».
Ouvert de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Village préhistorique de Cambous, 
Viols-en-Laval
Visites guidées de Cambous et animations
autour de l’artisanat et la vie quotidienne au
Néolithique. Entrée libre.

Renseignements : 
www.cc-grandpicsaintloup.fr

SAINT-MATHIEU-DE-TRÉVIERS

Vendémiaires d’automne
Salle Jan Bonal. 
Du 30 septembre au 7 octobre.

Six artistes contemporains aux horizons et
aux techniques différents vous invitent à
découvrir leur univers. Animations gratuites
en lien avec l’exposition.

Renseignements : Association Les
Vendémiaires. T / 04 67 55 21 33 -
www.vendemiaires.com
assovendemiaires@gmail.com

SAINT-GÉLy-DU-FESC

Danse - Le temps des autres
Espace Georges Brassens. 
6 octobre à 20h30.

Pièce chorégraphique par la Compagnie Corps
itinérants : « celui ou celle qui s’égare et
s’éprend à essayer d’ouvrir la porte ne choisit
pas ce qu’il lui adviendra… ».
www.corpsitinerants.org

Spectacle programmé par la Communauté de
communes du Grand Pic Saint-Loup, en
partenariat avec la commune de Saint-Gély-
du-Fesc.

Renseignements : 
Service Culture-patrimoine : T / 04 67 55 17 00

ASSAS, SAUTEyRARGUES, 
SAINT-MARTIN-DE-LONDRES

Musiques anciennes 
en Pic Saint-Loup 
13, 14 et 15 octobre. 

4ème édition des rencontres qui proposent un
riche programme de concerts dans différents
sites patrimoniaux, autour de répertoires et
d’instruments anciens.

Vendredi 13 octobre, 20h30 : Assas (château)
Samedi 14 octobre, 18h : Sauteyrargues
(église Saint-Martin)
Dimanche 15 octobre, 17h : Saint-Martin-de-
Londres (église Saint-Martin)

Manifestation organisée par l’association Les
Amis du Festival de Maguelone, en
collaboration avec la Communauté de
communes du Grand Pic Saint-Loup.

Renseignements :
www.musiqueancienneenpicsaintloup.com

SAINT-GÉLy-DU-FESC

Danse - A pas de Loup
Espace Georges Brassens. 20 octobre. 

A la manière d’une « battle », 14 danseurs de
l’école Epse Danse Junior présentent une
chorégraphie personnelle. Un jury
professionnel et le grand public notent les
prestations : le vainqueur sera programmé
dans le cadre de la saison 2018. 

Renseignements : www.epsedanse.com

VALFLAUNÈS

Festa de la Vendemia 
Du 5 au 12 novembre. 

Pour son 10ème anniversaire, la Festa met à
l’honneur la nouvelle AOP (appellation
d’origine protégée) Pic Saint-Loup. Au
programme : dégustations et ventes de vins
du Pic Saint-Loup, expositions, marché du
terroir et de nombreuses animations.

Manifestation organisée par l’Association
Culture et Vin en Pic Saint-Loup, en
partenariat avec la commune de Valflaunès, 
la Communauté des communes du Grand Pic
Saint-Loup, le Syndicat des vignerons du Pic
Saint-Loup, le Syndicat des Coteaux du
Languedoc et le Syndicat des Vignerons du 
Val de MontFerrand.

Renseignements : association Culture et Vin
en Pic Saint-Loup –
www.festavendemia.sitew.com

SAINT-GÉLy-DU-FESC

Rendez-vous avec Brassens
et Claude Nougaro
Espace Georges Brassens. 
9, 10 et 11 novembre. 

Jeudi 9 novembre, 20h30 : « Chez Jeanne. 
La jeunesse de Brassens »
Vendredi 10 novembre, 20h30 : 
« Grande soirée Brassens »
Samedi 11 novembre, 20h30 : 
« Soirée Nougaro »

Manifestation organisée par l’association 
J’ai rendez-vous avec vous, en partenariat
avec la Communauté de communes du Grand
Pic Saint-Loup et la commune de Saint-
Gély-du-Fesc.

Renseignements et réservation : J’ai rendez-
vous avec vous. T / 07 87 93 97 26
www.jairendezvousavecvous.fr
contact@jairendezvousavecvous.fr

TEyRAN

4ème Salon ArTeyran
Salles Camp de Liouse. 
17, 18 et 19 novembre. 

Un salon accueille de nombreux artistes
professionnels : peintres, sculpteurs,
céramistes et graveurs. Cette année, l'artiste
peintre Felip Costes est l'invité d'honneur.

Manifestation organisée par le service
culturel de la ville de Teyran, l'association
Alba Terra et ses bénévoles. 

Renseignements : Service culturel de la
Mairie de Teyran. T / 04 67 16 31 12.
culture@ville-teyran.fr –
www.arteyran.wordpress.com

SAINT-GÉLy-DU-FESC

Chansons françaises et latino-américaines 
Espace Georges Brassens. 22 septembre à 20h30.

Catalina Claro et Michel Maestro interprètent, en castillan et en français, des
chansons de Brassens, de Moustaki et leurs propres compositions sur des
textes latino-américains.

Concert organisé par l’association J’ai rendez-vous avec vous, en partenariat
avec la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup.

Renseignements et réservation : J’ai rendez-vous avec vous, T / 07 87 93 97 26
www.jairendezvousavecvous.fr. contact@jairendezvousavecvous.fr 

SAINT-MATHIEU-DE-TRÉVIERS

Conférences Culture
Hôtel de la Communauté. Gratuit.

Jeudi 14 septembre à 18h  La forteresse de Montferrand, par Thomas Robardet-Caffin,
architecte doctorant. Conférence proposée dans le cadre de l’exposition Montferrand,
d’une forteresse à une utopie architecturale (Maison des Consuls).

Mercredi 18 octobre à 18h  L’Europe, par Daniel Cohn-Bendit.

Jeudi 9 novembre à 18h  L’art roman, de Saint-Guilhem-le-Désert à Maguelone par Laetitia
Cornée, historienne de l’art, diplômée de l’université Paul Valéry de Montpellier. 

Jeudi 7 décembre à 18h  Architecture des 17ème et 18ème siècles en Languedoc par Laetitia
Cornée, historienne de l’art, diplômée de l’université Paul Valéry de Montpellier. 

Renseignements : Coralie Pagès-Bouet. T / 04 67 55 18 83. c.pagesbouet@ccgpsl.fr

Les 
rendez-vous
en Grand Pic
Saint-Loup ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE  

Multi-accueils
Crèches et haltes-garderies jusqu’à 4 ans, du lundi au vendredi, 
de 7h30 à 18h30
• Trott’Menu (Assas) : T/04 67 59 56 14. trottmenu@iaegpsl.fr
• Les Fripounets (Saint-Martin-de-Londres) : T/04 67 02 70 70 

lesfripounets@iaegpsl.fr
• Los Pequelets (Saint-Mathieu-de-Tréviers) : T/04 67 55 32 95

lospequelets@iaegpsl.fr
• Les Garriguettes (Vailhauquès) : T/04 67 02 16 53

lesgarriguettes@iaegpsl.fr

Inscriptions : association L’Île aux Enfants : T/04 67 02 70 72
inscriptioncreche@iaegpsl.fr 

Relais assistants maternels (RAM)
Accueil sur RDV
• Saint-Mathieu-de-Tréviers : T/04 67 55 05 05. e.rique@ccgpsl.fr 
• Saint-Gély-du-Fesc : T/04 67 58 80 56. j.fesquet@ccgpsl.fr
• Saint-Martin-de-Londres : T/04 67 02 88 90

c.normandbour@ccgpsl.fr 

Lieux d’accueil enfants/parents (LAEP)
• Les Lucioles : Saint-Mathieu-de-Tréviers 
• Les P’tits loups du Pic : Saint-Martin-de-Londres 
• Les Oursons : Saint-Gély-du-Fesc 
Association Jouons en ludothèque : T/04 67 69 00 81 
jouonsenludotheque2@orange.fr

JEUNESSE
Cap sur l’aventure
Séjours pour les jeunes pendant les vacances scolaires
Communauté de communes : T/04 67 55 17 04
capsurlaventure@ccgpsl.fr  F GénérationCap

ALSH Les Loulous du Pic 
Saint-Mathieu-de-Tréviers
Accueil de loisirs sans hébergement pour les 3-6 ans,
les mercredis et vacances scolaires de 7h30 à 18h30
Association Loisirs Education et Citoyenneté Grand Sud :
T/04 67 55 17 03 et 06 01 79 04 47. lesloulousdupic@loisireduc.org

Activités d’éveil culturel Bouillon Cube 
Causse-de-la-Selle
Stages artistiques de 5 jours (durée 20 heures), à partir de 6 ans, 
pour les vacances scolaires
Association Bouillon Cube : T/04 67 71 35 42 
grange@bouilloncube.fr

VIE QUOTIDIENNE
Téléalarme
Télésurveillance 24h/24, tous les jours de l’année, 
pour préserver l’autonomie des aînés. 
Communauté de communes : T/04 67 55 87 27 et 04 67 55 17 00

Pic Transport +
Transport des personnes à mobilité réduite
Handylib 34 / Ulysse : T/04 67 43 77 04 et 0800 007 937 
(N° vert gratuit).
Communauté de communes : T/04 67 55 87 27 et 04 67 55 17 00

Consultation juridique - Saint-Mathieu-de-Tréviers
Sur rendez-vous. Consultation gratuite et anonyme d’un avocat le
2ème mercredi et le 4ème lundi du mois (sauf juillet et août)
Communauté de communes : T/04 67 55 87 27 et 04 67 55 17 00

Chambre funéraire intercommunale - Saint-Gély-du-Fesc
APF Aliaga : T/04 67 75 19 60 – apfaliaga34@orange.fr

Accueil des gens du voyage - Saint-Mathieu-de-Tréviers
Accueil et départ : du lundi au vendredi de 9 h15 à 10 h15, sauf jours
fériés. Renseignements : T/04 67 55 20 28 (mairie) et T/04 30 63
10 67 (police municipale)

Haut débit
Aide financière de la Communauté de communes pour l’installation
d’une parabole satellite accordée aux habitants de certaines com-
munes situées en zone « blanche ».
Communauté de communes : T/04 99 61 45 21. f.peyrilhe@ccgpsl.fr 

SERVICE DÉCHETS 
Centre technique intercommunal :
T/04 67 55 33 12
Informations sur le tri et les horaires
d’ouverture des déchetteries : 
www.cc-grandpicsaintloup.fr
rubrique Habiter.
Rappel : les déchetteries sont 
fermées les jours fériés.

NOUS JOINDRE
Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup
Hôtel de la Communauté, 25 allée de l’Espérance 
34270 Saint-Mathieu-de-Tréviers
T/04 67 55 17 00. F/04 67 55 17 01. 
www.cc-grandpicsaintloup.fr 
grandpicsaintloup@ccgpsl.fr 
F @CC.GrandPicSaintLoup 
Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h

FGY

INSERTION PROFESSIONNELLE
EMPLOI  
Relais Infos Service Emploi (RISE)
Service d’information et d’accueil pour adultes en matière 
d'emploi, de formation et d’insertion.
• Saint-Martin-de-Londres : T/04 67 55 87 26

rise.stmartin@gmail.com
• Saint-Mathieu-de-Tréviers : T/04 67 06 07 55 

rise.stmathieu@gmail.com
• Saint-Gély-du-Fesc : T/04 67 57 66 86. 

rise.stgely@gmail.com

EQUIPEMENTS CULTURELS ET SPORTIFS
Tarifs réduits sur présentation de la carte pass’pic

Maison des Consuls – Les Matelles
Musée d’archéologie vivante, axé sur le savoir-faire de l’homme et sa capacité à
transformer son environnement. Fonds archéologique et expositions temporaires.
Maison des Consuls, Rue des Consuls, 34270 Les Matelles. T/04 99 63 25 46. 
www.maisondesconsuls.fr  F maisondesconsuls

Halle du Verre – Claret 
Centre d’interprétation sur l’histoire et les techniques du verre du bassin 
méditerranéen.
Animations, expositions temporaires et parcours pédagogique pour les enfants.
Halle du Verre, 50 Av du Nouveau Monde, 34270 Claret. T/04 67 59 06 39. 
www.halleduverre.fr  F halleduverre

Village de Cambous –  Site préhistorique Viols-en-Laval
Le plus vieux village en pierre sèche de France (-2800). Une habitation 
a été reconstituée sur le site. 
Société Languedocienne de Préhistoire, 4 plan de l’olivier, 34400 Lunel-Viel. 
T/04 67 86 34 37. www.prehistoire-cambous.org. 
F Village Préhistorique de Cambous

Piscine du Pic Saint-Loup 
Bassin intérieur de 25 mètres, pataugeoire équipée de jeux pour les tout-petits. 
Bassin extérieur avec jeux d’eau interactifs à la belle saison. Activités à la séance 
et sur abonnement.
Vert Marine. 800 chemin de la ville, 34270 Saint-Mathieu-de-Tréviers. 
T/04 67 02 06 89. www.vert-marine.com. F piscinestloup

Les 
rendez-vous 
en Grand Pic 
Saint-Loup
Retrouvez 
tous les rendez-vous sur 
www.cc-grandpicsaintloup.fr
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CLARET, LES MATELLES, 
VIOLS-EN-LAVAL

34e Journées européennes
du Patrimoine 
16 et 17 septembre. 

Cette année, les Journées européennes du
patrimoine sont placées sous le thème de la
jeunesse.

Halle du Verre, Claret
Visite gratuite de l’exposition permanente 
et de l’exposition temporaire « Merveilles ».
Ouvert de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Démonstrations du fileur de verre de 14h 
à 18h.

Maison des Consuls, Les Matelles
Visite gratuite de l’exposition permanente 
et de l’exposition temporaire « Montferrand,
d’une forteresse à une utopie architecturale ».
Ouvert de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Village préhistorique de Cambous, 
Viols-en-Laval
Visites guidées de Cambous et animations
autour de l’artisanat et la vie quotidienne au
Néolithique. Entrée libre.

Renseignements : 
www.cc-grandpicsaintloup.fr

SAINT-MATHIEU-DE-TRÉVIERS

Vendémiaires d’automne
Salle Jan Bonal. 
Du 30 septembre au 7 octobre.

Six artistes contemporains aux horizons et
aux techniques différents vous invitent à
découvrir leur univers. Animations gratuites
en lien avec l’exposition.

Renseignements : Association Les
Vendémiaires. T / 04 67 55 21 33 -
www.vendemiaires.com
assovendemiaires@gmail.com

SAINT-GÉLy-DU-FESC

Danse - Le temps des autres
Espace Georges Brassens. 
6 octobre à 20h30.

Pièce chorégraphique par la Compagnie Corps
itinérants : « celui ou celle qui s’égare et
s’éprend à essayer d’ouvrir la porte ne choisit
pas ce qu’il lui adviendra… ».
www.corpsitinerants.org

Spectacle programmé par la Communauté de
communes du Grand Pic Saint-Loup, en
partenariat avec la commune de Saint-Gély-
du-Fesc.

Renseignements : 
Service Culture-patrimoine : T / 04 67 55 17 00

ASSAS, SAUTEyRARGUES, 
SAINT-MARTIN-DE-LONDRES

Musiques anciennes 
en Pic Saint-Loup 
13, 14 et 15 octobre. 

4ème édition des rencontres qui proposent un
riche programme de concerts dans différents
sites patrimoniaux, autour de répertoires et
d’instruments anciens.

Vendredi 13 octobre, 20h30 : Assas (château)
Samedi 14 octobre, 18h : Sauteyrargues
(église Saint-Martin)
Dimanche 15 octobre, 17h : Saint-Martin-de-
Londres (église Saint-Martin)

Manifestation organisée par l’association Les
Amis du Festival de Maguelone, en
collaboration avec la Communauté de
communes du Grand Pic Saint-Loup.

Renseignements :
www.musiqueancienneenpicsaintloup.com

SAINT-GÉLy-DU-FESC

Danse - A pas de Loup
Espace Georges Brassens. 20 octobre. 

A la manière d’une « battle », 14 danseurs de
l’école Epse Danse Junior présentent une
chorégraphie personnelle. Un jury
professionnel et le grand public notent les
prestations : le vainqueur sera programmé
dans le cadre de la saison 2018. 

Renseignements : www.epsedanse.com

VALFLAUNÈS

Festa de la Vendemia 
Du 5 au 12 novembre. 

Pour son 10ème anniversaire, la Festa met à
l’honneur la nouvelle AOP (appellation
d’origine protégée) Pic Saint-Loup. Au
programme : dégustations et ventes de vins
du Pic Saint-Loup, expositions, marché du
terroir et de nombreuses animations.

Manifestation organisée par l’Association
Culture et Vin en Pic Saint-Loup, en
partenariat avec la commune de Valflaunès, 
la Communauté des communes du Grand Pic
Saint-Loup, le Syndicat des vignerons du Pic
Saint-Loup, le Syndicat des Coteaux du
Languedoc et le Syndicat des Vignerons du 
Val de MontFerrand.

Renseignements : association Culture et Vin
en Pic Saint-Loup –
www.festavendemia.sitew.com

SAINT-GÉLy-DU-FESC

Rendez-vous avec Brassens
et Claude Nougaro
Espace Georges Brassens. 
9, 10 et 11 novembre. 

Jeudi 9 novembre, 20h30 : « Chez Jeanne. 
La jeunesse de Brassens »
Vendredi 10 novembre, 20h30 : 
« Grande soirée Brassens »
Samedi 11 novembre, 20h30 : 
« Soirée Nougaro »

Manifestation organisée par l’association 
J’ai rendez-vous avec vous, en partenariat
avec la Communauté de communes du Grand
Pic Saint-Loup et la commune de Saint-
Gély-du-Fesc.

Renseignements et réservation : J’ai rendez-
vous avec vous. T / 07 87 93 97 26
www.jairendezvousavecvous.fr
contact@jairendezvousavecvous.fr

TEyRAN

4ème Salon ArTeyran
Salles Camp de Liouse. 
17, 18 et 19 novembre. 

Un salon accueille de nombreux artistes
professionnels : peintres, sculpteurs,
céramistes et graveurs. Cette année, l'artiste
peintre Felip Costes est l'invité d'honneur.

Manifestation organisée par le service
culturel de la ville de Teyran, l'association
Alba Terra et ses bénévoles. 

Renseignements : Service culturel de la
Mairie de Teyran. T / 04 67 16 31 12.
culture@ville-teyran.fr –
www.arteyran.wordpress.com

SAINT-GÉLy-DU-FESC

Chansons françaises et latino-américaines 
Espace Georges Brassens. 22 septembre à 20h30.

Catalina Claro et Michel Maestro interprètent, en castillan et en français, des
chansons de Brassens, de Moustaki et leurs propres compositions sur des
textes latino-américains.

Concert organisé par l’association J’ai rendez-vous avec vous, en partenariat
avec la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup.

Renseignements et réservation : J’ai rendez-vous avec vous, T / 07 87 93 97 26
www.jairendezvousavecvous.fr. contact@jairendezvousavecvous.fr 

SAINT-MATHIEU-DE-TRÉVIERS

Conférences Culture
Hôtel de la Communauté. Gratuit.

Jeudi 14 septembre à 18h  La forteresse de Montferrand, par Thomas Robardet-Caffin,
architecte doctorant. Conférence proposée dans le cadre de l’exposition Montferrand,
d’une forteresse à une utopie architecturale (Maison des Consuls).

Mercredi 18 octobre à 18h  L’Europe, par Daniel Cohn-Bendit.

Jeudi 9 novembre à 18h  L’art roman, de Saint-Guilhem-le-Désert à Maguelone par Laetitia
Cornée, historienne de l’art, diplômée de l’université Paul Valéry de Montpellier. 

Jeudi 7 décembre à 18h  Architecture des 17ème et 18ème siècles en Languedoc par Laetitia
Cornée, historienne de l’art, diplômée de l’université Paul Valéry de Montpellier. 

Renseignements : Coralie Pagès-Bouet. T / 04 67 55 18 83. c.pagesbouet@ccgpsl.fr

Les 
rendez-vous
en Grand Pic
Saint-Loup ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE  

Multi-accueils
Crèches et haltes-garderies jusqu’à 4 ans, du lundi au vendredi, 
de 7h30 à 18h30
• Trott’Menu (Assas) : T/04 67 59 56 14. trottmenu@iaegpsl.fr
• Les Fripounets (Saint-Martin-de-Londres) : T/04 67 02 70 70 

lesfripounets@iaegpsl.fr
• Los Pequelets (Saint-Mathieu-de-Tréviers) : T/04 67 55 32 95

lospequelets@iaegpsl.fr
• Les Garriguettes (Vailhauquès) : T/04 67 02 16 53

lesgarriguettes@iaegpsl.fr

Inscriptions : association L’Île aux Enfants : T/04 67 02 70 72
inscriptioncreche@iaegpsl.fr 

Relais assistants maternels (RAM)
Accueil sur RDV
• Saint-Mathieu-de-Tréviers : T/04 67 55 05 05. e.rique@ccgpsl.fr 
• Saint-Gély-du-Fesc : T/04 67 58 80 56. j.fesquet@ccgpsl.fr
• Saint-Martin-de-Londres : T/04 67 02 88 90

c.normandbour@ccgpsl.fr 

Lieux d’accueil enfants/parents (LAEP)
• Les Lucioles : Saint-Mathieu-de-Tréviers 
• Les P’tits loups du Pic : Saint-Martin-de-Londres 
• Les Oursons : Saint-Gély-du-Fesc 
Association Jouons en ludothèque : T/04 67 69 00 81 
jouonsenludotheque2@orange.fr

JEUNESSE
Cap sur l’aventure
Séjours pour les jeunes pendant les vacances scolaires
Communauté de communes : T/04 67 55 17 04
capsurlaventure@ccgpsl.fr  F GénérationCap

ALSH Les Loulous du Pic 
Saint-Mathieu-de-Tréviers
Accueil de loisirs sans hébergement pour les 3-6 ans,
les mercredis et vacances scolaires de 7h30 à 18h30
Association Loisirs Education et Citoyenneté Grand Sud :
T/04 67 55 17 03 et 06 01 79 04 47. lesloulousdupic@loisireduc.org

Activités d’éveil culturel Bouillon Cube 
Causse-de-la-Selle
Stages artistiques de 5 jours (durée 20 heures), à partir de 6 ans, 
pour les vacances scolaires
Association Bouillon Cube : T/04 67 71 35 42 
grange@bouilloncube.fr

VIE QUOTIDIENNE
Téléalarme
Télésurveillance 24h/24, tous les jours de l’année, 
pour préserver l’autonomie des aînés. 
Communauté de communes : T/04 67 55 87 27 et 04 67 55 17 00

Pic Transport +
Transport des personnes à mobilité réduite
Handylib 34 / Ulysse : T/04 67 43 77 04 et 0800 007 937 
(N° vert gratuit).
Communauté de communes : T/04 67 55 87 27 et 04 67 55 17 00

Consultation juridique - Saint-Mathieu-de-Tréviers
Sur rendez-vous. Consultation gratuite et anonyme d’un avocat le
2ème mercredi et le 4ème lundi du mois (sauf juillet et août)
Communauté de communes : T/04 67 55 87 27 et 04 67 55 17 00

Chambre funéraire intercommunale - Saint-Gély-du-Fesc
APF Aliaga : T/04 67 75 19 60 – apfaliaga34@orange.fr

Accueil des gens du voyage - Saint-Mathieu-de-Tréviers
Accueil et départ : du lundi au vendredi de 9 h15 à 10 h15, sauf jours
fériés. Renseignements : T/04 67 55 20 28 (mairie) et T/04 30 63
10 67 (police municipale)

Haut débit
Aide financière de la Communauté de communes pour l’installation
d’une parabole satellite accordée aux habitants de certaines com-
munes situées en zone « blanche ».
Communauté de communes : T/04 99 61 45 21. f.peyrilhe@ccgpsl.fr 

SERVICE DÉCHETS 
Centre technique intercommunal :
T/04 67 55 33 12
Informations sur le tri et les horaires
d’ouverture des déchetteries : 
www.cc-grandpicsaintloup.fr
rubrique Habiter.
Rappel : les déchetteries sont 
fermées les jours fériés.

NOUS JOINDRE
Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup
Hôtel de la Communauté, 25 allée de l’Espérance 
34270 Saint-Mathieu-de-Tréviers
T/04 67 55 17 00. F/04 67 55 17 01. 
www.cc-grandpicsaintloup.fr 
grandpicsaintloup@ccgpsl.fr 
F @CC.GrandPicSaintLoup 
Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h

FGY

INSERTION PROFESSIONNELLE
EMPLOI  
Relais Infos Service Emploi (RISE)
Service d’information et d’accueil pour adultes en matière 
d'emploi, de formation et d’insertion.
• Saint-Martin-de-Londres : T/04 67 55 87 26

rise.stmartin@gmail.com
• Saint-Mathieu-de-Tréviers : T/04 67 06 07 55 

rise.stmathieu@gmail.com
• Saint-Gély-du-Fesc : T/04 67 57 66 86. 

rise.stgely@gmail.com

EQUIPEMENTS CULTURELS ET SPORTIFS
Tarifs réduits sur présentation de la carte pass’pic

Maison des Consuls – Les Matelles
Musée d’archéologie vivante, axé sur le savoir-faire de l’homme et sa capacité à
transformer son environnement. Fonds archéologique et expositions temporaires.
Maison des Consuls, Rue des Consuls, 34270 Les Matelles. T/04 99 63 25 46. 
www.maisondesconsuls.fr  F maisondesconsuls

Halle du Verre – Claret 
Centre d’interprétation sur l’histoire et les techniques du verre du bassin 
méditerranéen.
Animations, expositions temporaires et parcours pédagogique pour les enfants.
Halle du Verre, 50 Av du Nouveau Monde, 34270 Claret. T/04 67 59 06 39. 
www.halleduverre.fr  F halleduverre

Village de Cambous –  Site préhistorique Viols-en-Laval
Le plus vieux village en pierre sèche de France (-2800). Une habitation 
a été reconstituée sur le site. 
Société Languedocienne de Préhistoire, 4 plan de l’olivier, 34400 Lunel-Viel. 
T/04 67 86 34 37. www.prehistoire-cambous.org. 
F Village Préhistorique de Cambous

Piscine du Pic Saint-Loup 
Bassin intérieur de 25 mètres, pataugeoire équipée de jeux pour les tout-petits. 
Bassin extérieur avec jeux d’eau interactifs à la belle saison. Activités à la séance 
et sur abonnement.
Vert Marine. 800 chemin de la ville, 34270 Saint-Mathieu-de-Tréviers. 
T/04 67 02 06 89. www.vert-marine.com. F piscinestloup

Les 
rendez-vous 
en Grand Pic 
Saint-Loup
Retrouvez 
tous les rendez-vous sur 
www.cc-grandpicsaintloup.fr

LA REVUE DE PRESSE
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Site de la Ville de Teyran : http://www.ville-teyran.fr/actualites/arteyran-2017

ANNONCE WEB
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Blog de la Médiathèque de Teyran : https://mediateyran.wordpress.com/2017/10/17/salon-dart-actuel-arteyran/

ANNONCE WEB
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https://www.francebleu.fr/loisirs/evenements/arteyran-le-salon-d-art-actuel-avec-france-bleu-herault

ANNONCE WEB
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http://www.cc-grandpicsaintloup.fr/ArTeyran.html?retour=back
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ANNONCE WEB

http://www.tourisme-picsaintloup.fr/fr/agenda/arteyran-05092017.html
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http://montpellier-infos.fr/index.php/commune/teyran/13560-arteyran-le-salon-des-amateurs-d-arts-2

ANNONCE WEB
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ANNONCE WEB
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https://allevents.in/events/arteyran-salon-dart-actuel/368975763544592
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https://www.paperblog.fr/8535607/salon-d-art-actuel-arteyran-2017-du-17-au-19-novembre/
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LES ARTISTES INVITÉS À ARTEYRAN 2016

De gauche à droite et de haut en bas :

Juli About
Samy d’Alexis
Yves Alleaume
Claude Balgalier
Léo-Vinh Beauvois
Anne Marie Bidault
Linette Cajou (Céline Guérin)

Josiane Coste Coulondre
Danièle des Courières
Delphine Dardare
Victorine Follana-Pascucci
Marion de la Fontaine
Béatrice Gay
GOM’S (Corinne Gomez)

David Guiome
Frédéric Guirado
Françoise Harf
Brigitte Horion
Maryline Lièvre
Nelly Maurin
Christiane Millan

Marion Oprel
Anne Tassin
Nico Tournaire
Marie Vandewynckele
---
Artothèque de Montpellier
---

Raphaël Segura,
Invité d’honneur



Du 16 au 18 novembre 2018

PROCHAINE ÉDITION


