r
u
e
t
t
e
u
LeG
LE JOURNAL D’INFORMATION DE VOTRE VILLE

and
rr
e
f
t
on
de M
OCTOBRE

N°1 - SEPTEMBRE 2020

NUMÉRIQUE

La fibre optique
est arrivée à Saint
Mathieu de Tréviers

AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE
Zoom sur la révision
du PLU et le Solan

ÉVÈNEMENT

10e édition du
Festa Trail les 29,
30 & 31 octobre

P4
P8
P17

2021 #9

SOMMAIRE
NUMÉRIQUE
04-05 La fibre optique
est arrivée à Saint
Mathieu de Tréviers
SOLIDARITÉ
06 Mutuelle communale :
une complémentaire
santé pour tous
ÉCONOMIE LOCALE
07 La Menuiserie
Cardonnet s’agrandit

17

8
4

8

AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE
08-09 Plan Local
d’Urbanisme : la révision
générale se poursuit

VIE ASSOCIATIVE
16 Exposition d’automne
des Vendémiaires
« À la recherche
du temps perdu »

10-11 Agro-EcoQuartier
Le Solan : le projet avance

17 10e édition du Festa
Trail : rendez-vous les 29,
30 & 31 octobre

VIE CITOYENNE
12 Intercommunalité
13 Tribunes d’expression
PATRIMOINE LOCAL
14-15 Histoire
de ballon rond

Le Guetteur de Montferrand :
Place de l’Hôtel de Ville - BP 29
34270 SAINT MATHIEU DE TRÉVIERS
Tél. 04 67 55 20 28 • accueil@villesmdt.fr
www.ville-de-saint-mathieu-de-treviers.fr
Directeur de la publication : Jérôme Lopez
Responsable de la rédaction : Mélanie Ponce
Photographies : Ville de Saint Mathieu de Tréviers ;
© Evasion sport by charles (Festa Trail p2, p17)

CULTURE
18-19 La Médiathèque
municipale rend
hommage à Jean Arnal

Impression : Impact Imprimerie
483 ZAC des Vautes 34980 ST GELY DU FESC
Imprimé avec des encres végétales sur du papier
issu de forêts gérées durablement. (PEFC).

EDITO

Quelles sont les
perspectives en matière
de logement ?
Les nouvelles offres de logements ont
pour objectif de répondre à une demande
forte, notamment des jeunes Tréviésois
qui veulent rester vivre à Saint Mathieu
de Tréviers.
Ensuite, hormis l’EcoQuartier du Solan qui
sera aménagé à l’entrée sud de la commune, les nouvelles constructions seront limitées, notamment par la révision
du Plan Local d’Urbanisme qui prévoit de
conserver 90 % de notre territoire en
zones naturelles et agricoles.

#3

questions
à Jérôme
Lopez

Quand la fibre optique
sera-t-elle déployée sur
toute la commune ?
Nous n’avons jamais été aussi près du but.
Depuis le 31 août, 900 logements sont éligibles à la fibre et 450 supplémentaires le
seront dès ce début octobre, soit 72 % des
logements de Saint Mathieu de Tréviers. Je
vous invite à consulter votre éligibilité sur
la plateforme d’Hérault numérique.
À ce jour, nous n’avons pas d’information
concernant la dernière zone, nous vous
tiendrons informés dès que possible.

Pourquoi organiser des
réunions de quartier
chaque année?
Les réunions de quartier sont des temps
forts de proximité qui permettent de
donner la parole aux Tréviésois. Ces moments d’échanges sont essentiels et
nous permettent ensuite d’agir concrètement pour répondre à leurs attentes et
leurs préoccupations.
Nous restons évidemment disponibles
et à l’écoute des Tréviésois tout au long
de l’année et je vous invite à nous faire
part de vos demandes et suggestions
dès que nécessaire.

JÉRÔME LOPEZ

Maire de Saint Mathieu de Tréviers

Vice-Président de la Communauté de Communes du
Grand Pic Saint-Loup en charge des Bourgs-centres
Conseiller départemental
du canton de Saint Gély du Fesc

NUMÉRIQUE

La Fibre optique est arrivée
à Saint Mathieu de Tréviers
Le déploiement de la fibre optique mené par « Hérault Numérique » (Département de
l’Hérault) pour l’Internet à très haut débit, progresse sur la commune de Saint Mathieu
de Tréviers. Actuellement, 900 logements sont raccordables. Les travaux d’installation
de la fibre se poursuivront jusqu’en 2022.

L

’arrivée de la fibre optique est un atout
considérable et indispensable pour notre commune, et particulièrement de par sa position de
bourg-centre du Grand Pic Saint-Loup.
Le très haut débit ouvre un formidable potentiel
qui participera à l’attractivité et au dynamisme
de Saint Mathieu de Tréviers, et favorisera son
développement économique, social et culturel.
LE TRÈS HAUT DÉBIT, POUR QUI ET POUR
QUELS USAGES ?
La fibre permettra de renforcer la compétitivité
et l’attractivité de nos entreprises, de rendre
possible la modernisation des services publics
et de faciliter l’accès aux usages numériques de
tous les Tréviésois.
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Raccordez-vous à la fibre !
Testez l’éligibilité de votre logement

S’il est raccordable, contactez ensuite le fournisseur d’accès de votre choix afin de connaître
l’éligibilité de ses offres.

Un technicien raccorde
votre logement à la fibre

Afin de faciliter l’accès au technicien le jour de
votre raccordement, vérifiez la praticabilité de
votre fourreau télécom sur le domaine privé en
cas de raccordement souterrain.
Conseils : conservez votre abonnement actuel en
attendant l’activation de votre nouveau service.

Branchez votre box et votre opérateur
active votre ligne
Profitez du très haut débit !

Déploiement de la fibre
sur notre commune

900

logements

sont
raccordables

Testez l’éligibilité
de votre logement !
www.heraultnumerique.fr

Données au 15/09/2021,
consultez les mises à jour en ligne.

ÉLIGIBLE : le logement peut déjà bénéficier d’offres de fibre optique. Contactez
votre opérateur pour connaître les modalités d’abonnement.

raccordement final. Il est impératif que
l’usager souscrive un abonnement qui ne
sera activé qu’une fois les travaux réalisés, dans un délai maximum de 6 mois.

NON ENCORE ÉLIGIBLE : les travaux et/ou
démarches administratives nécessaires
au raccordement final du logement ne
sont pas encore terminés. L’éligibilité est
proche !

Vous habitez un immeuble collectif :
l’installation de la fibre nécessite la signature d’une convention entre COVAGE
et votre copropriété. Si cette convention
n’a pas encore été signée, faites-en la
demande auprès de votre syndic.

ÉLIGIBLE (RACCORDABLE A LA DEMANDE) : des travaux supplémentaires
pouvant être liés à l’éloignement du
logement par rapport au réseau ou à
des conditions techniques particulières
sont nécessaires avant la réalisation du

Le logement n’apparaît pas encore sur
la carte : les travaux n’ont pas encore
démarré ou ne sont pas encore suffisamment avancés.

Le Guetteur de Montferrand
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SOLIDARITÉ / FAMILLE

Mutuelle communale :
une complémentaire santé pour tous
La santé a un coût de plus en plus élevé. Disposer d’une complémentaire santé devient
quasi incontournable de nos jours. C’est pourquoi, le CCAS de Saint Mathieu de Tréviers a
souhaité mettre en place une mutuelle communale pour les Tréviésois.

L

e dispositif de mutuelle communale repose
sur le principe des économies d’échelle. Pouvant
compter sur une potentialité d’adhérents, la mutuelle propose une offre qualitative rapport « niveau de protection/cotisation », dont seuls les
Tréviésois peuvent bénéficier.
Le CCAS a choisi d’accréditer la MFIF et sa garantie « SantéCommune », complémentaire
santé proposée dans plusieurs communes du
département.
Cette garantie porte sur l’ensemble des prestations habituelles : soins médicaux, pharmacie,
frais d’optique, dentaires, hospitalisation, médecine douce, etc. Elle est sans limite d’âge, sans
questionnaire médical, et aucun délai de carence
n’est appliqué lors de la souscription.

Renseignement & adhésion
Permanences sur rendez-vous tous les mardis de 14h à 18h salle des Lavandes (à côté
de la Police municipale) :
06 35 99 62 84 (Simone PEYRE)

Don de sang :
Mobilisons
nous !

L

a Commune et l’Établissement Français du Sang
remercient les 69 volontaires qui ont donné leur
sang le 25 août dernier à la salle Jan Bonal.
L’EFS lance aujourd’hui un appel urgent à la mobilisation. En effet, les réserves sont faibles pour assurer
les 10 000 dons de sang nécessaires chaque jour
pour soigner les patients.

Prochain rendez-vous : Jeudi 28 octobre
de 14h30 à 19h30 salle Jan Bonal.
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Dépistage du
cancer du sein
Le prochain passage du Mammobile
pour le dépistage du cancer du sein
des femmes de 50 à 74 ans est
prévu sur notre commune le lundi
04 octobre de 9h à 17h30, sans
interruption, devant le Galion.

ÉCONOMIE LOCALE

CONTACT : 04 67 55 20 42

accueil@menuiseriecardonnet.fr

La Menuiserie Cardonnet s’agrandit
Depuis 1965, la menuiserie Cardonnet est spécialisée dans la réalisation et la pose
de menuiserie intérieure et extérieure. Reconnus unanimement pour la qualité de leur
travail, les employés-menuisiers mêlent les savoir-faire artisanaux et les technologies
de pointe. Dirigée aujourd’hui par Mathieu Pouy, l’entreprise ne cesse de se développer.

L

a menuiserie Cardonnet a investi massivement dans son atelier pour s’équiper de machines
numériques très performantes. Sa production a
ainsi beaucoup progressé ces dernières années,
mais les limites du bâtiment actuel se sont rapidement fait sentir. C’est pourquoi, la menuiserie entreprend aujourd’hui la construction
d’un nouveau bâtiment en face de l’existant,
rue des Avants.
Le futur bâtiment, de 1 740 m², permettra à la
menuiserie de se doter de nouvelles lignes de
production, d’espaces de stockage, mais aussi
d’un centre d’usinage numérique supplémentaire. Des bureaux et espaces conviviaux plus

adaptés sont également prévus pour les 30 salariés de l’entreprise.
Les travaux de démolition sont en cours. La
construction démarrera ensuite pour se terminer au cours du second semestre 2022.

« Nous avons engagé une démarche LEAN Management ainsi qu’une démarche de digitalisation de l’entreprise. Nous nous préparons à
prendre le chemin de l’industrie 4.0 dans les années à venir. Nous sommes heureux de pouvoir
développer notre entreprise à Saint Mathieu de
Tréviers car nous avions à cœur de rester sur la
commune afin de conserver notre ancrage local
et sociétal » précise le dirigeant Mathieu Pouy.

Cabinet infirmier du Pôle Santé - INFORMATION
Mesdames Bernadette Druyer et Christine Dijoux ont pris leur retraite bien méritée après
une quinzaine d’années d’exercice sur la commune. Claire Rouchon vient quant à elle de rejoindre Bruno Sapy et Marina Horsin au sein du cabinet, nous lui souhaitons la bienvenue.
Soins sur rendez-vous à domicile ou au cabinet (10 allée Terra Via) :
Claire Rouchon (06 78 36 68 80) - Bruno Sapy (06 10 56 46 41) - Marina Horsin (06 62 34 45 78)

Le Guetteur de Montferrand
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Plan Local d’Urbanisme
la révision générale se poursuit
Le PLU est le document cadre qui réglemente l’usage du Droit des Sols sur la commune.
Il s’appuie sur une démarche de projet pour établir les règles qui encadreront les futures
constructions et futurs aménagements urbains.

Une concertation la
plus large possible a été
mise en place :

• 4 réunions de quartier
dédiées au PLU

• 1 visite de tous les mas
et hameaux

• 2 réunions en mairie
• 3 réunions avec les
agriculteurs

• 1 samedi réservé à

toutes celles et ceux qui
souhaitaient un entretien
individuel

L

e territoire communal n’est pas seulement
constitué d’espaces urbanisés. Les espaces naturels et agricoles ont sur la commune une forte
valeur, d’autant plus qu’ils constituent avec le
triptyque Pic-Saint-Loup / Hortus / Montferrand,
un écrin paysager emblématique du département de l’Hérault.
La Révision du PLU s’applique sur l’ensemble du
territoire communal, et cherche le meilleur équilibre entre la protection des espaces, des milieux fragiles et les besoins en logement des
Tréviésois.
Il s’agit de bâtir un ensemble réglementaire permettant de planifier le devenir du territoire à
l’horizon 2035.
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La procédure, qui doit rester conforme aux dispositions du Code de l’Urbanisme, garantit une
démarche partagée et collaborative. Elle se déroule en plusieurs étapes :
1

Analyse et diagnostic de l’existant afin
d’établir des enjeux de protection /
développement,

2

Formulation d’un projet de territoire
répondant à ces enjeux,

3

Etablissement des règles permettant la
mise en oeuvre du projet,

4

Concertation avec la population et prise en
compte des contributions,

5

Contrôle de légalité du document exercé.

Projet d’Aménagement
& de Développement Durable (PADD)

L

a carte ci-dessous synthétise les orientations du
PADD débattues en Conseil Municipal en juillet dernier, et indique l’ensemble des mesures de protection
des espaces naturels et agricoles sur la commune.
Les espaces urbains sont contenus autour du bourg
existant, dont l’Agro-EcoQuartier du SOLAN qui représente les seules possibilités d’extension à l’horizon
2035.

Le PADD c’est quoi ?
C’est un document central dans
l’architecture du PLU.
Le PADD fixe les grands axes de
préservation et de développement
du territoire communal et sert de
base à l’établissement des règles.

vers Valflaunès/Quissac

vers Mas de Londres

vers St Bauzille
de Montmel

vers Montpellier
Le LIEN

vers Guzargues

Tous les documents du PLU en cours de révision sont librement consultables en Mairie aux
heures d’ouverture, accompagnés d’un cahier pour faire part des remarques et suggestions.

Le Guetteur de Montferrand
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Agro-EcoQuartier du SOLAN
Le projet avance
L’aménagement de l’EcoQuartier du SOLAN à l’entrée Sud de la commune est un projet
ambitieux qui cherche à concilier les besoins de développement urbain avec la qualité
de vie et la valorisation des paysages.

Une ZAC Multisites,
un enjeu global
Le Solan est un projet global, pensé à
l’échelle de toute la commune, qui se
répartit sur 3 secteurs :

Garonne

• Garonne : Combler une « dent creuse »
proche du centre
• Terrieu : Développer un quartier vivant et
commerçant

Secteur préservé

SA
UM

AD

E

• Champs Noirs : Relier les équipements
sportifs au Sud et valoriser les vues.

de

G.

Le Solan représente la principale opportunité de développement de la commune
pour les 15 prochaines années. En contrepartie de l’urbanisation de ces secteurs, la
commune a restitué aux espaces agricoles
+ de 30 ha d’espaces qui étaient voués à
l’urbanisation.

Vu
e

Es

pla

na

Champs
Noirs
1

Terrieu

Plaine des
Sports

Vue 2
Futur Parc

PLAN D’ENSEMBLE DU SOLAN
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AVIS FAVORABLE
DE LA CNPN
Le 31 mai 2021, la
Commission Nationale
de la Protection de
la Nature a donné un
avis favorable définitif et sans condition
au projet.

ESPLANADE « GÉRARD SAUMADE »

Un quartier piéton
Les trois sites du quartier reposent en priorité sur
un maillage d’espaces dédiés aux cheminements
piétons et cyclistes offrant aux habitants des
espaces publics sécurisés et apaisés :
•
•
•
•

Esplanade Gérard Saumade prolongée,
Venelles piétonnes et chemins panoramiques,
Zones de rencontre,
Places et placettes de quartier...

Un quartier « paysage »
Saint Mathieu de Tréviers jouit d’un paysage
emblématique. Le quartier s’articule autour de
perspectives et cônes de vues mettant cette
nature exceptionnelle en valeur, au bénéfice des
habitants.

Il est aussi l’opportunité de recomposer plus
qualitativement l’entrée de ville Sud le long de
la RD17 vers Montpellier et de piétonniser ses
intersections pour une meilleure intégration du
projet.
Le quartier compte pas moins de 50 % de son
emprise en espaces paysagers publics ! C’est
une proportion exceptionnelle, deux fois plus que
la plupart des projets.
Le Solan, c’est aussi de très nombreuses
plantations, rigoureusement sélectionnées
parmi les essences adaptées au territoire et aux
conditions climatiques évolutives.
Sur l’ensemble du quartier : c’est plus de 1 000
arbres plantés !

Un Agro-EcoQuartier
Partout, la dimension « agricole » est mise en
scène pour conforter sa place dans notre commune pour de longues années encore. Des jardins potagers privatifs seront aménagés le long
des promenades ou en accompagnement des
espaces publics. Des arbres fruitiers et mellifères orneront les espaces paysagers et l’Esplanade, agrémentée d’un rucher pédagogique...
Une halle paysanne proposera la vente de produits locaux en circuits courts.
Le secteur du Terrieu (en face d’Intermarché) va
devenir une nouvelle polarité commerçante pour
la commune créatrice d’emplois non « déloca-

PLACE COMMERÇANTE DU « PIC »

lisables ». Il s’articulera autour d’une place piétonne conviviale (terrasses, vue, etc.) donnant
une âme au nouveau quartier.

Le Guetteur de Montferrand 11

VIE CITOYENNE

Intercommunalité :

Grand Pic Saint-Loup, le saviez-vous ?

La commune met
son broyeur à votre
disposition

D

ans le cadre d’une convention de partenariat concernant la valorisation des déchets
verts, la Communauté de communes du Grand
Pic Saint-Loup a doté notre commune d’un
broyeur de végétaux. En contrepartie de son
utilisation, la commune n’amène plus les déchets verts issus de l’entretien des espaces
verts communaux à la déchetterie. Elle les valorise directement sur place en compost ou en
paillage.
Aujourd’hui, la commune souhaite en faire profiter les Tréviésois. Aussi, le broyeur de végétaux sera mis à votre disposition tous les
vendredis matin du 15 octobre à début décembre.
Pour en bénéficier, il suffit d’effectuer une
pré-réservation auprès de la mairie. Après l’utilisation de l’équipement, vous pourrez directement récupérer votre broyat et vous en servir
pour votre compost, entretenir vos espaces
verts et protéger vos sols.
+ d’infos : 04 67 55 20 28 - accueil@villesmdt.fr
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Automne 2021 :
Cap sur la Formation
Formation PSC1

Lundi 25 octobre 2021
(Hôtel de la Communauté)
Ouverte aux jeunes de 12 à 17 ans, la formation
« Prévention Secours Civique - niveau 1 » permet d’acquérir les compétences nécessaires
pour intervenir efficacement auprès d’une personne en danger avant l’arrivée des secours.
Avoir les bons réflexes peut sauver une vie !
À l’issue de la formation, un certificat de compétences reconnu par l’Etat sera délivré aux
participants.

Formation BAFA

Du samedi 23 au jeudi 28 octobre 2021
(Les Matelles - Pôle sportif)
La CCGPSL organise un stage d’approfondissement BAFA (3e session) sur le thème « Multi-activités ». Cette formation est ouverte aux
personnes ayant déjà validé la session théorique et le stage pratique.
+ d’infos : 04 67 55 17 04
capsurlaventure@ccgpsl.fr

Expression Politique / Conseil municipal
EXPRESSION LIBRE

EXPRESSION DU GROUPE MAJORITAIRE

« Nouveaux Défis Saint Mathieu de Tréviers »

« Saint Mathieu de Tréviers Naturellement »

De violents épisodes cévenols ont encore frappé
dans le Gard (au 15 septembre date qui nous est
imposée pour rendre notre texte).
Avec le réchauffement climatique ils risquent
d’être de plus en plus violents et d’occasionner
d’importants dégâts comme ce fut le cas l’an
dernier dans le quartier de la Grenouille avec le
débordement du Terrieu.
Pour limiter les risques d’une nouvelle catastrophe,
la Communautés des Communes a nettoyé le lit du
Terrieu pour prévenir les formations d’embâcles,
c’est une bonne chose.
Une réflexion doit néanmoins être menée sur
l’urbanisation qui empêche l’infiltration de l’eau.
On ne peut plus agir sur le bosquet de chênes de
la Pierre Plantée remplacé par un lotissement, par
contre de plus en plus de communes remplacent
le bitumes des parkings par des revêtements
qui permettent d’absorber une partie des
précipitations.
Il serait bon que notre commune s’en inspire au
lieu de faire le contraire.

Retour à une vie... presque normale
Après un an et demi de crise Covid, la vie
associative, culturelle et sportive reprend progressivement.
La Fête des Associations a été un vif succès, qui a
démontré le dynamisme et la volonté de tous nos
bénévoles de participer aux loisirs des Tréviésois.
Des manifestations taurines ont été organisées
en septembre. Octobre marquera le retour de la
Festa Trail qui signe là sa 10e édition, trois jours de
compétitions autour de la course de pleine nature.
Au niveau culturel, l’Exposition d’automne des
Vendémiaires revient également, « A la recherche
du temps perdu » en sera le thème. 8 jours
pour rencontrer artistes et créateurs à la salle
Jan Bonal et à la Médiathèque Jean Arnal. La
commune rendra d’ailleurs hommage à cet enfant
de Saint Mathieu de Tréviers, médecin de famille,
préhistorien reconnu internationalement.
Nous sommes tous très heureux de pouvoir vivre
ces moments de rencontre avec vous.

Le Guetteur de Montferrand 13

IL FUT UN TEMPS...

Histoire de ballon rond

Par Alain GIBAUD
Conseiller municipal
délégué à la
Valorisation du
Patrimoine

L’Alerte Sportive - 2 mai 1944

En ce début avril 1922, à Sainte-Croix-deQuintillargues, la rencontre de foot entre Fontanès et « L’Alerte » de Saint-Mathieu-deTréviers se termine dans la confusion. Dans
les jours qui suivent, l’arbitre indique par voie
de presse que sa décision (on ne dit pas laquelle) a été approuvée par le public et que
ce n’est pas de sa faute si, voyant la victoire
leur échapper, des spectateurs ont envahi
le terrain, « manœuvre absolument interdite
par le règlement du Football Association ».
Eh oui, il y a pile un siècle, il y avait déjà des
« ultras » parmi les supporters de nos garrigues.
On s’affronte alors entre villages voisins dans
un championnat sous forme de « plateaux »
comme c’est le cas aujourd’hui dans certaines catégories de jeunes. Ce 8 avril 1923,
à Tréviers, l’Alerte défie les Matelles, l’autre
demi-finale mettant aux prises Montferrier
et Saint-Bauzille-de-Montmel. Et il n’y a pas
que le niveau de jeu qui impressionne les
supporters, comme lors du tour précédent
où le public applaudit l’entrée des joueurs de
Saint-Gély-du-Fesc « dont les tenues sont
impeccables ».
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L’Alerte va poursuivre ses activités footballistiques jusqu’au mitan des années quarante.
A cette époque, c’est une fameuse équipe
qui évolue sur le terrain de la « Pierre-plantée » (carrefour nord de la commune). Une
équipe immortalisée par cette non moins
fameuse photo datée du 2 mai 1944. On y
retrouve les principales « figures » du village,
avec des noms qui continuent de résonner
par ici : Allègre, Mézy, Saumade, Martin, Servin, Giral, Trocellier, les frères Deltour, dont le
père Isidore, cordonnier, assure la réparation
des chaussures et des ballons…
Un instantané de vie d’où transpire la camaraderie et qui revêt encore plus d’importance
quand on sait que quelques semaines plus
tard, certains de ces jeunes hommes vont
courageusement poursuivre ou entamer des
actions de Résistance en lien avec le Maquis.
Dès l’après-guerre, ces valeureux joueurs
vont voguer vers divers horizons professionnels et ce sera le début d’une éclipse d’une
quinzaine d’années pour le football à SaintMathieu-de-Tréviers.

et des grappes de supporters en faisaient
ployer les branches les jours de matches importants. Et il est parfois arrivé que certains,
suite à une réaction trop enthousiaste après
un but, dégringolent de quelques mètres. Le
club se développe et va bientôt compter deux
équipes seniors et une équipe cadet.

Foot à 7 - Années 60

Début des années soixante, des jeunes qui
s’ennuient, l’envie de jouer au foot… Un terrain est aménagé à l’endroit où se trouve
actuellement le Galion. Des poteaux de but
en bois sont installés, équipés de filets fabriqués avec des câbles électriques, chaque
joueur payant son maillot commandé chez
Manufrance. Après quelques matches de rodage, l’abbé Guy, curé de la commune, met
sur pied en compagnie d’autres dirigeants de
clubs un championnat de football à 7.
Une compétition appréciée dans les petits
villages où il est souvent difficile de trouver
onze joueurs. L’équipe, composée de juniors
et entrainée par un ancien de l’équipe de
1944, Jean Trocellier, assure le spectacle sur
le terrain retrouvé de la «Pierre-plantée», et
les supporters sont comblés par les excellents résultats. Cette période du foot à 7 va
durer jusqu’en 1966.
Il faut attendre 1970 pour voir la création de
l’Association Sportive Saint-Mathieu-de-Tréviers (qui a donc fêté ses cinquante ans en
2020) à l’initiative d’Emile Cardonnet, menuisier du village. Ce dernier ne manque pas
de rappeler à l’intersaison, début 1971, qu’il
va falloir préparer le nouveau terrain, c’est-àdire «retirer les cailloux, surtout dans l’angle
droit ». Les cailloux et les rejetons de vigne
qui rendaient ardue la conduite de balle font
partie des souvenirs que je garde de ce terrain
qui était situé sur l’actuelle ZAE des Avants.
Les chênes, toujours présents au bord de la
rue des Avants, servaient de tribune naturelle

Minimes Cadets - 1976

Le 1er avril 1978, est inauguré le tout nouveau
stade à l’endroit où seront bâtis quarante ans
plus tard les bâtiments du «Carré». Avec sa
verte surface gazonnée de frais, véritable
« billard », c’est du jamais vu sur la commune.
Et ce n’est pas tout : à l’hiver 1979, on s’offre
le « luxe » d’un ensemble mêlant vestiaires,
sanitaires et locaux de rangement.
A noter qu’en 1983, la commune compte un
deuxième club de foot avec la création du Racing Club Tréviésois, structure qui sera active
durant quelques saisons.
Des années quatre-vingt à nos jours,
l’A.S.S.M.T. a continué de grandir et ce sont
aujourd’hui plusieurs dizaines de footballeurs
de tous âges qui évoluent sur la pelouse synthétique du complexe sportif des Champs
Noirs mise en place en 2010. Et depuis
quelques semaines, une tribune toute neuve
renfermant des locaux de fonction se dresse
au bord du stade, ce qui va contribuer à améliorer le travail des bénévoles et le confort
des supporters. Petite précision : le terrain
est entièrement cerné par un haut et solide
grillage, au cas-où certains de ces derniers
auraient, comme leurs arrière-grands-pères
cent ans auparavant, des velléités d’envahissement de l’aire de jeu !
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VIE ASSOCIATIVE

Exposition d’automne
des Vendémiaires
« À la recherche du
temps perdu »

Tohubôhu
Stages « Cinéma &
comédie musicale »
L’école de musique et théâtre Tohubôhu
propose deux stages artistiques pendant
les vacances de la Toussaint.
• Un atelier cinéma pour les adolescents
de 10 à 15 ans qui propose de découvrir
les différentes étapes de création d’un
film : l’écriture du scénario, la réalisation
d’un scénarimage ou « storyboard » (dessins, croquis, cadrage), le tournage et enfin le montage du film.
• Un atelier comédie musicale pour les
enfants et adolescents à partir de 8 ans :
participation à la mise en place d’une comédie musicale choisie avec le groupe :
découpage de scènes, répartition des
rôles, présentation des scénettes, narration, découpage de texte, filage et représentation.
Accueil de 8h30 jusqu’à 18h30 (prévoir
un repas tiré du sac pour midi).
Inscriptions et renseignements :
tohubohu34@gmail.com
www.tohubohu34.fr
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L

’Association des Vendémiaires vous invite
à découvrir son exposition d’automne du 02
au 09 octobre à la salle Jan Bonal.
Plutôt que l’évocation de souvenirs, cette exposition nous amène à une réflexion sur la mémoire et le temps. Six artistes présenteront
leurs œuvres : Didier Mahieu, Daniel Mourre,
Anne-Marie Noyer Beaurent, Marige Ott,
Alice Planes et Thierry Tomety.
Temps forts de la manifestation
• Samedi 02/10 à 10h30 : présentation de
l’exposition à la Médiathèque
• Samedi 02/10 à 19h : vernissage de l’exposition à la salle Jan Bonal
• Dimanche 03/10 à 18h : performance artistique (Benjamin Carbone, peintre)
• Mardi 05/10 à 18h : présentation des artistes (interview par Joëlle Villalonga)
• Vendredi 08/10 à 18h : conférence animée
par Gabrielle Padberg-Jeanjean « Les 3 K (Kandinsky, Klee, Kirchner) et leur recherche du
temps perdu »
Ouverture de l’exposition : samedi 02/10 de
14h à 17h ; dimanche 03/10 de 15h à 17h ;
du 04 au 09/10 de 9h à 12h et de 14h à 17h.

VIE ASSOCIATIVE

10e édition du Festa Trail
Rendez-vous les 29, 30 & 31 octobre
Exceptionnellement, en raison de la situation sanitaire, l’édition 2021 du Festa Trail est
programmée cet automne. Les habitués de la course sous un soleil de plomb vont découvrir le Festa Trail comme ils ne l’ont jamais vécu !
Le Festa Trail est un
évènement sportif, écoresponsable :
3 000 participants
350 bénévoles
+ 20 communes
impliquées
Des paysages et des
patrimoines incroyables

L

e Festa Trail, grand événement dédié à la course et à la
découverte du patrimoine naturel, revient à Saint Mathieu de
Tréviers pour la 10e édition !

• Tour du Pic St-Loup by Night
18 km (875 m+)
Départ à 19h30 de Saint
Mathieu de Tréviers
• Duo du Pic Biocoop - 17 km

Au programme : des courses (450 m+)
(de 1 à 120 km) aux parcours Départ à 12h de Saint Martin
variés, techniques et de qualité. de Londres

À chacun sa distance,
à chacun sa course
Samedi 30 octobre

• Cécélienne Les Déesses
Muettes - 12 km (300 m+)
Nouveau parcours - Mixte
Départ à 14h30 de Saint
Mathieu de Tréviers

• Ultra Draille - 120 km (5 000 m+)
• Marche Nordique
Individuel ou relais de 5
& Handi Trail - 12 km (300 m+)
Départ à 5h30 de Brissac
Départ à 15h de Saint Mathieu
• Hérault Trail - 76 km (3 400 m+) de Tréviers
Départ à 7h de Brissac

• Pitchou’Pic - De 1 à 5 km
(courses enfants)
Départ dès 10h de Saint
Mathieu de Tréviers

Dimanche 31 octobre
• Marathon de l’Hortus
44 km (1 800 m+)
Individuel ou relais de 2
Départ à 8h de Claret
• Tour du Pic Saint-Loup
18 km (875 m+)
Départ à 9h de Saint Mathieu
de Tréviers

LES INSCRIPTIONS
SONT OUVERTES !

www.festatrail.com
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CULTURE

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
JEAN ARNAL
Lire, écrire, comprendre
Matinée Scrabble
> Mercredi 20/10 à 10h

Animations
gratuites.
Sur inscription.

Atelier Séniors (+ 60 ans)
« Réalité Virtuelle »
proposé par la CCGPSL

Convivialité et bonne humeur assurées !

> Mardi 06/10 à 9h & 15h

Partageons nos lectures

Découverte de la réalité virtuelle à
travers deux thèmes : la culture et le
patrimoine ; les voyages et les animaux.

> Samedi 30/10 à 10h30
Venez découvrir, partager et échanger
sur vos coups de cœur du moment.

Conversation en anglais
> Mercredi 13/10
Atelier pour adultes non débutants,
animé par Anne-Laurence Deman.
• 15h : informations aux nouveaux inscrits
• 15h30 : atelier niveau « avancé »
• 17h : atelier niveau « moyen ».

Jeune Public
Bébés lecteurs (0 à 3 ans)
> Jeudi 14 & 21/10 à 10h30

Ateliers numériques
Maîtriser tablette
& Smartphone
> Mardi 12/10 à 17h30
Les meilleures applications pour écouter la radio, télécharger et enregistrer des podcasts.

> Mardi 19/10 à 17h30
Comment enregistrer et sauvegarder
des fichiers sur votre Smartphone.

Initiation à l’informatique

Éveil à la lecture. Découverte ludique des
histoires et du monde du livre.
Au programme : comptines, lectures
et chansonnettes.

> Vendredi 08/10 à 17h30

Atelier créatif (8-10 ans)

Venez apprendre à utiliser le lecteur et gestionnaire multimédia « KODI ».

> Jeudi 28/10 à 14h30
Les animatrices de la Médiathèque proposeront
aux enfants de créer une mangeoire à oiseaux,
réalisée avec du papier recyclé.
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Les outils en ligne et logiciels pour créer des
montages photographiques.

> Vendredi 15/10 à 17h30

> Vendredi 22/10 à 17h30
Venez découvrir Canva et apprenez à créer et
personnaliser votre CV !

Dans le cadre de l’exposition d’automne
des Vendémiaires
Du 30/09 au 06/10 : Exposition des oeuvres de l’artothèque, un fonds d’oeuvres d’art unique : plus de 300
oeuvres offertes par les artistes qui ont participé à l’exposition depuis plus de trente ans.

Samedi 02/10 à 10h30 : Présentation des Vendémiaires
et échanges avec les artistes qui exposent à Jan Bonal.

HOMMAGE À JEAN ARNAL
à 1970 et publié dans de nombreuses revues scientifiques.
L’œuvre de ce préhistorien a
trouvé un retentissement national et européen autour de la partition chronologique de cette
période de plus de 4000 ans :
l’invention du Chasséen, la mise
en place des grandes cultures
du Néolithique à l’âge du bronze
et les sépultures mégalithiques.

Exposition « Objets de
la collection du Dr Jean
Il a donné son nom à notre Arnal » [Du 12 au 23/10]
Médiathèque municipale :
Cette exposition de Préhistoire
Jean Arnal (1907-1987)
présente certains éléments maJean Arnal a vécu toute sa vie
à Saint Mathieu de Tréviers.
Médecin du village, ce passionné
d’histoire s’est spontanément
mis à étudier les menhirs,
dolmens et autres vestiges qui
parsemaient notre territoire
et a fait de la préhistoire son
domaine de prédilection.
Chercheur inclassable de par
son érudition, son humour, ses
intuitions brillantes et parfois
provocantes. Indépendant et
doué d’une très grande capacité
de synthèse, il a dominé la recherche en Languedoc de 1950

tériels marquants de la collection Jean Arnal, déposée par sa
famille au Musée Henri Prades
depuis 1987 (bijoux, vases,
jarres, outils, monnaie...).

Conférence « Quoi de neuf
dans l’art préhistorique »
[Samedi 16 octobre
à 10h30] par Luc Jallot.

Luc Jallot est maître de conférence à l’Université Paul Valéry
Montpellier 3. Spécialiste de
l’art préhistorique, il a produit
plusieurs travaux sur le sujet
des statues-menhirs et diri-

gé une quinzaine d’opérations
de fouilles importantes sur
les habitats de la culture de
Fontbouisse. Luc Jallot reprend
actuellement les fouilles du village préhistorique de Cambous
à Viols-en-Laval.

Conférence
« Jean Arnal, une œuvre
de préhistorien »
[Samedi 23 octobre
à 10h] par Xavier Gutherz

Xavier Gutherz est professeur
émérite de l’Université Paul
Valéry Montpellier 3. Spécialiste de la période Néolithique, il
a publié différents ouvrages et
articles concernant cette période en Languedoc oriental. Il
est notamment connu pour ses
travaux sur la céramique des
cultures de la fin du Néolithique
(Ferrières et Fontbouisse),
ainsi que les habitats en pierres
sèches de l’arrière-pays montpelliérain.
Xavier Gutherz a également
co-dirigé avec Jean Guilaine du
Collège de France, un ouvrage
en l’honneur de Jean Arnal.
La conférence sera précédée
d’une présentation de l’ouvrage
de Jean Arnal, en présence de la
famille du Docteur.
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