
Madame, Monsieur, 
Chère Saint-Clémentoise, Cher Saint-Clémentois,

Voici encore une année terminée, que nous avons
vécue ensemble et une autre qui commence. Cette
année 2017 aura été mouvementée pour tout le

monde, il est inutile de rappeler pourquoi ; mais après tout, pas plus
agitée que bien d’autres dans notre histoire. On ne peut percevoir que
longtemps plus tard, avec le recul, quelles sont les étapes qui ont
vraiment compté et nous en avons vu bien d’autres.

En préparant mes vœux annuels et cet éditorial une pensée s’est
imposée à moi : Mettre à l’honneur ceux qui, dans l’ombre, assurent
notre sécurité d’une part, je veux parler de la Gendarmerie et de la
Police Municipale, et ceux qui, d’autre part, effectuent chaque jour
des taches au service de nos concitoyens, je veux parler du personnel
municipal. 
Comme je le fais dans mon discours des vœux je souhaite, ici, leur
apporter nos remerciements et notre gratitude.

J’ai voulu que cette année 2018 soit l’ “Année citoyenne” comme le dit
la carte de vœux de la municipalité.
Notre volonté est de mettre en avant le “Bien vivre ensemble à Saint-
Clément-de-Rivière” et cela par la mise en place de plusieurs actions
en début d’année 2018 :

• Tout d’abord la réalisation et la distribution à tous, fin du premier
trimestre, d’un flyer rappelant les droits et obligations de chacun en
matière de vivre ensemble, de gestes Eco-responsables et de mesures
de sécurité,

• Ensuite, la rédaction d’une charte que chacun pourra signer en
mairie.

• Nous continuerons par la mise en avant d’une opération qui existe
depuis plusieurs années, à savoir “Place Nette” : deux samedis matins
par an, des Saint-Clémentois se retrouvent pour ramasser les déchets
dans nos espaces communs. Je souhaite que cette année nous soyons
très nombreux; nous communiquerons beaucoup autour de cette
opération et je compte sur vous tous pour être présents. D’autant que
nous y ajouterons en 2018 les abords de la source [de Saint-Clément]
et les zones de l’Aqueduc de Saint-Clément devenues accessibles.

• Et enfin, je vais proposer à mes collègues Maires de Montpellier et
de Montferrier-sur-Lez la création d’une Fondation de l’Aqueduc, qui
aura pour but de collecter des fonds afin d’entretenir et de mettre en
valeur cet ouvrage magnifique qui traverse nos trois communes et qui
a été construit, comme vous le savez, au XVIII°  siècle par Henri PITOT
pour alimenter la ville de Montpellier en eau.

.../...
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Cela débouchera sur la matérialisation de l’AGENDA 21 de la commune qui formalisera en un document
unique tout ce qui existe déjà et tout ce que nous mettrons en place pendant cette Année Citoyenne. Une
chargée de mission a d’ores et déjà été nommée pour accomplir cette tâche.

L’équipe municipale se joint à moi pour souhaiter à chaque citoyen de Saint-Clément de-Rivière, une année
“CITOYENNE” remplie de cette énergie si bénéfique pour notre commune.
Je vous souhaite à toutes et à tous, chers habitants de Saint-Clément-de-Rivière, une belle et heureuse
année 2018, des vœux de santé tout d’abord, car sans la santé rien n’est possible, des vœux de bonheur et
de réussite, pour vous-mêmes, vos familles et tous ceux qui vous sont chers avec une pensée toute spéciale
pour celles et ceux qui, touchés par la vie, la maladie ou la crise, ont perdu l'espoir. 
Et dans un contexte économique difficile, croyez-moi, nous devons avoir confiance en nous-mêmes, parce
que nous sommes à la fois divers et solidaires. 
L’ouvrage ne manquera certes pas. Mais de l’ouvrage, c’est justement ce que tout le monde réclame.
Alors mes chers compatriotes, je vous souhaite aussi bon courage !

Soyez assurés de mon dévouement,

Rodolphe CAYZAC 

Votre dévoué Maire

DÉTOX après LES FÊTES…  
en 3 points     
 - On n’hésite pas à recourir aux recettes classiques :
Relire Le Barbier de Séville, dont par exemple cet extrait de l’acte II,
scène 8 :
(BAZILE) « La calomnie, Monsieur ! [...] elle s'élance, étend son vol, tour-
billonne, enveloppe, arrache, entraîne, éclate et tonne, et devient,
grâce au Ciel, un cri général, un crescendo public, un chorus universel de
haine et de proscription. Qui diable y résisterait ? »

 – Lutter contre la propagation :
Il faut en effet veiller à se préserver des facteurs de propagation de ce poison qu’est la diffamation. Eviter de
« se faire la bise pour la nouvelle année » en période de contagion n’est pas une mesure efficace à 100%.
Infection et contamination font des ravages lors de plus simples échanges de sociabilité dès lors que l’on n’est
pas armé pour trier le vrai du faux. Aussi il est conseillé de ne pas hésiter à consulter les instances et organismes
en charge de la protection des intérêts des habitants de St Clément de Rivière et notamment les élus concernés
qui sauront vous informer de la nature des dangers réels et vous rassurer quant à la nature infondée des rumeurs
suscitant acidités gastriques et autres troubles digestifs.

 – Ne pas jeter le bébé avec l’eau du bain :
Toute diffamation s’appuie sur une base efficace : la réalité de certains détails qui permettront de couvrir
d’autres inventions dont on ne pensera pas à vérifier la validité. Boostez votre esprit critique pour mieux
résister à l’appel des sirènes de la confusion ! N’oubliez pas que de rester sur ses gardes face aux déversements
de semblants de bienveillance toxiques peut vous aider à garder la tête froide plutôt que de vous laisser gagner
par la fièvre du Sapiens-sapiens dont le symptome principal est qu’il “ne sait plus qu’il sait”.

Sylvie Mullie
Adjointe à la Communication

sylvie.mullie@saint-clement-de-riviere.fr
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L'année 2017 a été
riche en animations !
Nous avons eu le plaisir de constater que le vide
grenier de printemps et les petites puces ont attiré
beaucoup de visiteurs, par un temps clément. 
Nous espérons qu'il en sera de même pour les
prochaines éditions fixées respectivement le
dimanche 20 mai 2018 sur l'esplanade
Languedocienne et le 29 septembre 2018 à la Halle
aux sports.

La 2ème édition de la Balade des Saveurs de novembre
a elle aussi rencontré un vif succès au Centre Fernand
Arnaud et ses extérieurs. Le rendez-vous est donc pris
pour la 3ème année, que nous avons d’ores et déjà fixé
au samedi 17 novembre 2018.
A la demande des Saint-Clémentois, une Balade des
Saveurs spécial printemps est prévue le samedi 12
mai prochain. Ce salon de la gastronomie et ses
nombreuses animations se tiendront comme celui
d'automne autour et à l'intérieur du Centre Fernand
Arnaud.

Action Sociale/seniors : Repas des aînés
Dans le cadre des fêtes de fin d'année, le Centre
Communal d'Action Sociale a accueilli cette année
plus de 90 personnes au Centre Fernand Arnaud, pour
profiter d'un moment de rencontre et d'échange
autour d'un repas, agrémenté par un répertoire de
chansons françaises apprécié par tous. Pour les
personnes qui n’ont pu se déplacer, une compensation
leur a été remise.
Face au nombre grandissant de convives, nous
sommes obligés de laisser ce cadre feutré qu'est le
Centre Fernand Arnaud. Le rendez-vous est donc pris
le vendredi 30 novembre 2018 à la salle Frédéric
Bazille.

Josie THOMaS
Conseillère déléguée aux manifestations

évènementielles
josiane.thomas@saint-clement-de-riviere.fr

De fiL eN aiguiLLe...

Nouvelle activité 2018
Un atelier d’initiation au tricot et à la couture va être mis en place à
partir du mois de février. Encadré par Madame Mangel, formatrice, il
aura lieu tous les quinze jours à la salle des jeunes, le jeudi à partir de
14 heures.
Cet atelier sera gratuit pour les adhérents de l’association Atout’Âge.
Ouvert à tous (les messieurs sont les bienvenus !), une petite participa-
tion sera demandé aux non-adhérents.

Pour tout renseignement, contacter Madame Mangel au 04-67-55-14-13
ou 06-22-05-44-61.
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Le grand Concert : un
succès !
Jamais la salle frédéric Bazille ne fut
aussi remplie pour un spectacle… un
"concert classique"de surcroît !
Une tradition de concert de qualité bien enracinée
maintenant, une fin d’après-midi hivernale propice
aux retrouvailles dans la chaleur d’un salle confor-
table, partage avec un public mélomane  d’une
musique accessible et  si belle, imprégnée du  parfum
de Venise, évocateur de moments de charme et
bonheur  pour beaucoup et surtout la renommée de
cet "Orchestre de Chambre du Languedoc", notre
invité.
Le public a pu
constater le
niveau excep-
tionnel de ses
musiciens et leur
“management”
par le violoniste
virtuose, ami de notre commune, Alexandre
Benderski. Un exceptionnel interprète ET chef-leader
de son groupe composé de musiciens chevronnés,
habitués des grandes formations internationales et
aussi de jeunes musiciens, issus de conservatoires
prestigieux auxquels Alexandre Benderski eut l’élé-
gance et la générosité de laisser la vedette pour leur
permettre de jouer en solistes de chacun des 3
premiers mouvements de ces célébrissimes “Quatre-
Saisons”. Si les jeunes solistes furent mis à l’ honneur,
les autres interprètes ne furent pas en reste de
qualité, engagement et jeu d’une  d’ une précision et
d’une subtilité rares. Nous furent donnés surprise et
plaisir d’entendre toutes les nuances du jeu et des
accompagnements en contre-point. Une synergie rare
et merveilleuse entre la virtuosité toute en nuances
des solistes et la subtilité  de jeu  et d’accompagne-
ment de l’ensemble de leurs partenaires de
l’Orchestre.
Pour le prochain “Grand Concert  2018” : Rendez-vous
est donné aux fidèles et à tous ceux qui veulent le
devenir le  vendredi 14 décembre 2018 : Pierre-
Yves Plat, un futur très grand du piano, déjà inter-
prète virtuose et parfois délirant  des grands compo-
siteurs du pur  classique  au maîtres du jazz, un génial
improvisateur accompagné par un bassiste.

Mathieu Sempéré, tout
en chansons
Pour la première manifestation culturelle de l’année
2018, la Commission-Culture sur la proposition
conjointe de Josy Thomas élue en charge des festi-
vités et d’Isabelle Cayzac, avait choisi la gaîté et la
qualité  du concert "Tout en chansons" du ténor, leader
du groupe les Stentors, Mathieu Sempéré.

Une belle entrée en matière car le jeune ténor ne
s’est pas contenté de chanter de sa belle voix puis-
sante  et chaude  pleine de nuances, capable de
moments de bravoure musicale, à la tessiture assez
étendue pour lui permettre d’aborder toutes les
facettes de l’art du chant : variété française,
belcanto, opérettes, airs classiques... Il a su aussi
nous présenter un véritable show en alternant inter-
prétations, biographie express des auteurs-composi-
teurs, histoire et circonstances de la composition de
certaines œuvres et échanges  plaisants, légers, pleins
d’humour et prestement enlevés avec son accordéo-
niste, Aurélien Noël.
Les presque 200 personnes qui occupèrent  la salle
Frédéric-Bazille  en cette fin d’après-midi de janvier
après avoir fêté l’Epiphanie
entre amis ou en famille en
furent enchantées,  ravies,
enthousiastes… 
Tout le monde et Monsieur le
Maire, en premier,  souhai-
tent une nouvelle  invitation
pour  le prochain spectacle
en cours de montage. 

exposition d’annie
Sabatier-Carbonell 
Réuni autour d’un excellent buffet composé par l’ar-
tiste, le public présent au vernissage d’Annie Sabatier-
Carbonell représentait une belle assistance composée
essentiellement d’amis(es) de l’artiste venus(es) en
soutien et encouragement et d’élus(es) dont les
membres de la commission Culture-Animation. 
Dans la salle de réunion une thématique maritime :
mer et voiliers. Une belle inspiration grand large
comme une respiration de l’air marin… Une manière
de représenter la mer en couleurs et mouvements,
des bateaux qui fendent les vagues et affrontent le
vent de leurs voiles dressées. Une palette qui s’ancre
dans l’originalité et la diversité pour susciter atten-

tion et intérêt… 
A l’étage une autre
inspiration : natures
mortes et  fleurs
avec une autre
palette  lumineuse
et brillante.

La commission culture était  honorée  d’accueillir une
artiste aussi talentueuse et chaleureuse et heureuse
d’avoir  accueilli  favorablement la proposition de
notre collègue élue municipale et départementale le
Dr Laurence Cristol. Elle nous a présenté et recom-
mandé cette artiste dont la joie de vivre et de peindre
est visible et palpable.  
Belle expo riche et variée toute en  émotions, en
sensations picturales  et plaisirs artistiques visible aux
heures d’ouverture du Centre Fernand Arnaud
jusqu’au 1er février 2018.
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{ au programme }
THéâTRe

L’illusion conjugale
Dimanche 28 janvier - 17h

Salle frédéric Bazille
d’Eric ASSOUS

Compagnie Le Triangle

Après plusieurs années d'un mariage semble-t-il heureux,
Jeanne et Maxime s'engagent dans une conversation risquée
sur leur fidélité respective, en prenant à témoin leur
meilleur ami. Parfois, le mensonge a du bon, mais une fois
la vérité révélée, il n'est pas sans conséquences.
Alors à quoi tient la confiance ? La paix des ménages est-
elle une naïve illusion ?

Tarifs : 10 € en prévente au Centre Fernand Arnaud
12 € sur place /  gratuit -18 ans

paROLeS D’auTeuR[e]S 

francis Huster
se glisse dans la peau

d’albert Camus
Lundi 12 février 2018 - 20h30

Salle frédéric Bazille
Seul en scène, Francis Huster
incarne Albert Camus qui,
par la voix de l’acteur, nous
interpelle, nous bouleverse,
nous crie son désespoir mais
aussi son amour pour des
valeurs essentielles de
dignité, de courage et de
partage qui aujourd’hui
encore prennent une réson-
nance bouleversante et nous
transcendent.

Tarif : 25 € / gratuit -18 ans
Place numérotée en pré-réservation au Centre F. Arnaud
ou Billetterie en placement libre le jour du spectacle.
17h30-19h : entretien avec Mme Chatenet, présidente CBPT,
suivi d’une rencontre/dédicaces avec le public (entrée libre). 
Petite restauration sur place de 19h à 20h30 (salle des jeunes).

4èMe éDiTiON De La MaNifeSTaTiON LiTTéRaiRe De La COMMiSSiON CuLTuRe 

paroles d’auteur[e]s
Du 8 au 12 février 2018

Salle frédéric Bazille

CONCeRT JOuRNée pOuR LeS DROiTS DeS feMMeS

Hommage à Mélina
Mercouri

Sa vie - Ses chansons - Ses combats

Dimanche 11 mars - 17h
Salle frédéric Bazille

Chant :
Iola Mantzavinos
Michalis Diniakos
Bouzouki :
Dimitri Mastrogioglou
Guitare :
Michel Odoul

Tarif : 15 € en prévente
au Centre Fernand
Arnaud ou billetterie sur
place   gratuit -18 ans

Attenti
on :

Change
ment

de date
 !

Renseignements et réservations : Centre Fernand Arnaud
Sentier du Bélier - 04.67.84.49.60

www.saint-clement-de-riviere.fr

Littérature
& Histoire

� Jeudi 08 février (entrée libre) �

Animations pour les scolaires
Paroles d’Auteur[e]s s’invite aux écoles : ateliers
animés par des auteurs de livres Jeunesse et contes
par les bibliothécaires de CBPT 
18h Lecture publique (“La Belle et la Bête”) par
les élèves de CM2, salle Frédéric Bazille

� Samedi 10 février (entrée libre) �
10h-12h Bande Dessinée et Littérature Jeunesse
14h  Rencontres des écrivains avec le public, lecture
d’extraits
15h   Concertino : Alexandre Benderski, violon, et
Jean Sendor, piano
15h30 Quizz littéraire organisé par CBPT
16h45 Conférence/table ronde  : l’imagination,
meilleure muse littéraire que la réalité ?

18h Remise prix de la 1ère œuvre d'une auteure par
LP et le Zonta-ODG
19h Apéritif offert par la municipalité

� Dimanche 11 février (entrée libre) �
15h-18h Rencontres écrivains avec le public,
lecture d’extraits
15h30-16h15 Spectacle voix/piano : paroles de
poètes mises en musique (textes de Gaston Couté et
autres auteurs de la chanson française)
16h30 Conférence/discussion avec projection
animée par Jean Barrot, ancien professeur Sciences-
Po : Que cherche-t-on en faisant de l’histoire ? 

� Lundi 12 février �
Francis Huster rencontre son public à 17h30 et se
glisse dans la peau d’Albert Camus à 20h30
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Par groupe de 4, 2 élèves de CM2 et 2 élèves de 6ème,
ils ont travaillé sur des problèmes de mathématiques
et de logique. Ce fut, pour eux,  l’occasion de décou-
vrir le collège et de rencontrer d’anciens élèves. 

Noël à l’école maternelle
Le vendredi 22 décembre tous les
enfants de l’école maternelle ont eu la
chance de découvrir un spectacle de
Noël à la Halle aux sports. 
L’après-midi le Père Noël est venu leur rendre visite
et offrir des cadeaux dont tous ont pu profiter. La
journée s’est conclue par un goûter convivial partagé
dans le hall (merci à l’enseigne Carrefour pour ce bon
goûter !) . Une très belle journée festive juste avant
les vacances. 

visite du collège
Le 12 décembre, les élèves de CM2 sont allés au collège du pic Saint-Loup en bus
réservé par la Mairie, rencontrer une classe de 6ème.

Rachèle BODiN
Conseillère déléguée aux affaires scolaires

rachele.bodin@saint-clement-de-riviere.fr
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Maison de la petite enfance
De nombreuses activités ont été organisées à la
crèche durant ce mois de décembre :
- bibliothèque
- visite à la maison de retraite
- décoration du sapin de Noël
- spectacle de Noël en musique avec la venue très
attendue du père Noël.

G

X

y

z

c



Journée spéciale 
organisée le mercredi 20
décembre par le service
Jeunesse sur le thème de
Noël.

Le matin
Pendant que les 3-6 ans étaient
partis à la bibliothèque de Saint
Clément pour écouter des contes
de Noël, les 6-12 ans étaient aux
fourneaux et ont mis la main à la
pâte pour :
D élaboration du menu sur infor-
matique
D mise en place des tables avec
décos serviettes, chemin de table,
...
D préparation du repas

Le repas de midi a rassemblé pas
moins de 60 enfants, tous
enchantés par les succulents mets
qu'ils avaient eux-mêmes
préparés.

Voici le menu :

L'après-midi
Séance cinéma avec au choix 3
films (Coco, Ferdinand et Jumanji)
en fonction des âges et des goûts
de chacun. 
Au retour, nous avons eu une belle
surprise avec la visite du Père Noël
qui est venu avec plein de
bonbons, chocolats et un
merveilleux goûter pour tous les
enfants.

Une journée riche en émotions qui
a permis d'entrer de plain pied
dans la période de Noël.

centre de loisirs
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Le champagne des enfants
~~~~~~~~~~

Les toasts “boules de Noël”
~~~~~~~~~~

Le risotto de Rudolph le petit
renne

~~~~~~~~~~
Le renne de noël à la vache qui rit

~~~~~~~~~~
Sapins de noël au chocolat

En attendant Noel... R
. .
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Les vacances de Noël

De nombreux enfants ont
pu participer à des acti-
vités très variées :

Activités manuelles : expériences
scientifiques, petits artistes, jeux
de société, langage des signes,
fabrication d'une mangeoire

Activités sportives : Quidditch,
jeux libres, tournoi de Wii (Just
dance), basket, escalade

Grand jeu : Fort Boyard

Sorties à la 1/2 journée : Ninja
warrior, bowling

Sortie à la journée : journée à
Odysseum (patinoire, restaurant et
Laser game)

Stages : modelage de ballons,
modélisme et robotique

Tout s'est déroulé dans un
excellent état d'esprit et
l'année 2018 a démarré dans de
très bonnes dispositions.
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ateliers 
fonctionnant sous
forme de stage
Il est indispensable de s’inscrire
au minimum 15 jours avant le
début de l’atelier afin d’effectuer
les commandes de matériel néces-
saire à l’activité. 
Responsable : 
Marie-Claude OLIVES - 06.82.09.45.38

TAPISSIER SUR SIÈGE
Rénovation complète des sièges
tapissiers
Stage de 30h : du lundi au
vendredi de 9h30 à 16h30 (pause
déjeuner sur place).
Atelier du 15 au 19 janvier 2018
(prochain stage en mars)
Tarif : 170 € + fournitures pour 30h
Animatrice : Anne-Lise ROUX

ENCADREMENT
Apprendre à encadrer : décou-
verte des différentes techniques,
confection de baguette de cadre
Stage de 2 journées de 9h30 à
16h30 (pause déjeuner sur place) :
jeudi 8 et vendredi 9 février
Tarif : 60 € + fournitures 
Animatrice : Marion MONARD

RELOOKING MEUBLE
Pour transformer un petit meuble
(chevet, fauteuil, chiffonnier,
table,...etc.) avec différentes fini-
tions proposées (patine, brossé,
voilé, shabby, veiné, chic...etc.)
Stage de 5 jours : mercredi et
vendredi de 9h à 17h (pause
déjeuner sur place) / lundi, mardi
et jeudi 9h-12h30 
Atelier du 12 au 16 février 2018 
Tarif : 77 € + matériels et produits à
commander auprès de l’animatrice
Animatrice : Manijeh VALETTE

BÉTON CIRÉ
Apprentissage sur plaque de
médium fournie puis application
sur plateau table basse (0,5 m2),
plateaux de 2 chevets ou 1
commode...
Stage de 2 jours de 9h à 17h (pause
déjeuner sur place) : jeudi 1er et
vendredi 2 février 2018 
Tarif : 50 € + fournitures
Animatrice : Manijeh VALETTE

Ateliers pouvant fonctionner
au prochain trimestre si
demande
Couture (confection d’un sac) -
Stores Bateau (2 jours) - Meubles

en carton (3 ou 5 jours) - Abat-jour
(1 journée) - Cuisine - Bijoux verre
soufflé - Calligraphe - Enluminures
- Pergamano
Si ces ateliers vous intéressent
inscrivez-vous à l’accueil du
Centre Fernand Arnaud pour que
les cours puissent être mis en
place. Le paiement de tous les
stages se fait à l'inscription.

ateliers 
fonctionnant à l’année

OENOLOGIE
Soirées thématiques
Lundi 5 février : Portos et choco-
lats. Savant mélange apprécié de
tous les amateurs et gourmands.
Lundi 5 mars : les cépages blancs.
Petit exercice de style : varier
l’assembalge des cépages pour
comprendre l’impact de ceux-ci
dans l’élaboration d’une cuvée.
Lundi 9 avril : Bières et poissons
séchés. Il naît aujourd’hui dans la
région autant de petits brasseurs
que de vignerons. Je vous invite à
les découvrir autour de quelques
victuailles de goût.

De 19h à 20h45 ou de 20h45 à 22h
Tarif : 16 € par soirée, vins compris
+ carte d’adhésion  
Animatrice : Aurore BACONNAIS

CACAOS ET CHOCOLATS
Show’Colat sur Lez, chocolaterie
artisanale Montferriéraine, vous
donne rendez-vous une fois par
trimestre à la découverte du monde
gourmand du chocolat. 

De la cacao culture de par le monde
jusqu’à la dégustation des plus
grands crus d’origines rares, venez

apprendre à déguster les meilleurs
chocolats que votre palais d’épicu-
rien ne demande qu’à faire fondre !
Le lundi de 20h à 22h 
12 février : Saint-Valentin. Offrez
des chocolats aphrodisiaques !
Mythe ou réalité ?
26 mars : préparons Pâques. Son
traditionnel oeuf : histoire d’une
légende sacrée
Tarif: 25 € par soirée
Animateurs : Isabelle et Joseph
RUSSO

ART FLORAL
Lundi de 9h30 à 11h30
5 février : Saint-Valentin
19 mars : Pâques
Tarif: 33 € tout compris
Animatrice : Jennifer CRUZ

association Culture Sports et Loisirs

Atelier cartonnage de décembre
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L’art et la Matière
Dans le cadre du salon organisé par
la Mairie les 7 et 8 octobre, l’ACSL
était représentée par quelques
élèves de l’atelier sculpture qui
ont exposé leurs créations origi-
nales.

aRT’CLeM
Devenu désormais un événement
incontournable de l’association, le
salon ART’CLEM s’est déroulé pour
la 5ème année les 17 et 18 novembre
à la salle Frédéric Bazille, couplé
avec la Balade des Saveurs orga-
nisée par la commune de Saint
Clément.
40 artisans motivés et passionnés
ont exposé leurs œuvres pour le
plaisir visuel des visiteurs qui ont
pu en profiter pour préparer ainsi
leurs cadeaux de fin d’année.

atelier art floral
Le lundi 4 décembre l’ACSL vous a
fait une fleur avec un atelier
consacré à l’art floral sur le thème
de Noël. Inscrivez-vous vite pour le
prochain stage consacré à la Saint
Valentin le 5 février 2018.

Cacao et chocolat
Un atelier sous le signe de la gour-
mandise et de la douceur est venu
rythmer ce dernier trimestre le 27
novembre. Ganaches, pralines,
caramels et autres sucreries tenta-
trices n’ont plus eu de secret pour
les élèves assidus de cet atelier.
Prochain atelier gourmand sur le
thème de la Saint-Valentin le 12
février 2018.

Cartonnage
Un atelier qui permet de
cartonner, ce n’est pas tous les
jours. Le 14 et 15 décembre, les
participants à cet atelier ont pu
confectionner différents types de
boîtes, coffrets, et petits sacs.

aCSL : 
une fin d’année bien remplie !
2017 s’est achevée avec un bouquet d’activités les plus diverses.
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Cérémonie du
11 novembre
Il n'est de date dans notre
histoire qui ne soit plus
marquante que celle du 11
novembre. Elle traduit la
fin de la Première Guerre
Mondiale qui a entraîné
chacune des nations dans
une guerre meurtrière de 4
ans où la France a perdu 1
million et demi d'hommes…

Samedi 11 novembre à 11h15,
devant le monument aux morts
Bir-Hakeim et en présence de
Laurence Cristol conseillère dépar-
tementale, d'élus, du commandant
de la brigade de gendarmerie,
présidents d'associations et des
adhérents de l'UNC, Claude Ory,
président de la section locale, a
remis au nom de la République
Française, sous les applaudisse-
ments chaleureux de l'assistance,
la médaille du Titre de
Reconnaissance de la Nation à
René Hatot, un brave parmi les
braves qui s'est illustré en Algérie
de 1961 à 1962.

Monsieur le Maire, Rodolphe
Cayzac, après avoir lu le message
de la secrétaire d'Etat, a rappelé
dans son allocution ce que fut la
guerre de 14-18, achevée par la
signature de l'armistice il y a 99
ans, dans un wagon de chemin de
fer situé dans la clairière de
Rethondes. Après le dépôt de
gerbe suivi de la sonnerie aux
morts, de la minute de silence et
l'hymne national chanté par toute
l'assistance, le pot du souvenir a
été offert au Centre Fernand
Arnaud.

CONféReNCe

Les diverses colonisations de
l’afrique du Nord
La section locale de l’u.N.C. propose une conférence
du professeur andré SaveLLi le jeudi 8 février, à
17h30, au Centre fernand arnaud.

Contact : Claude Ory, Président
de l’U.N.C. de la section de Saint-
Clément-de-Rivière

uncstclement34@laposte.net
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1er DéCeMBRe

Des camps de Boulogne
à la veillée d’austerlitz
Cette année, avec le Souvenir napoléo-
nien Languedoc Cévennes et le Cercle
Napoléonien de Montpellier “Jacques
alibert-Louis Lepic”, nous nous sommes
retrouvés à la salle frédéric Bazille pour
commémorer austerlitz et célébrer ainsi
la plus grande victoire française.

Cette année ils vous avaient concocté une série de
récits et d’anecdotes allant des camps de Boulogne
jusqu’à la veillée d’Austerlitz.
Sur scène : cinq intervenants, et propos illustrés sur
grand écran. Dans la salle : des reconstitueurs en
uniforme d’époque.
À la fin, vous avez pu découvrir un surprenant tableau
de l’Empereur.

Un repas convivial a clôturé cette soirée !

La section accueille 4 nouveaux membres : Alain Baudry, Alain Clabaut,
Jacques Blaisse et Marcel Karcher. 
L'association compte à ce jour 67 adhérents. 

Claude Ory a adressé ses remerciements à la municipalité, aux élèves et
enseignants qui participent aux cérémonies républicaines, au dévoué
porte-drapeau, Paul Tardieu, et à Michel Vlaminck pour la réalisation  du
site internet qu’il a offert bénévolement à l’UNC et pour son travail de
communication. 
Les rapports, moral et financier, ont été adoptés à l'unanimité. Le
nouveau bureau est constitué de Claude Ory, président ; Francis Avrial,
vice-président ; Alphonse Cacciaguerra, président d'honneur ; Paul Auger,
vice-président ; Monique Vitoux, secrétaire secondée par Jean-Noël
Poiron ; Henri Bourthourault, trésorier secondé par Jean-Pierre Cuvet ;
Michel Vlaminck, chargé de communication et Paul Tardieu, porte-
drapeau. Paul Auger, 2e vice-président de l’association, a fait le bilan de
l'année écoulée, riche en manifestations reconduites en 2018, avec,
notamment, les vœux de la section le 11 janvier, l’organisation du
congrès départemental de l'UNC à Saint-Clément le 17 février. Du 15 au
19 avril voyage culturel à Hyères et Toulon... Tous les détails sont sur le
site internet de l’UNC (www.rebeyl.com/UNC_StClement/)

Après le dépôt de gerbe au monument aux morts Bir-Hakeim et l'apéritif
servi au centre Fernand-Arnaud, les adhérents, accompagnés de leurs
épouses, se sont rendus au restaurant du golf Les Coulondrines, pour un
repas des plus fraternels…

SaMeDi 9 DéCeMBRe au CeNTRe feRNaND aRNauD

assemblée générale de l’u.N.C.
Le président Claude Ory a ouvert la 24e assemblée générale de la section locale en
demandant une minute de silence en mémoire de deux camarades, guy Torrens et
Claude Ségeral, décédés en cours d'année. 
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Solidarité des Sources du Lez
L’association Solidarité des Sources du Lez fête son
premier anniversaire. 
En un an, nous avons avancé, puisque nous avons pu ouvrir deux lieux
d'accueil le premier à Saint-Clément, qui fonctionne tous les mercredis
après-midi entre 16 h et 18 h , le second à Fontanès qui ouvre tous les
lundis de 9h à 12h.
Depuis le début de l'année  nous avons accueilli 50
familles. Certaines ont retrouvé une vie normale,
du travail, un logement et n'ont plus besoin de
notre soutien.
Actuellement nous soutenons 30 familles, 9 sur
Fontanès (22 personnes) et 21 sur Saint-Clément
(31 personnes). Les familles reçues sur Fontanes
sont des familles qui ont leurs racines dans les
villages voisins. A Saint-Clément une majorité est
hébergée dans l'hôtel social de L'ile Bleue à Bissy
suite à des évènements divers (divorce, chômage,
perte de droits sociaux) et sont en attente d'une
réinsertion, d'une formation, d’un logement.

Ce mercredi 27 décembre, nous avons fêté ce
premier anniversaire avec nos amis accueillis. Une jolie table, une bûche
de Noël, gâteaux et boissons divers (sans alcool!) et pour chacun un petit
souvenir de cette journée fraternelle,  qui s'est terminée par la remise
des colis hebdomadaires. La joie de  partager ce moment était évidente,
comme le montrent les photos.

aTeLieRS "MéMOiRe eT CRéaTiviTé"

atout'âge
L’année 2017 s’est achevée en chanson le samedi 16 décembre au centre fernand
arnaud  où la chorale Quissac Ghospel est venue interpréter son répertoire pour
notre plus grand plaisir.

Si vous avez envie de venir
passer un après-midi en notre
compagnie, n’hésitez pas à
téléphoner à l’animatrice,
Muriel Mangel qui se fera un
plaisir de vous accueillir. 
(06-22-05-44-61)

L’après-midi s’est pour-
suivi par un goûter où
choristes et partici-
pants ont partagé le
verre de l’amitié. Ce
fut un moment fort
chaleureux apprécié de
tous.

Après une pause de
deux semaines, les
ateliers reprennent leur
rythme hebdomadaire
du lundi après-midi de 14h30 à 17h30 avec alternance d’ateliers mémoire
et d’ateliers de créativité/jeux où nos seniors aiment à se retrouver dans
une ambiance très familiale et chaleureuse.

En ce début d’année 2018, tout le groupe vous présente ses meilleurs
vœux de bonheur, réussite et santé.

Cela a été possible grâce à l'engagement de nouveaux bénévoles, et du soutien financier de beaucoup. Pensez
que par les déductions fiscales accordées aux donateurs vous pouvez participer à améliorer le budget de l'asso-
ciation. Nous comptons sur vous pour l'année à venir que nous vous souhaitons la meilleure possible.
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Tél. : 04 67 84 23 14 
cbptstclement@sfr.fr

La bibliothèque CULTURE ET
BIBLIOTHÈQUES POUR TOUS est
située au Centre Commercial du
Boulidou, sur la droite quand on
fait face à la Poste. Un grand
panneau la signale.

Culture et Bibliothèques pour Tous

Horaires d’ouverture

Mardi 10h – 12h

Mercredi 10h - 12h

15h - 18h

Vendredi 16h - 18h30
Samedi 09h – 12h

+

2018 
Les bibliothécaires restent
toujours attentives à la rentrée
littéraire de ce début d’année.
Un nouveau choix de livres
vous sera proposé fin janvier.

Vous pouvez consulter notre
portail internet pour faire des
réservations en ligne et
consulter l’historique des
ouvrages empruntés.

Adresse du Portail internet :
http://bibliotheque-cbpt-st-
clement.fr

Partenaires de la manifesta-
tion “Paroles d’auteur(e)s”
qui se déroulera début février,
nous invitons nos amis lecteurs
et autres passionnés de belles
lettres à participer à un
“Quizz littéraire” le samedi
10 février... nous vous atten-
dons nombreux.

L’équipe des 
bibliothécaires 
vous souhaite 
une belle année
2018 

SECTEUR ADULTE DÉCEMBRE 2017
ROMANS

ADIMI, Kaouther Nos richesses (Prix RENAUDOT des lycéens)
BOYD, William Ces chemins que nous n'avons pas pris
DREYFUS, Pauline Le déjeuner des barricades
FERRANDEZ, Jacques Le premier homme
GAYRAL, Fanny Le début des haricots
GRISSOM, Kathleen La colline aux esclaves 
GUEZ, Olivier La disparition de Joseph Mengele  (Prix RENAUDOT)
HARRIS, Robert Conclave
HUMBERT, Fabrice Comment vivre en héros
KENNEDY, Douglas La symphonie du hasard
MAURY, René Que votre cruauté soit faite
MINOUI, Delphine Les passeurs de livres de Daraya
MORIARTY, Liane Le secret du mari
PENNY, Louise Le beau mystère
SLAUGHTER, Karin Angie
TONG  CUONG, Valérie Par amour
VUILLARD, Eric L'ordre du jour (Prix GONCOURT)

ROMANS POLICIERS
CHATTAM, Maxime L'appel du néant
INDRIDASON, Arnaldur La femme de l'ombre. La trilogie des ombres. T.2
KEMP, Percy Le grand jeu
KERR, Philip Pénitence
LACKBERG, Camilla La sorcière
LEHANE, Dennis Après la chute
LEON, Donna Minuit sur le canal San Boldo
MANOOK, Ian Mato Grosso
POUCHAIRET, Pierre Mortels trafics

Le SECTEUR JEUNESSE a terminé l’année 2017 en mettant
le Cap sur Noël !
Le mercredi 20 décembre, le Secteur Jeunesse de la bibliothèque de
Saint-Clément avait des airs de fête pour accueillir une vingtaine d’en-
fants du Centre aéré.

Séance spéciale
autour de Noël,
bibliothécaires 
en rouge et blanc,
sapin et guirlandes ! 

Les enfants ont
sagement écouté
Mireille leur
raconter “Le petit
sapin de Noël” avant
de découvrir  avec
émerveillement le
Khamishibaï, petit
théâtre japonais
dessiné par Geneviève, l’histoire du jour était bien entendu une histoire
de dinde intitulée “Le festin de Noël”. Mireille, Monique et Geneviève
ont prêté leur voix à ce joli conte, pendant que Karine assurait la sono.

Pour clore cette séance, les enfants ont été régalés de panettone, jus
de pomme et papillotes et sont repartis en chantant quoi ?... “J'entends
le loup, le renard et la belette”, évidemment !
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Les différents groupes de marche
se sont retrouvés à Marseillan et
ont, comme chaque jeudi,
parcouru quelques kilomètres
autour de l’étang de Thau pour se
mettre en appétit.
Les marcheurs se sont regroupés
aux alentours de midi à la “Ferme
Marine” de Marseillan pour y
déguster un repas de fruits de mer
et de poisson.
Dans une ambiance sympathique
et marine, les randonneurs ont
passé une agréable journée.
A refaire….

JeuDi 09 NOveMBRe 2017

Regroupement des randonneurs
Saint-Clément Évasion a organisé, comme l’an passé, une journée de regroupement
des randonneurs le jeudi 09 novembre 2017.

Président : M.REGEFFE
Tél : 06 89 87 45 39

Toutes les informations
peuvent être consultées sur le
site de l’association :
www.saintclementevasion.fr

saintclementevasion@orange.fr

+
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Le Brésil fait une superficie équivalente à celle des Etats
Unis avec une population de 209 millions d‘habitants. Les
Brésiliens sont joyeux de vivre, chantent, dansent, sont
conviviaux, ouverts. Mais pauvres. Le SMIC est de 250
euros mensuels et la TVA varie entre 20 et 80% en
fonction des produits. Par exemple, la bière - qui coule à
flots - est taxée à 5O%. A cela s’ajoute une corruption à
tous les niveaux de la société. Les Favelas sont cons-
truites à flanc de colline dans toutes les villes du Brésil,
la majorité des personnes qui y demeure, vit avec le
SMIC, mais a son gang et “ses” policiers. La sécurité est
satisfaisante en dehors de certaines zones déconseillées
aux touristes….
Sur le mont Corcovado (700 mètres), à Rio de Janeiro, se
trouve la statue du Christ Rédempteur, une des 7
merveilles du monde moderne. Sur place elle est impres-
sionnante pour ne pas dire écrasante. En fait, elle est
visible à distance de n’importe quel point de la ville : on
voit alors les bras en croix qui s’étendent sur la cité,
voire la protègent, l’image est magnifique, somptueuse
le soir au coucher du soleil. Du site lui-même ou du Pain
de sucre voisin (un autre sommet de la ville) on a une vue
à 360° de la baie de Rio. Cette dernière est superbe
parsemée d’iles, de collines, de petites montagnes, un
régal pour la vue.
Escale à Parati, ville de l’époque coloniale, riche lorsque
l’or y transitait, puis relativement abandonnée pour enfin
renaitre de ses cendres. Pas de maison moderne, un
joyau de demeures colorées entièrement rénovées. Un
havre de paix, un sentiment de sérénité, de quiétude.
Les Chutes d’Iguaçu : spectacle terriblement impression-
nant, bouleversant, fabuleux. Imaginez votre horizon
entièrement constitué de chutes d’eau de hauteurs
stupéfiantes Imaginez leur verticalité translucide.
Imaginez ces arcs-en-ciel qui illuminent les millions de
gouttes d’eau qui explosent à leurs bases. Côté Argentin
ou Brésilien le tableau est le même et justifie pleinement
le classement des chutes d’Iguaçu dans les 7 merveilles
du monde de la nature. A lui seul ce spectacle justifiait
ce voyage.
Nous avons terminé notre voyage à Salvador de Bahia
avec la visite de la vieille ville tellement chaleureuse,
plus rayonnante le jour que dangereuse la nuit.
N’oublions pas toutefois la croisière dans la baie de tous
les Saints et ses nombreuses iles. Traversée de 2 fois 2
heures agrémentée par le spectacle d’une trentaine de
jeunes dansant, chantant la Samba tout en buvant à
volonté, alternativement et sans limite, bière et caïpi-
rinha (à bases cachaça, le rhum local), sans doute la
potion magique pour garder une énergie débordante.
Le groupe, bon enfant et curieux, a profité de ce voyage
qui s’est déroulé dans la bonne humeur, l’observation du
pays et de ses habitants, le partage des valeurs et la soli-
darité. Rendez-vous l’an prochain sur la “Trace des
Mayas” au Guatemala et au sud du Mexique le Yucatan.

voyage au Brésil du 17 au 28 novembre 2017
Un voyage au Brésil, sous l’égide par C. Préfaut, se déroula du 17 au 28 novembre
2017. Les participants furent conquis et revinrent avec des images éblouissantes
….en voici un bref résumé…
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L’association “Les
amis de l'egypte
pharaonique” a pour
buts :
• d’accompagner le dépar-
tement d'Egyptologie de
l'Université Paul Valéry dans
ses activités archéologiques

• de promouvoir la connais-
sance de la civilisation l'Egypte
ancienne auprès de tout public

Pour toute information, vous
pouvez contacter un membre du
Bureau

Président : Jean-Paul  Sénac,
Egyptophile 
E-mail : jpsenac@free.fr

Vice-Présidents : J.-L. Menardo,
F. Rouffet, A. Cacciaguerra

Secrétaire Général : Frédéric
Servajean, Dép. d’Egyptologie,
Univ. Paul Valéry - Montpellier 
E-mail : fservajean@yahoo.fr

Domiciliation
“Les Amis de l'Égypte Pharaonique”
Association loi 1901
Centre Fernand Arnaud 
Sentier du Bélier 
34980 Saint Clément de Rivière
Téléphone : 04.67.84.49.60

Droits d’inscription : 20 euros
Pour une famille (parents +
enfants) : 25 euros

Gratuit pour les collégiens,
lycéens et étudiants.

Devenir membre actif de
l'Association, c'est participer à
ses activités. 

C'est la gratuité pour les confé-
rences et ateliers, des tarifs
préférentiels pour les voyages
culturels. C'est recevoir des
informations sur la vie de l'asso-
ciation et l'actualité de
l'Egyptologie.

L’égypte ancienne et les
Mathématiques
Quelle est l'origine des mathématiques ? 
Sont-elles inhérentes au monde réel ?
Sont-elles uniquement le produit de notre imagination ? 
Sont-elles ce que galilée appelait le "Langage de l'univers" ? 
et si l'homme n'a fait que découvrir une partie de ce
langage, à quelle époque de son histoire a-t-il commencé à
le faire ? 
autant de questions auxquelles il est toujours difficile de
répondre en ce début de iiie millénaire…

Tout au plus pouvons-nous affirmer que les mathématiques sont partout,
qu’elles permettent de mieux comprendre le monde qui nous entoure,
qu’elles précédent l'invention et la découverte et qu’elles conditionnent
la marche du progrès... 
Mais en même temps elles demeurent une extraordinaire énigme qui n'a
pas fini de se révéler et de surprendre l’humanité.
Voilà pourquoi la tentation était forte au sein de l’Association “Les Amis
de l’Égypte Pharaonique”, de reprendre et si possible d’éclairer ces ques-
tions à partir des (rares) traces retrouvées par les Égyptologues au fil du
temps… sans toutefois tomber dans la facilité des spéculations et autres
fabulations ésotériques… 
Il reste que les traces en question -indé-
pendamment des monuments fabuleux
laissés par cette fascinante civilisation
dont nous sommes les héritiers-
semblent a priori reléguer au jardin
d’enfants les Euclide, Pythagore et
autres Thalès du « miracle grec » (Ceci
dit sans la moindre prétention de boule-
verser les livres d’histoire ou déranger
quelques bienséances académiques)…
La conférence correspondante, animée par Monsieur Alphonse CACCIAGUERRA,
Vice-Président de la Communauté de Communes du Grand Pic Saint-Loup, a eu
lieu le 18 janvier dernier au Centre Fernand Arnaud. Elle a été dédiée au Général
Bonaparte (fondateur de l'Egyptologie et mathématicien reconnu) avec l'accord
du Souvenir Napoléonien.

programme des conférences 2018
Le jeudi à 19 heures au Centre Fernand Arnaud

Entrée : 5 euros -  Gratuit pour les adhérents, collégiens, lycéens, étudiants

• 8 février* Femmes de pouvoir en Egypte Ancienne
C. Laroche, égyptophile (exceptionnellement à la salle des Jeunes)

• 15 mars Les six qualités de la personne en Egypte Ancienne (ka,ba,
ombre, nom etc.) 

Anaïs Martin, égyptologue 

• 12 avril L’enfant et l’Egypte ancienne 
J.L. Menardo, égyptophile  

• 17 mai Les enfants du Kap en Egypte ancienne 
Il s’agit d’un titre donné en Egypte ancienne : à qui ? Pourquoi ? à
quelle(s)  époque(s) ? 

Margarita Danilova, Egyptologue  

• 21 juin La navigation en Mer Rouge à l’époque Pharaonique
F. Servajean, égyptologue
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 Adhésion famille
(jeunes, parents et grands-parents)

45 euros à l'année pour les
Saint-Clémentois (50 € pour
les non Saint-Clémentois)

Club informatique multimédia i2M
un enseignement à la portée de tous

Tous les enseignements et
formations proposés au club
sont gratuits pour toutes les
familles adhérentes à jour de
leur cotisation. 

Un Club de proximité à votre service…
Le club informatique MultiMedia de Saint-Clément-de-Rivière fondé en
1994 regroupe plus de 180 familles adhérentes appartenant à notre
commune et aux communes voisines. L'objectif du club est d'apporter un
soutien et un accompagnement de proximité dans le domaine de l'infor-
matique, du multimédia, de la technologie des objets connectés, l’im-
pression 3D par la méthode FFF. Le club s'adresse à tous, familles (jeunes,
parents et grands-parents) et aux associations.

Des activités pour progresser à son rythme… 
Pour toutes les activités du club, l'association met à disposition de ses
adhérents son local avec une quinzaine d’ordinateurs câblés en réseau et
connectés à Internet par deux connexions VDSL (Very High Bit Rate DSL).
Les périphériques informatiques, scanners, Webcams, ensemble multi-
média, scanner A4 photos, les matériels et logiciels sont mis gracieuse-
ment à disposition.

+

Le calendrier de nos activités en temps réel

à consulter sur le site Clubi2m.fr
Comme vous l’avez sans doute remarqué, le site du
club a fait sa mue. il répond maintenant au doux nom
de Clubi2m.fr.
Vous y retrouverez le planning des activités, le descriptif des ateliers, les
dernières nouvelles ....Etc.

Réalisé avec un logiciel adapté par l’Atelier "Site Internet", ce nouvel
outil de communication permet de consolider et d’exploiter la communi-
cation entre tous les membres et le grand public. 

Vitrine de notre activité, c’est aussi un vecteur important pour l’infor-
mation de tous qui permettra d’affirmer la vocation citoyenne du Club. 

Un “blog” vous fournira les toutes dernières nouvelles de la technologie
et vous le savez, elles sont nombreuses et fréquentes. Le site est dyna-
mique et mis à jour très régulièrement. Aussi, il ne faut pas hésiter à
venir le consulter fréquemment. Vous y trouverez, nous en sommes
persuadés, des réponses à vos questions, des informations, des innova-
tions, des actualités.

Tous les animateurs et l'ensemble du bureau vous disent donc à bientôt
sur Clubi2m.fr

Des contacts simples et
rapides…
Visionnez directement notre
site Internet ou bien
contactez-nous par téléphone
au Club : 

04 67 66 66 07

ou par courriel… e-mail :
contact@clubi2m.fr 

site : https://clubi2m.fr

Le Président : 
Jean-Marie CHENEAUX
Tél. : 06 60 82 42 84

Association loi 1901
N° SIRET 434 499 950 00013

Agrément Jeunesse Education Populaire  
n° 34 571 J

Nouveau site
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Nées en 2005, les cartes à microcontrôleur program-
mable Arduino (cf. encadré), open source et open
hardware, ont mis l'électronique numérique et l'infor-
matique embarquée à la portée de tous grâce à une
programmation simplifiée des microcontrôleurs, voire
graphique à la souris, et grâce à des plateformes
matérielles à bas coût (~ 5 € pour les clones légaux).

La limite n’est plus la technique ou
le coût, mais plutôt la créativité de
chacun à imaginer de nouveaux
objets :

• Domotique : Pour quelques
euros il est facile de connecter ses
lampes ou sa chaudière et de les
piloter avec le smartphone...

• Robotique : Imaginer, cons-
truire et programmer de petits
robots intelligents qu'on fait évoluer
au gré de ses envies.

• Objets connectés ou intelli-
gents : On peut concevoir un
système d’irrigation intelligent. Ou
apprendre à transmettre les données
de la maison sur Internet de façon à surveiller et piloter de n’importe où
dans le monde...

• Systèmes à LED : Il est facile de commander individuellement et
simultanément un très grand nombre de LEDs pour des effets lumineux
créatifs ou des affichages originaux ou artistiques.

Arduino est plug and play. 
Il suffit de télécharger le logiciel,
de brancher une des nombreuses
cartes à microcontrôleur compati-
bles sur la prise usb, et voilà ! Une
heure ou 2 suffisent pour  réaliser
les premiers montages et
commencer à s’amuser. 
Très vite on sait “parler” avec les
capteurs (température, lumino-
sité, humidité, pression, présence,
micro, distance, mouvements,
champ magnétique, gps, etc) et les
actionneurs (LEDs, afficheurs,
moteurs, relais électriques,
électrovannes, pompes, sons, etc),
et on peut programmer facilement
toutes les réactions et interactions
imaginables.

Les microcontrôleurs, minuscules
ordinateurs inclus dans un circuit
intégré de taille millimétrique et
coûtant souvent moins de 1 €, ont
envahi le monde moderne : cafe-
tière expresso,  machines à laver,
drones de loisir, GPS, voitures,
etc. 
Autrefois difficiles à programmer
et complexes à mettre en œuvre,
ceux-ci étaient réservés aux
professionnels en blouse blanche. 
Mais un obscur projet, mené dans
un Institut de Design Numérique
du nord de l'Italie pour faciliter
l'utilisation de l'électronique aux
étudiants, a, de façon assez inat-
tendue, conquis la planète et
totalement révolutionné le
domaine, permettant à
quiconque d'y plonger facile-
ment. Massimo Banzi, David
Cuartielles et quelques autres
enseignants de cet institut
avaient pour habitude de boire
un verre au bar du coin portant le
nom d'Arduino, éphémère roi
d'Italie. 
Et c'est le nom qu'ils choisirent
lorsqu'ils décidèrent de distribuer
les cartes électroniques et les
logiciels développés par les
étudiants, et de rendre les
schémas électroniques et le code
source disponible gratuitement
sous des licences libres. Faible
coût, bonnes performances et
facilité de mise en œuvre ont
très vite conquis la communauté
des bricoleurs, les laboratoires
de recherche, puis le monde
éducatif qui y trouve un moyen
ludique pour enseigner le code et
l'électronique dans les collèges,
lycées ou IUT. 
Enfin, au travers des nombreux
clubs, ateliers et FabLabs
apparus dans le monde et aux six
coins de l'hexagone depuis
quelques années, Arduino est
désormais accessible à tous.
Comme aime à le dire Massimo
Banzi "maintenant, même ma
mère peut programmer".

Programmation des robots

Un peu de théorie !!

Rejoignez la révolution 
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Depuis septembre 2015, l’atelier Arduino d'i2m se réunit les lundis soirs de 20h à 22h. 
Dans une ambiance conviviale, il constitue un lieu d'ini-
tiation, d'apprentissage, de collaboration et surtout
d'entraide. Chacun peut progresser à son rythme, y
mener ses propres projets ou participer aux projets
communs. Grâce à l'Open source, Internet fourmille
d'exemples, de tutoriels et d'idées. 

En outre, en couplant l'électronique Arduino à l'impres-
sion 3D, disponible à i2m, il devient possible de cons-
truire soi-même toutes sortes d'objets utiles, amusants,
intelligents et/ou connectés. Il est facile de communi-
quer avec le microcontrôleur par Bluetooth, Ethernet,
Wi-Fi, radio etc., et donc d'interagir avec les objets à
l'aide d'un smartphone ou par Internet par exemple.

Parmi les projets réalisés par l’atelier, on peut citer :

- L’Horloge analogique à LEDs d’i2m : La structure a été imprimée en 3D
au club. La face avant comporte de multiples cavités simulant des aiguilles.
L’éclairage provient de trois cercles concentriques de 60, 24 et 12 LEDs
adressables individuellement. La gestion des LEDs est assurée par une carte
Arduino sur laquelle est connectée un module RTC (Real Time Clock).

- Robots : Des plateformes simples à 3 ou 4 roues actionnées par des
moteurs à courant continu ont été utilisées. Une carte Arduino reçoit les
commandes venant d’un smartphone via Bluetooth, pilote les moteurs à
travers un contrôleur et accepte divers accessoires tels que capteurs de
distance pour éviter les obstacles automatiquement. Les petits robots
bipèdes sont eux animés par 4 servomoteurs. En projet pour cette année,
des robots auto-équilibrés télécommandés qui tiennent en équilibre sur 2
roues à la façon d’un gyropode (Segway).

- Station météo connectée
La station météo a été intégralement imprimée en 3D au club. 
Elle comporte des capteurs de température, pression et humidité, un
pluviomètre à godets basculants, une girouette et un anémomètre à
coupelles hémisphériques. 
Les bascules du pluviomètre et la position de la girouette sont obtenues par
des systèmes de LEDs infrarouges et de diodes photosensibles. 
La rotation de l’anémomètre est mesurée via un capteur à effet Hall fixe et
des aimants portés par les bras en rotation. Les données collectées sont
transmises par Wi-Fi à la plateforme libre pour objets connectés
ThingSpeak, et sont alors accessibles par Internet via une page web ou une
appli dédiée.

- Et encore, composition aléatoire d’équipes de pétanque via un boîtier
électronique de terrain, hack de systèmes domotiques fermés (Station
météo Oregon, prise connectée Sonoff…), etc.

Un soir au club avec la nouvelle horloge

La station météo en construction

Robot en test

Dernière touche au composeur auto-
matique d'équipes de pétanque

“Arduino" du matériel libre !!
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Club affilié à la FFB (Fédération Française de Bridge)
Ce jeune club fondé en septembre 2015 regroupe 105 adhérents. 
Il s'est fixé comme but d'accueillir toujours plus de joueurs de tous âges
et de tous horizons.
Il s'est donné les moyens de former les débutants dans des cours de 1ère et
2ème année prodigués par des Animateurs agréés par la FFB. Les Joueurs
avertis mais voulant se perfectionner peuvent intégrer une 3ème année.

Fonctionnement du Club
Tournois le mardi, mercredi (plus spécialement destiné aux débutants de
2ème année) et vendredi de 14h15 à 18h30.
Ceci dans une salle climatisée avec un accès handicapés et un grand
parking commun aux tennis.
Le droit de table est fixé à 2 €.

Adhésion
35 € à l'année; 55 € pour les
couples Saint-Clémentois
45 € à l'année; 75 € pour les
couples non-Saint Clémentois 
Licence dans les deux cas : 26 €

Été Juillet & Août
Tournois les mardis et vendredis
de 14h15 à 18h30

Cours pour Débutants
Les lundis et mardis pour les 1ère

et 2ème année
Tarif : 20 €/trimestre
Tarif 3ème année : 10 €/trimestre

Nous contacter
Tél. : 07.68.37.40.36
Email : bridgeloisirssc@gmail.com
Site : http://www.bridgeloi-
sirssc.wix.com

Le Président : Alain CLABEAUT
Tél. : 06.84.79.03.99

Bridge et Loisirs Saint-Clément

Le Club de Bridge de Saint-
Clément vous présente ses
meilleurs voeux pour l’année
2018.

Notre mot d'ordre : La
Convivialité
Le Club a organisé un repas de
Noël convivial avec 65 partici-
pants.
Les élèves de 2e et 3e années se
sont réunis autour d’un apéritif
pour fêter la fin des cours du
premier trimestre.

La convivialité ne laisse pas de
côté l'esprit de compétition qui
doit prévaloir dans toute activité
sportive.
OUI, le Bridge est un véritable
sport; il entretient fortement les
facultés intellectuelles. Il est
reconnu par le Ministère de la
Jeunesse et des Sports et celui de
l’Éducation Nationale.

En tant que Club affilié à la
Fédération Française de Bridge,
nous avons accueilli deux compéti-
tions Honneur de 120 joueurs
chacune dans d’excellentes condi-
tions, notamment dans la Salle
Frédéric Bazille. Les arbitres
étaient Messieurs Jean-François
Jullien et Jean-Michel Laurent du
Comité du Languedoc-Roussillon.

De nombreuses équipes du Club se
sont présentées à des compétitions
avec d’excellents résultats et
l’avenir se présente bien pour
celle de la Coupe de France et
d’Interclubs.
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veNDReDi 2 févRieR 2018 à 21H00 - SaLLe fRéDéRiC BaziLLe

1ère édition Bal costumé
La Mairie de Saint-Clément-de-Rivière s'associe au Lions Club Montpellier-garrigues
pour vous inviter à participer à la première édition de leur bal costumé qui
marquera le début des fêtes de Mardi-gras.
Cette soirée caritative au profit de l'Association SLA sera animée par l'im-
mense artiste Gead Mulheran accompagné de son fidèle complice
Christophe Lebreton au piano. 
L'artiste héraultais Gead Mulheran a bien voulu nous réserver cette soirée
malgré un agenda très chargé. En effet, ce crooner anglo-saxon se produit
régulièrement sur scène avec l'orchestre Big Band Brass en interprétant
notamment les plus grands succès de Frank Sinatra, de Glenn Miller... 
Ce vendredi, il mettra son talent pour le plaisir de nous tous au service
d'une grande cause. 
Tous les bénéfices de cette soirée seront intégralement reversés à
l’Association ESPOIR SLA pour l'aide à la recherche et aux malades
atteints de la maladie de Charcot.

Pour ceux qui aiment danser, se déguiser ou simplement écouter Gead
Mulheran, que ce soit en famille ou entre amis, pensez à réserver votre
table au 06 33 33 37 81 ou au Centre Fernand Arnaud au 04 67 84 49 60
Prix de l'entrée : 15 € avec une consommation
(5 € pour les moins de 16 ans)

Les membres du club service ZONTA
MONTFERRIER OLYMPE DE GOUGES vous
souhaitent une bonne année 2018 et ont le
plaisir de vous annoncer la 9ème édition
de :

Courir ou Marcher
avec les "Olympe" 
qui aura lieu le Dimanche 11 Mars 2018 à
Montferrier S/Lez.
Circuits modifiés : 9 kms pour la course - 5
kms pour la marche et la marche nordique. 

Possibilité de s'inscrire dès à présent sur le
site / onglet inscription 
www.coursedesolympe.com

4 chorales en chœur
au profit des Restos du Cœur……. quelle belle affiche !!!
Sur l’initiative de la chorale de Saint-Gély/Saint-Clément  “Mosaïque Chœur du
Pic”, 3 autres chorales partageront ce joyeux moment musical au seul bénéfice
des Restos du Cœur : La Choeur d’Assas, la chorale El Eco de Pignan et les Couacs,
chorale de Vendémian.
Quelques chants en communs bien sûr mais aussi le meilleur du programme  de
chaque chorale. Autant dire qu’il y aura du rythme, du mouvement de la variété
et de la joie….
Nous avons besoin de votre présence et de votre générosité pour faire vivre à la
mesure de nos moyens ce beau moment de fraternité impulsé par Coluche en 1985
car : « Aujourd’hui (non plus) On n’a pas le droit,
Ni d’avoir faim, ni d’avoir froid …. !! »
Venez TRÈS NOMBREUX pour que nous puissions offrir un peu de chaleur et de
réconfort aux plus démunis.
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Contact : Patrick Gasselin 06 75 61 38 99
email : ajl.stclement@free.fr
www.facebook.com/SPKStClement

Site de la fédération www.academielevinet.com
Organisme de formation professionnelle – Agrément

Jeunesse et Sports S.042.94

+

Président : Manuel MIMOUNI – 06 60 40 62 11 
Mail : aikido.stclement@free.fr 
Site internet : http://aikido.stclement.free.fr 

Enseignants : Daniel NICOLOSO, CN 5ème Dan BE  - 04 67 63 19 18 
Mail : daniel.nicoloso@orange.fr 
Mathieu MAURI, CN 5ème Dan BE 

aïkido Saint-Clément
une année exceptionnelle pour le club d’aïkido aSC !!

Cours d’Aïkido adultes 
Horaires : 
• Mardi : 19h - 21h
• Vendredi : 19h - 21h
• Samedi : 10h - 12h 

+

L’assiduité des enseignants et des élèves permet cette année d’avoir deux nouvelles ceintures noires. 
Présentés au mois de juin 2017, Jérôme et Philippe ont validé leur grade, et c’est avec fierté que nous
annonçons cette performance.
Les professeurs, le président de l’ASC et tous les pratiquants se feront un plaisir de vous accueillir pour une
initiation ou pour une pratique régulière; les pratiquants de passage sont aussi les bienvenus ! 

Self-défense féminine
Un nouveau cours de Self-Défense Féminine a été mis
en place par le club Self Pro Krav Saint-Clément à
destination des femmes de 14 à 114 ans chaque
mercredi soir à 20h00 au Centre Fernand Arnaud. Pas
besoin d’être une grande sportive, les techniques
s’adaptent à la forme physique de chacune. 

La Self-Défense Féminine SPK, ensemble de tech-
niques élaborées à partir du Self Pro Krav, permet de
faire face efficacement à toutes les formes d’agres-
sion dont les femmes peuvent être plus spécifique-
ment victimes. Cette méthode permet de développer
des réflexes simples mais redoutables pour :
- Se défendre au mieux contre toutes formes d’agres-
sions (vols à la tire, car-jacking, étranglements,
saisies, coups, menaces, harcèlements, attouche-
ments, attaques diverses avec ou sans arme…), par
l’attitude, le dialogue et/ou la fuite quand c’est
possible, par la riposte physique adaptée quand c’est
nécessaire, inévitable. 
- Protéger ses proches, ses
enfants,
- Gagner en confiance en soi,
- Garder la forme.

Tarif : 100 € pour cette saison
de janvier à juin 2018, licence
et assurance comprises.
Un cours d’essai gratuit : se présenter en début de n’importe
quel cours avec une tenue de sport (t-shirt et pantalon) et
pour les mineures avec une autorisation parentale.

Stages self-défense enfants
2 stages de self-défense sont proposés par l’équipe du
Self Pro Krav Saint-Clément à destination des enfants
de 7 à 14 ans au Centre Fernand Arnaud : dimanche
11 mars et dimanche 29 avril de 9h00 à 12h00.
Ces stages permettent d’acquérir des premiers
réflexes simples en cas d’agression. Le but est :
- la sauvegarde de l’intégrité physique de l’enfant
avec un travail sur l’attitude, le dialogue, la riposte
physique pour se dégager et se mettre à l’abri,
- la prise de conscience de ce qu’est une agression,
sans inquiéter ni angoisser,
- l’amélioration de la confiance en soi avec une
attitude sereine qui ne laisse pas transparaître une
quelconque inquiétude,
- la connaissance des lois (légitime défense).

Conditions : 15 € par stage (il est
possible de suivre 1 seul stage ou
les 2). Réservation obligatoire
auprès de Patrick Gasselin ou à
l’accueil du Centre Fernand
Arnaud.
Tenue : t-shirt et pantalon de
sport, pieds nus ou en chaus-
settes. Autorisation parentale
écrite obligatoire. Les accompa-
gnateurs peuvent rester et
regarder pendant le stage.

Instructeurs : 
- Patrick Gasselin, ceinture noire 3ème dan Self Pro
Krav, Directeur Technique Départemental
- Elsa Rodier, ceinture noire 2ème dan Self Pro Krav
- Jean-Claude Dupuis, assistant

NOuveau
Self pro Krav Saint-Clément
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Pour rappel, l'objectif est d'apporter une solution alternative de
transport pour tous les habitants de notre territoire rencontrant des diffi-
cultés pour se déplacer, en créant un véritable réseau de conducteurs et
de passagers identifiés par une inscription officielle en mairie ou sur
internet. 

Inscrivez-vous en mairie ou via le site www.rezopouce.fr, l'inscription
est gratuite et très rapide ! Il suffit de disposer d'une pièce d'identité
scannée ou photographiée. 
Tout le monde peut s'inscrire (à partir de 16 ans) à ce dispositif solidaire,
même si on n’habite pas sur le territoire de la Communauté de
communes. 

Téléchargez l’application smartphone Rezo
pouce ! 
Si vous êtes déjà inscrit à Rezo Pouce, une fois installée sur votre smart-
phone, l’application vous permet :

- en tant que conducteur : avant de démarrer, vous lancez l’appli-
cation et vous regardez si des passagers se trouvant près de vous, sur
votre itinéraire, sont dans l’attente d’un conducteur. Si oui, vous pouvez
leur indiquer que vous allez les prendre en charge rapidement.

- en tant que passager dans l’attente d’un conducteur, vous lancez
l’application et vous renseignez votre position (au niveau d’un arrêt Rezo
Pouce) et votre destination. Une fois qu’un conducteur vous indique qu’il
est en chemin pour vous prendre en charge, vous pouvez suivre sa
progression jusqu’à son arrivée à l’arrêt Rezo Pouce où vous l’attendez. 
Si aucun conducteur ne vous signale qu’il va vous prendre en charge via
l’application smartphone, vous pouvez évidemment monter avec un
conducteur (adhérent à Rezo Pouce) qui s’arrête pour vous prendre en
charge à votre arrêt Rezo Pouce.

L’application Rezo Pouce est téléchargeable sur le Google Play Store et
nécessite de disposer d’un smartphone relativement récent (Android
version 4.4 ou ultérieures pour le moment, autres systèmes d’exploita-
tion durant l’automne).

Retrouvez les arrêts Rezo Pouce
installés dans votre commune 

et dans tout le Grand Pic Saint-Loup 
sur www.rezopouce.fr ou sur
www.cc-grandpicsaintloup.fr

inscrivez-vous !
Lancé officiellement le 8 février dernier sur tout le territoire du grand pic Saint-
Loup, le dispositif d’autostop organisé Rezo Pouce compte en juin près de 300
inscrits. 

Rezo Pouce est soutenu par
l’Europe dans le cadre du
programme européen de finance-
ment Leader.
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L’EPN propose un accès à Internet, ainsi qu’un accompagnement qualifié
pour favoriser l’appropriation des technologies et des usages d'Internet
fixe et mobile.
L’EPN met à disposition un équipement de 6 postes informatiques. Il
organise des ateliers et des parcours d’initiation accessibles à tous. 
L’ EPN organise des actions visant à développer la maîtrise des informa-
tions issues des administrations et des entreprises pour permettre aux
habitants du territoire de s’approprier ces données et de créer les
nouveaux services dont ils auront besoin au quotidien.

Nous proposons un accompagnement individuel et collectif.
• Initiation Internet et multimédia
• Coworking, télétravail, téléformation, MOOC…
• Recherche d’emploi sur Internet, réseaux socio-professionnels…
• Démarches administratives, e-administration
• Accès WIFI, accès en autonomie

Espace Public Numérique Mail: epn.smdt@gmail.com
120 allée Eugène Saumade Twitter: @epn_smdt
34270 Saint-Mathieu-de-Tréviers
09 75 40 70 67 Facebook: Espace Public Numérique

- Saint Mathieu de Tréviers
Lundi - Vendredi 9h - 12h / 13h30 -16h30

espace public Numérique du grand pic Saint-Loup
Ouvert à tous, l’espace public Numérique (epN) de Saint‐Mathieu‐de‐Tréviers permet
d’accéder, de découvrir, de s’informer, d’échanger, de créer et de s’initier aux outils
et aux services liés au numérique dans le cadre d’actions diversifiées: rencontres,
débats, ateliers collectifs d’initiation ou de production, libre consultation...

Son animatrice vous accueille
du lundi au vendredi, de 9h
à midi et de 13h30 à 16h30, 
dans nos locaux situés au 
120 allée Eugène Saumade
Saint-Mathieu-de-Tréviers 
(à côté de la Mission Locale
et du Relais Infos Service
Emploi).

+

En février 2018, l’espace Public Numérique du Grand Pic Saint-Loup
vous propose des ateliers tous les jeudis à 14h00.

1er février : Bases de l’ordinateur 
Matériel, périphériques.

8 février : environnement Windows 
Découverte des fenêtres, bibliothèques, dossiers, outils, fonctionna-
lités, etc.

15 février : Outils de communication 
Logiciels de communication tels que Skype, Discord...

22 février : Création graphique 
Retouche photo avec Gimp

Tous les ateliers sont gratuits et sur inscription.



Tradition

Saint-Clément,
c'est Toujours Vous !

... et modernité

En ce début d’année 2018, un sujet reste à l’avant-
scène de nos préoccupations communales : l’élabora-
tion de notre PLU, dossier fondamental pour l’avenir
de notre commune. Si notre groupe s’est régulière-
ment exprimé sur le sujet, lors des derniers conseils
municipaux et communautaires, nous avons pu cons-
tater avec un amusement contenu, que nous n’étions
plus la seule voix portant le désaccord avec la
majorité municipale sur ce sujet essentiel. Nous ne
sommes plus la seule tête de turc de la majorité :
voilà que M. Cacciaguerra est également visé,
pourtant parrain de l’actuelle majorité ! C’est avec
surprise que nos arguments et ceux de M.
Cacciaguerra se rejoignent : le PLU arrêté dernière-
ment est insincère. 1 - Les périmètres et contenus
exacts des opérations d’aménagement programmées
(OAP) n’ont pas été présentés à la concertation. 2 -
Le calcul de l’accroissement de population visé à
l’horizon 2030 est erroné, volontairement ou pas, car
il ne prend en compte que les OAP. 3 – Ce PLU piétine
ce qu’il prétend protéger, comme par exemple les
corridors écologiques. 4 - Si une analyse de la popu-
lation actuelle est faite, aucune conséquence en
terme de projets ou d’infrastructure n’en est tirée.
Même sur le vieillissement, où la seule proposition est
le village sénior qui est au mieux une réponse parcel-
laire, au pire, inadéquate. Mais tout n’est pas
terminé sur le sujet ! Vous, citoyens de Saint
Clément, vous aurez encore votre mot à dire : une
enquête publique aura lieu pour entendre vos argu-
ments ! le PLU n’est pas encore approuvé, ni par les
instances préfectorales, ni par la commune, ni par
vous-mêmes. Manifestez-vous !

Dans ses tribunes, la majorité municipale affirme
que nous serions divisés et aurions dénigré le travail
de nos fonctionnaires municipaux. Hélas ! Comme il
est courant en ce moment, il ne s’agit que de « fake
news », ces informations truquées à seule fin de satis-
faire leur émetteur. Pour ce qui est de la division,
nous en voulons pour preuve que nos votes lors des
divers conseils municipaux sont toujours unanimes et
toujours représentés ! On ne peut pas en dire autant
de la majorité municipale ! Quant au personnel muni-
cipal, nous sommes parfaitement conscients du
travail acharné et désintéressé qu’ils accomplissent
pour notre commune ainsi que du contexte difficile
dans lequel ils interviennent. Nous ne pouvons que les
remercier au nom de tous les clémentois du travail
accompli.

À tous, nous présentons nos meilleurs vœux pour
2018 !

En ce début d'année nous vous souhaitons une bonne
et heureuse année : qu'elle vous soit douce et
sereine et pleine de belles rencontres.

Les vœux municipaux ont été placés sous le signe de
la citoyenneté. De nombreuses actions sont dévelop-
pées en ce sens : le Comité des feux de forêt, qui
avec ses bénévoles toujours plus nombreux, veille à
la sécurité incendie de notre commune si boisée et si
exposée; les 2 journées “place nette” qui regroupent
les habitants les plus concernés par la propreté pour
ramasser les déchets en tout genre et encombrants
abandonnés n'importe où par des gens peu scrupu-
leux et peu respectueux de notre environnement; les
“voisins vigilants” qui sont là pour veiller à la
sécurité de leur quartier (et non pour espionner leurs
voisins), en signalant des allées et venues ou des
voitures suspectes, permettant ainsi d'éviter certains
cambriolages ou agressions de personnes; la réserve
citoyenne, regroupant des personnes que la munici-
palité peut mobiliser rapidement en cas de crise ou
de problème pour aider les secours ou les forces de
l'ordre.

Mais on peut faire preuve de civisme au quotidien,
sans faire partie d'un groupe quelconque. Le civisme
c'est, par exemple, avoir toujours sur soi un sac plas-
tique pour ramasser les excréments de son chien
lorsqu'on le promène, ne pas jeter son mouchoir en
papier, son emballage de bonbon ou son mégot sur la
voie publique mais le mettre dans une poubelle, ne
pas laisser trainer sa poubelle dans la rue pendant
plusieurs jours (pleine ou vide) mais la sortir le jour
de passage des éboueurs et la rentrer après la
collecte, faire appel au service des encombrants de
la mairie ou les apporter à l'une des déchetteries de
la Communauté de Communes plutôt que de déposer
sur le trottoir des vieux matelas ou de l'électro-
ménager (ou pire encore les jeter dans la garrigue),
prendre des nouvelles de ses voisins âgés ou isolés,
s'inquiéter de voir les volets fermés, aller voir lors-
qu'une alarme se déclenche ou proposer de récu-
pérer le courrier pendant les vacances...

Bref, tout une série de gestes simples, faciles à
mettre en place et peu contraignants mais tellement
favorables au vivre-ensemble.

En espérant que tout cela ne restera pas au stade des
vœux pieux, nous vous souhaitons à nouveau une
bonne année, citoyenne et responsable.

tribune libre
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■ dimanche 28 janvier
17h ● Salle Frédéric Bazille

L’illusion conjugale
Pièce de théâtre d’Éric Assous,
interprétée par la compagnie
Tous en scènes

Tarifs : 10 € en prévente au Centre
Fernand Arnaud

12 € sur place
gratuit -18 ans

Voir détails p. 5

■ vendredi 2 février
21h ● Salle Frédéric Bazille

Soirée dansante costumée
animée par Gead Mulheran
Soirée caritative organisée
par le Lion’s Club Montpellier-
Garrigues
Tarifs : 15 €, une boisson soft offerte

5 € -18 ans
Réservation conseillée (places
limitées). Rens. : 06 33 33 37 81

Voir détails p. 23

■ vendredi 2 février
18h ● Salle des Jeunes

Assemblée Générale du comité
des Fêtes ouverte à tous ceux
qui souhaitent participer

■ jeudi 8 février
19h ● Salle des Jeunes

Conférence des Amis de
l’Égypte Pharaonique
Femmes de pouvoir en Egypte
Ancienne, par C. Laroche, égyp-
tophile Voir programme p. 18

■ 8 février > 12 février

Salle Frédéric Bazille

Paroles d’auteur[e]s, rencon-
tres autour du livre
Voir détails p. 5

■ lundi 12 février
20h30 ● Salle Frédéric Bazille

Francis Huster se glisse dans
la peau d’Albert Camus
Tarif : 25 € en prévente au Centre
Fernand Arnaud ou billetterie sur
place. Gratuit -18 ans

Voir détails p. 5
17h30-19h : entretien de Francis
Huster avec Mme Chatenet, prési-
dente CBPT, suivi d’une
rencontre/dédicaces avec le
public (entrée libre). 

■ jeudi 15 février
20h30 ● Centre Fernand Arnaud

Ce qui nous chante
Concert par l’ensemble vocal
Conspectus au profit de la
recherche sur la déficience
visuelle
Participation : 5 € 
Rens . ensembleconspectus.org

■ 12 mars > 23 mars
Centre Fernand Arnaud

Exposition des peintres de
Saint-Clément

Vernissage : samedi 10 mars à
18h30
Entrée libre

■ dimanche 11 mars
17h ● Salle Frédéric Bazille

Concert : hommage à Mélina
Mercouri
Tarif : 15 € en prévente au Centre
Fernand Arnaud ou billetterie sur
place. Gratuit -18 ans

Voir détails p. 5

■ jeudi 15 mars
19h ● Centre Fernand Arnaud

Conférence des Amis de
l’Égypte Pharaonique
Les six qualités de la personne en
Egypte Ancienne (ka,ba,
ombre, nom etc.) par Anaïs
Martin, égyptologue

Voir programme p. 18

■ samedi 24 mars
9h30 ● défilé dans le village

Carnaval ouvert à tous
Spectacle de l’école maternelle au
théâtre de verdure

■ samedi 24 mars
Salle Frédéric Bazille

Journée de la Francophonie
sur Haïti

■ Lundi 26 mars
Centre Fernand Arnaud

Permanence mutuelle “Ma
Commune, Ma Santé”
sur rendez-vous auprès de
Nathalie Bruno 06 52 24 79 03

4L’agenda
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RÉALISATION ET IMPRESSION : 
Atelier Municipal de Bureautique 

Mairie - Avenue de Bouzenac 
Service communication : 04 67 66 66 52

communication@saint-clement-de-riviere.fr
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Agenda municipal
Nous vous rappelons que
l’agenda de poche 2018
distribué à tous les Saint-
Clémentois a été intégrale-
ment financé par des encarts
publicitaires et n’a donc par
conséquent rien coûté aux

“contribuables”.
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