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EDITO

Un nouveau caveau, quel
attrait pour la commune ?

#3

La cave coopérative est un lieu emblématique de
la commune et de l’appellation Pic-Saint-Loup. Il lui
fallait un nouvel écrin en adéquation avec la qualité
de ses vins. Ce nouveau caveau lui confère de l’attrait sur le plan touristique grâce à l’Oenotourisme,
sur le plan évènementiel et de la vente directe.
Grâce à son emplacement à la croisée de plusieurs
voies touristiques et sa modularité qui lui permettent d’offrir de nouveaux services, la filière
viticole comme la commune ont là un nouvel outil
calibré pour valoriser et dynamiser notre territoire
et son économie.

questions
à Jérôme
Lopez

À ce jour, quelle est la
population de Saint
Mathieu de Tréviers ?
Au 1er janvier 2022, la population de
Saint Mathieu de Tréviers est de 4 979
habitants. Le nombre d’habitants de
notre commune reste relativement
stable, les constructions nouvelles
compensent tout juste les départs.
Il est pour cela essentiel de rester
dynamique pour maintenir une offre
diversifiée de logements, de services
et de commerces.

Cour OASIS d’Agnès
Gelly, pourquoi avoir
associé les enfants ?
Changer demain se prépare aujourd’hui et nos enfants sont directement concernés par les changements
climatiques présents et à venir.
S’inscrivant dans une démarche de
développement durable, il est important que les enfants s’investissent
dans ce temps et participent aux
enjeux de ce projet qui les concerne
d’autant plus qu’il s’agit de leur cadre
de vie quotidien.

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

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Cour « Oasis » d’Agnès Gelly : les enfants
associés à la conception du projet
La Commune a lancé une étude pour transformer la cour goudronnée de l’école Agnès
Gelly en une cour “Oasis” : moins de bitume, plus de végétation, et une meilleure prise en
compte de la biodiversité et des enjeux climatiques. Pour concevoir un projet commun
et coconstruit orienté vers le bien-être des enfants, des ateliers de concertation ont
été organisés avec les enseignants, les élèves de CM1 & CM2, l’association des parents
d’élèves, le personnel communal et l’inspecteur d’académie.

Les enjeux du projet
L’objectif de ce projet est de désimperméabiliser
un maximum de surface en supprimant du bitume
et de végétaliser la cour d’école pour créer des
îlots de fraîcheur ombragés (la piste de sécurité
routière sera conservée).
La transformation de la cour comprend également la modification du préau, la création de jeux
de cour, d’un coin calme, de parcs à vélo sécurisés et protégés, et divers aménagements qui
répondent aux envies des élèves et favoriseront
leur bien-être. S’inscrivant dans une démarche
de développement durable, le projet de cour Oasis prévoit aussi la réutilisation des eaux de pluie
pour l’arrosage, la création d’un potager pédagogique, ainsi qu’une aire de compostage pour les
déchets organiques.
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Ateliers participatifs des enfants
1er atelier : Sensibilisation aux enjeux
• Sol perméable // sol imperméable
• L’arbre : pompe à eau et pourvoyeur
d’ombre et d’abri à tous les étages
• Carte mentale du projet
2e atelier : Diagnostic dans la cour
• Réalisation d’expériences
• “Comment je me sens dans ma cour”
• Lecture du grand paysage”
3e et 4e atelier : Conception et réalisation
de maquettes de la future cour.

Les attentes des enfants
Les élèves de CM1 & CM2 de l’école Agnès Gelly se sont
beaucoup impliqués lors des ateliers participatifs et ont fait
un grand nombre de propositions pour le projet de future
cour. Leurs propositions seront quasiment toutes retenues
et intégrées au dossier qui fait actuellement l’objet de demandes de subventions (de ces subventions dépendra l’envergure du projet). Les principales demandes exprimées
sont les suivantes :

• des arbres,
• aménager un potager,
• installer un toboggan, un parcours d’équilibre et un mur
d’escalade,
• garder des tables de ping-pong avec des bancs autour
• un coin calme pour s’asseoir, lire et discuter
(canapés, hamacs, bibliothèque),
• installer des nichoirs,
• récupérer l’eau de pluie,
• utiliser différentes textures (herbe, copeaux),
• de l’espace pour courir, et se chronométrer !

Exemples de maquettes réalisées par les enfants

Je m’engage
pour la nature
Le saviez-vous ?
4 espèces de rapaces nichent
sur notre commune :
• Faucon crécerelle : rapace
diurne prédateur de petits
rongeurs (au moins un couple
nicheur printanier au Terrieu et un
potentiel à Pourols)
• Petit-duc scops : petit rapace
nocturne migrateur, se nourrissant d’insectes (nicheur printanier identifié au Terrieu, à Pourols
et au Plan du Cros)
• Chouette hulotte : rapace
nocturne prédateur de rongeurs (nicheur hivernal au Plan
du Cros)
• Faucon hobereau : rapace
diurne prédateur de petits
oiseaux et gros insectes (un
couple nicheur printanier en
2015 au Terrieu)
3 autres espèces peuvent être
présentes sur Saint Mathieu
de Treviers : la Buse variable,
le Circaète-Jean-le-Blanc et le
Faucon pèlerin.
+ d’infos :
observatoire-rapaces.lpo.fr

Le Guetteur de Montferrand
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VIE PRATIQUE

Élections 2022 :
Pensez à vous inscrire
sur les listes électorales
Pour pouvoir voter à Saint Mathieu de Tréviers à l’élection présidentielle et aux élections
législatives de 2022, il faut être inscrit sur les listes électorales. Voici toutes les informations pratiques pour vous inscrire dans les délais si vous n’êtes pas encore inscrit ou
si vous avez changé d’adresse.

Quels sont les délais
pour s’inscrire ?
L’inscription sur les listes électorales de la commune peut se faire toute l’année, mais il est
indispensable d’effectuer la démarche six semaines avant le premier tour du scrutin.
Ainsi, pour pouvoir voter à l’élection présidentielle des 10 et 24 avril 2022, il faut demander
à être inscrit sur les listes électorales avant le
4 mars 2022, et avant le 6 mai 2022 pour les
élections législatives des 12 et 19 juin 2022.
Où faire la demande ?
• Soit en mairie en se présentant aux jours et
heures d’ouverture habituels.

• Soit en se connectant
sur le site internet
service-public.fr
Il suffit de créer son
compte et suivre la
marche à suivre.
Pièces à fournir
• Une pièce d’identité en cours de validité (carte
nationale d’identité ou passeport)

• Un justificatif de domicile de moins de 3 mois

(quittance de loyer, facture EDF/GDF, avis d’imposition...).

Budget participatif du Département de
l’Hérault : Il est temps de faire bloc
avec sa voie !
L’association GEECO et le département de
l’Hérault portent au vote citoyen , le projet de
compléter l’actuel mur d’escalade du Complexe Sportif des Champs Noirs, par l’ajout
d’une surface de pratique de type « bloc ».
Votez du 14 février au 5 mars pour le projet
n°15 sur : www.jeparticipe.herault.fr
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Saint-Valentin : Déclarez votre flamme !
Cette année encore, la Ville met ses trois
panneaux d’informations lumineux à votre
entière disposition durant toute la journée
du 14 février.

E

nvie de déclarer votre flamme ou bien
simplement lui dire combien elle ou il compte
pour vous, n’hésitez plus !
La commune vous offre la possibilité de faire
passer un message à votre cher et tendre, à
l’occasion de la Fête des amoureux.
Cette démarche est gratuite et ouverte à tous.
Il vous suffit de faire parvenir votre message en
mairie avant le vendredi 11 février à midi :
communication@villesmdt.fr
Les messages très courts sont à privilégier.
À vos claviers !

Jeu-concours de la Saint-Valentin

Les messages seront publiés sur la page Facebook de la commune afin que les internautes
puissent voter pour leurs préférés.
L’auteur(e) de la déclaration d’amour qui aura
totalisée le plus de « j’aime » le mardi 15 février
à 17h remportera un repas pour deux personnes
à la Brasserie l’Hadrien.

Trocr, marketplace locale & solidaire
à la French Tech Rise

L’application « Trocr » [tro-coeur],
créée à Saint Mathieu de Tréviers,
vous permet de donner un objet, à
proximité, et en 4 secondes.
En contrepartie, la personne qui
récupère l’objet doit faire un don
d’un montant libre (1 € minimum)
à l’association locale de votre
choix.
Sélectionné par la French Tech
Méditerranée dans le cadre de la
French Tech Rise 2021 (coupe de
France des start-up), le Tréviésois
Julien Roques et toute l’équipe de
Trocr sont allés présenter l’appli-

cation au Ministère de l’Économie,
des Finances et de la Relance en
décembre dernier.
Nos start-up ont du talent !
Avec Trocr, vous donnez et/ou
récupérez des objets tout en
soutenant les associations de
Saint Mathieu de Tréviers !
+ d’infos :
trocr.com

Le Guetteur de Montferrand
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SOLIDARITÉ / FAMILLE

Nos commerçants soutiennent
Les Paniers Solidaires
Sous l’égide du CCAS, les Paniers Solidaires organisent la distribution hebdomadaire de
colis alimentaires aux familles tréviésoises les plus en difficulté. Des commerçants se
mobilisent auprès du CCAS pour apporter leur aide à ces familles et nous les en remercions chaleureusement.
Mon Panier Frais

Joseph FARGIER, gérant du
primeur Mon Panier Frais se
mobilise pour que chaque
mercredi, fruits et légumes
frais puissent être distribués aux Paniers Solidaires.
Il peut ainsi servir 2 causes
de cœur : l’aide aux plus démunis et la lutte antigaspillage.

Capilem
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Côté Cour

Phil’Pizza

Alex LAGOUCHE et Clotilde HEUSSE gérants
du restaurant Côté Cour
participent à l’action du
CCAS : «Repas de Noël»
de 20€ par personne
pour la formule midi (ou
soir avec supplément).
De quoi faire plaisir ou se
faire plaisir !

Philippe IGUAL et Denise
JEANNOU, co-gérants de
Phil’Pizza, ont mis en place
une boîte du coeur qui permet aux clients d’offrir leurs
points fidélités aux ayants
droit des Paniers Solidaires.
C’est près d’une vingtaine
de pizzas offertes depuis la
mi-novembre.

Hair du Pic

Cindy BOUSQUET et Amandine LAUNE respectivement
gérantes des Salons de
coiffure Capilem et Hair Du
Pic, soutiennent l’action
trimestrielle du CCAS en
tant que partenaire des
Bons Coiffure de 15€ pour
les hommes et 50€ pour les
femmes.

Logements sociaux : réhabilitation de
la Résidence « Le Montferrand »

Favoriser l’accès au logement
et l’amélioration de l’habitat,
permettre à nos jeunes et nos familles
de rester sur la commune,
demeurent des priorités municipales.

À Saint Mathieu de Tréviers, le logement social représente 15 % du parc de logements.
Le Département de l’Hérault, partenaire historique en la matière, poursuit son action sur
notre commune. En ce mois de février, Hérault Logement va entreprendre des travaux de
rénovation de la Résidence Le Montferrand.

L

e projet de réhabilitation de la résidence Le
Montferrand (38 logements) prévoit la réfection des façades avec isolation thermique par
l’extérieur. L’isolation offrira un meilleur confort
aux locataires en hiver comme en été. Elle permettra également de limiter les déperditions
énergétiques (baisse des charges, réduction
des rejets de CO2).
Les garde-corps des balcons seront remplacés
et des panneaux coulissants seront mis en
place pour permettre aux résidents de bénéficier
d’une meilleure protection solaire en été. Des
brasseurs d’air seront également installés dans
tous les logements pour une meilleure répartition
de la chaleur. Enfin, l’ensemble des parties communes sera rénové et des portes sécurisées

seront mises en place avec accès à la résidence
par interphone.
Coût total des travaux : 530 000 €.

En novembre dernier, les façades de la résidence
« Les Jardins de Silène » ont été rénovées par
FDI Habitat.

Le Guetteur de Montferrand
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PRÉVENTION - SÉCURITÉ

Police Municipale
Présentation & missions

L

a Police Municipale de Saint Mathieu de Tréviers est heureuse
d’accueillir son nouveau Gardien Brigadier. Il rejoint ainsi, Lucile
Rivault et Dominique Pillas
Jérôme MONNIER a pris ses fonctions le 6 décembre.
Originaire de Palavas Lès Flots, cet ancien Militaire Pompier sur la base aérienne 107 de Villacoublay (78) a souhaité rejoindre la Police Municipale de Saint Mathieu de
Tréviers pour dit-il : “sa proximité avec les habitants et
les différentes missions à effectuer sur la commune”.
Ainsi ses missions sont la prévention des risques et la sécurisation des administrés. Depuis son arrivée il a pu se faire une
idée précise de ses missions et de son nouveau cadre de travail :
“J’ai été bien reçu lors de mon arrivée sur la commune tant sur le
plan professionnel avec les agents de la collectivité que la population” conclut-il. ▪

Ateliers “Savoir rouler à vélo”
En route pour le permis

D

ans le cadre du programme gouvernemental
« savoir rouler à vélo », l’association du Vélo VTT
club de Saint Mathieu de Tréviers est intervenue
durant les trois premières semaines de janvier
pour initier les enfants des classes de CM1 et
CM2 au module 1 intitulé « savoir pédaler ».
Animés par des bénévoles de l’association ainsi
que son président, Monsieur Arne Teschner, les
trois ateliers proposés pour chaque classe ont
permis aux enfants de se familiariser aux règles
de sécurité (savoir utiliser correctement un
casque, connaître les différentes parties du vélo
et les positions adéquates). Ils ont pu ainsi prendre confiance sur le vélo dans la cour de l’école
Agnès Gelly et aux Arènes Claude Saumade.

10 Le Guetteur de Montferrand

Le cycle se poursuivra au mois de mai par le
module 2 « savoir circuler en respectant les panneaux du Code de la route en milieu sécurisé »
assuré par la police municipale au sein de la cour
d’école. ▪

ENFANCE - JEUNESSE

Conseil Municipal des Enfants
Première journée de travail

R

éuni le 15 décembre 2021 au cours de sa
première séance de travail, le Conseil Municipal des Enfants a commencé par une visite de
la mairie afin de rencontrer les agents des différents services.
Les enfants ont ensuite travaillé à l’élaboration
du règlement intérieur définissant le fonctionnement de cette instance municipale et le rôle
confié aux enfants.
Monsieur Patrick Combernoux, adjoint au Maire
en charge de l’aménagement durable du territoire, est venu se présenter et expliquer en quoi
consiste sa délégation.

La matinée de travail s’est poursuivie par une
réflexion sur de premières propositions
d’actions qui devraient voir le jour d’ici la
fin de l’année scolaire.
La matinée s’est achevée par leur première action, à savoir la création d’une boîte à idées des
Tréviésois installée à l’entrée de la Mairie.
Le prochain Conseil Municipal des Enfants est
fixé au mercredi 16 février 2022. ▪
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VITICULTURE & OENOTOURISME

140 av. des Coteaux
de Montferrand
04 67 55 81 22 - caveau@vd3c.fr
Du lundi au samedi
de 9h30 à 12h30 & de 15h à 19h
Facebook & Instagram
“Vignobles des 3 Châteaux”

Vignobles des 3 Châteaux
Un caveau de vente flambant neuf
La cave coopérative de Saint Mathieu de Tréviers a inauguré son nouveau caveau de
vente. Moderne et fonctionnel, il est désormais en adéquation avec la qualité des bouteilles proposées. Cet outil modulable va permettre de développer l’œnotourisme et
l’évènementiel.

A

près un an de travaux, le nouveau caveau de
vente vient moderniser l’entité « Les Vignobles
des 3 Châteaux », société commerciale des Coteaux du Pic, cave emblématique de l’appellation
Pic Saint-Loup.
En rez-de-chaussée, une boutique de 200 m²
et un espace de stockage permettent de valoriser les vins, mais également de proposer une
large gamme de produits complémentaires, notamment locaux. Elle dispose également d’un
espace de dégustation pour recevoir les clients
dans de meilleurs conditions. A l’étage, une salle
de réception modulable, un espace dédié aux
traiteurs et une grande terrasse avec vue sur le
Pic Saint-Loup, viennent compléter le bâtiment.
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Les produits & services
Vous pouvez bien entendu retrouver tous les
vins de la production de la cave coopérative
(plus de 40 références en rouge, blanc et rosé),
une sélection de cuvées des confrères en Pic

Vendanges 2021
« L’épisode de gel du mois d’avril nous
laissait présager une récolte catastrophique. Finalement, nous avons eu
de belles surprises, tout d’abord une
récolte supérieure à nos prévisions
(tout de même - 40 %) mais surtout
des raisins de très bonne qualité avec
beaucoup de fruit et peu d’agressivité ce qui était difficilement envisageable en début de vendange ».
Saint-Loup (Château de Valflaunès, Bergerie du
Capucin et Château de Lancyre), mais aussi des
champagnes, spiritueux (rhum, whisky, gin, vodka,
cocktails, cognac, armagnac…), bières artisanales
locales, produits d’épicerie du terroir, accessoires
autour du vin.

Michel MARTY
Directeur Général

Dès ce mois de février, les Vignobles des 3 Châteaux, proposent de nouveaux services :
• des ateliers d’initiation à la dégustation
• un service de click & collect
• la location de la salle de réception
Enfin, des évènements festifs autour du vin seront
organisés à partir du mois de mars.

Œnotourisme & évènementiel
La salle de réception de l’étage est modulable en
fonction du nombre de personnes à accueillir. Cet
espace moderne et fonctionnel permettra d’accueillir le tourisme d’affaires. Il pourra également
être loué par les associations et les entreprises.
Ce nouvel outil va enfin permettre de développer
des activités œnotouristiques et évènementielles
afin de promouvoir les vins, le territoire, et développer les ventes directes. Ce nouvel établissement a vocation à devenir le centre névralgique de
plusieurs circuits touristiques en Pic Saint-Loup.
Aux Vignobles des 3 Châteaux, vous serez
accueillis par Mathilde (Conseillère de
vente), Frédéric (Responsable point de vente
& développement des ventes locales) et Naïs
(alternante - Conseillère de vente).

La cave coopérative
en chiffres
25 salariés
80 viticulteurs coopérateurs
800 ha de vignes couverts
45 000 hectolitres

produits chaque année
(dont 9 000 hl en AOP Pic Saint Loup,
1er producteur de l’AOP en volume)

3 millions de bouteilles par an
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VIE CITOYENNE

Intercommunalité :

Grand Pic Saint-Loup, le saviez-vous ?

Compostage :
Fédérer les acteurs
locaux vertueux !

Forestiers-Sapeurs :
L’environnement, des
enjeux communs !

L
’agriculture est aujourd’hui impactée par
les conséquences d’épisodes de sécher-

L
a sensibilisation à la biodiversité
est une mission d’importance et complé-

Pour faire face à cette situation, la Communauté de communes a lancé le projet
“Compost”, qui explore la fertilisation des
sols à base de compost issu de résidus de
déchets verts. Cette solution maintient la
fertilité des sols, préserve la ressource en
eau et lutte contre l’érosion des sols. Elle a
permis également de fédérer au niveau local et en circuit court les différents acteurs
de la filière.

C’est en décembre dernier que ce sont
tenues deux journées de sensibilisation à la Biodiversité organisées par
les animateurs Natura 2000, la communauté de communes du Grand Pic
Saint-Loup qui ont accueilli Les Forestiers-Sapeurs de Saint-Martin-de-Londres et de Saint-Mathieu-de-Tréviers.

esse de plus en plus fréquents. L’augmentation des températures et les déficits
hydriques estivaux impactent les cultures,
fragilisent le matériel végétal et influent
sur les rendements.

En étroite collaboration avec le Grand Pic
Saint Loup et dans ce même esprit, la commune de Saint Mathieu de Tréviers prévoit de
mettre en place 3 aires pilotes de compostage collectif. Afin d’initier le traitement des
déchets organiques à valoriser localement.
Les trois aires de compostage collectif seront installées en 2022 .

14 Le Guetteur de Montferrand

mentaire aux missions de prévention et
de protection de l’environnement. C’est
l’objet d’un partenariat de longue date
entre la Communauté de communes et
les forestiers-sapeurs du Département.

Outre la lutte contre le risque incendie,
les travaux d’ouverture de milieux étaient
au coeur des 2 enjeux de sensibilisation
environnementale : assurer l’accès aux
ressources alimentaires pour le bétail et
favoriser la biodiversité des zones réservoirs présentant une grande richesse.

Expression Politique / Conseil municipal
EXPRESSION LIBRE

EXPRESSION DU GROUPE MAJORITAIRE

« Nouveaux Défis Saint Mathieu de Tréviers »

« Saint Mathieu de Tréviers Naturellement »

L’éclairage public est coupé pendant la nuit.

Un patrimoine en commun !

Outre la protection des insectes nocturnes, la
réduction des bruits et une meilleure qualité
du sommeil des habitants observée dans les
communes qui ont adopté ce dispositif, il ne nous
paraissait plus supportable, à l’heure où le prix
de l’électricité augmente que nous continuions
à éclairer la nuit comme ce fut le cas lors du
confinement et du couvre feu.

Les Français sont très attachés à la préservation
et à la valorisation de leur patrimoine. Les
Tréviésois, qu’ils soient installés depuis plusieurs
générations ou arrivés plus récemment, ont en
partage cette appétence à connaitre leur histoire
et les lieux emblématiques de notre commune.

Il est bien que pour imiter les différentes communes
du Grand Pic Saint Loup et de la Métropole qui l’ont
déjà fait, le maire revienne sur son entêtement qui
faisait gaspiller de l’argent public et reprenne enfin
notre proposition.
Alors que les prix de l’énergie flambent, il serait bon
maintenant que la commune réduise la taxe qu’elle
perçoit sur la consommation finale d’électricité
pour la ramener au niveau de celle de Saint Gély.
Sans déséquilibrer le budget communal cela
allégerait les factures de tous.

Dès 2022, nous allons travailler à créer des
parcours Patrimoine dans le village où vous
découvrirez apposés sur les murs des bâtisses,
des monuments, des puits ou d’anciens chemins,
à l’appui d’explications et de photos, ce qu’était la
vie aux siècles précédents.
Ces parcours seront aussi des lieux de rencontres
et de partage pour vous, vos familles, vos amis,
les touristes.
Tous pourront, en promenant dans les rues,
connaitre et s’approprier cette petite tranche
d’histoire de France à l’échelle d’un petit
village rural, fier de ses racines agricoles qui
a réussi encore aujourd’hui à allier dans son
développement tradition et modernité.
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IL FUT UN TEMPS...

Le territoire des “trois voies”
un territoire uni à la croisée des tensions...

Par Alain GIBAUD

Conseiller municipal
délégué à la Valorisation
du Patrimoine

Saint-Mathieu, village du haut, vu de son cimetière

L

e territoire des “trois voies”
▪ Castelnau-le-Lez/Mende,
▪ Nîmes/Saint-Guilhem-leDésert ou Ganges, ▪ Les
Matelles, a toujours été occupé par l’Homme au cours
de l’histoire.
Différents peuples s’y sont
succédé, notamment les
Wisigoths dont trois cimetières ont été découverts
sur la commune. Mais c’est
sur des documents de la
fin du 10e siècle qu’apparaît pour la première fois la
viguerie (juridiction administrative) de Tréviers, dans sa
forme latine “Tribus Viis”.
Tréviers possède son église
paroissiale, d’origine carolingienne, déjà dédiée à
Saint-Martin (saint patron
de la commune). Autour de
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l’église, quelques habitants
vivent groupés dans ce qui
est l’actuel quartier Pourols.
En contrebas, au bord de la
rivière Terrieu, des maisons
forment La Fabrerie.
Le site de Cécélès est également déjà habité depuis
longtemps (anciens mas et
chapelle). Puis viendront le

La Fabrerie

hameau de La Vieille, le Mas
de Tréviers (avenue Louis
Cancel) et la forge de Cancel
(parking de l’ancien abattoir).
Ce sont ces poches d’habitats qui forment alors le
village de Tréviers.
Le château de Montferrand
est bâti au 11e siècle sur

l’extrémité est du massif du
Pic Saint Loup.
Une chapelle s’y trouve,
dédiée à Saint-Mathieu.
Au pied du château, et
pris dans sa dynamique, un
hameau va naître et rapidement grossir pour devenir
un petit village de style
médiéval avec ses maisons
regroupées autour d’une
chapelle dédiée à SaintRaphaël (“remède de dieu”).
Suite à l’abandon et au
démantèlement du château,
il est envisagé de remplacer
le Saint-Raphaël par le SaintMathieu de la chapelle de
Montferrand. Mais les habitants ne le souhaitant pas, le
nom de Saint-Mathieu sera
néanmoins donné à l’ensemble du petit village et accolé à
celui de Tréviers pour former,
à la fin du 17e siècle, “SaintMathieu-de-Tréviers”.
Voilà la commune avec son
nom complet (elle ne perdra
son Saint-Mathieu que pendant la Révolution, avant de

Montée de Pourols

le retrouver quelque temps
après).
Et dès le départ, on voit bien
que les rapports sont plus
que tendus entre ces deux
villages que tout oppose et
qui se sont un peu développés chacun dans son coin.
Déjà, ce “de” Tréviers est-il lié
au fait que la chapelle SaintRaphaël dépend de l’église
Saint-Martin de Tréviers où
se déroulent d’ailleurs toutes
les messes et cérémonies ?
En tous cas, on voit que ce
sujet agace les habitants du
village du haut qui, en 1931,
s’insurgent du fait que pour
le “service divin” des familles
de Saint-Mathieu “s’imposent, malgré la surcharge
des contributions actuelles,
le sacrifice pénible d’une
indemnité pour compléter
un traitement raisonnable
à monsieur le curé” et n’en
reçoivent aucun avantage.
Pis encore, une deuxième
messe dont les frais sont

totalement à la charge de
Saint-Mathieu a bien lieu le
dimanche, mais à… SainteCroix !
En 1832, Saint-Mathieu, fort
de ses 270 habitants (les
deux tiers de la commune),
ses instituteurs et institutrices, sa maison commune, “à
une demi-heure de marche de
la succursale de Tréviers”, réclame au Préfet et à l’Évêque
une seconde messe dans sa
chapelle Saint-Raphaël pour
ses “vieillards, infirmes, nourrices et beaucoup d’autres
personnes qui ne peuvent se
déplacer”, et également que
la chapelle ne soit plus une
annexe, mais une chapelle
vicariale, à défaut de quoi
monsieur le curé pourra s’asseoir sur le supplément de
traitement que la commune
lui accorde.
En attendant, il y a un hic : la
chapelle est en fait privée.
Elle appartient au sieur
Vincent, qui n’est autre que
le Maire de Saint-Mathieude-Tréviers, ce qui amène
en 1833 le Conseil municipal (qui penche du côté de
Saint-Mathieu) à effectuer
des démarches pour son
rachat par la commune.
C’est cette même année
que l’on commence à voir
apparaître les histoires de
sections électorales et autres sujets divers qui seront
tous l’occasion de mettre de
l’animation au sein des réunions du conseil municipal.
(à suivre)
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CULTURE

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
JEAN ARNAL
Lire, écrire, comprendre

Animations
gratuites.
Sur inscription.

Jeune public

Conversation en anglais

Bébés lecteurs (0 à 3 ans)

> Mercredi 2, 9, 16 & 23/02

> Jeudi 03 & 19/02 à 10h30

Atelier pour adultes non débutants,
animé par Anne-Laurence Deman.
• 15h30 : atelier niveau « avancé »
• 17h : atelier niveau « moyen ».

Éveil à la lecture. Découverte ludique des
histoires et du monde du livre.

Matinée Scrabble
> Mercredi 16/02 à 10h
Convivialité et bonne humeur assurées !

Partageons nos lectures
> Samedi 19/02 à 10h30
Venez découvrir, partager et échanger
sur vos coups de cœur du moment.

Jeux vidéo
Projection film d’animation
« Les Incognitos » (dès 7 ans)
> Mercredi 16/02 à 14h30 (Entrée 4 €)

A vous de jouer !
> Mercredi 09 & 23/02 à 14h30
Envie de jouer et d’échanger autour du jeu
vidéo ? Cet atelier est fait pour vous.
Venez profiter des consoles à l’espace multimédia de la médiathèque (PS4 et Wii U).
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Le super espion Lance Sterling et le
scientifique Walter Beckett ont des
personnalités radicalement opposées. Lance
est relax, cool et il a du style. Walter est …
tout l’inverse. Certes, il n’est pas très à
l’aise en société mais son intelligence et son
génie créatif lui permettent d’imaginer les
gadgets impressionnants que Lance utilise
sur le terrain. Alors qu’une mission tourne
mal, Walter et Lance vont devoir unir leurs
forces. Si ce duo excentrique ne parvient pas
à s’entraider, le monde est en danger.

Jeux
Jeux de société

> Samedi 05/02 à 10h30
Venez jouer à des jeux de société à la
médiathèque en famille ou entre amis.
Malle de jeux pour tout âge prêtée
par la médiathèque Pierresvives :
Azul, Big pirate, Catan, Dixit, Dobble,
Galérapagos, Katamino, Laser maze,
et bien d’autres encore.

POLAR
Conférence de François Barrère,
auteur et journaliste « Police-Justice »
[Samedi 26 février à 10h30]
Journaliste depuis plusieurs années à Midi
Libre, François Barrère connaît parfaitement
les rouages de la police et de la justice.

Atelier de police scientifique
[Samedi 12 février à 10h30]

Le signalement descriptif ou le portrait parlé,
les récidivistes n’ont qu’à bien se tenir !
Venez vous glisser dans la peau d’un policier
de la police scientifique à ses débuts, pour
découvrir la photographie signalétique, le
signalement descriptif ou encore le portrait
parlé, imaginé par Alphonse Bertillon à la fin
du XIXe siècle.
Saurez-vous mettre la main sur le bon suspect ?
Atelier proposé par les archives départementales Pierresvives. Tout public à partir de 10
ans, sur inscription.

En 2008, il a publié un
ouvrage de référence
basé sur un dépouillement méticuleux des archives : « Face au crime.
La Brigade du Tigre en
Languedoc-Roussillon
(1911-1939) » (disponible à la Médiathèque).
Les Brigades du Tigre,
les célèbres équipes mobiles créées par Clemenceau en 1907 dans une France qui bouillonne,
ont une mission claire : s’attaquer au crime et
à ces voleurs qui agissent le plus souvent en
bande.
La consultation des archives de la 14e brigade, celle de Montpellier, nous plonge dans
un monde inconnu, celui du crime dans le Midi
de la France à la Belle Epoque, pendant la
Grande Guerre, les années folles et la guerre
d’Espagne…

www.mediatheque-saint-mathieu-de-treviers.fr
04 67 84 40 96 • mediatheque@villesmdt.fr
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MA VILLE,
N’IMPORTE Où,
N’IMPORTE QUAND !
TÉLÉCHARGEZ
L’APPLICATION MOBILE

DE VOTRE VILLE
SUR ANDROÏD ET IPHONE

DISPONIBLE SUR PLAY STORE ET APPLE STORE

