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Dans le cadre de Ciné-
Plan, la municipalité vous 
propose de voir, diman-
che 28 octobre dans la 
salle Jean-Malige, les 
deux films suivants :  
Photo de famille, de Céci-
lia Rouaud, avec Vanes-
sa paradis et Camille Cot-
tin. Séance à 17 h. 
Et My lady, de Richard 
Eyre, avec dans le rôle 
principal, Emma Thomp-
son. Séance à 19 h 30. 

◗ Infos tarifs, mairie de 
Clapiers : 04 67 55 90 00.
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Plaisir de faire soi-même, le “do it yourself” a le vent en poupe, le tissage aussi.

Apprendre le tissage 
avec la Gerbe Grabelloise

D
epuis six ans, la 
Gerbe Grabelloise 
proposait l’activité 
tissage de façon 

assez confidentielle. Mais 
depuis la rentrée, l’association 
a pu élargir sa capacité 
d’accueil avec la mise à disposi-
tion d’une salle communale 
dans les anciennes écoles. C’est 
Gérard Brunel, autodidacte et 
passionné, qui anime les ate-
liers. « Jusqu’à cette année, 
j’accueillais les élèves chez moi 
ça limitait, ici j’ai pu installer 
7 métiers à tisser, et j’ai donc 
7 élèves dont 4 nouvelles ». 

Un apprentissage 
difficile 
Faut bien se rendre à l’évi-
dence : le tissage c’est techni-
que, voire très technique même 
pour des débutants. Les ama-
trices viennent là, séduites par 
un chemin de table, une 
écharpe, un tapis, sans vraiment 
se rendre compte du travail que 
cela nécessite. « La prépara-
tion est longue, reconnaît le 
professeur, qui a tout appris 
tout seul. Il faut d’abord com-
prendre le fonctionnement du 
métier à tisser, apprendre le 
vocabulaire, les termes spécifi-
ques ». Marie-Josée confirme, 
« Oui c’est un peu bourrage de 
crâne au début ». Les élèves 
commencent à tisser à partir de 
la 4e séance. « Moi je procède 
par étapes, confie Marie-Chan-

tal, j’ai besoin de bien com-
prendre ». Car il ne s’agit pas 
de s’emmêler les pinceaux, ou 
plutôt les fils. En fonction du 
format de ce que l’on veut réa-
liser, il faut bien monter ses 
pelotes de laine ou de coton, les 
placer sur le métier pour créer 
la chaîne sur laquelle les fils 
horizontaux posés constitue-
ront la trame. « En pratiquant, 
on se rend mieux compte du 
travail de précision », com-
mente Marion. Toutes sont 

d’accord pour dire que le tis-
sage nécessite de la patience et 
de la concentration. Les appren-
ties viennent de Grabels, mais 
aussi de Saint-Gély et de Mont-
pellier. « Il y a très peu de 
cours dans les alentours », 
explique Gérard Brunel, totale-
ment bénévole qui s’est décou-
vert une passion pour la trans-
mission. « Il est patient avec 
nous, confirment les élèves, ses 
explications sont claires ». 
Pour pratiquer 3 h de tissage 

chaque jeudi, les adhérentes 
s’acquittent de 15 € par an. « Ce 
sera difficile d’accepter plus 
d’élèves par manque de places 
pour un 8e métier », annonce 
Gérard Brunel. Sauf si la mai-
rie, qui vient de baptiser ces 
locaux Maison des arts, consent 
à tomber une cloison pour aug-
menter la surface de l’atelier. 

◗ Contact : 06 51 34 07 81 ; 
gerbe.passion@free.fr 
► Correspondant Midi Libre : 06 03 13 57 36

■ Concentration et précision. Débutante, Marion s’est lancée dans une pièce en fils de coton.

Grabels

De la source de l’Avy au fil de Mosson
● TAXE D’HABITATION 
Une réunion citoyenne est 
proposée jeudi 25 octobre à 
18 h 30, salle 1er étage de la 
mairie, par le comité En 
Marche Grabels-La Valsière. 
Quels sont les impacts de la 
mesure gouvernementale de 
suppression progressive de 

la taxe d’habitation et des 
mesures fiscales votées par 
la municipalité de Grabels 
pour 2018 ? Exposé et 
échanges sur les impôts 
locaux, conduits par Jérôme 
Benis et Pascal Heymes, 
expert en fiscalité et finan-
ces locales. 

● LE CCAS EMPRUNTE 
Les élus ont décidé de 
recourir à l’emprunt pour 
financer un véhicule électri-
que de 5 places pour le Cen-
tre communal des actions 
sociales. Le montant du prêt 
à taux fixe est de 20 000 €, 
remboursable sur 5 ans. 

Avec ce véhicule le CCAS 
assure, sur rendez-vous, 
l’accompagnement des per-
sonnes âgées, qui ne peu-
vent se déplacer, pour des 
petits trajets comme : cour-
ses, rendez-vous médicaux, 
démarches administratives 
ou activités de loisirs.

Dans le cadre de la 
Semaine du goût, les 
enfants de la crèche Les 
Marguerites, ont pu décou-
vrir de nouvelles saveurs 
au travers d’ateliers de 
dégustation (sucrées, 
salées, acides, amères) et 
d’ateliers pâtisserie (réali-
sation de gâteaux qu’ils ont 
pu ensuite manger au goû-
ter). Ils se sont aussi réga-
lés avec un menu à thème 
chaque jour de la 
semaine : végétarien, espa-
gnol avec une bonne tor-
tilla, sud-ouest avec un 
cassoulet maison, sucré 
salé avec un poulet au lait 
de coco. Les activités 
manuelles ont été de pair 
avec ces thèmes : colo-
riage de fruits, drapeau 
espagnol, etc.  
Vendredi 12 octobre, ce 
projet autour du goût leur 
a permis de jouer les 
grands, en choisissant 
leurs plats et en se servant 
eux-mêmes, lors d’un 
repas en self-service : ils 
n’étaient pas peu fiers de 
porter eux-mêmes leur 
petit plateau ! Sous la sur-
veillance de l’équipe, les 
plus grands, au final, se 
sont composé un repas 
équilibré. 
► Correspondant Midi Libre : 06 71 26 11 24

À la 
crèche, les enfants 
se régalent

Le Crès

■ C’est bon, une cuillère 
de plus !

Volley-ball : la saison 2018/2019 
du Montpellier Castelnau Volley UC est bien lancée
En cette rentrée sportive, 
c’est une flopée de nouveau-
tés que le Montpellier Castel-
nau Volley UC a dévoilé. Et 
justement, le club  a  changé 
de nom cette année en deve-
nant le Montpellier Castelnau 
Volley UC et a annoncé jouer 
pour le titre... Un nouveau 
nom qui honore un partena-
riat phare avec la commune, 
où s’entraîne l’équipe depuis 
plusieurs années. Ensuite, de 
nouveaux maillots et de nou-
veaux joueurs, une sélection 
tournée vers l’avenir, avec de 
jeunes joueurs prometteurs 
associés à ceux plus expéri-
mentés. 
Cette nouvelle équipe a déjà 
séduit par son talent lors des 
matchs amicaux du mois de 
septembre, avec six victoires 
en autant de rencontres.  Et 
on rappelera la victoire  face 
à Nice le week-end dernier, 
avant le déplacement pro-
chain à Nantes. 
Sport longtemps considéré 
comme confidentiel, le volley 
se démocratise ces dernières 
années, porté par les succès 
de l’équipe de France. Le 

public n’est plus aujourd’hui 
composé uniquement de con-
naisseurs ou de passionnés, 
mais de supporter amoureux 
de spectacles, de beau jeu et 
de loisirs. C’est avec la volon-
té constante de satisfaire ces 
amateurs, que le Montpellier 
Castelnau Volley UC met en 
place tous les soirs de match 

des animations et des shows 
animés par un speaker. Pour 
Jean-Charles Caylar président 
du club, « Le volley est un 
sport spectacle, nous voulons 
que nos matchs soient une 
vraie sortie conviviale. Pour 
cette saison, nous prévoyons 
des temps d’animation plus 
importants afin que parents 

et enfants puissent prendre 
du plaisir ensemble ». 
 

◗ Prochain match à domicile 
face à Tourcoing le 3 novembre. 
Réservation en ligne 
www.montpellier-volley.com  
ou directement sur place. 
► Correspondant Midi Libre : 06 21 92 58 19

■ Une nouvelle saison pour un nouveau club.

Castelnau-le-Lez
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