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La 7e édition a lieu 
dimanche 8 mars à 
Pignan à l’initiative 

de Montpellier 
Triathlon.  

Dix épreuves de 
marche ou de 
course à pied 

permettent aux 
participants de 

tout âge et de tout 
niveau de trouver 
un terrain de jeu 

adapté à leur forme 
du moment.  

PIGNAN 
Trail des Garrigues, la redécouverte de l’arrière-pays

Nous le faisons aussi pour le Triathlon 
du Salagou. Les gens reviennent 
avec plaisir. Ils viennent pratiquer 
et ils restent avec nous après dans 
une atmosphère détendue. D’autant 
que nous essayons de maintenir des 
tarifs abordables sans rogner sur les 
prestations d’après course (buffet 
campagnard, kiné, ostéopathe...). Les 
11 et 16 kilomètres restent les courses 
reines, mais nous nous adressons 
vraiment à tout le monde. L’an 
dernier, nous avons accueilli plus de  
1700 participants dont 150 enfants. »
Avec le Trail des Garrigues, il faut 
dire que le changement de décor 

est garanti. « Nous sommes à 
8 kilomètres de Montpellier mais, à 
peine 500 mètres après le départ de 
la course au cœur de Pignan, on est 
déjà dépaysé ! Il y a une vue sur la 
Gardiole qui est assez sympa selon le 
côté de la colline où l’on se trouve. Sur 
ce parcours abrupt, avec des montées 
raides et courtes mais sans grosses 
difficultés, on traverse également 
des végétations différentes. » Pour 
ce trail, il devrait être possible de 
s’inscrire jusqu’au jour J. À noter 
qu’en fin d’année, le MAT proposera 
une autre épreuve du même genre.  
À Cournonsec cette fois. 

Des senteurs enivrantes de thym et 
romarin, les pierres qui frottent sous 
la semelle, un décor d’oliviers, chênes 
verts et d’essences méditerranéennes, 
un havre de calme tout juste rythmé 
par la respiration saccadée due 
à l’effort : bienvenue au Trail des 
Garrigues ! Organisée par Montpellier 
Triathlon (MAT), cette compétition 
est ouverte à la fois aux marcheurs, 
coureurs et traileurs. 
Pas moins de dix épreuves sont 
proposées à tous les participants dans 
la garrigue pignanaise et répondent à 
tous les profils, que l’on soit coureur 
occasionnel ou pratiquant très 
assidu. Il y a trois courses enfants sur  
500 mètres, 1 et 2 kilomètres et puis 
le 5 kilomètres qui est la « Marche du 
cœur ». Celle-ci porte d’autant mieux 
son nom que Montpellier Triathlon 
a décidé de mener une action 
solidaire en reversant les inscriptions 
(et celles de la course enfants) à 
France Choroïdérémie - un trouble 
héréditaire rare causant une perte 
progressive de la vue - pour aider 
cette association à se développer. Les 
autres courses sont respectivement  
« La Marche Nordique » (11 kilomètres), 
« La Pignanaise » (5 kilomètres),  
« La Gariguette » (11 kilomètres),  
« Le Coulazou » (16 kilomètres),  
« Le Maquis » (21 kilomètres) et  
« La Peyssine » (30 kilomètres).  

Paysages
L’encadrement de chaque épreuve 
est assuré par des bénévoles de 
Montpellier Triathlon. Olivier Lebreton, 
membre du bureau directeur du MAT 
et organisateur de l’épreuve, insiste 
sur la particularité de ce rendez-vous. 
« C’est une force du club, depuis 
plusieurs années, de proposer à la 
fois des courses pour les experts, 
les clubs, les groupes ou les familles. 

garrigues.montpelliertriathlon.com 
france-choroideremie.org

Au cœur même de la garrigue pignanaise, le Trail des Garrigues propose des parcours 
pour les coureurs occasionnels ou aguerris. 

En France, près 
de 4,5 millions de 

personnes n’ont 
pas de couverture 

santé et les plus 
démunis sont 

parfois contraints 
à renoncer à des 
soins médicaux. 

Pour protéger 
ses administrés, 

Montaud leur 
propose désormais 

une mutuelle 
communale.

LE CRÈS
L’Agora sur la bonne voie

MONTAUD
Ma commune, ma santé 

La première pierre a été posée. L’Agora et la résidence Athena 
verront le jour en 2017 au sein du nouveau quartier Domitia, près 
du collège de la Voie Domitienne. Ces projets longuement mûris par 
la municipalité permettront de doter Le Crès d’une véritable salle 
de spectacles et de poursuivre l’effort entrepris par la commune en 
matière de logements locatifs. Lieu de rencontres dédié à l’art et à la 
culture, l’Agora, dessiné par l’architecte François Fontès, comprend 
une salle de spectacles de 250 places assises et des espaces conçus 
pour accueillir les manifestations culturelles et artistiques organisées 
par les associations municipales. Desservie par la ligne 2 de tramway, 
la résidence Athena est, quant à elle, constituée de 90 appartements 
en locatif aidé destinés à toutes les générations, seniors, étudiants et 
jeunes actifs. Les premiers locataires emménageront dans deux ans.

ville-lecres.fr

D a n s  l ’ e s p r i t  d e 
mutual isat ion porté 
au jou rd ’hu i  pa r  l a 
Métropole, nous tenions 

à ce que tous les habitants de Montaud, 
quel que soit leur âge, leur état de santé, 
leur situation sociale et professionnelle, 
possèdent une couverture santé digne  
de notre époque. C’est pourquoi, avec 
Isabelle Rathuille-Martinez, adjointe aux 
affaires économiques et sociales, nous 
nous sommes inscrits dans l’action « Ma 
Commune, Ma Santé », via l’association 
ACTIOM (Actions de Mutualisation) et son 
correspondant régional Benoit Jourde. Le 
rôle de cette association est de représenter 
les adhérents auprès des assureurs et des 
mutuelles avec comme objectif de faire 
baisser les coûts en mutualisant les risques 
pour retrouver du pouvoir d’achat. Depuis 
le 23 décembre dernier, les Montaudois 
peuvent ainsi accéder à une complémentaire 
santé aux meilleures conditions. Notre 
commune a été la cinquième dans la 
région Languedoc-Roussillon à adopter ce 
nouveau dispositif pour le bien-être de nos 
habitants (1). La prochaine permanence 
d’informations sur ce nouveau service 
public aura lieu jeudi 26 mars de 17h à 19h 
en mairie. 

JOËL RAYMOND,
Maire de Montaud
Conseiller délégué

P A R O L E  D E  M A I R E

v i l l a g e - m o n t a u d . c o m
(1) Pérols a depuis également souscrit 
à « Ma Commune, Ma Santé »
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LATTES
Un jeune Lattois sur les planches

Battiste Orefici, 11 ans, élève de 6ème D du Collège Georges Brassens 
de Lattes a été retenu par le metteur en scène Toni Cafiero dans  
le spectacle Yvan et les chiens  sur la scène du théâtre Jacques Cœur 
le 29 janvier dernier. Une expérience inouïe pour ce jeune garçon qui 
n’avait jamais fait de théâtre et qui obtient le rôle titre dans un conte 
d’hiver basé sur une histoire vraie, l’histoire d’un enfant élevé dans 
les rues de Moscou par une meute de chiens... Un coup de maître du 
metteur en scène de théâtre et d’Opéra, Toni Cafiero, à mi-chemin 
entre théâtre et cinéma.
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LE MAGAZINE D’INFORMATION DE MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE

http://garrigues.montpelliertriathlon.com/
http://www.france-choroideremie.org/
ville-lecres.fr
http://www.village-montaud.com/fre/



