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 Voici, un bref rappel de nos activités depuis l’Assemblée gé-
nérale du 18 octobre, et les animations et rencontres prévues 

pour le premier semestre 2022 : 

 Fin octobre, cueillette des olives du quartier, 125 kg 
ont été portées au moulin de St Just. Vingt-cinq litres 
d’huile d’olive ont été partagés entre cueilleurs et pro-

priétaires des oliviers.(5€ le litre pour le moulin) 

 Le 12 décembre s’est tenue une exposition regrou-
pant quelques artisans, professionnels et amateurs du 
quartier. 

 En décembre, décorations et illuminations des rues 
des Aubes pour annoncer les fêtes de fin d’année. 

 Le samedi 29 janvier a eu lieu la soirée cabaret, 
elle a réuni les musiciens du quartier, grands et petits, 
instrumentistes et chanteurs, désirant se produire sur 
scène. 

 
Projets pour le printemps 2022 

N° 17  

 Cet hiver…  Ce printemps...  L’édito de la présidente  

Troc d'Histoires : 

En Avril entrez dans quelques maisons des Aubes pour 
y raconter des histoires, en écouter d’autres,  

dates et détails sur le blog 

Soirée cinéma : le samedi 19 mars à 20h 

Salle de la Maison Pour Tous George Sand 

« Commedia dell'Artiste » 

réalisé par Amit Bellicha et Gérard Gales. 

Débat avec Amit Bellicha et des intermittents du spectacle. 

Le 15 mai, des jardins s’ouvrent aux artistes : 
c’est la renommée « AubeSession d’artistes » 

Enfin en juin, nous nous réunirons tous 

pour un convivial repas de quartier, Place des Cailles, 

là où se tient depuis un an déjà le marché paysan. 

Dans les Aubes, des magnifiques cèdres dépassent des maisons, qui embel-
lissent notre vision, entre terre et ciel…. 
Les 6 micocouliers de l’av. st Maurice de Sauret, de nombreux très grands 
pins parasols ; de grands cyprès, les platanes géants du parc Rimbaud…. 
Il existe un classement appelé EBC, Espace Boisé Classé qui permet de pro-
téger les arbres par rapport à un projet de construction qui viendrait trop près 
des racines … 
Déjà 6 arbres ou groupements d’arbres sont classé aux Aubes ; en voici un 
en photo (on a enlevé les fils électriques). 
 
Pour en savoir plus :  https://www.arbres.org/ 

Le dossier des arbres classés à Montpellier peut vous être envoyé sur 
demande, écrire à AVA : ava.aubes34@gmail.com 

Promis, cette année on se voit ! 

La pandémie a bouleversé nos vies et aussi 
celle de notre association. Nous avons été 
contraints de renoncer à ces manifestations 
auxquelles nous tenons tant et qui nous per-
mettent de vous rencontrer. 

Bon, nous avons enfin réussi, avec le comité 
de quartier, à créer ce marché dont nous 
rêvions depuis tant d’années et, depuis bien-
tôt un an, nous avons avec vous ce chaleu-
reux rendez-vous hebdomadaire. 

Bon, nous avons déambulé à Noël, tout heu-
reux de retrouver, ensemble, les rues et les 
places de notre quartier. 

Bon, la soirée cabaret a eu lieu. Vous y étiez 
nombreux et elle fut délicieuse. 

Pas si mal comme bilan ! 

Et nous savons combien vous êtes créatifs 
et prêts à rebondir, aussi nous nous attelons 
dès à présent à l’organisation de Troc d’His-
toire et d’Aubesession. 

L’année qui s’ouvre sera, n’en doutons pas, 
encore une fois passionnante et pleine de 
belles surprises et de nouveaux défis. 

Face à tous ces chamboulements nous 
avons pris la mesure de ce qui nous est im-
portant : se voir, se prendre dans les bras, 
s’écouter, s’entraider.  

Nous sommes plus que jamais attachés à 
ces moments de bonheur simple, que nous 
ne prendrons plus pour acquis, comme celui 
de se retrouver autour d’un projet. 

Promis, cette année on se voit. 

Sophie Requillart  

https://www.arbres.org/
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Un bosquet fruitier au jardin partagé : 
le plein de promesses 

 Que nous dit le bosquet fruitier? 
Amélanchiers, Myrte, Akébia, Éléagnus, Azérolier, 
Feijoa, Sambucus...  de jolis noms de variétés 
anciennes qui sonnent comme des poèmes. Les 
petites pousses de ces jeunes arbres du jardin 
partagé sont pleines de promesses : jeu de cache-
cache, nid pour une idylle, promesses de fruits 
bons à déguster un jour ou qui nourriront les oi-
seaux.  
 Vingt personnes ont participé à la plantation 
de ce bosquet fruitier, il y a un an déjà, le 12 dé-
cembre 2020, au parc Rimbaud, dans le jardin 
partagé. Cette plantation a pu voir le jour grâce à 
l’association « Réseau des Semeurs de Jardins », 
un financement de la Région Occitanie dans le 
cadre de l'appel à projet "Ma solution pour le cli-
mat" et la Mairie de Montpellier. 
 La plantation des arbustes a été soigneuse-
ment préparée : compost, feuilles mortes broyées 
et arrosées ont permis aux vers de terre de se 
mettre à l'œuvre et de transporter le compost sous 
terre dans leurs galeries. 
À suivre depuis le pont ou lors dors d'une prome-
nade dans le jardin quand les jardiniers.ères sont 
là. 

 

Mon repas du marché… en janvier 2022 
 

Entrée, plat et dessert (en apéro huitres et un 
verre de vin blanc, sur place de préférence) 
(pour 4 à 5 personnes) 

1 – en entrée ; salade d’épinard frais (ou mâche), 
avec des petits morceaux de kiwi, poire, pomme, 
1C. d’huile de noix, 2C. d’huile d’olive, et vinaigre 
de cidre et un fromage de chèvre (ou un œuf mol-
let). Une tartine de pain aux graines. 

2 – et le plat en 3 parties, légumineuses et pro-
téines, céréale, légumes parfumés, à base de pois 
chiches, épinard frais, tofu nature, une botte de 
petites blettes vertes et rouge, 300g riz de Ca-
margue.  

**400g de pois chiches en conserve, ou pour faire 
moins cher, on peut les acheter secs ; il faut alors 
les faire tremper 2 jours dans de l’eau, cuire 20mn 
et c’est prêt ; on peut en congeler une partie tout 
cuit. 

** le tofu : dans une poêle mettre 2 C. d’huile 
d’olive, des épices comme 3c. de curcuma, 1c. de 
fenouil en grain, 2 grains de girofle, 1 ou 2 carda-
momes, du sel, du poivre, mélanger, y rajouter les 
pois chiches cuits et 400 g de tofu nature coupé 
en petit morceaux, à feu doux, mais sans cou-
vercle, remuer jusqu’à ce que l’ensemble soit bien 
doré, séché et un peu grillé.  

** une fondue de blettes : juste lavées, coupées 
en tout petit morceaux, blanc et vert ensemble ; 
je n’épluche pas, elles sont toujours très fraîches 
au marché ; à fondre à la poêle avec 1C. d’huile 
d’olive, 1C. d’eau, une poignée de raisins secs, du 
sel, à feu doux, couvercle, 25 mn au moins (on 
peut faire ça avec un chou aussi).  

** une céréale pour équilibrer l’assiette : 300g de 
riz de Camargue cuit à l’eau, basmati ou semi-
complet ça va bien aussi.  

3 – en dessert, un gâteau d’Agathe ! On peut se 
partager un éclair au chocolat ou une tarte au 
citron… Tout est frais et fait maison 

Bon appétit 

Marché des Aubes  

« rien ne serait arrivé si… » 
Tous les mercredis depuis le 10 

février 2021, le marché paysan des 

Aubes accueille une quinzaine de 

producteurs et plus d'une centaine 

de clients. 

Le marché de producteurs souhaité 

depuis au moins 10 ans par le Comi-

té de quartier et AVA est devenu 

réalité en quelques mois. 

Mais rien ne serait arrivé si vite ; 

 Le Hangar :  
- S’il n’y avait eu deux associations solides et vigilantes qui construisent 
des liens aux Aubes, l’Association Animation et Vie des Aubes (AVA) de-
puis 2003 et le Comité de quartier (CdQ) depuis 2013. 

- S’il n’y avait eu le confinement de mars 2020 qui a incité des produc-
teurs locaux à venir vendre leurs produits aux amateurs de légumes et 
fruits.  

- Si un jeune couple, adhérent au CdQ, n’avait pas, en juin, proposé son 
« hangar » donnant sur la rue des Colombes, tout près de la place des 
Cailles pour y accueillir les producteurs !  

- S'il n'y avait pas eu l'enthousiasme rapide des producteurs pour venir 
vendre dans ce hangar. 

- Si le président de l'association Marchés paysans, investi dès l’origine, 
n’avait pas habité aux Aubes, avec un carnet d’adresses bien rempli. 

- Si les associations AVA et CdQ n’avaient pas pu mobiliser les huit per-
sonnes volontaires, tous les mercredis depuis le début (20 Juin 2020), 
pour ouvrir le hangar, accueillir, placer, animer ce petit marché. 

- Si le CdQ n’avait pas eu un joli site opérationnel permettant d’envoyer 
les infos en temps réel. 

-Si AVA et CdQ n’avaient pas réussi à toucher rapidement 250 personnes 
potentiels acheteurs. 

- Si les clients n'étaient pas venus nombreux et contents tous les mercre-
dis depuis juin 2020. 

La place des Cailles :  

- S’il n’y avait pas eu cette petite place très enclavée qui ne demandait 
qu’à être utilisée, avec des riverains favorables à son amélioration. 

- Si AVA n’avait pas eu l’expérience de venir sur cette place et d’organiser 
repas de quartier ou accueil d’Aubesession d’artistes depuis plusieurs 
années.  

- S’il n’y avait pas eu un nouveau conseil municipal soutenant l’initiative. 

- Si la mairie n’avait pas réalisé rapidement la transformation de cette 
place : sol refait, prises électriques et d’eau installées, parking proche 
réaménagé…  

- Si les habitants n’avaient pas accueilli avec bienveillance cette initiative 
au milieu de «leur résidence».  

- Si le Maire M. Delafosse n’avait pas inauguré cette nouveauté si rapide-
ment, le 19 Mai 2021 

Pour recevoir la lettre du marché, envoyez un mail à contact@aubes-montpellier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marché paysan des Aubes 

Mercredi de 16 h 30 à 19 h   :  Place des Cailles (devant l'église Jeanne d’Arc) 

Présence de quinze à vingt producteurs chaque semaine.. 
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Ma première fois au jardin partagé 

Je suis venu au jardin partagé au parc Rimbaud, Samedi, 10h20, pour la 

première fois.  

Quatre personnes sont là, chacune m’explique et m’accueille à tour de 

rôle ;  

J’apprends comment ouvrir le cadenas avec le code, comment ouvrir la 

malle des outils, où est le robinet d’eau, quelles sont les parcelles collec-

tives et les individuelles (5) et comment on les reconnait.  

Je manipule la grelinette pour défricher,-aérer un bout de terrain de 2m 

sur 1m de large, j’enlève le chiendent principal adventis, creuse sur les 

bords pour donner la forme d’une butte qui permettra de mieux délimiter 

ma plantation, je sème des petits pois, arrose un peu, résultat dans 3 

mois ? J’ai aussi mis une petite pancarte « petits pois du 13 Novembre », 

car mes semis sont encore discrets et la parcelle bien préparée pourrait 

attirer de nouveaux candidats !  

Une autre personne a transplanté les fraisiers avec ses stolons. Les to-

mates sont arrachées, bientôt quelqu’un pourrait semer de l’engrais vert, 

genre phacélie ou moutarde ? ambiance fleurie garantie, d’ici à peine 2 

mois ; et ensuite il restera à couper et enfouir pour enrichir la terre.  

Je vois aussi des décorations accrochées aux arbres, c’est amusant 

Le mûrier a été taillé et les branches sont par terre ; à quoi ça sert ? « on 

se sert des branches encore vertes pour faire des entrelats qui permet-

tent de délimiter les parcelles »  

Il y a tellement de fleurs ; comment apprendre leur nom ? on pourrait 

faire un plan du jardin ? je m’y reconnaitrai mieux. Qui veut le faire ?  

Et tous ces bancs ? pour l’apéro du Samedi matin voyons ! 

Rémi 

Association « Lez Pousser le Jardin des Aubes » : 

LPJA ( lpja34@gmail.com)  

Que s'est-il passé au parc RIMBAUD en novembre 2020 ? 

Un appel à l'aide ? Une intervention des extraterrestres? Les 

arbres qui cherchent à nous envoyer un message pour nous 

encourager à l'immobilité ? Une sublimation de notre obligation 

à tourner en rond en espérant une rencontre ?  

Que signifient ces cercles de feuilles concentriques? 

Ils sont apparus et ont disparu sans que personne ne s'en 

soucie. 

Une création discrète et éphémère de Corinne D avec son 

équipe de "jardiniers"." 

 Nouvelles du quartier :  

 Le comité des Aubes et celui du Lez-Pompignane ont créé l’association 

BALEZ (Bassin du Lez) pour les riverains urbains du Lez. 

Le comité de Port Marianne est invité à y participer. 

 Le centre médical rue Françoise va continuer, les médecins ont trouvé 

des remplaçants. 

 Les nouvelles tables sont installées au parc Rimbaud. 

À peine installées, elles ont déjà  servi ! 

 La convention du marché a été signée par l’association Marchés 

Paysans avec la Mairie. 

 Toujours pas de réponse précise sur la localisation des emplacements 

de stationnement rendus gratuits ni sur les horodateurs inutilisables partout 

dans le quartier alors que le marquage au sol indique un stationnement 

payant. 

 

La tenue de l’assemblée générale est prévue le 18 mars 2022.  Le lieu et l’horaire seront précisés ultérieurement. 

Le Comité de Quartier  

Les frères Bourrier respectés ?  

 
Une plaque commémorative en l’honneur des 

frères Bourrier, Guy et Robert, résistants des 

Aubes, morts en déportation, a été installée il y 

a quelques années au coin de l’avenue de St 

Maur et de la rue portant leur nom (près de la 

boutique  Aux produits de l’Aveyron). Des rive-

rains et le Comité de quartier ont  alerté la mai-

rie sur le dépôt de déchets semi-permanent au 

pied de la plaque de commémoration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une négociation pour améliorer la propreté de 

ce petit secteur est lancée. Par ailleurs une 

biographie les concernant est en cours de réali-

sation. 

À suivre donc… 

Un message visib le du ciel  !  

"Un faisan s'est posé 

sur ma clôture ce 

Jeudi 30 Décembre ; 

avait il peur d'être 

cuisiné? " 

mailto:lpja34@gmail.com
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Aubsessions N°17 - Publication de l’association «  Animation des Vies des Aubes » . 

Ont participé à ce numéro : Jacques C, Jean-Pierre H, Pierre L, Christine Roca, Simone B, Marie-Agnès L, Marie C-J 

Pour connaître les actualités et/ou rejoindre AVA : le Blog : http://ava34.canalblog.com      

Urgence ! .. Violences .. .Maltraitances  

Si vous êtes victime ou témoin de violences 

sexistes et sexuelles, vous n’êtes pas seul.e ! 

 Vous pouvez en parler (ou le signaler)à votre 

pharmacien.il est prévenu…. 

 En cas d’urgence, contactez le 17ou envoyez 

un SMS au 114. Vous pouvez aussi contacter 

le 3919 et le tchat de » En Avant Toutes. », sur 

Internet. 

 

- Si vous avez un doute concernant des maltrai-

tances sur des enfants, vous pouvez contacter 

le 119. 

- Pour une contraception ou une IVG, toutes les 

infos sont disponibles  

sur le site du Planning Familial.  

 Bon courage ! 

Connaissez vous ? 

notre groupe AVA sur facebook… 

https://www.facebook.com/groups/559285511135445 

Et aussi mesvoisins.fr et/ou nextdoor.com 

 

 

 

 
AVA a rencontré M. Régis Coste, curé de la paroisse : 

Pâques sera célébré dans l'église Jeanne d'Arc rénovée après 

un an de travaux. S'il n'y reste plus que 270 places assises, 

l'église héberge désormais aussi une salle de réunion de 25 

places qui servira de sacristie et une salle de 100 places "mise 

à disposition des gens du quartier". Elle remplacera la grande 

salle Jeanne d'Arc dont le toit s'est effondré sous le poids de la 

neige le 28 février 2018. C'est dans cette salle qu'AVA organi-

sait ses activités festives : cabaret, théâtre, histoires, chorale… 

S'y tenaient aussi des mariages, des repas de foot, le loto des 

commerçants. C'était un point central du quartier : il a disparu il 

y a 3 ans. 

Ces travaux sont la dernière transformation de ce lieu dont l'his-

toire commence en 1920 quand la paroisse Notre-Dame-des-

Tables achète un terrain de 6000 m2 carrés dans la zone rurale 

des Aubes. Une chapelle y est bénie en 1932. La paroisse 

Sainte Jeanne d’Arc sera canoniquement érigée en 1956. 

À son premier curé, René Teissier, revient le projet de bâtir 

"une cité paroissiale". Il déploie toute son énergie à lever des 

fonds sous forme de souscriptions, tombolas, concerts, fêtes et 

quêtes, dont "la ronde des petites pièces de cent francs" auprès 

des fidèles de la ville et même d’ailleurs, et il recourt  

 

 

 

 

à l’emprunt. Son but : que sortent de terre une église et sa sa-

cristie, une école paroissiale et une salle de cinéma. 

La première pierre de ces constructions est posée début 1957. 

Le curé Teissier et l’architecte Lefebvre ont conçu l’église sur le 

modèle d’un hangar, avec une armature métallique et des par-

paings mais aussi des éléments en pierre, le clocher et le mur 

du chœur. L’architecture, simple, intègre de beaux volumes.  

La première messe de minuit est donnée en 1961 dans l’église 

en construction. Celle-ci est inaugurée en juin 1962, à l'époque 

où arrivent les rapatriés d’Algérie dans le quartier, dont l’urbani-

sation accélérée marque le basculement des Aubes dans une 

identité urbaine. 

Aujourd'hui, l’église Jeanne d’Arc est rattachée à la paroisse 

Saint Jean-Baptiste du Lez tout comme Saint-Jean Bosco 

(située à Antigone). 

Deux salles de réunions sont disponibles à la location pour les 

habitants du quartier… 

Contact : paroissejdl@orange.fr 

 

Première église en 1932 Nouvelle entrée de l’église Salle de réunion de 100 places 

Histoire d’un lieu de culte et d'animation culturelle  
L'église Jeanne d'Arc  

Nef de l’église 

Les Brèves… 
 

 Vide grenier ; il a été demandé à la mairie pour le 

dimanche après midi 3 avril, au parc Rimbaud ; 

sur inscription, voir sur le blog 10 jours avant 

 Aubesession d'artistes : des maisons s'ouvrent aux 

artistes dimanche 15 mai après midi : qui veut 

ouvrir son jardin ou sa cour d'immeuble? Qui veut 

exposer? 

  (répondre à AVA : ava.aubes34@gmail.com) 

 Un composteur collectif vous intéresse? 

https://lesglorieuses.cmail20.com/t/d-l-mthhjn-xxdriluk-t/
https://lesglorieuses.cmail20.com/t/d-l-mthhjn-xxdriluk-i/
https://www.facebook.com/groups/559285511135445

