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■ Espalion, ville du couteau. Qui s’en
souvient ? Pourtant, dans les années
vingt, il se fabriquait autant de cou-
teaux à Espalion qu’à Laguiole. La rue
Eugène Salettes, du nom d’un coute-
lier de la ville, en est le vivant témoi-
gnage. Et le cadre choisi par "Laguiole
Tradition" pour s’implanter.

L’entreprise est née en 1992, à Espa-
lion, de la volonté conjointe de Cathy
Capelle et Christian Valat. Cette socié-
té commerciale entendait vendre des
couteaux de Laguiole. « Mais Laguio-
le, tout comme Thiers, avaient du mal
à fournir. Et n’avaient, de plus, pas
besoin de société commerciale. On a
donc décidé d’en fabriquer », retrace
Christian Valat.

Avec l’aide de deux ingénieurs rou-
mains et de Thierry Valat, le frère de
Christian, formé à l’école de marquete-

rie Pierre Boule,
ils débutent
dans un tout
petit atelier.
Avec néan-
moins la ferme
volonté, dès les
origines, de se
tourner vers l’ex-
portation. « Le
premier client
que je suis allé
voir était en
Suisse », se sou-
vient Cathy
Capelle.

En 1993, en
a s s o c i a t i o n
avec trois

autres artisans de Laguiole (dont,
notamment, Honoré Durand), est ainsi
créée la forge de Montézic. « En 1996,
nous avons racheté les parts de cha-
cun : nous faisions le gros de l’activi-
té. »

Rapidement, l’entreprise se distin-
gue par l’acuité de sa démarche com-
merciale, ouvertement axée sur les pro-
duits haut de gamme. Afin d’assurer
son développement, elle crée ses pro-
pres magasins, dont l’emplacement est
choisi, avec une attention toute parti-
culière, en fonction de la clientèle
potentielle. « En 1994, toujours en
association avec Honoré Durand,
nous avons créé un premier magasin
à Chamonix. Cela correspondait à
une clientèle montagne. 1,5 million
de touristes y passent chaque année »,
explique Christian Valat. Le succès est

immédiat. A tel point qu’un
deuxième magasin est ouvert
dès 1995 dans la cité Alpine.
Puis suivent, en 1996, la place
des Vosges à Paris et, en 1999,
Saint-Emilion. « De nom-
breux étrangers y sont de pas-
sage. Ce sont des endroits
stratégiques. » Seul échec à
ce jour, un partenariat avec un maga-
sin de produits français à Osaka, au
Japon. « Mais il n’était pas assez pro-
fessionnel. Pourtant le marché est
énorme. Au Japon, le Laguiole ne fait
pas un franc de publicité. Les cou-
teaux suisses, eux, sont partout. »

Cette année, enfin, une nouvelle
enseigne a vu le jour, rue Neuve, à
Rodez. « Un peu par nostalgie d’une
coutellerie qui datait de 1930. Cela
fait un "show-room" idéal pour les
clients étrangers. »

Des clients que l’entreprise va inlas-
sablement prospecter. « Nous faisons
actuellement près de 70 % de notre

chiffre d’affaires en Euro-
pe. » Le fruit d’une présence
active dans de nombreux
salons, comme Francfort,
Nuremberg, New-York.

Une politique commerciale
entièrement menée par l’entre-
prise elle-même. « Nous
n’avons aucun grossiste,

aucun agent. On compte à 200 % sur
nos commerciaux », lance, non sans
une certaine fierté, Christian Valat.
Des commerciaux qui, comme les
secrétaires, sont au minimum bilin-
gues.

L’image véhiculée par Laguiole Tra-
dition, comme l’indique son nom, est
une image artisanale de création et de
copie d’anciens Laguiole. Loin des
modèles très design, à la mode, véhicu-
lés par certains concurrents. Le cou-
teau, large, tient bien dans la main.
Preuve que l’on n’a pas fait d’économie
sur la matière première (bois, cor-
ne…). « C’est vrai, nous faisons le

choix de mettre plus de matière. Reste
aussi à savoir laquelle. Par exemple,
on trouve du bois de rose de 4,5 € à
10 € le kilo. On se fournit dans la
forêt des abeilles, au Gabon. Ce sont
les bois les plus feutrés, les plus beaux
du monde. » L’abeille, massive, a, elle,
été taillée dans la masse. Quant aux
lames, elles sont en acier Sandwick, le
nec le plus ultra. D’ailleurs, Christian
Valat n’hésite pas à l’affirmer, « nos
couteaux sont garantis à vie. S’il y a
le moindre problème, il suffit de les
retourner à l’usine. »

La plupart des clients, généralement
aisés, sont des collectionneurs et…
des femmes. « A la foire de Paris, il
suffisait de voir les chèques. La plu-
part du temps, c’était mademoiselle,
madame. Car, pour faire un cadeau à
un homme, quand on a acheté la cra-
vate, la ceinture, il ne reste plus
grand-chose. Alors, on propose le cou-
teau ! » ●

Frédéric AMADON

« Nos
couteaux

sont garantis
à vie »

"Laguiole Tradition" exporte
un pays et un savoir faire
La société fait 70 % de son chiffre d’affaires dans la communauté européenne

●ECONOMIE Une entreprise de coutellerie créée en 1992 à Espalion

■ Installée dans des locaux
nullement tape à l’œil au cœur
d’Espalion, l’entreprise Laguio-
le Tradition emploie tren-
te-cinq personnes. Douze
autres travaillent à la forge de
Montézic.

« Chaque couteau est monté
de A à Z par le même coute-
lier, qui signe son travail,
tient à préciser Christian
Valat. Les gens viennent chez
nous parce qu’ils ont le plai-
sir de faire un travail person-
nalisé. On offre une liberté de
création que chacun maîtrise
comme il le souhaite. Il ne se
passe pas un mois sans qu’un
coutelier propose quelque cho-
se. Innovation que l’on retient
ou non, cela dépend. » Sont
ainsi sortis des ateliers, derniè-
rement, un couteau à huître et
un sommelier. « On sort en
moyenne trois à quatre nou-
veautés par an. Il ne faut pas
attendre que cela chute pour
faire avancer les choses. »

Quatorze couteliers offi-
cient dans l’entreprise. For-

més sur place, ou par la
concurrence… « Dommage
qu’il n’y ait pas de CAP de cou-
telier à Rodez », regrette
Cathy Capelle. David Dauvillai-
re a intégré l’entreprise depuis
un peu plus d’un an. Et, à l’an-
cienne, forge une lame au mar-
teau. « Cela lui garantit une
dureté exceptionnelle. »

Responsable de l’atelier et
diplômé en marqueterie,
Thierry Valat se plie, quant à
lui, aux désirs de la clientèle
avant de graver un manche.
« Souvent, des mamies nous
apportent des photos de leur
chat sur le canapé ! »

Une facture rigoureuse
récompensée par le premier
prix du couteau de collection
(International knife award) à
Nuremberg. « Soixante-cinq
couteaux d’art étaient présen-
tés, on a reçu le premier prix
grâce à un couteau avec un
manche en croûte d’ivoire de
mammouth. » Un matériau
vieux de plus de 10 000 ans
pour un couteau qui a su tra-
verser les âges. ●

Christian Valat présente quelques-uns des derniers modèles créés, et tout particulièrement le couteau à huîtres.

� Un premier
client… Suisse

� La forge
de Montézic

� Axée sur le
haut de gamme

� Des magasins
à Chamonix,
Paris et…
Rodez

� Nombreux
salons

Cathy Capelle tient le Laguiole primé à Nuremberg, et affiche la signature de tous les artisans.
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Le mot

Laguiole(s)
● N’en déplaise à certains qui
sont aujourd’hui si prompt à
l’oublier, le Laguiole n’a dû sa
survie, durant plusieurs décennies,
qu’à Thiers, la capitale du couteau,
qui assurait la majeure partie de la
production. « Thiers a perdu pied à
Laguiole quand les Pakistanais sont
arrivés, confie Christian Valat. Ils
ont voulu suivre, s’approcher de
leur prix. Nous avons laissé
tomber ce marché-là. Sur le
marché du moins cher, il y aura
toujours quelqu’un de moins cher.
Et puis ici, il y a une histoire, un
pays, un terroir. »
Face à cette concurrence, n’eut-il
pas été plus judicieux de faire front
commun ? « Il y a dix ans, on a
essayé d’organiser une réunion
avec l’association du couteau de
Laguiole en leur expliquant qu’avec
un intervenant du ministère de
l’Industrie, il était possible de créer
une interprofession ; mais que l’on
ne pouvait pas oublier Thiers. Ils
ont dit : pas question. Résultat, le
Laguiole est tombé dans le
domaine public. Et ce n’est plus
Thiers qui nous concurrence, mais
les Pakistanais. C’était une grosse
erreur. Des intérêts individuels
sont passés avant ceux du Pays »,
regrette Cathy Capelle.
Pour autant, Christian Valat, ne
désarme pas. « On peut encore
passer autour d’une table. La
Confédération de Roquefort est un
exemple à suivre. Elle dispose d’un
important budget publicité. On est
deux à forger des lames [NDLR :
avec la forge de Laguiole de
Gérard Boissins]. Si l’on prélevait
des royalties par lame forgée, on
pourrait s’en servir pour avoir une
action commune, une
interprofession. »
Une approche partenariale qui
devient urgente. Lorsque la poule
aux œufs d’or engendrait encore
des taux de croissance à deux
chiffres, il était alors bien tentant
de tirer la couverture à soi. « Mais
cette année, les ventes de
couteaux sur Laguiole ont baissé
de 20 %. C’est un bon
thermomètre de la situation. »

Thierry se concentre sur la mar-
queterie. De la haute précision.

David forge sa lame à l’ancien-
ne, au marteau.

Le magasin ouvert à Rodez
est une vitrine pour l’entreprise.

Une entière liberté de création
offerte à quatorze artisans couteliers
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■ En 1987, Didier Auzuech, parti un
temps travailler à Paris, décide d’im-
planter son entreprise artisanale sur la
commune de Pierrefiche d’Olt. Avec
pour objectif de concevoir et installer
des systèmes de vidéo surveillance
dans les exploitations agricoles.

« Mais au début, l’installation de
caméras était exceptionnelle. On me

prenait pour un
fou : ici, tu ne
g a g n e r a s
jamais ta vie
ici », se sou-
vient Didier
Auzuech. Aussi,
dans un premier
temps, l’entrepri-
se se diversi-
fie-t-elle dans
l ’ é l e c t r i c i t é
générale. « Pour
l’alimentaire.

Quand l’activité caméra s’est
développée, on a revendu le
reste. Depuis cinq ans, on vit
exclusivement grâce à Agri
vidéo system. »

Et il est vrai que le concept
est pour le moins novateur. Il
s’agit en effet de mettre la
technologie vidéo numérique
au service des éleveurs et de leurs
bêtes. « Tout le monde a de plus en
plus envie de confort. Et au niveau
des investissements, cela devient rai-
sonnable, autour de 35 000 à 40 000
francs [5 300 à 6000 euros]. D’autre
part, les étables sont, aujourd’hui,
pour des raisons sanitaires, éloignées
des maisons d’habitation. » « Le but,
c’est le confort de l’agriculteur et de
ses vaches. Surtout en période de vêla-
ge, de chaleurs. Cela lui évite de se
déplacer inutilement. Il sait tout ce
qui se passe dans la tabulation. C’est

’canal vache’ ! », renchérit
Michel Clavel, responsable,
depuis deux ans, de la commu-
nication dans l’entreprise. La
finalité étant de voir tout ce
qui se passe en temps réel.
« On fournit essentiellement
les élevages bovins. Mais on a
quelques installations en

ovins. Mais aussi chevaux, porcs,
canards et même chèvres ! »

Toutes les pièces détachées ne sont
pas réalisées sur place. « On sous-trai-
te. Ici, on fait le travail de conception.
Et tout l’assemblage. »

Après avoir monté seul son entrepri-
se, Didier Auzuech emploie
aujourd’hui vingt-deux personnes.
Techniciens pour l’atelier, commer-
ciaux qui s’occupent du réseau de dis-
tribution partout en France, particuliè-
rement dans les régions d’élevage.

« On fait beaucoup de salons profes-

sionnels. Rennes et Paris bien sûr.

Mais aussi Bruxelles en Belgique,

Suiss Expo à Lausanne. On commen-

ce à se mettre en place en Europe.

Mais il ne faut pas brûler les étapes. Il

y a encore beaucoup à faire sur le mar-

ché français », ajoute Michel Clavel.

Un développement qui ne fait que
commencer. « Aujourd’hui, on recrute

des commerciaux pour le grand

sud-ouest. On recherche des techni-

ciens ateliers avec un BTS d’électroni-

cien minimum. Mais ce n’est pas faci-

le de faire venir du personnel qualifié.

Malgré des salaires intéressants »,

regrette Didier Auzuech. ●

Frédéric AMADON

� Agri vidéo system, parc du Tumulus,
12 310 Pierrefiche. Tel : 05 65 70 21 51.
www.agri-video-system.com

Le but,
c’est le

confort de
l’agriculteur

Quand la vidéo surveillance
survole le plancher des vaches
La technologie numérique se met au service des éleveurs et de leurs bêtes

●ENTREPRISE Didier Auzuech a implanté Agri vidéo system à Pierrefiche d’Olt

■ Yves Ladet et sa fille Joëlle
gèrent de concert le Gaec des
Primevères. Une exploitation
d’avant garde, sur le canton de
Saint-Geniez, puisque c’est la
première à avoir investi dans
le "visionaute".

« L’intérêt, c’est d’avoir une
image de la stabulation en
temps réel, avec une excellen-
te définition d’images. Mais
aussi des matériaux résis-
tants », résume Yves Lardet.

Chez ce dernier, il suffit,
avec une télécommande, d’al-
lumer la télé dans le salon ou
la chambre pour se connecter
immédiatement à "canal
vache". « Et ce n’est pas com-
pliqué, un gamin de trois ans
peu s’en servir ! »

Un câble relie les 250
mètres reliant la maison à l’éta-
ble. Au centre de la stabula-
tion, la caméra, associée à
deux projecteurs, est montée
sur un système de rails. « La
télécommande actionne tout
le système. La caméra peut
faire un tour de 370 ˚ et s’in-
cliner de 180 ˚ verticalement,
afin de ne pas laisser d’angle

mort. Et le zoom qui grossit
vingt-six fois permet de lire
la boucle d’une vache sans pro-
blème », précise Michel Cla-
vel.

L’intérêt est bien sûr de s’as-
surer qu’une bête n’est pas
malade ou qu’un veau n’est
pas coincé dans les barrières.
« Aujourd’hui, on ne peut
plus se permettre la perte d’un
veau. On utilise surtout ce
système en période de vêlage.
Avant, il fallait se lever qua-
tre à cinq fois de suite dans la
même nuit pendant tout l’hi-
ver. Aujourd’hui, on n’inter-
vient uniquement lorsque l’on
en a besoin, pour un problème
précis. Cet hiver j’ai dû me
déplacer seulement quatre ou
cinq fois », constate avec satis-
faction Yves Lardet.

Un souci de modernité que
partage sa fille, brillante
bachelière en S avant d’obte-
nir un BTA en productions
agricoles. « Ses profs vou-
laient qu’elle fasse autre cho-
se. Elle était trop bonne en
maths ! Mais elle est très moti-
vée par ses vaches ! » ●

Didier Auzuech présente sa dernière petite merveille, concoctée pour espionner la vie des bêtes. Photos Yves ESTIVALS

REPERES
Visionaute

Toute une gamme

La gamme visionaute d’"Agri
vidéo system" a été créée en
septembre 2002. Elle se veut
un système de vidéo
surveillance entièrement
évolutif.
Le système fixe est utilisé
pour la surveillance d’une
petite surface. Un box de
vêlage par exemple.
Le kit tourelle fonctionne avec
un système de rotation
vertical et horizontal.
Ce kit peut être monté sur un
chariot qui va se déplacer
d’avant en arrière sur un rail,
pour une surveillance totale
du cheptel.

Salon ou chambre
Télécommandé
Le système fonctionne à partir
d’une télécommande qui
transmet les ordres vers un
boîtier récepteur radio. Ce
dernier renvoie l’information
vers le système de vidéo
surveillance dans la
stabulation.
La télécommande met
simultanément en service les
projecteurs et la caméra
vidéo. Permet de commander
sa rotation et son inclinaison.
Tout comme son avance
avant- arrière sur le rail.
Dans les années à venir, les
normes UNTS permettront de
visionner et de piloter depuis
un téléphone portable.

Liaison
Câble ou hertzien

Le système fonctionne par
câble coaxial unique jusqu’à
500 mètres ou par antenne
jusqu’à cinq kilomètres.
L’utilisation d’un modulateur
permet de se connecter au
réseau TV existant. Il évite le
passage de câbles dans la
maison.
Pour des distances
supérieures à 5 km ou dans le
cas d’obstacles, il est possible
de communiquer par
téléphone. Une tabulation plus facile à surveiller après l’installation du visionaute.

� « Tu ne
gagneras
jamais ta vie »

� Un projet viable
depuis cinq ans

� « Tout reste
à faire »

� On a du mal
à recruter

Une caméra sur rails pour prendre
soin des bêtes en période de vêlage
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■ Il est des hommes pour qui le destin
s’apparente à une évidence. Et dont le
travail n’est que le fruit d’un parcours
mûri, construit depuis l’enfance. Sans
conteste, Christophe Valayé est de
ceux-là.

Son amour des jardins a solidement
germé dès l’âge de neuf ans. Au fil
d’une jeunesse où, pour chaque anni-

versaire, son
grand-père lui
offrait un arbre.
Des cadeaux
plantés dans le
jardin familial
devenu au fil
des ans un véri-
table espace
d’expérimenta-
tion où se
mêlent désor-
mais arbustes,
vivaces, gra-

minées.
Aujourd’hui, cette caverne

d’Ali Baba, forte de 1 850 espè-
ces, sert de jardin de démons-
tration. Car la passion s’est
fait profession. Après un long
parcours d’apprentissage pas-
sant par l’Angleterre et la Bel-
gique avant l’obtention d’un
DESS en biologie végétale, Christophe
Valayé s’installe à son compte en 1995,
en se spécialisant dans les buis. Avant
de proposer des jardins clef en main à
ses clients. « Il faut qu’il y ait une rela-
tion de confiance. On se rencontre, ils
viennent voir ce que je fais, si ça leur
plaît. » Puis vient la recherche d’espè-
ces endogènes pour un côté plus natu-
rel s’intégrant dans le cadre.

Reste aussi à faire comprendre au
client apôtre de l’instant qu’un jardin
ne naît pas en claquant des doigts. « Il
faut trois ans pour un massif de viva-

ces. On n’achète pas des
années. » Et qu’il ne s’entre-
tient pas n’importe comment.
« C’est un service que l’on
assure nous-même. »

Créer un jardin exige une
capacité à allier technicité et
sens artistique. Connaissance
du sol, des différentes espè-

ces pour offrir une diversité de florai-
sons et de couleurs tout au long de la
saison. Mais aussi une sensibilité apte
à associer avec bonheur les couleurs
ou à utiliser les vues et perspectives.
« Tout m’intéresse : l’écorce, le feuilla-
ge, la fleur. Mais un jardin, c’est com-
me une maison, il faut d’abord les
structures. Avec un travail de fond
sur le sol, l’eau, l’électricité. On agen-
ce après. »

Le jardin secret de Christophe
Valayé illustre au mieux ce patient tra-
vail. En ce mois d’octobre, l’abondan-

ce des couleurs comme les massifs en
fleur pourraient faire douter de la sai-
son. Les érables du Japon commen-
cent à offrir leurs feuilles rougeoyan-
tes. Les graminées se teintent eux
d’orange et de pourpre et jouent avec
la lumière. Les lamiums affichent leur
vert tendre. Les senteurs concourent
elles aussi à l’enchantement avec le
fenouil bonze, le thym des Pyrénées ou
la menthe basilic. Le résultat d’un exi-
geant et passionné labeur de jardinier.

Mais ne dites surtout pas à Christo-
phe Valayé qu’il est un paysagiste. « Je
suis un jardinier. Et le terme n’est
pas péjoratif. N’importe qui peut se
prétendre paysagiste. On ne fait pas
le même métier. Montrer des plans,
c’est trompeur et illusoire. Il faudrait
une quarantaine de calques ! Et enco-
re. L’essentiel, c’est de faire son tra-
vail le mieux que l’on peut. » ●

F. A.

« On
n’achète

pas
des années »

La passion du jardin
selon Christophe Valayé
Le jeune chef d’entreprise livre son travail clef en main à des clients de toute la France

●PORTRAIT Quand science, technicité et touche artistique se marient avec bonheur

●LECTURE

L’encyclopédie
des graminées

■ Même si la plupart des jar-
dins réalisés par Christophe
Valayé l’ont été en dehors du
département, l’un d’entre eux
fait figure d’heureuse excep-
tion. Celui du cuisinier de
Laguiole, Michel Bras.

Un projet récent concrétisé
au printemps dernier. « Ce qui
m’a captivé chez l’homme,
c’est qu’il est d’abord un colo-
riste, un architecte au sens flo-
ral, confie le triple étoilé au
guide Michelin. Avec un pro-
fessionnalisme exacerbé. A tel
point qu’au début, on a du
mal à le suivre, il parle tout le
temps ! Mais il sait où il veut
aller, il ne fait pas de conces-
sions. Ce que je comprends :
je suis comme ça. »

Christophe Valayé a donc
eu carte blanche. « Quand on
travaille avec des gens de ce
professionnalisme, il ne faut
pas les brider. On a confiance
ou pas. » Les premières plan-
tes ont été installées au prin-
temps. Et déjà le jardin s’ébau-
che. Alors que l’automne est
déjà avancé, de nombreuses

fleurs égayent les parterres.
« On voulait une floraison
d’avril à octobre, il s’en est
donné les moyens, assure
Michel Bras. Et il a accepté
d’essuyer les plâtres sur un
lieu très venté. Mais l’année
prochaine, cela va prendre
une tout autre dimension. »

Les jardins ne couvrent pas
tout l’espace. Deux parterres
encadrent le chemin d’entrée.
Et un premier plan s’étire le
long des chambres et de la sal-
le de restaurant. Avant que les
yeux se lèvent sur Laguiole et
le plateau. Quant à la draille,
au cœur du bâtiment, elle est
d’un style plus épuré, presque
zen, japonisante. Avec une
palette de couleurs plus resser-
rée autour du vert, blanc, jau-
ne. « Mais les couleurs des
plantes évoluent avec les sai-
sons. »

Le printemps devrait en
offrir l’étonnante démonstra-
tion. « Mais en attendant, cet
hiver, il doit, je crois, recou-
vrir le jardin de plusieurs ton-
nes de fumier. » C’est un
métier. ●

Un ouvrage référence.

Christophe Valayé au cœur de son jardin secret. Le fruit de plusieurs années d’expérimentation. Pour plus de 1850 espèces au total. Photos Yves ESTIVALS

■ Parallèlement à son travail
de créateur de jardin, Christo-
phe Valayé vient de participer
à la traduction française de
l’encyclopédie des graminées
ornementales. Un ouvrage de
Rick Darke publié aux édi-
tions du Rouergue. Plus parti-
culièrement, il a effectué un
travail de localisation des espè-
ces en Europe.

Cet ouvrage est le premier
en langue française à dresser
un panorama aussi complet
des graminées. Des herbes
longtemps sous-estimées lors
de la conception d’un jardin.
Mais comme le souligne Chris-
tophe Valayé, leurs atouts
sont multiples. « Choisir des
graminées, c’est choisir le
mouvement : mouvement
bruissant des feuilles et des
inflorescences délicates, mou-
vement de la lumière qui,
selon l’heure du jour et la sai-
son, modifie l’aspect de la
plante… Elles permettent une
infinie variété d’associations
avec toutes les plantes viva-
ces… Elles sont, en outre, de
culture aisée et craignent peu
les maladies. » ●

Pour Michel Bras, travailler avec des professionnels, c’est faire confiance.

� Un arbre pour
l’anniversaire

� Il faut
une relation
de confiance

� Abondance
des couleurs

� Sens de la
perspective

Petit aperçu d’une récente création :
le jardin de Michel Bras à Laguiole

Bruissement et jeux de lumière.
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Paradis nocturne
■ Au Japon aussi, c’est beau une
ville la nuit. Les innombrables
néons multicolores, le long d’immeu-
bles à l’architecture novatrice, alliés
aux bruits de la ville, distillent une
ambiance surréaliste. Entre Blade
Runner et les mondes futuristes
d’Enki Bilal.

Dans ce pays densément peuplé et
fortement urbanisé, la société de
consommation règne en maître. Et,
à la sortie des bureaux, les activités
ne manquent pas. Les salariés adep-
tes des jeux se ruent dans les salles

de Patchinko. Dans un cadre assour-
dissant, ils peuvent rester durant
des heures, face à ce cousin du flip-
per où des billes d’acier servent à
gagner… d’autres billes. Déroutant.

Ouverts souvent une grande par-
tie de la nuit, cafés, cinémas, théâ-
tres, restaurants et bars à hôtesses
accueillent les noctambules. Bière et
saké coulent à flot. Et il n’est pas
rare de se trouver face à un cadre
supérieur titubant à sa sortie de
table. Car au Japon, l’ivresse n’est
absolument pas jugée sévèrement.
D’autant que taxis et métros abon-
dent, prêts à vous ramener à bon
port. Il faut juste être opérationnel,
le lendemain, au travail !

Biches de Nara
■ Première capitale du Japon, au
VIIIe siècle, Nara – à seulement une
demi-heure, en train, de Kyoto
– revêt un charme inégalable.

Un parc de plus de 500 hectares
accueille la plupart des temples de
ce grand centre bouddhiste. Des cen-
taines de daims, messagers des
dieux s’y promènent en toute liber-
té.

Le Todai-ji en est l’édifice emblé-
matique. L’immense temple abrite
en son sein une statue de Bouddha.
Son moulage, en 752, nécessita des

centaines de tonnes de bronze fon-
du. A l’arrière du temple, un pilier
en bois comporte un trou à sa base,
de la taille… d’une narine de
Bouddha ! La légende affirme que
toute personne pouvant passer par
ce trou atteindra le Nirvana.

Le temple Horyu-ji est lui, tout
simplement, le berceau du bouddhis-
me japonais. Avec une magnifique
pagode à cinq niveaux.

On ne saurait, enfin, oublier les
nombreux jardins, tout au long des
collines boisées qui entourent la
cité. On peut alors, au fil des péré-
grinations, s’arrêter dans un
pavillon de thé, pour goûter à la
quiétude de ce cadre enchanteur.

MODE

C’est ça la France
La mode et le luxe français,
pour le moins idéalisés, font
rêver. Le nec le plus ultra est
donc d’avoir une enseigne en
Français. Même si
l’orthographe s’avère
approximative. Ainsi une
chaîne de vêtements en
vogue s’intitule "Comme ça
du mode". D’autres magasins
s’appellent "belle boudoir",
"le tour blanc" ou "oh là là "!
Même "Elle" et "Marie Claire"
ont leur ligne de vêtements.

SAVOIR VIVRE

Rester discret
La société japonaise n’a rien à
voir avec l’exubérance
italienne… ou marseillaise. Il
est très mal vu de parler fort
ou de faire des mouvements
brusques. Discrétion, respect
des aînés et de la hiérarchie
sont ici de mise. Quelques
gestes sont à éviter comme
de garder ses chaussures à
l’intérieur, de se moucher en
public. Enfin, on ne serre pas
la main, mais on se courbe
légèrement.

PUDEUR

Vie privée libérée
L’exhibitionnisme (dans la
pub par exemple) est banni
au Japon. De même un baiser
est considéré comme un
geste sexuel. Mais si le sexe
doit être discret, il n’est en
rien tabou. La religion
Shintoïste est tout sauf
puritaine. L’amour est un
art. Loin de la culpabilisation
chrétienne. Un cadre pourra,
dans un train, lire des mangas
érotiques. Et les lieux de
plaisir ont pignon sur rue.

RELIGION (S)

Cultes multiples
Le shintoïsme est la plus
ancienne religion du Japon. Ses
milliers de divinités veillent
sur les éléments de la nature.
Elles sont vénérées dans de
multiples sanctuaires. S’y
combine le bouddhisme dont
la morale (maîtrise de soi)
influence la vie quotidienne
des habitants. Mais comme
l’avoue un agent immobilier de
Yokohama, « Les Japonais eux
même n’y comprennent pas
grand-chose ! »

TECHNOLOGIE

Trône royal
Quel pays ! Au Japon, les feux
verts pour le passage des
piétons s’accompagnent de
chants d’oiseaux. Les
ascenseurs sonnent l’alarme
si le poids total est dépassé.
Votre chambre comprend un
écran plasma faisant office de
télé et d’ordinateur avec
Internet. Et vos toilettes sont
chauffantes avec des boutons
et des commandes partout.
Leur constructeur, en tête du
marché, s’appelle Toto.

Cité impériale, la capitale historique
du Japon invite à la méditation. Plongée
nippone dans des temples lointains et dorés

■ Il est 21 heures dans les allées du tem-
ple Kodaï-ji. L’un des innombrables
monuments de l’ancienne capitale impé-
riale du Japon, fondée en 794. Depuis
trois heures, déjà, le pays du soleil levant
a, en ce début décembre, laissé son astre
emblématique disparaître à l’horizon.
Mais la pluie, fine et perçante, continue
inlassablement de s’abattre.

Pour autant, une foule impressionnan-
te se masse dans les jardins de l’édifice.
On se croirait à la sortie du métro. Les
parapluies s’entrechoquent. Même les
journalistes de la chaîne nationale, la
NHK, ont fait le déplacement. Car nous
sommes au cœur de la saison touristique
au Japon. A l’époque, tant attendue, où
les érables se parent de leurs flamboyan-
tes couleurs d’automne. Jaunes, oranges
et rouges vifs éblouissent le regard. Et, la
nuit, les projecteurs continuent à mettre
en valeur cette nature vénérée par les
Japonais.

Au petit matin, dans le hall du New
Miyako hôtel, face à la gare à l’architectu-
re futuriste, le visiteur européen regarde,
lui, incrédule, un immense panneau.
Réactualisé au jour le jour, il donne l’état
d’avancement des parures automnales
dans les principaux temples de la ville.
Direction le Kiyomizu-dera. Au-dessus
d’une mer d’érables, le célèbre temple
domine toute la ville et offre une vue
imprenable. Les nombreux touristes japo-
nais présents ne l’ignorent pas…

Mais, à Kyoto,
il est aussi bon de
prendre le temps
de déambuler,
d’un jardin à
l’autre, pour véri-
tablement s’impré-
gner de cet art
japonais qui sait
transformer quel-
ques hectares, en
centre ville, en un
véritable paysage
miniature idéali-
sé. Espace, isole-

ment, intemporalité, présence d’eau,
perspectives. Autant de qualités qui font
de ces jardins des lieux de contemplation
et de méditation très prisés. La villa impé-
riale Katsura en est un des plus bels
exemples. Encore faut-il réserver sa pla-
ce, au moins la veille, au palais impérial,
muni de son passeport. On n’entre pas
comme çà dans une résidence de l’empe-
reur.

Difficile d’évoquer tous les détails qui,
à chaque pas, interpellent le visiteur. Ici
une lanterne de pierre à moitié recouver-
te de mousse, là une petite fontaine circu-
laire où s’abreuver, sculptée dans la
roche. D’autres temples bouddhistes zen,
comme le Ryoanji, offrent une autre
facette de l’art japonais : le jardin sec.
Des pierres surgissent d’une étendue de
sable, telles des montagnes surplombant
la mer. Un style épuré à l’extrême rigu-
eur. L’architecture orientale concourt
tout autant au dépaysement. A l’image de

ses célèbres portiques rouges. L’impo-
sant temple Ninna-ji est, à cet égard, tout
à fait représentatif. Avec sa porte majes-
tueuse, gardée par un imposant gardien,
le Nio. Un Dieu dont il ne faut pas croiser
le regard sous peine d’éveiller son cour-
roux. Le grandiose temple principal avec
son toit légèrement courbé aux pignons
de tuiles décorés, ainsi que son Bouddha
en bois, sont des trésors nationaux.

Et, on ne peut manquer d’admirer sa
magnifique pagode à cinq niveaux, élan-
cée vers le ciel. Même si la plus célèbre,
et la plus haute pagode du monde, est cel-
le du temple Toji. Véritable symbole de
Tokyo, avec ses 55 mètres de haut, elle
enferme en son cœur quatre bouddhas et
leurs disciples. En effet, ces temples ne
sont pas des musées. Mais des édifices
religieux toujours très fréquentés. Et la
spiritualité n’est pas le moindre des mys-
tères du Japon. ●

� Pour de plus amples renseignements :
www.jnto.go.jp et www.city.kyoto.jp

■ Se rendre au Japon, c’est
aussi mettre en danger son
compte en banque. Car les
sollicitations ne manquent

pas.
Toutes

les gran-
des villes
japonai-
ses - et
K y o t o
est de
c e l -
l e s - l à -
accueil-

lent des grands magasins
tels que le Daimaru ou le
Hankyu. Le choix y est
impressionnant. Prévoir d’y
sacrifier au moins une jour-
née avec votre adorable et
néanmoins dispendieuse
compagne.

L’artisanat de Kyoto est
très réputé. Et les idées sou-
venirs ne manquent pas.
Certaines vaisselles en céra-
miques sont de toute beau-
té. Qu’il s’agisse de coupes,
assiettes ou bols. La ville

impériale est également
célèbre pour ses poupées
d’ornement, expressives et
magnifiquement décorées.
Sans oublier les reproduc-
tions d’estampes et les vête-
ments traditionnels.

Quant à l’électronique,
mieux vaut s’assurer de la
compatibilité des appareils
avec les normes européen-
nes avant de se lancer dans
un achat hasardeux. Dans
moins d’un an, le prix sera
le même en France. ●

AU JAPON
Auberges traditionnelles
Le charme des Ryokan
Au moins une fois, durant votre séjour,
offrez-vous un hébergement en Ryokan. Le
dépaysement est garanti. Ces auberges
traditionnelles sont essentiellement
fréquentées par les touristes japonais. Leur
architecture s’inspire du style de la période
Edo avec du bois, des cloisons en papier,
des tatamis en paille tressée. On les
découvre pieds nus, avant de se revêtir de

son yukata, un
kimono d’intérieur,
en coton.
Généralement, le
prix des chambres,
élevé il faut l’avouer,
comprend le
petit-déjeuner et le
dîner. Une excellente
cuisine traditionnelle.
A condition d’être
assez ouvert pour
découvrir les
charmes gustatifs du
poisson cru au petit

matin, installé à même le sol.
La chambre est, elle, décorée de façon
minimaliste. Un simple bouquet de fleurs,
une poupée ou une calligraphie au centre
d’une tokoma (alcôve). Le futon, simple
matelas, ne sera, lui, installé qu’en soirée.
Les Onsen, situées à proximité de sources
d’eau chaude intègrent, elle, des salles de
bains communes à l’intérieur même de
l’auberge. Luxe, calme…

La cuisine est un voyage
Le poisson roi
S’installer à une table japonaise exige une
réelle capacité d’adaptation. Le néophyte
européen se retrouve confronté à
d’inédites alliances de saveur.
Le poisson, cru ou cuit est omniprésent.
Les Sashimi et sushi se dégustent en une
bouchée. Turbot, crevette, pétoncle, bar,
thon, crevette, œufs de morue… Le choix

ne manque pas.
3 000 poissons sont
cuisinés au Japon !
Et la saveur fondante
de ces filets en
surprendra plus d’un.
Le soja fait aussi
partie intégrante de
la cuisine japonaise. Il
est servi en sauce
dans bien des plats.
Ses germes se
mangent fermentés,
bouillies ou crues.
Sans oublier les

cubes de tofu, à base de lait de soja.
Au fil de votre voyage, les innombrables
petits restaurants traditionnels, exigus mais
ouverts toute la journée, vous feront
découvrir la diversité de la cuisine
japonaise. Riz au curry, shabu-shabu
(fondue japonaise), pâtes (soba, udon),
tonkatsu (côtelettes de porc grillées avec
du chou), tempura (beignets de légumes).
Une cuisine qui a, en outre, l’avantage de
ne pas être grasse.

SUIVEZ LE GUIDE
Toutes les couleurs du Japon éternel
Fidèle à sa vocation – montrer ce que les autres racontent – le
"Guide voir" Gallimard sur le Japon (21,38 €) s’avère une

remarquable porte d’entrée sur une
civilisation si envoûtante. Plus de 800 photos
couleurs, dessins en coupe de monuments et
plans de ville permettent d’appréhender
cette déroutante culture des antipodes.
Au-delà d’une maquette attractive, ce guide
fourmille également de renseignements
pratiques pour faciliter votre périple au jour
le jour. Que ce soit sur l’hébergement, la
restauration ou les transports, à la ville et à
la campagne. Une lecture plaisante avant,
pendant et même après le voyage.

Espace, isolement, présence d’eau, perspectives : tout l’art du jardin japonais.

Au pays du shopping

Balade zen à Kyoto
E S C A P A D E S E T G L O B E - T R O T T E R S

■ Liaisons aérien-
nes.- A partir de
Montpellier, le voya-
geur devra se rendre
à la capitale. Il existe
des liaisons quotidien-
nes au départ de Paris
à destination d’Osaka
Kansaï, le deuxième
aéroport du Japon, le
plus proche de
Kyoto. Des vols assu-
rés par Air France et
Japan Air Line dans le
cadre de l’alliance Sky
Team. Il est préféra-
ble de réserver à
l’avance. Compter
autour de 1 100 €

pour un aller-retour.
Bâti sur une île arti-

ficielle, l’aéroport
offre de fréquentes
liaisons en taxi, bus
ou train avec le cen-
tre ville.
Informations JAL :
01 44 35 55 25.
■ Le train omnipré-
sent.- Le réseau ferro-
viaire japonais est l’un
des meilleurs au mon-
de. Les principales vil-
les du pays sont
reliées par le Shinkan-
sen, un train à grande
vitesse accessible et
ponctuel. Compter
quatre heures pour
Tokyo-Kyoto. La den-
sité des lignes permet
de relier même les
régions et petites vil-
les excentrées. Il arri-
ve parfois d’avoir le
choix entre plusieurs
compagnies privées
pour la même destina-
tion.
■ Guide taxi.- Au
Japon, les conduc-
teurs de taxi ont été
formés pour vous fai-
re visiter les sites tou-
ristes de la ville. Et
découvrir les produc-
tions artisanales.

Geishas
■ Contrairement à l’idée
parfois répandue en occi-
dent, les geishas (à la diffé-
rence des hôtesses) ne
sont pas des prostituées,
mais des artistes confir-
mées pratiquant la danse
ou la musique. Un art
enseigné uniquement à
Kyoto. Lèvres rouges, visa-
ge blanc, cheveux noués,
les geishas incarnent
l’idéal de la beauté. ●

Page réalisée par Frédéric AMADON
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U
ne belle histoire que celle de
“il était un fruit”. Le concept
a mûri à Lunel dans l’esprit
de sa créatrice Laure Vidal.

Forte d’une expérience conséquente
dans l’agroalimentaire, elle a décidé
de convertir les consommateurs aux
vertus des fruits secs.
«L’idée est née en mai 2013. Pen-
dant plusieurs années, j’ai été
conseillère en environnement notam-
ment auprès de la filière agricole. Et
déjà, j’avais vu qu’il y avait des gise-
ments de fruits non exploités». La
mère de deux petites filles a égale-
ment le souci de leur faire manger
plus de fruit. «Pour la plupart, on ne
mange pas les cinq fruits et légumes
par jour. L’objectif était de trouver
une solution pour augmenter cette
ration. J’ai voulu leur proposer des
fruits secs, plus faciles à emporter et
à conserver. J’ai acheté un déshydra-
teur ménager et j’ai commencé dans
le garage !»

Un fruit pour la récré

Reste alors à transformer l’idée en
entreprise. Pour cela, Laure Vidal
présente son projet à Via Innova, à
Lunel. Au bout de trois mois la colla-
boration est actée. «Je suis ensuite
allée à la rencontre des producteurs
de la région afin de savoir s’ils
avaient des produits peu valorisés,
en proposant une diversification à
leur produit. Résultat, cette année,
on a finalement travaillé avec trois
producteurs de l’Hérault, du Gard et
des Pyrénées-Orientales».
Si le siège social de l’entreprise est
logiquement installé à Via Innova, la
pépinière du Pays de Lunel, l’atelier
de fabrication a lui trouvé place au
marché gare de Montpellier. Au
cœur de la logistique des fruits et lé-
gumes. «Les gens du marché gare
ont été hyperréactifs. Ils nous ont
fait tous les travaux nécessaires en
quinze jours ! Et pour le chariot élé-
vateur, ce sont eux qui assurent la
prestation» constate-t-elle avec satis-
faction.
Dans un secteur non brevetable, l’ex-
périence est primordiale. D’où l’im-
portance de cette période de test et
de développement. «Il y a certes au
début les difficultés, les galères.
Mais c’est là qu’on acquiert cette ex-

périence qui nous rend plus fort
pour l’avenir».
Depuis cet été, les fruits arrivent
dans l’atelier et sont séchés en fonc-
tion de leur période de récolte. Un
travail méticuleux répondant à de sé-
vères conditions d’hygiène. Puis ils
sont réexpédiés pour être empaque-
tés dans de façon optimale.
Quant à la commercialisation, elle va
débuter en novembre dans quelques
hypermarchés. “Il était un fruit” va
aussi ponctuellement participer à
l’opération “un fruit pour la récré” in-
citant les enfants à consommer plus
de fruits, en Pays de Lunel.

FREDERIC AMADON
famadon@midilibre.com

Histoires de fruits séchés
Entreprise ❘ Laure Vidal a créé “Il était un fruit” avec la volonté
de développer la consommation du fruit séché comme petit en-cas.

Si Laure Vidal porte ce projet depuis
l’origine, elle s’est associée avec
Stéphane Cazottes et Annabelle
Borghini pour lancer sa société.
L’un est à la direction opérationnelle
du groupe agroalimentaire.
« Il apporte son expertise». L’autre
dans le domaine de la logistique.
«Cela permet une réelle
complémentarité. On ne réfléchit
pas tout seul. Après on a le même
goût pour l’aventure humaine. On

se fait plaisir en faisant ça. On
espère créer une belle boîte, créer
de l’emploi. C’est ce qui nous
anime».
Au quotidien, à l’atelier, l’effectif est
variable selon les besoins. Avec un
assistant de production en charge
de la gestion de l’équipe. Et de
tâches bien précises. Ses
intérimaires assurent la livraison
des fruits frais. Une autre équipe
travaille les fruits.

Il était un fruit : un trio de
compétences autour d’une SAS

■ Les premiers fruits séchés sortent de l’atelier. Prêts à être empaquetés.

LE JOURNAL
DE L’ÉCONOMIE

Visionari
500 jeunes ont
expérimenté la
création d’entreprise
Ancien directeur de la
pépinière d’entreprises du
Pays de Lunel, Pierre Alzingre
est aujourd’hui à la tête de
Visionari, une agence de
conseil basée à Saint-Just.
Start’up Lycée, Start’up
Challenge, PatentShaker,
Staps & Startups… C’est en
participant à ces formats
pédagogiques innovants que
500 lycéens et étudiants du
Languedoc Roussillon ont pu
vivre l’expérience de
l’entreprise par l’immersion,
en créant eux-mêmes leur
entreprise depuis début 2014.
Visionari accompagne au
quotidien les entreprises les
plus innovantes, et met à
disposition des lycées, des
universités, des écoles de
commerce, des “serious
gaming” éducatifs
permettant d’utiliser les outils,
les process, les méthodes
réservés jusque-là aux
startups.
Ces nouveaux formats
pédagogiques durent entre
deux et cinq jours, et
comprennent un test de
personnalité, permettant à
chaque lycéen et étudiant de
mieux se connaître, afin de
mieux travailler avec les
autres. Le choix d’une
compétence dans son projet
lui permet alors d’endosser un
rôle futur, une place dans
l’entreprise. Une place qu’il
pourra apprécier, tester, une
vraie possibilité de l’aider
dans son orientation.

LE CHIFFRE

320
C’est le nombre
d’immatriculations
d’auto-entreprises enregistrées
sur les 8 premiers mois de
l’année 2014 par la Chambre de
commerce et d’industrie de
Montpellier. Cela représente
une baisse de 14,4%. Ses
services ont, dans le même
temps, enregistré 243 radiations
sur la même période (-2%).
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PRODUITS
Petits sachets pour
femmes et enfants
Le marketing, à “il était un fruit”, est
volontairement bien ciblé afin de
s’assurer une bonne visibilité et de
percer rapidement. Comme le firent
en leur temps, de célèbres petites
compotes à boire.
«On a axé ensuite notre design pour
un public assez féminin». Les
femmes s’avèrent en effet être les
principales prescriptrices des choix
alimentaires familiaux. D’où des
produits également à destination des
enfants les familles.
Avec un côté assez ludique, coloré, le
packaging devrait tout autant attirer le
regard des enfants.
« Il s’agissait aussi de proposer des
sachets pratiques, légers, et qui
supportent les déplacements».
Le produit familial va être
commercialisé sous la marque
générique “il était un fruit”. Le modèle
féminin, poires, pommes ou pèches
séchées, aura pour petit nom: Hop’un
fruit. Les enfants auront eux leur petit
Croc’, un duo poire fraise ou poire
pèche.
L’identification à la marque passe
aussi par le choix d’un produit sans
additif, sans sucre ajouté. Un souci de
plus en plus partagé par les
consommateurs.
Tous les produits sont en outre
estampillés Sud de France. Un atout
supplémentaire pour leur offrir une
rapide visibilité sur les étals.
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C
inqpoints. C’est le nom de la
première maison d’édition
spécialisée dans la diffusion
et la promotion de l’architec-

ture contemporaine auprès d’un jeu-
ne public. Son credo ? Apprendre à
voir l’architecture.
« En fréquentant les boutiques des
musées, je me suis rendu compte de
la démocratisation des arts pour les
enfants. Mais jamais de l’architectu-
re, constate Laurence Calafat, la fon-
datrice de Cinqpoints. J’ai décidé de
me consacrer entièrement à ça ».
L’objectif est de proposer des pro-
duits permettant à l’enfant de déco-
der et de regarder l’architecture
autrement.
« Tout au long de ma réflexion, j’ai
commencé à dessiner des choses.
L’idée de départ, c’est de donner des
infos aux enfants pour qu’ils asso-
cient l’image d’un bâtiment avec le
nom de son constructeur, l’année et
le lieu. C’est juste une première ap-
proche. Il n’y a besoin d’avoir aucu-
ne connaissance ». Un jeu des sept
familles a ainsi vu le jour avec diffé-
rents bâtiments (immeubles, mai-
sons, tours, musées...) pour « faire
entrer la culture de l’architecture
sans s’en apercevoir. Pour le conte-
nu, cela viendra plus tard. Je veux
monter que l’architecture est par-
tout. Derrière chaque bâtiment.
Mais en le présentant toujours de
manière ludique. J’ai choisi des pro-
jets avec une écriture architecturale
facilement reconnaissable. En mon-
trant que derrière le visuel éton-
nant, il y a du savoir-faire ».

Une cabane signée
par un architecte

Son projet, Laurence Calafat compte
bien le mettre en avant lors du salon
Maison et objet organisé en septem-
bre prochain à Paris. « Il y a une par-
tie réservée au design. Et notam-
ment au design de l’enfant ». L’occa-
sion d’y présenter les prémices de la
société. Comme ces jeux de construc-
tion en bois, preuve que «l’architectu-
re est réellement un jeu d’enfants ».

Ou cette cabane pour montrer « qu’il
n’y a pas que la maison cubique
avec son toit en pente. Je compte ain-
si sortir une cabane par an, signée
par un architecte ».
Pour tous ces jeux, il a bien sûr fallu
demander l’autorisation aux architec-
tes. Autour d’un projet valorisant, il
est vrai, leur travail. « Pour le mo-
ment, cela se passe très bien ».
En espérant le même accueil chez
ses futurs clients : boutiques de mu-
sées ou de design, librairies... « Je
m’adresse à tout le monde. Enfin,
aux parents soucieux de ce que leurs
enfants regardent ».

FREDERIC AMADON
famadon@midilibre.com

Une maison d’édition
pour jouer à l’architecte
Entreprise ❘ Cinqpoints, créée par Laurence Calafat, veut apprendre aux
enfants à mieux voir l’architecture et à reconnaître le travail des créateurs.

«Etre à Via Innova, c’est bénéficier
d’un support et d’une équipe
éclairante. Cela permet d’avoir un
accompagnement pour le Business
plan. A Montpellier, les pépinières
sont plutôt axées nouvelles
technologies. Pour la culture et
l’édition, être à Lunel est plutôt un
avantage. Ils sont ouverts à la
nouveauté, pas forcément
technologique, confie Laurence

Calafat. De plus, Pierre Alzingre
s’intéresse au design, à
l’architecture, j’ai vraiment trouvé
une écoute».
Un appui également fondamental
pour «ne pas rester sur les idées.
Mais savoir comment trouver son
public, ses points de vente».
Et bien sûr trouver de l’argent frais
pour développer sa société,
investir, ce qui n’est pas le moindre
des défis.

L’espace Louis Feuillade de
Lunel accueille jusqu’à la fin
du mois de juin l’une des expo-
sitions les plus attirantes de
cette saison artistique.
Au travers de remarquables
grands formats, Fabien Harel
y expose des animaux en mou-
vement. Exprimant rage et
bestialité, malgré leur masse
imposante, comme s’ils se
trouvaient confrontés à une

agression. Un style qui saute
aux yeux, éclabousse et qui
subjugue. Avec des taureaux
certes, mais pas seulement.
Sans oublier l’imposante
sculpture centrale.
Et ce n’est que l’une des facet-
tes du talent de cet artiste cler-
montois polymorphe, égale-
ment versé dans la vidéo, les
arts numériques, l’installation.

F. A.

Etre accompagné à Via Innova
«pour ne pas rester sur les idées»

La bête selon Harel
Exposition ❘ A l’espace Feuillade

AGENDA

Midi Libre
● Rédaction:
6 boulevard Lafayette,
34400 Lunel.
✆ 04 67 82 58 28
Fax : 04 67 82 58 29
Courriel :
redac.lunel@midilibre.com
● Midi Média publicité :
✆ 04 67 82 58 20
Fax : 04 67 82 58 29
Courriel :
publunel@midilibre.com
● Midi Libre Voyages :
50 Grand-rue Jean-Moulin,
Montpellier.
✆ 0 826 825 319
● Abonnements, portage
à domicile:
✆ 04 30 00 30 34

En cas d’urgence
● Pompiers : ✆ 112
● Centre de secours :
opérationnel ✆ 04 67 91 63 40
administratif ✆ 04 67 91 63 48
● Pharmacie: ✆ 32 37
(serveur vocal).
l● Vétérinaire:
Clinique Vétérinaire de
Camargue: petits et grands
animaux (7 j/7).
✆ 04 67 83 03 03.
● Urgences:
Pôle santé,
chemin des Cabanettes
(derrière le stade
Colette-Besson).
& 04 67 83 33 33
(24 heures sur 24).
● Secourisme:
✆ 04 67 83 09 81
● Gendarmerie :
✆ 04 67 83 06 23
● Police municipale :
✆ 04 67 87 84 00
● Dépannage électricité
ERDF :
✆ 09726750 34
● Dépannage gaz GDF:
✆ 0 800 47 33 33

À votre service
● Mairie de Lunel :
✆ 04 67 87 83 00
● Communauté du Pays
de Lunel :
✆ 04 67 83 87 00
● Collecte encombrants
centre-ville Lunel :
✆ 0 800 034 400
● Office de tourisme du
Pays de Lunel :
✆ 04 67 71 01 37
Site : www.ot-paysdelunel.fr

■ Force et effroi de l’animal confronté à l’homme.

■ Laurence Calafat est suivie par la pépinière d’entreprises du Pays de Lunel.
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La fondatrice
Laurence Calafat
Laurence Calafat est architecte
diplômée d’Etat. Elle est également
titulaire d’un BTS en communication
et publicité.
Après avoir travaillé en libéral par le
biais des concours dans les agences,
la jeune femme finit par monter sa
propre agence.
Une structure avec laquelle elle
construit une crèche, la bibliothèque
d’une école d’archi, des maisons.
« Les marchés publics c’est long et
difficile car cela demande beaucoup
de trésorerie ».
Laurence Calafat a ensuite
l’opportunité de travailler pour RBC, le
distributeur régional de mobilier
contemporain de designer. Où elle
exerce les fonctions de responsable
communication.
Avant d’aller travailler pour... des
designers belges amateurs d’art !
Un parcours pour le moins diversifié.
« Pour moi, tout fonctionne par
rencontre, assure la jeune femme, à
l’heure de se lancer dans une
nouvelle aventure, éditoriale et
ludique, celle-là. Et puis, il n’est
jamais bon de trop solliciter les
choses ».

MidiLibre midilibre.fr
LUNDI 10 JUIN 2013 3

V2---

Lunel



%'"'$

!&#!&#

18˚

17 HEURES

18˚

14 HEURES

16˚

11 HEURES

14˚

LA RANDO

Halloween en roller

Vendredi 31 octobre au soir, Lunel roller
avait décidé de fêter Halloween tout en roulant,
bien sûr. Une rando roller a donc été organisée.
Avec l’aide de la police municipale, la
manifestation encadrée par les moniteurs,
notamment Sophie Chiarotto (vitesse) et
Luc-Anthony Collins (hockey), spécialement
formés à encadrements de randonnée urbaine, a
été un succès. Une quarantaine de participants
costumés a parcouru les rues de Lunel pour
donner des frissons aux passants...

LA COMPÉTITION

Open de billard 2014

L’Open de la ville de Lunel (billard français)
organisé par le Billard club bat son plein à
Vauban, depuis vendredi et jusqu’à dimanche
soir. Pas moins de 54 joueurs y prennent part.
Ce qui représente 135 matchs de classements!
Parmi les joueurs de haut niveau engagés, on
trouve notamment Jérémy Bury (champion
d’Europe par équipe 2011, multichampion de
France, 13e joueur mondial), Jérôme Barbeillon
(champion d’Europe par équipe 2011), Jean
Reverchon (triple champion du monde et
multichampion de France), Pierre Soumagne
(multichampion d’Europe et plus jeune champion
de tous les temps) et Vincent Facquet (triple
champion du monde de Tricks shots en billard
américain).

La compétition se termine ce dimanche
2 novembre. Quarts de finale à 9 h, demi-finales
à 11 h, petite finale à 14 h30 et finale à 15 h.
Entrée libre. Il est possible de suivre la
compétition dans la salle et sur écran à Vauban
et en direct sur internet.

● CIRCULER
Demain, lundi
3 novembre, la
circulation sera
interdite dans
la rue Sadi
Carnot, entre
les rues
Cabasserie et
Libération, de
14 h 30 à 18 h.

● CULTE
L’Église
protestante
unie du
Lunellois
fait savoir qu'à
partir de ce
dimanche
2 novembre,
les cultes
auront lieu de
nouveau au
foyer (162 rue
du Foyer) à
Lunel
à 10 h 30.
Contact :
04 67 71 01 05
et eglise-
protestante-
unie.lunel
@orange.fr

M
iss Buffet Froid est son nom.
On s’en doute, un nom d’artis-
te. Les amateurs du cinéaste
Bertrand Blier en auront devi-

né l’origine. Imaginant une personnalité
à l’humour caustique et aux multiples
facettes. Derrière, on découvre une jeu-
ne femme avant tout ouverte et curieu-
se des autres.
Passionnée de clips dans son adolescen-
ce, passée par des études d’audiovisuel,
elle a été très jeune subjuguée par l’ima-
ge. « Mais lorsque je me suis intéressée
à la photo, je ne l’ai pas fait de maniè-
re esthétique. Je me suis intéressée à
l’humain et à comment le mettre en scè-
ne dans les photos», résume la néo-Mar-
sillarguoise.
Dans un premier temps, elle se tourne
vers l’autoportrait. « J’ai commencé
avec ma webcam! Avant de devenir un
modèle atypique pour des photogra-
phes qui recherchaient des choses diffé-
rentes ». Avec la volonté de se mettre
en danger, de transgresser les codes es-
thétiques. «J’ai travaillé pour une
soixantaine de photographes ou de
plasticiens. Puis j’ai eu envie en 2005
de me mettre moi-même à la photo ».

« J’ai toujours été
une photographe
engagée »
Miss Buffet Froid

Car passer derrière l’objectif, c’est
avoir la possibilité de faire et d’assumer
ses propres choix, avec ses propres mo-
dèles. «J’ai toujours été une photogra-
phe engagée. Au départ, plus dans la
provoc. Mais je me suis aperçue que
parfois, l’excès dessert le message. Il
vaut mieux une image que l’on regar-
de et qui amène à se poser des ques-
tions. Après, ce qui m’intéresse, c’est la
condition humaine, l’identité, ma pla-
ce au sein de la société. En essayant
d’avoir un côté ludique, rigolo, beau-
coup d’autodérision. Et de la vie, de
l’expression ».
Un style que l’on retrouve au fil des dif-
férents projets menés depuis. Avec quel-
ques expériences particulièrement mar-
quantes. «Travailler sur les femmes en
situation de handicap a été quelque

chose d’incroyable. Je voulais qu’on
soit capable de voir quelqu’un de sexy,
de se projeter, pourquoi pas, dans une
relation amoureuse. Je voulais aussi
montrer que c’était des femmes comme
les autres. Qui ne sont pas forcément
d’accord entre elles, comme c’était le
cas par exemple, pour l’assistance
sexuelle. À l’arrivée, j’ai atteint mon
objectif car aujourd’hui encore, beau-
coup de gens m’en parlent ».
Le travail mené actuellement au sein
d’un collectif d’artistes avec les jeunes
homosexuels du Refuge, à Montpellier,
s’avère, cette fois encore, particulière-
ment marquant. «Personne n’imagine
ce que ces jeunes peuvent vivre d’abo-
minable, livrés à eux-mêmes. Je ne
pensais pas que cela pouvait être possi-
ble ». D’où des séances photos où l’em-
pathie est le maître mot. «Pour le shoo-

ting, ce que j’essayais d’insuffler,
c’est : “Je vais te montrer comment je te
vois”. C’était un travail avec une gros-
se équipe. Maquilleur, coiffeur, stylis-
te... On les bichonne un peu. C’est nor-
mal, ils en prennent tellement plein la
gueule ! Parallèlement, il y a aussi un
écrivain public qui expose les témoi-
gnages des jeunes.» Et oblige le visi-
teur à faire face à cette réalité.
«Cette exposition permet de valoriser
les jeunes et de sensibiliser à l’homo-
phobie. En rappelant que derrière cer-
tains propos, il y a des jeunes qui souf-
frent».

FREDERIC AMADON
famadon@midilibre.com

◗ Exposition des créations entre artistes
et jeunes du Refuge : jusqu’au 7 novembre à
la MJC de Mauguio. Puis du 20 novembre au
16 décembre galerie Saint-Ravy, à Montpellier.

● CET INDICE
de la qualité de
l’air (de 1 bon à
10 mauvais)
est fourni par
Air-LR. Plus sur
www.air-lr.org.
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8 HEURES Miss Buffet Froid se met
dans tous ses états
Portrait ❘ La photographe peint la société en photos.
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■ Miss Buffet froid aime toujours se faire portraiturer. PHOTO ALEXIS CHERIGNY
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AUJOURD’HUI La finale
du trophée pescalune
Ce dimanche 2 novembre, à 14 h 30,
les arènes de Lunel accueillent le grand final
de la temporada lunelloise ! Dernière course
de l’année donc, à l’issue de laquelle sera
remis le Trophée pescalune 2014. Et grosse
affiche proposée par Lunel Toro : Marcias (de
Fabre-Mailhan), Baryton (de Lautier), Mignon
(de Cuilhé), Garlan (des Baumelles), Sylvérado
(de Saint-Gabriel), Scipion (de Saumade) et
Ratis (de Raynaud). Face à eux, parmi les plus
grands raseteurs du moment, dont Sabri
Allouani, qui vient de s’offrir son 10e trophée
des As et qui avant la finale, affiche 74 points,
devant Chekhade (52) et Auzolle (48).

2
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Un plan de préservation
pour l’outarde menacée
Nature l La population de cet oiseau des plaines, concentrée à 80 % dans le
Languedoc-Roussillon, est en chute libre. Sa sauvergarde est une priorité.

■ Le mâle durant sa parade printanière. Photo D. R. LPO

ENVIRONNEMENT
Une vie d’outarde
L’outarde canepetière est une espèce
que l’on trouve dans le centre de la
France où elle est migratrice. Et en
Méditerranée où elle est sédentaire.
Cette espèce recherche les zones de
plaines ouvertes. Avec plusieurs
hauteurs de couverts herbacés
différentes.
Durant l’hiver, tous les individus sont
regroupés. Puis progressivement,
les mâles se dispersent et prennent
possession de leur territoire. « Les
mâles ont besoin de plusieurs
hectares lors de la période
de reproduction»
Dans des milieux à végétation rase,
parés de leur plumage nuptial, ils
adoptent alors un comportement de
parade afin d’attirer les femelles. Ces
dernières choisissent avant de
s’accoupler. Puis elles recherchent un
couvert plus dense afin de nicher.
L’outarde canepetière demande donc
un espace varié et suffisamment
vaste. Et les herbes hautes leur sont
indispensables de la mi-mai à la
mi-juillet lors de la production et
le temps d’élever les petits.
De septembre à la mi-octobre, les
rassemblements reprennent pour aller
sur le site d’hivernage.

#
'
%
"!
&
$
(
(

!&%$"#

«Depuis le début de l’année,
nous sommes dans le prolon-
gement de l’activité constatée
au dernier trimestre 2010, du-
rant lequel nous avons consta-
té une accélération de notre
activité. » C’est le constat fait
par Jean-Yves Deleuze, délé-
gué régional de Prisme, grou-
pement qui réunit les profes-
sionnels de l’intérim, des servi-
ces et des métiers de l’emploi.
Après une année 2009 et un dé-
but 2010 «catastrophiques»
pour les sociétés d’intérim de
la région, ces dernières com-
mencent à ressentir les effets
de la sortie progressive de cri-
se. Mais la reprise est moindre
que dans les autres régions
françaises. «Au plan natio-
nal, l’activité s’est accrue de
près de 20%, rien qu’en jan-
vier. Elle a été de + 27% en
Rhône-Alpes et + 46,3% en
Franche-Comté, deux pôles in-
dustriels. Dans notre région,
elle n’a été que de + 2,4%»,
précise Jean-Yves Deleuze.
Signe que le Languedoc-Rous-
sillon est encore à la traîne, en
Paca et en Midi-Pyrénées
la croissance a atteint respecti-
vement 8,9% et 8,2%. «C’est
quatre fois plus que chez
nous, alors que ces régions ne
sont que deux fois plus gros-
ses que nous sur le plan écono-
mique.»
L’intérim, qui est dépendant,
dans l’Hérault, à plus de 30%
de l’activité d’un secteur du bâ-
timent qui souffre, peut se sa-
tisfaire, en revanche, de la dy-
namique des services. «C’est
un secteur qui se développe
très vite, donc qui embauche,
particulièrement à Montpel-
lier. »

K. M.

C
hargé de mission conservation
à la LPO, Denis Rey a notam-
ment en charge le délicat dos-
sier de l’outarde canepetière.

Une espèce confrontée, en France, en
seulement vingt ans, à une chute spec-
taculaire de sa population. « Plus
de 80%, précise le scientifique. On
était à plus de 6 500 mâles. On est
descendu à 1 500. D’où la mise en pla-
ce d’un programme de conservation
de l’espèce».
Vivant au cœur de mosaïques herba-
cées, cet oiseau est particulièrement
bien représenté dans notre région.
« 80% de la population française est
située en Méditerranée. Avec 615 in-
dividus recensés en 2009, l’Hérault
est le deuxième département de la ré-
gion derrière le Gard». Une popula-
tion que l’on retrouve dans la basse
pleine du Vidourle.
C’est la LPO Hérault qui coordonne au
niveau départemental le plan national
de restauration de l’espèce. L’outarde
est la seule espèce d’oiseau de plaine
à en bénéficier.
«Nous travaillons autour de trois
axes, détaille Denis Rey. Le suivi de
la population ; la gestion du territoi-
re avec la mise en place de mesures
agroenvironnementales avec les agri-
culteurs. Nous assurons enfin une
fonction de médiation, sensibilisa-
tion auprès de tous les publics : élus,
agriculteurs, scolaires, grand pu-
blic... » Le tout en collaboration avec
le conservatoire des espaces naturels
du Languedoc-Roussillon.

Le Nord de l’étang de Mauguio
particulièrement concerné

«La baisse de la population d’outar-
des s’explique par les pratiques cultu-
rales, l’utilisation de produits phyto-
sanitaires mais aussi l’urbanisation
croissante». Une évolution à laquelle
est tout particulièrement confronté le
Nord de l’étang de Mauguio.
Avec les acteurs économiques, c’est
avant tout la concertation qui est privi-
légiée. «On demande à l’agriculteur
de retarder la fauche après la
mi-juillet pour protéger les jeunes
outardes. Cela se fait dans un cadre

défini par l’Europe, où l’effort consen-
ti par l’agriculteur est compensé».
Reste aussi à mieux protéger une par-
tie de la basse plaine du Vidourle «La
plupart des sites Natura 2000 du dé-
partement abritent des outardes. Le
problème ici, c’est qu’il n’y a pas, à
Vérargues par exemple, de zone de
protection spéciale (ZPS). On aime-
rait qu’elle soit intégrée ».

FREDERIC AMADON
famadon@midilibre.com

Pour plus d’informations, ne
pas hésiter à aller sur la site

de la LPO http://herault.lpo.fr/

Une espèce à ne pas déranger
«Il faut éviter le dérangement.
Notamment pendant la période
critique de la reproduction. Cela
peut également faire fuir les
hivernants». Denis Rey se veut très
clair : il est déconseillé d’aller
observer sans précaution ou
encadrement cette espèce
protégée. Au risque de nuire à sa
pérénité.
Il est toutefois possible de se
renseigner auprès de spécialistes.

« On organise des conférences sur
l’outarde, parfois des visites sur
site. Mais il faut le faire de manière
cohérente».
La LPO effectue d’autre part un
comptage coordonné des mâles
chantant avec ses adhérents (tout
de même six cents sur l’Hérault) et
différentes associations. «Ce n’est
pas très difficile, il suffit d’écouter le
chant» lors de la saison des
amours. Un « Prrrrt » sonore des
plus caractéristiques.

L’abrivado des
écharpes tricolores
Traditions l Mobilisation au Grau-du-Roi

Emploi :
l’intérim traîne

VIN

Initiation à la
dégustation
Mercredi, l’office de
tourisme de Lunel
propose un nouvel
atelier d’initiation à la
dégustation des vins
du Languedoc
et de Provence.
Inscription:
0467710137

L’arrivée de l’abrivado sur
la plage du Grau-du-Roi signe
d’habitude le début de la sai-
son.
Mais samedi matin, par vent
fort, le message fut différent.
Ils sont venus par milliers de
tout le Gard, de l’Hérault ou
des Bouches-du-Rhône, pour
marquer l’attachement aux tra-
ditions camarguaises.

Confrontés à certains messa-
ges politiques, administratifs
ou judiciaires (deux élus ont
été condamnés en leur nom à
la suite d’un accident où un
homme est mort), ils ont expri-
mé leur crainte que soient gom-
mées les aspérités d’un peuple.
On retiendra le nombre impres-
sionnant d’écharpes tricolores
affichées en début de cortège.

■ Impressionnante vague de maires. Photo NASSIRA BELMEKKI
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CYCLISME VTT

Cyrpeo accueille
l’équipe de Calvisson

Le magasin de cycles Cyrpeo accueillait
hier la présentation de l’équipe professionnelle de
VTT de Calvisson. Dès l’origine, des liens étroits
ont été tissés, puisque les créateurs de l’enseigne
sont d’anciens coureurs du club.
Aujourd’hui, ce dernier a grandi et présente
désormais une équipe internationale UCI dont la
saison débute ce week-end à Cassis.
Parmi eux, de grands espoirs du cyclisme comme
Hugo Drechou, deuxième l’an dernier au général
de la coupe du monde espoir, Maxime Hérold,
dans le top 5 en championnat de France XCE
espoir ou Paul Lopez dans le top 10 en
championnat de France junior l’an dernier.
Quant à Cyrpeo, l’enseigne fournit
essentiellement du matériel au club.

LE CONCOURS

Talents de la création
d’entreprise
Les créateurs d’entreprise ont encore
jusqu’au 30 avril pour s’inscrire au concours
“Talents de la création d’entreprise” organisé par
la Boutique de gestion. Pour rappel: le concours
est ouvert aux créateurs résidant en France, quel
que soit le statut de leur entreprise, leur activité et
la nature du projet. Seules conditions: avoir créé
son activité entre le 1er janvier 2013 et le 31 mars
2014 et être soutenu par une structure d’aide à la
création d’entreprise. Les prix vont de 1 000 € à
3 000 € pour les lauréats régionaux. Inscriptions
sur www.concours-talents.com

P
rofesseur de philosophie, écrivain, réa-
lisateur de courts-métrages, anima-
teur d’atelier d’écriture, Alain Guyard
affiche une gouaille imagée et une pro-

pension à faire descendre la philosophie
dans l’arène. Il sera samedi 5 avril à 11h à la
librairie AB pour une rencontre-dédicace.
«Pour moi, la philosophie doit être scanda-
leuse autrement elle n’a pas de raison
d’être. Et ce sont des platitudes de la pensée
dominante». Alain Guyard est, dans son sty-
le direct, percutant. Avec une capacité à
jouer du langage populaire pour faire passer
ses concepts. Se muant en Diogène. « Ta-
peur de fausse mornifle, barbeau, mangave
à ses heures, Diogène met la philosophie
dans tous ses états».

Une philo foraine “parfois foireuse”

Cet amour du langage et du débat d’idées,
Alain Guyard pense le tenir de ses deux
grand-pères. L’un a Paris connaissait Jean
Galtier-Boissière, le fondateur du Cra-
pouillot, journal des tranchées satiriques
dont la rédaction squattait son resto. L’autre
se nourrissait de feuilles engagées bouffeu-
ses de curé. Cette culture l’a en tout cas
nourri.
Au point de proposer aujourd’hui avec un
certain bonheur sa philo foraine, «parfois
foireuse». Ces interventions s’inscrivent

« dans la tradition de l’éducation populai-
re ou dans celle des conférences du soir don-
nées dans les bourses du travail au début
du vingtième siècle. Ayant lieu dans le ca-
dre associatif et culturel, elles conjuguent
la rigueur quant au fond (apport philoso-
phique) et une dimension ludique et déca-
lée quant à la forme».
Cette ouverture d’esprit, Alain Guyard
l’adresse aussi aux marges de la société. Ex-
clus, empêchés, handicapés. Avec la philoso-
phie comme passeport pour l’altérité. Pri-
sons, hôpitaux, grottes ! Ou simplement
dans la rue. Chaque lieu permettant une ren-
contre.
À Lunel, la rencontre aura lieu à la librai-
rie AB. Alain Guyard y présentera son der-
nier ouvrage, “33 leçons de philosophie par
et pour les mauvais garçons”. L’occasion
d’aller à la rencontre d’Antisthène, roi de la
baston, Socrate maire maquerelle, Platon
professeur remplaçant pour tueur en série
ou Foulcault, skinhead d’ultra gauche. Âmes
sensibles s’abstenir. «La philosophie n’est
pas une promenade de santé. On ne ressort
pas indemne de la fréquentation des philo-
sophes. Ils sont nocifs, dangereux à nos pe-
tits conforts intellectuels». On vous aura
averti !

FREDERIC AMADON
famadon@midilibre.com

● LIVRES
Le marché des
bouquinistes
de l’association
Petite-
Camargue
reprend
à Lunel
ce dimanche
6 avril, de 8 h
à 13 h, Place
de la
République.
Jusqu’alors,
il se tiendra
désormais tous
les 15 jours et
ce jusqu’à la
fin de l’année.

● LOTO
Le Secours
catholique
de Lunel
organise
son loto annuel
pour la
solidarité,
dimanche
6 avril, à 15 h,
à la salle
Georges-
Brassens.

● CET INDICE
de la qualité de
l’air (de 1 bon à
10 mauvais)
est fourni par
Air-LR. Plus sur
www.air-lr.org.

#%&'!"$')(
Pour la première fois, Lunel
participe, aujourd’hui et de-
main, aux Journées européen-
nes des métiers d’art à travers
la découverte du musée Mé-
dard.
Récemment ouvert, ce lieu dé-
dié au livre ancien permet une
plongée dans l’art de la reliu-
re, de la gravure, de la calligra-
phie, de l’enluminure.
Dès cet après-midi, une pre-
mière visite guidée est ainsi
proposée. L’occasion de déam-
buler dans ce superbe écrin
qui accueille une collection de
5 000 ouvrages rares, légués
par le bibliophile lunellois
Louis Médard. Demain matin,
une autre visite est prévue le
matin. L’après-midi, Béatrice
Alcade, restauratrice de livres
et d’œuvres graphiques lunel-
loise montrera aux visiteurs

comment elle travaille. Ses
gestes, ses outils, ses maté-
riaux, son savoir-faire... Inté-
ressant à l’heure du tout numé-
rique.

M.A.

PRATIQUE
Visites
et atelier
Aujourd’hui, de 15h à 16h :
visite commentée “Le fonds
Médard et les métiers d’art”
(sans réservation dans la
limite des places disponibles).
Demain, à 10h30: même
visite. Puis de 14h à
17h : démonstration de
restauration de livres
et de papiers anciens.
Renseignements
au 0467878395.

Alain Guyard: la philo
des mauvais garçons
Rencontre ❘ L’écrivain sera présent à la librairie
AB de Lunel demain, samedi 5 avril, à 11h.

8 HEURES

DANS
NOS FILETS

Déballage
Goroneskoul
répond à Barral
C’est le grand déballage au
PS lunellois. « Puisqu’il
déballe, déballons », indique
sur un ton choqué le socialiste
Yvan Goroneskoul, devant les
récentes déclarations du
conseiller général PS Claude
Barral sur le candidat
malheureux aux municipales,
Philippe Moissonnier et sa
campagne (dont Yvan
Goroneskoul était le
directeur) : « Claude Barral
fait encore partie du PS, il
aurait pu faire bénéficier cette
liste de ses lumières ! Or il a
essayé de se vendre aux uns
et aux autres. Des candidats
peuvent en témoigner. Il
persiste dans le “Moi, je “et
dans le chaos. Et même si
notre score local n’est pas
extraordinaire, il n’est pas à
des années lumières de celui
que Claude Barral faisait en
2008, avec une union de la
gauche. (...) Le jour où il
pensera collectif au lieu
d’individuel, les choses iront
mieux. À titre personnel, je
pense que son avenir est
derrière lui ».

Match Des places du
MHSC ont bien servi
Selon nos informations,
certaines places offertes par
la mairie de Lunel et le MHSC
aux écoliers lunellois avant le
second tour des municipales
ont bien servi. Plusieurs
familles ont ainsi fait le
déplacement à la Mosson,
samedi dernier, pour assister
au match qui opposait le
MHSC à Valenciennes FC.
Lorsque les autres candidats
aux municipales avaient crié
au scandale, la mairie avait
stoppé net la distribution et
tenté de récupérer les places
déjà données. Visiblement,
pas toutes. Des recours
étaient annoncés à ce sujet
mais aucun n’a été déposé
pour le moment.

Une plongée dans l’art de créer
ou restaurer les ouvrages anciens
Rendez-vous ❘ Aujourd’hui et demain au musée Médard à Lunel.
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■ Le philosophe anime également des ateliers d’écriture.

6

■ L’occasion de découvrir le nouveau musée Médard.

EN BAISSE

Douillet ?
Non, Douieb !

Problème de communication et d’oreille,
certainement. Hier, nous annoncions la venue
de l’ex-judoka David Douillet, samedi, au
gymnase Ferrari à Mauguio. Mais il ne viendra
pas. Et pour cause : c’est en fait Richard
Douieb, fondateur de la fédération européenne
de krav-maga, qui est invité. Il assistera
à l’examen de passage d’une centaine
de participants qui tenteront de décrocher
leur ceinture noire.

AUJOURD’HUI Vernissage
et cabanes au Bocal
Ce vendredi, les cabanes et la
Petite-Camargue s’installent... dans la salle
d’exposition du Bocal (boulevard Lafayette) à
Lunel. L’atelier 3Bis'Arts, un collectif d'artistes
basé à Sommières, a en effet ramené croquis,
cahiers de recherche, livres d'artistes, dessins,
gravures et linogravures de ce lieu marquant
et a décidé de les partager le temps d’une
exposition, du 8 avril au 16 mai.
Le vernissage de l'exposition a lieu, lui,
ce vendredi 4 avril à 19 h. Entrée libre.
Renseignements au 04 67 87 84 19.

DEMAIN Installation
du conseil municipal
L’installation du conseil municipal de
Lunel se fera en séance publique, samedi
5 avril, à 11 h, salle Georges-Brassens.
A l’ordre du jour : Installation du conseil,
élection du maire, détermination du nombre
d’adjoints, élection des adjoints.
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● EL GOTE
Mohamed

● CATALANOTTI-
HILAIRE Anne-Marie

● BERNARD
Chantal

● LEBRUN
Roland

La Roquette ? J’y suis depuis
1969, ma naissance ! J’en
suis parti, puis revenu. On
revient toujours aux sources.
Certes, parmi tous ceux qui
ont grandi ici, deux ou trois
ont mal tourné mais il ne
faut pas généraliser. Les
autres, on a une situation,
un travail. Les copains me
disent : comment, tu habites
à la Roquette ? Oui, et très
bien. Pour les jeunes, il faut
se souvenir quand on traînait
en bas dans les cages
d’escalier et quand les
personnes âgées nous
balançaient des seaux d’eau.
Après, depuis que la société
qui gère les immeubles
a changé, cela va plus mal.
C’est très mal entretenu.

● CORTES
Philippe

Je suis le premier à être
rentré il y a quarante ans.
Il n’y avait pas de goudron,
pas de lumière. Il n’y avait
que des vignes autour.
Au début, on était vraiment
très très bien. Nos femmes
parlaient entre elles. On
jouait aux boules. Mais c’est
devenu invivable. Regardez
ce scooter et cette moto.
Ils ont été volés et ils sont
là depuis une semaine. Et ils
s’amènent tous les soirs
pour faire du rodéo avec.
La police ne vient pas s’en
occuper. J’ai travaillé 42 ans,
j’ai une petite retraite. Alors
quand on vient défoncer
les portes de ma voiture
le lendemain de son achat,
ça fait mal au cœur.

Cela fait quatre ans que
je suis arrivé à La Roquette.
Après le décès de mon père.
On y est très bien mais
il faudrait vraiment faire
quelque chose pour les
petits. Ils s’ennuient. Ils
n’ont aucun stade pour jouer.
Autrement, avec les voisins,
cela se passe très bien.
On essaye de s’entendre
tous, de cohabiter. Je fais
les courses quand je peux
pour les personnes âgées.
Après, contrairement
à l’image qu’on peut en avoir
de l’extérieur, c’est calme.
Je peux m’entraîner
à la pétanque au pied
de l’immeuble. En tout cas,
moi je m’y plais bien.

« Les gens parlent
sans savoir »

Le jeu pour rêver
Au Trianon l René Estève le dirige.

J’habite à La Roquette
depuis 1992. Ce qui
manque ici, c’est un terrain
pour les jeunes. Ils avaient
fait un terrain de foot là
derrière mais juste après
sa réalisation, la nouvelle
municipalité l’a carrément
supprimé. Juste derrière
habitait un adjoint au maire.
Et les enfants auraient fait
trop de bruit. C’est
de l’argent gaspillé.
Ils auraient mieux fait de le
déplacer au milieu de la cité.
Dans la journée, les enfants
peuvent sortir, jouer entre
eux. Après, comme je suis
commerçant et que je
travaille tard, je me partage
essentiellement entre
ma famille et mon travail.

Ancienne compagne de
militaire, j’ai atterri ici
il y a dix ans en provenance
de la région parisienne.
Je trouve que les gens
vieillissent mal ici.
À Paris, les gens n’ont pas
la mer, le soleil, mais ils
se plaignent moins.
Je trouve aussi que les
enfants ici font tout ce qu’ils
veulent. On jette tout partout.
On n’en a rien à faire. Et on
leur crie dessus au lieu
de leur parler calmement
mais fermement. Il y a
beaucoup de laisser-aller.
Mais je me suis toujours
débrouillée. Je n’ai jamais
rien demandé à personne.

« On s’entraide »
Famille l Le bailleur ACM pointé du doigt.

Frictions entre
générations ?

P
lusieurs Lunellois originaires de
La Roquette ont fait, il y a deux
ans, l’amer constat que rien
n’était fait depuis des années

pour la jeunesse sur le quartier. «Ce
que nous voulons, c’est que le quartier
vive. Et qu’il ne soit pas laissé à l’aban-
don comme beaucoup de gens l’ont lais-
sé. Il n’y a plus rien pour la jeunesse.
Tous les jeux ont été enlevés. Il n’y a
qu’ici qu’on voit ça», lâche dépité Mo-
hamed Taibi. Alors ces grands frères,
aujourd’hui chefs de famille, ont décidé
de prendre les choses en main. Ainsi
est née l’association Espoir Avenir.

Pas de soutien scolaire
faute de salle

Il s’agissait d’occuper les jeunes, de
leur proposer des loisirs, de les enca-
drer. « Il y a un an, pour notre anniver-
saire, tout le monde s’est régalé. Les en-
fants ont pu faire de l’escalade, du

VTT, du tennis ballon. Et une maman,
avait préparé un très beau repas», se
souvient Mohamed Taibi.
De manière ponctuelle, quelques événe-
ments sont certes proposés. Mais il
n’est pas toujours facile de travailler au
quotidien. C’est notamment le cas pour
le soutien scolaire qui devait être un

des axes développés. «C’est l’absence
de salle qui malheureusement a tout
freiné. Alors que plusieurs personnes
s’étaient portées volontaires pour s’in-
vestir». Une salle qui permettrait aussi
aux mamans de se regrouper pour leurs
activités de loisirs.
Parallèlement, la MJC et Hérault Sport
interviennent également régulièrement
sur la Roquette avec l’association. Cela
va à nouveau être le cas mercredi 9 mai
où un maximum de partenaires vont
être conviés à se joindre aux festivités.
Médiathèque du Pays de Lunel, Espace
Santé, service des sports de la Ville se-
ront aussi de la fête. «L’idée est de per-
mettre aux habitants de partager ce
moment d’échanges intergénération-
nels, résume Tahar Akermi, animateur
à la MJC. C’est aussi l’occasion de ve-
nir échanger, connaître les attentes de
la population».

F. A.
famadon@midilibre.com

« Tout le monde
se connaît »

■ Mohamed Taibi a grandi
avec bonheur dans ce quartier.

Patron du bar PMU Le Tria-
non, René Estève connaît La
Roquette comme sa poche. Et
pour cause. «C’est le quartier
où j’ai grandi. J’y ai habité
jusqu’à l’âge de 28 ans. Il n’y
avait rien, c’était la pampa
autour. » Aujourd’hui, le quar-
tier est dans la ville.
«Je travaille ici depuis long-
temps. Je suis en bons termes
avec les gens de La Roquette.
Et les quelques jeunes les plus
emmerdants, je sais les tenir.
D’ailleurs, je suis sûr à 100%
que ceux qui m’ont agressé ne
sont pas des gens de La Ro-
quette», assure-t-il.
Dans son établissement, on
sert plutôt des boissons sans
alcool. Café, sirop, coca. «Le
matin, il y a beaucoup de per-
sonnes âgées. À midi, les jeu-
nes arrivent. »
Sans oublier les jeux d’argent.
D’autant plus prisés dans les
milieux les plus modestes.
« Cela dépend de la période
du mois. Pour l’instant, les

gens n’ont pas touché leurs
sous. Et on ressent aussi les
effets de la crise. Mais c’est
clair, s’il n’y avait pas le jeu,
j’aurais fermé. »
René Estève n’oublie pas non
plus de soutenir les initiatives
associatives. «Je leur prête
du matériel. Je leur fais un
petit panier lors de manifes-
tations. »

Jonathan Leclercq est arrivé il
y a sept ans avec femme et en-
fants à La Roquette. Sans re-
gret. «On est dans un immeu-
ble très calme. Loin des im-
meubles les plus délabrés. Le
local poubelle n’a pas encore
pris feu, lâche Jonathan en ri-
golant. Et on est dans un im-
meuble très sympa. Beau-
coup de papys et de mamies
sont très serviables. Il y en a
un, à la retraite, qui nettoie
la cave, la cage d’escalier.
C’est génial. Entre voisins,
on s’entraide.»
Il se félicite de la naissance de
l’association Désir d’Avenir.
« Elle fait beaucoup de choses
pour les jeunes. C’est très
bien. Ça les occupe un peu
pour les vacances. »
Le jeune père de famille adres-
se néanmoins une petite pique
à «ACM, le nouveau proprié-
taire. Avec eux, c’est la catas-
trophe. Portail, digicode :
plus rien n’est réparé. Quant

aux évacuations, tout remon-
te dans les caves. Il n’y a
aucun suivi. Et on ne peut
plus rencontrer le concierge.
Sauf quand il met le loyer
dans la boîte aux lettres. »
Pour autant, Jonathan aime le
quartier. «Il est bien plus cal-
me qu’il y a vingt ans. Il n’y a
pas de coups de feu tous les
soirs», ironise-t-il.

■ Vivre en collectivité : un défi
au quotidien.

Une journée festive et familiale
pour favoriser les échanges
Initiative l La MJC et Hérault Sport l’organisent mercredi 9 mai.

■ Autrefois champêtre,
le quartier est dans la ville.

À partir de l’âge de 10 ans, Mo-
hamed Taibi s’installe avec sa
famille à La Roquette. «J’y ai
passé une belle jeunesse. Tou-
tes nationalités mélangées.
On a tous été des frères. »
L’homme n’apprécie pas la
mauvaise image dont pâtit en-
core trop souvent son quar-
tier. «Les gens parlent d’un
quartier sans savoir ce qui se
passe dedans. Sans venir
nous voir. Il est aussi bien et
agréable à vivre qu’un autre
quartier», insiste-t-il avec vé-
hémence.
«On a vraiment grandi
agréablement. La Société hé-
raultaise nous avait donné
des barres de foot. Il y avait
des balançoires pour les pe-
tits. Et, quoi qu’on en dise,
on respectait les personnes
âgées. Aujourd’hui, ce que je
regrette pour les jeunes, c’est
ce grand espace libre au mi-
lieu de la Roquette. Sans
rien. »

■ René Estève a grandi
et travaille dans le quartier.

LA QUESTION Comment vivez-vous ici au quotidien ?

■ Jonathan Leclercq vit là depuis
7 ans avec femme et enfants.

Lorsqu’on vit à La Roquette
comme dans bien d’autres
HLM, c’est en raison de reve-
nus modestes. S’y croisent jeu-
nes couples, familles et retrai-
tés. Avec pas toujours les mê-
mes priorités, les mêmes at-
tentes ou les mêmes craintes.
Gilberte Guillaume, retraitée,
habite à La Roquette depuis
26 ans. «Je n’ai pas les
moyens. Je vis avec la petite
réversion de mon mari.
Autrement, si je le pouvais, je
partirais!»
À 82 ans, portant péniblement
son panier de courses fait au
magasin discount bordant le
quartier, Gilbert n’aspire qu’à
la tranquillité. «Voyez ces jeu-
nes qui font du bruit à n’im-
porte quelle heure du jour ou
de la nuit», lâche-t-elle en
montrant trois ados en train
de jouer avec une petite moto
au pot d’échappement trafi-
qué.
D’autres retraités vivent
mieux cette cohabitation en
gardant les enfants, entrete-
nant l’immeuble.

■ L’an dernier, le quartier s’était animé
avec joie. La fête est de retour le 9 mai.

Rémy est un jeune homme dis-
cret. Attablé au comptoir du
bar Le Trianon, il se montre
peu désireux d’être mis en
avant. Mais accepte de parler
de son quartier. Son horizon
quotidien. «Cela fait tout de
même 37 ans que j’y vis. J’y
suis né. Je connais le quar-
tier comme ma poche.»
Et pour lui, nulle question de
dénigrer son quartier, bien au
contraire. «Il est vraiment
sympa. Et puis tout le monde
se connaît. Cela crée forcé-
ment des liens.» Et au-delà
des difficultés, « les gens sont
solidaires. Le quartier a évo-
lué positivement».
Il se souvient lui aussi de ce
quartier champêtre. «Ga-
mins, on allait jouer autour,
dans les vignes. On crapahu-
tait. On était presque à la
campagne. Et puis, ça s’est
construit. Et on est devenu
un vrai petit quartier. »
Même si lui comme tant
d’autres regrette l’absence de
terrain de sport pour les jeu-
nes. «Avant il y avait des ca-
ges de foot, des jeux en bois
pour les enfants. Tout a été en-
levé. Les jeunes du quartier
ne demandent que ça pour
s’amuser. » Aujourd’hui, on
se retrouve sur un muret.

À PROPOS

Quartier
Roquette
En ce mercredi ensoleillé,
les jeunes sont de sortie
dans la cité HLM. Une jeune
mère, accompagnée de
bébé dans la poussette,
discute avec ses copines
attablées. Trois ados se
disputent gentiment deux
paquets de fraises Haribo,
de retour de la supérette
discount. D’autres font
quelques allers-retours avec
une moto 50 cm3 au pot
débridé au pied des tours.
Tandis que quelques mètres
plus loin deux vieilles
dames, assises sur un
simple muret, partagent
leurs préoccupations
quotidiennes.
Un quartier à l’allure
tranquille mais marqué par
un événement : la
destruction il y a quelques
années des terrains de jeu
pour les jeunes et
adolescents.
Systématiquement, à
chaque rencontre, les
adultes reviennent sur cette
suppression vécue comme
une humiliation. Et une
défiance vis-à-vis du
quartier. Ils pointent la
responsabilité d’un adjoint
dont la maison jouxtait le
petit terrain de foot. «On
accusait les jeunes de jouer
la nuit et de faire du bruit.
Pourquoi ne l’ont-ils pas
alors déplacé plus au
centre ?» Quant aux
balançoires, peut-être
grinçaient-elles.

Frédéric AMADON
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Renaître plus fort au-
delà des meurtrissures
Route l Après son accident, Romain construit sa nouvelle vie.

ENQUETE

À la recherche de
l’oiseau disparu

Environ soixante-dix personnes, parents et
enfants réunis, étaient rassemblés ce samedi en
début d’après-midi à l’espace Louis Feuillade
Abric pour une première: une quête du trésor
perdu dans les rues et chez les commerçants
de Lunel.
Les services culture, jeunesse et sport avaient
concocté cette animation récréative tout public.
Des planches d’oiseaux du naturaliste Buffon
ayant été perdues, il s’agissait de récolter
des indices tout au long de l’après-midi
afin de résoudre une énigme.
L’occasion également de mieux faire connaître
le fonds Médard et ses richesses,
sur fond d’intrigue policière.

R
omain revient de loin. De très
loin. Le 21 mai 2010, ce jeune
homme insouciant, brillant et
sportif se fracasse sur une réa-

lité qu’il ne soupçonnait même pas.
Et qui va bouleverser sa vie à l’appro-
che de ses seize ans. Alors qu’il tra-
verse le passage clouté pour rejoin-
dre son lycée, au nord de Lunel, il
est renversé par un chauffard.
«Je ne me souviens de rien. C’est com-
me si on m’avait supprimé le disque et
que tout n’avait pas été sauvegardé.»
Et pour cause, le cerveau a été tou-
ché, écrasé. C’est seulement après
quarante-cinq jours dans le coma
qu’il se réveille, à la mi-juillet. Dans
une nouvelle vie où il faut tout réap-
prendre. À parler avec l’orthophonis-
te. À voir double car la vue a égale-
ment été affectée. À bouger. «Quand
je me suis réveillé, j’étais dans un sale
état. Sous perf, avec une sonde dans
l’estomac. »
«C’est un enfant qui faisait plein de
choses, de sport. On lui a brisé les
ailes, lâche Muriel, sa mère. Ce drame
a aussi eu un impact sur toute la fa-
mille. On ne s’occupait plus de notre
autre fils».
Aujourd’hui, presque deux ans après le
drame, les progrès réalisés sont immen-
ses, inespérés même de l’avis des méde-
cins. «Mais il ne peut pas se servir de
ses mains, a des tremblements, des pro-
blèmes d’équilibre. Il doit sortir en fau-
teuil même s’il commence à faire quel-
ques pas avec les béquilles.» Battant,
Romain l’admet. « Je faisais beaucoup
de sport avant. Natation, tennis, bas-
ket, rugby, ski, vélo. C’est pour ça que
j’ai pu me remettre plus rapidement. »

« Vous vous retrouvez
seul dans votre canot »
En deux ans, que d’efforts consentis !
Après les urgences de Guy-de-Chauliac,
la rééducation s’est déroulée à Lama-
lou-les-Bains. Ergothérapie. Kiné. Tout
en prenant de plein fouet la souffrance
et la détresse des autres enfants bles-
sés, brûlés, amputés. Romain repense
ainsi à Charles, qu’il a laissé, et qui res-
tait les yeux ouverts, sans parler. «Il
aurait fallu l’emmener là, à Lamalou,
pousser les fauteuils roulants. Les
gens n’ont pas conscience de ce que

c’est », assure Muriel, en repensant à
l’homme qui a failli tuer son fils.
La rééducation se poursuit aujourd’hui
parallèlement à sa scolarité. «Romain
va deux jours et demi par semaine au
lycée avec un secrétaire qui écrit pour
lui. Il a un ascenseur. Tout est aména-
gé, explique sa mère. Le reste du temps,
mardi et jeudi, il est à l’hôpital à Pala-
vas pour la kiné et la balnéo.» Sans
compter les cours particuliers en mé-
canique et électronique.
Malgré sa force de caractère, le jeune
reconnaît les périodes de doute. «C’est
dur au début de se donner des objectifs
dans la vie. On se sent largué, admet
Romain. Vos amis avancent dans un
bateau. Et vous vous retrouvez seul
dans votre canot. En fauteuil, j’ai l’im-
pression qu’on m’écoute moins, les
gens n’osent pas me regarder. Mais
heureusement j’ai gardé mes amis. Je
sors avec eux.» Il a aussi fallu surmon-
ter les moments de rage. «Et le cap de
la colère. Quand je suis revenu un an
après à la maison, ça a été terrible, j’en
voulais à la terre entière.» Les parents
l’admettent eux aussi. «La colère a été

l’élément le plus difficile à gérer pour
tout le monde.»
Son énergie, Romain, longtemps élève
surdoué, l’emploie à reprendre tam-
bour battant sa scolarité. Un retour au
lycée avec une nouvelle maturité à une
période de la vie où un adolescent est
plus porté sur la futilité, l’apparence.
Romain ne perd même pas une année.
Mais il apprend, aujourd’hui en Termi-
nale S, à ne plus avoir 17 de moyenne.
Et à se construire de nouveaux rêves.
« Je voulais être pilote de chasse. J’es-
père pouvoir travailler dans l’aéronau-
tique, l’aérospatiale.» Le tout en conti-
nuant sa rééducation. «Ce sera l’histoi-
re de toute une vie», concède Muriel.
À l’heure de prendre congé, non sans
humour, Romain lâche, «ne faites pas
trop dramatique. Je ne veux pas faire
pleurer tout le monde. La vie ne s’arrê-
te pas là. Il faut juste s’en donner les
moyens ». Il admet une seule crainte, si
compréhensible. «En juin, celui qui
m’a renversé va retrouver son permis.
J’espère ne pas le recroiser.»

FRÉDÉRIC AMADON
famadon@midilibre.com

● CET INDICE
de la qualité de
l’air (de 1 bon à
10 mauvais)
est fourni par
Air-LR. Plus sur
www.air-lr.org.

● Livre
Max Brunel,
chroniqueur
historique de
Midi Libre,
dédicace son
dernier livre,
Gens
et histoire
de Lunel 6,
ce dimanche,
de 9 h à
12 h 30, avec
les
bouquinistes
de retour,
place de la
République.

● Randonnée
Je marche
pour elles au
profit du
syndrome de
Rett. Départ à
9 heures
au Mas
de Rouger.
Parcours
familial
de 10 km.
Balade romaine
sur le site
d’Ambrussum.
Puis repas tiré
du sac.
Promenades en
calèche.

#%&'!"$')(

8 HEURES

#!#%$"

■ Rééducation, scolarité, cours particuliers : l’agenda de Romain est chargé.
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AUJOURD'HUI

Semaines du cinéma
méditerranéen
C’est la dernière journée pour cette 28e

édition en Pays de Lunel.
Rendez-vous au cinéma l’Athénée, rue
Lakanal à Lunel, pour la clôture du festival.
Avec, à 16 h, le film Nahla de Farouk Beloufa
(Algérie, 1979), en présence du réalisateur,
Jean-Jacques Jauffret.

Le salon de l’Auto
Les concessionnaires lunellois continuent
tout au long de la journée à présenter
leurs véhicules et nouveautés
dans les allées du Parc Jean- Hugo.

EN HAUSSE

Sidaction : les
lycéens agissent

Des élèves du Lycée Louis-Feuillade de
Lunel vont se mobiliser, à partir de lundi 2 avril
puis toute la semaine, dans le cadre de la lutte
contre le Sida.
À l’occasion du Sidaction, ils vont vendre des
pommes et des préservatifs (1 € le fruit, plus
deux préservatifs) dans la cour de
l’établissement afin de ramasser des fonds.
Pour la troisième année consécutive, ce sont
ainsi les élèves de Marie Michon, professeur de
vente, qui se mobilisent. Ils seront une trentaine
de seconde à tenir un stand ou à aller
au devant de leurs camarades, aux horaires
de récréation et entre 12 h et 14 h.
De la documentation a aussi été mise au point
afin d’informer sur le Sida.
Il y a deux ans, cette action solidaire avait
permis de rassembler 700 €. L’an dernier (sous
la pluie), 300 €. Les élèves espérent donc
le soleil, cette année, pour faire mieux !

EN BAISSE

Le toit du collège
Ambrussum

Vendredi après-midi, un vent violent a
soufflé sur Lunel. Deux plaques métalliques du
toit sont tombées. Le conseil général a été
averti et a immédiatement mandaté
une entreprise spécialisée. Par mesure
de précaution, tous les élèves ont été évacués
à 15 h 30. Les transports scolaires ont été
avertis.
Lundi 2 avril, ne sachant pas comment la
situation va évoluer, les cours seront
exceptionnellement suspendus.
Parents et élèves seront informés de la suite
des évènements par affichage, courrier
électronique, site internet du collège,
http://webetab.ac-montpellier.fr/0341825z/
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