2

Montpellier
En lutte contre l’illettrisme, plusieurs clubs
Rotary de Montpellier organisaient à la faculté
de pharmacie, le 19 mars dernier, la dictée
nationale et ce, afin de collecter des fonds au
profit de l’association Coup de pouce, qui vient
en aide aux élèves en difficulté de lecture
et d’écriture, dès le CP. Cette 1re édition s’est
révélée un succès et c’est donc avec plaisir
que le club a remis, dernièrement, au siège
du Rotary Montpellier-Maguelone, un chèque
de 1 350 € à Catherine Jandelle, responsable
de l’antenne locale de Coup de pouce.

Première racine près du
Lez pour l’Arbre blanc


8 HEURES

20˚

Immobilier ❘ Son concepteur Sou Fujimoto,
architecte japonais, a lancé le projet jeudi.

11 HEURES

25˚
14 HEURES

Le stade dans la ville

“Le stade, miroir de la ville” : cette exposition,
produite par la Maison de l’architecture et le
Département Nord-Pas-de-Calais, est à découvrir
jusqu’au 9 juillet à Pierresvives (907 rue du
Professeur-Blayac), dans le cadre du mois
de l’architecture... et surtout de l’Euro de football.
Entrée libre. Contact : 04 67 67 30 00.
D. R.

LA PENSÉE

Pour Mohamed Ali

Social Perturbations
possibles dans
les écoles

27˚
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● CET INDICE

■ Au côté de Sou Fujimoto, Alain Gillet, l’architecte montpelliérain à l’origine du projet.

C

’était, jusque-là, un projet inédit.
C’est, depuis hier jeudi, une réalité
singulière. Même s’ils n’en sont qu’au
stade des fondations, les travaux de
construction de l’Arbre blanc, cet immeuble
de 17 étages et de 110 logements qui sera érigé sur les bords du Lez, côté Richter, d’ici le
milieu de l’année 2018, ont été officiellement lancés.
En effet, Sou Fujimoto, l’architecte japonais
qui l’a signé, aux côtés des architectes parisiens Nicolas Laisné et Manal Rachdi, était
présent hier pour planter le premier arbre. À
défaut de première pierre. Car toute la nuance qui accompagne ce programme immobilier se trouve dans cette différence sémantique, symbolisée par l’esprit même de toute
œuvre de l’architecte japonais. « C’est une
association de l’architecture et de la nature », explique-t-il.

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


● MÉDECINE

190 terrasses au total

Le Cercle
zététique
se réunit, ce
samedi de 10 h
à 12 h 30, salle
Vilar (501 rue
Métairie-deSaysset), sur
le thème “La
médecine pour
notre santé :
avons-nous
besoin de
preuves ou de
croyances ?”.
06 74 64 10 93

Le choix de l’Arbre blanc, pour baptiser ce
projet, renferme à lui tout seul toute cette
singularité. Toute cette expression immobilière, dans une ville qui n’en manque pas. Il
suffit de regarder ce que sera, dans deux
ans, l’édifice pour comprendre que, là, les
choses sont vraiment différentes. Au total,
le cône central du futur bâtiment sera hérissé d’une multitude de terrasses qui seront
autant de sortes de branches, qui donneront
une âme au tronc. Ces terrasses, au nombre

JEAN-MICHEL MART

de 190 au total, seront également un symbole. Méditerranéen, celui-là. « Ce projet a été
imaginé pour que la vie des occupants oscille en permanence entre l’habitat intérieur et l’extérieur », dit Sou Fujimoto.
Comme pour toutes œuvres grandioses, la
part du hasard n’est pas négligeable. Il a fallu un premier contact entre l’architecte
montpelliérain Alain Gillet et son confrère
parisien Nicolas Laisné pour qu’un simple
coup de fil se transforme en un projet de folie. En une des folies voulues par l’ancien adjoint à l’urbanisme d’Hélène Mandroux, Michaël Delafosse.

Une silhouette particulière
L’Arbre blanc ne sera pas, forcément, demain un édifice comme un autre. Par sa silhouette particulière, il sera une curiosité.
« C’est un projet qui a clairement abordé le
sujet de la qualité de vie méditerranéenne », commente Stéphanie Jannin, adjointe
à l’urbanisme de Philippe Saurel. Elle se fait
presque lyrique lorsqu’elle clame que « ce
n’est pas une folie, dans le sens des folies
montpelliéraines de l’époque, mais un poème, par sa dimension poétique ». Elle voit
même, dans ce « phare », le « signal de
l’audace architecturale ».

Attention, mardi 14 juin,
des perturbations sont à
prévoir dans les écoles. Un
mouvement national à l’appel
de plusieurs organisations
syndicales contre le projet de
loi Travail. Sont concernés :
les temps d’accueil,
la restauration scolaire
et les activités périscolaires.
Des informations précises
sur les services non assurés
seront affichées la veille,
à la porte des établissements.

À LIRE DEMAIN

Qui sera Miss
Montpellier ?
Le portrait des
dix candidates

KARIM MAOUDJ

kmaoudj@midilibre.com
◗ Le projet est mené par les promoteurs
Proméo, Evolis, Opalia et Crédit agricole immobilier.
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L’ICM organise, de 9 h à 17 h, à Sup agro
(2 place Pierre-Viala), la première journée
d’onco-gynécologie, présidée par le
professeur Philippe Rouanet. L’occasion
de faire le point sur la classification histopathologique des tumeurs malignes de
l’ovaire, les nouveaux traitements ciblés dans
le cancer de l’ovaire, l’impact de la biologie
dans la prise en charge des cancers de
l’endomètre, la problématique du surpoids
pour la survenue et le pronostic des cancers
gynécologiques, les nouveautés dans la prise
en charge... Les conférences seront
retransmises en direct sur http://goo.gl/ijrysy.

Lemaitre annule

● CERVEAU
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Le n˚ 3 de
Lum, magazine
science et
société de
l’université
de Montpellier,
consacre son
dossier au
cerveau. On
peut trouver ce
mag en ligne
ou le recevoir
sur simple
demande à
aline.periault@
umontpellier.fr.

!   #&#   %% '!"
   #&#  "% %% '!"
   #&#  "" %% '!"

203





   
0=D 7.@<  .,<1**(7
2 /<  8<., (CC3
=#9=D 78'*'C
x£{{Ç

Pierre Lemaitre, Goncourt pour
Au revoir là-haut, était attendu à 18 h 30, à la
médiathèque Zola, pour une rencontre autour
de Trois jours et une vie. Malheureusement,
à la suite des différents mouvements sociaux,
l’auteur est contraint d’annuler sa venue à
Montpellier. Plus d’infos : 04 67 06 78 78.

  





Onco-gynécologie

%

AUJOURD’HUI





C’est ce vendredi que se dérouleront
les obsèques de Mohamed Ali, à Louisville,
dans le Kentucky. Rappelons que la ville
américaine est jumelée à Montpellier depuis 1955.
L’ancien président Bill Clinton prononcera l’éloge
funèbre du boxeur de légende, décédé vendredi
dernier à l’âge de 74 ans. Le comédien Will Smith
et l’ancien champion du monde de boxe Lennox
Lewis feront partie des porteurs du cercueil.

17 HEURES



L’EXPOSITION
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Les élections pour le renouvellement
des membres de la chambre de métiers et
de l’artisanat auront lieu le 14 octobre prochain.
C’est ce que vient d’annoncer la préfecture
de l’Hérault, qui précise également que
«la liste des électeurs est consultable sur le site
www.herault.gouv.fr, pendant dix jours à compter
du 7 juin, en préfecture et à la chambre».

Foot Aucun arrêté
contre la diffusion des
matches en terrasse
Ce jeudi, au micro de
BFM-RMC, le secrétaire d’État
aux Sports, Thierry Braillard,
a annoncé que les bars
n’auraient pas le droit
d’installer des écrans géants,
en terrasse, pour diffuser les
matches du championnat
d’Europe de football, qui
commence ce vendredi soir.
Raison invoquée : la sécurité.
Une décision qui fait grand
bruit depuis hier. Sauf qu’à
Montpellier, il n’y a pas de
consigne claire pour ce qui
semble n’être qu’une note
d’information. Mieux, côté Ville
comme côté préfecture, aucun
arrêté n’est dans les tuyaux.

LES ÉLECTIONS

Chambre de métiers :
c’est le 14 octobre

LA PUCE
À L’OREILLE



Coup de pouce
à l’honneur

VENDREDI 10 JUIN 2016 ❘ X1MO-
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midilibre.fr
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