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Suivez-moi !

… Corneille. Son histoire me
touche. Il a perdu sa famille d’un
coup, comme moi j’ai perdu mes
parents subitement. Il a de très
belles paroles, justes et pleines
d’espoir. Je l’ai souvent écouté
dans des moments difficiles, ça
m’a aidé. C’est ma thérapie.

FAITES…

ma

bonneidée

… La sieste. Il n’y a pas meilleur
remède ! Pour moi, elle est
obligatoire quand je suis en
équipe de France. Mais, même le
reste de l’année, à Montpellier,
je fais la sieste. C’est le meilleur
moyen de récupérer pour les
sportifs ou les non-sportifs.

L’ancien directeur commercial de La
Gazette de Montpellier publie un
livre intitulé Putain de Carlos (éd.
Singulières) – le terroriste jugé
actuellement à Paris. Dominique
Porté était l’un des passagers du
train Toulouse-Paris qui a explosé
le 29 mars 1982, en faisant 5 morts
et 28 blessés. Dans son livre, il
raconte une incroyable méprise :
considéré comme complice du
poseur de bombe, cet historien,
travaillant dans le domaine de
l’édition, a été arrêté et longuement interrogé au commissariat
de Montauban !

Dalila LaoudjChenivesse

Cette biologiste montpelliéraine
fait avancer la recherche sur la
myopathie. Dans son laboratoire
de physiologie et médecine expérimentale ont été prélevées des
cellules souffrant d’une “dystrophie
FSH” sur les volontaires de l’association Amis. Ces cellules malades
ont été transmises au laboratoire
de biologie moléculaire de Mons
(Belgique) qui les a transformées
en cellules musculaires normales –
en bloquant l’expression du gène
DUX4. C’est une première mondiale et une piste thérapeutique
prometteuse.

Gérard
Bertrand

Ce viticulteur audois de 46 ans
décroche le titre de la “Cave européenne de l’année” décerné par le
magazine américain Wine Enthousiast. Fils de vigneron narbonnais,
il développe depuis vingt-quatre
ans un véritable groupe. Ce producteur-négociant possède aujourd’hui 400 hectares de vignes
en Languedoc-Roussilllon sur six
domaines, dont Château L’Hospitalet dans le massif de La Clape.
Il devrait réaliser cette année un
chiffre d’affaires de 45 millions
d’euros, dont 50 % à l’export (10 %
sur le marché américain).

Pierre Daum

Journaliste montpelliérain, ancien collaborateur du Monde, du Monde
diplomatique et correspondant régional de Libération en 2003, il publie
Ni valise, ni cercueil - les pieds-noirs restés en Algérie après l’indépendance.
L’ouvrage, qui paraîtra le 4 janvier chez Actes Sud, révèle que près de
200 000 pieds-noirs sont restés en Algérie après l’indépendance et
mêle archives et témoignages de ceux qui sont restés.
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ÉCOUTEZ…

Dominique
Porté
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ALLEZ…

… Voir Présumé coupable. Ce
film, basé sur l’histoire vraie
d’Outreau est à la fois choquant
et poignant. Il ne peut pas
laisser indifférent. C’est une
histoire aberrante, une injustice.
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DÉCOUVREZ…

… Le coupé-décalé. C’est une
danse qui vient de Côte-d’Ivoire.
Elle me rappelle mes origines,
c’est un style qui donne la pêche.

J’aime
à Montpellier

Marie-Laure Delie : “Regardez-moi : est-ce que j’ai
vraiment l’air d’un garçon ?”

N’AYEZ PAS PEUR
D’INSCRIRE VOTRE
FILLE AU FOOT !

L

es gens craignent que leur fille ne ressemble
à un garçon si elle chausse des crampons,
s’agace Marie-Laure Delie. Mais non, pas du
tout ! Regardez-moi, est-ce que j’ai vraiment l’air
d’un garçon ?”
Au contraire, le foot est un sport très complet
qui permet de faire travailler pas mal ses
jambes, beaucoup son cœur, d’éveiller ses
réflexes et d’apprendre des techniques de jeu.
Depuis deux ans, le club Montpellier Hérault
a créé une équipe de pitchounettes de six ans.
Dans les autres clubs, même s’il n’y a pas
d’équipe féminine, il y a des équipes mixtes.
“C’est une bonne chose de jouer avec les garçons. Ca permet d’améliorer sa rapidité et de
faire travailler son physique pour s’imposer”,
souligne Marie-Laure.
Leslie Anagnostopoulos

Infos : District de l’Hérault, 04 67 15 94 40. Club de foot
de Montpellier MHSC, 04 67 15 46 00.

La mode du “binge
drinking”, cette façon
qu’ont les ados de
boire dans la rue. Leur
but est d’arriver à
boire un maximum
d’alcool. Boire autant
et si jeune, je trouve ça
vraiment dommage.

C UN PEU

Le tramway. Même
s’il est assez lent, je le
trouve très joli, original
et la ville est bien
desservie.

C BEAUCOUP

La tranquillité.
Contrairement à Paris,
ici, les gens ne sont
pas stressés. C’est
apaisant. Moi qui suis
assez “zen”, c’est un
état d’esprit qui me
correspond.
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C PAS DU TOUT

C À LA FOLIE

Le soleil ! J’en raffole.
À tel point que je ne
pourrais plus m’en
passer ! D’ailleurs, à
chaque fois que je
retourne dans le Nord,
je tombe malade !

> Prochain invité :

Étienne Schwartz,
directeur de “La Chapelle”
à la cité Gély (Figuerolles).

Geneviève Tapié

Présidente de l’Assemblée des femmes et de l’Observatoire de la parité en Languedoc-Roussillon, elle
organise la première conférence régionale des femmes
du Languedoc-Roussillon, samedi 19 novembre à
l’hôtel de Région. Il s’agit de faire un inventaire des
blocages à l’égalité femmes/hommes en politique et

dans le travail. Des tables rondes avec des sociologues,
chercheurs et élus déboucheront sur des préconisations pour réduire ces inégalités.
À 62 ans, cette chef d’exploitation agricole à Nissan
fut déléguée régionale des femmes de 1981 à 1986.
Inscriptions gratuites : ecajougla@orange.fr
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