Votre été à Montpellier
EN HAUSSE

Des créateurs
à Lodève
Dans le cadre des Chouettes nuits
de Lodève, qui ont lieu le mardi de 18 h à 22h,
sur la place de la République, des soirées sont
organisées pour donner ou redonner le goût
de consommer local. Ainsi, cette semaine, les
touristes - mais également les autochtones! pourront découvrir un marché de l’objet unique.
Ici, pas de revendeurs d’objets made in Asia
mais une bonne vingtaine de stands d’artisanat
d’art, de fabricants et de créateurs locaux.
Entrée libre. Contact : 04 67 88 86 44.

MÉTÉO
8 HEURES

24˚
11 HEURES

Cadenassé, l’amour
tisse sa toile sur le web
Innovation ❘ Une chaîne virtuelle prend le relais
des cadenas du pont des Arts, à Paris.

34˚
14 HEURES

LA VISITE

La cité côté feng shui

37˚

Luc Antoine, architecte fen shui et auteur
entre autres de La maison-miroir, organise,
dimanche de 16h30 à 18 h 30, une visite
commentée de Montpellier à la lumière du feng
shui ou l’art de la circulation de l’énergie dans la
ville. Inscription indispensable : 04 67 75 42 73
ou lucantoine.architecte@gmail.com. 5 €.

17 HEURES

35˚

AIR
LE TRAM

Service renforcé pour
le match de football

6

À l’occasion du
match de football
opposant le MHSC
à l’équipe d’Angers,
qui a lieu ce samedi
à 21h, au stade de
La Mosson, Tam a
décidé de renforcer
le service de la
ligne 1 de tramway
avant et après la
rencontre, entre les
stations Place
Albert-Ier et Stade de La Mosson.
Un forfait spécial à 2 € (aller-retour sur le réseau
Tam) est mis en vente, ce samedi, dans
les distributeurs automatiques des stations.
Plus d’infos sur tam-voyages.com.
Photo R. D. H.

● CET INDICE

LE SPECTACLE

Danses argentines
à Carnon
Le port de plaisance de Carnon propose,
ce samedi soir à partir de 21h, un spectacle de
danses traditionnelles argentines. Sabrina Llanos
et Georges Rocco Sedano assurent le show
avec un panel de danses des plus visuelles
et rythmiques. Cette création transgresse tous
les clichés et dessine un folklore traditionnel
tellurique et puissant. Gratuit.
Contact: 04 67 50 51 15.

AUJOURD’HUI

Scène à Montferrier
Le festival Théâtre en liberté se poursuit
à Montferrier-sur-Lez (jusqu’à dimanche). Au
programme, ce samedi : à 15 h 30, Les filles
de Lear, par Notre Belle Famille ; à 16 h 30
au foyer municipal, Mitsou, d’après le texte de
Colette, par Ensemble esprits libres ; à 18 h 30,
Seawall, par Notre Belle Famille ; à 19 h 30
dans la cave du château, Jasha Sommer, 29,
troisième performance live de Jasha Sommer ;
enfin, à 21 h 45, La peur dedans, d’après
Bertold Brecht et Jules Verne, par Casus Belli
Th. Infos et tarifs sur www.theatreenliberte.fr.

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

ENFANTS
ENFA
● SPORTS

La Ville
propose des
stages pour
les jeunes
Montpelliérains
de 6 à 16 ans,
durant les
vacances. Ces
rendez-vous
multi-activités
(voile, triathlon,
pleine nature...)
sont encadrés
par des
animateurs ;
les stages de
danse, plongée
ou équitation
sont organisés
en partenariat
avec les
associations.
Gratuit pour
les détenteurs
de la carte
Montpellier
sports (5 €,
valable un an),
à l’exception
de l’équitation
et de la danse :
participation
demandée.
Inscriptions
auprès des
partenaires
ou du service
des sports
de la Ville.
montpellier.fr.

■ Les amoureux peuvent se rendre sur le site www.chaine-amour.fr dès ce dimanche.

L

es romantiques ne devraient pas être
déçus. Les âmes trahies, rassurées.
Après que le pont des Arts, à Paris, a
été déshabillé de ses déclarations
d’amour “cadenassées”, Philippe Huguet a
pris le parti de perpétuer cet héritage folklorique. À sa manière.
Communicant spécialisé dans le numérique,
le natif de Villeneuve-lès-Maguelone a érigé
une manière singulière d’afficher ses sentiments. « L’idée a germé en discutant avec
un vieil ami. Il a été l’un des premiers à accrocher son cadenas sur ce lieu emblématique. Alors que son amour pour sa femme
est éternel. Il s’est senti trahi, avant d’émettre la possibilité de créer des cadenas virtuels », témoigne-t-il.

« J’offre la possibilité de
déclarer sa flamme en ligne
et de la sauvegarder »
Philippe Huguet, créateur du site
Philippe Huguet, 48 ans, n’a pas tardé à réagir et a lancé le site www.chaine-amour.fr.
Il explique : « Grâce à cette page, j’offre la
possibilité aux amoureux de déclarer leur
flamme en ligne, et donc de la sauvegarder.» Et sans la moindre dégradation d’édifices publics.
La démarche coule de source : il suffit de
choisir son maillon en indiquant sa couleur,
de décliner l’identité des deux inséparables

L’IMAGE

R. DE HULLESSEN

et de choisir la cité qui symbolise leur symbiose amoureuse.
Petite particularité : la déclaration coûte
5 €, dont 10 % seront reversés à des associations caritatives.

10 % de la participation reversés
à des associations caritatives
Pour son lancement, dimanche 9 août, jour
de la Saint-Amour, la chaîne s’est liée à
deux organismes : l’Association française
du syndrome de Lowe (ASL), qui soutient
les familles d’enfants atteints de cette maladie rare, et le Project rescue ocean, qui agit
en faveur de la sauvegarde du patrimoine
marin.
Chaque 9 août, la ville la plus mentionnée
par les couples inscrits sur le site sera élue
« ville des amoureux ». Alors, pourquoi pas
Montpellier ? Toujours est-il que l’ingéniosité du concept détonne. « Mis à part les sites
de rencontres, il n’existe rien sur internet
qui soit lié aux amoureux », remarque Philippe Huguet.
Une anomalie vouée à se dissiper dès ce dimanche et la mise en service du site, appelé
à s’internationaliser, puisqu’accessible aux
anglophones et hispanophones.
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Les Trois-Grâces
C’est le point de rendez-vous
des Montpelliérains : « On se
retrouve devant les TroisGrâces à midi ? » Devenue
avec le temps un lieu
emblématique, la fontaine sur
laquelle trônent les fameuses
trois Grâces a connu pourtant
une histoire agitée. C’est en
1770 que la municipalité
décide d’élever une fontaine
place de La Canourgue, alors
lieu central de l’Écusson. Les
édiles font appel au sculpteur
Étienne Dantoine. L’œuvre, en
marbre de Carrare, est
exécutée dans son atelier, rue
des Étuves. Il faudra attendre
six ans pour qu’elle soit
totalement terminée.
Malheureusement, la Ville
s’oppose à son installation,
prétextant le non-respect
quant au poids et à la qualité
du marbre. Un bras de fer
- avec procès à l’appui ! s’engage entre la municipalité
et l’artiste, qui finit par avoir
gain de cause. Résultat : la
Ville va bien mettre en place
cette fontaine, non pas à
La Canourgue - qui sera dotée
de l’actuelle fontaine des
Licornes - mais devant l’opéra,
sur la Comédie. Nous sommes
en 1797 , soit vingt et un ans
après son achèvement. Pour
l’anecdote, on notera que son
socle provient du piédestal de
la statue de Louis XIV, abattue
en 1792. Les diverses
réfections des lieux feront “se
promener” la fontaine un peu
partout devant l’opéra, au
cours du siècle à venir. En
1989, la pollution - les autos
tournaient toujours autour de
l’Œuf, ce refuge de forme
ovoïdale dessiné par Auguste
Baussan qui devait abriter
l’œuvre - a raison du marbre.
Les Grâces sont descendues,
nettoyées et hébergées dans
le hall de l’opéra. Quant à
celles qui trônent actuellement
sur la Comédie, ce sont des
copies en pierre de résine.
G. L.

MATHIAS PISANA

redac.montpellier@midilibre.com
◗ Créez votre maillon d’amour virtuel
sur le site www.chaine-amour.fr, accessible à partir
de ce dimanche 9 août. Prix de la déclaration: 5 €.

Patrick Sébastien en concert au Pasino

Corrida portugaise
à Palavas
Les arènes de Palavas présentent
une corrida portugaise à 21h30. Les célèbres
Forcados d’Elvas immobiliseront le taureau
à mains nues et assureront le spectacle,
qui devrait être riche en émotions.
Notons que la corrida portugaise est sans mise
à mort. Tarifs : 25 €, 15 € pour les 5-12 ans.
Contact : 04 67 50 39 56.

Patrick Sébastien, l’animateur vedette
de France 2, paye sa tournée et promet
même que « ça va être la fête ! » Et pour
s’en convaincre, il suffit d’aller le voir,

mardi 11 août à partir de 20 h 30, sur la
scène du Pasino de La Grande-Motte.
Entouré de ses musiciens, l’imitateur,
chanteur mais aussi acteur et auteur

reprendra ses grands succès.
Serviettes, sardines, bonhomme en
mousse... tout le monde devrait être
show ! Contact : 04 67 56 46 46.

