
« Plutôt qu’une énième réu-
nion, on avait envie de faire
quelque chose qui sorte de l’or-
dinaire et qui franchisse les
barrières de l’école. » Et la
bonne idée qu’ont trouvée An-
nie Carmichael, la présidente,
et les parents d’élèves du bu-
reau local de la FCPE, c’est de
faire appel aux trublions enga-
gés et engageants de l’associa-
tion Oaqadi (On a quelque cho-
se à dire) pour une émission
radio en public.

Hier soir, peu après 17 h 30,
alors que de nombreux pa-
rents viennent récupérer leur
marmaille au groupe scolaire
de La Martelle, Séverine,
Jean-Jacques, Guillaume et Bo-
ris finalisent les derniers pré-
paratifs pour assurer, dans les
conditions du direct, l’enregis-
trement de l’émission. Dans la
grande salle de Baruch-Spino-
za, deux tables soutiennent le
"plateau" technique : ordina-
teur, table de mixage et bran-
chements divers et variés. Jus-
te à côté, une table ronde ac-
cueille casques et micros et
les différents intervenants qui
vont participer au débat ô
combien d’actualité sur les
problèmes de l’école.

« L’idée est de parler de su-
jets qui ne sont pas forcément
médiatisés, indique Emma-
nuel Samson, le président de

Oaqadi. Non pas de façon tech-
nique, avec des paroles d’ex-
perts et de spécialistes, mais
en expliquant les choses très
simplement, pour que tout un
chacun puisse comprendre. »
Un raisonnement qui rejoint
celui d’Annie Carmichael :
« Quand on en parle, même si
les parents sont très réceptifs,
on se rend compte qu’ils ne
sont pas vraiment au cou-
rant. Il faut dire que les réfor-
mes se succèdent à un tel ryth-
me que beaucoup baissent les
bras, ont l’impression qu’ils

ne peuvent rien faire. »
Alors, après avoir remédié

aux petits aléas techniques et
face à une assistance, certes,
un peu clairsemée mais attenti-
ve, les chroniqueurs d’Oaqadi
et enseignants présents ont pu
exprimer leurs inquiétudes sur
les suppressions de postes an-
noncées, la disparition des
Rased, etc. Avec une certitu-
de : l’école, c’est leur came à
eux. ●

Diane PETITMANGIN

◗ A découvrir demain, à 10 h,
sur Radio Clapas, 93.5 FM.

Le mois de janvier est décidé-
ment celui des rois. Et pour
bien démarrer l’année, les mai-
sons pour tous, en partenariat
avec les comités de quartier
ou des associations, invitent
petits et grands à venir dégus-
ter la galette du Nouvel An,
tout en profitant de spectacles
ou d’animations.

La première à ouvrir le bal,
c’est la MPT Léo-Lagrange, à
La Paillade, demain, à 16 h 30,
avec une après-midi récréati-
ve. Brice le magicien et Ber-
nard Sola et son orgue de bar-
barie assureront le spectacle ;
à 17 h 30, Bagatelle fera la fête
à la MPT Michel-Colucci, avec

les Fêlés du vocal et leur spec-
tacle jeune public Emo Sali-
boulé. Enfin, à 20 h 30, galette
des Suds avec le concert d’Art
Vida à la MPT Jean-Pier-
re-Caillens, à Tournezy.

Mardi 13 janvier, c’est le
Petit-Bard qui se mettra à
l’heure espagnole à Fran-
çois-Villon, avec, dès 15 h 30,
des danses sévillanes et fla-
menco de l’Association cultu-
relle flamenco. Aux Beaux-
Arts, la MPT Chopin mettra
l’accent sur la musique, ven-
dredi 16 janvier, à partir de
18 h, avec danses colombien-
nes et hip-hop, notamment. Le
même soir, à 18 h également,

belle soirée à Tastavin, à la
MPT Albert-Camus, et tou-
jours à 18 h, animation musica-
le avec Indig’ok à Marie-Curie,
à Celleneuve. A 19 h, à
La Chamberte, la galette se dé-
gustera en musique à Marcel-
Pagnol et, à 20 h 30, c’est Bo-
ris-Vian, aux Aiguerelles, qui
fêtera les rois.

Samedi 17 janvier, le Mil-
lénaire viendra chanter et dan-
ser à Mélina-Mercouri, dès
18 h, tandis que la galette et la
fève seront à l’honneur jeu-
di 22 janvier, de 19 h à 23 h,
à Emma-Calvé, dans le quar-
tier Hôpitaux-Facultés. A sui-
vre... ●

Ils n'avaient pourtant pas, eux,
décidé de se réunir à l'exté-
rieur, mercredi soir, à l'heure
de l'apéro. Il n'empêche, les
responsables de Bout’Entrain
auraient pu craindre que, par
ces temps froids et neigeux,
peu d'habitants se dérangent
pour l'assemblée générale de
l'association de quartier. Mais
après « le quart d'heure mont-
pelliérain plus les cinq minu-
tes Boutonnet », comme l’a
dit la présidente sortante, une
trentaine de personnes ont
participé à cette réunion.

Le retour sur 2008 a donné
l'occasion aux présents de se
souvenir qu'il y a à peine plus
d'un an, en des temps électo-
raux et publiquement, le mai-
re Hélène Mandroux annon-
çait des travaux de réfection
de la rue du Faubourg-Bou-
tonnet. La problématique
étant, notamment, de mettre
en place de vrais trottoirs sur
lesquels la circulation soit
possible. La solution est
connue et agréée par la muni-
cipalité : supprimer un des cô-
tés de stationnement en pro-
posant, en compensation, de
nouvelles places de parking
rue Marie-Caizergues. Mais,
pour l’heure, l'association re-
grette le silence radio actuel
sur ce sujet !

Pour l'avenir, certains parti-
cipants ont exprimé le sou-
hait de voir les habitants infor-
més et même consultés sur le
devenir des immeubles et ter-
rains de l'Ensam, puisque l'ar-
mée est amenée à les quitter !
Ce qui serait un bel exemple
de démocratie participative...

Mais Bout’Entrain a évoqué
bien d’autres questions, lors
de cette AG, comme le sou-
tien scolaire (seize enfants
sont inscrits) ou le journal de
quartier Bout à bout. Sans
oublier l'organisation de mani-
festations festives. Cela conti-
nuera cette année, probable-
ment sur le rythme soutenu
de 2008, soit quasiment une
par mois ! Et toujours avec le
principe de « gratuité totale,
sauf pour les boissons alcooli-
sées ».

L'assemblée générale a don-
né également l'occasion à l’as-
sociation de mettre en prati-
que le système de rotation
qu'elle s'est fixé : changer de
président tous les deux ans.
Du coup, Marie-Dominique Le-
clercq cède la place à Guy Sar-
tre, un Lozérien d'origine, ha-
bitant Boutonnet depuis neuf
ans. ●

◗ Contact :
http://assocboutentrain.free.fr.

Ce n’était sans doute pas le bon
jour pour cette "première",
comme une prise de contact
avec la sarbacane organisée à
l’espace Jacques 1er-d’Aragon,
mercredi soir, par l’Associa-
tion sportive de tir pour tous.
Vœux du maire au kiosque
Bosc, intempéries... Les cu-
rieux ne se bousculent pas.
Une discipline, il est vrai, mé-
connue, tirée du mot
"blowgun", littéralement "ca-
non à souffle" (terme qui dési-
gne la sarbacane sportive ainsi
que sa pratique) et apparue
« il y a cinq-six ans en Fran-
ce », témoigne Lionel Barthe.

Le président de l’associa-
tion a créé son club il y a huit
mois, avec des entraînements
à Palavas, soucieux de monter
une antenne à Montpellier (1)
et de développer ce tir qui, sou-
vent, mêle valides et person-
nes handicapées. C’est le cas
de Lionel, de Sophie Delmas,
la trésorière et pratiquante au
club. « On a participé à des

initiations à la sarbacane il y
a trois-quatre ans, à Propara,
et nous étions quelques-uns à
demander une pratique assi-
due. »

Il y a deux ans, le centre de
rééducation et de réadapta-
tion spécialisé pour paraplégi-
ques et tétraplégiques met

alors un créneau hebdomadai-
re en place. « Cette année, ils
l’ont arrêté et on a monté une
association. » Une façon
d’élargir aussi l’horizon... pour
se mettre à la compétition. En
octobre dernier, à Bernay (Al-
lier), Lionel Barthe monte sur
le podium. Puis en décembre,

à Montluçon. « C’est pratiqué
surtout dans le nord de la
France, au départ, dans les
centres de rééducation, pour
le souffle, comme Perce-Neige,
le centre Saint-Pierre, Propa-
ra », ajoute Lionel. Fin mai, le
club organisera une rencontre
handi-valides de tir à la sarba-
cane sportive, à Palavas-
les-Flots, où il tient ses entraî-
nements salle du Cosec, ave-
nue Abbé-Brocardi. Une autre
occasion d’ouvrir la discipline
à la mixité. ●

N. H.

◗ (1) Le mercredi, de 17 h 30
à 19 h 30, à l’espace d’Aragon.
06 67 23 63 76.
◗ Les règles. - La cible en papier
est composée de 3 anneaux :
au centre, de 6 cm de diamètre
(7 points) ; au milieu,
de 12 cm (5 points) ;
à l’extérieur, de 18 cm (3 points).
Le pas de tir est éloigné de 10 m
ou de 4 m. Une quinzaine de clubs
est recensée par la fédération
(non reconnue par le ministère
de la Jeunesse et des Sports).

VOISINAGE
SABINES
Un café parents autour des loisirs adaptés
L’aventure des cafés parents, lancée par l’association Halte Pouce,
se poursuit avec la nouvelle année. Le prochain rendez-vous
est fixé au mardi 13 janvier, sur le thème des loisirs et vacances
adaptés. Aujourd’hui, en effet, le mot intégration est à la mode.
Mais peut-il se décliner aussi sur les temps de loisirs ? De quelle
réalité parlons-nous quand il s’agit de trouver un centre aéré
et/ou un séjour de vacances prêt à accueillir sans condition
un enfant porteur de handicap ? Comment les familles
s’organisent-elles, quelles sont les difficultés rencontrées,
quels soutiens ou solutions peuvent être apportés ? Autant
de questions et pistes à explorer au cours de ce café parents,
ouvert à tous. La soirée se déroulera au restaurant Le Clos de
l’hirondelle (550 avenue du Colonel-Pavelet) et l’entrée est libre.
Contact : 04 67 42 94 10 ou 06 60 67 38 53.

BEAUX-ARTS
Quand la musique est bonne...
L’association Beaux-Arts musiques invite le plus grand nombre
à sa journée découverte, demain, à la naissance de la rue
de Villefranche (entre quai des Tanneurs et rue Louis-Blanc).
A partir de 14 h, piano, clarinette, violon, guitare, violoncelle,
flûte traversière, trompette feront concurrence à Piccolo,
Saxo et cie pour se présenter sous leurs plus beaux atours
et pour séduire leurs auditeurs. L’occasion pour les animateurs
de préciser les choix pédagogiques, les conditions d'accueil
des enfants dès 3 ans et leur intérêt pour une approche ludique
et conviviale de la musique. Contact : 04 67 57 53 94.

LA PAILLADE
Le thé dansant de la nouvelle année
Pour bien débuter l’année, pourquoi ne pas s’essayer à un joli
pas de deux lors des thés dansants conviviaux que propose
la maison pour tous Léo-Lagrange (155 rue de Bologne).
Le prochain rendez-vous, en partenariat avec l’association
Animation rétro et festive, se tiendra dimanche 11 janvier,
à partir de 15 h. L’entrée est libre, à condition d’être abonné
aux MPT (carte, 8 €). Contact : 04 67 40 33 57.

MILLÉNAIRE
Les énergies renouvelables s’exposent
La maison pour tous Mélina-Mercouri (842 rue de la Vieille-Poste)
propose, jusqu’au 31 janvier, une exposition sur les énergies
renouvelables avec des photographies de Yann Arthus-Bertrand
sur les aspects de la vie quotidienne liés au développement
durable. A découvrir pour imaginer d’autres alternatives.
Contact : 04 99 92 23 80.

Les Fêlés du vocal. Archives

Marie-Dominique Leclercq cède la présidence à Guy Sartre.

Les chroniqueurs de l’association Oaqadi et les enseignants ont exprimé leurs inquiétudes. Photo D. CRESPIN

Sur le pas de tir, Lionel, Sophie et Marie. Photo Midi Libre

A travers la ville Des reines et
rois et des spectacles de choix

Boutonnet Bout’entrain
élabore son planning 2009La Martelle Une émission

de radio à l’école et sur l’école

Richter La sarbacane cherche
son public, handi et valide

Oaqadi sur
les ondes
Née il y a deux ans, Oaqadi
regroupe des bénévoles, tra-
vailleurs sociaux dans le ci-
vil, qui font de l’éducatif à
l’aide du support radio. Inter-
ventions dans les établisse-
ments scolaires, colo radio...
« Un média ludique qui per-
met l’échange, fait travailler
l’écrit et libère la parole. »
Du beau travail.
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