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25, rue des Etuves (Arrêt Tram Observatoire)
MONTPELLIER - 04 67 66 00 00 - www.escassut.fr
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE CE JEUDI 9 MAI DE 10 H À 19 H
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MA PREMIÈRE CANTINE, place Jean-Jaurès, 04 67 60 24 35.

>> Mes quatre vérités
• Ma phrase préférée. MichelGalabru aux anti-

mariage pour tous : “Pourquoi ces gens veu-
lent-ils à tout prix épargner les homos?”

• Mon proverbe. Carpe diem (“Profite du jour
présent sans te soucier du lendemain”).

• Mon modèle. Mon père. Son éducation était
juste, attentionnée et généreuse.

• Mon coup de gueule. Les dérogations aux
règles d’accessibilité des handicapés.

NEMO LIBRAIRIE JEUNESSE,
35 rue de l’Aiguillerie,
04 67 60 60 90.

Animations, ateliers, rencontres :
Geneviève Fransolet, directrice de
Nemo, ne manque pas d’imagination
pour faire aimer le livre.

La Gazette n° 1299 - Du 9 au 15 mai 2013
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A h, si toutes les écoles prenaient exemple sur le restaurant
Ma première cantine, ce serait une révolution! 

Le décor est celui des
anciennes épiceries fines où les pots de confiture emplissent
les étagères avec les tartes, les biscuits. 

Une cuisine honorable,
sans prétention. Au menu, viande d’Aubrac, tartiflette mais
aussi salades, planches, tartines. Formule plat + dessert 9,90 .
Produits frais, parfois bio, thés de qualité. Et brunch le week-
end. Tous les jours, de 8h30 à minuit. P. K.
Les autres restos que j’aime

COURTEPAILLE, 164 avenue de Palavas, 04 67 65 09 09.
“Quand les enfants me réclament une bonne viande grillée.” 
À partir de 9,90 . Tlj, 11h-23h.
LES BAINS, 6 rue Richelieu près de l’Opéra-Comédie,
04 67 60 70 87. “Un jardin patio magique, dépaysement
absolu au cœur de la ville.” 
Du lundi au samedi, 12h-14h et 20h-23h.

• PARENT MILITANT. Marcel Ortuno regrette
que la mairie de Montpellier ait repoussé à
2014 la réforme des rythmes scolaires. 

commente celui qui a été en tête du
combat. Jean-Louis Gély, adjoint à la réussite
scolaire, se justifie: “

.”

• HOMME PRESSÉ. À 50 ans, Marcel, natif
d’Albi par le hasard des mutations d’un père
policier, facétieux, bienveillant, cache un carac-
tère tenace, perfectionniste. En quatre ans à
peine, il est devenu vice-président de la FCPE
34, administrateur national et membre du
Conseil supérieur de l’Éducation, organisme
consultatif. Une rapide ascension qui en agace
certains à la FCPE. Mais tous s’accordent sur
son éthique et sa compétence. Pour Margot
Desmoutiez-Trenga (FCPE Frontignan), 

• ENGAGEMENT. Son en -
gagement à la FCPE re -
monte à 2009. 

.” Quel ques
semaines plus tard, pre-

mier conseil de discipline. Un élève de 6e exclu
pour une bagarre “ ” en réponse aux
moqueries de ses camarades. “

• PAPA COOL.

Tous bons élèves. Heureusement, car
Marcel, alors visiteur médical, n’avait pas tou-
jours le temps pour suivre leurs devoirs 

Fière du militantisme de son père, Pauline a
trouvé parfois cet engagement pesant. Un poids
allégé par un rituel sportif bien ancré. 

Comme ses enfants ont grandi, Marcel va
devoir quitter la FCPE. Mais il a pris goût au
bénévolat et envisage de s’investir pour les
jeunes handicapés ou le réseau Éducation sans
frontières. Toujours pour les enfants…

Philippe Kern

Marcel Ortuno, 50 ans, vice-président de la Fédération de conseil des parents

M Des
milliers d’histoires, de livres jeunesse, et autant d’imagination
dans la tête de Geneviève Fransolet, la directrice de la librai-
rie jeunesse Nemo: animations, ateliers, rencontres… Il est
indispensable de s’inscrire à sa newsletter (http://librairie
nemo.hautetfort.com) pour ne rien rater. Vos enfants vont ado-
rer ce lieu. Le lundi, de 14h à 19h, du mardi au samedi, de
10h à 19h. P. K.
Mes autres boutiques préférées

M2M CRÉATION, 400 avenue du Château-d’Ô, 04 67 52 63 37.
“L’accueil est vraiment sympa. Un vrai bonus pour le quartier.”
Coupe femme : 28 , homme 17 . Du mardi au jeudi, 9h-12h
et 14h-19h, vendredi, 9h-19h, samedi, 9h-19h.
SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS, centre commercial Oxford,
140 allée de Cambridge à la Paillade, 04 67 75 70 57. “Pour la
solidarité. J’aime aussi l’idée que les vêtements et les objets
ont plusieurs vies.” Mardi, jeudi, vendredi, 14h-17h.
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UNE LIBRAIRIE QUI 
APPREND À AIMER LIRE

LA CANTINE RÉINVENTÉE!

boutique
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Le DDEN est le défenseur des intérêts

de l’école publique. Indépendant de l’Éducation
nationale, son expertise est reconnue par les
autorités. Il vérifie la conformité et la sécurité
des installations scolaires. Il s’intéresse à tout
l’environnement éducatif : transport, cantine,
bibliothèque, caisse des écoles… Il peut aider
les parents dans leurs démarches, soutenir
l’ouverture d’une classe…

dit Martine Deldem (photo),
présidente des DDEN du département.
Contact: 0621035490, ud.34@numericable.fr

P. K.

Suivez-moi !

s d’élèves (FCPE) de l’Hérault.

bonneidéema
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> Prochaine invitée :
Julie Frêche, la relève
militante de son père
Georges.
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J’aime 
à Montpellier

Agathe
Étudiante en journalisme de 22 ans, elle coordonne le projet Internet “Fisez-
vous.com”. Derrière le site, lancé il y a un mois, Agathe et quatorze de ses
camarades de son école journalisme (HEJ Montpellier) produisent articles,
vidéos, photos et même un journal télévisé présentant toute l’actualité
du Festival international des sports extrêmes (Fise), avec la bénédiction
des organisateurs. Alors que le site officiel du festival est “très axé compéti-
tions, nous, on cherche à aborder tous les angles possibles: impact économique,
aspect environnemental…”, explique la journaliste en herbe.

Neveu de Manitas de Plata, célèbre guitariste gitan
aux mains d’argent, Benoît Baliardo mène une affaire
en or depuis fin avril : à 26 ans, ce jeune chef d’en-
treprise vend des hot-dogs dans le quartier gare
Saint-Roch, Comédie, place Jean-Jaurès, enfourchant
son triporteur, un vélo à trois roues pour porter son
snack ambulant. 

Ses hot-dogs à 2,50 euros fonctionnent tellement bien
que le jeune Montpelliérain s’apprête à embaucher
trois personnes pour trois triporteurs de plus à partir
de début juin dans la ville: un avec des fruits et légumes,
un autre avec crêpes et gaufres, et le troisième avec
des glaces et boissons fraîches. “J’ai lancé le concept,
alors je ne vais pas le lâcher!”

Malcolm 
Attention: petit génie du roller ! Ce
jeune Lunellois de douze ans est
l’un des meilleurs espoirs du Fise
Agglo, une épreuve du festival des
sports extrêmes de Port-Marianne
réservée aux amateurs. Déjà cham-
pion de France des moins de treize
ans, le jeune garçon est le seul au
monde à réussir en roller une figure
à 1260 degrés, en tournant 3,5 fois
sur lui-même en plein vol ! “Il a
commencé par faire de la moto vers
quatre ans, ce qui lui a appris la ges-
tion des risques. Ça ne fait que trois
ans qu’il fait du roller et il est déjà
au-dessus du lot”, se réjouit sa ma -
man, Sandrine Touré. Avec vingt
heures d’entraînement hebdoma-
daire, Malcolm Touré, élève en 5e,
doit gérer sa scolarité et les com-
pétitions auxquelles il participe
dans toute la France.

Michel 
Pourquoi avons-nous une couleur
de peau différente? Comment ex -
pliquer notre orientation sexuelle?
Pourquoi la ménopause ? Michel
Raymond, directeur de recherche
au CNRS de Montpellier, répond
à ces questions mercredi 15, à 20h,
lors de l’Agora des savoirs, au cen -
tre Rabelais. Le spécialiste de la
biologie évolutive humaine anime
une conférence sur “Ce que nous
apprend sur l’homme la sélection
naturelle”. À 53 ans, Michel Raymond
analyse des disciplines va riées de -
puis son arrivée à Montpellier en
1979, pour ses recherches: biologie,
physique, socio… Avec son équipe
de quinze chercheurs à l’Institut des
sciences de l’évolution du CNRS, il
tente d’expliquer ce qui détermine
nos différents comportements
culturels et sexuels.

PH
OT

O 
AN

DR
É H

AM
PA

RT
ZO

UM
IA

N

DEVENIR DÉLÉGUÉ
DE L’ÉDUCATION
NATIONALE

lesgensd’ici

Benoît 
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Miloud 
Cet ancien champion de boxe de
48 ans se bouge pour son quartier
du Val-de-Croze à Montpellier.
Samedi 4 mai, il a inauguré, en
présence du maire Hélène Man-
droux et d’autres élus, sa salle
d’entraînement de kick-boxing
(de la boxe avec pieds et poings)
pour les jeunes. Son but ? “Leur
permettre de s’ouvrir vers l’extérieur
et leur transmettre des valeurs de
respect et de discipline.” Lui-même
les a acquises grâce à ce sport exi-
geant. Il espère aussi “hisser le Val-
de-Croze au niveau national”.
Financée par la Ville, la salle sera
ouverte du lundi au samedi, de 18h
à 21h. Des cours sont proposés aux
10-15 ans et d’autres aux plus de
15 ans (inscriptions au 0611245076).
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Le délégué départemental de l’Éducation nationale est
le médiateur entre les parents et l’école.

LISEZ…
Le livre de Vincent Peillon,
Refondons l’école pour l’avenir
de nos enfants. Pour ceux qui
veulent savoir sur quelles
réflexions le ministre prépare
ses propositions de lois. Une
approche globale qui ne se
limite pas aux seuls rythmes
scolaires.

ÉCOUTEZ…

Skyfall d’Adele, bande
originale du film. Parce que
j’aime les James Bond,
surtout avec Sean Connery.
Ce titre est l’un des meilleurs
de toute la filmographie.

REGARDEZ…
Little Miss Sunshine. J’aime
beaucoup les road-movies.
Celui-là nous fait traverser
les États-Unis à bord d’un
combi avec une sacrée
famille. C’est drôle et
émouvant.

PÉDALEZ…
Allez jusqu’à la mer en
suivant le bord du Lez ou
roulez sur les chemins de
garrigue de l’arrière-pays.
Vive le vélo !


