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BRUNCH MUSICAL À LA TENDRESSE

02. Cévennes

En clôture du Koa Jazz Festival, un brunch musical est organisé
à La Tendresse, la coopérative d’expérimentations culturelles et
sociales, dès 12h, le 14 novembre. Le collectif Koa y termine la 13e édition
de ce rendez-vous désormais bien installé dans les agendas de la
ville. Au programme, le groupe du bassiste marocain Fwad Darwich.
« Il mélange habilement ses influences gnawa et jazz. C’est un style
original et inédit, où fusionnent phrasés jazz et musiques ethniques
envoûtantes », explique Alfred Vilayleck, à l’origine du Collectif Koa
qui, depuis 2007, fédère de nombreux projets artistiques. Le dernier
en date est Nefertiti, un concert illustré destiné au jeune public. Koa
est l’une des 19 structures sociétaires de La Tendresse, située aux
abords de la route de Toulouse, sur l’ancien site des établissements
Vabre, qui héberge entreprises et associations culturelles.
latendresse.fr

04. Hôpitaux
Facultés
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03. Mosson

UN ESPACE DE VIE SOCIALE

COULISSES SOLIDAIRES D’UNI’SONS
Quatorze jeunes de 17 à 22 ans, en décrochage
scolaire ou sans emploi, se sont activés dans les
coulisses du festival Arabesques le mois dernier.
Accompagnés par Uni’Sons, ils ont pris part au
montage et démontage technique mais ils ont
aussi été chargés de certains postes (restauration,
accueil). Favorisant l’insertion professionnelle
par la culture, l’association Uni’Sons, implantée
à La Paillade depuis 20 ans, travaille également
en partenariat avec le Cinemed pour organiser
des actions similaires.
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« Permettre à l’enfant d’accéder à l’expression
de soi, à développer ses aptitudes
langagières, sensorielles et imaginatives
au travers du chant, des comptines et d’un
éveil musical, telle est mon ambition pour les
enfants », explique Mathilde Long, poétesse,
chanteuse et créatrice de l’association Chant
Dessus Dessous, qui intervient dans les écoles
et dans le cadre du Programme de réussite
éducative. Durant les vacances scolaires,
elle organise à la Maison pour tous
François-Villon, des stages pour les petits
de 3 à 6 ans. « Je leur apprends à créer
des chansons, à jouer avec des instruments
de musique, je les guide pour qu’ils
parviennent à raconter des choses. »
chantdessusdessous.fr
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06. Croix d’Argent
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Faisant le pari de l’employabilité pour
tous, La Table de Cana mise sur le secteur
de la restauration. Avec six personnes
en parcours d’insertion, la société
coopérative installée à la Restanque
a fermé son restaurant et conservé
son activité de traiteur (réception et
plateaux-repas). Gilles Solis, le gérant, est
satisfait de cette rentrée économique :
« Nous sommes énormément sollicités.
Nous préparons et livrons des repas
pour des colloques, pour des réceptions
officielles, pour tous ces microévènements reportés l’an dernier.
Nous sommes à fond ! ».
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Ils ont repris du service en septembre.
Et nouveauté, de mensuel, ce marché est devenu
hebdomadaire, se déroulant désormais tous
les jeudis, sur la place du Nombre d’Or, de 9h
à 18h. Une vingtaine d’exposants y assurent une
animation de qualité, pour le plaisir des chineurs
et autres amateurs de nourritures culturelles.
Des artisans-créateurs d’art, brocanteurs et
bouquinistes professionnels, tous triés sur le volet
par l’association Art’Com qui assure l’organisation,
et dont l’ambition est de faire vivre l’art et la
création sous toutes ses formes.
Facebook : Art & Com
© H. Rubio

ÇA BOSSE À LA RESTANQUE
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LES JEUDIS D’ANTIGONE,
LE RETOUR

« Créé en 1968, le centre 665 accueille des
étudiants français et étrangers, et surtout des
jeunes isolés qui peuvent bénéficier d’une
action culturelle et de solidarité », explique Alain
Bienvenue, président. En 2021, le centre 665 a
mis en place avec l’association Gammes, dans le
cadre du QPV*, un espace de vie sociale ouvert
sur le quartier Vert Bois, pour proposer des
animations pour et à la demande des habitants.
Jardinage, tri des déchets, tricots…. Appel est
lancé aux bénévoles pour animer des ateliers.
gammes.org. Centre 665 : 04 67 63 21 68

05. Port Marianne
EN QUATRE POUR LES JEUNES
Bouhafs Belghazi est le moteur de l’association
Pompignane Sports et Culture (PSC). Depuis
2008, Il fait bouger les lignes dans le quartier
en faveur des jeunes. Contre vents et marées.
Car il y a eu les belles années où il avait mis
en place un soutien scolaire dans le local
Pasos et monté une école de foot pour les
5-16 ans sur le stade voisin. Dans l’attente
d’un local, PSC tourne au ralenti. « Nous avons
réussi à maintenir la section foot pour les
30 enfants auxquels nous offrons la licence.
C’est un levier pour motiver les jeunes, leur
donner confiance en eux. Et ils sont mieux à
courir sur le terrain qu’à traîner dans la rue. »

* Quartier politique de la Ville
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VÉRONIQUE VAILHÉ

Pignon sur rue

Sacs uniques en textile

Rue du Faubourg Boutonnet

20
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À travers cette rubrique, nous partons à la
découverte des rues de la ville, et de celles et
ceux qui les font vivre, y résident ou les animent.
Ce mois-ci, c’est la rue du Faubourg Boutonnet
qui tient la vedette. Sa singularité tient à l’esprit
collectif et de solidarité de ses habitants.

« C’est un quartier que j’adore parce qu’il est à échelle humaine.
On peut y faire toutes ses courses à pied. Et puis tout le monde
se connaît. » Formée à l’école des Arts Décoratifs à Paris, puis
designer dans l’ameublement pendant 25 ans, Véronique a
fait un virage à 180°, il y a cinq ans, pour donner plus de sens et
de qualité à sa vie. Dans sa boutique-atelier en maroquinerie
textile situé dans le bas de la rue, Véronique réalise des pièces
uniques et du sur-mesure pour sa clientèle avec laquelle elle
prend le temps de réaliser des objets personnalisés. « J’aime
ces temps d’échange. C’est un contact fondamental pour moi. »
Son bonheur : voir passer ses sacs dans la rue... Des œuvres d’art,
ambassadrices du quartier, qui font se tourner les regards
vers son atelier, bien au-delà du faubourg.
Maria, Helena et moi : maria-helena-et-moi.fr
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MARION GRISTI ET ANTHONY SPIGAÏ

Un pain 100% démocratique
Dans leur boulangerie artisanale, Marion et Anthony proposent du pain
bio, élaboré avec des variétés de blés anciennes locales, écrasées
sur meule de pierre, alliant levain naturel, longue fermentation et
façonnement à la main. « On s’est tout de suite sentis à l’aise dans cette
rue. Elle est pleine de vie avec une belle diversité : des familles, étudiants,
retraités…. Tous sympathiques et bienveillants. » En contrepartie,
le concept de leur magasin est généreux, humaniste. Du donnantdonnant. « Nous faisons du pain 100% démocratique. Un pain
de qualité que tout le monde peut se payer. »
aurythmedupain@gmail.com

UN PEU D’HISTOIRE

Une plaque à son nom, sur le rond-point en haut de la rue, lui rend hommage
et entretient son souvenir. Jules Pervent est un enfant de Boutonnet.
Résistant durant la Seconde Guerre mondiale, il a perdu la vie à 20 ans des
suites de ses blessures au combat lors de la Libération de Montpellier en 1944.
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Une longue et belle rue,
chère au cœur de ses habitants.
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Jules Pervent
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JULIEN CARRIÈRE

VALÉRIE DUFOUR

Né à Boutonnet,
son village

« L’oasis du Faubourg »

« Je suis né à Boutonnet et j’ai toujours vécu dans ce
quartier tranquille, mon village. Pour rien au monde, je ne
déménagerais. » Julien est intarissable pour raconter les
heures joyeuses, les liens précieux de son voisinage depuis
82 ans. Ses compagnons de jeunesse ne sont plus là mais
le souvenir de leurs quatre-cents coups revit encore en
lui. Lui reviennent aussi : les soirées à la fraîche à refaire
le monde sur le trottoir où chacun sortait sa chaise. Les
tournées des fougasses lors de la fête. Les guirlandes de
pin et de buis qu’ils accrochaient d’une maison à l’autre.
Les bals. Le cinéma en plein air. La pétanque... Pourtant
même si ce passé reste présent, il aime aussi la rue animée
d’aujourd’hui, avec ses étudiants qui y habitent. « C’est
un coup de jeune qui ne me déplaît pas. »

Le supplément de la Ville de Montpellier

C’est selon. Ou Valérie est « l’oasis du Faubourg » ou « la
psychologue de Boutonnet ». Un podium qui la positionne
bien dans le cœur des riverains. « Ici, les gens viennent
pour parler, rire, pleurer ou simplement dire bonjour.
J’essaie de donner mais je reçois aussi beaucoup. »
Cela tient sans doute à son commerce de fleurs,
où l’on marque autant d’heureux que de tristes
évènements. Mais aussi à l’empathie de Valérie, à son
humanité réconfortante : « Ce qui se passe ici est à
l’image de ce qui se passe dans le quartier, où tout
le monde, quel que soit son âge, origine ou culture,
discute sans frontières. » Les 30 ans du magasin, en
septembre, ont été l’occasion d’une grande fête
dans la rue. Et bien sûr, tout le monde était invité.
Fleurs du Boutonnet : 04 67 41 21 10
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