-

•

•
Un récent sondage de la
SOFRES, publié dons le
iournal «Le Monde», fait
état des préoccupations
de la ieunesse. Au rang
des priorités des

15·25 ons: 10 fomille,
l'amitié, le travail, l'amour,
les études ... Et parmi les
préoccupations
essentielles : le chômage,
la violence, la drogue,
le manque d'argent, le
sida, l'alcool, l'accès ou
logement, la solitude ...
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Métier de bouche: chocolat show
C. V. mode d'emploi
Passer le BAFA

Lionel, Catherine, Fabienne, Su Shu ,
Géraldine, Fabien , Stéphane, Maëlle ...
Nouveau journal, nouvelle équipe : c'est le principe de
llP-TOP. la relève pour l'édition numéro 2 était donc assurée
par un comité de rédaction composé dans l' urgence de 10
rentrée . Bousculade, bousculade ... Même pos le temps
d'une réunion de groupe comme pour le numéro précédent,
mais des interventions en solo, quand même réunies dans les

temps. le résultat, pages suivantes ...

Bon , si vous avez des remorque!., des critiques,
des suggestions, n'hésitez surlout pas à le Foire savoir (voir
les coordonnées de la rédaction d.dessous. Depuis ce mois<i ,
nous disposons entre autres d'une adresse E-Mail:
journal@Vilie-montpellier.fr .. . Allez-y de vos commentaires .. .. )

Sida toujours là?
Dépistage: n'attendez pas

Et si on louait un vélo?

Pour compléter votre lecture, et à litre de démonstration , retrouvez Tip Top
on line, sur le site: www.krashtest.org/ tiptop. Au programme :
un questionnaire de satisfaction sur votre magazine, une page d'accueil
animée, un sommaire, des interviews, des repartages ...

Le grand défi
Géraldine à Cheng Du
Les moines de Shaolin
Kung fu à Montpellier
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concept autour duquel grades images et des sons.
regard définitivement posé
la culture Afro-américaine
t le graphisme Européen.
esthétique post·moderne
joue avee les codes
Î
de garder une identité
P"'"P'. quel que soit le
mé<J;" ,m utilisé : de la concepgraphique à la toile en
pa,mo' par les somplers
plotines .
"Proteet your
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Opéra junior: trouver sa voix
Tyron Downie: Papasou~ç!
Oxford: Univers cité

n

Snowboard
Créer sa page web
Le Net à Montpellier: We,bcilty I~ an_oplie
Média campi!
Programme agenda 2000

Comment rejoindre notre équipe?
Une question que vous avez été nombreux à nous poser,
en nous proposont spontanément de réaliser articles, photos,
illustrations ... Alors, histoire de foire le point,
rappelons que ce que nous recherchons avant tout pour TJP·TOP,
ce sont des idées, des sujets, des témoi·
gnages sur une passion ,
un métier, une cause que vous défendez ...
Pas besoin d'un savair·faire technique
pour nous contacter à la rédaction .
Nous essaierons de voir de quelle
manière nous pourrons vous intégrer
dons nos sommaires, et si c'est possible,
de vous associer à chacune des étapes
de la fabrication du journal.
A bientôt

L'équipe de rédaction
contact: 04 673474 13

Malgré la conscience
d'une fracture sociale
importante, organisée
majoritairement autour de
l'emploi, 61 % de jeunes
s'avouent confiants quant
à leur avenir personnel.
Et s'ils se défient encore
de la société française,
de ses représentants, de
ses institutions, ils ne
souhaitent à 60 % que la
réformer sur plusieurs
points, sons toucher à
l'essentiel ...
Témoignages des chiffres
dans lesquels, vous
n'aflez peut-être pas vous
reconnaître, et auxquels,
quoi qu'il en soit, nous
préférerons touiours vos
témoignages à vous. En
vous écoutant raconter
vos parcours, vos
difficultés, vos alarmes,
vos espérances aussi,
nous nous souvenons
comme il est difficile de
réduire la ieunesse à une
entité impalpable et
lointaine, qu'elle est faite
de visages et de noms
qui s'ajoutent ou lieu de
disparaître, et qui disent
tous des choses
différentes, uniques,
essentielles.

Christiane Fourteau
Adjointe au Maire
Déléguée à la jeunesse

Montpellier on Une

Web
ry.l.

Internet
dans lesMaisons
pour Tous
Uonel Larraz, ave<
Vince nt Martini,
est l' un de. deux

emplois jeunes chargés de
proposer une initiation
aux Nouvelle.
Technologie. dans

Qu'on ail 9 ou 70 ans, qu'on

ne se soit jamais assis devont
un écran ou que l'on vienne
pour affiner ses recherches,

1• • Maison. Pour Tous.
A

qui

chacun eslle bienvenu ..

~ ' odrc~~f!nt

1
A un public de tous ôges, qui

ce. formation

souhaite découvrir ou s'initier
l'informatique et à Internel.

Les modalités?
à

Personnellement j'essoie de
regrouper mes cours à 10

Moison Pour Tous de
l'Escoutoire, les mordis
et mercredis. Le tarif proposé
esl de 20 f de l'heure,
individuellement ou par petits

groupes ..

Vous abordez que'"
domaines?
A la demande, la messogerie
électronique, l'échange
de données, les newsgroupes,
le «chat•. Toul ce qui relève de
la conception et la création de
sites est évide mment le plus
intéressant. Mais ces cours sont
aussi un moye n de rencontrer
d'outres passionnés
•
ou débutants...

Les Maisons Pour Tous
équipées d ' Internet:
• MPT Boris Vion
14, rue de l'Améthyste
Tél 0.1 67 6A 1.1 67.

Montpellier n'a pas résisté à la déferlante
du Web .. . A l'Ecole, à l'Université,
pour organiser ses loisirs, déposer un 0/
ou même, pour faire ses courses,
Internet est en train de
prendre sa place
dans notre
quotidien,
Stage de Pâques
C'est cl une initiation complète
cl Internet que vous invite
l'équipe de la Station Internet
de Fronce Télécom à 1'0<000';0'
des voconces de Pâques.
Organisée e n partenariat avec
l'Espace Montpellier Jeunesse,
celle formation ouro lieu du
21 février au 6 mars 2000.
les places étant lim itées il est
impartant de s'inscrire dès
aujourd'hui (infa Espace
Jeunesse: 04 67 92 30 50).
Au programme . messagerie
électronique (E-Mail),
consultations d'informations
(World Wide Web),
discussions en temps réel (IRq
et groupes de discussions
•
{News Groups)...

• MPT Joseph Ricome
7, rue Pogès
Tél 04 67 58 71 96.
• MPT t'Escoutoïre
67, rue des Razeteurs
Tél 04 676532 70.
• MPT Georges Brassens
Hauts de Massane
Place J, Brel
Tél 0.1 67 .10 40 ll.

• MPT Voltaire
l, square Jean Monnet
Tél 04 99 52 68 45.

• MPT Albert Camus
118, allée Maurice Bonofos
Tél: 04 67 27 33 41.
• MPT Franço;s Villon
4, rue des Aconits
10467 AS 0.1 57.

Autres lieux :
En dehors de la station de
France Télécom , et des
cybers
cafés ,
les
Montpellierains peuvent se
former et naviguer sur
Internet dans plusieurs
structures municipales:
Mediatheques, MU, Espace
Jeunesse.

relcoké par la Société Pyxis, se
veut avant tout comme un
guide pratique et informatif. Au
sommaire, une rubrique
cSortir. qui vous permet de
composer votre agenda culture
et loisirs. Egalement une page
cSport5- Enfonce - Jeunesse»
pour vous aider dons 10 vie de
tous les jours. Une webcam
retransmet des images de la
Place de la Comédie. Et des
0
photos panoramiques, cl 360

www.montpellierméditerranée.org
l'anneau Montpellier
Méditerranée: c'est un
aiguillage sur tous les sites de
la ville qui fonctionn ent en
réseau, vers les lieux de sports,
de culhJre, les universités

Edltonal[iJ

Qu ' est-ce qui vous a
poussé à monter votre
entreprise?

Une p'a~sion,
un metler :
De nombreux Internautes
ont saisi l' opportunité cie
l' explosion des nouvelles
technologies. pour donner
à leur vie une nouvelle
direction.
Le MontpeIliérain
Jean-François Rigaudin,
vient cie créer sa propre
société cie réalisation, de
développement et
d '~t de sites.
TémcMgnage :

Comment avez-vous
découvert Internet?
En tant que responsable d'une
radio FM sur Montpellier, nous
avions decidé de créer un site
web. Comme je suis d'un
tempérament très curieux,
j'ai souhaité comprendre les
tenants et aboutissants
d'Internet, avant de me lancer
dons l'aventure.

....... _._
_-....-

www.ville-montpellier.org
le site de 10 Ville de 1v\on1pellier,

le souhait de communiquer à
travers un nouveau moyen el
de participer en tont qu'acteur
pas simplement spectateur.
Mon plaisir d'être créatif,
et donc la possibilité d'être
découvert par un moximum
d'internautes.

Quels capitaux
aV9X-VOUS investis?
Peu, cor le coût du matériel
informatique devenant de plus
en plus abordable, et m'étant
formé en grande partie
de laçan aulonome,
l'investissement de bose en a
été allégé.

les connaissances
indispensables?
la maîtrise du matériel
informatique,
des périphériques et
de certains logiciels de
créotion de sites, de retouche
d'images.
Et surtout la passion III

www_conceptsÏfe.com •

.....
= ::-==::.::.:_ _ • _ _ _ ao

_~---

Cyberbas
Implantée à la Maison Pour
Tous Volta ire, la Cyberbose
s'adresse aux créateurs
d 'entreprises et aux chercheurs
d 'emplois dons les Nouvelles
Technologies de l'Informatique
et la Communication (NTIC).

Fête du Net
A la fin du mois de Mars, et ce
pendantlrois iours, Montpellier
fêtera le Net .
Initiations, démonstrations,
animations ... Un rendez vous
indispensable ...

forma!ions

~vancees

De nom breuses associations
permeNent aux personnes
d 'aller plus loin dons 10
création de sites, dons
l'utilisation des nouvelles
technologies. Un exemple avec
l'association Médiatisse
(www. med iatisse.com) .

ESp'êlce jeun
Diplômé
Située ou 11, rue Gustave,
l'association propose une aide
à la recherche d'em plois des
jeunes diplâmés Bac + 4 .
A votre disposition :
documentation,
outils informatiques, connexion
internet
Tél: 04 67 5B 96 25 .

Autant dire que Catherin e Valgalier
est tombée dans le chocolat quand elle était
petite . Son enfance, elle l'a passée dans l'arrière
boutique de la pâtisserie fondée par san
grand-père, juste après la guerre . Inscrite en
faculté elle passait parallèlement ses diplômes
professionnels. Si bien qu'à 26 ans, lorsque
ses parents lui ont remis
la clef de la boutique en disant
"tu es prête, nous on s'en va" , elle a
décidé de faire face. Et ne le regrette pas ...

ats
Pas trop diHicile de travailler avec: son père ?

."
Votre histoire, e lle s' est
vraiment passée comme
ça ?
J'ai passé mon BEP et mon CAP
pendant mon année de terminale, e n candidat libre . Et je m'absentais pour passer les- exa·
mens. Ça faisoi! rire les profs. Je
poursuivais la tradition Familiale, mais je crois que je considérais- tout ça comme un loisir, je
n'étais pas sOre de mes choix.
te dédic esl venu pendant mes
années ô la Foc de Sciences
Economiques. Je préparais
parallèlement mon Brevet de
Maîtrise ô la Chambre des
Méliers. El lô, je me suis retrouvée ou contact d'arlisans et
d'enseignants qui pariaient la
même langue que moi, avec
une expérience concrète des
réalités d e 10 profession. J'ai
donc quiNé la foc paur rentrer
en tant que solari.ée dons "en·
Ireprise de. mon père. El j'ai fait
le bon choix ...

J'ai de la chance, ça c'est toujours bien passé. Avec des a justements, mais an a tou jours réussi à dialoguer. Parallèlement à
la poursuite de ma formation , je
m'occupois de la comptabilité
des parents, si bien qu'il y a
deux ons, mon père a décidé
d'arrêter et de me confier la
boutique. Ma mère, enseignan.
"1e, a demandé une mutation et
~ Is sont partis vivre à la Réunion.
8000 kilomètres de distance,
c'est sûr, ça aide Cl prendre du
recul. Aujourd'hui mon père
contInue de me conseiller, de
me permettre d'envisager les
problèmes sous un jour très différent...

Chef d ' e ntreprise, à 26
ans, quand on est
une femme? ? ?
C'est sûrdes fois c'est
assez lourd, des décisions ô prendre, du personnel Cl gérer, des soucis
toute la journée . Mois ce
sont des contraintes que je
connaissais. Et puis j'ai la chan·
ce de foire un métier qui me
plaît. Par contre, c'est vrai que
c'est un milieu assez Nmochoff et
que c'est difficile pour une
femme de se faire une
place. Moi, encore, je
fa isais
partie
du
pa ysage,
on
me
connaissait, mois j'imagine que pour d 'outres ce

oublier qu 'on ne trovo ille pas
pour soi, mois pour satisfaire
une clientèle. Il fa ul d o nc

connaître ses goüls, J' ~ouler,
deviner ses envies, accepter ses
critiques, les bonnes comme les
mauvaises pour s'adopter, pr!>

gresser, se renouveler... C'est
pour ça que je suis très attachée

au concept d'entreprise artisanale. C'est une laille d 'en/repri.
se qui permet encore de pouvoir
travailler en laboratoire sons

perdre le contact avec la clientèle. Ouvrir plusieurs points de

vente, ne plus s'occuper que de

how
n'est pas évident ... Bien qu'à
partir du moment où on a failla
preuve de ses compétences et
de ses qualités professionnelles,
c'est gagné ... Il fout foire ses
preuves ...

Il faut quelles qualités
pour travailler dans des
secteurs
professionnels
comme le vôtre?
Je crois qu'il fout aimer les
bonnes choses. C'est peut-être
plus facile en France qu'ailleurs.
Il faut aimer les manger, mois
aussi les présenter, fo ire plaisir
aux autres. Il ne fout jamais

la gestion, el ne jamais mettre (e
tablier ou participer à la vente,
ça ne m'intéresse pas . ..

Comment ont évolué les
métiers de bouche?
En dix, quinze ans, pour parler
seulement de la pâtisserie, il y a
eu des bonds énormes. A couse
de l'amélioration des forma·
tians. Ce n'est pas parce qu'on
est titulaire d ' un Brevet de
Maitrise
qu 'on
s'arrête
d'apprendre. Il faut continuer à
voir ce que font les outres, le
Syndicat des Pâtissiers organise
de nombreux stages avec les
meilleurs ouvriers de France,
qui acceptent de portager leurs
idées, leur savoir, et de nous
faire progresser..

boulangerpatissier chocolatier

Métiers charcutielF>Ouch er
glacier
de Bouche contiseur

Les normes Européennes?

Elles sont drastiques, en porticulier sur le plan de l'hygiène.
Appliquées telles quelles, elles
nous empêcheraient de fonc·
tionner. Par définition, une
entreprise artisanale suppose
l' intervention de l'homme . On
n'est pas dons le contexte industriel, dons un environnement
robatisé, on intervient physiquement, dons le processus de
fabrication ... Donc on essaie de
respecter les consignes, mois
ove<: des limites. Tout le monde
est d 'accord pour la sécurité du
client. Mois si ça passe par les
œufs en bidon, il est clair qu'on
ne veut pos y aller ...

Vous arrivez à avoir une
vie sociale, en dehors de
votre métier?
Quand on travaille dons un
commerce comme le mien, on
vit touÎours un peu en décalage.
tes week-ends et les jours fériés,
ça n'existe pas. Pour le s fêtes,
on soit qu'on va être bloqué. Ce
sonl les plus gros moments de
l'année. Mais on trouve les cam·
pensotions ailleurs. On s'or-

A quel âge on peut se former?
A partir de 16 ons pour les conlrats d'apprentissage,
el jusqu'à l'année de vos 25 ons

Comment se fait la formation?
En alternance. Pour les apprentis (16-25 ans), 15 jours en
entreprise el une semoine ou CFA des Métiers de Bouche.
Pour les Brevets Techniques des Métiers, un jour de cours
par semaine. les Brevets de Métiers sonl réservés aux ortisonts sons durée imposée.

Il faut quel niveau?
Etre artisan, aujourd'hui, doit correspondre ô un choix. Ce
n'est plus une voie de garage, c'est un vrai métier, qui
demande du personnel qualifié. le niveau 3ème générale
est vivement recommandé. Pour paursuivre en Brevet de
Moitri5e, Brevet Technique des Métiers ou Diplôme
Universitaire, il fout un minimum de connaissances.

Créneau porteur ou pas ?
Service et Qualité: les deux critères essentiels qui permet·
tront à un jeune artisan de percer. Dans ces conditions tout
es! possible. Sinon s'abstenir 1

Tous égaux?
rête quand ('activité le permet,
et pendant ces périodes de
repas on profite vraiment du
moment présent. Et puis un
magasin bien garni, un dient
content, c'est déjà une belle
satisfaction ...

Il y a ceux qui "sont'" du métier et les autres.
Mais à partir du moment où on s'est décidé, qu'on est prêt
à se donner les moyens, FONCER 1 ! 1
Se munir quand même de persévérance !Ies cours de Brevet
de Maîtrise organisés en soirée ô la Chambre des Métiers,
après une journée de travail, c'est sûr, c'est pas facilel·
Mois si vous ne baissez pas les bras.

le choc:olat, c' est le rêve,
mais aussi l' interdit?
le chocolat est un des petits
plaisirs de la vie . Il fait encore
rêver, même s'il a perdu son
image luxueuse. On ne l'achète
plus seulement pour offrir, mois
aussi pour 50 consommotÎon
personnelle. Pour se faire plaisir
à soi. El pour les personnes ou
rêgime, s'en priver entraine touÎours une petite frustration ...

Ces carrières mirifiques ...

Vous en croquez, vous, du
choc:olat ?
Et oui, je m'excuse .. .
C'est vrai qu'on me dit souvent,
"si j'étais ô ta place ... ". Mais je
suis raisonnable.
Un carré ô la fois ...
•

Aux USA et au Canada ... C'est vrai, depuis quelques
années, on assiste ô une migration des artisans français vers
des destinations qui font rêver .. A condition d'être quali.
fié ... le rayon pâtissier est très demandé au Liban, aux
Antilles, ô Madagascar, ô l'Ile Maurice ..

Ou s 'informer?
Au Centre d'Information sur l'apprentissage de la Chambre
de Métiers (Mme luis)

44, Avenue SI Lozare
Tél : 04 67 759600

vendre ses
lV pet2'1CeS Il :

Un CIl auprès des employeurs, c'est une carte de visite indispensable. Mais toujours un casse-tête lorsqu'il s'agit de le
rédiger. Sans parler du fait qu'il faut ensuite le taper et
l'imprimer. Chacun a sa méthode. Et pas toujours le matériel
nécessaire. Qui croire? Comment faire? Chaque semaine, des
permanences sont organisées à la
MU et à l'Espace Jeunesse pour
vous aider dans vos démarches,
du matériel y est à votre
disposition, ainsi que dans les Maisons
Pour Tous. Renseignez-vous ...

Philippe Roeser,
membre du COMIDER
"Au déport, il fout gorder à /'es-

POli' en savoir plus

prit que la recherche d'emploi
est en fail une opération commerciale: il s'agit, ou cours d'un
entretien d'embauche, de vendre
ce que l'on soit foire. _, Un poragraphe entier du CV devra donc

Etat Civil : Prénom, nom, adresse, téléphone: fax:e-mai!.
âge ET date de naissance.

être con5Qcré aux COMPETENCES qui découlent de ses
expériences ..

« Il n'y a pas
ile CV type » :
Volene Tërain,
irectru d
K.

Pour Valérie Terain, directrice de

la Mission locale d'Insertion de
Montpellier, il n'existe pas de CV
type. A choque démarche, correspond une présentation différenie .•/1 serait

foux de prétendre
proposer une Formule type, adoptée à toutes les recherches d'emp/oi envisagé ... Bien sûr, il existe des règles qu'il vaut mieux
suivre el respecter. Mois le CV
doit aussi être un espace où chacun peut exprimer sa personnalité, et préciser sa démarche por
rapport il la demande formulée.
/1 est important de savoir qu'il
existe des lieux sur /0 vil/e où les
jeunes peuvent se (aire aider et
conseiller dons la conception et
la réo/isotion du Cv, mois aussi
dans /e suivi indispensable.
Associations de quartier, Maisons
Pour Tous, ANPE, MU, Espace
Jeunesse fournissent conseils et
documentation. 1/ n'y a que J'embarras du choix....
•

Auprès de q els
organismes faut-il L--..OL.."i
s'adresser?

1

l' Association " Comider "
(Comité pour le Dévelop pement de l' Economie
RégÎonale longuedoc-Rou5sillon) assure choque semoine, deux permanences sur la
"Recherche d 'Emploi" :

Etudes et Diplômes : Les études peuvent permeltl'e de
mentionner que l'on a une expérience de l'adaptation à
des situations nouvelles lex : études primaires et secondaires à Strasbourg , Lille, Rennes, Clermont·Ferrand et
Montpellier) . Donner quelques repères montrant une gronde clargeur. de spécialités. Si un niveau de diplôme a été
aHeint, mois sons l'avoir obtenu, mentionner, niveau Bac,
niveau DEUG, niveau Licence, etc ... Il va de soi que l'honnêtelé la plus a bsolue est de rigueur ...

- Mission Locale
d'Insertion:
Tous les mordis d e 14h30 à
17h_4, place Paul Bec,
les Echelles de 10 Ville Tél 04 99 52 69 29.

Première étape,
sélectionnez bien
votre organisme
formateur

Stages et Expériences : Mentionner la liste des années,
la plus récente en tête de liste, avec les durées des activités, des stages ou des emplois, même a nodins. MeHre en
tête de ligne ce qui valorise, nom des entreprises ou organismes ou activités. Indiquer l'activité des entreprises et les
fonctions que l'on ya exercées ...

-Espace Montpellier
Jeunesse:
Tous les mercredis
de 16h30 cl 18h
6, rue Maguelone
Tél 04 67 92 30 50

Plusieurs organismes, agréés,
préparent les candidats ou
Brevet d'Aptitude aux Fonctions
d'Animation (B.A.FA) Inutile de
se précipiter chez le plus gros le
plus connu ... Ce n'est pas forcément le moins cher, et celui qui
vous assurera le meilleur suivi,
ou qui vous aidera la plus efficacement cl trouver votre stage
pratique. Alors prenez voire téléphone, et comparez un peu les
propasitions ... li fout savoir que
passer le B.A.F.A. revient encore assez cher, 3000 à 3500 F
e nviron. Et même si certaines
ossociotions ou centres acceptent de prendre à leur charge la
formation de leurs bénévoles (ren.
seignez-vous là aussi ... ), il reste
qu'il vous faudra prévoir un vrai
budget. Heureusement pour vous,
une mesure récente du Ministère
vient d'accorder des bourses à
la formation. Accordées selon
certains critères bien particuliers
e lles peuvent s'élever jusqu'à

Compétences: Ce paragraphe est bien entendu le plus
impartant : il contient ce que l'on a à vendre, qui est le
résultat de ta phase de préparation et qui est justifié par
les deux paragraphes précédents (Etudes et Expériences)
et éventuellement par le paragraphe suivant ci-dessous
loutres activités). Bien entendu, il fou t meHre en tête des
compétences celles qui sont susceptibles d'intéresser le
recruteur Ine pas oublier que l'on ne vend pas de réfrigérateurs aux Esquimaux) et le plus souvent d'abord les langues
étrangères et l'informatique, e n donnant des détails . Ce
sant souvent ces seules compétences, présentées séparément, qui permellronl ou recruteur de se déterminer sur la
possibilité d'employer immédiatement le candidat.

Autres activitês : sportives, associatives, artistiques etc
Ne pas négliger ce paragraphe qui permeHra peut-être
d'être remorqué et qui contiendra des indications sur les
activités oyant permis une acquisition de compétences hors
du milieu professionnel.

Du materiel
à votre disposition:
Plusieurs Moisons Pour Tous
sont équ ipées de matérie l
informatique sur lequel vous
pourrez réaliser la saisie de
vos documents ou e n eHectuer l'i mpres s ion . Mê me
chose cl l' Espace Montpellier
Jeunesse et cl la Mis sion
locale d'Insertion. Renseignez
vous pour connaître les conditions et tarifs (pour info cl la
MU c'est gratuit, cl j'Espace
Montpellier Jeunesse, c'est 1F
la page ... 1

2000 F...

le BA FA,
étape par étape

•

Dons tous les cos, il vous fout
avoir 17 ons le 1er jour du sloge
qui se compose de 3 étapes à
réaliser dons un délai de 30 mois
maximum.
Première éIope: la session de formation d'une durée de B jours.
C'est la première approche de la
connaissance des enfants, des
adale~ents, de la responsabilité
de l'animateur, des techniques
d'animation.
Deuxième étape: la session pratiqlJe. A réaliser dons les 1B mois
qui suivent la session de formation. Deux semaines, approximativement, à effectuer en centre
de voconces ou centre de loisirs
sons hébergement ...
Troisième étape : si vous a ...ez été
retenu pour les deux outres, celle
dernière étape vous propase une
session d 'approfondissement ou
de qualification, sous forme de
sloge d'une durée de 6 ou 8
jours, axé sur une technique sportive, manuelle, d'expression cor·
porelle ou musicale..
•

le jour de gloire ...
C'est un jury réuni par la
Direction Départementale de la
Jeunesse el des Sports de votre
lieu de résidence, oyant pris
connaissance des appréciations
données à chacun de stages, qui
allribue aux candidats le Brevel
d'Aptitude aux Fonctions
d'Animation ... Il ne vous resle
plus, si vous avez 21 ons, qu'à
franchir l'étape supplémentaire
et à vous inscrire ou Brevet
d'Aptitude aux Fonctions de
Directeur (BA F.O.)
•

Direction

Départementale
de la Jeunesse
et des Sports
'30, av du
Père Soulas
34000 Montpellier
Tél : 04 67 52 " 04

Il a tous les âges, et tous les visages ...
Il continue de foire mourir, de foire souffrir,
d'exclure et de croiser nos chemins.
L'insouciance, l'habitude,
sont devenues ses meilleures alliées.
On en a tellement parlé ...
N'a t'on pas fini par s'y habituer?
Et puis fout-il s'empêcher de vivre?
S'empêcher d'aimer?

N' avez vous pas "impres·
sion que le Sida oujour·
d ' hui, surtout auprès des
jeunes, est devenu un
sujet boteau ?
Un sujet bateau ? Qui prend
l'eau alors! Parce qu'on en
meurt encore aujourd'hui . Et
que derrière l'espoir offert
au jourd'hui par les progrès des
multithérapies se cachent un
quotidien très dur à vivre, des
cachels à n'en plus finir, ovec
des
effets
secondaires
énormes .. . Sons parler de la difficul té d'accepter sa séropositivité foce au regard des outres,
des répercussions sur la vie
affective, sexuelle ... C'est certainement ceHe détresse, l'isolement et l'incroyable solitude des
malades, qui m'a donnée envie
de m'investir dons mon travail
à l'association .. .
Pouvez·vous nous présenter l'association «Enviel) ?
Elle est présidée por un psychiatre, chef de service aux
CHU de Nimes, pour apporter
aux malades et à leurs proches,
écoute et soutien . C'est drôle à
dire, mois il n'existait aucune
struelure, en dehors du milieu
hospitalier, dotée d'un véritable
espace d'écoute et de soutien
encadré par un psychologue. le
comble pour une maladie dont
on soit que les désordres physiques qu'elle occasionne s'accompagnent d'oulant de réper·
eussions sur le plon psychologique ...
Vous-y faites quoi?
On a beau être malade, la vie
continue, avec Iout son lot de

•

Dons le
de la Journée Mondiale Contre le Sida,
organisée le 1~ décembre derni er,
l'association Envie a souhaité éditer
un petit recueil de témoignages
Parmi eux, la lettre de Christine :

problèmes
administratifs,
sociaux, financiers que cela
peut supposer... En tant que
conseillère sociale, mon rôle est
donc de prendre le temps
d'écouter les personnes qui
viennent me trouver à l'associotian, de les informer et de les
accompagner le plus possible
dans leurs démarches ...

-NYle
recours a ux centres de dépistage anonymes et gratuits. Il nous
est arrivé - mais ce n'est pos
notre mÎssion . d'occompogner
une personne qui n'avait pas le
courage de s'y rendre seule, à
foire une prise de song dans un
CDAG ..

Un exemple?
la maladie peut déclencher des
séismes épouvanta bles au sein
d'une struelure fa miliale. J'ai en
tête l'e xe mple récent d'une
femme dont le mari est mort il y
a trois ons. Elle aussi est malade . Sa belle·famille, qui 1'0
rendu responsable l'a totalement rejetée avec ses trois
enfants ôgés de 12 à 23 ons.
l'ainé, gravement perturbé, a
eu des problèmes avec la justice. En liaiSOl1 avec son avocat
j'essoie de lui trouver un travail.
le cadet, perturbé dons ses
études, doit ou plus vile retrouver un lycée. .. Vous voyez
comme le champ de mes inlerventions peut être large .. . la
maladie ne touche pos que les
malades. Elle atteint aussi de
plein fouet, les proches, l'entourage ...

enfants, qui ne sont ni toxicomanes, ni coutumiers de pratiques sexuelles considérées
comme «0 risque,. et qui, paurtant sont séropasitifs ...

Un aspect du Sida . peu
souvent évoqué •••
Parce qu'il y a e ncore des gens
qui pensent que le Sida ne
concerne que les homosexuels
ou les toxicomanes. Mois parmi
toutes les personnes que je suis,
à l'association, j'ai un bon
nombre de pare nts avec des

A cause de transfusions?
Ou de transmission de la mère
à l'enfant, penda nt la grossesse .. . Des occidents profession·
nels, rares, mois qui existent,
néanmoins ... Et puis les cos les
plus nombreux, de personnes
contaminées lors de rapports
sexuels non protégés . Celui
d'une jeune lille de 16 ons,

Quelle expérience souhaiteriez vous transmettre de
cette confrontatian quotidienne avec la maladie et
la souHrance ?
Et bien, qu'étrangement, en
dehors de la souffrance réelle
que peuvent éprouver les pero
sonnes atteintes du Sida, c'est
surtout une étonnante envie de
vÎvre qui se dêgage des personnes que je côtoie à ['association .
contaminée por son premier
amour ...

Le Sida touche tout le
monde?
Triste à dire, mois il est paur
l'égalité. Qu'on soit homme,
fem me, jeune ou vieux (je m'occupe d'une dame de soixante
ons), le Sida touche tout le
monde .. . Si on en parle tanl
aux jeunes, c'est pour les sensi·
biliser le plus tôt possible aux
moyens de prévention existants,
ou port du pré!tervatif. En cos
de doute, ils peuvent aussi avoir

ht-ce que ce n' est pas
vrai de toutes les graves
maladies?
Sons doute, mais le Sida reste
tellement lié à certains types
de tabous, profondément
ancrés dons notre société,
qu'il isole davantage les
malades qui en sont a tteints. Il
ajoute la honte à la souffrance. Il n'y a rien de honteux,
aujourd'hui , à être séropositif.
C' est le devoir de chacun,
d'écouter et de comprendre.
Accepter l'outre, ou lieu de le
fuir et de l'exclure. ..
•

Je suis une femme de quarante
quatre ons, mère de quatre
enfants, séropositive SOU5 quadrithéropie 1 Si un numérologue
me lit, qu'il m'écrive pour m'expliquer le sens de tous ces
quatre ...
Je n'ai jamais témoigné jusqu'o
aujourd'hui, préférant laisser à
d'autres, plus forts, le soin de le
foire. Manque de courage, lassitude, incertitudes, penser à soi
d'abord ...

Sans doute
heureuse
Mon histoire est à la fois hors
du commun el extrêmement
banale. C'est porce que, sons
doute, elle vous concerne un
peu, vous qui vous sentez à
l'abri et considérez que cette
maladie concerne les marginaux, ceux qui sonl différents,
donc qui ne vous ressemblent
pas. Illusion dérisoire et pathétique qui ne protège de rien.
J'ai connu trois hommes dons
ma vie. Deux lors de mon adolescence, puis celui qui m'a
épousé et avec lequel j'ai par·
togé ma vie pendanl près de
vingt ans. J'ai mené une vie
tranquille, sans doute heureuse,
bien dons ma peau de mère de
famille, ne travaillant pas pour
me consacrer pleinement à mes
quatre enfants.
En 1995, mon mari est hospitalisé en urgence, suite à un
malaise sur son lieu de travail. Il
était depuis quelques mois surmené et avait sensiblement moi·

gri lout en étant fréquemment
fatigué.
A l'hôpital, le diagnostic tombe,
sons appel. Il est malade du
sida, à un stade avancé et je
suis également séropositive.

le 'Poids
des secrets
Il est porti quelques semaines
plus tord, emportant dans sa
tombe les secrets de sa doublevie et autant de mensonges.
Pour toul le monde, il a été
emporté par une leucémie. Je
n'ai rien pu portager, pas même
avec nos enfants. J'ai voulu les
préserver, les protêger.
J'envisage aujourd'hui , avec
l'aide d'un psychologue, de leur
expliquer la vérité. J'en ai assez
des non-dits, du poids des
secrets, de la culpobilité ...
Autour de moi, hormis mon
médecin et mon psy, personne
n'est ou courant. Ni mes omis,
ni ma famille. J'ai essayé, pourtant, d'en porler. les premières
réactions m'ont rendu à l'évi·
dence : j'avais tout à perdre à
le dire, alars por respect pour
mes enfants, pour leur équilibre,
ie me suis tue. Je vois seule à
l'hôpital, je prends mon traitement en cochette.
Affectivement, je n'ai personne,
ne sachant ni où ni comment
rencontrer un homme qui puisse
comprendre el qui ait envie de
construire quelque chose avec
une femme comme moi.
Matériellement, je n'ai pos trouvé de travail et ma sanlé reste

fragile .. alors je n'arrive pas à
joindre les deux bouts. Je n'ai
rien touché des assurances ou
décès de mon mari . Je suis en
procès, sons gronde conviction
de le voir aboutir.
Je ne demande rien et exècre la
charité bien.pensonte. Je n'ai
pos envie d'être plainte, j'a;
simplement besoin de respect,
de compréhension , d'amour.

Achacun de réagir
Si ce lexte peut permettre à une
femme de se reconnaître dans
mon histoire et ainsi de se sentir
moins seule, tant mieux. Si ce
témoignage vous pousse à réAéchir sur l'injustice et sur la violence de notre société à l'égard
de ceux qui souffrent de cette
maladie, alors tanl mieux.
J'ai l'impression que les jeunes
se protègent moins, comme si le
risque de se contaminer était
moins présent ou moins grave.
A chacun de réagir, à chacun
de préserver l'autre, de préserver l'amour...
Je suis d'accord pour carrespondre avec celles el ceux qui
auront envie de m'écrire.
Christine.

....
Owert 7 jours sur 7,
le service Vill'à Vélo,
implanté au niveau l
de la Gare Routiére,
met à votre disposition un parc de location
et de gardiennage de vélos (du VTC au
tandem) à prix modique. Pour une heure,
ou plusieurs jours, offrez vous la liberté de vous déplacer
où vous voulez, en ville, sur les chemins de la plage,
ou de la campagne ...

ENVIE,C' EST QUOI ,
- Une équipe de professionnels et
de bénévoles ou
service des personnes touchées
par le Sida, et de leur e ntourage.
- Une maiso n convivial e où
règnent confidentialité e~
non-jugement et où se rencontrent
des hommes et des femmes, des
jeunes et des moins jeunes.

Combien ca coûte ?

ENVIE, POURQUOI ?
- Pour écouter, soutenir.
- Pour répondre aux questio ns,
informer, donner de la documentation
- Pour orienter en fonctio n des
besoins

ENVIE, C' EST QUI?
- C'est Grégory, le psychologue,
qui soutient et a ide à y voir plus
clair.
- C'est Fabienne qui conseille el
accompagne dons les démarches
sociales
- C'est Eliane et fv\oriette qui ossu-rent accueil el écoute
• C'est Guy et Wilmo , qui
a ccueillent el répondent au lél6phone
- C'est Véronique qui propose des
a teliers d'écriture
- C'est Manuel et Alain qui proposent des massages de relaxa·
tian
• C'est Frédéric, le diététicien, qui
aide à mieux se nourrir
- C'est Gilles, qu i organise les
séances sportives
• C'est Dalila et Rémy qui reçoivent le samedi paur les journées
de convivialité
• Sons oublier Gérard, le président, Marie-Agnès, Christia " ,
Séverine , Jean-Luc , Coralie ,
Isabelle et tous les autres qui
travaillent sans relâche pour foire
vivre cette maison .. .

Formalités

,

,

.

.
est quoI

• Une démarche libre et un
ocle volontaire. Il ne doit
jamais être lait à votre insu.
• Une prise de song qui permet de détecter la présence du
virus dans votre organisme.

• le plus tât possible après
avoir pris un risque.
• Sous 48 heures, aucun test
ne peut détecter la présence du
virus en si peu de temps. Mois
le médecin peut prescrire un
Iroitement pour essayer d'empêcher l'infection {ce traitement
dure.4 semaines}

• A portir du ISème jour, un
test peut détecter le virus dons
l'organisme. le résultat de ce
test devra être confirmé Irais
mois plus tord.

~ut-on

parle
<risques» .
• Une relation sexuelle non
protégée (sons préservoliO
• le préservatif s'est déchiré
• Vous avez partagé une
seringue
• Vous vous êtes blessé avec
un instrument souillé de sang

relation stable..
- Vous pouvez avoir des
doutes, envie de foire le point
ou de vivre une relations sons
utiliser de préservatifs. Vous
envisagez une g rossesse .. .

taire d 'analyses médicales. Ces
démarches auprès de volfe
médecin et de voire laboratoire
sont confidentielles et protégées
por le secret médical. Attention
: vous devrez avancer les frais
de médecin et d'analyse. le lest
est remboursé à 100 % par 10
Sécurité Sociale

• En allant au Centre de
Dépistage Anonyme et
Gratuit:
On peut s'y rendre sons rendez·vous en respectant les
horaires d 'ouverture {lundi el
mardi, de 9h à 16h - mercredi, jeudi et vendredi, de 9h à
12hJ. Une secrétaire vous
reçoit et après un enlretien
avec un médecin, une prise de
sang est effectuée. Trois jours
après, un médecin vous remetIra vos résulta ts, à vous et à
vous seul. Ces démarches sont
anonymes et gratuites.
Attention; vous ne pourrez pas
obtenir vos résultats par tél6phone ou par courrier.

épister ~>,• Chez: votre médecin:

II vous lero une ordonnance qui
vous permeHra d'aUer faire un
test dans n'importe quellobora-

Adresse
Centre de
Dépistage Anonyme et
Gratuit - 2 , av. Emile
Bertin Sans - Montpellier
Tél : 04 67336950

les mineurs doivent obligatoirement êlre munis d' une autorisation écrite des porents. Une pièce
d'identité doit également être présentée. Et c'esttoul. Choisissez
ensuite la formule de location de
votre choix (heure, demi-journée,
journée, voire plus ... ). Ne vous
êtonnez pas si on vous demande
de payer d'avance . C'est la
règle. Ensuite, bonne route

A titre indicatif, la mise à disposition des vélos tous chemins,
chez Vill'à Vélo, se facture l OF
à l'heure, 20f à la demi journée,
.40F à la journée et 35F por jour
pour tous les emprunts longue
durée ... Un Chèque de caution
de lOOOF non encaissé vous est
demandé ou moment de la location . 30F de caution supplémen.
taire vous permettront d'emprunter le petit kit prêventif " camprenant la pompe et la trousse à
outils qui peuvent se révéler bien
nécessaires (bien que t'entretien des vélos soit ossu·
ré régulièrement et vous
garantissent un parcours
sans ennui. .. J Ne vous
affolez pos, votre caution
vous sera restituée inté·
grolementlors de la restitution du vélo, à moins
que vous oyez fait subir à
celu i-c i les derniers
outrages, auquel cos vous
devrez répondre des
dégradations occasionnées .. .
N

Tarif Préférentiel
à 20F
Sur présentatio n de votre billet
SNCF, Vi ll'à Vélo/ SMTU vous
offre une journée de vélo ou tarif
préférentiel de 20F

Gardiennage
Pour vous garantir une sécurité
maximum, Vill'à Vélo propose
aux propriétaires de cycles, un
service de gardiennage de jour
ou de nuil dans ses locaux.
Tarif; 5F

Visites Guidées
Vill'à Vélo vous propose des
balades découverte du cœur de
ville commentées par un guide
interprète diplômé (3 heures environ, minimum 7 personnes). Tous
les dimanches de IOh à 13h et
les outres jours à la demande.
langue parlée: fronçais, anglais
et espagnol. Prix de la visite; 80F
(location du vélo pour la journée
comprise). Réservation obligatoire avant le vendredi 17h poUf
les visites du dimanche

ViII'ô Vélo
Gore Routière
Place du Bicentenaire
Montpellier
Tél : 04 67 92 9267

Quels sont vos centres
d ' intérêts ?

((Je ne suis pas un chinois
traditionnel'» Rieur,
décontracté, volubile dans
son anglais heurté, Su
Shu (prononcer «(chouchou,,) est un jeune garfon de son temps. A 22
ans, il s'embarrasse peu
des codes et des traditions d ' une des plus
anciennes civilisations du
monde. Venu à
Montpellier pour étudier
le Franfais, il parle librement des aspirations de
sa génération, impatiente
de voir le monde, et de
réussir financièrement...
Vous connaissiez
Montpellier?
Par le jumelage. Et puis j'avais
aussi entendu parler de votre
équipe de foot. C'est le rêve de
tous les Chinois de partir étudier
à l'étranger. En Chine, l'acces
aux études est tres difficile, réser-

vé à une minorité de jeunes, à
cause du manque d'infrastructures
et de la surpopulation. le gouvernement est en train de meNre
en place une refonte du système
d'éducation financé sur le dos
des étudiants, en faisant payer
des droits d 'inscription très importants. Alors, bien sûr, les études
restent accessibles seulement à
une élite, et le fossé se creuse
entre la Chine des compagnes et
celle des villes...

Vous même, vous avez
"impression d ' être un privilégié?
Mes parents appartiennent à la
«Middle Clou» chinoise. Mon
père travaille dans le privé, pour
une compagnie étrangere. Il a un
solaire de 6000 F par mois. Pour
vous donner une idée, il y a des
salariés qui touchent encore 300F
par mois. Alors oui, je me sens
tres privilégié de venir en France
par le biais du jumelage, parce
que c'est encore très difficile de
venir ici de manière privée ..

C' est diHicile de sortir de
Chine?
Il y a tellement de formalités à
accomplir. Obtenir un passeport
prend déjà au moins deux mois,
Sans parler du visa. On l'obtient
avec l'invitation de l'Université

d'accueil à l'étranger, et il fout
aller le chercher à Pékin, siège
de la seule Ambassade de fronce
(pour information : il faui 36
heures de train pour se rendre de
ChengDu à Pékin). Une fois arri·
vé là-bas, il faut encore patienter
pendant des queues interminables, qui peuvent d~rer des
jours et des nuits. Dons mon cas,
le jumelage m'a beaucoup facilité les choses. Mais il y a quand
même 50 étudiants chinois qui
sont actuellement à Montpellier .. .

A quoi ressemble la vie à
ChengDu?
C'est une ville que je qualifierai
de «secondaire», réputée pour
son université, le tourisme et son
industrie. Sons commune mesure avec Pékin au Shang haï qui
sont les grandes villes d'aujourd'hui, avec un développement
très rapide et des possibilités
d'emplois tres alléchantes pour
les jeunes de mon âge. les habitonls de ChengDu, eux, ne semblent pas trop préoccupés par
le trovoi! ou l'ambition de réussir. Ils semblent se contenter de
leur salaire, et profiter des plai.
sirs de la vie. En fait, ils passent
leur temps à jouer. Au «mah
Jang», essentiellement, qui est
un jeu populaire pratiqué par
lous, même les jeunes.

Moi, j'aime beaucoup voyager.
En Chine, re partais sauvent, seul,
à la découverte des villes ... Mes
études, je les ai foites dans le secteur de l'Industrie alimentaire,
mais comme je trouvais qu'il n'y
avait pas de débouchés, je me
suis tourné vers l'informatique,
puis vers l'anglais ... J'ai toujours
aimé foire des affaires, vendre,
avoir des projets, des idées ..
Quand j'étais en première année
à l'université, j'ai un peu invesli
dons la bourse. Je n'ai pas gagné
grand chose, mais c ' était un
début. Puis j'ai fait toutes sortes
de choses, pour gagner un peu
d'argent, jusqu'à vendre des drapeaux que j'avais fabriqué à
l'occasion de fêtes. Ce genre de
choses . ..

Ce n ' est pas trop dur, la
vie à l'étranger?
Non, non. Je m'adopte facilement. Vous savez je ne suis pas
un Chinois traditionnel. Ils ont du
mal à parler en public, pas moi .
J'ai un naturellrès optimiste. Je
ne suis jamais triste el je n'ai pas
de difficulté pour communiquer.
En cas de problème, je demande. Et puis j'ai toujours mon traducteur électronique dans la
poche. les gens d'ici sonl gentils.
Moins stressés qu'à Paris. Ils n'ont
pas l'air agressé quand on les
aborde . Peut-être parce qu'il y a
beaucoup d'étudiants étrangers
•
à Montpellier .

Les propos de Su Shu,
Géraldine, vous en pensez quoi?
Ils sont typiques de la génération
qui a pris à la leNre le slogan de
Den g Xiao ping : «Enrichissez
vous». Je me souviens que ce rapport à l'a rgent, cette manière d'en
parler, sons tabau, est l'une des
choses qui m'a le plus étonnée
en arrivant en Chine. C'est toul
à fait culturel. Mais c'est sans
doute un peu normal , vu les
conditions économiques pendant
la Chine de Mao ... les Chinois
veulent tous accéder aujourd'hui
ou style de vie que véhiculent les
images captées sur Internet et les
séries américaines largement diffu sées par la télévision ... Pour le
reste, Su Shu exprime aussi Irès
bien une gronde préoccupation
des jeu nes de son âge, .Chu
guo», c'est à dire, sortir du poys,
voir le monde ... Pas nécessai·
rement pour déla isser la Chi ne,
ils sont très patriotes, mais pour
accumuler une expérience, et en
foire bénéficie r le pay s, le
moment venu ...
Je trouve quand même Su Shu

tres sévère pour Cheng Du. Il y a
be aucoup de gens qui y Ira·
vaiUent très dur et certains réussissent tres bien 1 C'est un peu
comme dire que les parisiens travaillent plus que les méridionaux,
c'est injuste vous ne trouvez pas
? Comme si nous, méridionaux,
on passait notre temps ou bistrot
1 Dire qu'ils ne font que jouer au
mah jong, c'est dans le même
ord re de comparaison .

marché. De l' ordre de 20 centimes la livre de tomates . .. Bien
sûr, paur se rattraper, les Chinois
tentent systématiquement de vous
appliquer le tarif «étranger» qui
va jusqu'à multiplier par dix le
tarif initial. Mois bon, 011 apprend
vile à marchander, ou à a ccepter. On apprend la patience, le
!>Ong froid, et cette vertu très particulière que les Chinois appel.
lent «Sauver la Foce»...

Vous gardez quels souvenirs de votre première
arrivée en Chine?

Dans quelles candirions
s'est effectué votTe accueil?

On se prépare touj ours à un
choc, on se documente, mois on
ne sail jamais à quel point, à quel
niveau va se situer la différence.
Il y a d'abord la foule. la Chine
grouille, el bruisse d'une actil/ité
permanente. Une amie Chinoise
dé plorait que dans les pays occidentaux, il y avait drop de silence» 1 Il y a aussi la nourriture. A
ChengDu on cuisine très épicé et
pa s toujou rs dons d e bonnes
conditions d'hygiene . Sans parIer des prix. Pour nous, occidentaux, tout semble tellemenl bon

Un confort sommaire, mais surprenant comple-Ienu des conditions de vie de la plupart des étu·
diants qui s'entassent dons des
chambres avec dix personnes et
sons eau courante. Moi j'avais
un appartement avec deux
chambres, et une salle commune
avec une télévision toute neuve.
Ma bourse s'élevait à 400 yuans
par mois, l'équivalent de 300FF,
ce qui oblige donc à fonctionner
avec le strict mi nimum . A litre
d'exem ple, un ticket de bus coûte
1 yuan, 70 centimes ... Mais
l'Université de ChengDu offrait

les conditions idéales pour
app rendre, quinze outres étudiants étrangers, à pei ne,
presque des cours particuliers.
Trois heures de cours par jour,
cinq jours por semoine. J'y ai foit
des progrès incroyables, et je
tiens vraiment à souligner que
sons cet échange permis grôce
a u jumelage, je ne pourrais pas
suivre la formation qui est la mienne aujourd' hui.

Qu' est-ce que vous retenez de ChengDu?
la ville est très polluée, le ciel y
est presque toujours gris et beaucoup de gens se promènent avec
des masques hygiéniques sur le
visage, mois 10 région du Sichuan
est superbe. Autour de Guilin,
dons une o utre province chinoise, les paysages sont à vous couper le souffle, ils rappellent un
peu les rives du Mékong. Si j'ai
un conseil à donner, à tous ceux
qui dési rent voyager en Chine,
c'est de prendre le train. Une
manière a ssez longue de voyo·
ger, mais économique, el incomparable pour sympathiser et toucher aux aspects assez folkloriques du pays. En ta nt qu'étra ngère, o n vous tro ile un pe u
comme une star de cinéma. les
gens viennent vers vous, «est-ce
qu'on peut être a mi ?». Il m'est
sal1V8nt a rrivé d'être invitée à des
fêtes de famille, comme ça, dans
la rue, por de complets étrangers.
les gens sont très a ccueillants,
très curieux. Et puis pendant to ut

mon séjour, je n'ai jamais ressenti
le moindre sentiment d'insécurité. II m'arrivait de rentrer de baîle
à 3 heures du malin, à vélo, sans
la moindre appréhension. Une
fois je me suis foit voler mon portefeuille, mais le valeur a pris l'or·
gent, el m'a renvoyé toulle resle,
carte d 'étudia nt el passeporl compris ... Un ban voleur. ..

Des critiques?
L'hygiène . les villes sont assez
soles. On jette loul par lerre. J'ai
vu une vieille dame foire faire pipi
à son petil enfant dans le bus,
d'au tres se soulag e nt dons les
co uloirs de l'hôpital ... Anecdote
am usa nie, les toilettes publiques
n' o nt pas de portes, el à la
faculté il n'était pas rote que les
étudiantes m'y suivent Ironquillemenl hisloire de me faire la
conversation. Ça ne les gêne pas
du tout. les fonctions naturelles
du corps les intriguent ou paint
de vous regarder pour voir si vous
fon ctionnez comme eux. La
sexualité par contre, resle assez
tabou. En général les chinois sont
assez timides et traditionnels,
«une vie, un amour» et «pas de
sexe avant le mariage». Même
si j'ai connu des filles très libérées. l'accès ou confort matériel
est ouvertement, paur beaucoup
d'e nlre elles, une des raisons du
mariage. Et pour un homme, c'est
un signe de richesse d'avoir de
nombreuses maÎlresses. «Epouses
el concubineu, n'est jamais bien
loin .. .
•

Qui peut rentrer à Shaolin ?
Jusqu'à présent les moines ont
toujours êté chinois. Il fout dire
qu'il y a très peu de moines à
Shaolin. Les conditions d'accès
sont très strictes, et il est difficile
de pouvoir y rester.

Comment s'y passent les
journées?
On se lève tous les jours à 5
heures. l'emploi du temps se pottoge ensuite entre l'entraÎnemenl
physique, le Wu Shu et la médi-

toHoo. Do", Koog·f". ;1 y a la

notion de persévérance et de maÎ-

t';,e.l'opp,eoH"ogee,tp'<>

gressif. Comme paur l'ascension
d'une montagne. On avance gradue!lement...

D'où viennent les
techniques du Wu Shu ?

Shi De Cheng
Shi De Cheng est moine ou temple de
Shaolin. Initié dès son plus jeune âge aux
arts martiaux, il parcourt aujourcl'hui le
monde pour transmettre le Kung-Fu.••
Comment êtes vous venu
au Kung-Fu?
les Chinois parlent plutôt de Wu
Shu, qui pourrait se troduire par
~arts martiaux". Moi, j'ai élé initié par mes parenls quand j'avais
six ons. El puis, à onze ons, j'ai
décidé de rentrer ou Temple de
Shaolin où je suis aujourd'hui instructeur...

l

A l'époque de la dynastie Ming,
le chef du Temple de Shoolin
convia lous les pratiquants d'arts
martiaux du pays, mélangea leurs
techniques el fixa les règles de
base du Kung Fu. Il existe Iouioors
une série de dix huit movvements,
nommés -jl ben gong-, qui sont
des enchaÎnemenls élémentaires
permettant d'acquérir les positions et déplacements nécessaires
à la construclion de ses propres
techniques ...

Aujourd'hui, quel est
l'intêrêt du Wu Shu ?
Avoir un bon Kung Fu, c'est une
manière de préserver son autonomie physique, et de resler en
bonne santé très longtemps.
Parce que chacun possède en
lui une force douce et une force
dure, le yin el le yang, el que le
Kung Fu nous apprend à les haro
moniser, non plus à les opposer,
mois ou contraire, à mieux les
combiner...
•

stages que tu PlI Il PaM' avec:
les moines de ShaoIin ?
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Kra'
" Test: ce qui
_ l a Kung-fu.
Qu'est

cinéma ......1..... tu
pr1IIicps ,
Am Terchague : Il fout détè se
mettre d'ocoord sur les films. On

peut découvrir de vraies tech·
niques de Kung Fu avec Jackie
Chan ou Jet Lee, moisies films de
Von Domme ressemblent plus à
des caricatures. En général les
techniques employées proviennenl
du Kung Fu traditionnel, il nous
arrive mime de nous en inspirer.

KT z On parle ... plu....
plus du Kung Fu,

Com_ expIIq........

... . . . . . - 0 '
AT : La sortie d ' un film comme
Matrix, permet de remeHre Le
Kung Fu sous les projecteurs.

• ........".

C'est un art martial très complet,
on ulilise beaucoup de techniques, des armes comme le
bâton, 10 chaîne contribuenlà en
foire un sporltrès visuel qui passe
très bien ou cinéma.

AT : En 1991. j'ai tité invité avec
mon professeur Jeon-Morc Minéo
au temple de Shaolin pour représenter la Fronce ou festival des
arts martiaux. Nous oyons sym·
pothisé avec les moines et j'ai
commencé à proposer des stoges
en collaboration avec le temple.
le premier concernait le Too du
tigre avec Shi de Yu chef instructeur à Shaolin el depuis nous praposons ces slages tout les ans.

KT : Quelle. sont le. qualité. néc• • sai.... pour être
pratiquant ?
AT : Aucune spécificité n'est
requise choque pratiquant a ses
qualités et $8S defauts, l'important c'est la volonté et la persévérance, ce sont les clés de la
réussite .

KT : QueI ... 1adiflénm·
c. entre .. kung Fu et ...
autre. arts martiaux

comm." iudo, l' aïkido
ou le karaté ?

Club :

AT : le Kung Fu po»êde un patri- Diobolo Squash
moine technique très impressions.ction Kung Fu
nant, il existe 2 ou 3000 styles,
104, '"ubou'll
comme les animaux : serpent,
tigre, manie religieuse, ou encore la boxe de l'homme ivre. On
Montpellier,
utilise aussi beaucoup d 'ormes
rél/ Fax :
que l'an ne retrouve pas dons les 04674566 74
outres orts martiaux.

---

On est obligé d ' avoir le
visage de Jésus pour entrer
aux Jeunesses Ouvrières
Chrétiennes?
Vous parlez de ma borbe ? Je la
coupe ou ciseau si c'est ce qui
vous intéresse. Mois vous pouvez
venir en rasta, avec une boucle
d'oreille ou des talons compen·
sés. la différence, la complé·
mentarité, c'est ça qui est inté·
ressant. Bien sûr, si vous arrivez
en costard cravate, montre en or
et un SMIC CI choque pied, ça
fera peut-être un peu pravoc ...

Porce que vous êtes tous
issus de milieux ouvrie rs?
A l'origine, c'est vrai que c'était
un mouvement qui s'adressait sur·
tout aux jeunes des milieux populaires. Aujourd'hui, je crois que
l'intérêt de la JOC c'est d'avoir
étendu sa mission aux problèmes
que peuvent rencontrer tous les
jeunes dons leur vie quotidienne.
Et pas seulement de réfléchir,
mois de foire effectivement bouger les choses ...

Concrètement, la JOC
qu ' est-ce que c' est?
A Montpellier, c'est une quaran·
taine de jeunes militants, réunis
autour de la paroisse Saint-Paul,
CI la Paillade, et qui se tiennent
CI la disposition de tous les gar·
çons et filles de leur âge, pour
les écouter, leur venir en aide, et
les accompagner dons 10 résoltJtian de leurs problèmes ... Qu'il
s'agisse de se remettre dons le
cursus scolaire, de foire le
point sur ses qualifico·
tians pour trovver un
emploi, d'apprendre à gérer
un budget, de

Nettoyer une rivière,
construire un observatoire d'abeilles,
restaurer un hameau en Ardèche,
réhabiliter un foyer d'accueil ou tracer
des sentier dans un parc régi onaL ..
Ils sont plus de 16 000 jeunes entre 15 et
25 ans à tenter chaque année l'expérience
d'un chantier pour j eunes bénévoles.
L'occasion de partager des expériences de
vie avec d'autres jeunes venus d 'horizons
différents, de découvri r
un pays ou une région ...
rechercher un travail saison·
nier ... l'objectif, c'est de proposer une alternative aux pro·
blèmes, de ne pas laisser les indi·
vidus face à une impasse, mois
d'ouvrir un chemin. le monde de
demain sera ce qu'on en fera. JI
fout apprendre CI être acleur de
sa vie. C'est ce que nous tentons
de foire ...

Vous ave z 20 ans, les problèmes des jeunes qui vie nnent vous trouver, ce sont
aussi un peu les vôtres?
Sons doute, Ça nous permet peut
être de proposer une écoute plus
rapprochée, où l'on n'est pas là
pour juger mois pour aider. Il n'y
a rien de pire que le silence, le
repli, la fuite. Beaucoup de maux
que peuvent croiser les jeunes·
drogue, alcool, violence· viennenl
souvent de cette impossibilité d'ex·
primer leurs difficultés, leur souf.
fronce. J'ai toujours été marqué
par la trajectoire de jeunes, que
je trouvais très brillants, dotés d'un
patentiel intellectuel très fOrl, mois
auxquels la vie ne permettait pas
l'avenir qu'ils méritaient. Parce
qu'ils n'avaient pas d'argent,
parce que leurs familles étaient
éclatées, un parent en prison, ou
décédé ... Submergés par les problèmes personnels, ils n'avaient
plus le temps de s'occuper de leurs
études, poursuivaient leur cursus
jusqu 'ou BAC et décrochaient
après ...

sions de vie" sont organisées. En
fait, il s'agit de petits séminaires
de réflexion qui permettent d'abor·
der ensemble différents thèmes:
l'orgent, les condilions de vie ...
C'est un aumônier qui en assure
l'animation. Il lit des textes
bibliques en rapport avec les
thèmes abordés. Chrétien ou pas,
chacun peut donner son ressenti
par rappart ou texte. l'intérêt n'est
pas de se positionner pour ou
contre tel suj e t abordé, mois
d'écouter ce que chacun peut
avoir à dire. J'ai connu une fille
de pasteur qui n'envisageait le
monde qu'entre protestants et hérétiques. Pour moi, on ne peut pas
juger 'luelqu'un en fonction de ses
croyances religieuses. Il ya des
gens bien et des cons parlout. On
ne va pas foire une hiérarchie
entre les musulmans, les chrétiens,
les hindous ... A mes yeux, ceux
qui ont le plus de voleur, sont ceux
'lui tolèrent la différence ...

L' an 2000, vous l' envisagez comment?
Sous l'ongle de la mondialisation:
avec les dangers et les opparluni·
tés qu'elle pourra apporter. Comme
aussi une victoire de la JOC, parce
que l'abbé fondateur du mouvement avait dit qu'il existerait une

la croyance religieuse joue

un rôle important dans
votre mouvement?
Deux à trois fois par on, des "révi-

J.O.C Fédération hérau/t
465, avenue de Bologne
34080 Montpellier.
Tél: 046745 r 127

c

En pratique
De nombreux chantiers ont lieu
pendant l'été, de courte durée:
2 à 3 semaines. Quelques uns
sont ouver~ pendant les « petites
vacances,. ou pendant les weeke nds. D'outres fonctionnent de
manière continue. Certaines associati ons peuvent proposer des
chantiers sur une plus longue
durée (ou delà de trois mois). la
durée de travail hebdomadaire
est en moyenne de 20h à 30h
pour les adolescents, de 30h à
35h pour les adultes. Plusieurs

Echanges, rencontres et .. . trovai 1

déblo'luer une aide de la
Direction Régionale de la
Jeunesse e t des SpOfiS ou de
l'Action Sanitaire et Sociale .
Certains chantiers acceptent les
bons des caisses d'allocations
familiales pour les mineurs.

les chantiers
à l'étranger
C'est l'occasion de vivre ou ryth·
me d'un pays d 'accueil, de mon·
ger et travailler à la mode loca·
le, en oyant l'occasion de porto·
ger la vie quotidienne de la poptJlalio n, de passer ses journées
avec d'autres jeunes venus sou·
ven t des quatre coi ns du
monde ... la situation sociale,
politique ou géographique de cer·
tains pays peut présenter de
réelles contraintes et dangers sur
lesquels il vaul mieux être prévenus avant de s'engager.
Pour en savoir plus:

~quipes

Ni entreprise,
ni centre de
vacances

Al'origine
'.

•

C'est dons un esprit de réconci·
liation et de rapprochement inter·
national, après 10 première guer·
re mondiale, que les chantie rs
sont nés en Europe et en Fronce
en 1920. La paix revenue, après
la Deuxième Guerre Mondiale,
de nouvelles associations sont
apparue s pour contribuer à la
reconstrudion du pays, en rassemblant des volontaires de tous
les horizons. les chantiers ont év0lué comme la société dons loque~
le ils s'inscrivent, mois les valeurs
d'origine demeurent.

les chantiers de jeunes sont
olJ\lerts CI tous, sans qu'une for.
motion préalable soit nécessaire.
Ils permellent d'accéder CI des
domaines d'intervention très
variés: salJ\legarde du patrimoi.
ne, pratection de l'environnement
et du cadre de vie, amélioration
de l'habitat ou d'équipemen ts
collectifs, actions de solidarité
a upr ès des pop ul ations. Ils
offrent des occa sions d'expériences uniques : pariage du tra·
vail, de l'habi tat, de la nourri·
ture et de la préparation des
repos, p rises de décisions au
sein d'un groupe formé d'élé·
ments qui ne se connaissent pas
et qui, parfois ne parlent pas la
même longue. C'est aussi la possibilité de s'initier à des tech·
niques et pratiques jusque là
ignorées

peuvent se succéder sur
un même chantier ou agir simul·
tanément. Selon res chantiers,
l'âge minimum des participants
peut être d e 13, 16 ou 18 ons.
Pour les séjours à l'étranger, il est
le plus souvent de 18 ons. Le
chantier de jeunes n'est ni une
entreprise, ni un centre de
voconces. Il est soumis CI une
législation stricte en ce qui coocerne l'accueil des mineurs et il est
encadré par des personnes q ualifiées oyant suivi une formation
technique et péd a gog ique.
Certaines associations proposent
des stages de fo rmation d'a ni·
moteurs de chantiers ...

Combien ça coûte?
les jeunes bénévoles ne reçoivent
ni sola ire, ni rémuné ration. Mais
une participation financière leur
est demandée. EUe varie selon
l'association, la nature, le lieu du
chantier et sa du ré e . Elle corn·
prend en général 10 pension complète, l'assurance el l'adhésion à
l'association. En cas de difficul.
tés, le jeune bén é vole peut
demander CI l'association orgonisatrice du chantier d'essayer de

Chantiers Nature :

le Réseau Ecole et Nature
domicilié à la Maison de
l'Environnement, propose un
programme de chantien d'été
ouverts aux jeunes de plus de
14 ons: archéologie, préparation d'un festivol de musiques
actuelles, nettoyage de rivière,
construction d'un observatoire
des abeilles, restauration d' un
hame<lu en Ardèche, entretien
de la réserve nationale de
Camargue, mise en place des
installations photovoltaïques
entre Var et Alpes Maritimes ...
Infa : Réseau Ecale et Nature
Maison de l'Environnement
16, rue Ferdinand Fabre
34090 Montpellier

Tél: 04 67 02 25 70

de recensement je fais un passage par mois, très tôt le molin, c'est
là que les oiseaux chanlentle plus.
Mois je ne suis pos un «cocheUl"ll,
c'est ainsi qu'on appelle les ornithologues dont la dêmorcne consiste essentiellement à vair des raretés ou des nouvelles espèces. Moi
j'apprécie aulant le vol du chavcos, que le chant de la mésange
et du rouge-gorge. Je ne suis pas
à la recherche de l'espèce rare.
En fait, je suis naturaliste et m'intéresse autant à la botanique qu'à
l'ornithologie. En effet, tout est lié
dons la ooIure. Décowrir une Irace
de blaireau, une orchidée ou un
piaf, procure le même frisson ..

Il fout se lever tôt pour les entendre chanter ...
Une po ire de j umelles et une oreille exercée
pour parvenir à les reconnaître.
Et puis se rendre dons un des porcs
les plus arborés pour côtoyer un large
éventa il d'espèces ...

Quel est l' oiseou qui vous
a le plus fasciné 1

On se forme comment?
Question piège: pourquoi

les oiseaux chantent?
Ils chontent et ils crient. Ils chan-

tent pour morquer leur territoire
de nidification et pour attirer les
femelles, les mâles effectuant éga-

Il n'y a pas d'école d'ornithologie en Fronce. Généralement on
suit des études générales de biologie, et on se for me avant tout
sur le terrain avec des ornithologues confirmés ...

Iement des parades nuptiales. Le
cri feur pe rme t d e rentrer en

C' est votre cas?

contact avec des ind ividus de la

J'ai découvert l'ornithologie à l'occasion de mon objection de
conscience que j'ai accomplie en
93 ou GRIVE·. C'est là que j'ai
accroché ovec le travai! de protection de la nature et de l'environnement. J'ai fait pas mal de
bénévolat, pendant deux ans,
avec un Iravoil de surveillance de
l'aigle de BoneUi, le rapace le
plus menacé de Fronce.
Aujourd'hui ie sui s employé en
CES à J'association.

même espèce, ou de signaler
l'approche d'un prédateur

Et pour permettre à
l' o rnithologue de les
reconnaître •••

l'observation du milieu permet
déjà d'opérer une classification,
vous savez... le bois, le bord du
Lez el 10 prairie du domaine de
Merie n'abriteront pas les mêmes

espèces que les bois de chênes
verts et chênes kermès du lac des
garrigues ... Pour le reste, effectivement, il faut travailler à l'oreille

il est parfois difficile, même
avec une bonne poire de jumelles
d'identifier avec certitude un
oiseau. la reconnaissa nce du
chant est donc primordiale. C'est
pour cette raison que je conseill&rai de commencer l'orn ithologie
Irès tôt. Plus on est jeune, plus on
a de la mémoire.
COf

En ville, on remarque surtout les oiseaux pour le s
nuisances qu ' ils occasionnent•••
Vous parlez sans doute des
pigeons et des étourneaux ... Dons
ce dernier cas, il fout prendre son
mol en patience pendant quatre
mois, ce qui n'est pas agréable,
je J'avoue ... Ces tourbillons d'ai·
seaux descendus des pays nordiques s'arrêtent chez nous paur
hiverner. Ils repartiront ou printemps. Toutes les solutions proposées pour les éloigner n'anl pas
eu beaucoup d'eHet, sinon de
reporter le problème à d'autres
endroits de la ville. le spectacle
du rassemblement «ou dortoir. est
particulièrement impressionnant,
il a lieu généralement à la tombée
du jour, dons le but de Irouver un
lieu pour passer la nuit.

Vous y faites quoi 1

Combien d ' espèces
d ' oiseaux sont
rec:ensées sur la ville 1

Un recensement des oiseaux dans
les parcs urbai ns de Montpellier
qui nous a été commandé par le
service Espaces-Verts de la mairie. Et un Iravail sur la pie grièche
à poitrine rose dont il ne reste
plus que 50 couples en Fronce.
la quasi totalité niche dans
l'Hérault ce qui nécessite donc un
suivi Irès particulier ...

Je vous le dirai quand j'aurai fini
mon étude. Il en existe une tren·
taine environ qui nichent en milieu
urbain. Il y a des espèces tri bu·
taires de l'homme, comme le moineau domestique, le pigeon, le
rougequeue noire qui niche dans
les anfractuosités ... Autrement la
plupart des espèces se trouvent
dons les porcs. Pour mon travail

,

l'aigle de BoneUi. C'est un rapace qui niche exclusivement dans
la garrigue. J'ai passé huit mois
avec lui, deux saisons de surveillance de son aire de nidification. C'est un petit aigle, enlre
la buse et l'oigle royal, très discret, qui n' aime pas qu'on le
dérange. Et c'est bien là, le problème de sa survie: les dérangements humains. Sons parler de
l'électrocution des Îeunes sur les
lignes électriques qui est J'une des
premières couses de sa mortalilé. le GRIVE travaille d'arrachepied pour sa survie car c'est un
véritable symbole de la richesse
de notre région.

Comment voir les oiseoux ?
le GRIVE organise des sorties des-

•

tinées au grand public, qui
concernent a ussi bien les oiseaux
que la nature en général. Des
excursions perrnellent d'aller obser·
ver des orchidées ou éco~ter le
brame du cerf. Des sotties en
Camargue ou des sorties en mer
sonl également proposées. Elles
attirent toujours un public renovvelé, curieux de découvrir les différentes espèces d'oiseaux marins
du li!tofol : des pingouins, des puffins, des fou s de basson, vivont au
large des côtes el qu'on 0 peu souventl'occasion de voir...
•
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C'est le scénario
catastrophe ...

A 20 ans, Maëlle Moreau tenait le premier rôle , celui de
Polly Peachum, dans le spectacle monté en avril dernier, à l'Opéra
Comédie : "L'Opéra du Gueux". Fan de Sti ng et d'Eric Clapton, elle
a découvert l'Opéra et le chant classique à Opera-Junior. Histoi re
d'une passion, fa ite de p laisirs et de remises en questi on .. .

Pe ut-être que je ne suis simplement pas prête à foire le choix.
C'est un métier tellement
difficile, qui demande un moral
d ' acier .. . le chant , c ' est un
refuge merveilleux, qui procure
un immense plaisir. Mois aussi
de vraies souffrances. Qua nd on
a l'impression de plus ri en
comprendre à ce qu'on vo us
demande, qu an d on do ute ,
quand on ne se sent plu s
capable ...

Votre passage
à la télé vision ?

Le bonheur de l'Opéra,
( 'est quoi?

Le premier souvenir?

J'ai dix ons. Je fois de l'éveil musi·
col et mon professeur propose à
mes parents de me faire passer une
audition pour un spe<:lode que doit
monter Vladimir Koioukhorov, ~le
H

Paradis des Chats Troi$ mois seulement de préparation et un souvenir lointain ...

Vous étiez une enfant

sage?
Je ne crois pas Je ne le suis plus,
en toul cas. J'ai des témoignages
qui le prouvent ...

Pour beaucoup de jeunes,
l'Opéra, c'est un peu
démodé?
Il y

0

tellement de clichés et d 'o

priori autour de

10

musique clas-

sique. Je ne sois pos pourquoi.
Peut-être le côté bourgeois, ou le
public âgé qu'on peut trouver dons
les séances en matinee .. . la réa·
lité est tellement différente. C'est
une telle chance de pouvoir s'exprimer, s'extérioriser, quand on a
notre âge. Il y a des moments de
rigueur, de trovail, mois aussi un
temps pour la fête.

Un plaisir immense. Monter sur
scène, chanter, le public qui
répond, une vague d'émotion, de
sensations ... Et des rencontres for.
midables, sur le plon amica! et
professionnel.

la voix?
C'est quelque chose de persan·
nel et d 'intime. Elle nous appar·
tient, elle nous sert à cammuni·
quer. Elle s'appuie sur le ressenti, l'intériorité. Quand ie chante,
ie suis mon propre instrument.. .

Qu'est-ce qui fait la parncularité d'Opera-Junior?
C'est de pouvoir donner la chance à n'importe quel je une, musi·
cien ou pas, de se produire un
jour, dons sa vie, sur une scène
importante. Ce n'est pas rien de
chanter sur la scène de l'Opéra
Comédie, je vous assure. 11 y a
bien sûr tout un apprentissage à
accomplir, ma is lié à un but, la
représe ntation. Et c'est celte
confrontation avec un public extérieur qui est intéressante, puis·
qu'elle propose une remise en
couse de soi, de son travail, différenle de celle que peut proposer un chef d'orchestre ou un chef
de chant...

Souvent. Opero-J unior de mande
beaucoup d'investissement. C'est
trè s pre na n t. Trop , par fois .
Choq ue semoine, il fo ut compter
ou moins 3 heures en a telier, plus
le tra va il à la maison, de mémori sation et d ' apprentissage . Et
pu is une heu re de co ur s p ar
semoine avec Germaine Bou!ard
pour les jeunes qui font portie de
l'Atelier d'Etude du Répertoire. Et
encore une heure tous les quinze
jours de technique voca le avec
Chimen Seymen .. .

C'est compatible avec les
études?
Je les ai un peu mises de cô té ,
l'on dern ie r, pour NI'Opéro d u
Gueux" ... Je sortais du Boc, l'envie un peu de me relâcher. .. Et
c'est qua nd même plus intéressant d 'a lle r à l' Opéra qu'à la
Foc ... C'est un milieu tellement
magique. Tout m'intéresse, outant
la scène que le travail des machinistes, les accessoires, les décors,
les costu mes..

Vous aimerie% en faire
votte métier?
S' il n'en tenoit qu'à moi, bien
sûr ... Deux chanteuses d'Opera.
Junior, Sabine et Marie Philippine
poursuivent leurs études à
Londres, à ta Guild Hall School
of Music ... Mois j'ovois quand
même envie d'avoir quelque
chose d'outre à côte ... Je suis des
cours d'Art du Spectacle à Poul
Valéry. C'est tellement facile de
tout perdre. Un nodule sur une
corde vocale el tout est terminé.

FR3 retransmettait le dernier specta cl e en reg istré à l'O péra
Comédie. J'étais invitée chez des
omis. Je n'avais rie n dil, mois l'un
d'e ntre eux ovait bien épluché les
programmes. J'a i été étonnée par
le fa it qu'ils soient tous restés à
regarder le spectacle .. .

Ils ont aimé?

Fondé en 1990 par Henri Moi er, d irecteur des Opéros
de Montpellier, et par le compositeur et chef d 'orchestre,
Vlodlmlr Kojoukhorov, Opero Junior 0 déjà permis à 2500 p.nf'nnl·~
et odolescents de la ville de recevoir une forma t ion
pluridisciplinaire - musique, chant, théâtre - en interprétant de
nombreux spectacles - créations ou œuvres du répertoire intégrés aux saisons des Opéras de Montpell ier.

Les mitthode.. pWagogique. ?
le choix du théâtre lyrique el, de manière plus
gênerale, du répertoire vocal permet l'utilisation, en

Ox ford Un ivers-cité,
LE groupe de Rap de Montpe llier avec leur J er Opus
intitulé " Ouvre tes yeux ", c'e st toute une stratég ie qui
se met en place. La gifle Oxford, c'est un cd 9 titres boudé
en 4 mois, une impressionnante promo et ci ce jour l'une des
meilleurs ventes en auto-production ci la Fnac de Montpellier.
KrashTest : La pochette est
plutôt originale avec d ' un
côté une chaussure de sport
et de l' autre une chaussure d e sé curité, vous m ' expliquez?
OUC : O n a voulu mettre en évidence deux mondes complètement
opposés, mais qui dons le fond se
rejoi gne nt. D'un côté une "a ir
mox" qui représente l'argent focile et de l'outre une chaussure de
sécurité, donc l'argent de 10 sueur.
La génération de nos parents foce
à la nôtre. Tout cela pour en amverau fait que sans chaussure de
sécurité il n' y a urait jamais eu
d'''air max".

lant qu'outil de trovoil, de ce qu'il y a de plus naturel

et spontané chez l'individu son corps el sa voix.
Ainsi 10 formation est pluridisciplinaire,

KT: D'où l' idée d u panneau
de trovaux publics comme
logo?
oue : En ce qui concerne notre
logo, on voulait quelque chase qui
marque et qui reste dans le concept
du chon~er. Ce logo, pour nous, est
un hommage à taU$ ceux qui ont
ruiné leur santé en construisant la
Fronce. A choque fois que tu vois ce
fXlIYIE'W tu penses Oxb-d et aujourd'hui avec le tramway on est partout sur Montpellier.
KT : Mais au fait dans Oxford
vous êtes combien?
oue : 34 bâtiments, 82 blocs,
328 étages, 668 apparte ments
plus Ious ceux qui nous soulie nnent ça fait déjà beaucoup pour
un -petit" groupe qui débute.

KT : Dans ce disque, il y a KT : Depuis p e u vous êtes
un morceau qui s ' intit ule même sur le Web?
" real g eez" en collabora· oue : C'est exact, on a notre
tion avec Sa'l'd du groupe pfopre site :
Vendetta, à qui faft-il réfé- www.kroshtest.org/oxfard , qui
rence?
nous permet de bénéficier pour
oue : Ce morceau est un din nos disques, d'un service de vente
d'œil à Mesrine (célèbre gangster par correspondance avec la posdurant les 70's). POUf ma port, sibilité d'écouter des morceaux
c' est plus le personna ge que le et de consulter notre press-boak.
gangster qui m'a fasciné, Je pense On n'en est qu'au début on espèqu'il n'y a pas beaucoup de gong- re pouvoir le combler petit à petit.
sters capables d'êc:rire un bouquin
en prison qui devient best-seller. KT : Le mat de la fin
Sc·id, Ivi, c'est quelqu'un qui Q un oue : Déd lCQce a ux groupes
"flow" qu i înterpelle, q uand il VE N.DETIA et ORk3INAIRE DU
rappe tu os l' impression qu' il SUD. Oxford Univers 1 plus de
s'adresse à toi. Il ovoit un lexie sur f.Ào~med que de '\OfTlS dons Ion
10 momaie, comme ça ~it ovec anflua ire.
mon thème on l'a travaillé et ça a
donné "Reolg' z"

voix, le théâtre et les techniques ,~::~:I~:,!!!
les ateliers sont interactifs, les différentes
étont souvent dispensées simultanément.

Faut-II connaitre la musique ?
Bien que 10 méthode de base utilisée sur
soit celle de la transmission orale. les jeunes qui

souhaitent sonl orientés vers l'étude du

-_ .............

'""';qu""

Oui quand on s inscrit MaiS
projet qui peut dul1tf six mois ou
S'acqUlIIer d une participation aux !ro;" d'a'"".'
de ISO F

Ufaut.'_'
Quand on rentre à Opera Junior, on signe un protocole
dons leqlMM on s'engage à $UMEI t'en~bIe des
r'PéHtions et des représentations du spectode. Depuis
cette $Oi$Ol1, il faut aussI respecter un règlement
concemont divers aspects (absences, conditions de
Irownl. respect des outres et consignes de sécurité ... )

Tyran Downie
est le mythique
clavier de Bob
Marley, il a fa jt
partie de kI
plus grande
aventure
"" n.us'cale de ,es
30 demières
années,
autourd' hui il vit à
Mantpellôer, Hype<octW, Ty.on
e st de tous tes projets, on te
vojt officier dans la Salsa
avec Sergent Garda, partN:iper à kI première compilation
reggae " Djamatik
Connedion" tout en prenant
le temps d 'aider les nouveaux a rtistes montpellié rains. Ave< Tyron, Montpellier
poun-a;t bien devenir 10
capitale du Reggae français.

KrashTest: Comment as-tu
atterri à Montpellier?
Tyran Downie: J'ai été invité à
Montpellier, pour travailler le
deuxième album de Reg'lyss. Je
venais de terminer 10 tournée de

Tonton David, c'était une nouvelle
aventure très excitante et le sud de
la Fronce m'a vraiment charmé.

KT : Tu as beaucoup colla boré avec la scène musica le montpellié raine ?
TD : On a commencé à mettre
e n place quelques trucs avec des
gro upes comme Fi" Bond
Experience, les Clones a ussi qui
ont travaillé sur un ou deux morceaux de moi.
KT : les Clones ce n 'est pas
du reggae?
TD : Non mois je ne suis pas un
reggae musician, je suis un musi·
cien, je travaille avec Je beau
frère de Khaled, Oyec les groupes
g ito ns ... Pour mai la musique ,
c'est la musique.
KT : Il y a une scène reggae
en France ?
TD : Ça commence, mois tu vois
il y a un marché techno, un marché hip-hop mais pour l'instant
pas de chort de
gae.,.

KT : ... On trouve quand
m ê m e des gens comme
Tonton David ...
TD : Oui , mois Tonton David ça
fait un, alors qu'en hip-hop il Y en
a 100 ou 200. Pour le reggae on
peut les compter sur les doigts de
la ma in : Zebda , Pierpoljack,
Sinsemilia , ça commence juste,
mois ça a rrive doucement.
KT : Pou r toi les Wail e rs
c' est du passé , c' est toujours présent?
TD : Les Wa ilers c'est toujours là!
Bob sera tou jours là comme
Beethoven ou Vo n Gogh, ça a
été tellement méd ia tisé, on ne
pourra plus "oublier.
KT : Tu as pAein de nouveaux
projets, ce n' e st pas difficile
d 'imposer ton travail quand
les gens attendent un produrt fonnaté Wailers ?
TD : f.Àoi je m'en fous, si les gens
me voient juste comme un wailers, c'est pas g rave. J'étais Tyran
Downie avant d'être un Wailers.

La publicité autour de Bob c'est
comme Coca-Cola ou Mac Do,
oui je suis un - Mac Do man - ,
mois an se prend pas la téte
ovec ça . L'important pour moi
c' est d' ayoir vécu la yraie histoire de ce truc, c'est ça mes sovvenin . la média tisation c' est
l'apparence, on s'en fout.

Champion de France de "Big air" en 98
et vainqueur de la coupe de "Pipe" en 97/98,
Simon Favier pratique le snowboard
au plus haut niveau. Mais le surf, pour lui.
c'est d'abord une passion. Ses journées ....~--,
passe dans la poudreuse à "rider"

23.u 2.
' ...vler 200'

l

Mondial de
Handball
<..,....,. avec
le pied droit devant.
REGULAR :

L'inverse de Goofy.

gJU\B:

La"qos'.Jii .Kou.
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Comment tu gafl nes ta vie?
POf rapport ou ski ce n'est pas
10 fédération qui gère les
sponsors, c'est lb; 9ui négocie
directement avec les sponsors
comme Solon\on, Ookley ou
Town and Country. On
s'orrong~ QVec. eux dire<:temenl
pour financer' 10 saison.

C' est un peu le sport

Business?
Oui c'est sûr, on a un peu l'impression d'être devenu des

Est-ce qu' il y a encore un
esprit snow. J' ai entendu
dire que Daniel Franck le
champion du monde de
freeride avait quitté
Solden parce qu' il n 'y
avait pas de Jocuui dans
sa chambre?
(Rire) Les nouvelles von! vite, en
fajt-fe monde dt! snow est séparé en deu,,;, d'un côté ceux qui
sont ·contest" à fond et puis
ceux qui pratiquent la compétilion poùr financer leur ride.

Le snow c' est encore neuf
ça évolue beaucoup?
Avant c'était vraiment l'esprit
ride, tout dons le style, plus
pour le plaisir. Maintenant le
snow se rapproche du ski
artistique ou du trempoline, la
compétition de haut·niveau est
devenue très technique
beaucoup plus acrobatique. Tu
es noté sur les figures el le but
c'est de foire des points. De
nouvelles techniques font leur
apporition ou reviennent ou
goût du jour, comme le Rodea
bock. Aujourd'hui dons le
cir.cuil la majorité des figures
s'ellécutent tête e[l bas et en
"swilch" là l'envers).

Et les filles, bon niveau 'l
Le niveau est en général bec .....
coup plus bas, même celles qui
onl commencé avant, je ne sois
pos pourquoi mois c'est moins
bon, elles ont du mol à décol-

panneaux publicitaires pour les

Tu pratiques beaucoup la
compétition?
C' esl le compétition qui me
permet de faire du snow è
plein temps à Chamonix. Du
coup je tourne un peu portout :
Italie, Suisse, Australie ... Mois
la compétition n'est pas une

finalité , le snow poUf moi, c'est
d'abord pratiquer un sport à
lond el rester en bonne santé.

sponsors. Il est clair qu'en cos
de blessure on l'oublie du jou~
ou lendemain. Mois je crois
que ce n'esi pos porliculfer ou
snaw, dons les outres sports
c'est pareil Ranalda étoil la
star des stars, il n'a rien fait à
la coupe du monde el plus
personne n'en parle.

Comment expliques-tu les
bonnes performances des
Francais en snow ?
Le sporl français se parle bien
dons son ensemble. mois il est
vrai que nous avons à
Chomonill les meilleures montagnes du monde, c'est vrai·
ment le pied de "rider" ici.

,

1er. Mois ça commence à venir
el il y a deux, trois filles qui ont
cartonné cette année.

Les compé titeurs sont très
jeunes?
Entre 15 et 30 ons, la nouvelle
génération pousse très forl on
voil des jeunes de 15 ons sur
le circuit qui déchirent vraiment. Sléphane Ronlin
lui à 32 ons et il "pipe"',
mois en général autour
de 30 ons c'est plutôt
du ~free-ride", moins
de figure, il fout moins
solliciter le dos.

Un petit mot
pour la fin?
Bonjour à la Paillade
Montpellier,
j'ai grandi là-bas.

- -'Saisit fe"Su •
HALF PIPE:
Demi tube (U)
de neige, dans lequel
on pratique les figures .
TRICKS :

Figures.
RIDER :
Glisser.
BIG AIR :
Sou, accrobatique.

Premier sport scolaire
(200.000 licenciés UNSS),
le handball est un sport
très pratiqué par les
jeunes en France. A l'occasion
des
17· ..••
Championnats du Monde
organisés au premier
trimestre 2001 , un Comité
Local d ' Organisation
Jeunes , dirigé par
Frédéric Anquetil, est en
train de se mettre en
place. Toutes les idées et
les bonnes volontés
seront prises en compte
pour faire de l'événement un succès aussi
populaire et universel
que le Mondial de
Football 1998. Parmi les
mesures annoncées, des
interventions en milieu
scolaire, organisotion de
tournois, d ' initiationsdécouverte. Un volet culturel et un volet festif
compléteront le programme
sportif
concours de dessin, peinture, arts plastiques ,
vidéo•..
Le Parc des Ex.positions
sera le lieu de rassemblementdes
sportifs et de la fête . Si
vous 0V8% entre 15 et 25
ans , si vous avez des
idées, envie de vivre en
bénévole ce Mondial,
n ' hésitez pas à contocter
les éducaIeun spon;!s de
vos quartiers, dans les
piscines ou les Maisons
Pour Tous, afin de proposer vos services à
l' organisation d ' un
ir.éltement exceprionnel.

Laurent est responsable de la
communication à Webcity Montpellier,
son site présente l'actualité locale ,
Pratique pour prendre des nouvelles
de votre DJ montpelliérain préféré
ou préparer votre réveillon
tout en consultant la météo .. ,
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Vous êtN. cMlorrna IDr le Net,
voil6 une bonne chose de faile.

code HTML
voir 1
à (a tech·

""0"

conception de votre

• Vous n'avez
ou yeux, le
ne vous fait

i

d'avoir une
hébergeurs comme

pensé à vous. /1 vous
de concevoir votre page
l'aide d ' un assistant en ligne
qui vous guidera étape par étape
www.tripod.frj hpstudio.
Une fois votre poge réatisêe
veillez à l'enregistrer r n lui dOItnant le nom Nindex.ht .

,ème Eta~e
Publication

mais vous pourrez
un hébergeur gratud
tripod ou multimanicl.
les c as vous vous
en passe$$ion d'un

• L'HTMl c'ut sympa,
mat. à petite clo M_
Nombre de logiciels de c~,<c8Jr
tien de pages Webs ont vu le i
ces dernières onn '
Ils
lent de réaliser 10 mise en
en essoyont d'occulter le

HTMl. Il existe des
gratuits ou pa!;lieipatifs qui
ge

de passe qui vou:. parun espac;e sur
stockerez VOl préEn fait 10 publiinfor·
sur un disque dur apparun serveur connecté à

. Pour effectuer c:etIe opéa recours à un utilltai-

il'"
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KT : Combien de connec:-

tionsàcejou,?
..... Cl ,Iqu ez sur vo t re VI' II e 1. Webcity : On va parlerb en

,

poges vues, ou 15 oeta re,

WWW. WEBCITV. FR date à laquelle nous avons
commencé à communiquer,
nous étions à 500.000 poges

Krashtest : Peux-tu illustrer le côté pratique de
WebCity?
Webcity : Par exemple si tu
souhaites sortir ce soir à
Montpellier, Webcity te permet
de sélectionner ta soirée, de
sortir un plon d'accès et même
grâce ou service de billeterie
de prendre la place. On ne
propose pas encore la voiture,
maÎs ça viendra peut-être sous
forme de covaiturage.

visitées pour l'ensemble du
réseau. Début novembre, nous
approchions le million et nous

espérons passer à deux millions
en décembre.

KT : Quelles sont les nouvelles orientations de
Webcity ?
Webcity : le bul de Webcity
est d'installer une structure dons
toutes les grondes villes de
Fronce pour créer un vrai
réseau d'informations, devenir
LE portai! d'accès à l'Internet.

KT : Qui compose les
articles, des journalistes
professionnels?
KT : Quel est la situation
Webcity: Non ce que l'on sou- de l' Internet en France?
haite avant tout c'est un style
Webcity : On en est pour
personnel, de toute façon on
l' instant à la préhistoire, il y a

écrit pas sur l'Internet comme on seulement deux mois que la
écrit dons un iournal.
publicité Internet envohitle petit
écran, les radios et les panneaux publicitaires, cela reprêsente un décalage d 'à peu près
cinq ons avec les Etats-Unis.
Webcity innove en Fronce mals
c'est un concept familier aux
States.

Panoplie s'appuie sur les dernières
technologies du Web, pour présenter les
nouveaux créateurs, On peut se promener
des heures dans ce site et découvrir au fil
des pages un nouveau support pour la
création contempora ine ,
Krashtest : Date de naissance de Panoplie ?
Panoplie :Panoplie association
existe depuis près de 10 ons,
Panoplie en tanl que revue sur
l'internei est née if y a un an à
peine. Le proiet a débuté en iuin
98 et la mise en ligne dote de
ianvier 99.

KT : Panoplie c'est un maga-

zine en ligne?
Pano plie : Je préfère employer
le terme de revue ; par rapport
à un magazine c'est un produit
plus fini qui peut rester dons fe
temps. En fait Panoplie est un site
dédié à la création contemporaine qui se démarque des revues
soi-disant nationales, oyant leurs
bureaux à Pari s et travaillant
essentiellement avec les artistes
parisiens. Il était bon de donner
un coup de pied dons la fourmilière et Internet représente un
medium parfait pour tisser d~s
ponts sans se préoccuper du lieu
géographique, pour exemple on
est même en contact avec des
créateurs japonais.

KT : A ce jour, combien de
personnes sont entrées sur
Panoplie ?
Panoplie : On a des pics à
10000 connexions mensuelles,
sinon on tou r ne à 5000 ou
6000. Je ne sois pas exactement
combien de connexions depuis
janvier, mois ça fait pas mal de
monde 1

KT : Vous connaissez le profil de vos visiteurs?
Panoplie: On soit que c'est très
hétéroclite, 10 presse internationale nous a bien suivis comme
l' Italie 00 on a eu de très bons
papiers ou même la Russie, du
coup les internautes viennent d'un
peu portout.

KT : Peut-on potier d ' hé bergement d ' artistes?
Panoplie: Non pas du tout,
c'est une créotion à port entière.
Lorsqu'on sollicite un artiste, on
ne lui demonde pas de recycler
so créo tion, mo is vraiment de
penser en fonction du medium .
L'idée c'est de mélanger, de réincorparer, de recréer un lien entre
le public et la société.

KT : Le devenir de Panoplie?

Pano plie : Confirmer notre travail avant tout, sinon nous souhailons dêvelopper une partie
actualité culturelle et sociale, on
cherche une formule originale,
peut·être sous la forme d ' un
feuilleton .
L'équipe Caroline Muheim,
Bruno Samper, Patrick Peny,
Emmanuel Berard, ~iegfried
Rouanet, Laurent Joyeux .••

__________~____________BD________________________
«Le Passage de Vénus»

«Zoo»

Larguez les amarres dans le sillage de Jean-Pierre
Autheman et Jean-Paul Dethorey ... Fidèle à la réalité historique, « Le Passage de Vénus» est le récit
d'une aventure scientifique qui conduira , en 1769,
l'expédition du comte de Bougainville sur l'île de
France - aujourd'hui l'île Maurice - pour observer
le passage de la planète Vénus devant le Soleil.

La folie des hommes répand la mort. En
Normandie, où le zoo se vit de moins en moins
comme un coin de paradis, l'écho de la guerre se rapproche . Pour Anna , Célestin, Buggy
et Manon, c'est le début des temps incertains.
Et le zoo, hommes et bêtes, sera bientôt au
cœur de la tourmente. Deuxième volet du récit
conçu par Frank et Philippe Bonifay, « Zoo »
est encore un album pétri de force, d'émotion
et de beauté ...

CD-ROM _ _ _ __
«Le Maître des Eléments»
Un jeu d'aventure, 7 mondes en
3D, des énigmes à résoudre, un
mystère à percer ...
Une production Gallimard
Jeunesse

«Machines à Ecrire»
Depuis les acrobaties_poétiques
médiévales des grands rhétoriqueurs jusqu'aux machineries
contemporaines, toute la
galaxie des permutations langagières est accessible d'un
clic de souris. Entrez dans l'univers de Georges Perec et Raymond Queneau

1

VIDE

«La Cité
des Enfants Perdus»

Sur une plate-forme en mer perdue dans le brouillard, au-delà
d ' un champ de mines, le malheureux Krank vieillit prématurément car il lui manque une
dimension essentielle: la faculté de rêver; c'est pour cela qu'il
enlève les enfants de la cité portuaire , afin de leur voler leurs
rêves .. . Après Délikatessen, le tandem Jeunet &
Caro se reformait pour obtenir le César du meilleur
décor en 1995 ...

«She's 50 Lovely»

Michel Benita
·«Iower the walls»
ex-Montpelliérain , il
signe un nouveau
disque avec des représentants de la fine fleur
du jazz européen : Andy Sheppard
(saxophoniste anglais), David Linx (chanteur belge), Sylvain Luc (guitariste français) et Bobby Thomas (percussionnisste et batteur américain)

«Des nouvelles
Ci~fJ.!Jr1,ç«;l~~ie
du Bon Dieu»
Nord et Evangile, déçus par
leur quotidien, décident de
demander des comptes au
Bon Dieu. Ils partent alors à
sa recherche, entraînant tour
à tour dans leur pèlerinage
délirant, un curé lubrique,
~
une suicidaire chronique, un
voyant extralucide et une flic volcanique ...
Grand Prix du Festival d ' humour de
Chamrousse 1996, le film de Didier Le
Pêcheur a fait l'unanimité lors de ses différentes présentations ..

«Intégrale des
Nocturnes de
Frédéric
Chopin»
par Michèle
Boegner (piano
Pleyel 1836)

Ludwig Van
Beethoven:
concerto
pour
piano n04 et
sonates pour piano
opp. 109 & 110 - par
Hélène Grimaud et le New
York Philharmonic dirigé par
Kurt Masur

Morgan
Heritage
• «Don't Haffi
Dread»
Jad Fair &
Kramer
·«Roli Out
the Barrel»

Les programmations
du Zénith et de Victoire 2
se font à court terme.
Changements de dernière
minute, voire annulations
ne sont pas choses
impossibles.
Renseignez vous au
Zénitl : 04 67 64 50 00
Victoire 2 : 04 67 47 91 00
STING jeudi 20 janvier 2000 - 20H30
AXELLE RED jeudi 27 janvier 2000 - 20H30
ANTHONY KAVANAGH jeudi 3 février 2000 - 20H30
PATRICIA KAAS vendredi 4 février 2000 - 20H30
EDDY MITCHELL mardi 8 février 2000 - 20H30
LA FIEVRE DES ANNEES 80 jeudi 10 février 2000 - 20H30
RAGE AGAINST THE MACHINE vend . 11 février 2000 - 20H30
JAMEL DE BOUZE samedi 12 février 2000 - 20H30
WILLIAM SHELLER samedi 11 mars 2000 - 20H30
VERONIQUE SANSON mercredi 15 mars 2000 - 20H30
ANDRE RIEU jeudi 16 mars 2000 - 20H30
HENRI DES jeudi 19 mars 2000 - 20H30
les BALLETS 'de la NOUVELLE RUSSIE sam. 25 mars 2000 - 20H30 _
STARMANIA dimanche 26 mars 2000 - 20H30
DAVID HALLYDAY mardi 4 avril 2000 - 20H30
ERIC & RAMZY jeudi 11 mai 2000 - 20H30
ALAIN SOUCHON samedi 13 mai 2000 - 20H30
LORDS OF THE DANCE ven . 19 ou dim . 21 mai 2000 - 20H30
PATRICK BRUEL vendredi 26 ma i 2000 - 20H30

Exposition «Charles de Gaulle
et la Libération», en présence de
Geneviève Anthonioz de Gaulle

Expa Yann Bouix Dumoget (365 tableaux
pour chaque jour de l'année 99)

Ma
Danse à Montpellier :
«Meublé Sommairement»
de Daminique Bagouet

150 ans de Fouilles de
l'Ecole Française d'Archéologie
d'Athènes

Jazz et Jam au kiosque Base :
les 20 ans du Jam

Inauguration des fresques
réalisées pour le Tramway par
l'Ecole des 8eaux Arts

