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À côté de la plaque

par
Il y en a une cindu sort : à deux pas
THIERRY
quantaine dissémidu monument aux
JOUGLA
née dans toute la
morts où a eu lieu
ville. Toutes ou
la dernière cérémopresque racontent
nie qui rendait homla même histoire :
mage à ces victimes
un jeune homme
du nazisme, le
mort beaucoup
Pavillon populaire
trop tôt après avoir
regorge de portraits
été arrêté, torturé, parfois du principal coupable :
déporté. Ces plaques, pour- Adolf Hitler. Des anciens,
tant, dans la vie de tous les des descendants des victijours qui ne serait peut-être mes, nous en avons renconpas la même aujourd’hui tré. Avec eux, nous soms’ils n’y avaient pas laissé la mes retournés voir l’expo.
leur, on ne les voit pas. Hier, Ils se sont attachés à y trouélus, autorités, anciens ver le sens pédagogique
combattants en ont fait voulu. Ce n’est pas le cas de
revivre trois à l’occasion du tous les visiteurs, ceux qui
74e anniversaire de la libé- n’ont pas lu les plaques...
ration de Montpellier. Ironie On en reparle demain.

LE POINT MÉTÉO

28 °C

Pas de pluie annoncée ce lundi ni même de nuage. Celles et
ceux qui sont en vacances pourront donc profiter d’une belle
journée, ensoleillée et avec un vent très raisonnable
(15 km/h). Avec jusqu’à 28 °C annoncés en début d’aprèsmidi et 23 °C pour la mer. Bref, idéal pour la plage. Ah pardon,
vous reprenez le travail ? Nous sommes avec vous !

LE CHANTIER

Attention aux travaux
sur l’allée de la Citadelle

■ Fermée de 21 h à 6 h, du lundi 3 au vendredi 9.

Heureusement, la semaine
prochaine, du lundi 3 au
vendredi 7 septembre, les
travaux de réfection de la
chaussée sont annoncés
pour ne perturber la circulation que de 21 h à 6 h du
matin... mais mieux vaut prévoir.
Centrale et particulièrement

Le Beach masters cultive
le goût de la transmission

Tournoi. Les jeunes étaient à l’honneur ce dimanche sur le sable d’Odysseum.

S

ur les pavés, la plage !
La place des GrandsHommes, à Odysseum, s’est mise aux
couleurs du beach-volley. Le
club montpelliérain y organise
en effet depuis samedi le
Beach masters, son traditionnel tournoi international. Née
en 2005 de la volonté de la
paire Stéphane Canet-Mathieu
Hamel au lendemain de sa participation aux JO d’Athènes, la
compétition est montée en
gamme jusqu’à intégrer, l’an
dernier, le circuit mondial en
devenant une étape du World
tour 1* masculin.
« Et cette année, elle inclut
aussi les filles », sourit,
enthousiaste, Jean Courtaux,
le directeur du tournoi. Soulignant au passage que le rendez-vous montpelliérain, « le
seul en France, est le premier
de la saison et permet aux
joueurs et joueuses d’engranger des points en vue d’une
qualification olympique pour
Tokyo 2020 ». Autant dire que
le plateau sera relevé dès mardi, avec des athlètes français,
bien sûr, mais aussi japonais,
brésiliens, suédois, hongrois,
suisses ou encore américains.

Un sport de coopération
Mais ce qui fait la marque du
Beach masters, c’est l’envie
« d’attirer sur le sable des personnes qui ne connaissent
pas forcément la discipline »,
poursuit Jean Courtaux et
d’éveiller en eux le plaisir ludique « de ce sport de coopération ».
Aussi, après le tournoi mixte
et la grande finale du Suitétudes Beach masters mettant
aux prises les meilleures équipes étudiantes de l’Hexagone,
samedi, et avant les concours
corporate, qui réuniront les
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empruntée, l’allée de la Citadelle, à la sortie du tunnel
de la Comédie, sera ainsi fermée la nuit, ce qui obligera à
un détour significatif, voire à
anticiper et à modifier complètement son parcours. Le
montant des travaux, financés par la Ville et la Métropole, s’élève à 170 000 €.

LA GRANDE-MOTTE

Kendji à la Voile bleue

Méditerranée. Avis
aux fans du chanteur
donc, d’autant que
l’établissement reste
ouvert au public pendant le direct. R. D. H.

862154

Kendji Girac sera, ce
mardi à partir de 15 h,
à la Voile bleue, au
Grand-Travers, pour
une émission radio
diffusée sur NRJ
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■ L’épreuve a accueilli sur les trois terrains douze équipes féminines et masculines.

salariés d’une quarantaine
d’entreprises en fin de
semaine, la manifestation
accueillait ce dimanche son
tournoi jeunes. Douze binômes en - 15 ans et - 17 ans de
toute la région (Narbonne,
Nice, Martigues...), filles et garçons, dont les champions de
France - 15 ans d’Aubagne.
« L’idée est de mettre en place
des liens, d’insérer ces jeunes
pour les amener vers le plus
niveau, souligne Stéphane

Canet, entraîneur des équipes
de France masculines. Avec un
vrai souci de transmission
des valeurs de ce sport - la collaboration, la complicité,
l’entraide - et de l’olympisme. » Le rêve de cet ex-professionnel de haut niveau ?
Voir une équipe française disputer les prochains Jeux olympiques. Pour mieux rallumer
et transmettre le flambeau.
DIANE PETITMANGIN

dpetitmangin@midilibre.com

■ Rendez-vous place des Grands-Hommes, jusqu’à samedi.

Photos R. D. H.

À l’affiche
Ce lundi, pas de rencontres
sur les trois terrains (deux
pour la compétition, un pour
l’échauffement), la journée
étant dédiée à l’accueil des
juges arbitres, officiels de la
Fédération internationale de
volley-ball et à l’examen de
conformité des installations.
Mardi 28 août, de 9 h à 18 h,
matches de qualification pour
16 paires, sachant que 12 ont
déjà leur ticket et que quatre
les rejoindront. Mercredi 29
et jeudi 30, de 9 h à 20 h,
matches de poule. Vendredi 31, 9 h-12 h 30, 16 e de
finale ; 12 h 30-19 h 30,
quarts de finale. Samedi 1 er septembre, à 11 h et
12 h, demi-finales féminines ;
à 13 h et 14 h, demi-finales
masculines. À 15 h et 16 h,
petites finales et, à 17 h et
18 h, finales. beachmasters.fr.

