Montpellier Un atelier de
faux papiers démantelé
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Vivre à Montpellier
sans automobile
Témoignages d’anciens automobilistes qui ont changé leur mode de déplacement. ■ MONTPELLIER P. 3

Montpellier De la rue
au stade de La Mosson

Politique
Florian Philippot
claque la porte
du Front National

■ Le n°2 a sauté, comme un fusible.

LES GRANDS ENTRETIENS

La santé selon
Martin Winckler,
médecin-romancier

AFP

■ FRANCE

Scrutin
Sénatoriales :
les tractations
vont bon train

■ Sept sièges à pourvoir en Occitanie.

■ L’auteur du best-seller “La maladie de
Sachs” décrypte notre système de soins.

Rapport de l’Insee
Les filières scolaires
sources d’inégalités
hommes-femmes
AFP

■ RÉGION

■ Laurent, le sans-abri, assistera au match MHSC-PSG grâce à un généreux donateur.

■ MONTPELLIER
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■ Peu de femmes dans l’entreprenariat.
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■ SOCIÉTÉ

Hérault
Lourdes peines
de prison pour le
home-jacking mortel

■ RÉGION
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CARNET
DE NOTES
● ITALIEN

Ce sera l’heure de la
reprise des cours de
langue tous niveaux et
des activités au centre
culturel italien Dante
Alighieri, lundi 2 octobre
à partir de 15 h.
Quelques places sont
encore disponibles.
25 rue Sainte-Ursule.
Renseignements
et inscriptions :
04 67 60 27 82.
● ALLEMAND

À Montpellier, les
quinzièmes semaines
allemandes de la Maison
de Heidelberg se
tiennent jusqu’au
mercredi 4 octobre. Une
journée portes ouvertes,
ce samedi 23 septembre
(de 10 h 30 à 17 h 30) au
centre culturel allemand
(4 rue des Trésoriersde-la-Bourse) proposera
aux visiteurs animations,
dégustations, inscriptions
aux cours et grand jeuconcours. Pour connaître
le programme et pour en
savoir plus : www.maisonde-heidelberg.org.
● MGEN

Mardi 26 septembre à
15 h, se tiendra la réunion
générale de rentrée du
club des retraités de la
MGEN (Mutuelle générale
de l’Éducation nationale),
à la faculté d’éducation
(anciennement École
normale), 2 place
Marcel-Godechot.
www.mgen.fr.
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Près de 50 M€ pour rénover
le lycée Léonard-de-Vinci
Travaux. Un chantier de huit ans dans cet établissement professionnel,
spécialisé dans les filières du bâtiment et labellisé métiers de l’éco-construction.

O

n ne dit pas suffisamment que la
filière professionnelle est une filière
d’excellence !
Pourtant,
Léonard-de-Vinci est un lycée
qui a su se réinventer. » Jeudi
après-midi,
Armande
Le Pellec-Muller, recteur de
l’académie de Montpellier, a
célébré avec enthousiasme - et
même lyrisme - l’inauguration
de la restructuration de l’établissement scolaire pailladin.
Il est vrai que la réhabilitation
de ce lycée, qui fête cette année
ses 40 ans, est une belle réussite, après des années de bruit
et de poussière. Financé à 100 %
par la Région, pour un montant
de 48,2 M€, le chantier orchestré par le cabinet d’architectes
Hellin-Sebbag a, en effet, duré
près de huit ans.

Des classes de la 3e
prépa pro aux BTS
Les travaux, divisés en deux
tranches (2011-2013 et 20152017), ont requalifié l’entrée,
acté l’extension de l’atelier bois,
reconstruit l’internat en plus
grand et l’espace restauration, etc. L’ensemble, de rouge
et de gris, à la fois compact et
aérien, ciselé par sa résille
métallique plissée en façade,
joue sans cesse avec l’ombre et

■ Les architectes du cabinet Hellin-Sebbag expliquant à Carole Delga les options choisies. R. D. H.

la lumière. De quoi redorer le
blason de ce lycée professionnel, spécialisé dans les filières
du bâtiment, en particulier du
bois, et labellisé “Métiers de
l’éco-construction” mais qui
souffre d’un déficit d’image ?
C’était en tout cas le souhait des
participants, hier. Celui de
Thierry Bonafé, le tout nouveau
proviseur, qui a salué « la
mutation réussie vers le numérique ». Celui de Roland, un

enseignant qui a œuvré là
durant vingt-six ans et pour qui
« il faut réhabiliter le travail
manuel et les filières professionnelles ». De Carole Delga
aussi, la présidente de Région
soulignant que « tous les
lycéens et apprentis bénéficient désormais de la même
politique éducative de qualité ».
Les élèves, eux, souvent intimidés mais plus pragmatiques, à

l’image de Lorenzo, Julito, Soso,
Swen ou Tom, en 1re ouvrages
du bâtiment, aimeraient « qu’il
y ait plus de filles » dans le
lycée. En général et même dans
leur section, « qui est intéressante au niveau du métier ».
Il est vrai qu’en cette rentrée,
l’établissement n’accueille que
30 filles sur un total de plus de
400 élèves.
DIANE PETITMANGIN

dpetitmangin@midilibre.com

Portes ouvertes
à la fédération
des aveugles
La Fédération des aveugles et amblyopes de
France a 100 ans. Depuis
un siècle, elle porte la
parole des personnes
déficientes
visuelles
auprès du grand public et
des décideurs politiques
et économiques. Elle
réunit près de cinquante
associations qui, à cette
occasion, organisent des
journées portes ouvertes.
Ce sera le cas ce vendredi pour celle du
Languedoc-Roussillon.
L’occasion de se faire
connaître et reconnaître.
De dévoiler ses actions,
ses ateliers : « De nombreuses personnes aveugles et mal voyantes ne
bénéficient pas de la
réadaptation offerte par
nos services à la suite de
la perte de la vue. »
Au programme, visiteurs
et partenaires seront
accueillis de 13 h à 19 h.
Plusieurs activités leur
seront proposées : techniques de déplacements,
découverte des sens
compensatoires à travers
des jeux sensoriels,
découverte de maquettes
tactiles, présentation de
matériel, atelier d’adaptation et de transcription
d’ouvrages scolaires et de
supports pédagogiques...
◗ Faf-LR, 420 allée Henri-IIde-Montmorency, à
Montpellier. Pour en savoir
plus : 04 67 50 50 60.
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