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Boîte mail
Direct Matin vous ouvre ses colonnes.
Parce que vos idées et votre avis
nous interessent, postez-les sur notre
boite mail :
➚ redaction@montpellier-plus.com

Matin
5 ˚C

Quand on entendait à Montpel-
lier que « des têtes allaient tom-
ber », on ne pensait pas qu’il s’agi-
rait de celle d’une statue du square
planchon, situé face à la gare.
Ainsi, l’enfant et la brebis de
l’œuvre de Georges Durand, réali-
sée en 1908 - qui se nomme “Le
chant rustique”, mais que tout le
monde surnomme « L’enfant à la
flûte de Pan »- ont-ils étés décapi-
tées. Selon Midi Libre et France 3,
l’auteur serait un homme fragile
psychologiquement, en proie à des
problèmes financiers, qui dit avoir
« perdu la tête », n’hésitant pas à
mutiler l’œuvre classée au patrimoi-
ne culturel. La Ville a prévu de res-
taurer la statue prochainement. En
espérant que personne d’autre ne
perde la tête. ● S.H.

Jean-Michel Cheval en est
convaincu : « un jour, les jeux de
société vont supplanter les jeux
vidéo». Le co-organisateur du 6e
Festival du Jeu de Montpellier (1)
explique que petit à petit, et contre
toute attente, les jeux de plateau
reprennent leurs droits sur les
consoles. « On s’aperçoit que les
jeux de société reprennent leur pla-
ce au sein des familles, des biblio-
thèques, des médiathèques, et
même dans les écoles », explique
celui qui est aussi président de
l’association “L’ouvre-boîtes”, qui
propose des animations dans les
écoles héraultaises, sur les temps
d’activité périscolaire. « De plus en
plus d’établissements font appel à
nos services, ce qui prouve que ça
plaît aux futures générations », cer-
tifie le passionné.
Et selon Jean-Michel, ce succès
s’explique aisément. « Le jeu de
société est le seul réseau social qui
n’est pas virtuel. On peut se ren-
contrer, jouer ensemble, et ce quel-
les que soient nos origines, nos
idéaux politiques ou religieux ». La
raison pour laquelle son festival,
gratuit et ouvert à tous, se veut
avant tout un espace de rencontre.
« C’est un outil de lien social, et
j’adore quand les gens viennent
jouer en famille ». L’année derniè-
re, l’événement avait pu s’enor-
gueillir d’une affluence de 2000

personnes. Mais cela ne semble
pas satisfaire le co-organisateur du
festival, avec la Baraka Jeux (2).
« Il avait eu lieu au mois de mai, et
nous avions été en concurrence
avec les premiers rayons de
soleil », confesse-t-il. En 2015, le
festival espère exploser ce chiffre,
et compte pour cela sur ses 80
bénévoles présents ce week-end.
Ils auront la lourde charge
d’accueillir, de restaurer, mais sur-
tout de faire jouer les gens. Et leur
faire découvrir les nouveautés.

« Sur les tables, il n’y aura pas de
Monopoly ou de Cluedo, mais
leurs petits-fils et arrières
petit-fils », s’amuse Jean-Michel,
qui souhaite ainsi promouvoir des
jeux plus actuels. « Certains repren-
nent même des jeux vidéo, comme
World of Warcraft ! » Quand on
vous dit qu’ils vont supplanter... ●

Sébastien Hoebrechts
✔ (1): les 14 et 15 mars, 10 h30-19h,
gratuit, ancien Hôtel de Ville (Polygone).
✔ (2): Un “Off” est organisé samedi soir
à la Baraka Jeux (Odysseum), à 19h.

En bref
DÉPARTEMENTALES
Ils étaient impatients, les candidats
aux élections départementales (22
et 29 mars) à Montpellier. Alors à
minuit pile lundi matin, heure léga-
le du début de la campagne d’affi-
chage, ils se sont tous rués sur les
panneaux pour y coller leurs tracts,
à grand renfort de glu. Un exercice
physique, par lequel toute femme
et tout homme politique doit pas-
ser. Certains avaient ainsi troqué
chemises et cravates contre dou-
dounes et survêtements. Car une
campagne, c’est du sport !

LA CITATION DU JOUR:
« Dans une avalanche,
aucun flocon ne se sent
jamais responsable. »
 Stanislaw Jerzy Lec

L’ENFANT ET SA
BREBIS DÉCAPITÉS

« ILS VONT DÉTRÔNER
LES JEUX VIDÉO »

SQUARE PLANCHON

FESTIVAL DU JEU DE SOCIÉTÉ CE WEEK-END

Retour d’un
personnage

inattendu dans
Game of
Thrones.
Son nom

Georges Frê...

Ce week-end, dans le hall de l’ancien hôtel de ville, venez jouer en famille !

LA PHRASE DU JOUR:
« Enquête : "Le steak
haché industriel, c’est la
roulette russe". »
 Midi Libre

T-SHIRT DU JOUR

LES PHRASES DU JOUR:
« PushStart : les pros du
jeu vidéo ont désormais
leur association
à Montpellier. »
 @MLMontpellier
« Montpellier : Nicollin
rêve de Gignac. »

@foot365
« Quand je réalise que
Montpellier nous a pris 6
points cette saison j'ai
envie de boire du Sans
Plomb 98. »

@Marcogael
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