
L'association Rire
fête ses 20 ans
Solidarité | Deuxième temPs de la
valse les enfants hosPitalisés.

I r Être clown à I'hôpltal, cela nécessite une chartc éthique' "

C'est aveq glande émotion,
que la présidente et clown bé-
névole Colette Ferrara souffle
la vingtième bougie de I'asso-
ciation Rireà I'amPhithéâtre
du CHU LaPeYronie. Pourl'oc-
casion, enfants hosPitalisés, fa-
milles, et personnel de I'hôPi-
tal ont été invités au sPectacle
de Caramel et Chocolat, intet-
prété par deux clowns Profes-
siormels. Cet événement est le
deuxième d'une valse à quatre

' temps qui a débuté le 27juin
demier par une e4Positign Pho
to de clowns dans le hall d'ac-
cueil de I'hôpital Arnaud-de-Vil-
leneuve.
Le but de ces mariifestations
est de faire cormaître au Plus
qrand nombre I'association,
àinsi que ses lieux d'action,
mais avanttou! souligre Colet-
le Ferrara nc'est pour ces rsn-
contres Pleùnes d'e ui'e que tous
Les bénéuo\es se mobil,i'smt.

Etre ctown à, l'h.ôpti,tal, ce n'est
pas com,nxe être clown au ci'r-
que, cela nécessi,te une charxe
éthi.que: la bi'enueillance,
l'écoute, et l'accqtati'on Pur
L'mfant et Par les Parents>>'
Le clown intervient trois fois
par semaine au sein de I'hôPi
tal, ii est un rePère Pour I'en-
fant souvent couPé de sa fa-
mille. Le jeune patient estplon-
gé pendant un instant dans un
éspace-temps décalé de celui
de la médecine.
La magie du sPectacle a oPéré
hier, dans une salle comble
d'enthousiasme et de rires écla-
tants. L'après midi s'est achevé
avec une suryrise: rm jeu de
carte illustrant les clowns inter-
venant à I'hôPital offert Par les
associations Partenaires, sans

Atu les sourires seraient Pin-
ces.

IUCY MOREAU
redac.montpellier@ midilibre'com
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I'ASgto en a f,
Entreti€n lMarché de duPes Pour

omment avez'vous ressenti
I'annonce de Jean'Pierre
Moure de laisser la gestion de
f'eau au Privé ? (Yoir Mi'di'

Li,bre d'hierl
Très négativement. Cela confirme que
la consultatiôn, le forum, le panel..- tout
cela n'était qu'un habillage.

Mais ilest question de baisser le
prix de l'eau de 10 % début 2015...
C'est donc bien I'aveu de ce que nous
dénonçons : on PaYe fuoP dePuis des
années. Par ailleurs, 10 %, c'est qop peu
si I'on compare aux économies faites
par les collectivites qui sont passées en
régie.

Le président de I'Agglo Parle de
"choix politique "...
Mais cette dééision est inacceptable.
Sur le fond car on va continuer
d'engraisserVeolia ou S$tre, mais je

pense que cela restera à Veolia; et sur

Élu en octobre 2012, Fran-

çois Rio, 53 ans, s'aPPrête à
quitter la présidence du grou-
pe Languedoc'Mutualité. Il en
a fait I'armonce samedi der-
nier,lors de I'assemblée géné-
rale du groupe, qui s'est tenue

sociation des villes universitai-
res de FYance, Présidée Par
Hélène Mandrorx, maire de
Montpellier. o Il deuenai't im-
possi,ble d'e cunruIer les troi's
responsabi'Ùités. Lu Prési'd,en'
ce d,e Languedob Mutuali'té re-

I Le député écologistt
l'annonce de lean'Plet

la méthode : on se n
n'y a eu aucune con
forces politiqqes-quj
retrouver à Ia table'
EELV, rien avec le I
même de nombreul
socialistes sont favt
en régie.

Est-ce que cela Pe

François Rio quitt(
du groupe Langu(
Économie I Il présentera sa dérniss


