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■ Depuis 25 ans, l’association Rire multiplie les clowneries pour égayer les services pédiatriques. JMM
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Numéro d’automne en kiosque et sur midilibre.fr 4,50 €

Chaque trimestre, découvrez notre
sélection de pépites de la région
et l'essentiel de l'actualité du vin

Les cèpes
rois de la saison

Bon plan Nos spots
de rentrée (très) gourmands

Les déserts médicaux restent nombreux dans la région. Notre carte de l’Hérault commune par commune.
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■ L’Anses demande leur interdiction. AFP
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France - Islande, 
une répétition 
avant l’Allemagne 
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■ “Glamador” est publié chez Actes Sud.
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A
lors qu’Aude, P.-O. 
et Hérault étaient en 
alerte orange aux 
orages, mardi, salle 

Rabelais à Montpellier, s’est 
ouvert la 16e conférence Pli-
nius EGU (Union euro-
péenne des géosciences, en 
Français) sur les risques 
méditerranéens. On pourrait 
rajouter : « Sur les risques 
méditerranéens liés à l’aug-
mentation en fréquence et 
en intensité des épisodes 
météorologiques extrêmes 
(type épisode cévenol) dus 
au changement climati-
que », comme le précise 
Alix Roumagnac, co-organi-
sateur de la manifestation, 
et président de la société 
héraultaise de prévention 
des risques naturels Predict. 

« Capable de prévoir » 
Jusqu’à vendredi, cette réu-
nion interdisciplinaire de 
scientifiques, venus de pays 
du pourtour méditerranéen 
et au-delà (voir ci-contre), 
va permettre aux partici-
pants de faire l’état de leurs 
connaissances actuelles en 
« terme de recherche et 
d’application opérationnel-
les », comme le précise 
l’hydrologue montpelliérain 
Yves Tremblay. L’enjeu qui 

sous-tend ces travaux scien-
tifiques ? « Être capable de 
prévoir, d’anticiper et de 
réagir de manière adaptée 
aux effets induits par les 
bouleversements climati-
ques avérés », affirme Alix 
Roumagnac et d’ajouter : 
« Le temps est à l’action, 
nous n’avons plus le temps 
de douter. » 

VINCENT LACOUR 
vlacour@midilibre.com

Montpellier. Des scientifiques réunis pour analyser et anticiper les effets du changement climatique

■ Une mer Méditerranée chaude est un facteur favorisant les épisodes de type cévenol. V. A.

Météo : prévenir les risques 
méditerranéens extrêmes

Les phénomènes météo 
méditerranéens ont des 
répercussions jusqu’en… 
Iran. Selon Mehry Akbary, cli-
matologue à l’université de 
Kharazmi, la “marenostrum” 
génère de « nombreuses 
dépressions dont les effets 
se font sentir jusqu’en Iran ». 

Exemple, « les tornades de 
poussière qui affectent la 
vie d’environ 10 millions 
d’Iraniens en saison sèche », 
voient leur origine dans une 
instabilité météo sur le bas-
sin méditerranéen. Idem 
pour « certaines pluies tor-
rentielles en saison froide ».

Téhéran Méditerranée

INONDATIONS 

Dix morts et un 
enfant disparu 
aux Baléares 
Dix personnes sont mortes, 
dont deux Britanniques, et un 
enfant était porté disparu 
après des inondations qui ont 
dévasté dans la nuit de mardi 
à mercredi une zone de l’est 
de Majorque, principale île du 
très touristique archipel 
espagnol des Baléares. 
Voitures entraînées par le 
courant, empilées les unes 
sur les autres ou recouvertes 
de boue, matelas, canapé ou 
débris de meubles dans les 
rues : le village de Sant 
Llorenç des Cardassar, le plus 
touché, a été dévasté par le 
passage des eaux d’un 
torrent, normalement 
asséché, qui a débordé après 
des pluies diluviennes. 
Située à une soixantaine de 
kilomètres de Palma de 
Majorque, capitale des 
Baléares qui ont reçu l’an 
dernier 13,8 millions de 
touristes étrangers, la zone 
touchée compte de 
nombreux logements 
touristiques.

L’Union nationale des asso-
ciations de tourisme et de 
plein air d’Occitanie a orga-
nisé ses journées de ren-
trée à Gruissan, la semaine 
dernière. Au menu, bilan 
de l’été et état des lieux des 
actions menées. L’occasion 
aussi de travailler sur les 
thématiques de la gouver-
nance des associations, les 
besoins en formation et le 
développement des offres 
des séjours sports-santé. 
70 opérateurs sur les 120 
qu’en compte la région 
étaient présents pour y par-
ticiper. 
L’Unat, tête de réseau du 
secteur du tourisme social 
et solidaire, rassemble, en 
Occitanie, 200 établisse-
ments (centres et villages 
de vacances, camping, 
refuges de montagne, cen-
tres sportifs, auberges de 
jeunesse, gîtes). Elle com-
prend des organisateurs de 
séjours et des organismes 
de loisirs. 
Ce sont 730 000 vacanciers 
chaque année qui sont 
accueillis en Occitanie par 
les professionnels du tou-
risme social et solidaire. 
L’action de l’Unat s’inscrit 
dans le cadre d’un projet 
d’intérêt général qui vise à 
développer l’accès aux 
vacances et aux loisirs 
pour tous mais aussi à 
assurer la promotion et le 
développement d’un tou-
risme respectueux des 
hommes et des territoires. 

CH. P.

Tourisme 
solidaire : l’Unat 
fait le bilan

● GRANDS SITES 
Ce mardi, 200 acteurs du 
réseau Grands sites Occitanie 
Sud de France étaient réunis à 
Toulouse pour « un temps de 

travail collectif ». « C’est 
ensemble que nous 
parviendrons à faire entrer 
l’Occitanie dans le Top 10 des 
destinations européennes », a 
notamment déclaré le vice-
président en charge du 
tourisme et du thermalisme, 
Jean-Louis Guilhaumon. 
Demeure tout de même une 
épine dans le pied du “faire 
ensemble” : l’absence de 
Montpellier dans la liste de ces 
grands sites, sur fond de 
conflit entre Philippe Saurel, le 
président de la métropole, et 
la présidente de Région Carole 
Delga. 

● MONTAGNE 
Le Parlement de la montagne, 
initié par le conseil régional, 
s’est réuni ce lundi à Lodève. 
En toute discrétion, sans que 
les débats soient ouverts à la 
presse, comme il est devenu 
l’habitude pour ce type 
d’événements, Assemblée des 
territoires (autre instance 
régionale) compris. 
Le parlement des territoires 
rassemble associations, élus, 
entreprises, habitants, experts 
et chercheurs. 

● DÉPLACEMENT 
Le Rassemblement national a 
écrit à la présidente de Région, 
Carole Delga, pour s’émouvoir 
d’un remboursement de frais 
à hauteur de 857 euros pour 
le déplacement de la vice-
présidente Nadia Pellefigue à 
la fête de l’Huma, à Paris. 
« Quel est l’intérêt régional de 
cette manifestation nationale 
historiquement liée au Parti 
communiste français et donc 
politisée ? », interroge le RN. 

● PATRIMOINE VIVANT 
Mardi, Millau accueillait les 
troisièmes journées régionales 
des 110 établissements 
d’Occitanie labellisés 
Entreprise du patrimoine 
vivant (EPV), organisées par la 
Direccte Occitanie.  
L’occasion de réfléchir à la 
nécessité de se regrouper en 
association régionale pour ces 
entreprises détentrices d’un 
savoir-faire traditionnel mais 
qui fonctionnent bien souvent 
comme des start-up.  
La région Occitanie, comme 
elle soutient les métiers d’art, 
serait prête à soutenir une 
telle initiative. 

● DÉGUSTATION 
Samedi, le chateau Saint-
Jacques de Serjac, près de 
Béziers, accueille le 6e 
championnat du monde de 
dégustation amateurs 
organisé par la Revue du Vin 
de France. Vingt-trois pays du 
monde entier seront 
représentés.  
Les équipes plancheront pour 
deviner l’identité de douze 
vins qui leur seront servis à 
l’aveugle.

MIDI EXPRESS

Jamais les parents n’ont 
demandé autant à l’institution 
scolaire ; et, jamais les parents 
n’ont autant déserté les iso-
loirs pour le vote de leurs 
représentants. L’an dernier, le 
taux de participation flirtait 
avec les 45 % dans le premier 
degré, lorsqu’il tombait à 
18,70 % dans le second. A 
quelques points près, la ten-
dance reste la même depuis 
cinq ans dans l’académie de 
Montpellier. « Je ne m’y 
résous pas, lance la rectrice 
Béatrice Gille. Ce vote permet 
de contribuer à la vie de l’éta-
blissement. C’est pour nous 
fondamental. La place des 
parents dans l’alliance édu-
cative est essentielle, c’est 
pour cela qu’il est important 
d’augmenter la représentati-
vité des parents. On ne peut 
pas prôner l’importance du 
rôle des parents, sans les 
inciter à s’impliquer. » 

La FCPE et la PEEP 
devant 
Un parent d’élèves peut ainsi 
participer au projet d’établis-
sement, au règlement inté-
rieur, au budget, aux voyages 
scolaires, à la commission 
d’attribution des fonds 
sociaux... Concrètement le 
vote est prévu le vendredi 
12 octobre ou le samedi 13 
dans tous les établissements 
de l’Occitanie, public et privé. 

Tous les parents d’enfants 
scolarisés en maternelle, élé-
mentaire, au collège ou au 
lycée, y compris les parents 
de nationalité étrangère peu-
vent participer au scrutin. Un 
parent vaut pour une voix. Le 
vote a lieu dans chaque éta-
blissement ou par correspon-
dance via les documents 
ramenés par chaque enfant au 
domicile. « C’est aussi un 
acte citoyen. Cela montre 
aux enfants que les parents 
s’intéressent à leur vie dans 
l’établissement, » note la rec-
trice, qui ne veut pas faire la 
leçon. Mais bien réellement 
faire prendre conscience de 

l’importance de la vie scolaire 
dans notre quotidien. Durant 
deux jours, ce sont près d’un 
million de personnes qui sont 
concernées par ces élections. 
Traditionnellement la FCPE 
et la PEEP remportent les suf-
frages avec une belle émer-
gence des listes sans étiquette. 

YANN MAREC 
ymarec@midilibre.com 

◗ La population scolaire pour les 
cinq départements de 
l’académie de Montpellier est la 
suivante : 420 000 élèves pour 
le public (840 000 électeurs) et 
69 000 élèves pour le privé 
(138 000 électeurs)

■ 45 % de participation l’an dernier dans le premier degré.

Vote. Un million d’électeurs devant les urnes dans l’académie

Vote des parents d’élèves : 
« Un acte fondamental »

Aude 
Accident mortel 
des époux 
Vésentini : le 
chauffard rejugé 
Le 2 septembre, la 
conseillère régionale et son 
époux avaient trouvé la 
mort à moto dans un choc 
avec une voiture à Moux 
(Aude). Le chauffeur avait 
été condamné à deux ans 
de prison dont un an avec 
sursis, assorti d’un 
aménagement sous 
surveillance électronique 
pour la partie ferme. 
Mercredi 3 octobre, 
le parquet général de 
Montpellier a décidé 
d’interjeter appel de la 
décision du tribunal 
correctionnel de 
Carcassonne. Aucune date 
n’est fixée pour l’heure. 

P-O et Gard 
Cannabis et tabac  
à narguilé saisis 
Dans les P-O, les douanes 
de Porta ont saisi mercredi 
dernier une tonne de tabac 
à narguilé dans un fourgon. 
Un Parisien a été écroué et 
une information judiciaire 
pour importation illégale en 
contrebande et en bande 
organisée ouverte.  
Dans le Gard, à Lasalle, une 
perquisition a permis de 
découvrir 500 pieds de 
cannabis, 2,5 kg d’herbe et 
plus de 45 000 €. Le mis en 
cause a été placé en garde à 
vue et devrait être présenté 
devant le tribunal d’Alès.

FAITS DIVERS


