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Loisir. Tout l’été le Jardin des plantes, l’un des plus anciens 

d’Europe, organise des visites guidées thématiques.

Cinquante balades à travers 
les espèces et le temps
�  Comme chaque année durant 

la période estivale, le Jardin des 

plantes de l’Université Montpel-

lier 1, propose une programma-

tion variée qui met à l’honneur 

son patrimoine botanique excep-

tionnel. Créé en 1593 par lettres 

patentes d’Henri IV, il fut prisé 

dès les premières années de son 

existence par des visiteurs de 

l’Europe entière venus admirer le 

jardin établi par Pierre Richer de 

Belleval que le roi avait missionné 

pour développer à Montpellier la 

démonstration des simples.

Cette été, le fameux jardin pourra 

être visité lors de cinquante sor-

ties gratuites sur dix thèmes évo-

cateurs : Les bustes, les plantes 

utiles, balade impromptue, les 

grands arbres du Jardin, les 

plantes médicinales, la biodiver-

sité, mystère et insolite, le jardin 

actuel dans les empreintes du jar-

din d’hier, la serre Martins et sa 

collection de plantes  succulentes 

ou bien  biologie et géographie de 

ces fameuses plantes succulentes.

Les 21 juillet et 18 août, le Jar-

din prendra d’autres teintes, so-

nores cette fois avec des visites 

musicales exceptionnelles (dé-

part à 19h). Monteverdi au Jar-

din des Plantes, une balade entre 

« science aimable » et art dans 

le plus ancien jardin des plantes 

de France. Quatre siècles d’his-

toire de la botanique ponctués de 

pauses musicales dans un haut-

lieu mondial de découvertes et de 

connaissances du monde végétal, 

sous les frondaisons d’arbres his-

toriques. Une visite menée par « A 

portée d’Arts » (pour cette visite, 

la réservation doit se faire auprès 

de l’Office du tourisme au 04 67 60 

60 60. Le tarif  est de 15 euros et 

gratuit pour les moins de 15 ans).

Pour les autres sorties, l’inscrip-

tion est gratuite mais obligatoire : 

du lundi au vendredi, de 9h à 11h 

et de 14h à 15h30, au 04 34 43 36 20 

(jusqu’au 28 juillet) puis du lundi 

au vendredi de 14h à 16h au 04 34 

43 36 24  (du 28 juillet au vendredi 

29 août). L’accueil des visites s’ef-

fectue à l’entrée du Jardin, Bd 

Henri IV. Le nombre de personnes 

est limité à 20 par visite sauf  pour 

les visites de la Serre Martins où 

il est réduit à 15 personnes.

Le programme complet est consul-

table sur le site : http://www.univ-

montp1.fr/patrimoine/agenda/

visites_d_ete_au_jardin_des_

plantes. 

Créé en 1593, le Jardin se traverse autour de dix thèmes cet été. RA

En bref

Feu d'artifice lundi 
soir depuis le parc 
Charpak

La Ville procèdera au lancement 

du feu d'artifice le lundi 14 juillet à 

22h30, depuis le Parc Charpak (Port 

Marianne). Les festivités organi-

sées par la Ville, débuteront à 18h : 

concert avec les grands classiques 

de la trompette et de musiques de 

films, paso doble, airs de corrida et 

variétés... 21h30 : bal populaire sur 

le parvis de l'Hôtel de Ville, joué par 

l'orchestre Tony Bram's. A partir de 

22h30 : tir du feu d'artifice depuis le 

Parc Charpak, 23h30 : spectacle « La 

fièvre du Disco » suivi par un Grand 

Bal « variétés Disco » des pompiers 

à  sur le parvis de l'Hôtel de Ville.

Il est déconseillé de se rendre en 

voiture dans le quartier Port Ma-

rianne. Du 14 au 15 juillet inclus, de 

17h à 2h, interdiction de circulation 

et de stationnement des véhicules 

dans les rues et avenues suivantes 

Raymond Dugrand, du Mondial 98, 

Antonelli, Pont Zuccarelli , Marie de 

Montpellier, Nina Simone, du Mas 

Rouge, Joan Miro, Léonard de Vinci 

et quartier Richter - rue Frimaire, 

Vendémiaire, Messidor...- sauf  ri-

verains.

Ouverture des 
équipements de 
l’Agglomération
Hôtel de l’Agglomération de Mont-

pellier. Fermé du samedi 12 juillet 

au lundi 14 juillet inclus. Le Planéta-

rium Galilée sera fermé le lundi 14 

juillet 2014. Site archéologique Lat-

tara-musée Henri Prades  Le musée 

sera fermé le lundi 14 juillet 2014. 

Musée Fabre sera fermé le lundi 

14 juillet comme tous les lundis. 

Toutes les médiathèques du réseau 

seront fermées le lundi 14 juillet 

comme tous les lundis.

Manifestation. Après le nouveau raid Israélien provoquant la mort de 120 

personnes hier, le Collectif Palestine 34 rassemble la société civile.

Un milliers de personnes dans 
la rue pour l’arrêt des bombes
� L’offensive israélienne se pour-

suivait samedi matin dans la 

bande de Gaza avec de nouveaux 

raids, provoquant la mort de plus 

de 120 Palestiniens en cinq jours 

d’une opération visant, selon Is-

raël à stopper les tirs de roquettes 

depuis l’enclave. L’analyse poli-

tique du Collectif  Palestine 34 qui 

appelait à manifester hier dans les 

rues de Montpellier est tout autre. 

« Le scénario est connu : chaque 

fois que l’Etat d’Israël se trouve en 

difficulté sur le plan diplomatique, 

il multiplie les provocations et les 

exactions sur le terrain, et se lance 

dans des actes de guerre qu’il qua-

lifie de représailles.» Il semble bien 

y avoir un rapport de cause à effet 

entre la formation du gouverne-

ment palestinien de réconciliation 

nationale le 2 juin dernier et sa 

reconnaissance par de nombreux 

pays dont Les Etats-Unis, l’UE 

et la France et l’action militaire 

d’Israël. Devant la répression en-

gagé contre le peuple Palestinien 

- Selon des sources officielles ga-

zouies, les frappes de samedi ont 

notamment visé des mosquées et 

des habitations de responsables 

du Hamas sur l’ensemble du terri-

toire. - le gouvernement français se 

contente de « dénoncer l’engrenage 

de la violence » appelant Tel-Aviv  

«à la retenu». Le millier de ma-

nifestants qui a défilé hier dans 

les rue de Montpellier a dénoncé 

cette passivité coupable au cris 

de «Israël assassin, Hollande com-

plice.» Aux cotés des drapeaux pa-

lestiniens flottaient dans le cortège 

ceux du PCF, du Parti de Gauche et 

d’Europe Ecologie les Verts.

Peu avant le début du repos du 

shabbat, le Premier ministre 

Benjamin Netanyahu a proclamé 

qu’Israël résisterait à toute ingé-

rence internationale en vue d’un 

cessez-le-feu. « Aucune pression in-

ternationale ne nous empêchera de 

frapper les terroristes qui nous at-

taquent », a assuré M. Netanyahu. 

Dans un entretien téléphonique 

avec le Premier ministre israé-

lien, Barack Obama a pourtant 

proposé sa médiation pour tenter 

de rétablir le calme, exprimant « sa 

crainte d’une escalade ».

Jeudi, lors d’une réunion d’ur-

gence du Conseil de sécurité de 

l’ONU, le secrétaire général des 

Nations unies Ban Ki-moon avait 

déjà appelé à un cessez-le-feu.

Ce nouveau conflit est le plus 

meurtrier depuis l’opération « Pi-

lier de Défense » en novembre 2012, 

qui visait déjà à faire cesser les 

tirs à partir de l’enclave palesti-

nienne. Les tirs de part et d’autre 

avaient alors provoqué la mort de 

177 Palestiniens et de six Israé-

liens. Selon l’armée israélienne, 

le Hamas et le Jihad islamique, 

un groupe radical allié, ont tiré 

en cinq jours environ 660 obus et 

roquettes ont été tirés, dont 140 ont 

été interceptés par le système de 

défense antimissiles Iron Dome.

Les roquettes palestiniennes n’ont 

fait aucun mort, mais une dizaine 

de blessés.

La société civile occidentale de-

mande l’arrêt immédiat des bom-

bardements sur Gaza. Hier, des 

manifestations ont eu lieu dans 

plusieurs capitales européennes. 

Pas moins de trente cinq rassem-

blements se sont tenues France.

« L’objectif  de Netanyahu est de 

détruire l’union nationale, Israël va 

donc continuer son offensive, prédit 

un porte-parole du Collectif  Pales-

tine 34, mais le Fatha et le Hamas 

ont déclaré qu’ils maintiendraient 

leur union.» Le collectif  appelle à 

une nouvelle manifestation natio-

nale le 16 mai.
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Importante mobilisation montpelliéraine en soutien au peuple palestinien. PHOTO DR


