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CENTRE HÂ 32. La structure propose de nombreuses
conférences. Certaines ont lieu à table, entre midi et deux

CONCERT. Troisième édition, demain soir, du
Concert de Printemps de la troupe la Band’à Michel

Un débat au menu

Le lycée Montaigne
connaît la chanson

n s’exprimant, devant un
parterre fourni, sur le
thème « lire et écrire, être
lecteur, être auteur », JeanPaul clôturait hier soir le cycle
annuel des conférences du jeudi
soir au centre Hâ 32. Un nouveau
cycle, sur le thème des mythes,
reprendra en octobre. Mais les
fidèles du centre auront encore
quelques rendez-vous à se mettre
sous la dent avant l’été.

E

En plus des conférences dites de
soirées, le centre, qui travaille « de
façon indépendante mais en collaboration avec l’Église reformée »,
propose trois fois par mois les
« midi-14 ». Le concept est atypique.
« Unique », assure même la présidente de cette association culturelle, Ulrike Buinier. À l’heure du
déjeuner, c’est à table que se tiennent les conférences.
Entrée, plat, dessert, vin rouge
et café sont au menu. Les repas
sont assaisonnés de réflexions qui
tournent cette année autour de
« l’écrit en questions ». « Nous
demandons aux intervenants de
nous exposer le sujet pendant
vingt minutes. Ensuite ;, les gens
prennent la parole. Les échanges
sont vraiment intéressants. Ce n’est
pas le café du commerce, c’est la

Jean-Paul Kauffman, hier soir au centre culturel Hâ 32

catégorie au-dessus, car on ne se
contente pas de survoler les sujets ».
À table demain. Le principe des
« midi-14 » surprend parfois les intervenants. « Ils sont un peu désorientés quand ils doivent parler
devant un public à table. Mais
on s’aperçoit que les gens peuvent être très attentifs lorsqu’ils
mangent ».
Et le ventre plein délierait les langues, selon Ulrike Buinier. « Ce n’est
jamais facile de prendre la parole
lors d’une conférence, devant une
assistance solennelle. Là, lors des
‘‘midi-14’’, ils sont plus à l’aise pour
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s’exprimer. c’est vraiment très convivial. » Dans les prochaines semaines, le débat se nourrira d’interventions et de commentaires sur
« l’écriture comme thérapie », « les
blogs » ou encore le « braille ».
Demain, à partir de 12 h 30, le
menu du jour portera sur le thème
des « littératures au carrefour des
cultures ». Le repas est ouvert à
tous. Sont avant tout invités ceux
qui veulent à la fois nourrir à la fois
leur estomac et leur esprit.
Centre Hâ 32, 32 rue du commandant-Arnould. Tel : 05 56 44 95 95. Site internet :
http://ha32.org

■ Au départ, l’idée a germé
dans l’esprit d’Antoine Husson
de Sampigny, alors étudiant en
Maths Spé au lycée Montaigne.
Créer une banda, groupe de
musiciens traditionnels du Sudouest, avec d’autres élèves. Soutenu dans son projet par le
foyer socio-éducatif de l’établissement, la Band’à Michel (en
hommage à Montaigne) voit le
jour en 2005, avant d’obtenir
officiellement le statut d’association deux ans plus tard.
Depuis, la fanfare ne connaît
aucune fausse note : entre festivals d’été et animations diverses, la troupe compte à présent
une quinzaine de musiciens,
âgés de vingt ans en moyenne.
« Il s’agit d’une bonne manière
de s’intégrer tout en misant
sur une pratique rigoureuse.
Les répétitions ont lieu tous

les jeudis de 19h2o à 21h et
nous sommes toujours à la
recherche de nouveaux membres. » explique Antoine,
aujourd’hui expatrié à Lille
pour ses études d’ingénieur.
Réglé comme du papier à musique, la Band’à Michel n’oublie
jamais son traditionnel Concert de Printemps dans
l’enceinte même de l’établissement, annonciateur de la fin
des examens et de la saison
estivale. Les amateurs sont donc
invités demain à partir de
12 h 30 sur l’Esplanade du Lycée
Michel Montaigne, pour écouter flûtes, saxos, trombones,
clarinettes et trompettes jouer
un répertoire varié parmi les
airs habituels des bandas, osant
même des bandes originales
films et autres french cancans
: Mathilde Curien

Quoideneufsurle
SaintSuaire ?

mystérieux linceul dont la
science a établi désormais qu’il
datait du Moyen-Âge, mais qui
est l’objet d’une grande ferveur
dans le monde chrétien.

Conférence.Pierre de Riedmatten donnera le 3 juin une conférence sur le Saint Suaire de
Turin. Ingénieur de formation,
il est un des spécialistes de ce

Mardi3juinsalleSaintFort(83
rue Lachassaigne) à 20 h30.
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