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Un plaisancier en a filmé une cinquantaine, au Grau-du-Roi

Des dauphins près des
Nicolas Bonzom

I
l

côtes Üiil*ecin
mls en exam,
I

à Nîmes

es derniers jours, [a vidéo a fait
les gros titres de [a presse : un
banc de dauphins, tout près de
ta ptage du Grau du Roi. FiImés par un
p[aisancier interloqué de les observer
d aussi près, les marnifères marins,
une cinquantaine peut-êti'e, nageaient
au milieu des voiIiers, dimanche : « Je
tes vois chaque année, témoigne Auré[ien Laugier, doni [a vidéo a étévue sur
Facebook quelque 28 000 fois. Jamais
d'aussi près ! Sauf lorsque j'étais petit,
un dauph n étalt entré dans [e port. Là,
its étaient peu craintifs et catmes. »

Des règles d'observation

Un médecin nîmois de 54 ans

ptacé en gardeà vue et mis er
men pour escroquerie, trompr

btessures involontaires. De 2

La vidéo dAuréLien Laugier a été vue quetque 28 000 fois sur Facebook.

Les experts que nous avons contactés

sont partagés sur l'espèce de dauphin
dont

iL

s'ag it. Léa David, docteur en éco-

logie marine et chargée de mission de
['association Eco0céan lnstitut, située
à Montpettier, penche pour cie grands
"
dauphins ceux qui ont fat: le succès
",
de ta sé'ie FLtpper. " Q- .s s: .^: .a s
près des côtes, ce n'est pas un phénomàne exceptionne[, mais ce n'est pas si

fréquent non ptus... lI existe une popu[ation, dans Le GoLfe du Lion Ientre 600
et 900 individus seLcn .es études scientifiques), c'es: LE!. -abltat. » La directrice de Cybette 3la^=te, à ViLLeneuvelès-Maguetone, optera;t ptuiôt pour un
banc de dauphins bteus et blancs, dont
la présence si près des hommes serait
ptus rare. Mais Cétine Arnat le martèLe.
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Le documentaire Denis Martinez, un
homme en libertés de Ctaude Hirsch,
qui évoque Le parcours engagé
g- oe rtre algérien, est projeté ce
leudi [20 h] ar, c rer--a D aEonal de
Montpet[ier dans Le cadre du festivaL
Regards sur [e cinéma atgérien. Une
séance en présence de ['artiste et du
réalisateur du fitm. Tarif pLein : 7€.

petit rnaratho*r ?
lIest temps de s'inscrire pour [e

marathon de MontpeLtier, qui aura
[ieu l.e dimanche 25 mars [à partir
de 8 h 301. Marathon, semi-marathon,
relais, marche nordique... RendezVous sur marathonmontpe[tier.f r.

MUSIOUE

**kar p*ur
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bonne cause

L'artiste Bekar, qui mélange groove
et musique k[ezmer, est en concert
vendredi [20 h 30] à t'Agora du Crès,
près de Montpetlier, au profit de
['association hérauttaise Terre et
crayons, qui mène un projet de
création d'écoLe imptantée sur une
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de son bateau, on réduit [a vitesse, afin
d'éviter Les cotLisions, surtout s'iIy a des
petits. Puis on observe à un seuIbaieau
pour ne pas qi,,'ils se sentent encerclés.
Et bien sûr, on ne sejette pas à ['eau et
on ne leur donne pas à manger... Et iLs
ne jouent pas avec des baltons ! »
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1935 » est à décorrynr

jusqu'au 15 avriI au Pavilton
Poputaire de Montpellier : l'exposition
présente [e travaiI des photographes
Thérèse Rivière et Germaine Ti[l.ion,
qui ont partagé [e quotidien des
habitants de cette région de t'Atgérie.
ll. s'agit du premier épisode du cycle
sur [e rapport entre [a photographie
et l'Histoire. Entrée tibre.

ET EN FRANCE

L'oniriqa*e Agathe Davi$

Ët maintæ*ææt,
on va se Ie§ geler

A partir de vendredi, jusqu'au 4 mars,

l[ continue de faire froid, mais [e

LOISTRS

Un

Quand on fait ce type d'observations, iI
y a des règles : « S'i[s viennent [e [ong

2015, ce gastro-entérotogue i
effectué des actes ittégaux su
patients obèses : iI aurait injec
t'acide hyaturonique, utitisé nc
ment pour des interventions r
genou, mais pas pour enrayer I
sité. « Des expérimentations o
menées de 2010 à 2012, ta pra
a été arrêtée, car inefficace, e1
des risques », explique Emmi
Dumas, chef de ta surêté déc
mentate du Gard: La brigade:
cière a dénombré pour l'instar
victimes, pour un pré.judice er
à 600000€ environ, Les injec
auraient été présentées à la C
cornme des endoscopies. C e
patient de ce médecin transféurgences après une ope.=: :'
a prévenu les autorités.

jeune artiste Agathe David
dévoilera « Dans [e labyrinthe »,
une exposition d'æuvres issues de
son univers onirique, des dessins
[a

au sÿLo-bil.Le, avec des crayons
de couLeurs ou à ['aquarette, à SaintRavy, à Montpel.tier. Entrée [ibre.

ressenti est moins morose que
ces derniers jours, car [e temps
est sec et souvent accompagr:é
d'écLaircies. Attention aux fories
getées. Seutes quelques réq

restent concernées par

matina[e.
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