CONFÉRENCE DE PRESSE
JEUDI 16 DÉCEMBRE, 16H
100, Faubourg Figuerolles ( local de la Commune Libre de Figuerolles ), 34070 Montpellier.

APPEL À LA POPULATION
L’écriture de l’histoire du quartier Figuerolles est un sujet qui rassemble un groupe de
personnes. Des habitants anciens, porteurs de l’histoire, de nouveaux arrivés qui voudraient en
savoir plus et des gens qui n’ont fait que passer à Figuerolles un moment de leur vie mais qui
ont ressenti ce qu’il y avait là d’important, d’essentiel, de précieux, je dirais même de
magique.
Tous ont un point en commun : ils sont attachés à ce lieu, à sa force, à sa nature complexe,
double, sauvage, qui oscille entre agressivité et complicité, entre incivilité et solidarité, entre
rejet et respect. Ici, depuis toujours, si tu cognes, tu gagnes et même les mémés y aiment la
castagne, comme à Toulouse. Et pourtant, c’est dans ce genre d’espace qu’on arrive à
comprendre que la joie de vivre n'est pas un but, mais un vrai devoir.
C’est, vous l’aurez compris, avec le cœur qu’aboutit maintenant un projet d’importance : la
publication d’un ouvrage sur Figuerolles.
Sous la direction de Thierry Arcaix, natif du quartier, ancien instituteur, doctorant en
sociologie (qui a déjà publié le livre Montpellier de A à Z), et que vous pouvez retrouver
tous les dimanches dans le journal L’Hérault du Jour, tout un travail consacré au quartier
Figuerolles sera édité au mois de juin 2011. C’est bientôt.
En présence de Madame Fanny Dombre Coste, conseillère municipale et régionale, de Kiki
Martinez, le maire de la commune Libre de Figuerolles, l’artiste Moss et Thierry Arcaix
vous expliqueront, jeudi 16 décembre, à 16 h au numéro 100 du faubourg Figuerolles, ce
qu’ils vous préparent.
Vous pouvez participer. Habitants qui détenez des photos, des documents, des souvenirs, des
connaissances, ne les laissez pas s’effacer, fouillez vos fonds de tiroirs. Artistes,
photographes, vous pouvez aussi apporter votre contribution à ce travail. Outre la publication
de vos œuvres et documents, une exposition aura lieu, début décembre 2011, Galerie Saint
Ravy à Montpellier.
Nous comptons sur vous pour nous aider à faire circuler cette information et nous permettre
ainsi de rassembler le maximum de contributions.
Courriers, contacts, infos :
Thierry Arcaix, 19 rue Saint Antoine Montpellier 34070.
Tel. : 06 23 10 62 21
Par Email : thierry.arcaix@wanadoo.fr,
Sur Internet : www.thierryarcaix.com

