
    Antigone des Associations Montpellier Métropole
Stand AMSO le 9 septembre 2018

Bloqués à 8H15 devant un « physionomiste » armé et 
obtus, nous ne pourrons malheureusement pas 
décharger la voiture sur site comme prévu.
Heureusement, Aurélie, Daniel, Anne-Marie, Céline et 
Gaspard sont là et nous remontons du parking 
lourdement chargés.
A 9H00 tout fonctionne, sauf la vidéo qui nous donne 
quelques sueurs.
A 9h30, le défilé commence et la télé fonctionne.

On se rode timidement et les visiteurs matinaux sont intéressés par nos 
parcours d’orientation des Rives du Lez dont nous avons tiré un extrait de 
proximité.
Les orienteurs en herbe repartent poinçonner leurs balises à travers le 
quartier d’Antigone et les berges du fleuve.

A partir de 11 heures, les choses s’accélèrent et il n’y a plus de pause : le flot 
de visiteurs est faible mais régulier.

 



Nos amis du MUC 
sont présents, mais, 
noyés au milieu de 
l’organisation de 
l’énorme mécanique, 
il se sentent quelque 
peu esseulés.
Je leur rends visite et 
admire au passage 
l’énorme canard de la 
Gazette de Montpellier qui préside la place de Thessalie.

A 13 heures, rotation partielle de l’équipe : Aurélie, Anne-Marie, Céline et 
Gaspard nous quittent et sont remplacés par Claudie et Thierry, suivis par 
Eric.
Christine est plongée dans les finances de son ordinateur et traite un énième 
dossier de demande subventions qui doit partir dans la nuit…

 



L’après-midi, le flot de de 
visiteurs augmente, mais 
la fréquentation de notre 
stand reste tranquille, bien 
en deçà de celle de l’an 
passé. Il semblerait que le 
phénomène soit général 
car tous les exposants 
sortent de leur stand, 
prospectus en main, pour 
aborder le chaland.

Il faut noter que la sono 
assourdissante des 
animations de la Métropole 
sur la place Dionysos, ne 
favorise pas le dialogue.
On est régulièrement 
obligés de s’interrompre 
tant le volume dépasse 
l’entendement : oreilles 
bouchées on attend que l’orage passe…

 



Vers 16 heures, tout s’accélère… à croire que la chaleur ambiante a poussé à 
la sieste ou que le DJ débile d’à côté a cassé son ampli, ce qui améliore 
nettement la communication.

Le stand ne désemplit plus et nous ne sommes pas de trop.
Le vent s’est levé, violent, et nous occasionne quelques frayeurs, 
accompagnées de courses aux prospectus volants.

A 18 heures, nous sommes sur les rotules.
Visant une accalmie subite dans la circulation, nous en profitons pour plier 
bagage.
Il ne reste plus qu’à regarder tomber les mails et accueillir tout ce petit 
monde au Salagou, la semaine prochaine.

Un grand merci à tous - l’aventure continue…

pierre ferrand - amso34.fr

libérons les 
canards !

 


