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La VilleLa VilleLa VilleLa Ville est désormais propriétaire. est désormais propriétaire. est désormais propriétaire. est désormais propriétaire.

On sOn sOn sOn s’’’’est pressé, samedi, dans les alléesest pressé, samedi, dans les alléesest pressé, samedi, dans les alléesest pressé, samedi, dans les allées boueuses du  boueuses du  boueuses du  boueuses du jardinjardinjardinjardin de la Reine de la Reine de la Reine de la Reine. . . . 
Riverains, élus de tous bords, curieux ont répondu àRiverains, élus de tous bords, curieux ont répondu àRiverains, élus de tous bords, curieux ont répondu àRiverains, élus de tous bords, curieux ont répondu à l l l l’’’’invitation de invitation de invitation de invitation de 
militants associatifs, dont ceux de lmilitants associatifs, dont ceux de lmilitants associatifs, dont ceux de lmilitants associatifs, dont ceux de l’’’’association Sauvegarde du jardin de la association Sauvegarde du jardin de la association Sauvegarde du jardin de la association Sauvegarde du jardin de la 
ReineReineReineReine, et de la Ville., et de la Ville., et de la Ville., et de la Ville. La balade, préambule aux discours, dans ce qui reste  La balade, préambule aux discours, dans ce qui reste  La balade, préambule aux discours, dans ce qui reste  La balade, préambule aux discours, dans ce qui reste 
encore un espace vert à laencore un espace vert à laencore un espace vert à laencore un espace vert à la beauté sauvage, n beauté sauvage, n beauté sauvage, n beauté sauvage, n’’’’a pas manqué de surprendre a pas manqué de surprendre a pas manqué de surprendre a pas manqué de surprendre 
les visiteurs qui découvraient lesles visiteurs qui découvraient lesles visiteurs qui découvraient lesles visiteurs qui découvraient les lieux. lieux. lieux. lieux.

Car les hauts murs de pierre bâtis autour dCar les hauts murs de pierre bâtis autour dCar les hauts murs de pierre bâtis autour dCar les hauts murs de pierre bâtis autour d’’’’un un un un 
au croisement des rues du Jardinau croisement des rues du Jardinau croisement des rues du Jardinau croisement des rues du Jardin----dededede----lalalala---- Reine et duReine et duReine et duReine et du Carré Carré Carré Carré----dudududu----

Roi, ont longtemps caché un vrai trésor. Roi, ont longtemps caché un vrai trésor. Roi, ont longtemps caché un vrai trésor. Roi, ont longtemps caché un vrai trésor. 
La présidente deLa présidente deLa présidente deLa présidente de l l l l’’’’association association association association 

Sauvegarde du jardin de la ReineSauvegarde du jardin de la ReineSauvegarde du jardin de la ReineSauvegarde du jardin de la Reine, a rappelé le combat de six, a rappelé le combat de six, a rappelé le combat de six, a rappelé le combat de six mois pour  mois pour  mois pour  mois pour 
voir ce patrimoine entrer, contre voir ce patrimoine entrer, contre voir ce patrimoine entrer, contre voir ce patrimoine entrer, contre , , , , dansdansdansdans l l l l’’’’escarcelle municipale. escarcelle municipale. escarcelle municipale. escarcelle municipale. 
Certains de ces fans témoigneront au micro. DontCertains de ces fans témoigneront au micro. DontCertains de ces fans témoigneront au micro. DontCertains de ces fans témoigneront au micro. Dont l'adjointe déléguée à  l'adjointe déléguée à  l'adjointe déléguée à  l'adjointe déléguée à 
llll’’’’Écusson. "Nous, enfin lÉcusson. "Nous, enfin lÉcusson. "Nous, enfin lÉcusson. "Nous, enfin l’’’’équipe suivante, entreprendronséquipe suivante, entreprendronséquipe suivante, entreprendronséquipe suivante, entreprendrons des travaux pour  des travaux pour  des travaux pour  des travaux pour 
que ce que ce que ce que ce  du centre du centre du centre du centre----villevillevilleville apporte un peu plus de  apporte un peu plus de  apporte un peu plus de  apporte un peu plus de 
nature et de ciel bleu." Et puis le maire, Hélènenature et de ciel bleu." Et puis le maire, Hélènenature et de ciel bleu." Et puis le maire, Hélènenature et de ciel bleu." Et puis le maire, Hélène Mandroux, souriante, a  Mandroux, souriante, a  Mandroux, souriante, a  Mandroux, souriante, a 
apprécié de se retrouver "dans une parcelle de lapprécié de se retrouver "dans une parcelle de lapprécié de se retrouver "dans une parcelle de lapprécié de se retrouver "dans une parcelle de l’’’’histoirehistoirehistoirehistoire montpelliéraine. montpelliéraine. montpelliéraine. montpelliéraine.

 lorsque ce  lorsque ce  lorsque ce  lorsque ce 
dernier sera affecté à ldernier sera affecté à ldernier sera affecté à ldernier sera affecté à l’’’’université." Le rectorat en aura ensuiteuniversité." Le rectorat en aura ensuiteuniversité." Le rectorat en aura ensuiteuniversité." Le rectorat en aura ensuite jouissance  jouissance  jouissance  jouissance 
de 1817 à fin 2013 donc. "Et il ne faudra surtout pas en faire unde 1817 à fin 2013 donc. "Et il ne faudra surtout pas en faire unde 1817 à fin 2013 donc. "Et il ne faudra surtout pas en faire unde 1817 à fin 2013 donc. "Et il ne faudra surtout pas en faire un jardin  jardin  jardin  jardin 
trop carré à la façon dtrop carré à la façon dtrop carré à la façon dtrop carré à la façon d’’’’André Le Nôtre." Comme une pierre jetée dans leAndré Le Nôtre." Comme une pierre jetée dans leAndré Le Nôtre." Comme une pierre jetée dans leAndré Le Nôtre." Comme une pierre jetée dans le
jardin du futur édile.jardin du futur édile.jardin du futur édile.jardin du futur édile.
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Hélène Mandroux refaitHélène Mandroux refaitHélène Mandroux refaitHélène Mandroux refait l'histoire du jardin lors de la visite. l'histoire du jardin lors de la visite. l'histoire du jardin lors de la visite. l'histoire du jardin lors de la visite.

(F.(F.(F.(F. M.) M.) M.) M.)
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