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Trois jeunes ont conçu le projet
• Mathieu Lombard!, 22 ans,
Déborah Cohen, 21 ans et
Adrien Carbon!, 24 ans, élèves
à l'Ecole nationale supérieure
d'architecture de Montpellier,
ont eu quèlques semaines pour
imaginer, concevoir et construire
une structure représentant
les différentes possibilités
de protection solaire sur les
bâtiments. « Ils ont totalement
respecté le cahier des charges » se
réjouit Jean-Louis Roumégas, du
groupe soleil d'Epidaure.
Après un mois et demi de
travail intense, les trois apprentis
architectes ont en effet livré un
« parcours solaire » ludique et
pédagogique, composé de trois
cubes.
Dans le premier, les tentures
noires qui ferment les murs et le
toit permettent une très bonne
protection des rayons solaires.

Tous droits réservés à l'éditeur

« Mais e 'est inconfortable, il y fait
très chaud», souligne Adrien
Carbon!. Le deuxième contraste
radicalement, aéré et odorant,
grâce aux plantes grimpantes
qui habillent trois pans du
cube. «Sous des plantes, onpeut
être mieux protége que sous un
parasol », précise Déborah
Cohen. Enfin, le troisième
cube est interactif. Composé de
panneaux coulissants sur les
murs et au plafond, il permet
de démontrer l'efficacité de la
protection solaire tout en gardant
de la luminosité.
Placé à l'entrée du bâtiment,
le parcours solaire est un passage
obligé pour tous les visiteurs
d'Epdidaure. Il a aussi été conçu
de manière à être démontable et
transportable pour montrer la
voie en dehors de Montpellier.
M.D.
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Avec le pôle Epidaure, jouons
pour se protéger du soleil...
Santé
Pour eviter les lies a l'exposition au soleil, il faut adopter les bons gestes des l'enfance
A Montpellier, le pôle de
prévention Epidaure a
conçu un dispositif
architecturalaudacieux
pour sensibiliser
les écoliers.
< Lescoupsdesoleilpenclantlen
fancefont les cancers a I age adulte >
Florence ecusson Gelie la three
trice scientifique d Epidaure le
pole prevention de I Institut du can
cer de Montpellier (ICM) est ca
tegorique Si la protection solaire
est indispensable a tous ages elle
est primordiale durant lenfance
« Deux tiers des cancers cutanés sont
du\ a une surexposition au soleil >
souligne t elle Et la tendance est a
I augmentation plus de 14 400 per
sonnes ont développe un melanome
cutané en 2015 (e est Sfois plus qu en
1980 pour les hommes trois fois
plus pour les femmes) et I 700 en
sont mortes Une recrudescence
qui est aussi due a la mode du bi on
zage a outrance dans les annees 70
et 80
Maîs si des réflexes de protec
tion sont de plus en plus adoptes
par les adultes a lheure daller a la
plage il est encore trop fiequent
d oublier de prendre soin des en
fants lors d activ ites en exterieur
« Tl faut sensibiliser aux niques
que représente le soleil i insiste
JeanMaiieBrugeron le directeur
general adjoint de I ICM Cree il
> a 30 ans Epidaure s > attelle no
tamment avec les Epidauries du so
leil dont la 22e edition vient de se
tenir a Montpellier Maîs cette an
nee le«groupesoleil»avoulualler
plus lom que I accueil de quèlques
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Les enfants sont la cible principale des campagnes de prévention d Epidaure PHOTOM o
classes au pole de prev ention
i Il\ a des mesures tres simples
pour se proteger et pam proteger les
autres » souligne Florence Cous
son Gelie C est dans cette optique
que la campagne « 1 ^ 3 Soleil > a
ete créée ann de toucher tous les pu
blics susceptibles d avoir a proteger
les enfants des effets néfastes du so
leu Des foi mations ont ete mises
en place pour les professionnels de
la petite entance et des outils crées
pour les soignants et les person
nels de crèche et de maternite Un
depliant mformatif est mis a la dis
position des jeunes parents Des ac
tions de preventions vont aussi etre
menées auprès dcs animateurs dc
centres de loisirs et periscolaires
accueillant les enfants de 3 a 12 ans

Enfin un kit de prevention a ete
mis a disposition des ecoles \ olon
taircs pour participer a la semaine
de pre\ ention en milieu scolaire du
14 au 18 mai dernier Pas moins de
175 classes heraultaises se sont ms
entes soit 4 500 élevés sensibilises
Le « groupe soleil » dEpidauie
a aussi tenu a travailler avec I Ecole
nationale superieure d architec
ture de Montpellier < On a voit
lu s adresser a ceux qui conçoivent
les heuK qui accueillent des enfants
explique Jean Louis Roumegas
Alors qu on est au bord de la Medi
terranee certains architectes imagi
nent lies batiment', aue( rie grandes
fenêtres comme dans les pays nor
digues ou on a besoin de capter le so
leil Ici beaucoup d etablissements

ne sont même pas equipes de protec
tion solaire Resultat de cette col
laboration un « parcoui s solaire »
imagine et conçu poui faire com
prendre les enjeux de la protection
solaue A travers ti ois cubes les v i
siteurs traversent trois modes de
protection plus ou moins efficaces
plus ou moins agréables Inaugure
le lei juin dernier cet outil a suscite
de nombreuses interrogations de la
part des enfants présents La struc
ture architecturale restera mstal
lee a Lpidaure pendant im mois et
demi puis clic pourra etre utili
see ailleui s L Agence regionale de
sante partenaire du projet a déjà
suggère de la faire tourner dans les
cours d ecole du departement
MO
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