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GENS D'ICI

• 7t

MICHEL IMBERT

TABLE RONDE
SUR LEPOLAR
ASIATIQUE
avec presenta-
tion et selection
d'ouvrages par
les auteurs
samedi 11 avril a
15h a la librairie
Soleil Vert,
15 Grand-Rue,
a Calvisson
Tel 046674
11 86 Gratuit

"Le totalitarisme chinois me fascine"

QMichel hubert, auteur de romans
policiers chinois, ne vient pas

d une banlieue de Pékin, maîs de Cal
visson "Par le biais du cinéma et de la
littérature", il fait un premier voyage
en Chine dans les années 90 a l'âge
de 2 5 ans "J'ai eu envie de raconter ce
que je voyais la bas, la peinture ne me
suffisait plus" explique Michel hubert,
qui est par ailleurs artiste peintre et
professeur d'arts plastiques à I École
d'architecture de Toulouse
C'est sur les conseils de son premier

éditeur qu'il emprunte un pseudo
chinois "Mijianxm" pour écrire son
premier ouvrage Jaune camion en
2004
Samedi 11 avril, il est présent à une
table ronde sur le polar asiatique à
la librairie Soleil Vert a Calvisson
pour présenter son dernier ouvrage
"Marche rouge, montagnes blanches"
écrit sous son vrai nom aux éditions
Picquier
La Chine contemporaine, maoïste et
post maoïste intéresse particulière

ment Michel Imbert "Le totalitarisme
chinois mefascmejesuis intéressé par
ce que le politique peut faire sur les gens
dans ce pays" explique l'auteur
Pourquoi avoir choisi le polar pour
décrire ce monde la ? Michel Imbert
s'explique "L'intngue d'un polar per
met de décrire la société de voir com
ment les individus sont traversés par
le politique" —
Simon Chalher
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KRISTINE CHARMASSON
Cette professeur au college Diderot et neuf
autres enseignants font venir Zahia
Ziouani fin mai à Nîmes Cette chef d'or
chestre animera une master class les
28 et 29 mai avec les 70 élevés de la
Zup et du conservatoire Zahia Ziouani se
produira au théâtre samedi 30 mai Pour
organiser cette soirée, Harmonîmes lance
un financement participatif à partir du
lundi 13 sur http //fr ulule com/master
class harmommes/

ELINE ENRIQUEZ-BOUZANQUET
Cette centriste annonce samedi 4 qu'elle
quitte le groupe UDI pour celui dè
l'UMP au conseil municipal de Nîmes
Elue déléguée à la Prevention de la délm
quance des mineurs, elle explique n'être
fâchée avec personne localement "vu les
scores du FN, je croîs a un grand parti de
droite Fin mai l'UMP prend un nouveau
départ Je voulais m'y accrocher tout de
suite "

MAURICE ROCHAIX
Ancien directeur général des Hospices
civils de Lyon, Maurice Rochaix est
décédé le 29 mars. Directeur de I ho
pital Hoche à Nîmes de 1960 à 1972, u
acquiert les terrains sur la colline de Care
meau ouïe CH s'installe à partir de 1978
C'est aussi sous sa direction que le CH de
Nîmes devient CHU le 15 fevrier 1971 et
que sont crées l'école d infirmières et le
site de Serre Cavalier


