
Cyrano lui-même aurait
été jaloux d’un tel nez...
Fac off ! ❘ Directrice d’une licence professionnelle sur les parfums, arômes et
cosmétiques, Isabelle Parrot érige la fragrance au rang d’un noble art. Rencontre.

TENDANCE
Mémoire olfactive
Devenue un véritable outil marketing,
l’identité olfactive a le vent en poupe.
Et pour cause : à croire certaines
études, cette mémoire serait
beaucoup plus archaïque et tenace
que la mémoire visuelle. De quoi
développer dare-dare cette science
sensorielle dans laquelle nombre de
marques s’engouffrent aujourd’hui
pour se démarquer de la
concurrence. Car le constat est là :
dans un magasin doté d’une odeur
agréable, les clients resteraient
10 à 15% plus longtemps. Certains
palaces - au nom confidentiel pour
l’instant - planchent ainsi sur des
fragrances permettant d’emporter...
des bribes de l’établissement en
souvenir. Ainsi, l’odeur de l’hôtel
pourrait être transposée à des gels
douches, savons... faciles à caler
dans ses bagages jusqu’à rendre
les clients addicts. De quoi arrimer
cette publicité subliminale dans
l’inconscient : contrairement
aux autres systèmes sensoriels,
l’odorat expédierait d’abord ses
messages au cerveau reptilien,
qui gouverne l’instinct, avant que
ceux-ci n’atteignent la partie cognitive
et consciente de l’encéphale.

RENDEZ-VOUS
Effluves antiques à
l’Agora des savoirs
Ce soir, à partir de 20h,
au centre Rabelais (boulevard
Sarrail), la conférence de l’Agora
des savoirs porte sur “Les parfums
dans la Méditerranée antique.
Les fouilles archéologiques
de parfumeries à Délos, Pompéi
et Paestum”. Elle est présentée
par Jean-Pierre Brun. Entrée libre,
dans la limite des places disponibles.

Récemment, le centre socio-
culturel espace famille a ac-
cueilli l’Art à tatouille pour un
concert entre Languedoc et Ja-
maïque, finalité de l’un des
projets culture en Arc-en-ciel,
financé par le conseil général.
Salle comble pour écouter le
chanteur compositeur Roland
Ramade (ancien leader charis-
matique du fameux groupe Re-
gg’lys) ainsi que les musiciens
Alain Beurrier, Julien Capus
et Jean-Brice Vietri, compo-
sant l’Art à tatouille, nom évo-
cateur de ce mélange des gen-
res.

Bienvenue en
« Jamadoc » !

Le public n’a pas mis long-
temps à plonger dans l’uni-
vers de ces artistes. Roland
Ramade, son phrasé et son ac-
cent du Sud, parle de lui et de
ceux qu’il côtoie, des portraits
de gens ordinaires. Ses re-

frains entraînants racontent le
quotidien avec bonne humeur
et ironie.
« La vie dans ce pays où les ci-
gales en chantant couvrent à
peine le cri des poissonnières
et où les mouettes bronzent
tellement que l’on dirait des
corbeaux, ce pays où parce
que l’on aime les autres, on

continue à vivre avec le souri-
re. »
Quand la musique est faite de
partage, on ne s’y trompe
pas ! D’autant plus avec des
textes travaillés, c’est du plai-
sir pour le cœur et pour les
oreilles.
Les aînés de la maison de re-
traite Jean-Peridier et les CE2

de l’école Voltaire ont égale-
ment fait le déplacement pour
présenter leur composition
Les fleurs de musique. Cette
chanson est l’aboutissement
d’un projet commun et intergé-
nérationnel. Tous se sont ren-
contrés et ont véritablement
fait connaissance.

Des ateliers
intergénérationnels

Les musiciens, les aînés, les
enfants, chacun a pu parler de
soi, s’écouter et mieux se
connaître autour d’ateliers
mettant en œuvre également
une sensibilisation à la musi-
que et à la création.
Sous la coupe de l’Art à ta-
touille, petits et grands compo-
siteurs ont choisi le sujet, y
ont consacré des images poéti-
ques, des rimes et des pieds...
Roland Ramade a ensuite fina-
lisé l’écriture.
Correspondant ML : 06 74 34 94 49

■ Isabelle Parrot, pharmacienne de formation, n’est pas avare en idées farfelues.

L’Art à tatouille met le feu en notes
Croix-d’Argent ❘ Le centre socioculturel a accueilli un concert.

T
out le monde n’a pas le tarin de
Grenouille pour flairer le
« royaume évanescent des
odeurs ». Si le héros du Par-

fum de Süskind versait dans une quê-
te monomaniaque des senteurs, être
nez ne s’improvise pas.
Certes, il faut de l’entraînement, une
étude conjointe du CNRS, de l’In-
serm et des universités Claude-Ber-
nard Lyon I et Joseph-Fournier ayant
mis en évidence l’activation du cor-
tex cérébral piriforme par les images
mentales olfactives. Soit une zone im-
pliquée dans la perception, mais dont
les neurones fulgurent chez les truf-
fes professionnelles.
Reste que même surentraînés, nous
n’avons pas tous l’odorat de Médor.
Enseignante chercheur et directrice
de la licence professionnelle en scien-
ces et technologies parfums, arômes
et cosmétiques cohabilitée par les
facs de sciences et pharmacie, Isabel-
le Parrot nous propulse dans l’uni-
vers olfactif avec une appétence
joyeuse et boulimique.

Montpellier en fut la capitale
dès le XIIIe siècle

Des bulles de savon à la barbe à papa
imaginées l’an dernier, pour le festi-
val Hybrides, au salon Ode au par-
fum, concocté en 2011 au Corum. His-
toire de « rappeler qu’avant Grasse,
Montpellier fut, dès le XIIIe siècle, la
capitale française du parfum »...
Car la pétillante jeune femme, phar-
macienne de formation, a cette facul-
té jubilatoire de pondre des « idées
farfelues ». De celles qui poussent la
science hors les murs, comme pour
l’exposition du plasticien Vincent Bet-
beze au salon d’art contemporain de
Montréal : « Les étudiants ont tra-
vaillé sur des odeurs de whisky ac-
compagnant les œuvres. »
Et les projets s’enchaînent, du genre
à nouer, avec ses ouailles, des accoin-
tances avec des partenaires cultu-
rels, dont le domaine d’O. Ou à miton-
ner, avec Béatrice Boyer et les étu-
diants, une carte de vœux parfumée

aux fragrances de Noël. Reste des
partenariats avec des parfumeurs ou
firmes agroalimentaires notoires
pour bonifier les formules et imagi-
ner des arômes, des « identités olfac-
tives » pour l’hôtellerie de luxe, la mi-
se en odeurs de l’exposition de Soula-
ges au musée Fabre.
Cette rencontre avec un nez plus ul-

tra s’inspirant des domaines artisti-
ques pour créer ses parfums : Dior,
Calvin Klein, Givenchy, Cacharel...
« Sentant déjà tout quand il était pe-
tit », Dominique Ropion, très grand
nez, « travaille un parfum à l’image
d’un sculpteur ou d’un architecte »,
comme un art.
Correspondant ML : 06 50 72 72 66.

Récemment, pendant le mar-
ché de Malbosc, le comité fé-
minin de l’Hérault pour la pré-
vention et le dépistage a mené
une opération de sensibilisa-
tion grand public. Nombre de
femmes et d’hommes ont ac-
cepté de répondre au question-
naire proposé par Claudine,
Évelyne et Yvette, bénévoles
de l’association.
L’enjeu de cette consultation
est de sensibiliser les
50-74 ans au dépistage organi-
sé du cancer colorectal. Ac-
tuellement, seulement 24% de
cette population y ont recours
alors même que cet acte de
prévention est l’une des ar-
mes les plus efficaces face à
ce cancer particulièrement
meurtrier (17500 décès par
an).
Présente auprès des bénévo-
les, Nicole Brahier, présidente
du comité féminin, insistait
sur l’absolue nécessité de dé-
velopper ce dépistage. « Cette
démarche de prévention doit
être un geste citoyen. Parallè-

lement à cette action d’infor-
mation, nous organisons aus-
si des groupes de parole pour
lever les freins qui font que si
peu de gens se sentent concer-
nés par cette préconisation. »
L’objectif est de passer à une
fréquentation de plus de 60%,
pourcentage à partir duquel la
réduction de la mortalité se-
rait sensible.

◗ Contact : 0800801301 ;
www.comitefeminin34.com.

Musc, civette et pierre d’Afrique

De l’intérêt de faire dépister
le cancer colorectal dès 50 ans

VOISINAGE

Richter Flora’Lez,
première édition
Création du comité de quartier
Richter +, cette première
édition de Flora’Lez, à la fois
exposition et vente de plantes,
est prévue dimanche, entre
10h et 17h, dans les allées
du parc Richter, le long du
Lez. Les badauds y trouveront
des stands de pépiniéristes,
spécialistes de la botanique,
artisans et autres associations
vertes. Les plus jeunes
pourront, eux, se régaler
de balades à dos de poney !
Buvette et petite restauration
sur place. Accès libre.
www.cq-richeterplus.fr.

Antigone
Vide-greniers
L’association
Accompagnement à la
grossesse et à la naissance
invite à son traditionnel
vide-greniers prévu, cette
année, samedi 27 avril,
sur la place du Nombre-d’Or.
Les amateurs de chine y
seront accueillis entre 7h30
et 17h. Inscription préalable
pour les vendeurs contre 5 €.
Réservation souhaitée.
Contact : 06 30 03 43 21.
ou 06 19 16 34 95.

Gambetta Puces
et scène ouverte
Ce week-end, dès 10h,
l’association Saudade
organise deux journées
de solidarité à la Minga. Au
programme: puces, artisanat
et scènes ouvertes. Samedi,
dès 20h, chansons occitanes.
10 bis rue Dom-Vaissette.
Tram 3: Saint-Denis.
Contact : 04 67 58 13 06.

Gare Exposition
à la Fenêtre
Dans le cadre de son
Triptyque textile, la Fenêtre
accueille, jusqu’au 11 mai,
une exposition des travaux
des élèves de la filière art,
design et mode du lycée
Hemingway de Nîmes,
intitulée Parure, nature,
culture.
27 rue Frédéric-Peysson.
Contact : 06 17 99 90 53.

■ Roland Ramade, ancien chanteur du groupe Regg’lys, a fait le show.

Nombre d’animaux échangent
par voie chimique pour signaler un
danger ou se reproduire. Reste que
si les parfums masquent notre côté
bestial, le naturel surgit parfois par
des biais... exotiques. Ainsi le musc,
initialement extrait des glandes
abdominales des cerfs porte-musc
pendant la période de... rut. La
civette, liquide issu de ses glandes
anales, était utilisée en pharmacie et
dans les cigares et parfums, tandis
que la pierre d’Afrique provient de

crottes semi-fossilisées
du daman des rochers, petit animal
d’Afrique de l’Est. Les parfums
évoluent avec les réglementations.
L’actuel Chanel n˚ 5 n’a ainsi plus
grand-chose à voir avec l’original.
Quant à savoir s’il vaut mieux
privilégier le bio, « difficile de
trancher : il faut absolument éviter
le paraben et l’aluminium. Mais nous
n’avons pas assez de recul pour
savoir si les nouveaux conservateurs
sont vraiment mieux. »

■ Une démarche de prévention,
véritable « geste citoyen ».
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