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Le livre :
Depuis que La Grande Motte a obtenu de la DRAC, en
2010, le label Patrimoine du XXe, les Français, les
institutions et les médias ont redécouvert la cité des
pyramides. Emissions de télévision, reportages… Des
pyramides, du coup, on parle beaucoup. Comme on
évoque, encore et encore -à juste titre d’ailleurs- le
génie de l’architecte en chef, Jean Balladur et le travail
effectué par ses collaborateurs, au sens large du
terme.
Ce faisant, on a tendance à oublier, que cette ville,
aussi avant-gardiste soit-elle, ne serait aujourd’hui
qu’une coquille vide, dressée au milieu d’un désert
d’eau, de sable et de vent si une poignée de
visionnaires, la foi chevillée au corps, n’avait pas choisi
de s’y installer pour lui insuffler la vie. C’est tous ces
pionniers, ces bâtisseurs que les auteurs ont mis à l’honneur, année après année, au
fil des pages de ce livre.
Un ouvrage imparfait, forcément incomplet mais qui, parallèlement à l’histoire de la
ville, vous fera découvrir nombre de personnages étonnants, qui depuis près de 50
ans, ont fait la de la cité des pyramides ce qu’elle est !

Les auteurs :
Photographe installé à La Grande Motte
depuis 1973,
Jean-Pierre Jos a vécu et immortalisé
l’émergence de la station et de la ville.
Spectateur et acteur, il a conservé des
images fortes de l’aventure des débuts de
la cité des pyramides. Autant de souvenirs
qu’il partage avec vous
dans cet ouvrage.
Auteur, Elsa Schellhase-Monteiro est
passionnée par l’histoire locale et par La
Grande Motte, sa ville d’adoption. Dans cet ouvrage, grâce aux superbes photos de
Jean-Pierre Jos, elle vous invite à remonter le temps pour partir à la découverte d’une
époque qui n’est plus…
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