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Montpellier : le sauna libertin rouvre ses portes aux amateurs des plaisirs

charnels
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Annie, patronne du lieu, revient sur la période de disette suite à la crise sanitaire.

Annie a le sourire un peu forcé, les traits tirés par le stress : "Cette nuit, je ne vais pas fermer

l’œil", soupire-t-elle. Calée derrière le bar de son sauna libertin des Près d’Arènes, la patronne

a traversé un long no man’s land de 18 mois, comme une épidémie sans fin. Entre directives

préfectorales et agacement des clients. Ce vendredi à 14 h, l’établissement rouvrira ses

portes. Et un protocole strict pour accéder aux alcôves.

"On nous a fait fermer le 14 mars 2020, depuis plus rien. J’étais relativement d’accord à

l’époque. Les barrières sanitaires contre le virus, chez nous, n’existaient pas et il n’y avait pas

de vaccination". Plusieurs mois après, de son propre aveu, des possibilités de réouverture ont

été offertes, mais la patronne ne se sentait pas de jouer au chat et à la souris avec le vilain

virus : "En septembre dernier, j’ai reçu une lettre du préfet qui me félicitait de ma prévoyance.

Que la Région allait m’aider. Je n’ai rien eu, pas un rond n’est rentré".

Le pass sanitaire sera obligatoire

D’un genre particulier, ni discothèque, ni bar, non reconnu par le législateur, "nous sommes

tolérés mais pas légaux", s’agace-t-elle. La cheffe d’entreprise se débrouille donc avec comme

seule arme, un code APE d’esthéticienne, "un temps, nous avons été assimilés sport de

contact", ironise-t-elle.
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Au bout du compte, c’est le comptable de la petite entreprise qui se battra de longs mois,

entre courriers aux administrations et demandes, pour obtenir des soutiens financiers afin de

sauver l’affaire : "Nous avons pu toucher les aides, le chômage partiel, mais en juin dernier,

plus rien. J’ai dû payer les charges, les salaires".

Et Annie n’est pas du genre à jouer avec la santé des clients : "Les bassins sont contrôlés

chaque semaine par l’ARS. Le pass, ce sera pareil ". Vaccination, test PCR, port du masque à

l’intérieur seront de rigueur "sans cela, même mes meilleurs amis ne rentreront pas ", avertit-

elle. Sous entendu, ceux qui ne veulent pas comprendre s’abstiendront de tenter l’aventure :

"J’ai un caractère à la con, je suis droite, c’est pour cela que je tiens depuis 22 ans".

Hygiène également, avec des centrales de désinfection qui ont été installées pour vaporiser la

nuit l’ensemble des installations et assurer la neutralisation des éventuelles traces du Covid-

19.

"Je ne voulais pas me fâcher avec ma clientèle"

Depuis le 14 mars 2020, les cinq salariés ont été préservés du pire grâce au chômage partiel.

Pour les charges et le reste, Annie a la boule au ventre, la colère froide : "J’ai bouffé ma

retraite, juillet, août, septembre, j’ai payé. Un lieu comme ici c’est 18 000 € par mois". Selon

elle, un tiers des lieux de libertinage en France ont rouvert cet été : "J’aurais pu faire la même

chose, mais je ne voulais pas me fâcher avec ma clientèle".

Malgré l’inquiétude liée à une année pas comme les autres, le plaisir est à l’instant du

redémarrage : "il n’y aura pas de quota et je n’ai pas de doute sur la fréquentation, au vu de

tous les messages de soutien". La période de confinement a été propice à la rénovation, à

l’entretien, afin que les amateurs des plaisirs charnels retrouvent le lieu, tel qu’ils l’avaient

quitté, il y a dix-huit mois déjà.

   MICHEL PIEYRE

Les établissements recevant du public

Selon l’administration française, les établissements recevant du public (ERP) sont classés

en plusieurs catégories répertoriées de 1 à 5, en fonction de leur capacité d’accueil. Ils

sont ensuite définis par type en fonction de leur activité, avec un code lettre, 22 au total.

Ainsi, un sauna libertin est-il assimilé à la lettre X (…!) : établissement sportif clos et

couvert, salle omnisports, patinoire, manège, piscine couverte, transformable ou mixte.

Les espaces non clos par une enceinte ou non couverts ne sont pas considérés comme

des ERP.
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Les tops de la semaine

1 Santé. Risque d'épidémie du dangereux virus Nipah : l'Inde en alerte après la mort
d'un enfant de 12 ans

2 Météo. Intempéries dans le Gard : Darmanin promet une déclatation d'état de
catastrophe naturelle rapide

3 Météo. Inondations dans le Gard : l'A9 coupée dans les deux sens entre Nîmes ouest
et Gallargues, pas de train avant 23 h

4 Education. #Anti2010 : pourquoi les élèves nés cette année se font harceler à l'école et
sur les réseaux sociaux ?

5 Intempéries. Hérault : un torrent de grêlons après le violent orage qui s'est abattu sur
Montpellier

À lire aussi de Société

1 Santé. Perpignan : mobilisation toujours en baisse au départ du collège pour la
manifestation anti-pass sanitaire

2 Société. Zob et moustaches de Hitler sur une affiche de Zemmour : Charline
Vanhoenacker déclenche la polémique

3 Religion. Nîmes : Mgr Nicolas Brouwet est le nouvel évêque de Nîmes, Uzès et Alès

4 Associations. Lozère : "sortir les gens des engrenages" quand ils sont victimes de
cyber-harcèlement

5 Société. Lozère : Sécurité routière et prévention, quand la fatigue au volant est en lien
avec l'addiction aux écrans

CommentésLus 
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Aussi à la une

1 Faits divers. Un mort et deux blessés graves lors d'un rassemblement de bikers qui
dégénère à Tarbes

2 Coronavirus. Montpellier : moins nombreux, les "anti-pass sanitaire" ne désarment
pas

3 Top 14. Derby MHR - Stade Toulousain : Toulouse fait la course en tête à Montpellier,
suivez le direct

4 Société. Zob et moustaches de Hitler sur une affiche de Zemmour : Charline
Vanhoenacker déclenche la polémique

5 Ligue 2. Football : Nîmes accueille Amiens pour se relancer, ce soir à 19 h, un match à
suivre en direct
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