
CINÉMA

Athénée
52 rue Lakanal, Lunel.
✆ 04 67 83 22 00.
S.O.S Fantômes
16 h 15.
De Paul Feig.
S.O.S. Fantômes est de retour,
revisité et dynamisé avec un
casting féminin et d tout nouveaux
personnages.
Jason Bourne
21 h .
De Paul Greengrass.
La traque de Jason Bourne par les
services secrets américains se
poursuit.
Suicide Squad
20h 45.

De David Ayer.
Face à une menace aussi
énigmatique qu’invincible, l’agent
secret Amanda Waller réunit une
armada de crapules de la pire
espèce. Armés jusqu’aux dents
par le gouvernement, ces
Super-Méchants s’embarquent
alors pour une mission suicide.
Comme des bêtes
14 h 15 et 16 h 30.
Film d’animation de Yarrow
Cheney, Chris Renaud.
La vie secrète que mènent nos
animaux domestiques une fois

que nous les laissons seuls à la
maison.
Insaisissables 2
14 h 15.
De Jon M. Chu.
Un an après avoir surpassé le FBI
grâce à leurs tours exceptionnels,
les 4 Cavaliers reviennent ! Ils
vont dénoncer les méthodes peu
orthodoxes d’un magnat de la
technologie.
Le monde de Dory
14 h 30.
De Andrew Stanton et Angus
MacLane.
Dory, le poisson chirurgien bleu
amnésique, retrouve ses amis
Nemo et Marin. Tous trois se
lancent à la recherche du passé de
Dory.
L’âge de glace 5 : les lois de
l’univers.
16 h 30.
De Mike Thurmeier et Galen T.Chu
L’éternelle quête de Scrat pour
attraper son insaisissable gland le
catapulte dans l’espace.
Débarquement Immédiat.
21 h.
De Philippe de Chauveron.
C'est l'histoire d'un flic de la
police des frontières qui ramène
un gars dans son pays, sauf que
ce n'est pas le bon gars et ce
n'est pas le bon pays...

Il était près de midi, hier, lors-
que les badauds du cours Ga-
briel-Péri ont été surpris par
quelques fumées blanches.
Tandis que la messe de No-
tre-Dame-du-Lac célébrait l’as-
somption de Marie, quelques
poussières de cendre vole-
taient sur les bistrots alen-
tours. Elles semblaient éma-
ner de la cour de l’école Sain-
te-Thérèse…
Rapidement alertés, les gen-
darmes, la police municipale
et les pompiers de Lunel sont
intervenus pour barrer le
cours Péri le temps de com-
prendre ce qu’il se passait der-
rière les portes closes de l’éta-

blissement scolaire. Plus de
peur que de mal, fort heureu-
sement ! À l’intérieur, bien
loin de s’imaginer le ramdam
qui agitait les deux rues atte-
nantes à l’école, le gardien fai-
sait tranquillement brûler quel-
ques feuilles de platanes tom-
bées dans la cour…
Il est donc de bon ton de signa-
ler que tout écobuage réalisé
par un particulier est stricte-
ment interdit, et d’autant plus
en agglomération ! «Tous les
déchets végétaux doivent être
amenés en déchetterie», rap-
pelle-t-on, du côté de la Police
municipale.

P. B.

■ Les aventures rocambolesques
de Débarquement Immédiat.

L’école Saint-Thérèse brûle-t-elle ?
Incendie ❘ Plus de peur que de mal en cette fête de l’Assomption...

AGENDA

D u 11 au 14 août, Lunel a battu la
mesure au rythme de sonorités
jazzy. Blues, boogie-woogie,
New Orleans...«Je pense que le

chiffre 13 nous a porté bonheur.
D’abord, d’un point de vue artistique,
l’édition fut d’une très grande qualité.
Le thème “Les couleurs du jazz” a bien
été respecté. Chaque soir, on a pu dé-
couvrir des facettes différentes de cette
musique. C’était une belle réussite».
Côté public aussi, il l’assure, l’affluen-
ce était au rendez-vous. D’après l’élu,
comme chaque année, le bilan total de-
vrait avoisiner les 7 500 personnes. Pla-
ce des Caladons et parc Jean-Hugo mê-
lés, bien évidemment. Au parc, les siè-
ges affichaient complet. Plusieurs grou-
pes avaient également investi les par-
celles de gazon, situées tout autour. Et
l’élu d’avouer que la partie n’était pas
gagnée d’avance : «Je trouve que c’est
vraiment pas mal vu le contexte. On
pouvait craindre d’avoir un peu
moins de gens, mais le public est ve-
nu».
À noter également, cette année encore,
la présence de Dany Doriz, musicien de
talent et propriétaire de l’emblémati-
que caveau de la Huchette (célèbre sal-
le de concert parisienne dédiée au
jazz). «C’est un vrai plus pour Lunel»,
lâche Joël Moysan.

P. B.
pborrel@midilibre.com

■ Le Joker, super-méchant de
Suicide Squad.

Marthe Chabrol et sa cousine, Lujza
Richter, ont animé des ateliers d’art
plastique pendant un mois, en juillet,
dans la jungle de Calais. Le résultat,

qu’elles explosaient hier soir seulement
au mas de Fourques, est très
émouvant. Leur projet, vous pourrez le
retrouver sur la page Facebook

ImagineCalais. À partir de ces dessins,
elles devraient ensuite réaliser des
cartes postales qu’elles vendront au
profit des réfugiés. À suivre ! Prisca Borrel

Ça a jazzé, sur Lunel !
Festival ❘ Joël Moysan, élu à la culture, dresse un bilan
particulièrement optimiste de cette 13e édition du festival de jazz.

Midi Libre
● Rédaction:
6 boulevard Lafayette, 34400
Lunel.
✆ 04 67 82 58 28
Fax : 04 67 82 58 29
redac.lunel@midilibre.com
● Midi Média publicité :
✆ 04 67 82 58 20
Fax : 04 67 82 58 29
publunel@midilibre.com
● Midi Libre Voyages :
50 Grand-rue Jean-Moulin,
Montpellier.
✆ 0 826 825 319
● Abonnements, portage
à domicile:
✆ 04 30 00 30 34

En cas d’urgence
● Pompiers : ✆ 112
● Pharmacie :
✆ 32 37 (serveur vocal)
● Vétérinaire :
Clinique Vétérinaire de
Camargue : petits et grands
animaux (7 j/7).
✆ 04 67 83 03 03.
● Urgences :

Pôle santé, (derrière le stade
Colette-Besson).
✆ 04 67 83 33 33
(24 heures sur 24).
● Secourisme:
✆ 04 67 83 09 81
● Gendarmerie :
✆ 04 67 83 06 23
● Police municipale :
✆ 04 67 87 84 00
● Dépannage électricité
ERDF :
✆ 09 726750 34
● Dépannage gaz GDF:
✆ 0 800 47 33 33

À votre service
● Mairie de Lunel :
✆ 04 67 87 83 00
● Communauté
du Pays de Lunel :
✆ 04 67 83 87 00
● Office de tourisme
du Pays de Lunel :
✆ 04 67 71 01 37
Site : www.ot-paysdelunel.fr
● Mission locale
d’insertion:
Pour les 16-25 ans sortis du
système scolaire.
✆ 04 67 83 37 41.

«Prions pour notre pays de
France, afin qu’il ne se laisse
jamais aller au repli sur
lui-même, et qu’il ne se laisse
pas gagner par la peur, l’ex-
clusion et la violence», lan-
çait le père Michel, ce lundi
15 août, en l’église Notre-Da-
me-Du-Lac. Tandis que les
Chrétiens célébraient l’as-
somption de la vierge Marie,
un appel des Évêques de Fran-
ce les invitait à prier pour le
pays et en hommage au père

Hamel, sauvagement assassi-
né à Saint-Étienne-du-Rou-
vray, il y a moins d’un mois.
On a donc respecté la consi-
gne, hier matin, à Lunel. Cette
parenthèse, ancrée dans la
triste actualité de ces derniè-
res semaines, était axée sur le
refus de l’amalgame. Une posi-
tion revendiquée par le père
Michel au lendemain même
de ce drame. «Il faut inventer
un avenir, un vivre ensemble
vrai», scandait-il encore.

■ Les pompiers n’ont pas eu à sortir la lance à incendie…

■ Belle ambiance, place des caladons, à l’heure de l’apéro… P. B.

Une prière pour la France

L’IMAGE Face aux dessins des réfugiés de Calais
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