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Hérault Législatives : la France
insoumise en ordre de marche
■ LUNEL

P. 2

Aujourd’hui

Retrouvez
votre page
Cinéma
En fin
de journal

N° 26035

LUNEL

MERCREDI 22 FÉVRIER 2017

1,10 €

Enfants : gare aux
images violentes
Scènes agressives ou pornographiques, quels sont les impacts et les garde-fous ? ■ RÉGION

Traversées 2017 - Revue de presse

Lunel
Le beau-père n’avoue
pas l’infanticide mais
est placé en détention

Lunel Le cinéma
va faire son festival

■ Une invention montpelliéraine de Thalatoo.

■ MÉDITERRANÉE
■ Me Mousset, l’avocat de Teddy M.

Millau
Josette Hart, coup
de cœur régional
du prix Femina

■ Une femme engagée pour la réinsertion. B. C.
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V. L.

■ RÉGION

Syrie
Un Toulousain
combattant de l’EI
arrêté et interrogé

■ Paul Alias, Tristan Nedelec et Pêcheurs d’images organisent Traversées du 24 mars au 2 avril.

■ LUNEL

■ RÉGION
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Édition du
22/02/2017

Plongée
L’innovation sous
l’eau avec un
masque intelligent
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P. 3
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■ Une vidéo a été diffusée sur internet.

■ SOCIÉTÉ

Inédit
Cinq candidats pour
un débat télévisé
le 20 mars sur TF1
ELYSEE 2017

UNE : “Le Cinéma
va faire son festival”
Journaliste :
Louise Thomann

Page 4

Lunel Un nouveau président
pour le Cercle des nageurs
■ LUNEL

P. 4

N° 26050

LUNEL

JEUDI 9 MARS 2017

1,10 €

Nouvelle vie, nouveau
métier : enseignant
À plus de 40 ans, après une carrière dans le privé, ils se sont reconvertis. Témoignages. ■ RÉGION

Traversées 2017 - Revue de presse

Lunel Drôle d’expo
pour lancer “Traversées”

Présidentielle
Collomb : « Macron
veut un large
rassemblement »

■ La musique sur smartphone, un danger. S. C.

■ SOCIÉTÉ
■ Le maire de Lyon à Montpellier hier.

Chanson
L’affiche du festival
sétois “Quand je
pense à Fernande”

■ Catherine Ringer parmi les invités en juin. S. C.

■ Guy Brunet a réalisé des figurines d’acteurs connus. A voir au Bocal en marge du festival.

■ LUNEL
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■ RÉGION
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■ Le mystère sur le tireur reste non élucidé.
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S. E.

ELYSEE 2017

Assises du Gard
Autrand : 27 ans
de réclusion pour le
diabolique ingénieur

■ CULTURE
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Édition du
09/03/2017

Audition
Les adolescents
doivent baisser
le volume
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Football
L’incroyable
élimination du PSG
face au Barcelone

■ SPORTS

UNE : “Drôle d’expo
pour lancer Traversées”
Journaliste :
Frédéric Prades

Page 5

Édition
du 15/03/2017

Traversées 2017 - Revue de presse

Page 6

Lunel Jacques Choukroun, une
vie dédiée au festival Traversées
■ LUNEL

P. 3

Aujourd’hui

Retrouvez
vos pages
Midi sports
Dans le second
cahier

N° 26061

LUNEL

LUNDI 20 MARS 2017

1,10 €

Frêche, le règne de
l’ogre tout-puissant
Il y a quarante ans jour pour jour, Georges Frêche prenait la mairie de Montpellier. ■ RÉGION

Traversées 2017 - Revue de presse

■ 25 000 personnes à Bercy hier.

Formation
Devenir pâtissier :
derrière le glamour,
beaucoup de labeur

Lunel Ambiance de
fête à l’arboretum

AFP

■
RENVO
ELYSEE
2017
■ Un apprentissage exigeant. VINCENT LACOUR

Présidentielle
Premier débat entre
les cinq principaux
candidats ce soir

■ Une confrontation sur TF1 à 21 h.

ML ET AFP

■ RÉGION

Terrorisme
Attaque d’Orly :
ce que l’on sait du
profil de l’assaillant

■ L’arboretum a rouvert ses portes ce week-end. Au programme : cueillette de salade sauvage.

■ LUNEL

■

2017
ELYSEESDSD
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Édition du
20/03/2017

Parti socialiste
En meeting à Paris,
Benoît Hamon
galvanise la gauche
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■ Ben Belgacem, un ancien braqueur. MAXPPP

■ SOCIÉTÉ

Cyclisme
Roger Pingeon,
ancien vainqueur
du Tour, est mort

■ SPORTS

U NE : “Jacques Choukroun,
une vie dédiée au festival
Tr a v e r s é e s ”

Journaliste :
Frédéric Prades

Page 7

Lunel Cinéma : pleins feux
sur le festival Traversées
■ LUNEL

P. 3

N° 26065

LUNEL

VENDREDI 24 MARS 2017

1,10 €

Abattoir du Vigan :
la cruauté à la barre
Trois employés comparaissent depuis hier pour maltraitance sur les animaux.

Traversées 2017 - Revue de presse

■ Avec 80 ONG, l’appel est lancé.

Baillargues El Khomri
chez les Compagnons

■ RÉGION

Attentat
Londres : Masood,
soldat de Daech,
aurait agi seul

AFP

■ SOCIÉTÉ
■ Hommage, hier, à Trafalgar Square.

Politique
Les révélations
du “Zorro” des
finances publiques

■ René Dosière, un député qui compte. AFP
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AFP

■ MONDE

Hérault/Gard
Zéro pesticide :
les bonnes pratiques
de deux communes

■ La ministre Myriam El Khomri, lors de l’inauguration de la Maison des Compagnons.

■ LUNEL

ELYSEE 2017
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Édition du
24/03/2017

Initiative
Hulot : « Imposer
une vision intégrale
de la solidarité »
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■ Les agents travaillent autrement.

V. P.

■ RÉGION

Bande dessinée
Cinq ans
dans les pas de
Gérard Depardieu

■ CULTURE

UNE : “Cinéma : plein feux
s u r l e f e s t i v a l Tr a v e r s é e s ”

Journaliste :
Frédéric Prades

Page 8

Lunel Le CNL dans le grand bain
des championnats de France
■ LUNEL

SPORTS P. 4

Aujourd’hui

Retrouvez
vos pages
Shopping
En fin
de journal

N° 26066

LUNEL

SAMEDI 25 MARS 2017

1,10 €

Abattoir du Vigan :
peines pour l’exemple
Un an de prison avec sursis requis à Alès contre le principal prévenu. Délibéré le 28 avril. ■ RÉGION

Traversées 2017 - Revue de presse

Lunel C’est parti pour
dix jours de cinéma

     
  





 


 










       
     

Économie
Le livre, un secteur
source d’emplois
en Occitanie

■ Nouvelle polémique dans la campagne. AFP

ELYSEE 2017

Sidaction
Des idées reçues
qui ont encore
la vie dure
■ Plus de 280 maisons d’édition installées. C. F.

■ RÉGION
■ Jusqu’à dimanche, les dons attendus.

G. S.

■ La 33e édition de Traversées lancée hier en présence de la réalisatrice Dominique Cabrera.

■ LUNEL

■ SOCIÉTÉ
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Édition du
25/02/2017

Présidentielle
“Cabinet noir” :
Fillon accuse,
Hollande riposte
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Santé
Orane et sa maman,
leur combat contre
une maladie rare
■ RÉGION

Football
Luxembourg-France,
Deschamps fait le
pari de la jeunesse

■ SPORTS

UNE : “C’est parti pour
dix jours de cinéma”

Journaliste :
Frédéric Prades

Page 9

Lunel-Viel Une approche ludique
pour découvrir la sophrologie
■ LUNEL

P. 2

Aujourd’hui

Avec votre journal

N° 26067

LUNEL

DIMANCHE 26 MARS 2017

1,80 €

Vivre dans la peau
d’un octogénaire
On a testé un simulateur de vieillesse pour mieux comprendre les difficultés des aînés. ■ RÉGION

Traversées 2017 - Revue de presse

Lunel “Traversées”
dans le vif du sujet
Manifestation
Près de 3 500
viticulteurs dans les
rues de Narbonne

■ Giroud a signé le premier but tricolore. AFP

■ SPORTS

Présidentielle
Après les costumes,
les montres suisses
de François Fillon
■ Ils veulent peser sur le débat politique.

C. B.

■ RÉGION

■ Le candidat LR vogue d’affaire en affaire. AFP

■ Le festival de cinéma accueille Milouda Chaqiq (au centre) et Florence Aubenas (à droite).

■ LUNEL

ELYSEE 2017
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Édition du
26/03/2017

Football
Les Bleus ont
assuré l’essentiel au
Luxembourg (1-3)
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Irak
Mossoul sous les
bombes : des
dizaines de victimes
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■ La bataille fait rage pour libérer la ville. AFP

■ MONDE

U N E : “ Tr a v e r s é e s
dans le vif du sujet”
Journaliste :
Émilie Bec

Page 10

Lunel Le festival Traversées à la
rencontre de Florence Aubenas
■ LUNEL

P. 2

Aujourd’hui

Retrouvez
vos pages
Midi sports
En fin
de journal

N° 26068

LUNEL

LUNDI 27 MARS 2017

1,10 €

Cette eau que le
monde nous envie
La marque héraultaise Vernière sacrée meilleure eau gazeuse lors d’un concours international. ■ RÉGION

■ Les revendications sont multiples.

Lunel Le père Michel
sans faux-semblant

Brexit
Le Royaume-Uni
met-il en danger son
image de marque ?

AFP

■ SOCIÉTÉ
■ Des publicitaires répondent à la question. AFP

Politique
Jean-Louis Debré :
« La République, ce
sont des principes »

■ Le Chiraquien publie un nouvel ouvrage. S. B.

■ MONDE

Russie
Des milliers de
manifestants contre la
corruption à Moscou

■ Le curé de la paroisse revient sur les scandales qui secouent l’Église.

PHOTO PRISCA BORREL

■ LUNEL

ELYSEE 2017

P. 3
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Édition du
27/03/2017

Guyane
Grève générale, vols
annulés : la crise
sociale s’intensifie

■ Des centaines d’opposants ont été arrêtés. AFP

■ MONDE
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Études
Rentrée 2017 : de
nouvelles conditions
d’accès au master

■ VOTRE VIE

UNE : “Le festival Traversées à la
rencontre de Florence Aubenas”

Journaliste :
Frédéric Prades

Traversées en mode échanges
Festival. Riche rencontre, ce dimanche entre le public et Florence Aubenas.

L

es rencontres entre les
invités et le public rythment le festival de cinéma Traversées qui a
débuté ce vendredi et se poursuivra jusqu’au 2 avril.
Ce dimanche, on est sorti des
salles obscures. Comme l’année
dernière avec Jean-Claude Carrière, la librairie AB avait fait le
plein pour cette rencontre entre
le public et Florence Aubenas,
cette fois. Autre personnalité,
autre style mais au bout du
compte, des échanges riches,
sincères et passionnants.
La journaliste était l’invitée de
Pêcheurs d’images pour ce
week-end qui a lancé la 33e édition de son festival. Elle a assisté à la projection de trois films
qu’elle avait choisis. Ce dimanche, durant plus d’un tour
d’horloge, avec son franc-parler et beaucoup de disponibilité, elle a raconté ses liens avec
le cinéma qui « a scandé ma
vie et qui en est un très bon
compagnon », expliqué avoir
choisi son nouveau logement
parisien parce qu’un cinéma

L’EXPOSITION

■ Florence Aubenas, ce dimanche dans la librairie AB.

était tout près « et où je vais à
la dernière minute sans même
connaître la programmation ».
Du cinéma à l’écriture, il n’y a
qu’un petit pas vite franchi pour
l’écouter raconter ses tranches
de vies, fruits de ses reportages
qui ont nourri son livre “En

France”. On n’est jamais très
loin du 7e art puisque son
témoignage sur la ville d’HéninBeaumont (Pas-de-Calais),
gérée par le Front national,
offre quelques similitudes avec
“Chez nous”, le film de Lucas
Belvaux qui est d’ailleurs dans
la programmation de Traver-

A voir à la librairie AB jusqu’au 5 avril

Belle comme Bernadette Lafont
Dans ses dernières chroniques dominicales, notre
ami Max Brunel a profité du
festival
de
cinéma
Traversées pour évoquer
les coulisses d’”Une belle
fille comme moi”. Il s’agit
de film de François Truffaut
avec Bernadette Lafont.
Une partie du tournage
s’était déroulée à Lunel, au
Colt saloon notamment en
1972.
À leur manière, l’association
Pêcheurs d’images et le
festival Traversées ont
voulu rendre hommage à la
comédienne nîmoise disparue en 2013. La journée de
dimanche lui était d’ailleurs
en partie consacrée avec la
projection du documentaire
“Bernadette Lafont et Dieu
créa la femme libre”
d’Esther Hoffenberg, et des
films Les Mistons et Une
belle fille comme moi.
Cet hommage se prolonge
à la libraire AB jusqu’au
mercredi 4 avril avec une
exposition de photos, 24
précisément, toutes tirées
du dernier fil nommé et

PHOTO F. P.

sées.
Le ton est sérieux. Il est, en
revanche, plus léger lorsqu’elle
dit son affection pour les cabanes de Lunel et les plages sauvages de Camargue, « ces
endroits dans le pays où tout
est encore possible ».
F. P.

PROGRAMME
Lundi 27 mars
Athénée
18 h 15 : Chez nous
de L. Belvaux.

18 h 15 : Julieta
de Pedro Almodovar.
20 h 45 : Nouveau monde de
Y. Richet en présence du
réalisateur.
20 h 45 : l’Académie
des muses de J.-L. Guérin.

Mardi 28 mars
■ Les photos à voir sont tirées du film “Une belle fille
PHOTO F. P.
comme moi” en partie tournée à Lunel.

réalisées par Pierre Zucca,
décédé en 1995. « Il était
un grand cinéaste mais il
était aussi un photographe
de
plateau »
explique
Tristan Nedelec, le programmateur de Traversées
qui, en accord avec la
veuve de Pierre Zucca, a

Traversées 2017 - Revue de presse

donc sélectionné cette
vingtaine de clichés qui rendent hommage à l’égérie
de la Nouvelle vague.
◗ Bernadette Lafont,
photographies ; à la librairie
AB, place de la Fruiterie
jusqu’au mercredi 5 avril.

Athénée
17h30 : The Fits
de A.-R. Holmer.
17h30 : Louise en hiver
de J.-F. Laguionie.
19 h : La Sociale.
19 h : Tramontane
de V. Boulghourjian.
21 h : Zaïneb n’aime pas la
neige de K. Ben Hania. Avantpremière.
21 h : Belle e perduta
de P. Marcello.

Page 11

Lunel Un motard se tue
sur l’Esplanade Jacques-Brel
■ RÉGION
Aujourd’hui

Retrouvez
votre page
Cinéma
En fin
de journal

N° 26070

LUNEL

MERCREDI 29 MARS 2017

1,10 €

L’Occitanie, eldorado
des investisseurs
La région est la deuxième plus attractive en France pour les capitaux internationaux. ■ RÉGION

Traversées 2017 - Revue de presse

Justice
Emplois fictifs :
Penelope Fillon
mise en examen

Lunel Des César au
festival Traversées

■ Près de 700 000 entrées pour les deux sites.

■ MÉDITERRANÉE

■ Elle était entendue hier par les juges. AFP

Football
Nîmes Olympique
peut-il croire à un
retour en Ligue 1 ?

■ Les Crocos en lice pour la montée.

ELYSEE 2017

Présidentielle
Services publics,
enjeu de taille
pour les candidats

L. C.

■ SPORTS

■ La réalisatrice Alice Diop, César du court-métrage, présente trois films, aujourd’hui. Photo AFP

■ LUNEL

P. 3

■ La santé, un des secteurs concernés. M. E.
ELYSEE 2017
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Édition du
29/03/2017

Gard/Hérault
Seaquarium ou
Mare Nostrum, duel
dans l’aquarium

Royaume-Uni
Brexit : le divorce
avec l’Europe
entre en vigueur

■ MONDE

UNE : “Des César au
f e s t i v a l Tr a v e r s é e s ”
Journaliste :
Frédéric Prades

Page 12

Édition
du 30/03/2017

Traversées 2017 - Revue de presse

Page 13

Lunel C’est le dernier jour pour
le festival de cinéma Traversées
■ LUNEL

P. 3

Aujourd’hui

Avec votre journal

N° 26074

LUNEL

DIMANCHE 2 AVRIL 2017

1,80 €

Venez courir sur l’A9
pour la bonne cause
Le 9 avril, une course est organisée à Montpellier avant la mise en service de l’autoroute. ■ RÉGION

Présidentielle
Asselineau : « Sortir
de l’Europe n’est
plus un tabou »

Traversées 2017 - Revue de presse

Gard
Les extraordinaires
vestiges d’une ville
romaine mis au jour

AFP

ELYSEE 2017

Analyse
Le rôle d’Internet
dans la liberté
de l’information

■ Dominique Wolton est chercheur au CNRS. AFP

■ Une mosaïque très rare découverte.

■ NATURE

■ En Honneur, le Rol reçoit les Lozériens, ce dimanche. Objectif : une place en demi-finale.

■ LUNEL
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ET PATRIMOINE

Sécurité
« La police a déserté
les quartiers, nous en
payons le prix fort »

ELYSEE 2017
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02/04/2017

■ Le candidat sera lundi à Montpellier.

Rugby Lunel veut faire
barrage à Mende
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■ Patrice Bergougnoux, ex-chef de la police. P. M.

■ SOCIÉTÉ

Exposition
À Sète, des
sculptures qui
créent l’événement

■ CULTURE

UNE : “C’est le dernier jour pour
le festival de cinéma Traversées”

Journaliste :
Frédéric Prades

Page 14

Édition du 03/04/2017
Journaliste : F. Prades

Traversées 2017 - Revue de presse
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Édition de
Février/Mars 2017

Traversées 2017 - Revue de presse

Page 16

Édition du
23/03/2017

Traversées 2017 - Revue de presse

Page 17

Édition du 11/03/2017 au 08/04/2017
Journaliste : Anna Zisman

On a aussi parlé des 33e Traversées dans :
La Dépêche du Midi

La Gazette de Nîmes

Traversées 2017 - Revue de presse

Page 18

Traversées 2017 - Revue de presse

Page 19

Émission “9H50 le matin”
Diffusions : 14/03/2017 et 27/03/2017

Traversées 2017 - Revue de presse

Journaliste :
Philippe Sans

Page 20

Émission “Ça vaut le détour”
Diffusion : 22/03/2017

Traversées 2017 - Revue de presse

Journaliste :
Guy Pierson

Page 21

Reportage vidéo
Diffusion : 30/03/2017

Traversées 2017 - Revue de presse

Journaliste :
Arnaud Boularand

Page 22

Journal radio
Diffusion : 24/03/2017

Journaliste :
Alice Berthias

On a aussi parlé des 33e Traversées sur :
Radio Sommières

Radio Poli-Sons

Radio Campus Montpellier

Traversées 2017 - Revue de presse
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Traversées 2017 - Revue de presse

Page 24

Journalistes :
Cédric Nithard / Nadira Belkacem

Traversées, le festival de cinéma
du Pays de Lunel

FILMS. Traversées, le festival de cinéma du Pays de
Lunel, revient pour sa 33e édition de vendredi 24
mars au 2 avril. Au programme, une cinquantaine de
films présentés au cinéma Athénée de Lunel ainsi
qu’à la salle Castel, la médiathèque intercommunale,
et dans les villages alentours. Preuve de l’importance
de Traversées, en 2016 le festival a enregistré près
de 13’000 entrées.

L’équipe des Pêcheurs d’images a concocté une
bien belle 33e édition autour de la thématique « Tous
en scène » en présentant la manière dont les arts du
spectacle sont montrés à l’écran. Les festivaliers retrouveront des avant-premières, la traditionnelle
compétition de courts-métrages, des séances décentralisées dans les villages alentours. Mais également
des ateliers avec des lycéens encadrés par des professionnels, des expositions autour de l’art brut et de la
photographie.

Taversées c’est également des rencontres. Le festival a ainsi invité une trentaine de personnalités de renommée nationale et internationale tels que Florence Aubenas (avec une carte blanche pour présenter trois films
de son choix), les comédiens Dominique Abel et Fiona Gordon, les réalisatrices Alice Diop (lauréate du meilleur court-métrage aux Césars 2017 pour Vers la tendresse) et Dominique Cabrera (L’autre côté de la mer,
Nadia et les hippopotames, Corniche Kennedy…), la comédienne et slameuse Milouda Chaqiq (Jamel Comedy Club) ou la cinéaste Esther Hoffenberg, qui rendra hommage à l’inoubliable Bernadette Lafont, native
du Gard et égérie de la Nouvelle vague.

Pratique :
33e édition du festival Traversées du 24 mars au 2 avril à Lunel
Tarifs : Place à l’unité : 6 €. Enfant – 12 ans et pass’Culture : 3 €. Enfant – 3 ans : gratuit.
Tarif réduit (étudiant – 25 ans, demandeur d’emploi) : 4 €. Carnet liberté 5 places : 25 €.
Pass’Traversées : 45 € / réduit 35 €. Pass Adhérent : 35 € / réduit 30 €.
Programme complet sur www.pecheursdimages.fr

Festival : Florence Aubenas en conférence à Lunel

ACTUALITÉ. La journaliste Florence Aubenas est l’invitée de la 33e édition
des Traversées – Festival de cinéma du Pays de Lunel, qui se tient ce dimanche. Elle sera à 11h à la Librairie AB -26 place de la Fruiterie- pour tenir
une conférence ouverte au public où elle abordera différentes thématiques
d’actualité.

La conférence sera suivie du vernissage de l’exposition photos qui rend hommage à Bernadette Lafont, l’inoubliable actrice gardoise disparue en 2013.
Et ce en présence d’Esther Hoffenberg, réalisatrice du documentaire « Bernadette Lafont, et Dieu créa la femme libre ».
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Journaliste :
Marion Bricard
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Journaliste :
François Delotte
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Ailleurs sur le web
www.34.agendaculturel.fr

www.spectable.com

www.tasvu.fr

www.evensi.fr

www.emotions-lemag.com

www.tousvoisins.fr

www.guidefest.com

www.wherevent.com

www.tvsud.fr

www.destinationsuddefrance.com

www.ilyatout.fr

www.radiocampusmontpellier.fr

www.journalzibeline.fr
www.festivalcine.com
www.guidefest.com
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www.obipop.com

www.montpellier.aujourdhui.fr
etc...
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Édition :
Mars 2017
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www.laregion.fr

On a aussi parlé des 33e Traversées sur :
www.lunel.com
www.herault.fr
www.otpaysdelunel.fr
www.herault-tourisme.com
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