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Faire don de son sang
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Au bout de l’effort, le rire
des enfants malades
Défi ❘ Il court les 100 km de Millau pour l’association Rire.
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Une collecte de sang sera organisée à
Lunel, dans la salle polyvalente de l'Hôpital Local
jeudi 4 & vendredi 5 septembre 2014, de 14h à
19h30. Pour plus d'information, vous pouvez
appeler le Numéro Vert 0 800 972 100 ou encore
vous connectez sur www.dondusang.net.
Concernant le dépistage du cancer du sein pour
les femmes âgées de 40 à 75 ans, le mammobile
sera présent à Lunel vendredi 26 septembre
2014 de 9 h à 18 h, sans interruption sur les
allées Baroncelli.

LE CHIFFRE

604

Pour l’ensemble des mois de juillet et d’août, le
total des heures d’ensoleillement sur Montpellier
est de 604 heures.
Un chiffre légèrement inférieur à la normale qui
est de 638 heures. Selon Météo-France, c’est au
mois de juillet que le soleil a le moins brillé sur la
capitale régionale et ses environs.
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● CET INDICE

de la qualité de
l’air (de 1 bon à
10 mauvais)
est fourni par
Air-LR. Plus sur
www.air-lr.org.

Claude Viallat invité
de France Culture

Tout au long de
cette semaine,
de 20 h à
20h30, Claude
Viallat est
l’invité de
l’émission
d’Arnaud
Laporte sur
France Culture
intitulée “À voix
nue”.
Dans le cadre
de ces
rencontres quotidiennes, le peintre va évoquer
son parcours et son actualité, avec notamment la
grande rétrospective que lui consacre le musée
Fabre de Montpellier et sa participation à la
décoration des arènes d’Arles pour la goyesque
du samedi 13 septembre.
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● CIRCULER

Afin de
procéder à un
déménagement, mercredi
3 septembre,
de 10 h à 16 h,
la circulation
sera interdite
dans la rue du
Pouget, le
temps du
chargement/dé
chargement.

■ Chaque kilomètre parcouru par Damien Chicot rapportera 50 euros à l’association Rire.

L

’idée lui est venue en plein marathon
de
Montpellier.
Aujourd’hui, Damien Chicot est
en passe de réussir son pari sportif et solidaire. Dans moins d’un mois,
le Mudaisonnais prendra le départ des
cent kilomètres de Millau avec la ferme intention de terminer cette course
folle… Sourire aux lèvres !
Il ne devrait pour cela pas manquer de
motivation, puisque chacun de ses pas
se fera au profit de l’association montpellieraine Rire, qui regroupe une
soixantaine de clowns hospitaliers, bénévoles et professionnels. « Je suis lié
à cette association de par mon histoire personnelle et je connais l’importance de leurs actions, explique le
sportif au nez rouge. J’espère leur donner les moyens de redonner le sourire
aux enfants malades ». Pour cela, Damien a pris la tête d’une grande chaîne
de solidarité baptisée 100 km pour Ri-

L’IMAGE

re. Soutenu par ses sponsors, il a également proposé aux particuliers d’acheter des kilomètres de course par le
biais des réseaux sociaux. « Je ne
veux pas savoir combien nous avons
réussi à récolter avant d’avoir passé
la ligne d’arrivée, mais c’est d’ores et
déjà un succès. Je pense même qu’il
ne reste plus que des mètres à vendre ». Ces derniers mètres, il les parcourra le jour J en compagnie de son
fils et des clowns de l’association, coiffé du fameux nez rouge.

Top départ le 27 septembre
Reste désormais à couvrir l’immense
distance sans faillir, en passant par
deux fois sur le célèbre viaduc de
Millau. Un parcours exigeant qu’il a
prit le soin de reconnaître, en deux
temps, au début de l’été. « Les heures
de préparation ont payé puisque ce
premier test s’est très bien déroulé.
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J’ai même été surpris d’y prendre du
plaisir ». Après avoir avalé les kilomètres pendant dès semaines, place maintenant à la récupération pour arriver
fin prêt sur la ligne de départ, le
27 septembre, et clore en beauté cette
belle aventure humaine.
Nicolas ZARROUK

nzarrouk@midilibre.com

Pour participer

Le samedi 20 septembre, Damien et
l’association Rire organisent, au
théâtre Bassaget de Mauguio, une
grande journée caritative
(spectacles, concert…) au profit du
projet 100 km pour Rire.
Plus d’informations sur l’événement
et sur les derniers mètres
disponibles à la vente sur la page
Facebook de 100 km pour rire, ou
au 06 58 11 50 74, auprès du
coureur.

Gaëlle Diot s’expose à Sommières
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AUJOURD’HUI

Tournée de rentrée

Ce mardi 2 janvier, c’est la rentrée pour les
écoliers, collégiens et lycéens.
Comme à l’accoutumée, tout au long de la
matinée, les élus de la municipalité vont faire
le tour des classes. Histoire de prendre le
pouls au début de cette nouvelle saison
2014/2015marquée notamment par la
modification du rythme scolaire.

DEMAIN

Saison culturelle

La présentation de la saison culturelle
2014-2015 à Lunel a lieu mercredi 3
septembre 2014 à 18 h 30 à l’espace Louis
Feuillade. La soirée sera animée par
l’Harmonie de Lunel.
La ville, cette année encore, entend toujours
pratiquer la gratuité des événements. Enfin, la
réouverture de la salle Castel devrait
permettre d’accueillir spectacles, musique et
théâtre.

● CLASSE 64

La classe 1964
se retrouve
pour une
soirée au bar
du Pavillon
samedi 13
Septembre à
20 h.
Une occasion
unique de se
rappeler de ses
souvenirs.
Contact pour
inscriptions :
Philippe G. au
06 33 35 97 17
ou Bruno H. au
06 80 21 92
24.

La galerie approximative, installé 16 rue
Mazelle à Sommières, vous prépose à
partir du samedi 6 septembre, de
découvrir le travail de Gaëlle Diot.

Différentes oeuvres y seront
présentées autour de la thématique
“Une pause”.
Cette jeune artiste protéiforme, membre

du Caravel collective, brouille les
frontières. Et se plait également dans
l’art graphique, le photoréalisme, l’art
graphique

