
S
amedi 5 novembre, à la salle du
Pic Saint-Loup, s’est tenue la soi-
rée proposée par l’Arbre (Associa-
tion Restinclières Beaulieu pour le

respect de l’environnement) pour échan-
ger sur l’environnement. Deux invités
d’honneur se sont exprimés : Édouard
Aujaleu, sur le thème Art, nature et pay-
sage, ainsi que Jocelyne Bonnet-Carbon-
nell, spécialiste du petit patrimoine.
Jean-Pierre Fels, président de l’associa-
tion, a introduit la soirée en soulignant
le travail réalisé par son équipe, le sou-
tien des communes de Beaulieu et Res-
tinclières et l’indispensable aide du dé-
partement.

L’aide précieuse des anciens
Il s’est exprimé sur l’importance des té-
moignages recueillis auprès des anciens
grâce à la participation de l’association
patrimoine Aissadanèges. Un de ces té-
moignages lui a même fait dire : « Pour

faire pousser de nouvelles branches à
l’arbre, ne faut-il pas être conscient de
ses racines ? ». Jean-Pierre Fels ajoute :
« Ils nous aident dans nos réflexions et
nos débats sur l’évolution de nos villa-
ges, de nos paysages et de nos modes de
vie.» Le président des Amis du musée

Fabre s’est attaché à montrer l’influence
des représentations artistiques sur la per-
ception de l’environnement paysager.
L’idée est que la perception de la nature
est entièrement imprégnée de la culture.
La professeure d’ethnologie européenne
a évoqué l’histoire des cabanes et ma-
zets, les façons de vivre des éleveurs et
vignerons de 2 500 ans à nos jours. Le
mazet est un habitat saisonnier, ouvert à
la famille au moment des fêtes. D’après
Jocelyne Bonnet-Carbonnell, il est ur-
gent d’interpeller les maires afin qu’ils
sauvegardent les mazets laissés à l’aban-
don. Yves Caraglio a également abordé
la partie de l’évolution de la population
sur deux siècles de Aissaganaigue, puis
Belloloc à Beaulieu. Enfin, les convives
ont pu admirer l’exposition de sculptu-
res de paysages miniatures de Florence
Begni (portes ouvertes du 11 au
13 décembre à l’atelier de Lecques).
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Beaulieu Regards croisés sur
notre perception de la nature
L’association l’Arbre met les habitants face aux réalités environnementales.

■ Florence-Begni a exposé ses

sculptures de paysages miniatures.

La fête de la Saint-Brice débu-
te ce vendredi 11 novembre
par la commémoration de l’Ar-
mistice avec un rassemble-
ment place de la Ramade à
11h, suivi d’un dépôt de gerbe
au monument aux morts et
d’un apéritif. Les bals se dérou-
lent à la salle Gaston-Sabatier,
les manifestations taurines,
place de la Ramade. À 17 h30,
abrivado et bandido avec la
manade de l’Aurore et apéritif

musical à 19 h. Bal avec DJ An-
toine à 22 h. Le samedi, abriva-
do avec la manade Le Levant à
11h30 et apéritif à 12 h ;
17h30, bandido manade Le Le-
vant ; 19 h, apéritif musical. DJ
Antoine animera le bal à 22h.
Dimanche, déjeuner au pré à
la manade Coloma avec une
ferrade et vache dans l’arène.
Apéritif et brasucade offerts.
Peña Mythra pour la musique.
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■ Une ferrade est prévue le
dimanche 13 novembre.

Accès par l’autoroute – sortie n°28 Vendargues – après Castries – direction Sommières - RD 610

✆ 04.67.87.75.00 – 04.67.87.06.94
OUVERT TOUS LES JOURS BUFFET À VOLONTÉ

Une halte en Petite Camargue

HÔTEL★★ RESTAURANT

Auberge du Bérange
Cuisine méditerranéenne

Repas entreprise
f in d’année
Devis personnalisé

Arbre de Noël

Menu 24€
tout COMPRIS

585962
596132

YAMAHA
STATION D'ACCUEIL
ENCEINTE SANS FIL
Blanc ou noir
réf. : WX030W/B

149€

dont 0,30€ d’Écoparticipation

TV SAMSUNG
TV LED HDTV
82 cm connectée
réf. : UE32J4000

189€

dont 2€ d’Écoparticipation

SAMSUNG
GRAVEUR DVD - Enregistreur BLU-RAY
DVD connecté - Disque dur 500 GB -
Wifi réf. : BDH8500

239€

dont 0,30€ d’Écoparticipation

82
cm

FAURE
MACHINE À LAVER
7 kg - 1 400 tr
réf. : FWF7145

259€

dont 8€ d’Écoparticipation

FAURE
SÈCHE-LINGE
réf. : FTE7100PZ

219€

dont 8€ d’Écoparticipation

GUYOT 75, rue Fanfonne-Guillierme VAUVERT

IMAGE - SON - MULTIMÉDIA - MÉNAGER

Saint-Brès
Fête d’hiver de la Saint-Brice : demandez le programme

LA TOSCA

FORMULES PIZZA

ET DIVERSES FORMULES

POISSONS
MIDIS ET SOIRS

241, rue Max-Dormoy – LUNEL
✆ 04 67 73 78 25

PIZZERIA-RESTAURANT

14€
Du lundi au vendredi midi

P I Z Z A À E M P O R T E R

578966

FORMULE MIDI
TOUT

COMPRIS Lunel-Viel
● Armistice
Pour commémorer la guerre
de 14-18, la mairie a instauré
un devoir de mémoire diffé-
rent chaque année. Cette an-
née, ce sera la Marseillaise,
avec cinq classes qui ont répé-
té depuis début octobre.
La chorale débutera à la mai-
rie à 11 h puis, ce sera la céré-
monie et le dépôt de gerbe au
monument aux morts. Un vin
d’honneur sera servi à l’hôtel
de ville.
Corres. ML : 06-76-01-55-59

6 MidiLibre midilibre.fr

VENDREDI 11 NOVEMBRE 2016

V4---
■ Pays lunellois


