
QuePlaComment=XN1--=Composite

Né le 11 novembre 1940, Char-
les Moinet a toujours aimé
dessiner.
Autodidacte et familier de tou-
tes les techniques, il porte sa
préférence sur l’aquarelle et le
pastel et plus particulière-
ment le pastel sec qui est pour
lui une perpétuelle découver-
te et une remise en question à
chaque nouvelle création.
L’art figuratif est aussi dans
ses cordes et il affectionne
surtout les paysages. S’instal-
ler dans la campagne et repro-
duire sa vision reste un mo-
ment privilégié.

L’abstraction ne lui fait pas dé-
faut non plus et il se plaît à
créer des situations géométri-

ques au gré de son inspiration
et de sa fantaisie.
Justement les Fantaisies géo-

métriques sont ses dernières
œuvres dans ce style et seront
présentées lors de ses prochai-
nes expositions à Teyran au
gymnase Jean-Pierre Beuzon
les 16 et 17 novembre puis à
Jacou à l’espace culturel
Saint-Pierre-aux-Liens du
20 au 22 décembre.
Et sa fille Sophie Moinet est
artiste verrier. Elle travaille
les perles de verre pour col-
liers et affectionne particuliè-
rement les sculptures en pâte
de verre à travers les multi-
techniques du chalumeau, du
fusing et du thermoformage.

L’association Dialogues d’artis-
tes organise une exposition
Peintres et photographes sans
frontières, même passion du
voyage et de la couleur, les 21
et 22 septembre, de 10 h à 12 h
et de 15h à 19 h.
Le vernissage aura lieu
vendredi 20 août, à 18 h30, sal-
le Dezeuze, à l’Ostau.

Ce jour-là, Martine Desèvres
dédicacera son livre L’Insou-
mise. Une histoire chargée
d’amour et de drames, dans
l’atmosphère scintillante de
l’orfèvrerie parisienne du
XVIe siècle.

Correspondant ML : 06 75 30 12 18 + blog

Le week-end des demi-finales
de la coupe de France de tam-
bourin a été une grande réussi-
te.
Le tambourin club londonien
a montré ses compétences
d’un point de vue organisation-
nel mais ce week-end a sur-
tout été parfait pour les équi-
pes londraines, qui se sont tou-
tes les deux qualifiées pour la
finale de la coupe de France
qui se déroulera jeudi 15 août
à Notre-Dame-de-Londres.
En cette année de festivité du
20e anniversaire, le club va
avoir la joie de voir ses deux
équipes disputer la finale, qui
plus est, à domicile.
Les hommes ont, dans un pre-
mier temps, ouvert la voie le
samedi en s’imposant face à
Montarnaud, au terme d’une
partie assez maîtrisée. Les coé-
quipiers d’Hichame Rifaï, im-
pressionnant par ses services
mettant en grande difficulté
ses adversaires, l’ont emporté
sur le score de 13 jeux à 6. Ils
retrouveront en finale les gran-
dissimes favoris de la compéti-
tion, l’équipe de Cazouls-d’Hé-
rault qui a battu Florensac.

Cette finale se déroulera à
17h.
En ouverture de cette rencon-
tre, les Londraines seront
confrontées à Poussan, à par-
tir de 15h, pour une finale qui
s’annonce passionnante. En ef-
fet, les Poussannaises se sont
imposées face à Cazouls-d’Hé-
rault (13-07), tandis que les
Londraines ont dû batailler
fermement pour obtenir leur
qualification. Après une enta-
me de match très moyenne
qui a vu les Cournonsécoises,
vainqueur des cinq dernières
éditions, mener 7 jeux à 4
mais un sursaut d’orgueil lon-

drain a permis de faire la diffé-
rence en faveur des locales.
Le score est alors passé à 11
jeux à 7 pour le TCL. Un der-
nier baroud d’honneur des
championnes en titre n’a pas
permis de faire la différence,
Coralie Lecerf-Barral sup-
pléant parfaitement Anne Tho-
mas, au fond (13-10).
Les Londrains sont attendus
nombreux pour venir encoura-
ger les deux équipes afin de
remporter un titre qui échap-
pe au club depuis 2009, et le ti-
tre remporté par les hommes,
à domicile. L’entrée est gratui-
te.
Correspondant ML : 06 11 77 30 94

E
n vol libre, après s’être laissé por-
ter par les courants ascendants,
Nicolas Brenneur revient sur ter-
re.

Ce n’est pas pour autant qu’il en a fini
avec les voiles qu’il retrouve par dizai-
ne dans l’atelier de révision et de répa-
ration qu’il a ouvert au centre commer-
cial Le Terrieu à Saint-Mathieu-de-Tré-
viers.
« Les parapentes évoluent, les techni-
ques aussi. C’est comme ça que j’ai pu
rendre visite à des constructeurs par-
mi les plus actifs du marché. Il y a une
décennie, en venant m’installer à
Saint-Mathieu-de-Tréviers, la mainte-
nance des voiles - une trentaine de piè-
ces par mois - est vite devenue une acti-
vité à plein-temps ! De plus, depuis le
début de l’année, j’ai repris le statut de
fabricant, en rachetant une des plus
anciennes marques françaises’’Trek-
king’’. En effet, le patron, qui faisait fa-
briquer en Corée du Sud, souhaitait
s’occuper d’autres activités. Il m’a cédé
son secteur parapente qu’il gérait à
Lambesc, dans les Bouches-du-Rhône.
J’ai pu le rapatrier dans la commu-
ne. »

Sur les crêtes de l’Hortus
Si le tissu est fabriqué en France, les

suspentes sont produites en Allemagne
et l’assemblage est fait, à présent, en
Croatie, « car nous voulions nous re-
centrer sur l’Europe ! », souligne Nico-
las.
Et devinez ce que fait ce contemplatif
assumé quand la voile a passé toutes
les étapes du contrôle technique avec
succès ? Et bien, il va l’essayer sur les
crêtes de l’Hortus pour être au plus

près de ses clients et de ses élèves à qui
il peut apporter aussi des conseils perti-
nents en matière d’équipement.
Une façon de boucler la boucle pour ce
passionné qui, dans l’air du temps, for-
me de drôles de fous volants.
Mais ça, c’est encore une autre histoire.
À suivre…

◗ Contact : 06 82 37 87 40.
Correspondant ML : 06 89 57 26 70

■ Peintres et photographes sans frontières.

■ Sophie et Charles Moinet forment un duo de choc.

■ Rizlaine Rifaï et ses partenaires se sont qualifiées.

Saint-Mathieu-de-Tréviers L’atelier
de voilerie prend de la hauteur
Nicolas Brenneur a lancé son activité au Terrieu. Rencontre.

Clapiers
La passion du voyage et de la couleur

Jacou
Lui peint, elle fait des bijoux, deux artistes pour une même passion

Notre-Dame-de-Londres
Tambourin : deux équipes londraines finalistes de la coupe

■ Nicolas met les voiles dans son atelier.
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DÉBUT DES VENTES

13 AOÛT à 12 H

AU 18 AOÛT

Place Charles-Guynet et Esplanade (château)

646177

FOIRE AUX
ANTIQUITÉS
ET À LA BROCANTE

FOIRE AUX
ANTIQUITÉS
ET À LA BROCANTE
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Du 1er Août
Au 31 Août

cu ltu r e

sLUmdoG miLLioNNaire
Comédie dramatique de Danny Boyle – 2h

Mardi 13 août - 21h30
Montaud - Stade de Football

RetRouvez tout le pRogRamme
suR www.montpellieR-agglo.com

ou flashez ce code et téléchaRgez
l’application «ciné’agglo»
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Profitez d’un film différent
Par soir et Par commune.

c’est gratuit
et en Plein air !

MusiqueetCinéma
l’accordparfait

741247

Ganges
● Les mardis de l’été
Ce mardi 13 août, de 19h à
22h, le groupe Ambiances ani-
mera à Ganges, rue Frédé-
ric-Mistral, la soirée que vous
propose l’association des
commerçants gangeois.

Correspondant ML : 06 38 93 01 30 + blog

Garrigues
● Soirée disco
Vendredi 16 août au soir, soi-
rée disco années 70/80 sur la
place du village avec l’associa-
tion Musiques en Garrigues.
Les personnes déguisées se
verront offrir une boisson.
Correspondant ML : 06 81 70 14 17

Lauret
● Société de chasse
L’assemblée générale de la so-
ciété se tiendra vendredi
30 août, à 18h, au foyer, sui-
vie de la distribution des car-
tes sur présentation du per-
mis et assurance validés ainsi
que vendredi 6 septembre, à
18h, au foyer.
Correspondant ML : 04 67 59 07 04

MidiLibre midilibre.fr
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■ Lez et Pic Saint-Loup


