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■ Pays de l'Or

La Grande-Motte
L’artiste Sophie Nuncie ouvre
son atelier aux visiteurs jusqu’à Noël

Midi Libre midilibre.fr
MARDI 16 DÉCEMBRE 2014

Baillargues La commune s’engage
en faveur du projet Solarvi
Ce programme a pour but de réduire les gaz à effet de serre.

L
■ Peintures, sculptures et céramiques sont à découvrir.

Jusqu’au
mercredi
24 décembre inclus, l’artiste
Sophie Nuncie organise des
journées portes ouvertes au
sein de son atelier.
Les visiteurs pourront ainsi découvrir, du lundi au dimanche, de 10 h à 13 h et de 14 h à

19 h, et le mardi après-midi
sur rendez-vous, les peintures, sculptures et céramiques
de l’artiste.
L’atelier se situe au 149 avenue des Artisans, à La Grande-Motte.
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Les échos de la cité des Pyramides
●

Café littéraire

L’association Le Cercle d’initiatives culturelles de La Grande-Motte propose un café littéraire, ce mardi 16 décembre, à
18 h 15, au centre culturel.
Il sera animé par Magali
Saint-Martin, née à Montpellier dans une famille nombreuse, professeur de lettres classiques et écrivain.
Dans son dernier livre 7 Clefs
pour un père, portrait contrasté d’un père vu par ses sept enfants, l’enquête est menée par
l’un d’entre eux qui rassemble
les sept regards, les sept paroles (ou silence) sur cet homme secret, à la fois craint et
aimé. Comme dans chacun de
ses précédents romans, Magali Saint-Martin poursuit son
projet : écrire au plus près des

émotions, donner à voir et à
sentir ce qu’elles peuvent
avoir d’universel.
●

Marchés

Ce mercredi 17 décembre, de
8 h à 13 h, le marché s’installe
sur les rives du Ponant.
●

English speaking café

a salle Jean-Jaurès a dernièrement accueilli la présentation du
projet Solarvi, dont le but est de
réduire les gaz à effet de serre, en
présence des acteurs concernés.
La transformation et la valorisation du
CO2 grâce à l’énergie solaire, tel est
l’objet du programme Solarvi. Ce dernier est hébergé par le pôle IES (institut
d’électronique et des systèmes) de l’université Montpellier 2.

Une enveloppe de 30000 €
Il est porté par Béatrice Sala, présidente de la société é-Ma, et par Andréa Micheletti, doctorante. Il est également le
lauréat du prix Coup de cœur du jury
de la French Tech Montpellier.
Ce procédé innovant pourra, à terme,
être utilisé pour le recyclage des gaz
émis par les secteurs industriels et agricoles. Son application concernera également le CO2 émanant de la fermenta-

■ Une conférence s’est tenue en début de mois en présence des acteurs concernés.

tion dans les caves coopératives de la
région. Présentée par le maire de la
commune Jean-Luc Meissonnier, la
conférence a notamment été animée
par Alain Foucaran, directeur de l’IES.
Elle a été l’occasion pour Jean-Luc
Meissonnier de souligner son engage-

ment en faveur de la filière viticole et
de la recherche universitaire. En effet,
le premier magistrat a annoncé l’implication de la ville de Baillargues dans le
cofinancement de cette thèse à hauteur
de 30 000 € sur trois ans.
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Mudaison
Un marché de Noël de qualité

Vendredi 19 décembre, à 17 h,
au Poséidon, discussions café Après la visite des stands de
entre anglophones. Informa- l’artisanat, Michel Roux, maition au 06 67 78 15 44.
re, a accueilli les premiers visiteurs et ouvert officiellement
● Country
Samedi 20 décembre, à la sal- le marché de Noël.
le de Haute-Plage, journée Évelyne Laroix, responsable
country avec Igm country et de la culture et de l’organisaSi on chantait. Au program- tion, a tenu à féliciter la qualime : stage à 15 h et bal à 19 h. té de l’exposition des difféTarif : 3 €. Inscriptions au rents artisans. De nombreuses
familles étaient déjà présen07 70 77 34 34.
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tes dans les allées où les expo-

sants présentaient toutes les
techniques de leurs dernières
créations, dans une ambiance
très festive.

Confédération
des Familles de l’Hérault

●

Tous les vendredis, de 9 h 30 à
12 h 30, la confédération syndicale des familles de l’Hérault
accueille les habitants de la
commune à la salle des permanenciers.

■ Partenaires et organisateurs au moment de l’inauguration.

