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EN VILLE

Marathon photo

Deux photographes Lunellois, Miss Buffet
Froid et Frédéric Trobrillant organisaient hier
après-midi le deuxième marathon photo de
Lunel. Quatre heures de photographie non-stop
avec, toutes les heures, trois thèmes imposés
pour trois photographies à faire. Vingt-trois
participants se sont prêtés au jeu. Pour la
première heure, l’inspiration devait ainsi surgir de
trois thèmes: amour d’un jour; ce que veulent
les femmes; 1, 2, 3... A chaque fois, les sujets
originaux poussaient à faire preuve d’initiative et
d’originalité. Une belle idée.

LUNEL-VIEL

L’hommage
à Frédéric Mistral

L’orangerie de Lunel-Viel a accueilli hier
matin les amoureux de la langue d’Oc pour un
hommage appuyé au félibrige Frédéric Mistral
mort il y a cent ans.

● CIRCULER
Lundi 14 avril,
la circulation
sera totalement
interdite dans
la rue Edgar
Quinet
prolongée,
entre la
résidence des
Saules et la rue
des Roses, de
7 heures à
18 heures.

● CONSEIL
COMMUNAUTE
L’installation
du nouveau
conseil
communautai-
re de la
Communauté
des
Communes du
Pays de Lunel
se déroulera le
jeudi 17 avril, à
17 heures, à la
salle Valette;
sur la
commune de
Saint-Just.

C lémence la Sorcière, Malicia
Vargas la pirate, Marie-Pierre
l’Antillaise, Darlidada la stylis-
te... La Lunelloise Véronique

Moulette troque costumes, perru-
ques, maquillage et accents avec
tchatche et fantaisie.
Tous ses personnages ont sans doute
un point commun: elles bavardent, ja-
cassent, impressionnent, font souri-
re. Et ne laissent jamais indifférent.
Véronique Moulette les choisit en
fonction de la demande : un goûter
d’anniversaire, une animation en crè-
che, une cérémonie de mariage, un
spectacle joué dans un théâtre. Elle
est artiste. Et s’en réjouit chaque
jour. «Je suis complètement là où je
dois être. Tous ces personnages me per-
mettent de faire ce que je ne m’autorise
pas dans la vraie vie », glisse-t-elle
avec malice.

« Le côté animation,
comédie, c’est le pied,
c’est extraordinaire »
Véronique Moulette

Mais avant d’en arriver là, la jeune fem-
me (de bientôt 50 ans) a dû emprunter
plusieurs chemins. Issue d’une famille
espagnole pied-noir, elle grandit du côté
de Juvignac. Un détour par la fac de let-
tres et un BTS assistante de direction en
poche, elle crée sa propre entreprise de
services au début des années 90. « Au
bout de 3 ans, je m’ennuyais vraiment.
Alors j’ai revendu mes parts à mon as-
sociée. »
Pendant plusieurs années, elle enchaîne
les missions : comptable, sténo de pres-
se, commerciale. En avril 1999, elle déci-
de de quitter son poste chez Dell pour in-
tégrer un trio avec deux musiciens et
chanter dans un restaurant de La Gran-
de-Motte. Le chant la tentait et l’atten-
dait depuis longtemps... « J’ai toujours
chanté, dans les mariages, les églises, à
la fête du village. » Elle se lance à 100 %,
prend des cours et dès le début des an-
nées 2000 monte son premier spectacle,
seule en scène. « C’était vital. » Ainsi
naît La folle du chariot, une comédie
musicale basée sur des titres de variété
française qui sera peu jouée mais qui lui
apprendra quelque chose de fondamen-
tal : « Je faisais rire les gens. »

On lui suggère le créneau enfants où la
demande est forte. Elle peaufine ainsi
les traits de Clémence la sorcière et écrit
le spectacle Ça décoiffe ! à l’affiche du
théâtre de la Plume, à Montpellier. Un
ancrage solide cette fois dans le milieu
artistique. « Le côté animation, comé-
die, c’est le pied, c’est extraordinaire et
auprès des enfants c’est fabuleux, la ma-
gie opère ! »
En 2003, elle s’installe à Lunel et en
2005, elle créée la société Totawami, re-
fusant le statut d’intermittent. Pour cha-
que nouveau personnage, elle travaille
les détails et s’adapte à l’air du temps et
aux opportunités. Par exemple, c’est
pour présenter le show de la troupe d’ef-

feuilleuses Lili Chantilly, qu’elle imagine
l’exubérante Darlidada, « un mélange de
Dalida et Elie Kakou. Très glamour,
très classe. »
Mise à part un accident qui lui vaut deux
mois et demi d’immobilisaton en 2010 :
la vie est belle. « J’aime mon métier,
c’est tellement d’amour et de partage ».
Epanouie, l’artiste multiplie les projets
entre musique et comédie. «Cet été, je
vais beaucoup chanter, dans les cam-
pings et restaurants » aux côtés d’un so-
sie de Johnny. « J’ai à cœur de tout fai-
re, je n’aime pas la routine, les cases,
j’ai plein de casquettes. »

MÉLISSA ALCOLÉA
malcolea@midilibre.com

● 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.
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8 HEURES Véronique s’éclate avec
sa galerie de personnages
Portrait ❘ Chanteuse, comédienne, elle a foncé vers ses rêves.
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■ La piquante Lunelloise Véronique Moulette campe des personnages avec fantaisie.
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EN HAUSSE

Les plages
privées ouvrent

C’est parti pour la saison des paillotes
sur le littoral. La Voile bleue a ouvert le bal
vendredi à La Grande-Motte. Dans la foulée,
L’Effet Mer, la Plage des lézards et la Paillote
Bambou lanceront leur saison dès le 17 avril.
Une quinzaine d’autres ouvertures suivront.

AUJOURD’HUI

Festival ciné
11 heures : Le jour des corneilles, J-C.
Dessaint, France. La tête en l’air, Ignacio
Ferreras, Espagne.
16 h 30 : Robert sans Robert, . Sasia et C.
Yelnik, France. Les apaches, Thierry de
Peretti, France, Tunisie.
18 h 30 : table ronde Guédiguian : la fabrique
d’une œuvre, une aventure collective.
Millefeuille, Nourid Bouzid.
Infos pratiques
Billetterie : place à l’unité 6 €. Enfants -12 ans
et Pass’Culture : 3 €.
Enfants - 3 ans gratuit.
Tarif réduit : 4 €.
Carnet liberté (5 places) : 25 €.
Pass Semaines : 45 €/35 €.
Pass Adhérent : 35 €/30 €.

Ronde du Muscat
Aujourd’hui se déroule la 3ème édition de
la ronde du muscat, organisée par l'office du
tourisme de Lunel, Active For Event et Lunel
Bike. Tous les départs et inscriptions se feront
du Pôle Oenotouristique de Saint Christol.
Trois parcours de rando VTT sont proposés.
Familial, découverte et sportifs. Premiers
départs à 8 heures.

2
midilibre.fr

DIMANCHE 13 AVRIL 2014 ❘ V1---
Lunel


