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• COUVERTURES DE PISCINES
• BÂCHES PERGOLAS

• COUVERTURE ISOTHERMIQUE
• Fermeture de terrasse

• Voiles d’ombrage
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Mercredi 25 septembre, sous
un soleil radieux, quelques an-
ciens combattants et Juvigna-
cois s’étaient donné ren-
dez-vous pour rendre un hom-
mage aux Harkis, au square
qui leur est consacré, sis ave-
nue de Fontcaude.
Paul Batut, président des an-
ciens combattants, en présen-
ce du général Bouard, du colo-
nel Balandraud et de quelques

élus, accueillait les personnes
présentes par un amical dis-
cours et quelques phrases
pour dire tout le respect qu’il
porte aux hommes qui se sont
battus pour la France.
Jean-Claude Bouisseren lisait
ensuite le texte adressé par le
secrétaire d’état aux anciens
combattants, Kader Arif, puis
Danièle Santonja, maire, ra-
contait avec émotion le marty-

re de certains de ces hommes
courageux et de leurs fa-
milles, massacrés ou honnis
par leurs compatriotes. Dans
les paroles du premier magis-
trat, impliqué dans sa jeunes-
se dans la guerre qui a ravagé
son pays natal, on ressentait
une émotion sincère. Après le
dépôt de gerbes au son de la
Marseillaise, la foule enton-
nait le chant des Africains.

Juvignac
Anciens combattants et élus rendent hommage aux Harkis

L
a maquilleuse a légèrement retou-
ché l’ombre sur la paupière de Cé-
cile Bois, assise à la grande table
du petit-déjeuner. Tout à l’heure,

au clap de la séquence 1 218, entrera la
fille de l’héroïne, Clara Antoons. Emma
pour le scénario, adolescente incompri-
se ou jugeant l’être. « La série, note Oli-
vier Bourdon, le directeur de la produc-
tion, suit des personnages qui vieillis-
sent. Depuis la saison 1, la fille a gran-
di et va poser à sa mère un peu plus de
problèmes ! », s’amuse-t-il.

Dix épisodes tournés en 102 jours

Ce jeudi matin, le troisième jour de tour-
nage des cinq prévus dans la grande villa
de la rue Mallet est quelque peu tourne-
boulé. Franck, premier assistant-réalisa-
teur de Nicolas Picard-Dreyfuss, le met-
teur en scène de Candice Renoir - pour
les trois premiers épisodes de la deuxiè-
me saison -, a rapatrié une scène d’inté-
rieur prévue le lendemain et « repoussé
à l’après-midi une séquence program-
mée à l’origine ce matin ». Le crachin
joue les trouble-fête et oblige à jongler
avec les plannings de tournage, sans que
celui-ci cesse. « Pour une série TV, ob-
serve Olivier Bourdon, les budgets inter-
disent de stopper à cause de la météo. »
Temps et argent sont mesurés.
Pour ce second cycle d’histoire du com-
mandant Renoir, maman de quatre bam-
bins, pétulante amoureuse, policière sé-
toise et blonde piquante, la production a
8,5 M€. Huit mois pour mettre en boîte
les dix épisodes que France 2 diffusera
en avril et mai 2014.
C’est « à flux tendu », confesse Olivier
Bourdon, quatre réalisateurs marchant

de conserve : « Nous avons 32 jours de
tournage jusqu’au 22 octobre, pour les
trois premiers 52’. Ensuite, Nicolas Pi-
card-Dreyfuss sera en montage », deux
épisodes en tournage, trois en prépara-
tion et les deux derniers en écriture, le
tout simultanément.

Cournonterral, havre familial

Dans les décors de cette série exclusive-
ment tournée hors studio, la cinquantai-
ne de techniciens doit enchaîner trente
à trente-cinq plans quotidiens et autant
« d’axes et de lumières nouveaux », dé-
taille Olivier Bourdon, tournant indiffé-
remment pour l’un ou l’autre des épiso-
des en cours. À Cournonterral, cadre re-
posant et amoureux de l’héroïne, toutes

les séquences de la vie familiale de Can-
dice Renoir seront filmées d’ici demain.
Alors, les enfants patientent à l’étage
quand Cécile Bois est seule sur la prise
et Fun, le berger australien, somnole, lo-
vé sous le couvert d’un arbre.
Lundi, l’équipe retrouvera Sète, l’ancien-
ne CPAM transformée en commissariat
et les enquêtes du commandant Renoir.
Il sera question de tagueurs, d’ostréicul-
teurs et de rugbymen, pour une série dé-
sireuse de montrer davantage de ce bas-
sin de Thau qui l’accueille et qui accen-
tuera « les “candiceries” » de sa vedette,
femme de tête et d’esprit.

OLLIVIER LE NY

oleny@midilibre.com

Le 26e Grand Prix du conseil
général, organisé par le comi-
té de l’Hérault sport tambou-
rin, avec le soutien du club de
Saint-Georges et d’Hérault
Sport, s’est déroulé le 22 sep-
tembre sur le nouveau
terrain Léopold-Bellas dit Pau-
lou. Il a mis en lice les deux
meilleures équipes offensives
des championnats de Nationa-
le 1 féminin et masculin.
Finalement, les filles de Pous-
san l’ont emporté sur celles
de Notre-Dame-de-Londres
sur le score de 13 à 4. Côté
messieurs, contrairement aux
pronostics, Cournonterral a
gagné le trophée aux dépens
de Cazouls-d’Hérault sur le
score de 13 à 5.
Cette journée fut l’occasion
de rendre hommage à Paulou
Bellas, grand serviteur du tam-
bourin, disparu le 9 septem-
bre. Sa famille était là avec
son épouse Hélène, sa fille An-
ne-Marie et ses petits-enfants,
Jérémie et Ludivine, qui perpé-
tuent le tambourin dans la fa-

mille. C’est d’ailleurs Ludivi-
ne, en tant qu’arbitre central
du match féminin, qui fit ob-
server la première minute de
silence à la mémoire de son
grand-père.
La distribution des prix s’est
déroulée en présence de
Jean-Pierre Moure, président
de l’Agglo et conseiller géné-
ral, qui a loué les valeurs de ce
sport, Jean-François Audrin,
maire, qui a fait observer une
dernière minute de silence,
Christophe Garnier, président
du comité départemental et
Patrice Om, président du club
local.
Prochains rendez-vous : same-
di 28 septembre, 20h30, à
Cournonterral, finale aller
championnat Nationale 1
Cournonterral-Cazouls et di-
manche 29 septembre à Gi-
gnac ’’Tambouri’Fête’’, anima-
tions et matches sélections
Vallée de l’Hérault, Agglo de
Montpellier et Italie.

Correspondant ML : 06 65 30 64 88 + blog

■ Un devoir de mémoire chargé

d’émotion.

Cournonterral Séquences maison
de famille pour Candice Renoir
L’équipe de tournage a posé ses deux caméras dans une grande
bâtisse de la rue Mallet, pour la saison 2 de la série de France 2.

■ Les acteurs du Grand Prix à l’heure des récompenses.

■ La maison de la rue Mallet, domicile du commandant Candice Renoir.

■ Aux côtés de la maquilleuse, Cécile Bois (c.) et Clara Antoons attendent le clap. O. L. N.

■ Trente plans sont à tourner chaque jour, pour cinq minutes de film.

Saint-Georges-d’Orques
Tambourin : un Grand Prix
à la mémoire de Paulou Bellas

Renseignements : 04 91 80 10 89
Locations : www.sudconcerts.net et points de vente habituels

Groupes, CE et PMR : emmanuelle.robert@sudconcerts.net
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■ Grand Montpellier


