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EN HAUSSE

Ça va jazzer
dans les gares !
SNCF Languedoc-Roussillon et le
Collectif KOA s’associent à l’occasion des
9es rencontres Koajazz, du 25 avril au 8 mai à
Montpellier. Dans le cadre de ce festival Jazz,
c’est une série de mini-concerts qui sont
proposés dans les gares de Montpellier et
Nîmes et à bord de deux TER le mercredi
27 avril. Dès 11h30, les premières mesures
vont résonner autour du piano de la gare de
Montpellier Saint-Roch. À 12h17, ça va
swinguer dans le TER qui prendra la direction
de la gare de Nîmes et de son piano pour une
jazz session. À 14h12, au départ de Nîmes,
une nouvelle impro attend les voyageurs dans
le TER. Le terminus sera en gare de
Montpellier pour un dernier mini-concert qui se
déroulera aux alentours de 15h.
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Innotec en mode séduction
avec Kléber Mesquida
Économie ❘ L’entreprise recevait le président du Conseil départemental.
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Comme le nombre d’entrées enregistrées
lors de la dernière édition de Traversées, le
festival de cinéma Pays de Lunel qui s’est
déroulé du 25 mars au 3 avril. Les films, projetés
à Lunel et dans des villages de la communauté
de communes, ont attiré 4 650 personnes. À ce
chiffre, il convient d’ajouter les 4000 scolaires, les
650 lycéens concernés par les rencontres
ciné-jeunes, les 1500 personnes ayant participé
aux animations liées à la thématique “Tous en
scène” et les 1835 qui sont allées voir les cinq
expositions qui avaient été organisées en marge
du festival.
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de la qualité de
l’air (de 1 bon à
10 mauvais)
est fourni par
Air-LR. Plus sur
www.air-lr.org.

BILLARD

Une demi-finale
pour Louis Salles

Ce week-end, à Pont-de-Chéruy (Rhône),
Louis Salles va participer à la finale de secteur,
demi-finale du championnat de France, aux trois
bandes, catégorie Nationale 2. Le Lunellois sera
le seul représentant de la région lors de cette
compétition. C’est un mode de jeu dans lequel il
est très performant puisqu’il vient de remporter
l’open de Pézenas et qu’il va prochainement
jouer les quarts de finale du championnat de
France par équipe en D3 avec deux autres
membres du club. Ce sera les 7 et 8 mai à Lunel.
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● LOTO

La section
lunelloise de la
Ligue contre le
cancer
organise un
loto, le
dimanche
24 avril. Il se
déroulera à
partir de 15 h,
salle Georges
Brassens.

Jeux En famille

Concert L’orchestre

d’Occitanie débarque

Une soixantaine de musiciens prend la
salle Brassens d’assaut ce vendredi 22 avril.
Il s’agit de l’orchestre symphonique amateur
d’Occitanie. Sous la direction de Lionel Giroud,
les musiciens proposent un programme riche
et varié, fait notamment de célèbres musiques
de films ou encore des extraits d’opéra.
Rendez-vous à 18h. Entrée libre

Animations Le McDo

Kids sports arrive

Ce vendredi, de 9 h 30 à 18 h, les sportifs
en herbe entre 5 et 12 ans pourront venir
s’amuser et se dépenser grâce aux initiations
sportives proposées gratuitement au stade
Colette-Besson. Réalisé en partenariat avec
des associations sportives locales, ce McDo
Kids sports vis à offrir un moment de partage.
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outes les cinq cents cartouches
supplémentaires traitées par
mois, c’est un emploi de créé
dans notre entreprise ! » L’argument choc est lancé avant même le
coup d’envoi de la visite par le directeur de développement Patrick Viallet.
Avec la venue de Kléber Mesquida et de
sa suite, l’entreprise Innotec, spécialisée dans le recyclage de cartouches
d’imprimantes, veut clairement compter sur un allié supplémentaire et décrocher de nouveaux marchés.
Et ces mots ont fait mouche auprès du
président du Conseil départemental qui
voit là un très bon échange de procédés... « Quand on a des personnes qui
sont en situation de recherche d’emploi et qui sont, aujourd’hui, inscrites
aux minima sociaux ou au RSA, si on
arrive à les réinsérer dans la société
économique, c’est aussi un allégement
des finances publiques, ce n’est pas
neutre. Donc si on peut vous aider à gagner des parts de marchés et, qu’en
contrepartie, vous embauchez, indirectement, ça nous allège nos charges »,
analyse Kléber Mesquida. Dans une visite menée au tambour battant, l’homme

a pu visualiser, derrière les discours, le
travail concret effectué au quotidien
par les soixante-cinq employés d’Innotec et de sa filiale PROXL. De la réception au tri des cartouches d’imprimante
récupérées, de leur traitement au remplacement des pièces, de la validation
de la remanufacture aux expéditions,
l’accent a été clairement mis sur l’aspect qualitatif. « Même si un tambour
coûte 20 % du prix d’une cartouche,
nous le changeons systématiquement.
À Innotec, depuis 23 ans, la seule décision qui compte, plus que le prix, c’est
l’engagement qualité », affirme Patrick
Viallet.

Former et accompagner
Et en offrant, en moyenne, 30% d’économie aux entreprises utilisant les cartouches Innotec plutôt que constructeurs,
la société lunelloise met aussi un véritable aspect économique sur la table. Qui
vient s’ajouter à une politique d’entreprise basée sur l’humain, comme l’a détaillé le directeur de développement :
« Les gens que nous embauchons sont
plutôt éloignés de l’emploi et par forcément qualifiés. Car nous avons une politique de formation en interne. Ces

personnes, nous allons les intégrer, les
former et les accompagner de manière
pérenne. La durée moyenne des opérateurs qui fabriquent les cartouches, et
c’est notre cœur de métier, est de
10 ans. Il n’y a quasiment pas de
turn-over chez nous ! »
Beaucoup d’éléments qui ont séduit les
oreilles d’un Kléber Mesquida qui n’a
pas tari d’éloges sur le fonctionnement
d’Innotec. « Sincèrement, votre démarche est remarquable. On est en train de
préparer des appels d’offres et des
consultations pour les consommables.
Je suis sûr que vous vous y présenterez, envisage le président du Conseil départemental, en soulignant le soin apporté par son institution à un protectionnisme local. Votre démarche environnementale et sociale, on y adhère
complètement et on va faire en sorte,
d’une part pour nos propres besoins,
de privilégier ce circuit court, mais
aussi de vous apporter une clientèle potentielle supplémentaire. » Des promesses scellées par de chaleureuses poignées de main et à vérifier dans quelques mois.
ÉMILIE BEC

ebec@midilibre.com

Découvertes de ferme en ferme

à la médiathèque

En famille ou entre amis, jeunes et moins
jeunes sont invités à un après-midi de jeux à la
médiathèque de Lunel. Les jeux testeront
l’adresse de chacun mais surtout, tisseront
des liens entre les joueurs et amuseront la
galerie. Ce vendredi, de 15h à 17h.
À partir de 8 ans. Entrée libre et gratuite.

■ Yoni Behar, responsable qualité environnement chez Innotec, entouré par un Kléber Mesquida très attentif.
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● SOUVENIR

Dimanche
24 avril, à
l’initiative de la
municipalité et
d’associations
d’anciens
combattants
aura lieu une
cérémonie
pour
commémorer
le souvenir des
héros et des
victimes de la
déportation.
Elle débutera à
8 h 45 à
l’entrée du
parc Hugo.

Pays lunellois ❘ Ces samedi et dimanche, entre 10 h et 18 h.
Comme chaque année, pour le
dernier week-end d’avril, les
fermes des Civam ouvrent
leurs portes aux visiteurs. Les
Civam, centres d’initiatives
pour valoriser l’agriculture et
le milieu rural, sont des associations d’éducation populaire
portées par des agriculteurs et
des ruraux.
Pour ce week-end de “L’Hérault, de ferme en ferme”, un
circuit spécialement conçu
pour le Pays lunellois est programmé. Ces samedi 23 et dimanche 24 avril, entre 10 h et
18 h, agriculteurs, vignerons
ou éleveurs n’attendent plus
que satisfaire la curiosité des
petits et des grands. Huit fermes participent, pour le Pays
lunellois à cette manifestation.
À commencer par le domaine
Marco Paulo, à Saussines.
Marc Paul, producteur de vins,
sera là pour faire visiter sa cave et faire découvrir tous les

■ À Saussines, Marc Paul ouvrira les portes de sa cave.

arômes de ses nectars. À ses
côtés, Xavier Valadier, producteur de miel et d’huile d’olives
sera aussi de la partie pour partager les saveurs du travail de
ses abeilles et de ses oliviers.
Toujours à Saussines, ne manquez pas de faire un tour à la
ferme de l’Argealas. François
Crémier sera ravi de montrer

son troupeau de brebis et de
chèvres, gardés par des ânesses, ainsi que ses futures productions. Un peu plus loin,
dans le village proche de
Saint-Jean-de-Cornies,
deux fermes sont ouvertes. La
chèvrerie des cornues, où l’éleveur et la fromagère feront
voir leur troupeau et déguster

les produits de la ferme aux visiteurs. Mais aussi Les jardins
de Lous Crozes, tenus par Ali
et Rachid Kabbour. Dans leur
lieu d’exploitation, l’agriculture biologique est au cœur de
leurs préoccupations. Une visite commentée sera proposée
avec dégustation et vente.
Sur Saint-Christol, la manade Salvini proposera, à 11 h,
une démonstration de tri de bétail ; entre 14 h et 16 h, une visite tractée au milieu des taureaux est prévue. Et à midi,
pour les amateurs, c’est repas
avec gardiane (sur réservation). Sur Marsillargues,
outre des dégustations, la pépinière de la Grande Calinière
fait des visites commentées du
jardin Feng Shui et du parc floral des cinq continents. Enfin,
sur Lunel, Christophe Brun,
du domaine des Aires, a prévu
des visites commentées de la
cave, une exposition d’affiches explicatives.
De quoi s’occuper en famille !

