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EDITO.  C’EST PARTI POUR LA RENTREE ! 
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LUNAC ACTU  
Newsletter officielle de la Mairie de Lunac   

 
 

1. LE BASKET :   

 

C’est donc au cours d’une très cordiale interview avec Marion DELERIS, capitaine 

d’équipe et Philippine RIGAL capitaine adjointe que nous avons évoqué la saison 

passée, la saison future, les valeurs et l’ADN de l’équipe.     

 

Lunac Actu : ‘’En quelques mots, lorsque la saison 2021/2022 a démarré quels 

étaient les objectifs de l’équipe et comment s’est déroulée cette saison 2021/2022 

couronnée par la montée en division supérieure ? ‘’. 

Marion & Philippine :’’Après 2 ans années sans compétition (Covid) nous avons 

repris le championnat en division Départementale. Notre club et sa structure ont 

évolué puisque depuis 09/2021 il est devenu un CTC (Coopération Territoriale de 

Clubs) et nous sommes regroupés avec Rieupeyroux qui avait un effectif trop juste 

pour pouvoir conserver un groupe en Séniors Filles. Ce changement est à l’initiative 

des dirigeants des 2 clubs. 

Pour les objectifs, nous en avions 2 pour la saison 2021/2022 : 

1. Que le groupe apprenne à se connaître car par le passé les 2 équipes de Lunac 

et de Rieupeyroux étaient adversaires. 

2. Envisager la montée en division supérieure, dans une poule de 7 équipes et 

passer par 4 matches de barrage. Et en finale nous avons battu les filles de 

Laissac sur les 2 matchs aller-retour’’. 

 

L. A : Est-ce que l’équipe jouait déjà dans la même division ou bien y avait-il déjà 

eu une descente et une remontée ? 

M & Ph. : ‘’En 2019/20 l’équipe était redescendue de Division Régionale à 

Départementale et c’est somme toute logique car beaucoup de joueuses majeures 

ont eu de grosses blessures qui les ont tenues éloignées du terrain pendant 

longtemps et quand 1/3 de l’effectif n’est plus compétitif cela fragilise le groupe et 

porte atteinte aux performances de l’équipe’’. 

 

L. A : Et donc au cours de cette saison 2021/22 avez-vous fait ‘’la course en tête’’ 

ou bien y-a-t-il eu des moments ou la montée ne semblait pas acquise ?     

M & Ph. : ‘’Nous sommes restées invaincues durant toute la saison (sauf petits 

soucis administratifs), mais l’équipe n’a jamais douté de sa remontée en division 

supérieure’’. Et nous avons aussi remporté la Coupe du Comité (le plus important 

trophée départemental) contre VALLON. 

1. Lunac : les filles et le Basket, et 

l’école de Basket. 

2. L’école. 

3. Personnel Municipal :  

 La Poste et l’organisation scolaire. 

4. Lotissement. 

5. La M.A.M. 

6. La Boîte à Livres. 

7. A vos agendas. 

---------------------------------------------- 

Chers Lunacoises et Lunacois, 

 

En cette rentrée aussi bien scolaire 

que sportive, nous avons souhaité 

mettre à l’honneur le Basket, et tout 

particulièrement l’équipe Filles 

Séniors et leur entraîneur Vincent 

DA SILVA puisqu’au terme d’une 

brillante saison 2021/2022 nos 

représentantes accèdent à la 

division supérieure : la Régionale. 

 

D’autres sujets figurent également 

au menu de ce numéro et nous 

espérons qu’ils retiendront aussi 

votre intérêt. 

Profitons enfin de cet édito pour 

remercier toutes celles et ceux qui 

se sont rendus aux 2 premiers 

Marchés Gourmands de Lunac les 

11/07 et 22/08, et ont grandement 

contribué à leur succès. Ceci nous 

encourage à poursuivre dans cette 

voie, à améliorer notre organisation 

et nos futurs évènements. 

Philippe MIDY et Baptiste VEZIES. 
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5. LA M.A.M :  Philippine a rejoint Morgane 

et 7 enfants sont sous leur responsabilité.   
 

7. A VOS AGENDAS.            

Samedi 17 et Dimanche 18/09 : Journées du Patrimoine.     

Dimanche 18/09 : Brocante de 07h à 17h.          

Samedi 05/11 : Brocante de 07h à 16h.           

Pour vous inscrire aux brocantes : chateaulunac@gmail.com 

 

4. Le Lotissement : un autre terrain a été 
vendu, il en reste 5. N’hésitez pas à en parler 
autour de vous. 

2 L’ECOLE :  elle accueillera 42 enfants, c’est 

un record dont on ne peut que se réjouir. 

 

 

  

6. La Boîte à Livres :  
Elle est installée sous le ‘’Couvert’’ sur la place. Un petit texte se 
trouve à l’intérieur de la porte et en explique le fonctionnement. Merci 
à Mme et Mr DUHEM pour cette belle initiative. 
 

 

3. PERSONNEL MUNICIPAL :  

Bureau de Poste et Ecole. 

Laure NAVALES a décidé de donner une 

nouvelle orientation à sa vie professionnelle 

en se consacrant à l’élevage des vaches 

laitières. Nous la remercions de nous avoir 

accompagnés et lui souhaitons de réussir 

dans sa nouvelle voie. 

Pour la remplacer au bureau de LA POSTE à 

compter du Lundi 29 août, après 4 semaines 

de formation, nous avons le plaisir d’accueillir 

Marina DALFINO, habitante de Lunac. Avec la 

rentrée scolaire elle assurera également 2 

circuits du ramassage scolaire matin et soir. 

Merci de lui réserver le meilleur accueil. 

Il n’y a pas d’autres changements dans 

l’organisation qui gravite autour de l’école, 

puisque vos enfants retrouveront Christine, 

Dana et Marie-Christine. 

L. A : Qu’est-ce qui caractérise le mieux votre équipe ?                

M & Ph. : ‘’Un groupe très soudé, de la cohésion, et une bonne entente sur et en dehors du terrain. Et l’âge des joueuses 

va de 15 à 41 ans (rires). Nous profitons de cette tribune pour remercier les dirigeant et tous les bénévoles qui oeuvrent 

au bon fonctionnement de notre club. 

L A : Intéressons-nous maintenant à la saison 2022/23 qui va bientôt commencer. Comment l’abordez-vous, quels 

changements voyez-vous par rapport à la saison précédente ?                

M & Ph. : ‘’2 anciennes joueuses réintègrent le club 2, on se renforce. Le défi physique sera plus exigeant dans la nouvelle 

division et nous savons que nous devons nous préparer pour cela, quant au niveau et aux enjeux ils seront plus importants 

également. Et puis il y a une forte attente de la part de toute l’équipe pour qu’on puisse (enfin !) jouer dans notre gymnase 

que nous n’avons plus fréquenté depuis 2020, et bien sûr nous serons très contentes de retrouver notre public, l’ambiance, 

et aussi (surtout ? ) le 5ième quart temps, d’où notre impatience de voir les travaux se terminer au gymnase’’.            

L. A. : Oui, pour les travaux au gymnase vous n’êtes pas les seules à en espérer la fin !            

Alors pour conclure, si vous étiez les Reines d’un jour, quels souhaits formuleriez-vous pour la saison à venir ?        

M & Ph. : ‘’Que l’équipe délivre une performance qui correspond à notre niveau, qu’on se fasse plaisir avec de bons 

matchs, qu’ils soient gagnés ou perdus, et qu’ainsi on assure notre maintien’’. 

L. A : Que tous nos vœux vous accompagnent et que votre bel enthousiasme trouve sa récompense sur le terrain. 

Philippe MIDY, LUNAC ACTU. 

BASKET, suite : votre enfant a entre 6 et 11 ans, la pratique du Basket Ball l’intéresse. Samedi matin 3 et 10/09 le 

club des Serènes de Lunac organise ses journées portes ouvertes dans le cadre de son école de Basket pour les 

U7, U9 et U11. Pour tout renseignement : Lea PUECHBERTY: 06 21 23 29 40 / Roland RICHARD: 06 42 86 57 36. 
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