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MENSUEL D'INFORMATION DE L A COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
INSTITUTION

On vous dit tout sur les élections à la
Communauté de Communes

P. 3

DÉCHETS

Les collectes du bac gris
sont doublées en été

P. 9

SORTIES

4 Rendez-vous gourmands au
Parc Jean Hugo cet été

P. 13

Bus, train, vélo, moto,
le Pôle d'Échange
Multimodal... C'est parti !
Boisseron /// Campagne /// Galargues /// Garrigues /// Lunel /// Lunel-Viel /// Marsillargues
Saint-Christol commune Entre-Vignes /// Saint-Just /// St-Nazaire De Pézan /// Saint-Sériès
Saturargues /// Saussines /// Vérargues commune Entre-Vignes /// Villetelle
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# 150 /// Juillet - Août 2020

Vous vous posez une question sur les services de la
Communauté de Communes ? Chaque mois, Pays de Lunel
le Mag’ vous répond.
« Bonjour, suite au décès de ma mère qui demeurait à
Marsillargues, je cherche une solution afin de faire enlever
meubles et encombrants directement à son domicile. Je
n'ai pas de carte pour la déchèterie ne vivant pas dans la
communauté de Lunel, pouvez-vous m'indiquer le service à
contacter. Merci. »
Olivier

Réponse : « Bonjour,
Plusieurs solutions s’offrent à vous. Vous pouvez faire appel
à Emmaüs qui peut se déplacer sur place pour récupérer
gratuitement ce qui est en bon état (tél. 04 99 77 23 60). Vous
pouvez également contacter la Régie d’emplois et de services du
Pays de Lunel qui peut vous aider dans la manutention et l’aide au
déménagement moyennant finances (tél. 04 67 83 72 23).
Si vous souhaitez vous rendre en déchèterie pour jeter des
déchets « de maison », c’est également possible. Nous
pouvons vous délivrer une autorisation temporaire. N’hésitez
»
pas à contacter le numéro vert au
Le service Gestion des déchets

Retour en images
Début juin, une équipe de la chaîne TV Arte s’est rendue sur le
site archéologique d’Ambrussum pour filmer les paysages et
interviewer les équipes du musée dans le cadre de l’émission
« Invitation au voyage ». Cette émission « d'évasion culturelle »
quotidienne propose de découvrir un lieu à travers les yeux
d’un artiste. Un sujet dédié à l’Occitanie du peintre Gustave
Courbet fait la part belle à la toile « Le pont d’Ambrussum »,
exposée au Musée Fabre. À voir et à revoir sur arte.tv
L’émission est visible en replay sur :

https://www.arte.tv/fr/

© Musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole / photographie
Frédéric Jaulmes - Reproduction interdite sans autorisation.

Numéros utiles :
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

MAIRIES

Accueil
04 67 83 87 00
Médiathèque
04 67 99 06 51
intercommunale
CIAS
04 67 83 53 52
Accueil des gens du voyage 04 67 83 98 12
Mission locale
04 67 83 37 41
Pépinière Via Innova
04 67 83 21 11
Office de Tourisme
04 67 71 01 37
Ambrussum
04 67 02 22 33
ALSH (service enfance)
04 67 83 45 47

> Boisseron
> Campagne
> Entre-Vignes
Saint-Christol
Vérargues
> Galargues
> Garrigues
> Lunel
> Lunel-Viel
> Marsillargues
> Saint-Just
> Saint-Nazaire de Pézan
> Saint-Sériès
> Saturargues
> Saussines
> Villetelle

Gestion des déchets
Déchèteries
2

Nos partenaires
04 67 86 62 08
04 67 86 90 24
04 67 86 01 09
04 67 86 00 50
04 67 86 92 15
04 67 86 81 34
04 67 87 83 00
04 67 83 46 83
04 11 28 13 20
04 67 83 56 00
04 67 71 05 80
04 67 86 00 92
04 67 86 01 28
04 67 86 62 31
04 67 86 87 86

Projet cofinancé par le Fonds Européen de Développement Régional

Ce journal est imprimé sur papier PEFC,
avec des encres à base d’huiles végétales
par un imprimeur certifié ISO 14001.
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ON VOUS DIT TOUT SUR L’ÉLECTION
du Président et des Vices-Présidents
de la Communauté de Communes
Vous connaissez désormais les maires, les conseillers municipaux et communautaires de votre commune.
Ce mois-ci, le Mag’ vous explique la suite du processus électoral dans votre Communauté de Communes.

Élections mode d'emploi

Le Président sera élu au scrutin secret et
à la majorité absolue(1). Si aucun candidat
n’a obtenu la majorité absolue après deux
tours, il est procédé à un troisième tour
de scrutin et l’élection a lieu à la majorité
relative(2). En cas d’égalité des suffrages,
le plus âgé est déclaré élu.
Une fois le nouveau Président élu, ce
dernier est invité à rejoindre le doyen
de la séance et à poursuivre avec la
détermination du nombre de VicePrésidents (en principe 20 % de l’effectif
total, avec la possibilité d’aller jusqu’à
30 % maximum, dans la limite de 15).
Ensuite, l’élection des Vice-Présidents de
la Communauté de Communes est régie
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Le conseil communautaire
Lunel 23 conseillers
Marsillargues 6 conseillers

T

ous
l es
c o n s ei l l er s
c o m m una u ta i r es
des
14 communes sont invités
au premier conseil de
Communauté, qui se tiendra le jeudi
16 juillet 2020. La séance sera présidée
par le plus âgé des membres. Comme
indiqué dans la convocation avec l’ordre
du jour envoyée au préalable, la séance
sera l’occasion d’élire le Président,
de déterminer le nombre de VicePrésidents, de les élire mais aussi de
déterminer d’éventuels autres membres
qui siègeront au bureau des élus.

Il comprendra
48 conseillers
communautaires
selon le même mode de scrutin et selon
les mêmes conditions que le Président :
scrutin uninominal, à bulletin secret et à la
majorité absolue.
À la suite de ces opérations électorales,
le Président lira la charte de l’élu local
et en remettra une copie à chaque
conseiller.
Puis, l'installation du bureau... Durant
ce premier conseil, le bureau est
installé. Il est composé du Président,
d'un ou plusieurs Vice-Présidents et,
éventuellement, d'un ou de plusieurs
autres membres. Ses membres sont
également désignés lors de cette
première séance. La répartition des

COURRIER DES LECTEURS :
Nous attendons vos remarques,
questions et suggestions…
N’hésitez pas à nous les adresser.
Communauté de Communes du Pays de Lunel
152, chemin des merles - 34403 Lunel cedex
Tél. 04 67 83 87 00
par courriel : journal@paysdelunel.fr
ou par l’intermédiaire du site :
www.paysdelunel.fr
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Bois Camlargues 1 co nseiller

Ga igues 1 co
Garr n 1 conseiller
de Péza
St -Nazaire St -Sériès 1 conseiller
Saturargues 1 conseiller
Saussines 1 conseiller

sièges au sein du bureau a lieu soit selon
le principe de la pondération en fonction
de l’importance démographique des
communes, soit selon le principe d’une
répartition égalitaire des communes.
Dans les jours qui suivent le conseil, le
Président déterminera ensuite, par arrêté,
les délégations(3) des Vice-Présidents.
(1) (2) : La majorité absolue concerne un nombre
de voix supérieur à la moitié du suffrage exprimé
(au moins 50 % des voix plus une) alors que la
majorité relative est un nombre de voix supérieur
à celui qu’obtiennent les concurrents.
(3) : Le Président peut déléguer, sous sa
responsabilité, l’exercice d’une partie de ses
fonctions à un de ses Vices-Présidents, par
exemple « le développement économique », « la
gestion des déchets », l'adiministration générale...…

PROCHAINS

Conseils de Communauté
JEUDI 16 JUILLET À 18H
(élection du Président)

MARDI 28 JUILLET À 18H

Les lieux seront communiqués
ultérieurement

CET ÉTÉ, ON RESPECTE LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET LES GESTES À ADOPTER

Pour suivre l'actu du Pays de Lunel,
vous pouvez vous inscrire sur Paysdelunel.fr
ou vous abonner à la page
Pays.de.Lunel
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

UN PLAN DE SOUTIEN
pour les manadiers et les éleveurs de chevaux Camargue
Le Pays de Lunel a décidé de compléter l’aide financière de la Région Occitanie pour les manadiers et les éleveurs
de chevaux de Camargue.

Jean Lafon, manade Lafon
à Saint-Nazaire de Pézan

Fin mai, la Région Occitanie a
adopté le Plan Camargue pour aider
ces piliers du monde camarguais
en octroyant une aide forfaitaire
mensuelle de 2 500 € par manade
et de 1 000 € pour les élevages de
chevaux Camargue. Pour rappel, les 2 aides
ne sont pas cumulables entre elles, mais
sont un complément du fonds de solidarité
économique de l’État (volet 1).
Afin d’aider les manadiers et éleveurs

du Pays de Lunel, la Communauté de
Communes du Pays de Lunel a décidé
de verser 1 500 € aux manadiers et
500 € aux éleveurs de chevaux de
Camargue, qui s'ajouteront à l'aide de la
Région.

Il faut rappeler que les manades
sont les piliers de notre tradition. Si les
manades venaient à disparaître, il n’y
aurait plus de fêtes traditionnelles et c’est
tout un pan de notre culture et une partie
de notre économie qui disparaîtraient
aussi. Est-ce souhaitable ?

Pour en savoir plus, contacter le service
développement économique de la
Communauté de Communes :
deveco@paysdelunel.fr / 06 49 17 55 16

LE CHIFFRE DU MOIS

Les aides
Région
Occitanie
2500 € *
Manade
ou
1000 € *
éleveurs
de chevaux

Communauté de
Communes du Pays
de Lunel
1500 € *
Manade
ou
500 € *
éleveurs
de chevaux

240

C’est le nombre d’entreprises aidées
par
le
service
développement
économique depuis le 30 mars, en
raison de la crise sanitaire. La plupart
souhaitait comprendre les dispositifs
et avoir des conseils pour bénéficier
des fonds de solidarité (CCPL, État,
Région...)
44 entreprises de type PME employant
plus de 50 salariés ont été contactées
par le service développement économique.
40 porteurs de porteurs et entreprises
de la pépinière Via Innova sont suivis.
* Relevé au 19 juin 2020

4 * Aide mensuelle de mars à mai versée en une fois

*
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CONSOMMEZ LOCAL
à portée de clic
N’oubliez pas de conserver vos bonnes habitudes du confinement en faisant vos achats au drive fermier de
Viavino.
demandes. Habituée des marchés de
Montpellier, le drive me permet de me
faire connaitre à côté de chez moi. Audelà de la clientèle, c’est intéressant
de rencontrer les autres producteurs
et d’apprendre qu’il y a autant de bons
produits différents pas loin de chez
nous. Il y a également une véritable
entraide entre chacun, c’est une
ambiance très conviviale !

Chaque semaine, vous avez jusqu’au
mercredi à 14h pour remplir votre
panier virtuel (fruits, légumes, pain,
vin, charcuterie, produits de la mer…)
sur www.herault-drive-fermier.fr. Vous
pouvez venir chercher vos commandes
le jeudi de 17h à 19h30.

Élise Brechard, maraîchère
respectueuse de
l’environnement à Lunel-Viel
(Au marché d’Élise)
C’est la première fois que je
participe à un tel projet. Avec la
crise du Covid-19, le drive était une
bonne opportunité pour vendre plus
de marchandises. Il y a beaucoup de

Entre-Vignes

Commandez sur

www.herault-drive-fermier.fr/*
Retrait tous les jeudis à 17h-19h30

* Votre commande doit être validée la veille avant 14h
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Entreprendre en Pays de Lunel :
FOCUS SUR 3 CHALLENGERS
La crise du Covid a interrompu la présentation de challengers, les dossiers reprennent leur cours, voici donc 3
porteurs de projet et entrepreneurs sélectionnés pour le challenge porté par BGE et la Communauté de Communes.
Finale le 24 septembre.

Le pitch

PROJET

Audrey
MOUSTARDIER

« Depuis ma jeunesse j’ai toujours été
bercée par la restauration, mes parents
avaient un restaurant dans l’Aveyron.
Je souhaite, à mon tour, avoir la joie
de faire partager ma passion qui est la
restauration. Étant une personne très
souriante et qui adore la convivialité, je
me lance dans l’aventure du food-truck
dont les spécialités se déclineront sur
le thème de l’Aveyron. Pour la période
hivernale, j’aurai le plaisir de vous
faire découvrir ou vous rappeler de
bons moments chaleureux autour d’un
aligot saucisse et autres petits plats.
Pour la période ensoleillée, je vous
ferai découvrir mes recettes, salades,
tartines, avec un menu du jour. »

Ce q ui fait

l’originalité
de votre projet

« Le sens du partage sera au cœur de mon
activité, j’ai envie d’offrir de jolis moments
de gourmandises et je serai à l’écoute de
toutes les suggestions dont les clients
auront le plaisir de me faire part. »

Ce q ui fait

l’originalité
de votre projet

PROJET

Rachèle
COUILLET, 37 ans
Le pitch

En novembre 2018, Rachèle a
ouvert la Maison Des Possibles à
Lunel. En tant qu’éducatrice, elle
connaît bien les problématiques de

l’accompagnement des personnes en
situation de handicap, d’autant plus
qu’elle est elle-même autiste. Son
objectif est le développement des
compétences et des capacités des
personnes, enfants et adultes, avec
des besoins particuliers (autisme,
TDA/H, phobie scolaire, etc…). « La
Maison Des Possibles propose des
ateliers éducatifs, de gestion des
émotions, de bien-être, d’habiletés
sociales, d’insertion professionnelle,
d’accompagnement à la scolarité,
ou encore de loisirs, animés par une
équipe pluridisciplinaire. »

« Afin de favoriser les apprentissages et
l’accès à l’autonomie, chaque membre
peut-être à la fois aidé ou aidant en
fonction de ses forces, de ses domaines
de compétence ou de son potentiel
sous-jacent. Le but de ce lieu participatif
et inclusif est aussi de libérer du temps
aux aidants et de leur proposer des
formations dans différents domaines :
aménagement de l’environnement,
handicap, management, prévention des
risques psychosociaux … Ces formations
pourraient aussi cibler des professionnels
afin de permettre l’émergence d’autres
« Maisons Des Possibles ». En effet,
ce lieu hors institution, alternatif au
modèle existant en France et facilement
déclinable ailleurs, a pour objectif d’éviter
les ruptures de parcours. »
+ d’infos : www.avenirdespossibles.fr

avenirdespossibles.fr

À noter dans vos agendas : Pour connaître le gagnant de la finale du Challenge Entreprendre, rendez-vous le 24
septembre
6
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Ce qui f ait

l’originalité
de votre projet

ENTREPRISE

Béatrice ALCON
52 ans

Le pitch
Le B.Alcon Gourmand, c'est un salon
de thé, saladerie, épicerie fine, espace
cadeaux où se vend également du
thé et du café en vrac. « L’histoire
commence au 177 rue de la libération
dans un petit local pas très visible.
Après 7 ans, nous avons voulu nous

développer afin de mieux répondre aux
besoins de notre clientèle. Pour cela, il
était nécessaire de nous relocaliser et
de nous agrandir. Aujourd’hui implanté
dans un lieu plus grand cours Gabriel
Péri, le B.Alcon Gourmand garde son
esprit de convivialité, de bonne humeur
et de proximité avec les clients. Parfois,
certains n'ont pas besoin de passer
commande car je connais leurs goûts,
leurs habitudes et leurs besoins. C'est
ce qui permet de garder cet esprit
« entre amis » et ainsi de dynamiser
le quartier afin de le rendre vivant
et rester proche des commerçants.
D'ailleurs, je suis membre actif de la
dynamique Lunelloise, avec laquelle
nous organisons des animations tout
au long de l'année. »

« Notre nouveau concept est unique sur
la ville : une nourriture saine (« healthy »),
poke bowl, tarte et soupe, sur place
ou à emporter, dans des contenants
recyclés et recyclables ! L'originalité se
retrouve également dans la décoration
du nouveau lieu, un papier peint rempli
d'oiseaux de Christian Lacroix rappelant
ceux de la place Louis Rey, où le nouveau
B.Alcon Gourmand est situé. »
+ d’infos : www.balcon-gourmand.fr

Le Pays de Lunel estampillé
FRENCH TECH
La Communauté de Communes et sa pépinière d’entreprises Via Innova rejoignent la French Tech Méditerranée.

C

e label, attribué par l’État à
des territoires reconnus pour
leur écosystème de startups,
vise à fédérer l’ensemble des
acteurs de l’innovation pour favoriser
la création et le
développement
de
startups
françaises. C’est
également
une
marque
commune qui
leur
donne
une identité
visuelle forte.
Le Pays de
Lunel
vient
de rejoindre

la Capitale French Tech Méditerranée
(couvrant les territoires de Nîmes,
Montpellier et Alès) aux côtés
d’intercommunalités voisines à savoir,
la Communauté de Communes du
Grand Pic Saint Loup, la Communauté
d’Agglomération du Pays de l’Or et
Montpellier Méditerranée Métropole.
Cette adhésion permet de participer
à la détermination de la stratégie
de l’association et notamment de
bénéficier :
> de l’espace de communication sur
les différentes plateformes de la French
Tech Méditerranée,
> d’un accès privilégié aux évènements
organisés par l’association,

> d’une participation aux groupes de
travail mis en place par l’association,
> d’un accès privilégié aux actualités
des startups et de l’écosystème.
Avec cette adhésion, Via Innova
sera présente aux côtés des autres
incubateurs et pépinières de la
région. La concentration de richesse
économique, d’informations et de
contacts en fait un réseau d’excellence
qui bénéficiera à nos porteurs de
projets.
INFOS PRATIQUES

https://lafrenchtechmed.com/
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En bref…
Rénovation énergétique :
des conseils par téléphone
En attendant le retour des permanences
au siège de la Communauté de
Communes, l’Espace Info-énergie de
GEFOSAT peut répondre à vos questions
par mail à l'adresse : eie@gefosat.org.

Vous pouvez également contacter le
04 67 13 80 94, en laissant bien vos
coordonnées. Un conseiller de l'Espace
Info Energie donnera suite à votre appel.

L’offre hôtelière s’agrandit sur le territoire
La ZAC de la Petite
Camargue à Lunel
va accueillir un
nouvel hôtel Ibis de
83 chambres. Cet
établissement
du
groupe international
Accor vient étoffer la
capacité d’accueil du territoire. Un
nouvel atout pour l’attractivité du
Pays de Lunel notamment pour le
développement
économique.
Le
futur hôtel, proche de l'échangeur
autoroutier de Lunel et de la RN 113,
sera doté de 4 salles de réunions à la
lumière du jour. Il se veut un nouveau
lieu de vie ouvert à tous en plus d’être
un hôtel avec un restaurant, une
piscine, un foodtruck et un bar avec
des multiples animations. Ouverture
prévue début septembre.

Restez connectés
Stop-Covid

LE CHIFFRE DU MOIS

12 453

196
C’est le nombre de tonnes de
déchets incinérés en 2019, soit
247,88 kg/hab.an. C’est le chiffre
le plus bas depuis la création de
l’incinérateur. Pour rappel, en 2000,
355,52 kg/hab.an ont été incinérés.

En 19 ans, les habitants du
Pays de Lunel ont donc réduit
de 30.3 % leur proportion de
déchets envoyés à l’incinération.

avec l’appli du mois

pour casser la chaîne de transmission

du virus

Cet outil, dont le téléchargement est à
la discrétion de chacun et qui utilise la
technologie du Bluetooth, permet de vous
prévenir immédiatement si vous avez
été à proximité d’une personne testée
positive au Covid-19. Grâce à cette alerte,
vous pouvez vous isoler, consulter votre
médecin et, le cas échéant, avoir accès
à un test. StopCovid permet ainsi de se
protéger, de protéger les autres et d’aider
les personnels soignants en cassant les
chaînes de transmission.

8

Comment ça marche ?
Lorsque deux téléphones se croisent
pendant au moins 15 minutes à moins
d'un mètre, chacun enregistre l'autre dans
l’historique de son application de manière
cryptée. Cela permet rétrospectivement
que, lorsqu’une personne se déclare
positive dans l’application, l’ensemble des
utilisateurs de StopCovid qu’elle a croisé
soit prévenu.
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Les collectes estivales
DU BAC GRIS DOUBLÉES
Afin de faire face à d’éventuelles fortes chaleurs, la Communauté de Communes a décidé d'anticiper et de
doubler le rythme de collecte des déchets ménagers du 29 juin au 30 août.
Cette mesure concerne uniquement les
zones qui normalement ne disposent
que d’une collecte par semaine.
Retrouvez ci-dessous le tableau
récapitulatif. La fréquence initiale
reprendra à compter du 31 août.

> BOISSERON /// SAUSSINES
SATURARGUES
SAINT-SÉRIÈS /// VILLETELLE

> LUNEL
HORS CENTRE-VILLE

Nord-Est et Nord-Ouest
> Les lundis et jeudis
Sud-Est et Sud-Ouest
> Les mardis et vendredis

> MARSILLARGUES

Centre-ville et hors centre-ville
> Les mercredis et samedis

> CAMPAGNE /// GALARGUES
GARRIGUES

HORS CENTRE-VILLE

Centre-ville et hors centre-ville
> Les mardis et vendredis

> LUNEL /// MARSILLARGUES

> SAINT-JUST /// SAINT-NAZAIRE

Centre-ville et hors centre-ville
> Les mardis et vendredis

Hors centre-ville + écarts
> Les lundis et jeudis

> LUNEL-VIEL /// ENTRE-VIGNES

> ZONES ACTIVITÉS
ÉCONOMIQUES

(SAINT-CHRISTOL - VÉRARGUES)

CENTRE-VILLE

Centre-ville
> Tous les jours sauf le dimanche

> Les mardis et vendredis

Centre-ville et hors centre-ville
> Les mercredis et samedis

Les bacs doivent être sortis la veille au soir après 20h. Pensez à les rentrer après la collecte.
Pas de changement sur les collectes bacs jaune, caissette à papiers.

INFOS PRATIQUES

paysdelunel.fr
rubrique Eliminer déchets et encombrants
Comment trier

Liquide vaisselle
Ingrédients

> 1,5 litres d’eau
> 30g de savon de Marseille
> 70g de savon noir
> 2 cuillères à soupe de cristaux de soude
> 2 cuillères à café de bicarbonate de soude
> 2 cuillères à soupe de sodium coco sulfate (tensioactifs)
> 20 gouttes d’huile essentielle (HE)

Préparation

Faire chauffer tous les ingrédients sauf les HE jusqu’à ébullition. Retirer du feu et ajouter
les HE.
Conseil : pour une texture plus onctueuse, laisser refroidir le tout puis mixer. Si la consistance
est trop solide, diminuer la quantité de savon de Marseille au profit du savon noir.

9
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PEM : la halte routière
A ACCUEILLI SES PREMIERS VOYAGEURS
Dernière étape du Pôle d’Échange Multimodal, la halte routière a été mise en service le 18 juin dernier. De quoi
booster l’intermodalité au Pays de Lunel.
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Une offre intercommunale plus
claire

Les quais de bus sont affectés à leurs
propres lignes pour mieux les identifier.
Les 4 premiers quais sont dédiés aux
5 lignes intercommunales.
Leurs horaires ont été modifiés pour
correspondre au plus juste aux
besoins des usagers et aux horaires
des trains. Par ailleurs, les fiches
horaires indiquent les différentes
correspondances possibles pour une
offre plus lisible.
> Sur la ligne 2
une desserte supplémentaire de Lunel
vers Marsillargues a été ajoutée.
> Sur la ligne 3
l’arrêt « Roucagnier », très peu
fréquenté, cède sa place à l’arrêt
« Coopérative » qui peut être rallié
grâce à un nouveau cheminement
piéton entre les deux points.
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Avec ses 6 quais de bus, la halte
routière accueille désormais les 5
lignes des transports intercommunaux
ainsi que les lignes régionales liO. Au
total, 10 lignes assurent la desserte de
l’arrêt « Gare multimodale »*, soit 132
dessertes par jour avec de nombreuses
correspondances avec les TER dont
le nombre a été revu à la hausse en
février.

nu
ave

avantage
de
services,
de
correspondances,
de
dessertes, de stationnement…
Voilà de quoi ravir les usagers du Pôle
d’Échange Multimodal flambant neuf.
Globalement, l’ensemble de l’offre TER
et de transports intercommunaux a été
améliorée et repensée afin d’être plus
claire pour les usagers.

Le Pays de Lunel connecté à ses
voisins
Le quai n°5 accueille les lignes LIO
Hérault Transport :
ligne
Castelnau-le-Lez > Marsillargues
ligne
Lattes/ Boirargues > Marsillargues

Améliorer l’information des
voyageurs

Parmi les nouveautés apportées par
cette halte routière, un abri voyageurs
permet aux usagers à la montée ou à la
descente de découvrir le plan du réseau
en plus des différentes informations sur
les abribus. Des écrans dynamiques
affichent également les horaires des
trains et des bus.

ligne
Sommières > Lunel > La Grande-Motte
(tous les jours jusqu’au 30 août)

Le quai n°6 est réservé aux lignes liO
avec une amélioration de la desserte
de Sommières et vers Nîmes.
ligne
Nîmes > Vergèze > Lunel
ligne
Nîmes > Sommières > Lunel

Projet cofinancé par le Fonds Européen de Développement Régional

*Attention, l’arrêt temporaire « Lafayette » mis en place pendant les travaux est désormais remplacé par l’arrêt « Gare Multimodale ».
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LES CHIFFRES CLÉS

6

500

quais de bus

10

2

places de parking gratuites
et aménagées
(350 au sud et 150 au nord)

emplacements taxis

100

places dédiées aux personnes
à mobilité réduite

lignes de transport desservant l’arrêt
« Gare Multimodale »

9

stationnements deux-roues*

132

dessertes de la gare quotidiennes
en bus permettant près de 300
correspondances possibles

4

2

stations de gonflage pour les vélos*

places de covoiturage

+ 52 dessertes quotidiennes de la gare depuis le 18 juin
*(parkings Nord et Sud)

La navette des plages
VOUS EMMÈNE AU BORD DE L’EAU
Du samedi 20 juin au dimanche 30 août, la ligne 632 de liO Hérault Transport propose 4 allers-retours par jour vers La
Grande-Motte, accessibles aux personnes à mobilité réduite.

L

es
correspondances
sont
facilitées avec les transports
intercommunaux,
rendant
le service accessible aux autres
communes qui pourront profiter des
départs depuis Lunel.
Tarifs : 1 € le trajet avec la carte 10
voyages (carte non nominative)
1,60 € le trajet avec le billet 1 voyage.
Réduction de 30 % sur tous les titres
pour les personnes handicapées (taux
d'invalidité de 50 % ou plus, présenter
une carte d'invalidité au conducteur)
ainsi que pour les familles de 3 enfants
et plus (présenter livret de famille ou
attestation CAF avec enfants à charge :
il n'est pas nécessaire de voyager avec
3 enfants ou plus pour bénéficier de la
réduction famille).
Tarif réduit du ticket unitaire : 1,10 €
Tarif réduit de la carte 10 voyages : 7 €
Billets en vente à bord des cars.
INFOS PRATIQUES

Télécharger l'application liO pour vos
déplacements du quotidien. Calculez votre
itinéraire, consultez les horaires et soyez alerté
des incidents sur votre ligne.
www.herault-transport.fr

LIGNE 632

Hérault
Transport

SOMMIÈRES - LUNEL > LE GRAND TRAVERS (aller)

DU LUNDI AU DIMANCHE

SOMMIÈRES > Place des Aires

9:10

11:05

13:05

14:10

LUNEL > Gare Multimodale

9:30

11:25

13:25

14:30

LUNEL > République

9:35

11:30

13:30

14:35

LA GRANDE-MOTTE > Port / Grande Pyramide

9:55

11:50

13:55

15:00

Camping / De L. de Tassigny / La Petite Motte

09:56

11:51

13:56

15:01

Couchant / Bougainville

10:00

11:55

14:00

15:05

Le Grand Travers

10:05

12:00

14:05

15:10

LE GRAND TRAVERS > LUNEL - SOMMIÈRES (retour)

DU LUNDI AU DIMANCHE

LA GRANDE-MOTTE > Le Grand Travers

12:30

17:10

18:25

19:45

Bougainville / Couchant

12:33

17:13

18:28

19:48

La Petite Motte / De L. de Tassigny/Camping

12:37

17:17

18:32

19:52

Grande Pyramide / Port

12:38

17:18

18:33

19:53

LUNEL > Gare Multimodale

13:10

17:50

19:05

20:25

LUNEL > République

13:15

17:55

19:10

20:30

Sommières > Place des Aires *

13:35

18:15

19:30

20:50

* En raison du marché, cet arrêt n'est pas desservi le samedi - veuillez vous reporter à l'arrêt Collège
G. Doumergue
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L’équipe de l’Office de Tourisme
DANS LES STARTING-BLOCKS
C’est parti pour la haute saison touristique. L’occasion de présenter plus en détails l’équipe de l’Office de Tourisme
du Pays de Lunel.

Astrid

Colin
Ses missions : En haute saison, Astrid est chargée
de promouvoir le territoire lors de « sorties
hors les murs » : manifestations et pots
d’accueil dans les campings ou résidences
de tourisme. Quadrilingue (français, anglais,
allemand, hollandais). Elle supervise les
versions étrangères du guide pratique.

Ses missions : L’environnement est au cœur de
son travail notamment avec l’Arboretum. Il en
assure la valorisation mais également les
visites, les ateliers et autres évènements. Il
est détaché à 50 % sur les activités de pleine
nature en lien avec la CCPL : randonnées
pédestres, circuits VTT, via ferrata…

Sa spécialité : « Arrivée tout d’abord comme touriste ici, j’ai
découvert le territoire à vélo et à pied. J’aime faire partager aux
autres ma vision du territoire. Et j’adore le contact humain ! »

Sa spécialité : « La sensibilisation aux questions
environnementales me tient à cœur. Elle est essentielle
notamment auprès des publics scolaires. Elle passe par
exemple par l’installation de nichoir à chauve-souris ou la
création d’un refuge LPO à l’Arboretum. »

Son coup de cœur sur le territoire : « J’aime sa diversité, on
peut se balader dans la garrigue à Saussines et observer les
flamants roses à Saint-Nazaire de Pézan. »

Amandine
Ses missions : La benjamine de l’équipe
s’occupe des visites guidées du centre
historique et de la Tour des Prisons, de la
page Facebook et de l’agenda. Elle est
également responsable qualité.
Sa spécialité : « Issue d’un Master en
communication, je rédige des contenus et
j’apprécie également la médiation culturelle avec les enfants. »
Son coup de cœur sur le territoire : « Ambrussum est un site
qui mêle patrimoine et nature. Il se prête réellement à une
communication parents/enfants, grâce aux différents outils
pédagogique. »

Marie-Charlotte
Ses missions : Marie-Charlotte s’occupe de la
partie administrative : courrier, classement des
hébergements, statistiques de fréquentation,
taxe de séjour, formations et plannings.
Elle prend en charge le guide d’accueil en
français.
Sa spécialité : « Les chiffres et l’administratif
sans aucun doute. Cela demande beaucoup de rigueur et
d’organisation mais j’aime ça. La polyvalence de ce poste me
plait réellement. »
Son coup de cœur sur le territoire : « Mon petit garçon de
3 ans, Léo, est passionné par la Tour des Prisons. C’est une
sortie que j’aime faire avec lui, à la lampe torche. »
INFOS PRATIQUES

www.ot-paysdelunel.fr/
12

Son coup de cœur sur le territoire : « L’un des nouveaux
circuits VTT (n°9) arpente la Pène et les communes du nord,
une partie parfois méconnue du territoire. Ce circuit permet
d’avoir une vue de tout le Pays de Lunel jusqu’à la mer. »

Sylviane
Ses missions : Quadrilingue (français, anglais
espagnol, italien), la directrice coordonne et
supervise les missions de l’équipe, intervient
à chaque étape des dossiers en cours. Elle
travaille en lien direct avec le Président de
l’OTSI et le Comité de direction. Elle exerce
une mission de représentation auprès de
partenaires (Hérault et Gard Tourisme, CRT,
PETR, SPOTT Camargue...).
Sa spécialité : « J’ai à la fois une vision d’ensemble sur le
travail de l’OTSI mais aussi un regard technique et critique sur
les détails, ce qui me permet d’anticiper. »
Son coup de cœur sur le territoire : « Courir dans la garrigue ou
vers le Canal de Lunel pour souffler. Je me passionne aussi pour
l’histoire juive de Lunel, je me suis même mise à l’hébreu. »

# 150 /// Juillet - Août 2020

Faites votre marché

au Parc Jean Hugo
à Lunel
mardis
4, 11, 18 et 25 Août
19h > 23h

Cet été, la Communauté de
Communes du Pays de Lunel et
la Chambre d’Agriculture vous
donnent rendez-vous dans l’écrin
de verdure du Parc Jean Hugo pour
des Marchés de Producteurs de
Pays.
Les mois précédents nous ont montré
l’importance de consommer local mais
aussi de profiter des petits plaisirs
de la vie. Ces marchés gourmands
vous proposent de combiner les deux
dans un espace privilégié. Tous les
mardis du mois d’août, une quinzaine
de producteurs, de viticulteurs et
d’artisans des métiers de bouche du
territoire seront présents au Parc Jean
Hugo à Lunel.
Des stands de dégustation et de
grandes tablées seront installés
sous la fraîcheur des arbres du parc.
Vous pourrez ainsi aller de producteur
en producteur pour savourer des
assiettes de charcuterie, des huîtres,
des beignets d’oignons doux mais
aussi des crêpes et des glaces au lait
de brebis... Le tout dans une ambiance
musicale. De quoi passer une belle
soirée en famille ou entre amis.
+ D'INFOS

Produits régionaux
& ambiance musicale

- Entrée gratuite -

Spécial COVID 19
Le protocole imposé par la préfecture
sera respecté (distances de sécurité,
port du masque, mise à disposition de
gel...).
Pour suivre la mise à jour de ces
consignes :

www.paysdelunel.fr

marches.producteurs.pays/

Le Parc Jean Hugo à Lunel
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La médiathèque
intercommunale
PASSE À L’HEURE D’ÉTÉ
Depuis le mois dernier, la médiathèque à Lunel a rouvert ses portes dans
le respect des règles sanitaires et avec des horaires estivaux.
La médiathèque intercommunale vous ouvre ses portes :
> le mardi de 10h à 12h30 et de 15h à 19h,
> le mercredi et le vendredi de 10h à 12h30 et de 15h à 18h
> le samedi de 10h à 13h.

Coup de
du réseau
Mon petit monde

Emmanuelle Houssais
Editions du Ricochet, 2019

Fermeture annuelle du mardi 4 août au lundi 17 août. Réouverture le mardi
18 août. Vous pourrez emprunter jusqu’à 20 documents (dont 6 DVD) pour
4 semaines et effectuer 3 réservations. La période de fermeture n’est pas
comptabilisée dans la durée des emprunts.
INFOS PRATIQUES
PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE À L'INTÉRIEUR DE LA MÉDIATHÈQUE

réservations, tarifs et programme sur :
mediatheques.paysdelunel.fr

Les vacances d’été aux
accueils de loisirs

ertes
Des ateliers, des sorties, des découv

les !

pour des vacances inoubliab

Du lundi 6 juillet au vendredi 28 août, les accueils de loisirs du Pays de
Lunel proposent des activités pour les enfants de 3 à 11 ans (scolarisés en
maternelle et primaire). Far-west, cirque, jeux olympiques, Camargue…
Chaque semaine, les structures de Lunel, Lunel-Viel, Marsillargues, SaintChristol et Saint-Just organiseront des semaines à thème pour occuper
vos pitchouns.
Un séjour est également programmé pour les primaires (6-11 ans) : du 13
au 17 juillet aux Angles. Au programme : escalade, tir à l’arc, waterjump,
visite d’une ferme, minigolf.
INFOS PRATIQUES

réservations, tarifs et programme sur :
http://alsh.paysdelunel.fr
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À travers un album superbement
illustré et bien documenté, l’auteure
livre un voyage fascinant dans
le monde des bactéries, qui sont
des milliards à peupler la planète,
notre peau, notre environnement...
Certaines ont très mauvaises
réputations, et d’autres nous rendent
de nombreux services, repoussant
les intrus, protégeant des caries,
nous permettant d’assimiler les
vitamines, qui œuvrent à notre bonne
digestion…
Un coup de cœur pour ce
documentaire
où
l’univers
microscopique devient grandiose !

Disponible à la médiathèque :
579 HOU
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L’HISTOIRE D’ICI
Un bel hommage à l'hospitalité des lunellois
Eté 1940. Au cœur de la guerre, une famille belge trouve refuge à Lunel. Retrouvez un texte sensible, véritable
devoir de mémoire, écrit par Jean-Christophe Dubuisson, le petit fils de la famille.

Il y a 80 ans,
les Lunellois nous
accueillaient…
Le 10 mai 1940, la Belgique fut envahie
par l’armée allemande. Mon grandpère n’a jamais oublié cette fameuse
journée durant laquelle les bombes
avaient réveillé les Bruxellois. Il allait
avoir seize ans. Dans un ciel sans
nuage, les avions belges luttaient
désespérément contre les Stukas.
Louis ne savait pas encore que le
destin de sa famille serait lié à la ville
de Lunel. En tant qu’ancien combattant
de la guerre 14-18, son père, Maurice,
avait été rappelé à la caserne du
quartier pour prendre en charge une
compagnie école de carabiniers
cyclistes. Celle-ci était composée de
82 jeunes garçons qui ne maîtrisaient
pas le maniement des armes. Aussi,
mon arrière-grand-père reçut l’ordre
de partir à l’arrière des combats, afin
de leur faire suivre une
formation. Il entreprit
de les amener à
Dunkerque. Louis a
toujours gardé en tête
cette vision désolante
de sa mère en larmes,
seule devant ses trois
enfants, jurant à son
époux de le retrouver dans le nord
de la France. Comme deux millions
de Belges, Anne-Marie empaqueta
quelques vêtements dans une valise et
emprunta la route de l’exil. Quand elle
et ses enfants arrivèrent à Dunkerque,
les rues grouillaient de soldats
français, anglais et belges. Tous
aspiraient à rejoindre l’Angleterre. La
rumeur disait que l’armée allemande
allait arriver d’un moment à l’autre. Afin
d’éviter d’être capturés, mon arrièregrand-père proposa à sa femme est
ses enfants de fuir vers le Midi de la
France. C’est ainsi que mes proches

Jean-Christophe Dubuisson auteur d'une
famille belge dans la tourmente de l'histoire

et 82 apprentis-soldats traversèrent
l’Hexagone à bicyclette. Ils passèrent
l’été 1940 à Lunel.
Durant toute son existence, mon grandpère a fait part à ses petits-enfants du
formidable accueil
qu’ils avaient reçu
dans votre ville. Ils
y découvrirent le
jeu de pétanque,
les
baignades
dans le Virdoule,
des personnages
folkloriques
et
une belle solidarité avec les réfugiés.
Tandis qu’Anne-Marie et ses enfants
furent hébergés dans la maison du
docteur Gely, les apprentis-soldats,
eux, campèrent dans des entrepôts
des usines Gempp Pernod. Ce fut une
période bénie pour ma famille car,
lorsqu’elle retourna en zone occupée,
Maurice fut arrêté par la Wehrmacht.
Mon grand-père, Louis, intégra un
réseau de résistance avant d’être
incorporé dans l’armée américaine
et de participer à la Bataille des
Ardennes. Depuis ce sombre chapitre
de notre histoire, nous avons pour

habitude de prendre des vacances
dans la région de Lunel. Il nous plaît
de boire un verre à proximité des
Caladons et de lever notre verre à la
santé des Lunellois !
Si vous désirez en apprendre
davantage sur cette belle aventure,
le livre « Une famille belge dans la
tourmente de l’Histoire » a été publié
aux éditions Jourdan. Mon grandpère a pris le temps d’y relater
ses souvenirs en guise d’ultime
hommage. »

Louis ne savait pas
encore que le destin
de sa famille serait
lié à la ville de Lunel.

Cet ouvrage sera bientôt disponible dans
votre médiathèque !
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Une saison estivale bien remplie
À AMBRUSSUM
LES ATELIERS CRÉATIFS

LES VISITES GUIDÉES

ACTU-FOUILLE

Tous les mardis de 10h30-12h

LA MOSAÏQUE

Atelier tout public

Tous les mardis de 15h - 17h
Ornant le sol des plus somptueuses
maisons romaines, la mosaïque est
sans aucun doute un des arts les
plus fins que l’on hérite de l’Antiquité.
Découvrez-le puis à l’aide de tesselles,
d’une plaque de bois et d’un enduit,
créez votre motif.

LA POTERIE

Atelier tout public

Tous les mercredis de 15h à 17h
Technique du colombin, du moulage,
ajouts de décors variés… l’art des
potiers de l’Antiquité n’aura plus de
secret pour vous. Passez ensuite à la
pratique et confectionnez un objet,
récipient, assiette, lampe à l’huile … et
ramenez-le à la maison.

LA FRESQUE

Tous les vendredis de 15h à 17h

		

Si la mosaïque ornait le sol des
maisons romaines, les enduits peints
illuminaient leurs murs de mille
couleurs. L’art de la fresque ravira les
plus créatifs d’entre vous : préparez
votre mortier à la chaux, lissez-le et
peignez votre création à l’aide de
pigments naturels.

INFOS PRATIQUES

pour les ateliers : 5 € par participant
Adultes et enfants à partir de 6 ans
Réservation obligatoire : 04.67.02.22.33
ambrussum@paysdelunel.fr

ATELIER INITIATION À LA FOUILLE

À ce jour, cet atelier ne peut pas être maintenu mais il
fera son retour dans l’été si la situation sanitaire le permet.
Rendez-vous sur le site et sur la page Facebook pour vous
tenir informés !

16

Découvrez l’actualité la plus récente de la recherche
archéologique en vous laissant guider sur le chantier de
fouilles en cours. Après 4 années de travaux : que sait-on du
forum d’Ambrussum ? Quels sont les projets de recherches à
venir ? Et comment procèdent les spécialistes pour traiter ces
données tout juste sorties de terre ? C’est bien une plongée
dans l’actualité de la recherche qui vous est proposée !
Tout public
Tarifs : 4,5 € par participant / Gratuit pour les moins de 12 ans
À partir de 5 personnes intéressées

VISITE GUIDÉE DU SITE
ARCHÉOLOGIQUE

Tous les samedis
Certains dimanches à 15h, sur réservation,
(rendez-vous sur www.ambrussum.fr)

Visite guidée du site ou découverte thématique de l’antique
village d’Ambrussum. Une plongée dans 2500 ans d’histoire
parmi les vestiges, de la première occupation gauloise
jusqu’aux fouilles archéologiques.
Tout public
Tarifs : 5 € / 4 € /Gratuit pour les moins de 12 ans
(à partir de 5 personnes intéressées)
Réservation obligatoire

ESCAPE GAME

Tous les jeudis de 19h30 et 21h
(voir page ci-contre)

Des animations dans
le respect des mesures
sanitaires.

Les distances seront respectées
entre les participants qui devront
se désinfecter les mains. Le
matériel sera individualisé. Le
port du masque est conseillé.
Pour les escape game, les
participants forment un groupe
avec les membres de leur
famille ou amis. Les espaces de
jeu ainsi que le matériel seront
entièrement désinfectés avant
et après chaque session.
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au musée

tous les jeudis soir
en juillet et en août
Tarifs : 4 à 6 participants : 18 €/personne
7 à 9 participants : 15 €/personne
2 sessions par soir : 19h30 ou 21h
Public Adultes / Ado (à partir de 12 ans, accompagné)
Inscription obligatoire par équipe de 4 personnes minimum

+ D’INFOS // RÉSERVATIONS
Tél. 04 67 02 22 33
ambrussum@paysdelunel.fr
A9 - Sortie 27 (Lunel)
Oppidum d’Ambrussum
VILLETELLE (34)
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LES RENDEZ-VOUS D'ICI
BOISSERON

18/07 > 21h30
Concert
French Touch NZ
Lieu : Carrière
Entrée libre

GALARGUES

Tous les vendredis de
17h à 19h
Le petit marché

Lieu : Place de la Bénovie
La commune a pu maintenir un
marché avec des producteurs/
commerçants
locaux
aux
produits de qualité pendant
le confinement. Ce marché a
permis de recréer du lien social
dans un moment où nous en
avions besoin. Continuer à
privilégier les achats locaux
c’est agir pour l’emploi local, le
bien-manger, le maintien du lien
social et participer à un moment
de convivialité. Des animations
seront proposées pendant l’été.

ENTRE-VIGNES / ST CHRISTOL

11/07 > De 9h30 à 12h
À la découverte des
plantes sauvages à
travers les vignes
Lieu : Domaine Guinand

Cécile Couète Plantes et
Sentiers et le Domaine Guinand
vous proposent de découvrir
les plantes sauvages à travers
les vignes pour apprendre à
les reconnaître sur le terrain
et comprendre leur utilité :
comestibles ou médicinales.
Vous pourrez déguster des
préparations
de
plantes
sauvages préparées à l’avance
avec soin, et accompagnées
d’une dégustation des vins du
domaine.(L’abus d’alcool est
dangereux pour la santé. À
consommer avec modération)
Tarif : 20 € par adulte
Inscription auprès de Plantes
et Sentiers 06 95 81 08 59 ou
Domaine Guinand 06 25 79 22 18

LUNEL

Jusqu’au samedi 26/09
Expositions
Du
papyrus
à
la
photographie : l'Égypte
en volumes et en images
David Huguenin, Voyage
en Égypte

Lieu : Musée Médard
Le musée Médard s'associe
à l'année culturelle 2019
France-Égypte, célébrée en
concomitance avec les 150 ans
de l'inauguration du canal de
Suez pour mettre en avant les
riches échanges artistiques et
intellectuels des deux pays.
Chargé de mission auprès du
Centre franco-égyptien d'étude
des temples de Karnak, le
photographe David Huguenin
dévoile, dans un noir et blanc
sensible, des scènes de la vie
quotidienne, architectures et
antiquités, fragments de nature...

Tous les samedis
> 10h30
Visites commentées

Lieu : Musée Médard
Un parcours à la découverte des
expositions temporaires et de la
collection de volumes anciens
et précieux léguée par Louis
Médard.
+ d’infos : 1 h. Tout public. Sans
réservation. 9 visiteurs max

Les visites guidées de
l’Office de Tourisme
Tous les mardis à 10h30
Lieu : Tour des prisons

Tous les jeudis à 16h
Lieu : Arboretum

Tous les mercredis
à 10h30
Lieu : Centre historique

Tarifs : 4 € / 3 € / gratuit pour les
moins de 16 ans

22, 29/07 et 05, 12,
19/08 > De 10h à 12h
Les petits bibliophiles
Avant la lettre, les
hiéroglyphes

Lieu : Musée Médard
Les petits bibliophiles partiront
à la rencontre des différents
systèmes égyptiens d'écriture,
du scribe, de ses pratiques et
de ses outils. Qu'est-ce qu'un
hiéroglyphe?
Que
signifiet-il ? Avec quoi et sur quoi
écrivait-on ? La première partie
sera consacrée à la visite
du musée, à la découverte
de l'exposition temporaire,
suivie d'une petite histoire
de l'écriture hiéroglyphique
et de son déchiffrement.
Dans un second temps, nos
égyptologues en herbe pourront
s'amuser à inscrire leur nom en
hiéroglyphes sur un papyrus, un
marque-page ou une amulette.
+ d’infos : à partir de 7 ans
Gratuit sur réservation
dans la limite des places
disponibles

24/07, 03 et 10/08
Visites guidées
théâtralisées
Lieu : centre historique

L'Office de Tourisme du Pays de
Lunel invite La Compagnie Altair,
Alexandre et Jean Frédéric vont
revêtir les habits de nouveaux
personnages illustres : Benjamin
de Tudèle, Louis Feuillade,
Jean Hugo et un prisonnier de
la Tour. Chaque saynète fera la
part belle à l’un des épisodes
glorieux de la cité pescalune
qui a vécu depuis le moyen âge
des heures dignes d’être mises
en scène : l’histoire juive du 12e
siècle et ses immenses savants,
Louis Feuillade précurseur du
cinéma moderne, Jean Hugo
au patronyme mondialement
connu, peintre de renom et enfin
un épisode savoureux dans la
Tour des prisons.

Tous les mardis
du 04 au 25/08
Marchés de producteurs
de pays
Lieu : Parc Jean Hugo
Voir page 13

15/08 > Dès 20h
Guinguettes
Lieu : Canal de Lunel

+ d’infos : www.lunel.com

30/08 > 20h30
Ciné plein air

Lieu : Parc Jean Hugo

L’association Pêcheurs d’Images
propose la projection gratuite du
film « Le goût des merveilles »,
précédée de 2 courts-métrages
ateliers vidéo-jeunes.
Synopsis : Au cœur de la Drôme
provençale, Louise élève seule
ses deux enfants et tente de
préserver l’exploitation familiale.
Un soir, elle manque d’écraser un
inconnu au comportement singulier.
Et sa capacité d’émerveillement
pourrait bien changer la vie de
Louise et de sa famille.
+ d’infos :
www.pecheursdimages.fr
Gratuit

SATURARGUES

Du 15/07 au 09/08
Ateliers de céramique et
sculpture
Lieu : Atelier Isabelle Doblas
Coutaud

Stages, initiations en famille et
démonstrations dans l’atelier de
l’artiste (6 rue de l’église).
+ d’infos : 06 43 17 41 36

SAUSSINES

Tous les mercredis de
18h à 21h
Marché de producteurs
Lieu : Place de l’église

18 Toutes ces manifestations sont organisées sous réserve de changements en raison de la crise sanitaire. Le port du masque est recommandé
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LUNEL
Du 10/07 au 25/08

« ART CIN'été »

Sortez solidaires,
faites-vous
une toile !

Lieu : Cinéma Athénée

En soutien à la reprise des projections par le Cinéma Athénée, Pêcheurs d'Images
propose une programmation exceptionnelle avec des séances solidaires.

L’adieu (The Farewell)

Lorsqu’ils apprennent que leur grandmère et mère tant aimée, est atteinte
d’une maladie incurable, ses proches,
selon la tradition chinoise, décident
de lui cacher la vérité. Ils utilisent alors
le mariage de son petit-fils comme
prétexte à une réunion de famille pour
partager tous ensemble ses derniers
instants de bonheur.
> Vendredi 7 août, 18h30
> Samedi 8 août, 16h
> Dimanche 9 août, 18h30
> Mardi 11 août, 20h45

L’ombre de Staline
Un divan à Tunis © Carole Bethuel

Un divan à Tunis

Après avoir exercé en France,
Selma, 35 ans, revient à Tunis, sa
ville natale, pour ouvrir son cabinet
de psychanalyse. Au lendemain
de la Révolution, la demande
s'avère importante dans ce pays
"schizophrène".
> Vendredi 10 juillet, 18h30
> Samedi 11 juillet, 16h
> Dimanche 12 juillet, 18h30
> Lundi 13 juillet, 20h45

Dark Waters

Robert Bilott est un avocat spécialisé
dans la défense des industries
chimiques. Interpellé par un paysan,
voisin de sa grand-mère, il va
découvrir que la campagne de son
enfance est empoisonnée par une
usine d’un puissant groupe chimique,
premier employeur de la région.
> Vendredi 17 juillet, 18h30
> Samedi 18 juillet, 16h
> Dimanche 19 juillet, 18h30
> Mardi 21 juillet, 20h45

Lettre à Franco

Espagne, été 1936. Le célèbre
écrivain Miguel de Unamuno décide
de soutenir publiquement la rébellion
militaire avec la conviction qu'elle va
rétablir l’ordre.
> Vendredi 24 juillet, 18h30
> Samedi 25 juillet, 16h
> Dimanche 26 juillet, 18h30
> Mardi 28 juillet, 20h45

Deux

Nina et Madeleine sont profondément
amoureuses l’une de l’autre. Aux yeux
de tous, elles ne sont que de simples
voisines vivant au dernier étage
de leur immeuble. Jusqu’au jour
où un événement tragique fait tout
basculer…
> Vendredi 31 juillet, 18h30
> Samedi 1er août, 16h
> Dimanche 2 août, 18h30
> Mardi 4 août, 20h45

Pour un journaliste débutant,
Gareth Jones ne manque pas de
culot. Après avoir décroché une
interview d’Hitler, il débarque en
1933 à Moscou, afin d'interviewer
Staline. À son arrivée, il déchante :
anesthésiés par la propagande, ses
contacts occidentaux se dérobent, il
se retrouve surveillé. Il fuit vers une
vérité inimaginable...
> Vendredi 14 août, 18h30
> Samedi 15 août, 16h
> Dimanche 16 août, 18h30
> Mardi 18 août, 20h45

Un fils

Farès et Meriem forment avec
Aziz, leur fils de 9 ans, une famille
tunisienne moderne issue d’un milieu
privilégié. Lors d’une virée dans le
sud de la Tunisie, leur voiture est prise
pour cible par un groupe terroriste
et le jeune garçon est grièvement
blessé…
> Vendredi 21 août, 18h30
> Samedi 22 août, 16h
> Dimanche 23 août, 18h30
> Mardi 25 août, 20h45
+ d’infos :
www.pecheursdimages.fr

Toutes ces manifestations sont organisées sous réserve de changements en raison de la crise sanitaire.
Le port du masque est recommandé
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4 allers-retours par jour
jusqu'au 30 août

