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Les transports intercommunaux 
prennent leur envol
une démarche innovante sur le territoire !
Penser global, agir local !

Vivre chez nous

ses 5 nouvelles lignes 
intercommunales de transport,

sa médiathèque intercommunale,

son musée de site à Ambrussum,

et...

ses meilleurs vœux

Pour 2O1O, la Communauté de Communes 
du Pays de Lunel vous présente

2010, 
année fertile !

Pays de Lunel,
sa nature est fertile.
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sa médiathèque intercommunale,

son musée de site à Ambrussum,
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2010, 
année fertile !

Nous attendons vos 
remarques, questions et 
suggestions… n’hésitez 
pas à nous les adresser.

Courrier des lecteurs
Communauté de Communes du Pays de Lunel 
480, avenue des Abrivados – CS 90229 – 34403 LUNEL cedex

par fax au 04.67.83.55.23
par courriel, journal@cc-pays-lunel.fr
ou par l’intermédiaire du site de la Communauté  
de Communes www.cc-pays-lunel.fr.

Ce journal est imprimé 
sur papier 100% recyclé,

avec des encres végétales.

Depuis de nombreuses années, les habitants du Pays de Lunel entendent parler de la médiathèque 
intercommunale, du musée de site d’Ambrussum, de la halle des sports ou du Pôle œnotouristique. 2010 
sera l’année de la concrétisation pour certains de ces projets et de pérennisation pour d’autres. François 
Berna, Président de la Communauté de Communes du Pays de Lunel, présente ces projets à l’aube de cette 
nouvelle année.

François Berna, Président de la 
Communauté de Communes du Pays de Lunel,
Maire de Saint-Sériès

« 13 en avant ! » : Monsieur le Président, que va apporter 2010 aux habitants du Pays de Lunel ?
François Berna : Avant toute chose et comme il est d’usage en début d’année, je souhaite présenter mes vœux les 
plus chaleureux pour une année 2010 exceptionnelle,  à tous les habitants des 13 communes du Pays de Lunel.
2010 sera effectivement une année exceptionnelle pour le Pays de Lunel avec l’ouverture de la médiathèque 

intercommunale, de l’espace muséographique d’Ambrussum, le lancement des lignes de transport 
intercommunaux et le début des travaux du Pôle œnotouristique. 

Les lecteurs noteront également qu’en ce début d’année leur journal s’est enrichi de quatre 
pages supplémentaires pour les informer encore mieux !

« 13 en avant ! » : Après une longue attente, la médiathèque ouvre enfin ses portes le 
6 février, quel est le programme pour les futurs adhérents ?
François Berna : : Effectivement, après une longue attente due au intempéris de l’hiver 
dernier, la médiathèque intercommunale du Pays de Lunel ouvrira ses portes le samedi 
6 février. Cette ouverture sera marquée par de nombreuses animations tout au long du 
week end. À cette occasion d’ailleurs le «13 En Avant» sera un peu différent mais je 

n’en dis pas plus pour que cela reste une surprise. Les habitants pourront découvrir les 
différents niveaux, les collections, etc... et surtout ils pourront s’inscrire dès le samedi. 
Il est important de préciser que cette inscription est gratuite pour tous les habitants du 

Pays de Lunel. Ensuite, tout au long de l’année des conférences, des spectacles, des 
animations diverses seront proposés à tous publics.

« 13 en avant ! » : Le musée de site d’Ambrussum va également ouvrir cette année ?
François Berna : Le site d’Ambrussum va s’enrichir d’un musée qui ouvrira au 
printemps prochain. Les travaux de scénographie sont en cours de réalisation. 

Les visiteurs pourront y découvrir un espace d’accueil, une exposition permanente et 
une salle de projection. La visite est découpée en quatre séquences : Ambrussum et la 

Via Domitia, le relais routier, le pont Ambroix et le Vidourle et enfin l’Oppidum. A chaque 
thème est associé un personnage emblématique ayant joué un rôle important sur le site. Les 

visiteurs pourront alors découvrir qui étaient Marcus, Pétale Antonia, le Marquis d’Aubais et le 
Docteur Emile Marignan ainsi que leur lien avec le site. 

« 13 en avant ! » : Le Pôle œnotouristique a son architecte depuis plusieurs mois, quand vont 
commencer les travaux ?

François Berna : Avant la fin de l’année, les travaux du Pôle œnotouristique auront 
commencé pour une ouverture prévue en 2011.
Ce Pôle œnotouristique est un projet ambitieux, construit comme un maillage en étoile 
entre toutes les communes. Il s’agit pour le Pays de Lunel d’un projet de développement 
local sur un positionnement environnemental très fort avec une architecture durable.
Ce site d’accueil touristique regroupera un restaurant, un bar à vin, un caveau/boutique, 
une salle de conférence, des vignes pédagogiques, un jardin aromatique, un amphithéâtre 

de verdure, des espaces ludiques…Des animations en extérieur et des manifestations 
pourront donc y être organisées toute l’année.

entre nous...
Le Mensuel de la Communauté de Communes
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Quoi de neuf ?

  Transports
En avril, tous en bus !

Dès le mois d’avril nous pourrons 
prendre le bus dans tout le Pays de 
Lunel. 

Ce nouveau réseau de 5 lignes 
permet de continuer à vivre dans 
leurs villages tout en bénéficiant 
des services de la ville, aux jeunes 
d’acquérir plus de mobilité pour 
leurs formations ou leurs loisirs 
et d’une manière générale, de 
bénéficier de plus de liberté 
dans leurs déplacements. Depuis 
plusieurs années, les élus du Pays 
de Lunel travaillent sur la faisabilité 
de ce réseau de transports 
intercommunaux. Aujourd’hui, c’est 
chose faite, l’alternative au « tout 
voiture » est enfin possible chez 
nous aussi !!

La Communauté de Communes du 
Pays de Lunel planche actuellement 
sur l’habillage de ces bus en 
partenariat avec Hérault Transport.
Alors encore un peu de patience et 
le 10 avril vous pourrez découvrir 
ces bus aux couleurs du Pays de 
Lunel !
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  Évènement
Un papou rencontre la tribu des français à Lunel !

Le Mensuel de la Communauté de Communes

Jeudi 17 Décembre a lieu une 
rencontre improbable sur notre 
territoire : Mundeya Kepanga, 
agriculteur et chef de guerre d’un 
village huli des Hautes Terres de 
Papouasie Nouvelle Guinée a fait 
une halte en pays de Camargue. 

Depuis 2004,  Mundeya explore 
la France en compagnie de 
son ami Marc Dozier, photo-
reporter. Ce périple a fait l’objet 
d’un documentaire « L’exploration 
inversée » qui est passé sur Canal + 
en 2008 et dont la sortie du DVD est 
prévue pour ce début d’année 2010.

Pour son étape lunelloise, le 
manadier Pierre Aubanel l’a 
reçu dans sa manade et malgré 
l’inconnu que représentent chevaux 
et taureaux, la curiosité et le plaisir 
de découvrir d’autres cultures l’ont 
emporté.
Puis ce fut le temps de la rencontre 
publique au Lycée Victor Hugo 
de Lunel, où 160 personnes ont 
écouté avec beaucoup d’attention 
et d’émotion les commentaires 
bienveillants et ironiques de cet 
homme  sur nos drôles de mœurs.
A voir et à écouter en podcasts sur 
www.poli-sons.fr.

Une journée d’échange sur les 
thèmes de l’accès au logement, à 
l’emploi, à la santé et à l’intégration 
sociale a eu lieu  le 15 décembre 
au Centre Intercommunal d’Action 
Sociale, lors du Forum local «Accès 
aux  droits sociaux et  pratiques 
sociales en partage ».

Cette rencontre a été organisée 
par la Communauté de Communes 
et son  C.I.A.S dans le cadre du 
PARADS « Pôle d’Accueil en Réseau 
pour l’Accès aux Droits Sociaux 
» (Volet égalité des chances de 
la charte territoriale de cohésion 
sociale) en lien avec l’équipe du 
service de cohésion sociale de la 
DDASS 34.

Cette journée  réunissait  usagers 
et professionnels d’organismes 
sociaux et d’associations,  les 
conditions de l’accès aux droits 
sociaux et de leur  effectivité ont 
été abordées sous l’angle de la 
citoyenneté et de la réciprocité. 

Il s’agissait de croiser la parole des  
professionnels sur la façon dont ils 
envisagent la prise en charge des 
personnes et celle des usagers sur  
leur propre conception de l’accès 
à l’autonomie et de dresser  un 
état des lieux sur les conditions 
d’accessibilité aux droits sociaux au 
Pays de Lunel. 

Le fil conducteur de ce forum 
est bien de prévenir l’exclusion 
par un meilleur accès aux droits, 
de promouvoir la participation 
des usagers à l’évaluation des 
procédures mises en œuvre, et de 
développer des stratégies pour le 
maintien et la restauration du lien 
social. 

Les travaux effectués feront l’objet 
d’actes qui seront présentés 
prochainement aux participants et 
soumis à l’approbation des  élus 
(mars 2010). Affaire à suivre dans 
les prochains 13 en avant.

  Social
 Une démarche innovante sur le territoire !
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Après la formation du personnel 
de l’Office de Tourisme à la 
dégustation, ce sont les habitants 
du Pays de Lunel et les touristes qui 
vont pouvoir apprendre à déguster 
les vins et muscats du territoire. 
La dégustation reste un moment 
privilégié de la soirée où chacun 
peut donner libre cours à 
l’expression de ses sensations.

Au menu, un programme ludique et 
progressif comprenant : 
• Des séances « Initiation » avec 
jeux sur les arômes, bases de 
la dégustation, vocabulaire et 
dégustation de 5 vins locaux.
• Des séances « Patrimoine »  les vins 
du Pays de Lunel, les appellations, 

Quoi de neuf ?
à  L a  C o m m u N a u t é  d e  C o m m u N e s

  Tourisme
A la vôtre !
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  Patrimoine
Ambrussum comme si on y était !!

Pour le musée de site d’Ambrussum, 
plusieurs aquarelles vont être 
réalisées. Parmi celles-ci, une 
aquarelle représentant les maisons 
d’habitations de l’oppidum (éditées 
dans l’ouvrage de M. Fiches) 
est actuellement en cours de 
réalisation.
Cette fresque est dessinée par 
Jean-Marie Gassend, architecte 

et archéologue au CNRS à Aix-en–
Provence, il a notamment effectué 
des fouilles à Rome, Aléria, Bizerte, 
Carthage, Marseille, Fos, etc. 
Aquarelliste de talent, Jean-Marie 
Gassend a publié un «Parcours 
archéologique à Marseille» et 
illustré un «Parcours archéologique 
à Curuon» ainsi que «Pythéas, 
explorateur et astronome».

les producteurs, comment lire 
une étiquette, le service du vin et 
dégustation de 6 vins locaux en 
accord avec les mets.

Ces séances auront lieu les 
premiers mercredis de chaque 
mois à l’Office de Tourisme, sur une 
base de 20 personnes maximum 
et seront animées par Danièle 
Lambert, œnologue.
Inscriptions et renseignements à 
l’Office de Tourisme du Pays de 
Lunel pour tous publics, amateurs, 
non initiés, initiés œnophiles et 
gastronomes.
Prix : 25 € la séance ou 50 € pour 
les 3 .
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  Agriculture
Penser global, agir local ?

Depuis plusieurs mois, la 
Communauté de Communes 
du Pays de Lunel encourage le 
développement des circuits courts 
de distribution et ainsi soutient 
l’agriculture locale.

L’actualité récente nous a donné 
raison. En effet, la crise énergétique 
et économique est un défi important 
que nous devons affronter et relever. 
Nos modes de vie sont à 
reconsidérer, notamment nos modes 
d’alimentation, qui conditionnent 
l’ensemble de la chaîne depuis la 
production. Sur le territoire de la 
Communauté de Communes du 
Pays de Lunel, l’agriculture est 
marquée par la crise des filières 
dominantes: viticulture, fruits et 
légumes. Pour la collectivité, elle 
représente un enjeu important 
tant sur les plans économique, 
environnemental que sociétal. Face 
à l’afflux démographique, la politique 
de rénovation et construction de 
logements semble prioritaire. Entre 
1990 et 2000 : 344 hectares de 
terres agricoles ont ainsi muté vers 
des espaces urbanisés.

L’agriculture perd donc de plus de 
plus de poids avec la diminution 
de ses représentants. En effet, 
le nombre d’agriculteurs est en 
constante baisse : - 17,7 % entre 
1990 et 1999.

Dans le cadre du positionnement 
comme « espace de respiration et 

d’équilibre qui concilie urbanisation 
et identité rurale » défini au travers 
du SCOT (Schéma de Cohérence 
Territoriale) approuvé en 2006, la 
Communauté de Communes du 
Pays de Lunel souhaite limiter 
l’extension urbaine et donc conforter 
la vocation agricole et paysagère 
des sols. 

Effet Copenhague au Pays de Lunel ? 
Une centaine d’acteurs producteurs, 
associations, collectivités s’est 
réunie à Marsillargues le 10 
décembre dernier pour faire le point 
sur l’agriculture locale et l’offre 
alimentaire de proximité.
La présence d’un grand nombre 
de participants est-il lié à la 
médiatisation actuelle des 
problématiques environnementales 
ou tout simplement une prise de 
conscience d’une véritable demande 
des consommateurs ? Toujours est-
il que la qualité des débats et des 
participants était au rendez-vous.

Au Pays de Lunel, après l’enquête 
menée par la Communauté 
de Communes en 2008, deux 
associations sont nées : les 
Paysans du Vidourle et Croquelune. 
Six producteurs ont orienté leur 
offre au regard des résultats de 
cette enquête. La Communauté de 
Communes souhaite maintenant 
engager une démarche pour que 
les cantines soient approvisionnés 
pour des producteurs locaux pour 
consolider leur activité.

Le Mensuel de la Communauté de Communes
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Lors du week end d’ouverture 
les 6 et 7 février prochain de 
nombreuses animations seront 
proposées aux visiteurs.

Des entreprises aux concepts 
originaux et ludiques et des 
associations emblématiques du Pays 
de Lunel ont répondu présentes pour 
faire de cette ouverture, un moment 
unique de festivité et de convivialité.
L’écriture, le cinéma, la lecture, le son, 
tout ce qui fait que la médiathèque 

  Médiathèque
Elle ouvre le 06 février... C’est écrit dessus...  !

aura sa raison d’exister seront mis en 
avant.
De nombreuses surprises vous 
attendent alors rejoignez-nous pour 
écrire ensemble les premières pages 
de la médiathèque intercommunale 
du Pays de Lunel.

Rendez-vous le 6 février pour 
découvrir ces animations et dès le 
1er février dans votre journal « 13 
en avant ! » spécial ouverture de la 
médiathèque intercommunale !

  Mission locale
Un plan pour aider les jeunes

Pour faire face à la dégradation 
de la situation économique et 
particulièrement auprès des 
jeunes, l’Etat a initié un « plan 
jeunes » dont certaines mesures 
visent à alléger les charges 
supportées par les employeurs 
publics et privés avec :

• Le Contrat d’Accès à l’Emploi 
(CAE) qui s’adresse aux associations 
et aux employeurs publics, pour 
lequel l’Etat indemnise l’employeur 
jusqu’à 90% du salaire brut pendant 

1 an avec un plafond de 30 heures 
hebdomadaires.
• Le Contrat Initiative Emploi (CIE) 
qui s’adresse au secteur marchand, 
pour lequel l’Etat indemnise 
l’employeur jusqu’à 47% du salaire 
brut pendant 1 an sur la base d’un 
CDI au SMIC horaire.

Pour tout renseignement, 
contactez Armelle Llobet, de la 
Mission Locale, responsable du 
dossier au 04.67.83.37.41.

N °  3 6 JANVIER 2010

7



8

Quoi de neuf ?
à  L a  C o m m u N a u t é  d e  C o m m u N e s

 Déchets
Vos emballages sont 
à l’étroit?

Le Mensuel de la Communauté de Communes

Depuis le 5 octobre, les déchets 
ménagers connaissent un nouveau 
rythme de collecte. 

Ce nouveau rythme résulte de 
plusieurs facteurs. Tout d’abord 
environnemental. Moins de camions 
sur les routes implique moins de 
rejet de CO2 dans l’air. De plus, les 
camions de collecte fonctionnent 
au GNV (gaz naturel véhicule). 
Ce carburant est, à ce jour, le 
combustible qui respecte le mieux 
l’environnement. Autre avantage 
important suite à la mise en 
circulation de ces camions au GNV, 
la réduction du bruit. L’autre facteur 
est économique et nous prépare à 
l’arrivée de la redevance incitative. 
(13En Avant! n°34 )

Pour les usagers, ce nouveau 
rythme implique des changements 
de jours de collecte dans le centre 
ville de Lunel et Marsillargues.

Petit rappel 
• Pour les emballages, les sacs 
jaunes sont dorénavant collectés le 
lundi matin (vous devez les sortir le 
dimanche soir).
• Pour le papier, seuls les centres 
villes de Lunel et de Marsillargues 
auront une collecte hebdomadaire, 
en sac, le mardi matin.

Pour plus d’informations, le 
numéro vert gratuit 08000 34400 
du service gestion des déchets est 
à votre disposition.

si vous 
ne l’avez pas 

demandez votre 
calendrier !
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 Économie
Un fichier immobilier pour les entreprises

Le fichier immobilier d’entreprises 
mis en place par la Communauté 
de Communes du Pays de Lunel est 
un outil pratique de développement 
économique.
Pour faciliter l’implantation des 
entreprises sur le territoire, le Pôle 
Aménagement Durable tient à jour 
un fichier qui concerne l’ensemble 

des locaux, bureaux ou terrains 
disponibles à la location ou en vente 
sur le territoire du Pays de Lunel.

Si vous êtes à la recherche de 
locaux, de bureaux ou de terrains ou 
que vous souhaitez faire connaitre 
vos offres, vous pouvez contacter 
Isabelle IMBERt au 04.67.83.87.00.

Eco N’home est un projet 
d’accompagnement de familles 
européennes dans une démarche 
volontaire de réduction de leurs 
consommations d’énergie et de 
leurs émissions de CO2, dans les 
domaines de l’habitat.

Projet européen se déroulant sur 
3 ans (2006-2008), soutenu et 
financé à 50% par la Commission 
européenne au travers de son 
programme européen qui promeut 
l’efficacité énergétique et les 
sources d’énergie renouvelable.

L’objectif d’Eco n’Home, était de 
suivre et de réduire la consommation 
d’énergie d’au moins    1 000 ménages 
à travers l’Europe, ceci sur une 

 Environnement
Eco N’home fait son bilan

quinzaine de sites répartis dans 6 
pays européens, dont une dizaine de 
collectivités françaises. Parmi elles, 
la Communauté de Communes du 
Pays de Lunel.
50 foyers du Pays de Lunel ont 
ainsi participé à cette opération. 
Après l’établissement d’un 
diagnostic personnalisé, chaque 
ménage a fait l’objet d’un suivi 
et d’un accompagnement dans 
une démarche de maîtrise de la 
consommation d’énergie pendant 
1 an. Le projet est arrivé à terme 
en 2009 et les bilans ont révélé 
une économie moyenne de près de 
150€ par ménage grâce aux actions 
d’amélioration proposées par 
GEFOSAT.

N °  3 6 JANVIER 2010



Boisseron LuneL LuneL-VieL MarsiLLargues saint-ChristoL saint-Just saint-nazaire 
De Pézan saint-sériès saturargues saussines VaLergues Vérargues ViLLeteLLe

L e s  C o m m u N e s

à vivre
En janv ier  au  Pays 
de  Lunel

Vendredi 8 janvier :
Lunel  : La New sonora « el son cubano »
une nouveauté dans la saison artistique des 
atp : la découverte des musiques du monde 
avec pour la première édition : « Cuba et ses 
rythmes endiablés ».
salle Georges-Brassens à 20h45
réservations/informations : atp de Lunel 
04 67 22 03 78 / 04 67 16 41 13

Mercredi 13 janvier :
Lunel : : « sacré silence », pièce de théâtre
L’art de thalie, avec le soutien de la Ville de 
Lunel, invite le théâtre de la palabre (Boisset 
et Gaujac) à nous faire partager un sacré 
silence, une pièce théâtrale et sonore de 
philippe dorin spectacle jeune public à partir 
de 4 ans - salle Castel à 15h
tarifs habituels l’art de thalie 
renseignements : 06 61 56 88 42 ou 
www.art2thalie.fr
Marsillargues : Le temps d’un conte 
Bibliothèque municipale à 15h
pour les 6-10 ans

Jeudi 14 janvier :
saint-Just : « Les baba-bios » de Christian 
dob par le Grand mélo
espace rené Valette à 20h30 – entrée : 12 €
réservations au 04 67 83 56 15

Du vendredi 22 au dimanche 24 janvier :
Marsillargues : jazz’in scala 
trio Gauthier, le vendredi 22 janvier à 20h30
jean-michel CaBroL 4 tet, le samedi 23 
janvier à 20h30
Will trio, le dimanche 24 janvier à 18h

Vendredi 29 janvier :
Lunel : «occident», pièce de théâtre
Les atp de Lunel accueillent occident de 
rémi de Vos par la Cie In situ, mise en scène 
de dag jeanneret
salle Georges-Brassens à 20h45
réservations/informations : 
atp de Lunel 04 67 22 03 78 / 04 67 16 41 13

Samedi 30 janvier :
Lunel : marius de marcel pagnol par la Gerbe 
Grabelloise. espace rené Valette
réservations au 04 67 83 56 15  
entrée : « au chapeau »

Dimanche31 janvier :
Lunel : Concert dans le cycle d’Hiver et 
d’accords, agnès roubert (soprano) et 
Christopher Hainsworth (orgue) et Nicolas 
planchon (trompette)
eglise Notre-dame-du-Lac à 15h00
entrée libre et gratuite - invitation à retirer 
à l’espace Louis-Feuillade/abric
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Lunel
Zoom sur l’extension du pôle 

Le Pôle santé, ouvert en 2007, correspondait à 
un réel besoin sur le bassin de santé lunellois. 
elus et professionnels de santé constatent, la 
saturation de certains secteurs médicaux qui 
justifie l’extension du Pôle santé.
Par exemple : pour 2009, 15 000 patients ont 
été admis à l’accueil des urgences. Ce chiffre 
se situe dans la fourchette haute des urgences 
des grandes cliniques de la région, notamment 
de Montpellier et de nîmes.

Dans un premier temps, la Clinique Via Domitia 
va s’agrandir (mise en fonction prévue pour fin 
2011), puis c’est l’hôpital Public de Lunel qui se 
développera.
L’extension de la clinique portera, entre autres, 
sur les secteurs ou activités suivants :

-   les bureaux de consultation,
- plus de 10 médecins spécialistes vont s’y 
installer,
-   le secteur ambulatoire augmentera sa capacité,
- le service de radiologie se centralisera (le 
Cabinet de radiologie situé avenue des abrivados 
rejoint le Pôle santé),

Le Mensuel de la Communauté de Communes

   Vivre chez nous

-  une nouvelle extension est prévue pour l’irM 
dès que l’autorisation aura été obtenue,
- les laboratoires d’analyses médicales de Lunel 
implanteront un nouveau laboratoire d’analyses 
sur place,
-  le scanner, qui a réalisé plus de 12 000 examens 
en  2009, sera ouvert 24h/24h à partir du 20/12/09 
pour l’accueil des urgences de la Maison 
Médicale et du sMur.

Le projet architectural prévoit la construction 
de 2800 m² sur un rez-de-chaussée et un étage 
communiquant directement avec les locaux 
actuels. il prévoit en outre la possibilité d’une 
extension d’un étage supplémentaire.
enfin, le prochain circuit intercommunal de bus, 
qui démarrera en avril 2010, a prévu un arrêt au 
Pôle santé.
Le renforcement de tous ces services médicaux 
du Pôle santé devrait être apprécié par 
l’ensemble des lunellois, ainsi que par tous les 
habitants du Pays de Lunel, en leur souhaitant 
bien évidemment d’avoir à s’en servir le moins 
possible.
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saint-Just
La pétanque jusqu’au bout du monde

a l’initiative de Patrice grau, Président de la 
« Fanny saint-Justoise », l’association lance une 
opération de récupération de triplettes usagées 
mais homogènes pour les tchadiens, amateurs 
de pétanque.

L’objectif de l’association est ainsi de récupérer 
50 jeux complets. La société obut leur fournit 
50 étuis cartonnés afin de stocker les jeux. 

Le secteur Mauguio-Lunel, soit 22 clubs de 
pétanque, s’est associé à la Fanny.

alors, si vos jeux de pétanque vous 
encombrent, n’hésitez pas à contacter Patrice 
au 06.80.90.13.96 ou Daniel au 06.80.07.15.37.

Vous ferez une bonne action pour nos 
amis tchadiens. Merci pour eux. Le lieu de 
stockage des jeux se situe au boulodrome des 
Cabanettes à saint-Just.

Valergues
Rendez-vous pour la Sainte Agathe

La fête votive du 29 janvier au 07 février 2010 va 
être, cette année, empreinte de solennité.

en effet, l’association créée en 2000 par des 
jeunes valerguois fête ses 10 ans :

•  Festivals d’abrivados,
•  Bénédiction de taureaux et chevaux,
•  Messe en provençal,
• Journées des anciens, des enfants, des 
chasseurs,
•  Soirée carnaval,
•  Bodéga et sévillanes.

rien n’a été omis pour satisfaire les Valerguoises 
et Valerguois de 7 à 77 ans (et au-delà).
Valergues contribue au maintien des traditions 
de la Petite Camargue.

a noter, pour la première fois dans notre village, 
une « roussetaïre » (abrivado de juments et 
poulains).



Le saviez-vous ?
 C H e z  N o u s ,  a u t r e F o I s

Directeur de la publication François Berna, Rédacteur en chef robert pistilli, Rédaction & Maquette service Communication 
Crédits photos service Communication, ot du pays de Lunel*** et les communes du territoire, Impression pure Impression, 
Distribution CCpL & Chirripo, Tirage 22 000 exemplaires, journal@cc-pays-lunel.fr ou www.cc-pays-lunel.fr, 04.67.83.87.00, ISSN 1953-1877.

L’Espace INFOàéNERGIE : 
une information de proximité

Permanence INFOàéNERGIE au siège de 
la Communauté de Communes du Pays de Lunel

480, avenue des Abrivados à Lunel
tous les premiers lundis du mois, de 9h à 13h
Uniquement sur rendez-vous : 04.67.13.80.90

La prochaine permanence aura lieu lundi 1er février 2010

■ L’échappée belle, Anna Gavalda
edition Le dilettante 

Le mariage d’un lointain cousin est une 
belle occasion pour Simon, Garance, Lola et 
Vincent, frères et sœurs, de se retrouver, ce 
qui arrive peu souvent.
Mais Vincent le petit dernier, guide saisonnier 
dans un château perdu au fin fond de la 
campagne tourangelle n’a pu se déplacer.
Sur un coup de tête, fuyant le mariage, 
oubliant aussi bien les soucis du quotidien 
que les conjoints et enfants, les voila partis 
rejoindre Vincent pour «  s’offrir une belle 
journée d’enfance volée à leur vie d’adultes »
Roman léger, plein de tendresse nostalgique

  Les coups de        de la 
Une sélection de la Médiathèque Intercommunale 
du Pays de Lunel

De Lunel à la Lune : 
un conte des origines
Dans le nom de Lunel il y a la lune !  Comment s’étonner que depuis 
les origines de la ville, au Moyen Age, ses habitants s’interrogent sur 
l’origine de cette appellation ? Les recherches 
linguistiques montrent que le nom de 
Lunellum n’a pas pour racine un mot hébreux, 
ni médiéval ni même latin, mais que ce nom 
vient d’un terme gaulois plus ancien, luna, 
peut-être lié à l’eau et pouvant désigner une 
région de marécages. Ce nom désigna d’abord 
Lunel-Viel, tandis que la ville de Lunel porta 
jusqu’au XIVe siècle le nom de Lunel-le-Neuf.

Selon Danièle Iancu, éminente spécialiste 
de l’histoire des Juifs du Midi, en partant de 
l’analogie entre «lune» et sa traduction en 
hébreu «yareah», certains auteurs Juifs du 
Moyen Age nommaient parfois Lunel «migdal yarhi», le «château de 
la lune», ou encore «vallée de Jéricho». De là vient aussi le surnom de 
Yarhi porté par plusieurs rabbins originaires de Lunel. Le polémiste 
Abba Mari de Lunel portait le surnom de Yarhi et avait même intitulé 
l’un de ses ouvrages «le livre de la lune». De tout cela, on peut déduire 
le fait qu’aux XIIe et XIIIe siècles, les lettrés Juifs traduisaient parfois 
le nom de Lunel en hébreu, ce qui le rapprochait du nom de Jéricho, 
la «ville de la Lune». Par un raisonnement analogique, ils traduisaient  
dans leur langue le nom de la ville qui les avait accueillis dans leur 
exil, pour ensuite le rapprocher d’une ville de leur lointain berceau 
historique. Ce type de raisonnement, emprunté au syllogisme, 
était couramment  pratiqué au Moyen Age dans une pensée pré-
scientifique qui rapprochait les homonymes et leur cherchait un sens 
commun. De la même façon, les seigneurs Gaucelm qui dirigèrent le 
Lunellois jusqu’au XIVe siècle, adoptèrent la lune pour emblème. Au 
XIXe siècle fut découvert un sceau de plomb du XIIIe siècle portant à 
l’avers un guerrier à cheval portant la lance et au revers un croissant 
de lune. Ce symbole était accompagné de la légende : sigillum 
Raimundi Gaucelmi, sceau de Raymond-Gaucelm.
Dès lors l’habitude était prise de lier le nom de la ville à celui de l’astre 
argenté, une habitude qui se perpétua bien après le départ des Juifs, 
chassés du royaume de France au XIIIe siècle. 
«On raconte, pour rire, que les habitants ayant aperçu la lune dans 
une flaque, s’appelèrent les uns les autres tout ébahis de voir deux 
astres pareils, l’un au ciel et l’autre sous la terre, ce qui valut à leur 
ville le nom de Lunel, c’est-à-dire «de la lune». C’est en ces termes 
qu’en 1596 Thomas Platter, un étudiant venu de Suisse pour étudier à 
Montpellier, recueillait un conte des origines, celui du nom de Lunel. 
Ce raisonnement analogique permettait d’expliquer la nature des 
choses et si le nom de Lunel contenait la lune, c’est que la ville en 
venait; les Lunellois n’avaient pas encore imaginé de pêcher l’astre 
nocturne mais le décor était planté...!

«Vous y croyez vous ? Ben oui, il a même sa statue, le «pescalune» !

Claude Raynaud, archéologue, 
directeur de recherche au CNRS.

  Chez nous, on le dit comme ça !

(Tiré de « Quand nos vieux parlaient leur patois » 
de Jean Daumas dit Lamatte)

Poutou et Poutounéger : Le poutou, comme le baiser, peut se faire sur 
la joue ou sur la bouche. Exemple : Viens me faire un poutou mon petit !


