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De nombreuses animations
à la Médiathèque intercommunale
le samedi 6 et dimanche 7 février

Numéro spécial ouverture Médiathèque intercommunale

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

Après de longues années de
patience, les habitants du Pays de
Lunel vont pouvoir découvrir la
Médiathèque intercommunale du
Pays de Lunel. Mais la patience est
toujours récompensée !!
Rendez-vous est donc pris le samedi
6 février à 10h pour l’ouverture
de ce nouvel équipement culturel
intercommunal du Pays de Lunel.

«13 en avant !» : La culture prend racine au Pays de Lunel, est-ce une volonté politique qui traduit un désir de
la population ?
François Berna : Oui ! Ce désir s’est exprimé à travers l’étude que nous avons menée dans le cadre du Schéma de
Cohérence et d’Organisation Territoriale (SCOT) en 2006.
«13 en avant !» : On peut dire que vous mettez en musique la partition écrite dans le SCOT ?
François Berna : Que ce soit notre politique agricole, la réflexion sur le tourisme ou effectivement cette nouvelle
Médiathèque, cela résulte d’une réflexion globale des élus sur l’évolution à 10 ans du Pays de Lunel en tenant
compte de l’avis de la population.
«13 en avant !» : Quel rôle pour la Communauté de Communes du Pays de Lunel alors que l’on sait que la
culture est surtout associée aux grandes villes ?
François Berna : Ce n’est pas une raison pour en priver les habitants du territoire et surtout ceux qui ont une
mobilité réduite.
Nous ne bradons pas le Pays de Lunel ! La qualité n’est pas l’apanage des grandes agglomérations, les grandes
salles avec de grosses scènes restent les prérogatives des grandes villes. Nous, nous choisissons l’intimité et la
proximité avec les œuvres et les artistes.
«13 en avant !» : La Communauté de Communes travaille actuellement à la concrétisation d’une convention
culturelle avec le Conseil général de l’Hérault, pouvez-vous nous en dire plus ?
François Berna : Effectivement, la médiathèque est notre tête de pont, mais la culture ne s’y résume pas ! Nous
devons soutenir la vie culturelle qui existe bel et bien dans nos communes et nous devons encourager et soutenir
les initiatives. Depuis plusieurs mois, les élus et techniciens rencontrent les acteurs et formalisent une offre
culturelle forte.
Il ne faut pas oublier, la culture est un vecteur très important de cohésion sociale et cette convention intègre cette
dimension sociale, notamment en direction du public jeune.
«13 en avant !» : Cette Médiathèque, bien qu’installée à Lunel, est intercommunale. Comment s’ouvrira-t-elle
aux habitants des autres communes ?
François Berna : Notre Médiathèque est conçue en réseau avec les bibliothèques et médiathèques des autres
communes.
Pratiquement, cela veut dire que vous pouvez réserver vos ouvrages depuis la bibliothèque de votre village. Cela
veut dire aussi et avant tout que les animations seront itinérantes.
«13 en avant !» : Le site internet sera-t-il un outil précieux pour cette circulation ?
François Berna : Oui, bien entendu puisque les internautes pourront réserver en ligne, consulter les disponibilités,
consulter le catalogue... sur le même principe qu’à la médiathèque centrale de Montpellier !

Ce journal est imprimé
sur papier 100% recyclé,
avec des encres végétales.

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

«13 en avant !» :
Combien d’ouvrages
seront disponibles ?
François Berna : Près
de 80 000 documents
sont prévus à terme.
Aujourd’huiles usagers
ont accès à près de
60 000 ouvrages.

intercommunal e

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.
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Le Programme

DU 6 AU 7 FÉVRIER
LES RACINES ONT DES AILES
AU PAYS DE LUNEL
Musique, cinéma, littérature, multimédia prennent leur envol pour un voyage
exceptionnel au Pays de la connaissance et des loisirs.

Pendant tout le week-end, poussez les portes de la nouvelle Médiathèque. Venez flâner au gré de
vos envies et vous laisser happer par Amélie Nothomb, Caravan Palace, ZEP ou Blueberry. Venez
vous laisser surprendre par les animations proposées à chaque étage et enfin, venez tout simplement
découvrir ce nouveau lieu de la culture du Pays de Lunel.

Médiathèque intercommunale du Pays de Lunel
520 avenue des Abrivados
Lunel.
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Pôle d’oenotourisme
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Programme week-end d’ouverture Médiathèque intercommunale

SUR LA ROUTE DE LA

MÉDIATHÈQUE

c

moi
Raconte
une histoire

Blottis dans le ventre des Ogres
et des Ogresses, les plus petits,
de 5 à 8 ans, partageront frissons
d’angoisse et plaisir mêlés. Un peu
plus tard, les Contes du Pays du
Nord emmèneront les 8-12 ans en
voyage au pays des trolls, à l’ouest
du soleil, à l’est de la lune.

Ludicart
tout le week-end
à l’extérieur
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Chacun sa route, chacun son
chemin dans une forêt d’arbres
sonores tactiles. Touchez-les du
bout des doigts ou à pleines mains
et écoutez leurs réactions.

Rassurez-vous : les contes ne sont
pas faits pour être crus, mais pour
être mangés.
Françoise Diep
samedi 6 février
à 10h30 (5 à 8 ans)
et à 15h30 (8-12 ans)
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B

ons baisers...
de la Médiathèque

Écrivez une carte postale, souvenir
de votre visite, de ce que vous avez
vu, lu ou entendu et n’oubliez pas
de la poster en sortant. Chacune
de vos cartes viendra rejoindre les

Les élèves de la section cinéma du
Lycée Feuillade, caméra à l’épaule,
suivront le visiteur dans sa découverte
de Médiathèqueland, de ses tribus
Romans, DVD, CD, BD, Multimédia.
Rushes, montage et court métrage

initieront le spectateur aux mœurs
et coutumes de ces contrées.

autres et s’empilera sur un bloc
MEs MOts, mémoire de journées
inoubliables.
Lire&Vocable
tout le week-end
au rez-de-chaussée

B

ons baisers...
de la Médiathèque

Lycée Feuillade
et Pêcheur d’images
tout le week-end en balade
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Avec les comédiens de la Compagnie
Soliloque Théâtre, la poésie titillera
chacun de nos sens. Lettres
dessinées, mots susurrés, senteurs
respirées, recettes littéraires, livres
caressés… nos sens en seront tout
chamboulés.

Soliloque Théâtre
dimanche 7 février de 14h à 17h
partout en déambulation

Là-bas
si

j’y

suis…
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Les moulins
de mon coeur

En direct de la médiathèque, la web
radio diffusera une programmation
spéciale et laissera la parole aux
visiteurs. Le monde entier entendra
parler du Pays de Lunel et de sa
Médiathèque… C’est le génie de la
toile.
Samedi 15h30 signature par
Frédéric Jacques Temple après son
émission «Carnets culturels».

Sonnets et poésies à chaque étage.
Faites parler les moulins, passez le
pêcheur de lune à la moulinette et
démasquez les cadavres exquis.

Poli-sons
tout le week-end
3ème niveau

Ludicart
tout le week-end
à chaque étage
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LA PISTE AUX ETOILES
Qui sont-ils ces saltimbanques qui vont vous faire rêver, frissonner, lire, fredonner, sentir, goûter, écrire pendant tout le week end d’ouverture de la
Médiathèque intercommunale ? Ils sont pour la plupart du Pays de Lunel ou de l’Hérault ; ils vous attendent pour faire jongler les mots et les images….

dispense à de nombreux lycéens
une formation théorique et pratique
dans ce domaine, en partenariat
avec des professionnels (auteurs,
techniciens du son et de l’image,
exploitants de salles…).

Ça fait rire les oiseaux et danser les
écureuils…
Depuis une vingtaine d’années, à
Saint-Sériès, Jean-Robert Sédano
et Solveig de Ory – Ludicart – font
parler des tubes, des moulins à
café, un essore-salade, chanter
des galets, flotter des pyramides,
dans un joyeux mélange entre arts
plastiques, musique, technologie et
créativité participative. Leurs œuvres
se promènent en France et au-delà…

des ateliers de lectures et
d’écritures, en partenariat avec
les librairies, les bibliothèques et
les médiathèques, les théâtres.

Il était une fois…
Installée depuis plus de vingt
ans dans le Gard, à l’origine
bibliothécaire jeunesse, la conteuse
Françoise Diep intervient dans
différentes structures (crèches,
écoles,
bibliothèques,
salons
du livre, salles de spectacles et
festivals). Elle anime des formations
au conte et a publié plusieurs
albums, CD et un recueil de contes
collectés au Burkina Faso.

Silence, on tourne !
À Lunel, la section cinéma
audiovisuel du Lycée Louis
Feuillade est l’une des plus
anciennes sections de France.
Créée à la fin des années 80, elle

Encore des mots, toujours des
mots…
Créée en 2002 à Saussines,
l’association Lire&Vocable fait sonner
et résonner les mots. Comédienne et
auteur, Karin Espinosa propose des
mises en voix de textes littéraires,
des petites formes théâtrales,

plus hétéroclites.

Ici Marsillargues, à vous Lunel…
Depuis Marsillargues, la WebRadio Poli-sons inscrit son projet
dans une démarche citoyenne qui
consiste à créer et animer un média
d’informations intercommunales,
participatif et interactif. Fondée
sur un réseau d’informateurs et
d’animateurs jeunes et moins
jeunes, cette radio se fait l’écho de
la diversité du quotidien en région.

Les feux de la rampe…
Jeune compagnie montpelliéraine,
Soliloque Théâtre explore sur
un mode ludique les registres
théâtraux, poétiques, musicaux les
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En février,
que la fête
continue !!
Section enfance

• Les heures du conte pour les
grands (à partir de 4 ans) tous les
mercredis à 11h.
• Une heure du conte pour les
tout-petits (de 0 à 3 ans) le samedi
20 février à 11h.

Section Image et
Son

• une projection jeunesse le
mercredi 10 février à 15h.
• une projection adulte le samedi
20 février à 15h.

Deux clubs de
lecture débutent

• le club BD qui s’adresse aux
adolescents et jeunes adultes,
passionnés ou simples amateurs
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du genre, le vendredi 12 février de
18h à 20h. Par la suite, des rendezvous seront prévus une fois par
mois sur le même horaire.
• Le club adulte pour … les adultes
le samedi 20 février de 10h30 à
12h : il s’agit d’un comité de lecture,
lieu d’échange et de débats autour
des dernières lectures, coups de
cœur ou autres… Par la suite,
des rendez-vous mensuels sur le
même créneau seront organisés.
Enfin, une action « hors-les-murs »,
la Médiathèque va vers les lecteurs
de la Communauté de Communes
du Pays de Lunel qui ne peuvent
se déplacer pour leur porter des
livres, sur simple demande auprès

du pôle adulte. Cette action est le
prolongement de celle menée par
la Bibliothèque de Lunel.
Le portage à domicile aura lieu le
jeudi 25 février matin et après-midi
(sur rendez-vous au 04 67 99 06 51).
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à la communauté de communes

Patrimoine
Les vignes du Seigneur

Halle des sports
Les Dieux du stade
En 2004, la Communauté de
Communes du Pays de Lunel a
pris l’initiative de construire, par
solidarité avec la ville centre, la
halle des sports attenantes au
lycée Victor Hugo. En effet, la
région exigeait de la ville de Lunel
la construction de cette halle en
contrepartie de la construction du
nouveau lycée.
Cet équipement a été inauguré
en mars 2009 et est depuis mis à
la disposition du lycée pendant le
temps scolaire.
Souhaitant optimiser l’utilisation de

cette halle des sports, les élus de
la Communauté de Communes
ont proposé l’accessibilité de cet
équipement aux associations
sportives du Pays de Lunel. Si
celles-ci ont une dimension
intercommunale et qu’ elles sont
seules à exercer leur activité sur
le territoire...
Ainsi depuis le 1er janvier,
quatre associations du territoire
utilisent cette halle, un outil de
grande qualité qui leur permet
de développer leurs disciplines
sportives.

Le Pays de Lunel est la terre de la
vigne et du vin depuis plus de 2 000
ans ! Quoi de plus normal alors
que d’accueillir l’exposition :
« ViniCulture, la civilisation de
la vigne et du vin en LanguedocRoussillon » à partir du 15 février
dans les locaux de l’Office de
Tourisme du Pays de Lunel.

tumultueuse entre l’homme et le
vin vous sont présentés.
La viticulture est l’une des richesses
historiques,
patrimoniales
et
économiques qui caractérisent
la région Languedoc-Roussillon.
Après avoir sillonné la région,
ViniCulture est aujourd’hui entre
vos mains.

L’économie, l’architecture, les
paysages, l’histoire d’amour

Amateurs, curieux, venez parcourir
la région avec de nouvelles clés.
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A vivre

Boisseron Lunel Lunel-Viel Marsillargues Saint-Christol Saint-Just Saint-Nazaire
De Pézan Saint-Sériès Saturargues Saussines Valergues Vérargues Villetelle

En février
Du mercredi 3 au dimanche 14 février :
Lunel : 11ème Hé ! (Expo Hebdo)
Espace Louis Feuillade
Vernissage le 5 février à 19h
Entrée libre et gratuite.
Renseignements : 04 67 87 84 19

Samedi 6 février :

unel
Vos dimanches en musique !

Marsillargues : Arlequin serviteur de deux
maîtres, par la Cie de la Pièce Montée
Théâtre la Scala à 20h30
Entrée : 10€/6€
Réservation : 04 67 83 52 10

Depuis le 24 janvier jusqu’au 7 mars, la Ville de
Lunel se propose de rompre la monotonie de vos
dimanches hivernaux avec « d’Hiver et d’accords »,
cycle de concerts gratuits programmés à la salle
Georges Brassens.

Mercredi 10 février :

Dimanche 7 février à 15h, venez retrouver les
Amis du Latinus Brass Band. C’est tout un univers
haut en couleur qu’ils vous invitent à découvrir,
cette atmosphère si particulière de ces « fanfares
à l’Anglaise ».

Marsillargues : Le temps d’un conte pour
les 3–6 ans
Bibliothèque municipale à 10h30
Entrée gratuite
Renseignements : 04 67 83 52 06

Vendredi 12 février :
Lunel : Les ATP présentent « Bleu, blanc,
vert » de Maïssa Bey par la Cie Les Généreux
Mise en scène de Kheireddine Lardjam.
Salle Georges Brassens à 20h45
Réservations/informations : ATP de Lunel
04 67 22 03 78 / 04 67 16 41 13

Mercredi 17 février :
Lunel : Le Petit Poucet
Interprété par 45 marionnettes, dans la pure
tradition du « théâtre noir », c’est-à-dire
que les marionnettistes sont totalement
invisibles. Spectacle jeune public à partir
de 3 ans.
Salle Castel à 15h
Tarifs habituels Art de Thalie
Renseignements : 06 61 56 88 42 ou
www.art2thalie.fr

Du samedi 20 février au samedi 20
mars :
Lunel : Mémoire des pierres, empreintes
des règles
2 plasticiennes présentent le travail qu’elles
ont réalisé sur l’Espace Louis Feuillade,
lieu porteur d’histoires
Espace Louis Feuillade
Vernissage le 19 février 2010 à 19h
Entrée libre et gratuite.
Renseignements : 04 67 87 84 19
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Les honneurs de Barack Obama

Dimanche 14 février à 15h, plongez dans l’univers
du Jazz avec un hommage au grand Sidney Bechet
par le Marc Laferrière Quintet. Accompagnés
de ses musiciens, Marc Laferrière consacrera sa
prestation lunelloise à Sidney Bechet, un vibrant
hommage à ce monstre sacré du style New
Orleans. A ne pas rater !
Dimanche 21 février à 15h, « Embarquement
immédiat » pour le monde des comédies
musicales ! De Buenos Aires à Amsterdam, de
Belfast à Naples..., laissez-vous embarquer dans
ce voyage haut en couleurs et en chansons. Puis,
direction « Versailles », avec un second tableau
musical. Découvrez l’histoire d’un roi intronisé
trop jeune pour préférer son devoir aux belles
courtisanes...
Dimanche 28 février à 15h, retrouvez l’Union
Musicale de Lansargues. Placée sous la direction
d’Aline Boniface, cette formation présentera une
programmation musicale axée sur les musiques
classiques, de variétés et rythmiques.
Dimanche 7 mars à 15h : Un final en apothéose
avec Les Trompettes de Lyon. Mis en scène par
l’humoriste François Rollin, « Sans tambour ni
tambour » revisite le petit et le grand répertoire de
Ravel, Chopin ou Piazzola sans oublier Brassens,
Les Beatles ou Albinoni !
Venez découvrir la trompette dans tous ses états !
A voir et à écouter absolument !

Dimanche 21 février :
Saint-Just : « Bourse des collectionneurs »
Salle René Valette de 9h à 18h.

aint-Christol

Alors n’hésitez pas à retirer vos invitations à l’Espace
Louis Feuillade et réservez vos dimanches !

Le capitaine Mauras, Chevalier de la Légion
d’Honneur, a été honoré le 6 juin 2009 à
l’occasion du 65e anniversaire du débarquement
par le président des Etats-Unis, Barack Obama, en
personne.
Jean Mauras, âgé de 91 ans, dernier survivant de
la division Leclerc, est né à Saint-Christol le 22
février 1919. Son père était le garde champêtre de
la commune.
Saint-Christol a honoré ce citoyen exemplaire à
l’occasion des vœux à la population le 9 janvier
dernier.
Un travail de mémoire sera ensuite mené avec
les écoles du village sur les bases d’un livre écrit
par le capitaine Mauras lui-même. La commune
envisage par la suite de déposer une plaque
commémorative sur l’habitation de naissance de
Jean Mauras.
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aintJust
Footbike…qu’es aquo ?
Ce mot ne vous dit peut-être rien ? Il s’agit d’un
sport nordique représenté par Thierry Gabarrou à
Saint-Just par le biais de son association « Passion
Footbike ».
C’est en cherchant une trottinette sur Internet pour
son fils qu’il a découvert le footbike. De là est née
sa passion.

En deux mots, le footbike est l’évolution de la
trottinette. Cette discipline est un sport a part
entière, qui peut être pratiqué en loisir ou en
compétition. La pratique régulière de la patinette
de fitness permet d’obtenir rapidement une bonne
condition physique et cela sans traumatisme et
sans risque de blessure.
Au départ, il s’agit d’un moyen de transport utilisé
sur neige et ressemblant aux traineaux mais sans
chiens. La personne était debout et se poussait en
alternant ses pieds. Cependant, il s’agissait d’un
sport uniquement pratiqué en hiver.
Ainsi est né le footbike. Le système est le même,
mais les roues ont remplacé les patins.
Le footbike n’est toujours pas reconnu dans les
compétitions en France et reste peu représenté,
contrairement aux pays du Nord de l’Europe et
l’Italie.
Pour plus d’informations sur ce sport, vous
pouvez contacter Thierry au 06.23.15.69.46., par
courriel : footbike34@neuf.fr ou en visitant le site
www.trotbike.fr.

Vivre
chez nous!!
Le bonheur est dans le pré

aussines
La Forge, un lieu de culture et
d’échanges
Depuis un an, la médiathèque La Forge propose
animations et manifestations tour à tour centrées
sur l’évolution du village au XXème siècle, puis
ouvertes au monde et à ses richesses. Elle se veut
non seulement le lieu du savoir et de la culture
mais aussi le lieu du loisir, de la convivialité, de
l’échange et du partage.
Le programme 2010 poursuivra cette voie en
inscrivant dans le cadre de la série « La Mémoiretémoin » des expositions consacrées au sport, à
la fête votive et à la vigne dans la commune de
Saussines.
Grâce à la forte collaboration de ses habitants,
et en organisant, tout au long de l’année, des
soirées à thème (contes et conférences autour
du vin et de Bacchus, rencontres avec des
écrivains contemporains, cabarets littéraires et
poétiques…), des expositions d’hommage (les
femmes militantes, la révolte vigneronne de
1907…), des actions en collaboration avec des
institutions publiques (Direction du Livre, Archives
régionales…) et associatives (Pêcheurs d’Images,
Les Folies de Saussines…).
La commune espère répondre à l’attente des
Saussinois-es et, dans une plus large mesure, aux
habitants de la Communauté de Communes du
Pays de Lunel.
La Commission culturelle, l’Animateur culturel
et l’Association Ribansol Lire présentent leurs
meilleurs voeux à tous les lecteurs et visiteurs de
la Forge.

alergues

Les chroniques de Valergues
La municipalité de Valergues, dans le souci de
préserver la culture et les traditions, a initié le
projet d’écrire avec les anciens un recueil de
textes sur le village, sur ce qu’était la vie dans
notre village avant, pendant et après la deuxième
guerre mondiale.
Les échanges portent sur les différents métiers
perdus, les expériences vécues mais la règle est le
respect de l’anonymat.
Tous les mois, les personnes qui le désirent, les
anciens notamment, se retrouvent en mairie et
discutent, échangent, comparent leurs souvenirs
en français, en occitan ou en provençal, chacun
prend la parole comme il le désire et à sa
guise. L’écoute y est importante, le respect et la
convivialité également.
Comme chacun le sait « les paroles s’en vont
mais les écrits restent », et tous leurs récits, leurs
expériences sont autant de richesses à conserver, à
partager et à diffuser.
Le choix de l’écrire dans les deux langues:
français/occitan, provençal est primordial, car
la plupart des anciens le parlait à la maison et
il semble important ici, que cette langue soit
toujours pratiquée.
L’ouvrage pourrait s’appeler les « Galejadas de
Valergues » !
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Le saviez-vous ?
■ Chez nous, on l’dit comme ça !
Escarabiller :
Si vous voyez une personne pétillante et joyeuse, d’une humeur
charmante, allant des uns aux autres en les interpellant. Vous pourrez
dire qu’elle est escarabillée. Etre escarabillé, c’est péter la joie de vivre
et la communiquer à autrui.
(Tiré de « Quand nos vieux parlaient leur patois » de Jean Daumas dit
Lamatte)

Les coups de

de la médiathèque

Une sélection de la Médiathèque
intercommunale du Pays de Lunel
■ Dieu en personne de Marc-Antoine
Mathieu Editions Delcourt
Un petit homme barbu au milieu d’une
foule innombrable s’avance vers un bureau.
Il prétend s’appeler DIEU. Prénom ? Dieu.
Dieu DIEU, donc.
Commence alors un emballement
médiatique, un tourbillon dans lequel
interviennent les plus grand sociologues,
présentateurs TV et attachés de presse du
pays.
Voici un reportage foisonnant de
témoignages sur ce petit bonhomme de Dieu. Mais après le déchaînement
médiatique vient le déchaînement judiciaire : Dieu devra justifier ses
actes ou plutôt ses non-actes…
Chronique judiciaire, reconstitution, reportage, pièce de théâtre…
Derrière la jubilation de l’emploi des techniques narratives les plus
stéréotypées et une mise en scène inventive, se cache également une
question métaphysique : Dieu est-il responsable de tout sur terre? Et s’il
n’est responsable de rien, pourquoi avoir tout créé pour tout abandonner
ensuite ?
http://mediatheque.paysdelunel.fr

a Roque de
						
Saint-Sériès
En Lunellois, l’histoire des hommes est tellement liée à celle du Vidourle

et depuis si longtemps, que le fleuve façonne une large part de l’héritage
culturel. Observant une carte ou survolant la région, l’observateur saisit ce
qui lie le paysage nuancé et lui donne son unité : c’est un fleuve, le Vidourle.
Un fleuve cévenol généralement paisible, manifestant de brutales colères lors
des pluies diluviennes d’automne. Dans l’évolution de son cours et de ses alluvions, Vidourle a enregistré une part essentielle de l’histoire régionale, dans
les dépôts de crues que les archéologues étudient minutieusement. Le fleuve
nous lie, et pas seulement des Cévennes à la mer mais aussi de l’Hérault au
Gard.
Au XIXe siècle, la géologie balbutiait alors et l’on comprenait mal pourquoi
Vidourle, au niveau de Saint-Sériès, changeait brusquement de direction et
traversait le défilé rocheux de la Roque, alors qu’il semblait si «logique» que
le cours de l’eau poursuive sa course droit vers le sud, en direction de LunelViel. Aussi avait-on imaginé que l’Homme, dans son immense labeur, avait
détourné le fleuve en perçant la barre rocheuse entre Aubais et Saint-Sériès !
Dans une brochure publiée à Aubais en 1900, Louis Rébuffat prétendait
même que « le percement de La Roque, commencé par les Gaulois 1000 ans
avant J.-C., fut achevé seulement par Gallus, lieutenant de César, lors de la
conquête des Gaules ».
On sait aujourd’hui, grâce aux travaux des archéologues et des géologues,
que la notion de peuple Gaulois n’a aucun sens à cette époque-là, et que
Vidourle franchit La Roque fort naturellement
La légende de Gallus est belle pourtant, car Rébuffat ne fut pas en peine
d’écrire une suite où le valeureux centurion épousait la belle Vibia, druidesse
et fille de ce pays de collines... C’est une tout autre histoire sur laquelle il
faudra revenir.
Avec le vent, l’eau du Vidourle fut longtemps la principale source d’énergie,
faisant tourner les roues des moulins à huile et à blé, les battoirs des foulons
et même, au XVIIe siècle, les marteaux d’une forge à Lunel.
Précieuse, cette énergie s’enfle parfois jusqu’à la plus extrême violence, emportant tout lors de crues qui marquent les mémoires. Depuis un demi-siècle, les
moulins ne tournent plus, Vidourle a perdu sa principale fonction mais il
reste une menace pour les riverains, comme l’ont montré les crues de 2003.
Berges à stabiliser, digues à restaurer, déversoirs à moderniser, l’ouvrage est
sans cesse à reprendre car, qu’on le veuille ou non, le fleuve coulera toujours
vers la mer…
Claude Raynaud
						

L’Espace INFO éNERGIE : une information de proximité
Permanence Info énergie 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 mars 2010
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