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Quoi de Neuf?

eN PARteNARiAt AVeC
LA CoMMuNAuté De CoMMuNeS,

du 05 au 18 Mars



La Communauté de Communes 
défend un cinéma 

de proximité et de qualité!

« 13 en avant ! » : Pourquoi avoir choisi de soutenir les semaines du Cinéma Méditerranéen ?
François Berna : Cela fait quatre ans maintenant que la Communauté de Communes du Pays de Lunel 
soutient cette manifestation qui est reconnue bien au-delà du territoire et qui accueille chaque année de 
nombreux spectateurs. Le Pays de Lunel est riche d’une identité culturelle et patrimoniale forte et unique et 
Pêcheurs d’images s’attache à les défendre et à les valoriser par son engagement.

« 13 en avant ! » : Comment ce soutien est-il matérialisé ?
François Berna : : Nous avons mis en place une décentralisation du festival dans les 

communes du territoire. Concrètement, chaque commune sélectionne un film de la 
programmation et Pêcheurs d’images s’occupe de la projection. Dans la mesure 
du possible, les invités du festival sont sollicités pour aller à la rencontre du public 
dans les villages.Cette décentralisation poursuit deux objectifs : élargir l’audience 
du festival et amener le cinéma auprès de ceux qui ne peuvent se déplacer en salle.
Cette année, une attention particulière sera portée à la thématique « Vins, vignes 

et vignerons. Vingt siècles de viticulture en Lunellois », dont la Communauté de 
Communes est également partenaire. Ainsi des films notamment de Louis Feuillade 

sur la vigne seront présentés. De plus la Communauté de Communes a, depuis l’an 
2000 et jusqu’à aujourd’hui, exonéré le cinéma Athénée de la taxe professionelle pour 

soutenir le cinéma de proximité. 
Pourquoi aller à Montpellier ou ailleurs alors que la programmation de notre cinéma est très 

diversifiée et d’actualité.

« 13 en avant ! » : Ce partenariat colle parfaitement à la volonté affichée par le Pays de 
Lunel de soutenir la culture sur son territoire.

François Berna : Tout à fait. La convention culturelle est en cours de finalisation et ce 
partenariat cadre parfaitement avec les objectifs que nous nous sommes fixés. 
Etre partenaire de ce festival, permet à la Communauté de Communes d’avoir une 
plus grande lisibilité sur notre territoire mais surtout auprès des agglomérations 
voisines.
Les messages de tolérance et d’ouverture véhiculés par les films présentés 

correspondent en tous points au souhait des élus de faire de notre territoire une terre 
d’accueil et de fraternité.

« 13 en avant ! » : Que souhaitez-vous dire aux habitants du Pays de Lunel pour les faire 
venir encore plus nombreux ?
François Berna : Ce festival existe depuis 1985, ce qui prouve la qualité des films proposés chaque année. 
Cette pérennité témoigne aussi de la compétence des bénévoles de l’association et de leur envie d’étendre 
à tout notre territoire cette manifestation.
Cette année avec Pêcheurs d’images, nous avons convenu que les séances décentralisées seraient 
organisées en s’appuyant fortement sur les associations culturelles des villages pour que ces projections 
soient vues par le plus grand nombre. Il est, pour nous, indispensable que ces séances attirent le maximum 
de spectateurs alors je donne rendez-vous à tous au Cinéma Athénée de Lunel et aux projections prévues 
dans les villages.
Bon festival à tous !
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Pour la 26ème année, 
l’association Pêcheurs d’images 
présente les semaines du 
Cinéma Méditerranéen dans les 
13 communes du Pays de Lunel.
rencontres, échanges 
et partage autour de la 
création cinématographique 
méditerranéenne du 05 au 18 
Mars. Pour la quatrième fois, 
la Communauté de Communes 
du Pays de Lunel s’associe à 
cette manifestation culturelle. 
François Berna nous en parle.

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

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.
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  Évènement
Du 5 au 18 mars, le cinéma prend l’accent méditerranéen !

Le cinéma méditérranéen au coeur 
du combat pour l’intégration et la 
lutte contre les discriminations.

La vocation majeure de 
l’association consiste à 
soutenir les cinématographies  
méditerranéennes, fondatrice de 
l’identité plurielle de notre territoire 
et à contribuer à leur promotion et à 
leur diffusion auprès du plus grand 
nombre.
Coup de projecteur sur la vigne et 
le vin. 
Pêcheurs d’images s’est associé au 
projet « Vins, vignes et vignerons. 
Vingt siècles de viticulture en 

Lunellois », soutenu par la 
Communauté de Communes et porté 
par Claude Raynaud, archéologue, 
qui dans son sillage a su mobiliser 
de nombreuses associations 
du territoire. Les spectateurs 
auront ainsi le loisir de découvrir 
ou de redécouvrir des films de 
patrimoine comme « Le tonnelier 
» de Georges rouquier, « La 
révolte des Gueux » de raymond 
Lamy ou « Vendémiaire » de Louis 
Feuillade dont la projection, pour 
la soirée d’ouverture du festival, 
sera accompagnée d’une création 
musicale originale.
Outre ce coup de projecteur, 

Pêcheurs d’images proposent aux 
spectateurs :
- Une compétition de courts 
métrages et documentaires, 
- L’exposition « La vigne fait 
son cinéma » à la médiathèque 
intercommunale du Pays de Lunel, 
- Les 20èmes Rencontres du Grand 
Sud co-organisées avec le Lycée 
Louis Feuillade (plus de 350 lycéens 
français et de pays méditerranéens) 
- La décentralisation dans les 
communes du territoire 
Et la programmation, vous allez 
dire ! Elle est encore et toujours 
de grande qualité avec un savant 
mélange de films grand public 

et d’autres plus intimistes. On 
notera par exemple « Bellamy » le 
dernier film de Claude Chabrol 
avec Gérard Depardieu et Clovis 
Cornillac, « Etreintes brisées » de 
Pedro Almodovar, « Eden à l’ouest » 
de Costa-Gavras, « Cartouches 
gauloises » de Mehdi Charef ou 
encore « Kérity, la maison des 
contes » film d’animation avec les 
voix de Jeanne Moreau et Pierre 
Richard.
Rendez-vous est donc pris du 5 au 
18 mars !
Pour plus de renseignements,  
www.semainescinelunel.fr et/ou au 
04.67.83.39.59.

De gauche à droite : F.Berna, R.Pistilli, V.Millet, M.Périer, le conseiller général du canton, S.Objois, M.Génibrel.
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Trois questions à Michel Périer,
Président de l’association Pêcheurs 
d’Images.

«13 en avant !» : Comment est née 
l’association « Pêcheurs d’images » ?
Michel Périer : L’association 
est née en 1985 pour rapprocher 
toutes les populations d’origines 
diverses de Lunel. Il s’agissait par 
le biais du cinéma, art populaire 
par excellence, d’instaurer 
compréhension et dialogue entre 
toutes les communautés d’une ville 
formée petit à petit par des apports 
successifs d’immigration selon 
les vicissitudes de l’Histoire venus 
enrichir la population locale de la 
Petite Camargue.

«13 en avant !» : L’association est 
mise en lumière en mars, mais vous 
avez d’autres activités tout au long de 
l’année ?
Michel Périer : « Pêcheurs d’images » 
œuvre tout au long de l’année au sein 
du milieu scolaire afin de développer 
l’accès à la culture et à la pratique 
cinématographique pour tous les 
jeunes.
Nous proposons aux enseignants 
des séances spéciales à destination 

des élèves, de la maternelle au lycée. 
L’association pilote également la 
mise en place sur le Pays de Lunel 
des dispositifs nationaux d’éducation 
à l’image (Ecole et cinéma, Collège 
au cinéma, Lycéens et apprentis au 
cinéma). « Pêcheurs d’images » est 
le partenaire culturel du Lycée Louis 
Feuillade et de sa section Cinéma et 
Audiovisuel. Ce partenariat trouve 
son aboutissement au moment des 

4 mars

5 mars

6 mars

8 mars

9 mars

11 mars

12 mars

13 mars

15 mars

16 mars

20 mars

23 mars

20h30

21h

9h30

20h30

20h30

20h30

10h30

20h30

20h30

9h30

14h

15h45

14h

20h30

9h30

20h30

9h30

14h30

14h

9h30

20h30

Lunel-Viel

Saturargues

Saturargues

Boisseron

Saint-Sériès

Marsillargues

Valergues

Saint-Just

Saussines

Saint-Nazaire de Pézan

Saussines

Saussines

Marsillargues

Saint-Sériès

Boisseron

Lunel-Viel

Saint-Just

Saint-Just

Saturargues

Saint-Christol

Saint-Christol

Salle des Conférences

Salle Polyvalente M. Galabru

Salle communale

Salle Chabrol

Salle Polyvalente

La Scala

Salle du Hangar

Salle de spectacle

Salle communale

Salle des fêtes

Salle des fêtes

290 Avenue Boisseron

La Scala

Salle Polyvalente

Salle Chabrol

Salle des Conférences

Salle René Valette

Salle René Valette

Salle Polyvalente M. Galabru

Salle Polyvalente

Salle Polyvalente

Bellamy

Etreintes brisées

4,5,6 Mélie Pain d’épice

Bellamy

Yo, tambièn

Bellamy

4,5,6 Mélie Pain d’épice

Bellamy

Cartouches gauloises

Kérity la maison des contes

Kérity la maison des contes

4,5,6 Mélie Pain d’épice

4,5,6 Mélie Pain d’épice

Cartouches gauloises

Kérity la maison des contes

Dans la vie

4,5,6 Mélie Pain d’épice

4,5,6 Mélie Pain d’épice

4,5,6 Mélie Pain d’épice

4,5,6 Mélie Pain d’épice

Liberté

saLLE FILMHEurE LIEudaTE

séances décentralisées

Rencontres du Grand Sud.
Nous présentons également de 
septembre à mai, une programmation 
hebdomadaire de films « art et essai » 
en version originale.
«13 en avant !» : dites-nous un mot 
sur les rencontres du Grand sud.
Michel Périer : Ces rencontres 
permettent aux élèves des sections 
Cinéma et Audiovisuel issus de 
nombreux lycées mais aussi de 

collèges de se rencontrer, d’écouter 
des conférences, de montrer leurs 
travaux et de réaliser en trois jours 
une production originale à partir 
d’un thème commun.
Mon rêve serait d’étendre ces 
rencontres à tous les pays que nous 
recevons lors des Semaines du 
Cinéma Méditerranéen.

Séances scolaires
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 Culture
En Mars à la médiathèque intercommunale

Pour les petits :
- Hélène Guers, conteuse 
professionnelle sera à la médiathèque 
le samedi 27 mars. Elle proposera 
deux versions de sa création « Roule, 
roule petite pierre », une version 
adaptée aux enfants à partir de 2 ans 
à 10h30, une version plus développée 
à 15 heures pour les enfants de 6 à 10 
ans. 
Entrée gratuite, sur inscription auprès 
de la section enfance. Merci de bien 
préciser l’âge pour les séances.

Pôle multimédia :
Pitchoucli’c, atelier 3-6 ans de 10h à 
11h, tous les mercredis.
Activités ludo-éducatives et dessin 
sont au cœur de cette découverte de 
l’outil multimédia.

Le club des 6-12 de 16h à 18h, tous 
les mercredis.
Des moments de découverte pour 
s’initier à l’outil multimédia.
Chaque semaine, différentes activités 
sont proposées : retouche photos, 
recherche sur Internet…

Pratic’web de 15h à 17h tous les 
mardis, 
Atelier adultes débutants.
Chaque séance propose une activité 
différente, le traitement de texte, le 
webmail, la recherche sur Internet, la 
création de diaporamas, la retouche 
photos…
Attention atelier complet en Mars, 
pensez à vous inscrire.

au partage du web de 10h à 12h, le 
samedi 13 mars.
Atelier adultes débutants.
Alors, ça y est, vous avez acheté 
l’ordinateur de vos rêves ? Et dans 
la foulée, vous avez choisi de vous 
initier à Internet. L’animateur vous 

La vigne fait son cinéma à la 
médiathèque Intercommunale.

samedi 6 mars 
11h30-13h : Vernissage de l’expo 
« Louis Feuillade et Georges 
Rouquier, filmer les vendanges en 
Pays de Lunel »  avec apéro musical 
animé par le Trio Borsalino
14h30-15h30 : images  de 
vendanges, vendanges d’images : 
un siècle d’images en Lunellois, 
projection-causerie par Isabelle Cellier, 
Michel Périer et Claude Raynaud (en 
rapport avec « Vendémiaire » de Louis 
Feuillade).
16h-17h30 : «  1907, la révolte des 
vignerons » film de M. Gayraud 
suivi d’un débat avec le réalisateur 
G.Gavignaud- Fontaine, PH. 
Lacombrade et Claude Raynaud

accompagne dans vos débuts en 
informatique.

Clubs de lecture : 
Le club ados : le premier vendredi du 
mois à 18h.
Présentation et échanges de romans 
pour adolescents.
Le club Bd: le deuxième vendredi 
du mois à 18h :  s’adresse aux 
adolescents et jeunes adultes, 
passionnés ou simples amateurs du 
genre.
Le club adulte: le troisième samedi 
du mois à 10h30.
Présentation et échange de romans 
d’actualités ou à partir de thèmes 
autour d’un café. 
Projections: 
Le mercredi à 15h pour le public 
jeunesse et le samedi à 15h pour 
public adulte.

5

Spécial Cinéma 
Méditérranéen : 

Gratuit et sans inscription
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  Mission Locale
Accès à l’emploi pour 
les 16-25 ans!

Face à la crise économique, les 
actions de la Mission Locale de 
la Petite Camargue Héraultaise 
évoluent et s’accentuent sur une 
offre de service visant la mise en 
emploi des jeunes.
5 chantiers sont ouverts pour 2010 :

• Accompagner les jeunes vers les 
contrats en alternance
• Réorienter vers les métiers 
qui recrutent grâce au contrat 
accompagnement formation
• Développer la prescription des 
contrats aidés
• Lutter contre le décrochage 
scolaire
•   Favoriser  la mobilité professionnelle.  

Création du Pôle entreprises pour 
favoriser la mobilité
• Renseigner tous les employeurs 
intéressés par le recrutement d’un 
jeune, sur les contrats de travail et 
les allègements de charges.
• Instruire directement avec l’Etat 
les conventions de Contrat Unique 
Insertion.

Information, mise en relation et 
instruction des dossiers :
Communauté de Communes du 
Pays de Lunel : Mme Llobet, Mme 
Fernandez au 04.67.83.37.41
Communauté de Communes du 
Pays de l’Or : 
Mme Guillaume au 04.67.29.26.38

  Patrimoine 
Indiscrétion !

En avant première, un coup d’oeil 
sur la scénographie de l’espace 

muséographique d’Ambrussum 
qui avance et que vous pourrez 

découvrir dans quelques mois. 

Quoi de neuf ?

Banque d’accueil du musée de site Ambrussum.

Salle d’exposition. Atelier de fabrication de la banque d’accueil.
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  Environnement
Plus de permanences pour plus d’économies !

L’Espace Info Energie (EIE) animé 
par l’association GEFOsaT assure 
une permanence à la Communauté 
de Communes du Pays de Lunel 
depuis 2004.

A partir de 2010, un renforcement 
de l’EIE sur le territoire a été décidé 
par les élus. En effet, 10 demi-
journées de permanence seront 
assurées et deux visites de site 
seront réalisées sur le territoire de 
la Communauté de Communes.

Pour rappel, l’EIE, destiné aux 
particuliers, aux petites entreprises 
et aux collectivités locales, a pour 
mission :
• d’informer, de conseiller et 
d’orienter les personnes intéressées 
par la maîtrise de l’énergie et/ou par 
les énergies renouvelables,
• d’appuyer le montage technique 
et financier de projets liés à ces 
thématiques,
• d’accompagner des actions 

d’information et de sensibilisation 
à destination des différents publics,
• de mettre à disposition de tous, 
une documentation et des contacts 
visant à améliorer la connaissance 
des techniques et des enjeux liés à 
l’énergie,
• de relayer à un échelon très 
local les actions des différents 
organismes intervenant dans le 
domaine de l’énergie : ADEME, 
Région, ...

Cette intensification des  
permanences répond au souhait 
des élus du Pays de Lunel 
de mettre en avant des projets 
visant à encourager et à favoriser 
l’utilisation rationnelle de l’énergie, 
dans un souci de protection de 
notre environnement naturel.

Pour plus de renseignements, 
vous pouvez contacter Fabien 
Sanguinède, chargé de mission 
environnement, au 04.67.83.87.00.

  Gestion des déchets
De nouvelles colonnes à verre enterrées !

depuis 1998, la Communauté de 
Communes du Pays de Lunel a 
mis en place la collecte du verre 
en apport volontaire. 194 colonnes 
sont réparties sur le territoire et 
mises à disposition des usagers 
pour collecter ce matériau 
recyclable à l’infini !

Afin de rendre plus esthétique 
ces points d’apport volontaire, la 
Communauté de Communes a 
décidé d’installer des colonnes 
enterrées. Seule une goulotte 

extérieure fait surface au-dessus 
d’une colonne de 3 m3.
Pour commencer 15 exemplaires 
ont été achetés et vont équiper  nos 
13 communes d’ici la fin du mois.

Petit rappel de civisme
L’emplacement des colonnes à 
verre n’est pas un lieu pour dépôt 
d’ordures ou encombrants. 
Ceux-ci constituent une source de 
pollution visuelle très importante 
et un risque pour les enfants qui 
pourraient se blesser.

7

Colonne à verre enterrée.
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  Social
Quel hébergement pour les jeunes ?

La Communauté de Communes 
du Pays de Lunel via son Pôle 
solidarité Territoriale a lancé un 
diagnostic sur les conditions de 
logement des jeunes apprentis, 
étudiants et salariés sur le 
territoire intercommunal.
Afin d’évaluer la nature des besoins 
en matière de logement, tous les 

jeunes, de 15 à 24 ans, sont invités à 
répondre à un questionnaire. 
Ce questionnaire sera diffusé dans 
les lycées, à la Mission Locale 
d’Insertion et sur le site internet de 
la Communauté de Communes.
Vous pouvez le consulter et y 
répondre en vous connectant au 
www.cc-pays-lunel.fr.

  Transport
Les transports arrivent bientôt !

C’est samedi 10 avril que le réseau 
de transports intercommunaux 
du Pays de Lunel sera dévoilé à la 
population.

Dès le lundi 12 avril, les 5 lignes 
sillonneront le territoire du nord 
au sud et d’est en ouest. Pendant 
les 15 premiers jours, l’accès à 
l’ensemble du réseau sera gratuit 
pour tous les usagers afin de 
pouvoir se familiariser avec ce 
nouveau service.

Par la suite, les billets à l’unité 
coûteront 1,50 € pour la journée, la 
carte 10 journées sera à 10 euros 
et le coupon 31 jours glissants à 20 
euros. La vente des titres se fera 
directement auprès du chauffeur 
du bus, à l’Office de Tourisme du 
Pays de Lunel et à l’accueil de la 
Communauté de Communes.
Le numéro d’avril du « 13 en avant ! » 
sera principalement consacré au 
lancement de ce nouveau réseau. 
Alors encore un peu de patience.

Hervé Dieulefes, vice-président à l’aménagement durable, devant les arrêts de bus à 
Saint-Just.
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depuis 2007, l’Office de 
Tourisme du Pays de Lunel se 
professionnalise et a entrepris une 
démarche qualité. 
L’office de Toursime récolte les 
fruits de son travail et vient de se 
voir décerner la marque Qualité 
Tourisme.

A ce jour, de nombreuses actions 
ont été mises en place pour 
mieux accueillir et informer les 
touristes : la traduction complète 
du guide touristique en anglais et 
en allemand, la création d’outils 
pour une meilleure maîtrise 
des dysfonctionnements et 
des suggestions du personnel, 
la mesure des stocks, des 
questionnaires de satisfaction afin 
d’être réactif aux remarques de la 
clientèle, des formations pour le 
personnel en langues étrangères, 
le conseil en séjour, les outils 
informatiques, le marketing etc… 
et l’autorisation de commercialiser 
des produits touristiques. 
Cette autorisation va permettre 
à l’Office de Tourisme de créer 

  Tourisme
L’Office de Tourisme obtient la marque Qualité Tourisme !

des produits touristiques en 
contractualisant avec une agence 
du territoire, Cyrpeo, spécialisée 
dans les produits vélo et pleine 
nature. 
Cette autorisation est un plus 
pour le Pays de Lunel en termes 
d’affichage, d’image, de notoriété 
dans la profession et surtout de 
proposition de séjours clé en main. 
Ce nouveau positionnement 
permettra de proposer aux groupes 
des journées et demi-journées sur 
le Pays de Lunel, et aux individuels 
de monter leur séjour à partir des 
propositions faites dans ce cadre 
(hébergement, restauration, visites, 
activités, etc.…).
C’est aussi l’assurance pour les 
professionnels du tourisme d’être 
mieux référencés et de figurer sur 
des programmes de séjours de 
caristes et tour opérateurs. 

Pour plus de renseignements 
sur l’offre touristique du Pays de 
Lunel, vous pouvez consulter le site 
internet de l’Office de Tourisme : 
www.ot-paysdelunel.fr.

Écoutez Poli-Sons, la radio du Pays 
de Lunel sur votre ordinateur
www.poli-sons.fr

samedi 6 et dimanche 7 février, la 
médiathèque intercommunale du 
Pays de Lunel ouvrait ses portes à 
la population.

Dès 10 heures, les habitants du 
territoire s’engouffraient à l’intérieur 
du bâtiment pour découvrir toutes 
les collections qu’allait leur offrir ce 
nouveau paquebot de la culture.

Ce week-end d’ouverture a été un 
véritable succès puisque plus de 
1 100 personnes se sont inscrites 
et plus de 3 300 œuvres ont été 
empruntées. Et en une semaine, 
plus de 10 500 documents prêtés et 
plus de 2 600 inscrits.

Quelle fierté pour François Berna, 
Président de la Communauté de 
Communes du Pays de Lunel, et 
pour tous les élus d’ouvrir ce lieu 
de culture et de découverte que les 
habitants attendaient depuis 2006.

Véritable tête de pont de la politique 
culturelle que la Communauté 
de Communes met en place, de 
nombreuses animations (voir page 
6) sont proposées chaque mois.

Sans oublier, que les personnes 
peuvent dorénavant consulter, dans 
leur bibliothèque communale, le 
catalogue de la médiathèque et 
commander les ouvrages. Ceux-ci 
leur seront livrés dans les jours qui 
suivent.

Florence Leroy, la directrice, et toute 
son équipe vous attendent pour 
vous conseiller, vous orienter, tout 
simplement pour vous faire partager 
leur passion !

La médiathèque intercommunale 
vous attend en ligne sur 
mediatheque.paysdelunel.fr et tous 
les jours de la semaine à l’exception 
du dimanche et lundi.

  Actualité
Un week-end réussi !
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à vivre

En mars  au  Pays 
de  Lunel

Vendredi 5 mars :
Lunel -Viel : la viticulture en pays lunellois, 
de l’histoire... au palais !
dans le cadre du lancement de l’exposition 
«Vins, vignes et vignerons : 20 siècles de 
viticulture en lunellois», Claude Raynaud 
organise une conférence sur la viticulture en 
lunellois. elle sera suivie d’une dégustation 
de vins et produits du terroir.
salons de la mairie
entrée gratuite.

dimanche 7 mars :
Saturargues : Carnaval
Rendez-vous sur l’esplanade à 14h30 pour 
déambuler sous une pluie de confettis 
jusqu’au parc de saint-sériès où monsieur 
Carnaval sera jugé...
animation, goûter et buvette à l’arrivée.
Renseignements : http://www.system-d.org

Vendredi 12 mars :
Lunel : « Boléro »
les atP de lunel proposent Boléro, une 
chorégraphie pour 10 danseurs de thierry 
malandain et Fils du Vent, une chorégraphie 
pour 10 danseurs d’anne-marie Porras.
salle Georges-Brassens à 20h45
Réservations/informations : atP de lunel 
04 67 22 03 78 / 04 67 16 41 13

Saussines : « les Plaisirs de Bacchus », 
mille légendes et contes pour adultes et 
adolescents par Catherine Caillaud
la Forge, bibliothèque de saussines à 20h30
Public adulte et adolescent / gratuit
durée : 1h

Mercredi 17 mars :
Lunel : « Caramel et chocolat »
spectacle jeune public proposé par l’art de 
thalie
salle Castel à 15h
tarifs habituels l’art de thalie – 
Renseignements. : 06 61 56 88 42 
ou www.art2thalie.fr

Vendredi 19 mars :
Lunel : « le Prince de Hombourg » d’Heinrich 
von Kleist par la Cie F. maimone, mise en 
scène de Françoise maimone
salle Georges-Brassens à 20h45
Réservations/informations : atP de lunel 
04 67 22 03 78 / 04 67 16 41 13

Vendredi 26 au dimanche 28 mars :
Valergues : « Valergues en scènes » Week-
end de théâtre.
entrée : 5 euros - Renseignement à la mairie 
de Valergues au 04 67 86 74 80.
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Lunel
Maison Médard : la mise en valeur de 
trésors lunellois

Avec l’ouverture de la Médiathèque 
intercommunale du Pays de Lunel, la lecture 
connaît un nouveau tournant à Lunel. Cette 
histoire a commencé il y a fort longtemps, 
quand Louis Médard donna sa collection de 
livres à la ville dans laquelle il est né en 1768. 
grâce à lui, Lunel conserve un patrimoine 
livresque digne d’une grande ville.

Mieux connaître ce lunellois d’exception
entre sa naissance à Lunel et son décès à 
Montpellier en 1841, Louis Médard connut 
une riche vie de négociant et d’amateur. s’il a 
laissé quelques explications dans les préfaces 
ajoutées à ses livres, sa vie est pleine de 
zones d’ombre. Les archives sont pourtant 
nombreuses. une 1ère exposition destinée à 
mieux connaître le collectionneur se tiendra 
dans le bâtiment de l’ancienne bibliothèque 
municipale en juin 2010. Cette exposition 
jettera un nouveau regard sur la collection 
riche de 5 000 ouvrages rares et précieux.

Initier à l’art du livre pour rêver et comprendre
Depuis de nombreuses années, le Fonds 
Médard accueille l’ensemble des personnes 
intéressées par ses collections. La Ville 
répond à la demande du donateur, à savoir 
offrir la connaissance au plus grand nombre. 
rappelons que la bibliothèque est devenue 
publique au moment de la donation au milieu 
du XiXème siècle. Ces trésors appartiennent 
donc à l’ensemble des Lunellois et plus 
particulièrement aux nouvelles générations. 
C’est pourquoi la bibliothèque accueille 
l’ensemble des élèves de Ce2 pour les 
sensibiliser à la richesse de ce patrimoine 
unique. 

Créer un lieu attractif pour tous les Lunellois
Pour répondre aux demandes croissantes de 
découverte du fonds, la municipalité a décidé 
de mener un projet de mise en valeur de ce 
patrimoine écrit et graphique. actuellement 
connue sous le nom de « Maison Médard », cette 

Le Mensuel de la Communauté de Communes

     Vivre chez nous 

nouvelle institution a vocation à sauvegarder, 
valoriser et exposer ces trésors. 
Lunel est riche d’un patrimoine qui lui est 
propre. Le restituer et le rendre accessible aux 
lunellois est une priorité.

Des visites guidées générales ou thématiques 
sont organisées gratuitement, toute 
l’année, pour tous les publics et des visites 
pédagogiques sont organisées à la demande 
des enseignants en contactant le 04.67.87.84.85.

Lunel-Viel
« drôle de Printemps ! Théâtre 
d’humour… mais pas seulement »

après ses tout-premiers pas l’an dernier, le 
festival de théâtre à Lunel-Viel, du 26 au 28 mars 
2010, lève son rideau pour un nouveau week-
end de folie !
Cette deuxième édition propose dans la salle 
roux, complètement relookée pour l’occasion 
autour d’une ambiance festive, trois spectacles 
à la fois drôles, explosifs et chargés d’émotions.
au programme de ce cru 2010 :
- vendredi 26 mars à 21h : ouverture en grande 
pompe (et en grande taille) avec Patrik Cottet 
Moine, artiste d’exception, qui dépoussière 
tout en humour et en finesse l’art du mime 
avec sa fantaisie si personnelle. 
- samedi 27 mars à 21h : alex Lekouid, artiste 
au talent protéiforme, croisement surprenant 
entre henri salvador et Mickael Jackson, nous 
livre à 200 à l’heure un vrai show à l’américaine 
(humour, chant et claquette) 
- dimanche 28 mars à 18h : un spectacle dans 
la pure veine du Café théâtre, noir et grinçant, 
joué par trois comédiens réunis pour la 
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crémation de leur maman !!! « Mange ta soupe » : 
une comédie explosive, truffée de bonnes surprises 
et d’humour.

au-delà des spectacles de dimensions 
internationales qui sont présentés, c’est aussi 
un lieu de rencontres et d’échanges avec 
les artistes qui est proposé, dans un univers 
recomposé, autour d’un bar musical, d’une 
exposition et de la présence exceptionnelle de 
Marie-Madeleine De roteux Cheese, qui vous 
fera partager sa passion pour l’amour, la gloire 
et les tupperwares !

Pour concrétiser ce projet, la commune de 
Lunel-Viel s’implique et souhaite sensibiliser 
tous les publics au théâtre en les touchant par le 
rire, avec une approche artistique exigeante et 
accessible, et faire découvrir le dépaysement, 
les différentes sensations qu’offre le spectacle 
vivant.
réalisé en étroite collaboration avec l’adadiff 
(association d’aide à la diffusion du spectacle 
vivant), « Drôle de Printemps ! » n’est autre 
qu’une invitation à la découverte du théâtre 
et aux bienfaits qu’apportent rire, rêverie et 
émotions.

Présentation détaillée du Festival et extraits 
vidéo des spectacles sur www.vivantmag.fr
informations et réservations : 
04 67 83 46 83 – 06 50 23 71 68 
tarif unique : 5 €euros

Saint-Just
Carnaval est de retour !

après des années d’absence, il revient 
enfin à saint-Just pour le bonheur de tous. 
C’est à l’initiative du Comité des Fêtes, de 
la municipalité, des écoles, de l’aLae et de 
quelques associations que le carnaval saint-
Justois renaît de ses cendres. 

au programme : une journée entièrement 
consacrée à la fête :

 Dès 10h, les enfants pourront suivre le défilé 
qui débutera à la salle rené Valette et se 
terminera au stade Manuel amoros, afin de 
brûler Monsieur et Madame Carnaval. Les 
enfants pourront rythmer le défilé avec les 
instruments de musique fabriqués par les 
enfants qui fréquentent l’aLae. Batucada et 
danse africaine animeront également le défilé.
a 12h, les enfants pourront goûter avec 
leurs parents à la salle rené Valette. a 16h, 
l’association « La récré » organise son 
traditionnel bal costumé des enfants avec DJ, 
concours du plus beau costume, bonbons, 
etc...
a 21h, le club taurin « l’estrambord » organise 
à la salle rené Valette la soirée « Carnaval, qui 
est qui ? » afin de clôturer cette journée dans la 

convivialité. L’entrée est gratuite.

nous vous attendons nombreux !
Pour plus d’informations : appeler la mairie au 
04 67 83 56 18 ou le 06 73 99 89 76

Saussines
Printemps Corse !
Les folies de saussines et les randonneurs 
saussinois vous invitent à une balade au cœur 
de l’ile de Beauté au son des chants corses et 
des guitares le samedi 20 mars.
Dès 19h30 projection du film « Kalliste : l’ile 
au trésor » en présence du réalisateur  emile 
Coppi. Partez à la découverte de paysages 
enchanteurs des différentes régions de Corse 
qu’accompagnent les voix magiques de « i 
Muvrini ».
entracte avec possibilité de petite restauration 
à base de produits venus de la montagne corse.
a 21 heures, concert avec le duo « a ChJaMata » 
de Bastia une évasion à savourer jusqu’au bout 
de la nuit.
grande tombola gratuite.

réservations chez Yatou au 04.67.86.40.40. ou 
par courriel à Foliesaussines@wanadoo.fr



le saviez-vous ?
 C H e z  N o u s ,  a u t R e F o i s

■ Les chroniques de san 
Francisco de armistead Maupin

Avec Mary Ann Singelton, 
fraîchement arrivée de son 
Cleveland natal, nous nous 
installons au 28 Barbary Lane, 
petit immeuble caractéristique 
de San Francisco et rempli de 
locataires célibataires et typiques 
de la fin des seventies. 
Leur logeuse, Madame Madrigal, 
originale et sympathique 
matriarche, va permettre à cette 
petite famille réunie presque par 
hasard de trouver un havre, sinon 
de paix, au moins de solidarité. 
À travers ses chroniques, 
Armistead Maupin nous croque le 

San Francisco de la libération sexuelle avec un humour et une légèreté 
parfaitement maîtrisés. Le rythme est trépidant, les aventures 
s’enchaînent, l’amitié est toujours présente. 
A recommander expressément !

  Le coup de          de la 

Biodiversité ...
paléolithique !
des rhinocéros, des bisons, des lions, panthères, hyènes et ours, dans 
les collines du Lunellois ?  Vous ne rêvez pas, c’est certifié par les 
paléontologues...! 

Evidemment, il y a quelques années de cela, à peu près 500 000 ans ! 
Eléphants et hippopotames parcouraient également la région. Plus 
rares, les vestiges de baleine et de phoque témoignent d’une 
fréquentation du littoral marin qui était alors éloigné de plusieurs 
dizaines de kilomètres, avant que la fonte des glaciers ne provoque 
l’élévation du niveau des mers. Ainsi apparaît une biodiversité auprès 
de laquelle la faune actuelle apparaît d’une triste banalité !
Prédateurs, les occupants du Mas des Caves entamaient leur labeur 
de maîtrise de la matière. 
Les fouilleurs ont retrouvé autour de leurs foyers des ossements et 
bois de cerfs débités et travaillés pour réaliser des outils : racloirs, 
os tranchants pouvant servir d’arme ou d’instrument de dépeçage, 
tranchoirs et poinçons nécessaires à la transformation des matières 
animales et végétales.
L’outillage comportait aussi de gros galets de silex dont une extrémité 
était taillée en pointe en la frappant pour enlever des éclats. Nulle 
peinture ni gravure n’orne les parois des grottes : c’est beaucoup plus 
tard qu’Homo sapiens prendra goût à la parure et à la décoration, 
dans les derniers millénaires du Paléolithique.
Les grottes des Caves permettent d’écrire une page décisive de 
l’aventure humaine, celle des débuts de l’organisation d’un habitat, il 
y a 300 000 à 150 000 ans. Ces ancêtres de l’Homme de Néanderthal 
témoignaient d’un premier niveau de vie sociale mais leur lignée 
s’éteignit progressivement et céda la place, voici près de 40 000 ans, 
à homo sapiens, l’homme moderne.

La suite le mois prochain...

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)

Suceraque :  Cette espèce n’est pas en voie d’extinction. Ce sont 
les habitués des réceptions qui ont le chic de se faire inviter partout où 
il y a à boire, à manger et parfois à gratter ou resquiller.
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