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Transports Intercommunaux :
Rendez-vous le 10 avril devant
la Halle des Sports !

Spécial Transports Intercommuaux

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

Depuis deux ans, la Communauté
de Communes du Pays de
Lunel travaille sur un réseau de
transports intercommunaux.
Le 10 avril sera la concrétisation
de ce long processus avec
l’inauguration officielle de ce
réseau qui sillonnera tout le
territoire du nord au sud et d’est
en ouest.
François Berna nous parle de cette
réalisation et vous donne rendezvous pour faire la fête.

Les Transports
Intercommunaux...
lever de rideau le 10 avril !
« 13 en avant ! » : Comment est né le besoin de créer des transports intercommunaux sur le
Pays de Lunel ?
François Berna : Ces transports existent déjà depuis de nombreuses années avec Comète mais ils
n’étaient pas assez visibles et surtout pas assez connus de la population. Il y a deux ans, après ma
réélection à la tête de la Communauté de Communes, avec l’aide d’Hérault Transport et du Conseil
général de l’Hérault, nous avons décidé de repenser complètement le réseau Comète pour en
faire un véritable réseau reliant toutes les communes entre elles. Je tiens à remercier,
Hervé Dieulefes, premier vice-président de la Communauté de Communes, qui a porté
ce dossier depuis le début et dont l’aide a été précieuse dans la prise de décisions. Je
remercie également le Conseil Général sans qui rien n’aurait été possible.
« 13 en avant ! » : Vous avez opté pour un tarif très bas?
François Berna : Oui, soucieux d’offrir aux habitants un même niveau de service,
quelle que soit leur commune de résidence, nous avons décidé de mettre en
place une tarification très attractive. Les billets à l’unité coûteront 1,50 € pour
la journée, la carte 10 journées sera à 10€ et le coupon 31 jours glissants à 20€.
Permettre à tous de se déplacer sur le Pays de Lunel, voilà le souhait des élus du
territoire.
« 13 en avant ! » : Et des fréquences de passage élévées ?
François Berna : Oui, les bus seront cadencés de la demi-heure à 2 heures.
Les bus seront renforcés au moment des départs du matin et lors des
retours en fin de journée pour permettre à la population de prendre le train
sans trop d’attente.
De plus, les croisements des lignes réduiront considérablement le temps
d’attente à de nombreux arrêt

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

« 13 en avant ! » : Les habitants du territoire pourront donc vraiment
laisser leur voiture au garage !
François Berna : La création de ce réseau de transports collectifs répond à
trois objectifs principaux : faciliter la mobilité et créer une unité de territoire,
réduire les émissions de CO2 en limitant l’usage des véhicules individuels et
permettre à tous ceux qui habitent dans les villages d’accéder facilement aux
équipements de la ville-centre. Toutes les communes seront desservies, avec une
cadence de 30 min à deux heures pour les communes les moins denses. La voiture pourra
donc rester au garage pour la plupart des déplacements sur le territoire.
Tout le monde va en profiter, c’est bien naturel !
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Accessibilité
La Communauté de Communes prend les devants

Politique
Un partenariat gagnant avec le Conseil Général et Hérault
Transport
Pour lancer ce réseau de transports
intercommunaux, la Communauté
de Communes du Pays de Lunel a
mis en place un partenariat avec
le Conseil général de l’Hérault via
son syndicat de transports, Hérault
Transport.
Ce partenariat se matérialise par
une aide financière de 400 000 €
pour le fonctionnement de ce service

Au sein de la collectivité, aucune
commune n’a hésité une seule
seconde, lorsqu’il a fallu mettre
la main à la poche pour aménager
les arrêts ou choisir des véhicules
fonctionnels et adaptés aux
handicaps.
Une collectivité ne peut
faire
abstraction de cette problématique
lorsqu’elle met en place ce
nouveau service.
C’est un budget considérable et
considéré ici, comme indispensable
pour que tout le monde profite du
Pays de Lunel sur un même pied
d’égalité et ce sera une obligation
légale dans 10ans*.
A cela, s’ajoute un service
de transport adapté pour les
personnes
en
situation
de
handicap, le service sera assuré
par le Groupement pour l’Insertion
des
Personnes
Handicapées
Physiques (GIHP).
Le GIHP, association à but non
lucratif reconnue d’utilité publique,

propose et organise depuis de
nombreuses années, dans le cadre
d’une initiative privée, un service
auprès de ses adhérents, personnes
avec un handicap physique lourd.
Ce service est d’ores et déjà mis en
place dans différents secteurs de la
région : Montpellier Agglomération,
Pays de l’Or, Ville de Nîmes, Alès…
Le GIHP a recensé 72 personnes
sur le territoire pouvant bénéficier
de ce service.
Les élus du Pays de Lunel ont
donc décidé de mettre en place
ce service sur le Pays de Lunel en
complément du prochain réseau de
transports intercommunaux sur la
base d’un coût annuel d’eviron 50 000€.
Ce service sera opérationnel à
partir du 2 mai 2010.

* Une loi donne l’obligation aux
collectivités de rendre accessibles,
à tous, leurs réseaux de transports
dans les 10 ans à venir.

ainsi que la mise à disposition de
cars par Hérault Transport aux
couleurs du Pays de Lunel.
Ce partenariat, avec le Conseil
général de l’Hérault, s’inscrit dans
une coopération qui existe depuis
2004 avec le contrat de territoire
et qui fait du Département et de
loin, le premier partenaire de notre
Communauté de Communes.

15
premiers
jours
gratuits*
* du 12 au 24 avril
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Programme
Le 10 avril, la compagnie Malabar envahit le quartier du nouveau lycée Victor Hugo avec ses animaux camarguais géants !
Ne soyez pas surpris si vous tombez nez à nez avec un taureau de 5 mètres au garrot ou un flamant rose géant surmonté
d’un gardian déjanté…
Le 10 avril à partir de 10h00 la Halle des sports Intercommunale se transforme en bestiaire loufoque pour le lever de
rideau sur l’habillage des véhicules qui desserviront les 5 lignes de transports intercommunaux du Pays de Lunel.

10h30

Rendez-vous devant la nouvelle
halle des sports intercommunale
à Lunel.
La parade Malabar et son
bestiaire camarguais ne sont
pas loin… on entend déjà les
flonflons. Peu importe l’attente
l’école de cirque de Castelnau-le-lez
« Zépétra » est déjà en piste ou au
milieu des spectateurs pour faire
monter la tension et émerveiller
les enfants. Le nouveau car est là
sur le parking… soigneusement
voilé, minutieusement dissimulé
sous un grand drap….

11h00

Le spectacle
commence.
La parade déploie dans la rue
son univers fantastique, Malabar
nous entraîne dans un mouvement
perpétuel, à suivre une abrivado
encore jamais vue en Pays de Lunel.
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12h00

On lève le rideau
sur le car...
Flambant neuf orné des motifs qui le
rendront si reconnaissable dans les
rues du Pays de Lunel…. Mais chut,
nous n’en dirons pas plus. Faisons
durer le suspens !!

Animations dans
les communes le 10 avril

14h30

Politesse oblige, les
quatres véhicules
vont se présenter
dans les communes
du Pays de Lunel !
A leur bord, les artistes des
compagnies Malabar et Zépétra. A
chaque arrêt, spectacle, animations,
surprises…

Boisseron
15h00

Place des Platanes

Lunel


15h00 			
15h45
16h20
17h00
17h15

Pl. de la République
Médiathèque
Intercommunale
Parking C. Commercial
Leclerc
Parking C. Commercial
Les Portes de la Mer
Parking C. Commercial
Les 4 saisons

Lunel-Viel
14h40

Place du 14 juillet

Marsillargues
17h50

Place du Château

Saint-Christol
16h00

Les Arènes

Saint-Just

Arrêt centre

16h35

Saint-Nazaire-de-Pezan
16h00

Arrêt centre

Saint-Sériès
Malabar & Zepetra
Présentation

Créée en 1981, la Compagnie Malabar propose depuis près de 30 ans des
scénographies urbaines et représentations multidisciplinaires dans des
milliers d’évènements en France et dans le monde.
En déployant dans la rue des univers fantastiques, Malabar amène un
mouvement perpétuel dans ces spectacles urbains où la priorité reste
l’interaction avec le public

Créée en 1994, avec la volonté de mettre en place une école de cirque
pour tous, l’association Zépétra a réussi son pari après plus de 15 ans
d’existence.
Cette volonté de rendre accessible à tous, les arts du cirque, souvent
synonymes de prouesses, quel que soit l’âge, les possibilités physiques ou
les difficultés sociales est le moteur de l’association. Cela découlant de la
passion commune pour le cirque et le goût de la partager.

14h30

Place de la Mairie

Saturargues
14h30

Saussines
14h30

Valergues
15h15

Esplanade

Place du Village

Arrêt centre

Vérargues
16h40

Place du Village

Villetelle
15h20



Centre
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Quoi de neuf ?

à la communauté de communes

Comment voyager au Pays de Lunel ?
Vous voyagez,
un peu...
Ticket à la journée

beaucoup...
1,50€

En vente à bord des véhicules, à la
Communauté de Communes et à
l’Office de Tourisme du Pays de Lunel.
Il vous permet de bénéficier d’un tarif
unique pour toute la journée, quelle
que soit la durée, quel que soit le
nombre de changements.

Carnet de 10 tickets

10€

En vente à bord des véhicules, à la
Communauté de Communes
et
à l’Office de Tourisme du Pays de
Lunel.
Carnet valable 1an. Chaque ticket
permet de voyager toute la journée,
quelle que soit la durée et quel que
soit le nombre de changements.

passionnément...
Abonnement mensuel
31 jours consécutifs
20€
En vente à bord des véhicules, à la Communauté de Communes et à l’Office de
Tourisme du Pays de Lunel.
Vous voyagez à volonté pendant 31 jours.

Les réductions
Les personnes handicapées
Les personnes handicapées et leur guide (taux d’invalidité de 50 % et plus)
bénéficient de 30 % de réduction sur tous les titres.
Tous les cars sont rendus accessibles aux personnes à mobilité réduite. Les arrêts de
Lunel sont conçus pour faciliter leurs accès ainsi que leurs embarquements. Les arrêts
des lignes 1, 2 et 3 seront aménagés d’ici 2015.

Points de vente et renseignements
À bord des véhicules
À la Communauté de Communes du Pays de Lunel et
À l’Office de Tourisme du Pays de Lunel
Plan de réseau,
dépliant et fiches
horiares disponibles
dans vos points de
vente, votre mairie
et lieux publics.

CO
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NT
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T
eau DOC-RO
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uit ! *

Les familles nombreuses, de 3 enfants et plus, bénéficient de 30 % de réduction
sur tous les titres. Les enfants de moins de 5 ans accompagnés bénéficient de la
gratuité sur tout le réseau d’Hérault Transport. Sur présentation de justificatif.

La solidarité
La carte Mandarine Solidarité réservée aux titulaires du RSA ou de l’ASS.
Cet abonnement nécessite l’édition d’une carte nominative auprès d’Hérault
Transport, sur présentation d’un justificatif. La carte Mandarine Solidarité
permet d’obtenir, pour vos déplacements sur le réseau Hérault Transport, un
billet 1 voyage* délivré gratuitement par le conducteur.
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Intermodalité
dans
les
transports! Passez du bus
au train et du train au bus,
avec le guide contact TER.

Les familles

FIXE

* Correspondance Tam intégrée.
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Zoom Lunel

ligne 1
ligne 2
ligne 3
ligne 4
ligne5
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Quoi de neuf ?

à la communauté de communes

Mission Locale

Tourisme

La médiation d’Amal

La Mission Locale d’Insertion (MLI)
de la Petite Camargue Héraultaise
dont le territoire de compétence
couvre
la
Communauté
de
Communes du Pays de Lunel et
celle du Pays de l’Or est la seule
en Languedoc-Roussillon à avoir
reçu l’agrément par l’Agence de
Cohésion Sociale et d’Egalité
de chance (ACSE) pour être lieu
d’accueil de jeunes en service civil
volontaire de cohésion sociale.
Depuis le mois de novembre, Amal
Benabdelak intervient en tant que
médiateur social avec de multiples
missions :
• Prévenir et lutter contre les
exclusions
• Conforter la reconnaissance de la
MLI auprès du public en initiant ou
en s’associant à des actions visant
l’insertion sociale et professionnelle
des jeunes
• S’associer et/ou initier une
coordination des acteurs du
territoire prenant en charge

8

Valergues vous présente son patrimoine

des jeunes dans une dimension
spécifique
• Diffuser l’information notamment
sur l’offre de service de la MLI auprès
des publics spécifiques et en initiant
la relation avec les établissements
de l’éducation nationale du territoire
• Porter une démarche de diffusion
des mesures à l’emploi auprès des
employeurs potentiels (entreprises,
associations,
collectivités.)
notamment à travers les contrats :
CAE, CIE et CAE Passerelle.
Amal Benabdelak s’adresse, dans
le cadre de ces missions, aussi bien
au public jeune 16 -25 ans qu’aux
entreprises du territoire de la Petite
Camargue Héraultaise.
Le dispositif service civil volontaire
évolue pour donner place au service
civique à suivre…
Pour tous renseignements, vous
pouvez contacter la MLI PCH (siège
Lunel) au 04.67.83.37.41 ou l’antenne
de Mauguio au 04.67.29.26.38.

Dans la veine des circuits
patrimoines édités par l’Office de
Tourisme du Pays de Lunel, LunelViel, Marsillargues, Saussines,
Boisseron, un nouveau circuit est
en cours d’élaboration : il a pour but
de mettre en valeur le patrimoine
communal de Valergues (église
romane Sainte-Agathe, façades du

XIXème siècle, patrimoine...).
Une visite guidée sera proposée
le 24 avril par une stagiaire
en master 1 Tourisme et
Développement
Durable
des
Territoires en compagnie de Magali
Miscoria, spécialiste de l’histoire
locale, du patrimoine et guide de
l’Office de Tourisme.
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Quoi de neuf ?

à la communauté de communes

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

Culture

«Programme spécial vacances scolaires !»

Environnement

Dimanche 11 avril
2010, la
Médiathèque Intercommunale est
ouverte de 10h à 13h

En avil au Pôle Jeunesse
- Toujours l’heure du conte à partir
de 4 ans tous les mercredis à 11h.
- Petites histoires pour les petites
oreilles de 0 à 3 ans le samedi 24 avril
à 11h
Le samedi 10 avril 2010 : deux
spectacles
par
la
conteuse
Stéphanie Joire
- A 10h30 « les crapauds » de 6 mois
à 3 ans et à 16h « le roi des chats »
de 4 ans à 8 ans.
Sur réservation auprès du pôle
jeunesse de la médiathèque
04 67 99 06 51 /82 32
En avril au Pôle musique et cinéma
- Séances de cinéma
Pour le jeune public tous les
mercredis à 15h
Pour le public adultes tous les
samedis à 15h (cycle autour d’un
metteur en scène, d’un genre)

En avril au Pôle adultes
Les clubs lecture continuent :
Club Ado : le vendredi 2 avril de
18h à 20h : discussions, échanges
autour des livres pour ado
Club BD : le vendredi 9 avril de
18h à 20h pour les passionnés ou
simples amateurs du genre
Club adultes : le samedi 17 avril à
partir de 10h30

Demandez votre composteur!

En avril au Pôle multimédia :
Du 13 au 16 avril : Initiation à la
création audiovisuelle avec la
réalisation d’un court-métrage
« film d’animation » en pâte à
modeler. Pour les enfants de 8/12 ans
(12 enfants maximum), de 10h à 12h et
de 14h à 17h.
Du 20 au 24 avril : Atelier de
découverte de l’animation 3D.
Pour les adolescents de 13/17 ans
(9 maximum), de 14h à 17h
Et tous les mercredis :
Pitchoucli’c de 10h à 11h, le club
des 6-12 ans de 16h à 18h.

Nos poubelles débordent et
l’une des bonnes solutions pour
remédier à l’augmentation du
volume et des coûts de nos déchets
est le compostage. Il permet
d’éviter de mettre à la poubelle
en moyenne 65 kg par an et par
habitant.
3 800 composteurs équipent déjà
les foyers sur notre territoire ;
l’objectif, d’ici la fin de l’année
2010, est d’en convaincre 1 500 de

plus du bien fondé de ce procédé
pour réduire encore le volume
des déchets et apporter une
contribution supplémentaire à la
préservation de notre environnement
si menacé !
Si vous êtes intéressé, n’hésitez
pas à nous renvoyer le coupon cidessous et vous serez invité à venir
retirer votre composteur lors d’une
remise que la Communauté de
Communes organise régulièrement.

Je suis interessé(e) par le projet de compostage individuel,
je désire réserver un composteur.
Nom :
Prénom :
Adresse :
Ville :
Téléphone :
Coupon à retourner à :
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE LUNEL
480, Avenue des Abrivados - 34403 LUNEL CEDEX

Vivre chez nous

Spécial Transports Intercommuaux

Les communes

à vivre
En avril au Pays de Lunel
Vendredi 9 avril :

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

Lunel : «En forme », chorégraphie et mise en
scène de Didier Théron.
Salle Georges-Brassens à 20h45
Réservations/informations : ATP de Lunel
04 67 22 03 78 / 04 67 16 41 13

Samedi 10 avril :

Marsillargues : « Compartiment fumeuses »
par la Cie des quatre coins
Théâtre La Scala à 20h30 - Entrée : 10 €/6 €
Renseignements : 04.67.83.52.10.
Lunel : 8ème journée portes ouvertes des
serres municipales
9h à 12h30 : activités potagères
14h à 17h : atelier découverte (bouturage,
mosaïculture...) et visite commentée
Entrée libre – Renseignements au
04.67.87.83.00. (accueil Mairie) et par courriel
mairie@ville-lunel.fr

Samedi 17 avril :

Saint-Just : Concert de piano de Thierry
Schrotz. Variété, classique et de nombreuses
surprises! Salle des spectacles espace René
Valette à 20h30
Entrée : 8 € - réservations au 04 67 83 56 15

Lunel
Les passeports biométriques en
pratique comment préparer votre
dossier...
Lunel est l’une des 56 villes de l’Hérault à

sont consultables sur www.lunel.com (rubrique
Notre Ville/Démarches administratives).

Lunel-Viel
On ne chôme pas le 1er mai !

Mercredi 21 avril :

Lunel : « La laitière et le plombier »,
spectacle jeune public
Salle Castel à 15 heures
Renseignements : 06 61 56 88 42 ou
www.art2thalie.fr
Tarifs habituels l’Art de Thalie

Vendredi 23 avril :

Lunel-Viel : « Moins 2 » de Samuel
Benchetrit par Théâtre PLUS et la Goutte d’O
Salle Roux
Tarif : 6 € (gratuit pour les moins de 12 ans)

Du samedi 24 avril au dimanche 2 mai :

Lunel : Exposition Eh !
Espace Louis-Feuillade/Abric
Vernissage vendredi 23 avril à 19h00

Samedi 24 et dimanche 25 avril :

Marsillargues : L’imaginaire au château
2e Salon de la BD et du livre jeunesse
Expos, ateliers, dédicaces, mangas et films
d’animations - Au Château de Marsillargues
Entrée : libre et gratuite
Renseignement : 04 67 83 52 10

Vendredi 30 avril :

Saint-Just : Les « Galuchats », histoire
burlesque et disjonctée à découvrir en
famille. Salle des spectacles espace René
Valette à 20h30
Entrée : 8 € - réservations au 04 67 83 56 15

Samedi 1er mai :

Boisseron : Journée artisanale
Espace Mistral
S’inscrire en Mairie ou au 06 23 65 78 76
(avant le 20 Avril)
Participation : 5€ la place pour la journée
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avoir équipé son poste de Police Municipale
avec l’aide financière de la Communauté de
Communes du Pays de Lunel pour 3 stations.
A l’approche des vacances d’été, vous pensez
peut-être à faire ou refaire votre passeport.
Pour cela, retirez à l’accueil du poste de Police
Municipale, le formulaire CERFA et la liste des
différents documents à fournir (justificatif de
domicile, extrait d’acte de naissance...).
Une fois bien informé, remplissez votre dossier
et faites la photocopie des documents comme
demandés.
La dernière étape consiste à vous rendre au
poste de Police, du lundi au vendredi de 8h à
11h45 et de 14h à 16h45, pour déposer le tout et
faire votre prise d’empreintes.
Attention, pensez à vous munir de vos
documents originaux, de vos photocopies et
des timbres fiscaux adéquats. Vous avez aussi
la possibilité de faire réaliser sur place votre
photo d’identité car les stations sont équipées
d’appareils photos numériques. Il vous en
coûtera 1€ supplémentaire. Ce serivce est
ouvert au 13 communes du Pays de Lunel.
La liste précise des pièces à fournir et les tarifs

Les commerçants, artisans et professions
libérales de Lunel-Viel ont concocté un
programme complet et varié pour le week-end du
1er mai. Chacun pourra profiter des animations
proposées au cœur du village mais aussi dans
son vignoble.
Au programme :
- Vendredi 30 avril à 21h : Loto géant dans 3 salles et
un chapiteau en simultané avec des lots d’exception
(15€ les 6 cartons)
- Samedi 1er mai : Puces sur la place du village,
salon de la brocante et foire du commerce
et de l’artisanat local au parc de l’Orangerie,
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entrée libre.
- Dimanche 2 mai : Salon de la brocante au parc
et balade gourmande à travers le vignoble sur
les collines du château de La Tour de Farges en
passant par le Mas des Caves, avec un départ et
retour en calèches, place du 14 juillet.
Vous pourrez déguster les meilleurs crus de
nos producteurs accompagnés d’un menu
gastronomique élaboré par le chef du « Clos
des Hirondelles» à Montpellier, élu meilleur
ouvrier de France 2007.
Pour exposer aux puces ou participer aux
Balades Gourmandes, vous pouvez contacter
Mr Roussille au 04 67 71 18 27

Marsillargues
L’imaginaire au Château

Fort du succès de la première édition, la
cour d’honneur du Château de Marsillargues
mettra, cette année encore, en lumière BD,
mangas et autres ouvrages jeunesse, les 24 et
25 avril prochain.
Un
coup
de
projecteur
sera
plus
particulièrement donné sur les nouvelles
technologies que sont la BD numérique et
le film d’animation en 3D qui ouvrent de
nouvelles perspectives pour le 9ème art.
Au programme, vous trouverez des projections
de films d’animation, des ateliers BD, un
espace dédicaces avec de nombreux auteurs et
un espace BD numérique.
Rendez-vous samedi 24 avril à partir de 14h30
pour vous plonger dans l’imaginaire de Jules
Verne et vous laisser embarquer dans l’univers
du 9ème art !
Renseignements : mairie de Marsillargues au
04.67.83.52.10. et sur www.marsillargues.fr

Saint-Just

également aux gardians. De nombreux stands
leur proposeront de robustes pantalons, des
chemises ou encore des bottes.
Entrée libre / Renseignements au 06.79.92.97.71
ou 06.21.78.45.05.

Le vide armoires camarguais
Pour la 3ème année consécutive, l’association
de danse folklorique « Les Cigales du
Dardaillon » de l’ASCM organise un vide
grenier sur le thème de la Camargue en
collaboration avec l’association « Cheval,
Passion et Tradition ». Ces deux associations
œuvrent toute l’année afin de faire vivre et
découvrir les traditions de notre région.
Le Dimanche 11 avril de 10h à 18h, retrouvez
à la salle René Valette : dentelle, fichus, tissus,
costumes et coiffes.
Nouveauté cette année, le vide grenier s’ouvre
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Le saviez-vous ?

Chez nous, autrefois

Paléontologie lunelloise...
Chez nous, on le dit comme ça !
Calus : personne au comportement anormalement téméraire frisant
l’inconscience. Se comporter comme un fou sans vraiment l’être, c’est
être calus.
Rassurez-vous aucun des chauffeurs de bus n’est calus !!
(Tiré de « Quand nos vieux parlaient leur patois » de Jean Daumas
dit Lamatte)

Le coup de

de la

■ Les plus qu’humains de Théodore
Sturgeon, édition J’ai lu
Pour Tousseul, idiot congénital et
analphabète, la vie n’est qu’une fuite
éperdue loin du regard des hommes. Il
ne s’arrête que pour mendier ou dérober
de la nourriture, avant de trouver un jour
refuge au cœur de la forêt. C’est là qu’il va
construire la plus étonnante famille qu’on
puisse imaginer, avec un groupe d’enfants
aux dons étranges. Janie, et son formidable
pouvoir de télékinésie ; les jumelles Bonnie
et Beany, qui apparaissent et disparaissent
à volonté ; bébé surtout, atteint de trisomie mais véritable génie. Et
Gerry enfin, le télépathe plein de fureur.
Autant de personnalités que rien ne destinait à se rencontrer, mais
qui ensemble forment les « plus qu’humains », une entité presque
parfaite marquant une étape supplémentaire de l’Evolution humaine...
Dans ce roman poignant, Sturgeon étudie, sur font de ségrégation et
de racisme ordinaire, la normalité, l’amour et les liens qui peuvent
unir des êtres déchirés. Il analyse aussi les mécanismes naturels de
l’esprit qui vous poussent à cette indifférence ou parfois à la haine de
l’autre.

Notre chronique du mois
dernier rappelait la présence de
drôles de bestioles en Lunellois
dans des temps très anciens.
Tout cela, on le sait grâce aux
recherches paléontologiques
conduites dans les grottes du
mas des Caves qui constituent
l’un
des
plus
célèbres
gisements
paléontologiques
d’Europe !
Profondément enfouis, scellés par d’épais dépôts argileux, ces vestiges
furent découverts accidentellement dans une carrière de pierre de
construction :
«Ce fut en 1800, qu’après avoir enlevé un grand massif de ces pierres
de taille, on aperçut, à environ dix mètres au-dessous du sol, une petite
ouverture dans le rocher; cette ouverture permettait à peine d’y introduire la
tête; agrandie par les soins du propriétaire, elle conduisit à une petite pièce
d’environ quinze mètres de longueur, sur une largeur fort inégale de quatre
à cinq mètres...»
Les fouilles allaient s’y développer rapidement, permettant de collecter plus
de 1200 ossements préhistoriques. L’étude de cette collection ainsi que des
observations de terrain donnèrent lieu à la parution d’un important ouvrage
en 1839. Cet ouvrage marquait une étape décisive dans l’évolution de la
recherche en paléontologie des mammifères disparus de l’ère quaternaire.
Ces fouilles concernaient en réalité la première galerie d’un immense
réseau souterrain comportant plusieurs grottes dont la plus grande fut
explorée après quelques années de recherches. Apparut alors un couloir
creusé dans la roche par une rivière souterraine, cavité de 180 m de long
avec un plafond entre 1 et 4 mètres au-dessus du comblement de graviers
et de limons déposés par l’eau. La découverte de cette immense galerie
représentait une aventure exceptionnelle : scellée depuis le Paléolithique, la
grotte livrait à même le sol les ossements des animaux préhistoriques qui
en étaient les derniers occupants !
Un nouveau chantier fut ouvert un siècle plus tard par le professeur Eugène
Bonifay dans les années 1960-1980. Cette nouvelle exploration allait
mettre l’accent sur la présence humaine, livrant une incroyable moisson
d’informations sur la vie de nos lointains ancêtres et sur leur environnement.
Aujourd’hui, la grotte du mas des Caves reste un site de référence pour
les chercheurs au niveau mondial mais elle n’est pas aménagée pour
accueillir les nombreux curieux qui souhaiteraient la visiter. Si les conditions
d’accès souterrain et de mise en sécurité posent de coûteux problèmes
d’aménagement, pourquoi ne pas organiser, un jour prochain, une
exposition? ...
Claude Raynaud, archéologue,
directeur de recherche au CNRS.
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