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Des idées qui ont germé, des projets 
qui ont passé. Le Pays de Lunel 

aujourd’hui en récolte ses fruits... 
et c’est bien naturel

François Berna, Président de la Communauté de Communes du Pays de Lunel, fait le point sur toutes ces 
réalisations récentes

« 13 en avant ! » : Trois mois après l’ouverture de la médiathèque intercommunale, pouvez-vous faire un 
premier bilan ?
François Berna : Trois mois se sont écoulés depuis l’ouverture de cet équipement culturel tant attendu. 
Force est de constater que cette ouverture a été un succès qui depuis trois mois  n’a jamais été démenti ! 
6 700 adhérents, soit 2 200 par mois, c’est incroyable et même dans nos rêves les plus optimistes, on ne 
s’attendait à un tel succès aussi rapidement.
Les rayonnages sont pris d’assaut, notamment ceux des CD et des DVD. Toutes les animations organisées 

font le plein. L’équipe fait un gros travail et je tiens, encore une fois, à les féliciter et à les remercier 
pour leur investissement dans leur travail.

« 13 en avant ! » : Autre gros dossier qui vient de voir le jour, les transports 
intercommunaux. Que pouvez-vous nous en dire ?
François Berna : : Cela fait tout juste un mois que ce réseau est en place donc 
il est encore difficile de tirer un premier bilan mais je suis satisfait du tracé, du 
cadencement et de cette tarification très attractive. Bien sûr, il y aura toujours des 
usagers qui ne seront pas satisfaits de telle ou telle chose mais quoiqu’il arrive, 

nous avons répondu, avec Hérault transport, à la demande et notamment par 
rapport au cadencement le matin et en fin de journée. Certains diront que ce n’est pas 

suffisant mais attendons d’avoir un peu plus de recul et nous ferons des ajustements 
si nécessaires.

« 13 en avant ! » : Lors du vote du budget, le maire de Lunel a reproché de ne pas en faire assez 
pour l’emploi sur le territoire. Que pouvez-vous leur répondre ?

François Berna : Je leur répondrai qu’on ne fait jamais assez pour l’emploi et que c’est une 
préoccupation importante pour les élus du Pays de Lunel. Mais je leur dirais aussi, que 

ce sont les entreprises qui créent l’emploi et pas les collectivités territoriales. Bien sûr, 
nous avons un rôle important à jouer et en tant qu’élus du Pays de Lunel nous faisons 
le maximum pour réduire le chômage sur notre territoire. Le hic, c’est qu’en cette 
période de crise mondiale, les entreprises sont légitimement frileuses mais nous 
avons des projets de zone d’activités que nous allons concrétiser le plus rapidement 
possible.

« 13 en avant ! » : On entend beaucoup de choses sur l’implantation d’une zone 
d’activités à la sortie autoroutière. Qu’en est-il exactement ?

François Berna : : Effectivement, beaucoup de choses ont été dites ou écrites depuis 
plusieurs mois mais il ne faut pas tout croire surtout lorsque l’on est en période électorale ! 

La Communauté de Communes a été sollicitée pour réfléchir à l’implantation d’une zone d’activités de 
40 hectares au niveau de la sortie autoroutière. Mais aujourd’hui, je n’ai pas de nouvelles de la Région. Le 
Conseil général, quant à lui,  nous a fait savoir qu’il était prêt à financer une étude de faisabilité pour créer 
une zone d’intérêt départemental. Ceux qui étaient présent à l’inauguration des Transports Intercommunaux 
ont entendu, comme moi, André Vézhinet s’engager très fortement sur cette zone. Nous sommes des 
partenaires de longue date. Le Conseil Général a fait beaucoup pour le pays de Lunel, il a prouvé qu’on 
pouvait compter sur lui.
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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.

En ce début d’année 2010, la 
Communauté de Communes du 
Pays de Lunel s’équipe et se 
structure de façon significative.
Les nouveaux équipements 
déjà existants, médiathèque 
intercommunale, réseau de 
transports intercommunaux, 
et ceux à venir, musée de 
site d’Ambrussum, pôle 
œnotouristique, zone d’activités, 
contribuent à faire du Pays de 
Lunel un territoire structuré 
répondant aux attentes 
essentielles de la population.
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Suite au succès de la première 
édition, la ville de Saint-Just, les 
associations « La Récré »,       « Les 
Cigales du Dardaillon », « Cheval, 
Passion et Tradition », le Comité 
des Fêtes ainsi que la Communauté 
de Communes du Pays de Lunel 
remettent le couvert le dimanche 16 
mai et vous invitent à venir passer 
un « Dimanche à la campagne » de 
9 h à 20 h.

Le 16 mai à partir de 9h, la 
commune de Saint-Just fait un 
bond dans le temps pour se 
retrouver au début du 20ème 
siècle. Seules les calèches et les 
passants auront le droit de circuler 
dans les rues de la commune. 
Exposants et visiteurs sont invités 
à venir en habits d’époque.

Comme lors de la première 
édition, la commune sera divisée 
en différents quartiers à thème : le 
quartier des enfants, des chevaux, 
des artisans, le marché gourmand 
et un village camarguais. Des 
animations seront proposées tout 
au long de la journée dans les quartiers.

Des animations uniques et ludiques
Venez vous replonger dans vos 
souvenirs d’enfance en repassant 
votre certificat d’études dans la 
cours de l’école communale. Au 
programme, une dictée et un 
problème avec remise des prix en 
fin de matinée suivie d’un apéritif 
pour se remettre de toutes ces 
émotions !

Vous aurez également la joie de 
découvrir une exposition de voitures 
anciennes sur la place du village.
Pour les amateurs d’art, des artistes 
peintres feront des démonstrations 
et inviteront les visiteurs à visiter 
le salon Just’Aquarelle, dédié à 
l’aquarelle, au dessin et au pastel.
Le caricaturiste de presse, 
Roland Hours, parrain de cette 
manifestation, fera l’honneur d’être 
présent et dédicace ses ouvrages.

Quant aux gourmands, ils ne seront 
pas oubliés ! Ils pourront sillonner 
le marché gourmand avec des 
produits du terroir. Les produits ont 
été rigoureusement sélectionnés afin de 
garantir la qualité et le plaisir de tous.

Des nouveautés
Au rayon des nouveautés, une mini-
ferme sera installée à la sortie du 
village avec moutons, canards, 
chèvres, poules, cochons...
Une foire aux vins se déroulera dans 
la cour du restaurant et devant la 
mairie.
Enfin, un grand défilé en habit 
d’époque aura lieu en fin de journée 
pour clôturer la manifestation.
Rendez-vous est donné le dimanche 
16 mai pour une journée de fête 
familiale !

Attention :
Lors de cette journée, le village 
sera fermé à la circulation. 
Des parkings gratuits seront mis à 
la disposition des visiteurs. 
Entrée gratuite.

Pour plus d’informations, vous 
pouvez contacter la mairie de Saint-
Just au 06 86 67 63 28 // 04 67 83 
56 00 ou par courriel : servicecom@
stjust34.com

  Évènement à Saint-Just
Une journée à la campagne...
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 Transports
Tout roule !

Pour François Berna, Président 
de la Communauté de Communes, 
l’inauguration des transports 
intercommunaux du Pays de Lunel 
a permis de rappeler que l’objectif 
majeur des élus du territoire était 
le droit à la mobilité et le droit aux 
transports pour tous.

Il a ainsi rappelé que ce droit à la 
mobilité pour tous se caractérise, 
notamment, par une tarification 
très attractive mais également par 
l’intermodalité. 
En effet, les habitants de toutes les 
communes pourront, grâce aux 
transports intercommunaux, prendre 
le train pour se rendre à Montpellier 
ou Nîmes. Les personnes à mobilité 

H. Dieulefes, H. Sarrazin et F. Berna attendent le spectacle.

Les élus ravis de cette inauguration.

réduite pourront, grâce à la rampe 
d’accès prendre ces bus et c’est bien 
naturel.
 
François Berna a insisté sur le fait que 
le tout-voiture n’avait plus sa place. 
L’avenir pour notre territoire ce sont 
les transports en commun urbains. 
Même si, pour beaucoup, se passer 
de la voiture peut paraître utopique, 
les premières réactions suite à la 
mise en place de ce réseau laissent 
à penser que le Pays de Lunel est sur 
la bonne voie. 

Soyez audacieux et changez vos 
habitudes pour un gain durable de 
qualité de vie sur notre territoire.
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Lundi 12 avril, 7h00, place de la 
République à Lunel, les premiers 
usagers montent dans le car et 
c’est parti pour le premier trajet 
des transports intercommunaux.

Toute la journée, les habitants 
de toutes les communes ont pu 
découvrir ce nouveau réseau et 
se rendre gratuitement là où ils 
souhaitaient.
Pour toutes les personnes qui 
n’auraient pas entendu parler de ce 

nouveau service, voilà un petit rappel.
5 lignes sont mises en place 
desservant l’ensemble des 13 
communes de la Communauté de 
Communes avec des plages horaires 
adaptées à tous les trajets (privés, 
professionnels, loisirs...) du lundi au 
samedi (sauf jours fériés).
Si vous voyagez : un peu, il vous 
en coûtera 1,50 € à la journée. 
Beaucoup, le carnet de 10 tickets est à 
10 €. Passionnément, l’abonnement 
mensuel 31 jours consécutifs est à 

20 €. Tous les abonnements mis en 
place par Hérault transport (Zen, 
Kartatoo et Zazimut) sont valables 
dans le réseau de transports 
intercommunaux du Pays de Lunel.
Des réductions sont accordées 
pour les personnes Handicapées, 
les familles nombreuses et les 
allocataires du RSA.

Les tickets sont vendus à la 
Communauté de Communes du Pays 
de Lunel, à l’Office de tourisme du 

Pays de Lunel et directement auprès 
des chauffeurs dans les bus.

Pour découvrir les photos de 
l’inauguration rendez-vous sur le 
lien: http://www.dailymotion.com/
video/xcxy6m_inauguration-des-
transports-interco_news 
et sur le site www.paysdelunel.fr 
pour les renseignements sur les 
lignes et les horaires.

En route vers de nouvelles aventures...

Un succès dans toutes les communes du Pays de Lunel.
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Quoi de neuf ?

 Culture
En Mai à la médiathèque intercommunale... 

Du mercredi 28 avril au mercredi 26 
mai 2010 :
Exposition «  De bric et d’ broc » de 
Christian Voltz ». Découvrez l’œuvre 
de cet auteur/illustrateur à travers 
un parcours plein de poésie et de 
fantaisie. A partir de 3 ans

Vendredi 7 mai à partir de 18h : 
Club Ados : présentation et échange  
autour de romans.

Mercredi 12 mai 2010 à 14h30: 
Projection d’un film pour jeune public 
à partir de 3 ans

Vendredi 14 mai 2010 à partir de 18h : 
Club BD : pour  tous les passionnés 
ou simples amateurs du genre

Samedi 15 mai 2010 à 11h : Pour 
les 0-3ans, les bibliothécaires 
racontent des histoires. Parce que 
les livres, c’est bon pour les bébés, 
les bibliothécaires racontent aussi 
pour les tout-petits. Entrez dans la 
ronde joyeuse et colorée des contes 
et des comptines, pour un moment 
d’écoute et d’échange. Entrée 
libre sans inscription, mais il est 
souhaitable de venir légèrement en 
avance

Vendredi 21 mai 2010 à 20 h : Pour tout 
public, « Le cri du cordonnier » un conte 
musical dramatiquement festif qui se 
déroule dans les Cévennes. Ecriture et 
interprétation Alain Vidal.
« Dans la grande salle du restaurant/
épicerie/salon de coiffure, en plein cœur 
des Cévennes, c’est la fête : Aigua-Linda 
et Enric se marient .Tout le village est là 
ou presque. Le cordonnier est resté 
dans sa boutique à raccommoder 
des souliers, mais de sa fenêtre il 
guette. Et maintenant ils dansent ! 
Et la mariée rit aux éclats. Lui, ça ne 
le faisait pas rire du tout… »
Dégustation de produits cévenols à 
l’entracte 

Réservation souhaitée au 04 67 99 06 51 
04 67 99 80 09

Samedi 22 mai 2010 de 10h30 à 12h : 
Club Adultes : rencontres, échanges 
autour de romans d’actualités, d’un 
thème particulier …

Samedi 22 mai 2010 à 17h30 : 
Conférence par Madeleine RIBOT-
VINAS, auteure, Membre correspondant 
de l’Académie des Hauts-Cantons 
(Vigan) sur le thème « Lunel : la cité d’or 
médiévale ». Entrée libre
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Nombre d’adhérents au 15 avril

  Politique
Un partenariat gagnant/gagnant avec le Conseil général

Depuis 2004, le Conseil général 
est partenaire de la Communauté 
de Communes dans le cadre du 
contrat territorial de projet.
En six ans, de nombreux projets 
ont pu voir le jour et d’autres 
sont encore à venir grâce à cette 
aide annuelle indispensable pour 
structurer notre territoire.

Le Conseil général, par 
l’intermédiaire de Claude Barral, 
conseiller général du canton de 
Lunel, a apporté en moyenne 
600 000 € par an pour la réalisation 
d’équipements structurants pour 
aménager notre territoire.
Parmi ceux-ci, on trouve la 
médiathèque intercommunale, que 
le Département a aidé à hauteur de 
plus de 800 000 € sur les années 
2007 et 2008, qui a ouvert ses portes 
début février et qui connaît un succès 
énorme avec plus de 6 700 adhérents 
en trois mois d’ouverture.

Autres équipements structurants 
qui doivent ouvrir dans quelques 
mois, le musée de site d’Ambrussum 

aidé à hauteur de 350 000 € 
par le Département et le Pôle 
œnotouristique basé à Saint-Christol 
qui a obtenu une subvention de plus 
de 1 300 000 € sur 3 ans.

Mais le Conseil général aide 
également la Communauté de 
Communes du Pays de Lunel hors de 
ce contrat. L’exemple le plus récent 
est le lancement des transports 
intercommunaux financés à 400 000 
€ par le Conseil général.
Il en sera de même pour la caserne 
des pompiers, qui sera financée en 
grande partie en dehors du contrat 
territorial de projet.

Le Conseil général de l’Hérault est 
bien le premier partenaire du Pays 
de Lunel pour l’aménagement de son 
territoire. Son aide est précieuse et 
indispensable pour développer notre 
territoire qui connait une croissance 
démographique très importante 
chaque année avec l’arrivée de 
nouveaux habitants et à laquelle il 
faut répondre sans cesse pour offrir 
le meilleur service public possible.

Pôle Oenotouristique : ouverture prévue en 2012! 
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Dans le cadre de la manifestation 
« Vin, Vignes et Vignerons » qui 
se déplacera dans chaque village 
du Lunellois en 2010-2011, une 
exposition d’art enfantin se tiendra 
à la mairie de Saint-Sériès du 28 
mai au 6 juin 2010.

L’exposition «La vigne enchantée» 
dédiée aux enfants… et à leurs 
parents, est destinée à leur faire 
découvrir le patrimoine viticole. 
Un concours de création artistique 
(arts plastiques, photographie, 
écriture) lancé parmi les écoles 
du Lunellois, a permis d’impliquer 
les classes dans un projet sur la 
viticulture et a fourni le fonds de 
l’exposition. 
S’y ajoutent conférences par des 
spécialistes de la pédagogie de 
l’art et du patrimoine, rencontres 
avec une peintre qui pratiquera 
et expliquera son art devant tous, 
jeux vidéo portant sur la vigne et la 
viticulture.

Une dictée vigneronne sera même 
proposée aux petits… et aux grands, 
qui vibreront ensuite ensemble à 
l’heure du conte ! Exposition festive 
qui devrait permettre de familiariser 
ou de faire redécouvrir à chacun le 
plaisir de la vigne et du vin !

L’exposition
Vernissage et remise des prix du 

 Évènement
La Vigne Enchantée...

concours scolaire : vendredi 28 mai 
à 18h30
Les samedi 29 et dimanche 30 mai 
de 14h à 19h
Les samedi 5 et dimanche 6 juin de 
14h à 19h 
En semaine aux heures d’ouverture 
de la mairie de Saint-Sériès

Les samedis « La vigne enchantée »

Samedi 29 mai  « Dire, écrire la 
vigne »
- 15h   dictée vigneronne
- 16h   conférence : « A l’école de la 
vigne » par Danièle Jean et Francine 
Cabane, professeurs d’Histoire 
Géographie, intervenantes du 
patrimoine (IUFM Nîmes)
- 17h   heure du conte : « Autour de 
ma vigne » par Claude Raynaud
- 18h   remise des prix de la dictée 
vigneronne
Samedi 5 juin  « Peindre la vigne »
- 15h    rencontre avec une artiste 
peintre : Barbara Robinson installe 
son chevalet et explique l’art de 
peindre un paysage de vigne
- 16h30  conférence : « La pédagogie 
est un art », par Renée David et 
Sylvie Fournier, artistes peintres et 
pédagogues
- 18h   dégustation des vins du 
terroir
Contact : 
atelierarcheologie@hotmail.com
Tél.: 04 67 71 66 13
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  Mission Locale

Le 8 avril dernier, 10 chefs 
d’entreprises du Lunellois se sont 
mobilisés pour aider des jeunes 
à accéder à un emploi en les 
conseillant et en les pilotant dans 
leur réseau professionnel.

11 Jeunes étaient présents pour se 
présenter, valider leur motivation 
et engager leur recherche sur 
plusieurs semaines avec l’aide 
bienveillante des chefs d’entreprise.
A l’issue de cette rencontre, 
Dominique Giacobi, Conseiller 
en insertion, responsable du 

  Gestion des déchets
Nouveau marché de collecte : 
l’heure du bilan !

Le 1er octobre 2009, une nouvelle 
organisation des tournées de 
collecte de déchets est entrée en 
vigueur.

Le bilan de ce changement est 
très positif et conforte entièrement 
la décision des élus de suivre 
les recommandations du cabinet 
d’étude.
A ce jour, 3 119 foyers ont demandé 
un changement de volume, soit 21 % 
des foyers dotés en bacs individuels. 
La distribution du mémo-tri a 
permis à chaque personne de faire 
le point sur ses habitudes de tri et 
de rectifier son geste, sans avoir 
besoin, pour autant, de changer de 
bac.

Du côté des tonnages
Nous avons pu constater qu’il 
n’y a pas eu de perte de poids 
dans les collectes du bac jaune, 
comme celles de la caissette, ce 
qui conforte l’idée que les usagers 
continuent toujours à trier, et sans 
doute beaucoup mieux ! 
Le taux de refus au centre de tri est 
aujourd’hui de 13,49 %. Il était de 15 
% en janvier 2009, ce qui était déjà 

un très bon résultat en comparaison 
des moyennes nationales.
Les tonnages d’ordures ménagères 
incinérés n’ont pas augmenté, et 
on constate même une tendance 
légère à la baisse. 

Les habitudes de consommation 
seraient-elles en train de changer ? 
La Communauté de Communes 
distribue régulièrement des 
composteurs, 30 % des foyers sont 
déjà équipés, il reste encore une 
marge de progression importante, 
qui pourrait faire diminuer encore 
significativement notre production 
de déchets. 
A l’heure où l’étude préalable à 
l’instauration de la redevance 
incitative est lancée, avec la mise en 
œuvre d’une tarification en fonction 
du nombre de levée de container 
gris pour l’année 2013, il est temps 
pour chacun de nous de prévenir 
autant que possible la production de 
déchets, dès à présent, et d’adopter 
une nouvelle conduite écologique.

Contact : service gestion des 
déchets au 08000 34400 (n° vert 
gratuit)

Les chefs d’entreprise du secteur de lunel se mobilisent 
pour l’emploi des jeunes

Parrainage à la MLI a constitué 10 
binômes Jeune/ Chef d’entreprise 
qui vont, à présent, travailler 
ensemble l’insertion dans un 
emploi.
Un bilan régulier sera réalisé pour 
évaluer l’efficacité de la démarche.

Entreprises participantes : 
Cheminées Christian - INNOTEC 
- Les coteaux de St Christol – 
SYLNANA Cuisiniste – GEDIMAT – 
CALIPAGE - MC DONALD’S Lunel 
– MPB lunel-Viel – BERTO – CCI 
antenne de Lunel.

Les jeunes attentifs face aux chefs d’entreprise.
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  Agriculture
Marché paysan, la saison recommence en juin!

En 2009, plusieurs agriculteurs du 
Pays de Lunel se sont regroupés 
en association « Les Paysans du 
Vidourle » pour répondre à une 
demande des consommateurs 
d’obtenir des produits en circuit 
court de distribution.

L’une des premières actions de 
cette association a été de créer à 
Marsillargues un marché paysan 
nocturne tous les mardis de 17h à 
21h de mai à septembre.
Cette année, «les Paysans du 
Vidourle» relancent ce marché 

paysan toujours le mardi soir de 17h 
à 20h30. Les clients y trouveront des 
fruits et légumes, un producteur de 
miel, un producteur d’escargots, 
des vignerons, de la charcuterie et 
encore bien d’autres surprises.

Ils vous donnent rendez-vous le 
mardi 1er juin à 17 heures pour une 
soirée conviviale et festive.

« 13 en avant ! » vous tiendra 
informé de toutes les thématiques 
qui se dérouleront pendant l’été sur 
le marché.

Écoutez Poli-Sons, la radio du Pays 
de Lunel sur votre ordinateur
www.poli-sons.fr
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Les escargots sous toutes leurs formes!

 Accessibilité
2 mai : ouverture du service de transports GIHP
(Groupement pour l’insertion des personnes Handicapées 
Physiques Languedoc-Rousillon).

Vous avez été nombreux sur le 
territoire à souhaiter la mise en 
place d’un service de transports 
pour les personnes à mobilité 
réduite.

La Communauté de Communes 
a souhaiter mettre en place un 
partenariat avec le GIHP pour que ce 
service puisse voir le jour. C’est chose 
faite depuis le 2 mai.

Ce service s’adresse aux personnes 
en fauteuil roulant ou aux 
personnes non-voyantes, ainsi 
qu’aux personnes éprouvant de 
grandes difficultés de déplacement 
(maladies évolutives,…), membres de 
l’association, souhaitant se déplacer 
sur le territoire du Pays de Lunel et 
en direction des communes voisines, 
pour les trajets de la vie quotidienne 
et professionnels.

Les trajets se dérouleront dans 

un véhicule climatisé, aménagé 
pour le transport de personnes en 
fauteuil roulant. Des conducteurs 
et des planificateurs seront à votre 
disposition pour répondre à vos 
besoins.
Ce nouveau service vient en 
complément du nouveau réseau 
de transports intercommunaux 
également accessible aux personnes 
à mobilité réduite.
La Communauté de Communes a 
subventionné à hauteur de 40 000 € 
le GIHP pour que ce service puisse 
être mis en place.
L’accessibilité reste pour les élus 
du Pays de Lunel une priorité et ce 
service de transports répond à ce 
souhait.

Les services du GIHP restent à votre 
disposition pour de plus amples 
informations. Une permanence 
téléphonique est assurée à cet effet au 
GIHP de Montpellier au 04 67 20 21 16.
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  l e s  C o m m u N e s

à vivre

En mai  au  Pays 
de  Lunel

Le samedi 8 et le dimacnhe 9mai : 
Marsillargues : marsi’art
artisanat d’art et marché des saveurs
Château de marsillargues de 10h à 19h
entrée libre

Du dimanche 9 mai au dimanche 13 juin :
Lunel : exposition de martine Coste
espace louis-Feuillade/abric
Vernissage vendredi 7 mai à 19h

Dimanche 16 mai : 
Marsillargues : 5ème journée de l’âne
de 11h à 18h, exposition d’ânes, exposition et 
vente de produits du terroir
Renseignements : 04.67.83.52.10

Mardi 18 mai : 
saussines : saperlipopette, Voilà 
enfantillages ! présente « le carrousel des 
moutons », spectacle cirque-théâtre
Place de la mairie à 19h
Renseignements : 04.67.86.40.40.

Du jeudi 27 au dimanche 30 mai :  
saussines : Fête locale
Renseignements : 04.67.86.62.31.

Vendredi 28 mai : 
Lunel : spectacle de danse sacrée et 
percussions
espace louis-Feuillade/abric à 21h
entrée libre et gratuite dans la mesure des 
places disponibles
Renseignements : 04 67 87 84 19

Mardi 1er juin : 
Marsillargues : marché paysan de 17h à 
20h30 sur les allées Gabriel Péri

Du vendredi 4 au dimanche 6 juin : 
Marsillargues : 6ème festival « entre berges 
et coteaux »
théâtre la scala
entrée libre et gratuite
Renseignements : 04.67.83.52.10.
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Lunel
Passez la nuit au Fonds Médard !

Que diriez-vous de découvrir l’univers de la 
nuit au Moyen-âge en passant une soirée au 
Fonds Médard ? 
C’est le programme qui vous est proposé par 
la Ville de Lunel pour cette 6ème nuit des 
Musées. 
C’est une 1ère pour la Municipalité que de 
participer à cet événement européen. De 18h 
à minuit, plusieurs rendez-vous attendent 
le public pour cette «Livr’raison nocturne», 
évocation de la nuit et de ses univers au 
travers du Fonds Médard, lieu unique et rare. 
tout d’abord, Patrick hannais et Patrick Vendrin, 
comédiens accompagnés par Christine ildevert 
à la contrebasse interpréteront une série de 
lectures en musique basées sur le thème de la 
nuit au Moyen-âge. 
Les enfants et les adultes pourront s’enrichir en 
suivant les ateliers d’enluminure de Fabienne 
sarda. enfin, des démonstrations de lettrines 
enluminées feront découvrir au public les 
techniques et les matériaux utilisés à l’époque 
médiévale. 
alors n’hésitez pas à plonger au cœur de 
l’histoire et au cœur de la nuit ! toutes les 
animations sont gratuites et accessibles à tous ! 
une inscription préalable est nécessaire pour 
les ateliers.

Plus d’infos : Fonds Médard - tél. : 04 67 87 84 85 
et fondsmedard@ville-lunel.fr

Le Mensuel de la Communauté de Communes

     Vivre chez nous 

Lunel-Viel
Marché aux fleurs : 14ème édition !

La commune de Lunel-Viel organise son 
traditionnel marché aux fleurs dans le parc de 
l’orangerie qui se transforme pour l’occasion 
en un véritable jardin fleuri.
une quarantaine d’exposants sera présente, 
prête à vous renseigner, à vous conseiller et 
à mettre tous vos sens en éveil : plantes rares, 
verdoyantes, d’intérieur, vivaces ou grasses, 
potées fleuries, meubles de jardin, outillage de 
jardinage, … bref, tout l’univers du jardin. 
Vos papilles ne seront pas en reste, les 
producteurs locaux seront là : asperges, fraises, 
miel, olives, fromage, confitures, charcuterie, 
mais aussi pour les gourmands : confiserie… 
vous attendent.
Côté artisanat, le choix est vaste : des bijoux aux 
assiettes décorées, des tableaux aux serviettes 
en passant par des abat-jours relookés… il n’y 
a plus qu’à faire son choix.
Cette année, le Comité des Fêtes s’associera à 
la manifestation florale en assurant un espace 
petite restauration. 
ne manquez pas le rendez-vous du 8 mai 2010 
à Lunel-Viel de 9h à 18h… vous êtes attendus !

entrée libre, pour tous renseignements 
04 67 83 46 94

Saperlipopette ! 
Une journée d’Enfantillages

Le mercredi 19 mai prochain, la ville de Lunel-
Viel pour la quatrième année consécutive 
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reçoit le célèbre festival des petites et grandes 
personnes. C’est le rendez-vous attendu des 
jeunes spectateurs.
Les enfants tenez-vous prêts !

Cette journée, dédiée aux enfants, est une 
journée de fête car, en plus du spectacle 
proposé, la commune pérennise le Festimômes 
en partenariat avec les Francas et le raM ( relais 
assistant(e)s Maternel(le)s) du Pays de Lunel.
Différentes animations gratuites seront 
proposées : jeu gonflable, grand jeux de bois, 
lecture de conte, atelier modelage, atelier 
de motricité, maquillage et bien d’autres 
surprises… qui raviront petits et grands.

Les réjouissances démarrent dès 11h avec 
le fantastique spectacle « le Carrousel des 
moutons  » de la Compagnie belge D’irque & 
Fien, dans le parc de l’orangerie (à partir de 4 ans). 
un spectacle sans mots… qui laisse sans voix. 
Ce numéro de cirque (un balai trapèze, un 
piano-acrobate) est un moment magique, 
unique qui conjugue la spontanéité du théâtre 
de rue et la puissance du cirque. alors n’hésitez 
pas, amenez vos enfants, ils s’en souviendront !

saperlipopette, voilà enfantillages ! : 
tarif unique 4€ – réservation conseillée en 
mairie 04 67 83 46 94 
Festimômes : ouvert à tous – entrée gratuite 
de 14h à 18h - Parc de l’orangerie.

saint-Just &
saint-Nazaire de Pézan
Le 29 mai, nettoyons les villages !

samedi 29 mai de 9h à 12h, les villages de saint-
nazaire de Pézan et saint-Just s’associent pour 
nettoyer la nature !
saint-nazaire a instauré cette journée depuis 
plusieurs années.  alors plutôt que de 
réinventer le fil à couper le beurre, les deux 
municipalités se sont associer à saint-nazaire.
outre la démarche citoyenne, l’intérêt de cette

journée est d’impliquer les enfants dans le 
respect de la nature. Les écoles ont donc 
été associées à cette démarche, tout comme 
la Communauté de Communes du Pays de 
Lunel qui viendra leur expliquer pourquoi et 
comment bien trier les déchets quelques jours 
auparavant.
Pour compléter cette initiation, les enfants 
seront invités, le vendredi 28 mai, à venir 
découvrir la station d’épuration « Libellule » de 
saint-Just et le samedi 29, ils partiront, armés 
de sacs poubelles, traquer les ordures dans les 
deux villages.

après l’effort, le réconfort puisqu’une grillade 
sera organisée, au boulodrome de saint-
nazaire, pour terminer la journée sur une note 
festive et chaleureuse !
 
rendez-vous à 9h devant la mairie de chaque 
village pour suivre le parcours établi avant de 
se retrouver pour les grillades.

Valergues
Les artistes au Parc

Forte du succès de sa première édition, la 
Commission Culture de Valergues réédite 
sa « Journée de l’artiste et de l’artisanat », le 
dimanche 9 mai de 10h à 19h.
une trentaine d’exposants proposera à cette 
occasion le fruit de leur travail manuel effectué 
dans le cadre d’un loisir créatif personnel, ou 
réalisé au profit d’une association, le tout au 
sein du site exceptionnel du Parc Léone Mas.

Peintures et aquarelles, sculptures, photos, 
créations de bijoux, bonbons et produits 
du terroir… que vous pensiez à la fête des 
mères ou plus simplement à vous faire plaisir, 
vous trouverez forcément le cadeau qui vous 
comblera.

Buvette et restauration seront assurées tout au 
long de la journée.
renseignements : mairie de Valergues : 
04.67.86.74.80.



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

■ Le cercle des douze, 
de Pablo de Santis (Métailié 2009)

Sigmundo Salvatrio est le fils d’un 
cordonnier de Buenos Aires. Il a toujours 
été fasciné par les récits des exploits 
des détectives privés, et en particulier 
par ceux des plus grands d’entre eux, 
rassemblés au sein du Cercle des Douze. 
Lorsque Renato Craig, l’un des fondateurs 
du Cercle, ouvre un cours pour devenir 
détective, Sigmundo se précipite. Et 
quelque mois plus tard, en 1889, c’est le 
miracle, son maître malade le choisit pour 
aller le représenter à Paris, où le Cercle 
des Douze doit se réunir à l’occasion de 
l’exposition universelle. 

Sigmundo va y rencontrer ses idoles et leurs assistants et se retrouver 
pris dans une affaire qui commence par le meurtre d’un détective au 
pied de la Tour Eiffel. Cette première enquête va le plonger au cœur des 
rivalités entre détectives, et lui faire rencontrer d’étranges personnages, 
membres de sectes aussi ésotériques que variées. 
L’auteur rend hommage aux vieux maîtres des romans de détective. 

  Le coup de          de la 

Il y a 5 000 ans, près 
de Lunel...
Notre machine à parcourir le temps nous dépose à la fin de l’âge Néolithique, 
quelque part vers le milieu du 3ème millénaire avant J.-C.! 

Allons à Lunel, où une 
importante découverte fut 
réalisée en 1992. C’est à 
l’occasion de travaux de 
construction du centre 
commercial Les Portes 
de la Mer que fut repérée 
une fosse entamant 
profondément le sol de la 
plaine. Plusieurs défunts 
étaient enfouis dans cette grande fosse au fond dallé et aux parois bordées 
d’un muret de pierres sèches. Les corps reposaient dans une position 
contractée, généralement couchés sur le flanc, pratique que l’on a observé 
sur plusieurs sites du Languedoc Six personnes furent inhumées dans 
la tombe, en deux temps : tout d’abord un enfant et un adolescent, puis 
deux adultes, un adolescent et un enfant, furent déposés dans un second 
temps. Si la sépulture n’a livré aucune offrande, ce qui est général à cette 
époque, l’aménagement de la tombe elle-même souligne le soin que les 
vivants accordaient à l’ensevelissement de leurs morts. Un silo à céréales, 
découvert près de la tombe et contenant des poteries, révèle la proximité de 
l’habitat dans la basse vallée du Vidourle où d’autres établissements restent 
certainement à découvrir, enfouis sous les alluvions du fleuve.

On a longtemps cru que les populations néolithiques s’étaient d’abord 
établies dans les garrigues pour y pratiquer l’élevage et des cultures 
temporaires, hors des marécages du littoral. En réalité, les recherches 
récentes montrent une tout autre géographie : dense sur le rivage de l’étang 
de l’Or et le long du Vidourle, le peuplement était surtout localisé dans la 
plaine. Ces premières populations d’agriculteurs occupaient des fermes et 
des villages, particulièrement entre Lunel et Mauguio.
La colline d’Ambrussum était aussi occupée, bien des siècles avant que les 
Gaulois ne viennent s’y établir. Les fouilles ont révélé des traces témoignant 
d’une occupation néolithique. L’habitat était établi dans des bâtiments sur 
poteaux de bois. A côté de l’habitat  d’Ambrussum s’élevaient probablement 
des maisons aux murs de pierre sèche, aux toitures basses couvertes de 
dalles et de roseaux, en forme de bateau à l’image de celles mises au jour à 
Aubais sur le site des Pins.
L’activité agricole se manifeste par le nombre de meules découvertes, 
blocs de grès sous lesquelles étaient broyées les céréales. Les céramiques 
découvertes montrent que ces gisements furent pour l’essentiel occupés à 
la période dite de «Fontbouisse», du nom d’un habitat près de Sommières 
qui a permis de définir le style de l’âge du Cuivre, au 3ème millénaire avant 
J.-C.

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)

Réboussier :  Vous en avez connu de ces personnes qui 
systématiquement quand vous dites blanc disent noir. C’est un mal qui 
peut prendre très jeune mais qui empire avec l’âge. Discuter sérieusement 
avec un réboussier est une chose impossible.
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L’Espace INFOàéNERGIE : 
Permanence INFOàéNERGIE au siège de 

la Communauté de Communes du Pays de Lunel
480, avenue des Abrivados à Lunel

tous les premiers jeudis du mois, de 9h à 13h
Uniquement sur rendez-vous : 04.67.13.80.90

La prochaine permanence aura lieu le jeudi 6 mai 2010


