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Bon été au Pays de Lunel !

François Berna, Président de  la Communauté de Communes du Pays de Lunel, nous  conte un été au Pays de Lunel.

« 13 en avant ! » : Racontez-nous votre été !
François Berna : Pour moi, l’été n’est pas une période de vacances, je vis un peu à contre-

courant de tout le monde mais il y a tellement de choses à faire au Pays de Lunel que je 
préfère rester ici et profiter de chaque fête dans les villages, de chaque animation. Je 

suis en vacances mais tout en travaillant sur les dossiers importants car c’est une 
période calme où je peux prendre le temps de réfléchir plus sereinement.

« 13 en avant ! » : Quels vont être les événements marquants cet été ?
François Berna : Je pourrais vous dire que toutes les animations qui vont se dérouler 

cet été seront marquantes pour chacun des habitants de notre territoire. Pour ma 
part, j’en privilégierai trois. Les Folies de Saussines les 3 et 4 juillet avec notamment la 

présentation du dernier spectacle de Daniel Villanova. La fête de Lunel, bien sûr, du 10 
au 18 juillet, avec le lâcher des 100 taureaux et des 100 chevaux, les courses camarguaises 

et le village des bodegas où l’ambiance est garantie. Enfin, dans un tout autre style, la troisième 
édition du festival « Un piano sous les arbres » à Lunel-Viel du 27 au 29 août. La programmation 

sera, une nouvelle fois, de grande qualité et le succès des deux premières éditions prouve 
la qualité de ce festival qui s’ancre dans les manifestations incontournables de notre 

territoire.

« 13 en avant ! » : Quel message souhaitez-vous faire passer aux habitants du Pays 
de Lunel et aux touristes qui vont y venir ?
François Berna : Je voudrais dire aux habitants du Pays de Lunel qu’ils vivent sur 
un territoire très riche et j’aimerais qu’ils en prennent conscience et qu’ils en soient 
fiers. Ambrussum, le Château de Marsillargues, les Capitelles, les églises romanes 

sont autant de lieux qui font de notre territoire un vrai lieu de visite avec un patrimoine 
riche et diversifié. Nous sommes le grand Pays de la Petite Camargue. Les touristes sont 

de plus en plus nombreux à venir visiter notre territoire et c’est une fierté pour nous. Ils y 
découvrent notre patrimoine bâti mais également notre histoire et nos traditions et notamment 

la bouvine qui fait la particularité de notre territoire.

A tous, je souhaite un très bel été au Pays de Lunel, plein de soleil, de convivialité et de joie !

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.

Le Pays de Lunel est réputé 
pour ses fêtes de villages 
qui mettent à l’honneur nos 
traditions camarguaises. Une 
nouvelle forme de culture y 
prend aussi racine, laissez 
vous guider et bon été.

Le Mensuel de la Communauté de Communes



Estival

Estival

3

j u i n

2010

N °  4 1 JUIN 2010

• Jusqu’au 18 juin
Lunel : exposition « Kouki » , peinture sculptée. Le Bocal 38, Bd Lafayette  
mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Gratuit. ✆ 04 67 87 84 19.

• Samedi 5 juin au samedi 10 juillet
Lunel : exposition « Jean-Louis MEDARD, premiers regards sur un lunel-
lois d’exception ». Fonds Médard - mardi au samedi de 10h à 12h et de 
15h à 18h – visites guidées le mercredi à 15h et sur rendez-vous. Gratuit. 
✆ 04 67 87 84 85.

• Du vendredi 11 au dimanche 20 juin
Lunel : Prix de la reliure 2010. Le Bocal – du mardi au vendredi de 9h à 
12h et de 14h à 18h. Gratuit. ✆ 04 67 71 29 71  ou  04 67 71 25 46.

• Du samedi 12 au dimanche 13 juin
Lunel : 3ème édition du festival jeunesse de théâtre amateur « Les fruits 
de Thalie ». Salle Castel ✆ 06 61 56 88 42.

Lunel : 7émes Rencontres autour de l’écriture. Thématique du roman 
policier « Pas de pitié pour les mots ». Gratuit. ✆ 06 66 26 80 93.

• Vendredi 18 juin
Lunel : soirée des Amis des enfants atteints par le syndrome de Rett. 
Esplanade Roger Damour - à partir de 20h. Les fonds récoltés serviront à 
la recherche. Réservation ✆ : 04 34 50 99 33.
Valergues : feux de la Saint-Jean avec abrivado et bandido à 19h, repas 
animé, bal. Théâtre de verdure, place Auguste Renoir - à partir de 19h. 
✆ 06 47 84 20 18.
Saint-Christol : festival Total Festum avec animation musicale et repas 
dansant amb lo grop Occitan « Biscam pas », à partir de 19h30 - Place 
des Chevaliers de Malte. Cinéma en plein air, projection de « Marius » 
de Marcel Pagnol,  à partir de 22h - Place du Christ ✆ 04 67 86 01 09.

Villetelle : fête de la musique. Place du village de 19h à minuit.

• Du vendredi 18 au samedi 19 juin
Lunel : : 12ème édition du Défi Aventure, 2 jours d’épreuves sportives et 
culturelles pour les 13/16 ans ✆ 04 67 87 84 69.

• Samedi 19 juin
Boisseron : fête de la Musique. Place des platanes à partir de 19h (salle 
Chabrol en cas de pluie). Soirée animée par les musiciens et choristes 
du village ✆ 04 67 57 61 96

Saint-Christol : festival Total Festum. 16h : Jeux traditionnels, 19h : 
balèti traditionnel, 22h : fuoc de la Saint-Jean, 22h30 : balèti « variété/
rock » ✆ 04 67 86 01 09.

Saussines : fête de la Musique. Spectacle enfant (éveil musical) puis cho-
rale, chants proposés par l’association Octave. A partir de 20h30, place de 
la Mairie. Gratuit ✆ 04 67 54 90 43.

Marché Paysan 
tous les mardis à Marsillargues 

«spécial foire aux bestiaux»
15 Juin de 17h à 20h30
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• Du samedi 19 juin  au dimanche 12 septembre
Lunel : exposition « Casanova fort et vert ! ». Espace Louis-Feuillade. 
Gratuit ✆ 04 67 87 84 19.

• Dimanche 20 juin
Marsillargues : balade-découverte.  Découverte du patrimoine architectural 
et naturel du village, à 9h30, durée 2h. Inscription obligatoire ✆ 04 67 71 01 37. 
Gratuit.

Saint-Sériès : Exposition de voitures anciennes. Place Saint-Arige de 10h 
à 18h. Gratuit. 

Saussines : Course des Capitelles (10 km). Départ 9h de la salle polyva-
lente. 8€ (en pré-vente) et 10€ (le jour de la course).

✆ Foulées Saussinoises 06 08 80 34 33 ou au 04 67 86 61 20 - 
www.foulees-saussinoises.fr

• Lundi 21 juin
Lunel : fête de la Musique. A partir de 16h. Gratuit. (voir programme spécifique) 
✆ 04 67 87 84 19.

Marsillargues : fête de la Musique. Aux arènes - à partir de 19h. Gratuit 
✆ 04 67 83 52 10.

Saint-Just : fête de la Musique ✆ 04 67 83 56 18.

Saint-Sériès : fête de la Musique. Dans le parc à partir de 19h ✆ 06 21 77 81 67.

• Vendredi 25 juin
Valergues : fête de la MJC. Gala de fin d’année à partir de 20h30 (lieu à 
déterminer). Gratuit ✆ 04 67 86 75 85.

• Du vendredi 25 au dimanche 27 juin
Lunel : exposition « Artis Factum ». Le Bocal – mardi au vendredi de 9h à 
12h et de 14h à 18h. Gratuit ✆ 04 67 87 84 19.

• Du samedi 26 au dimanche 27 juin
Saint-Sériès : festival de théâtre proposé par l’association Théâtre P.L.U.S 
✆ 06 46 29 08 92.

2010



Estival5
Estival
j u i L L E T

2010

• Samedi 10 juillet
Boisseron : concert classique avec l’orchestre de chambre d’Avignon. A 
partir de 21h au Mas de Theyron, salle Chabrol (en cas de pluie)

✆ 04 67 57 61 96 

   Marsillargues : pièce de théâtre « Les lettres de mon Moulin ». Au château 
à 21h45. Tarifs : 12€ / réduit 8€  ( - 18 ans, étudiant, demandeur d’emploi)  
gratuit – de 6 ans ✆ 04 67 83 52 10.

• Du samedi 10 au dimanche 18 juillet
Lunel : fête locale « La Pescalune »  avec animations taurines, spectacles 
dans les arènes, village de bodegas…Voir le programme détaillé.

• Dimanche 11 juillet
Lunel : concours de manades aux arènes San Juan – 17h. Location des 
places au Bar National ✆ 04 67 71 13 27 ou aux guichets des arènes, le 
jour de la course.

• Mardi 13 juillet
Saint-Nazaire-de-Pezan : retraite aux flambeaux et défilé des enfants dans 
le village. Place de la Mairie - à partir de 21h.

Saussines : Repas sous les étoiles. Repas, feu d’artifice et animation musicale. 
A partir de 21h30 sur la place du village.

• Jeudi 15 juillet
Lunel : concours de manades aux arènes San Juan – 17h. Location des 
places au Bar National ✆ 04 67 71 13 27 ou bien aux guichets des arènes, 
le jour de la course.

• Du vendredi 16  au dimanche 18 juillet
Lunel : 9ème édition de Festi’Lune, festival de théâtre amateur. Place Jean 
Jaurès – tous les jours à 17h (gratuit)  puis à la Salle Castel – tous les soirs 
à 21h30 (3€) ✆ 04 67 71 72 36/ 06 63 14 48 09.

• Samedi 17 juillet
Boisseron : « Saoutaro », pièce de théâtre proposée par la troupe du foyer 
rural. 21h ✆ 04 67 57 61 96

Lunel : concours de manades et finale du Trophée aux arènes San Juan à 
17h. Location des places au Bar National : 04 67 71 13 27 ou bien aux 
guichets des arènes, le jour de la course. 

• Lundi 19 au vendredi 23 juillet
Saint-Nazaire-de-Pezan : stage sportif (course d’orientation, tir à l’arc, 
handball…) pour les 6/12 ans. Boulodrome et Espace Dussol de 9h à 17h. 
Tarifs (repas compris) : 10€ / jour (habitants du village) et 12€ / jour (ex-
térieurs) ✆ 09 63 54 66 76.

N °  4 1 JUIN 2010

• Jeudi 1er juillet
Lunel : Concert de l’Orchestre National de Montpellier - salle Georges-Brassens 
à 21h. ✆ 04 67 87 84 19

• Vendredi 2 juillet
Lunel : récital de guitare andalouse par Médéric Tabart. Eglise Notre-
Dame du Lac à 21h. 8€ , gratuit (- de 12 ans). Rens. Asso. Music Art 
✆ 04 67 95 27 63 ou 06 73 73 63 71 

• Samedi 3 juillet
Marsillargues : 9ème soirée Chti’mi (repas à base de plats du Nord, anima-
tions) dans la cour du château. Tarifs : 14€ / 7€€ (- 12 ans) ✆ 04 67 83 52 10 
(nombre de places limitées).

Saussines : Les Folies de Saussines. Spectacle l’Eté de Daniel Villanova. Sur 
la place à 22h ✆ 04 67 86 62 31 ou foliesaussines@wanadoo.fr.

• Dimanche 4 juillet
Saussines : Les Folies de Saussines. Journée sur le thème « Le Saussines 
d’autrefois ! ». Course au trésor en matinée puis jeux l’après-midi sur la 
place du village. En soirée, grand repas tiré du sac et animation musicale. 
✆ 04 67 86 62 31 ou foliesaussines@wanadoo.fr.

• Du mardi 6 juillet au vendredi 27 août
Lunel : exposition « Aux couleurs du jazz » photographies de Jean-Claude 
Roux. Le Bocal - du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. 
✆ 04 67 87 84 19

Marché Paysan 
tous les mardis à Marsillargues 
«spécial fête de la ratatouille»

20 Juin de 17h à 20h30
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• Vendredi 23 juillet
Saint-Christol : fête locale avec bandido à 21h30, bals à 19h et 22h30.

Saint-Nazaire-de-Pezan : fête locale avec encierro à 21h et bals à 19h et 
22h.

Saussines : visite guidée « Flânerie à Saussines » à 9h30. 4€. Inscription 
obligatoire ✆ 04 67 71 01 37.

Valergues : fête locale avec abrivado, bandido à 19h, course de nuit à 21h. 
Bal à 22h30.

• Samedi 24 juillet
Saint-Christol : fête locale avec abrivado à 12h, bandido à 18h30, bals à 
19h et 22h30.

Saint-Nazaire-de-Pezan : fête locale avec abrivado à 12h, bandido à 19h, 
course de nuit à 21h (gratuit), bals à 19h et 22h.

Valergues : fête locale « Journée à l’ancienne » avec déjeuner aux prés, 
abrivado à 11h, festival de 3 bandidos à 18h30 et encierro à 21h, bal à 
22h30.

• Dimanche 25 juillet
Saint-Christol : fête locale avec abrivado à 12h, course camarguaise à 17h 
(8€), bandido à 18h30, bals à 19h et 22h30.

Saint-Nazaire-de-Pezan : fête locale avec abrivado à 12h, bandido à 19h, 
encierro à 21h et bals à 19h et 22h.

Valergues : fête locale avec festival d’abrivados à 11h, toro piscine à 
16h30, festival de bandidos à 18h30 et encierro à 21h, bal à 22h30.

• Lundi 26 juillet 
Saint-Christol : fête locale avec abrivado à 12h, bandido à 18h30, bals à 
19h et 22h30.

Saint-Nazaire-de-Pezan : fête locale avec bandido à 19h, toro piscine à 
21h (gratuit) et bals à 19h et 22h. 

• Mardi 27 juillet
Saint-Christol : fête locale avec abrivado à 12h, course camarguaise à 17h 

(8€€), bandido à 18h30, course de nuit à 21h, bals à 19h et 22h30.

Saint-Nazaire-de-Pezan : fête locale « Journée à l’ancienne » avec abrivado 
à 12h, bandido à 19h, encierro à 21h et bals à 19h et 22h.

• Mercredi 28 juillet 
Saint-Christol : fête locale avec abrivado à 12h, course camarguaise à 17h 
(8€), bandido à 18h30, bals à 19h et 22h30.

Saint-Nazaire-de-Pezan : fête locale avec abrivado à 12h, bandido et bals 
à 19h et 22h. 

• Vendredi 30 juillet 
Marsillargues : visite guidée «Marsillargues, un joyau de la Renaissance» à 
9h30. 4€. Inscription obligatoire ✆ 04 67 71 01 37.

Saint-Just : fête locale avec abrivado à 12h, bandido à 19h. 

• Samedi 31 juillet 
Saint-Just : fête locale avec abrivado à 12h, bandido à 19h, bal « soirée 
mousse » à 22h.

Marché Paysan 
tous les mardis à Marsillargues 

«spécial fête du melon»
10 août de 17h à 20h30
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• Dimanche 1er août 
Saint-Just : fête locale avec abrivado à 12h, bandido à 19h, bal à 22h.

• Lundi 2 août 
Saint-Just : fête locale « Journée du taureau » avec festival d’abrivados et 
bandidos, arrivée à pied de 20 taureaux, bénédiction des taureaux, défilé 
et danses arlésiennes, bal à 22h.

• Mardi 3 août
Saint-Just : fête locale avec abrivado à 12h, bandido à 19h, bal à 22h.

• Mercredi 4 août 
Saint-Just : fête locale « Journée sportive » avec tournoi de football, 
abrivado à 12h, bandido à 19h, festival de DJ locaux à 22h.

• Jeudi 5 août 
Saint-Just : fête locale « Journée à l’ancienne » avec déjeuner aux prés, 
abrivado à 12h, bandido à 19h, bal à 22h.

• Vendredi 6 août
Saint-Just : fête locale « Journée du terroir et de l’artisanat» avec en mati-
née un marché artisanal sur la place, foire aux chevaux, abrivado à 12h, 
bandido à 19h, bal à 22h. Retraite aux flambeaux à 22h30, départ de la 
mairie, feu d’artifice au stade Manuel Amoros. 

Saint-Sériès : fête locale avec abrivados, bandidos, apéritif dansant et bal. 

Valergues : visite guidée « Valergues la vigneronne» à 9h30. 4€. Inscription 
obligatoire ✆ 04 67 71 01 37.

• Samedi 7 août
Saint-Just : fête locale avec abrivado à 12h, bandido à 19h, bal à 22h.

Saint-Sériès : fête locale « Journée à l’ancienne » avec abrivado longue, 
apéritif dansant et bal. 

• Dimanche 8 août
Saint-Just : abrivado, brasucade offerte, repas sur inscription, bandido, 
course de nuit, soirée dansante. A partir de 11h30 ✆ 04 67 83 56 00.

Saint-Sériès : fête locale avec en soirée bal animé par Jérémie Buirette, 
champion du monde d’accordéon.

• Du lundi 9 au vendredi 13 août
Saint-Nazaire-de-Pezan : stage sportif (course d’orientation, tir à l’arc, 
handball…) pour les 6/12 ans. Boulodrome et Espace Dussol de 9h à 
17h. Tarifs (repas compris) : 10€ / jour (habitants du village) et 12€ / jour 
(extérieurs). Rens. 09 63 54 66 76.
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Marché Paysan 
tous les mardis à Marsillargues 

«spécial fête du melon»
10 août de 17h à 20h30
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• Du mercredi 11 au samedi 14 août
Lunel : 7ème édition du Festival de Jazz. Parc Jean Hugo à 21h30 chaque 
soir. Gratuit ✆ 04 67 87 84 19.

• Vendredi 13 août
Saussines : visite guidée « Flânerie à Saussines » à 9h30. 4€. Inscription 
obligatoire ✆ 04 67 71 01 37.

• Dimanche 15 août
Lunel : spectacle pyrotechnique musical. Complexe sportif Colette Besson 
à 21h30. Gratuit ✆ 04 67 87 83 00.

• Du vendredi 27 au dimanche 29 août
Lunel-Viel : festival « Un piano sous les arbres » ✆ 04 67 83 46 83.

• Vendredi 27  août
Valergues : visite guidée « Valergues la vigneronne» à 9h30. 4€. Inscription 
obligatoire ✆ 04 67 71 01 37.
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Comme chaque année, l’Office de Tourisme propose de nombreuses 
animations sur le Pays de Lunel. Il accompagne les évènements majeurs 
du territoire en invitant les producteurs qui proposent des dégustations 
(ex: le piano sous les arbres).

Pendant tout l’été :  ateliers d’initiation à la dégustation.

Le vendredi 25 juin et tous les mardis de juillet à  
août : découverte du  site archéologique d’Ambrussum avec 

visite guidée.

De juin à août :  parcours de la ville de Lunel grâce à une 
visite guidée

 - 10 juin
 - 24 juin
 - 1er juillet
 - 8 juillet
 - 22 juillet
 - 29 juillet

Renseignement à l’Office de tourisme - 16 cours Gabriel Péri  ✆ 04 67  71 01 37 
www.ot-paysdelunel.fr  - Inscription obligatoire 
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- mardi 15 juin : foire aux bestiaux

- mardi 20 juillet : fête de la ratatouille

- mardi 10 août : fête du melon

tous les mardis de 17h à 20h30

  Les animations d’été de l’Office 
de tourisme du Pays de Lunel

 - 5 août
 - 12 août
 - 19 août
 - 26 août
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Le mois dernier, l’article 
intitulé « Un partenariat 
gagnant/gagnant avec le 
Conseil général » a connu 
un problème d’impression 
rendant illisible une partie 
du texte. 

Voici ce qu’il fallait lire : 
« 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. »

Encore toutes nos excuses 
pour ce désagrément.

erratum
  Culture

La Boutique d’Ecriture de Lunel 
organise les « 7èmes Rencontres 
autour de l’Ecriture » les 12 et 13 

Pas de pitié pour les mots !

professionnels et des auteurs issus 
des Ateliers d’écriture dédicaceront 
leurs ouvrages.

L’invité d’honneur de ce weekend 
est michel de Roy. avec son premier 
roman, « sûreté urbaine » il a obtenu 
le Prix du Quai des Orfèvres et, avec 
d’autres ouvrages, il a reçu le Prix 
de la nouvelle policière et le Prix de 
la nouvelle fantastique. aujourd’hui, 
michel de Roy a écrit vingt-deux 
romans policiers dont certains se 
déroulent dans le midi de la France, 
notamment uzès, montpellier, La 
Grande motte où il vit.
Outre l’enquête traditionnelle, 
généralement menée par « Rémy de 
Choli », sympathique héros récurrent 
des romans de michel de Roy, tous 
les ingrédients nécessaires à un bon 
polar sont réunis : suspense, action, 
filature, planque, interpellation et 
toujours une fin inattendue.

de nombreuses animations sont 
prévues tout au long de week-end. 
des conférences par michel de Roy 
et les amis du Fonds médard.
une énigme à résoudre, une pièce 
de théâtre par la Boutique Junior, 
la remise du prix de la nouvelle, un 
concert de jazz manouche par le 
Trio esprit swing, voilà toutes les 
animations auxquelles vous pourrez 
assister pendant ces deux journées.

entrée libre - Renseignements et 
programme complet disponible sur 
www.boutiquedecriture.ironie.org 
ou par courriel : laboutiquedecriture@
voila.fr

juin au parc Jean Hugo, un salon 
littéraire hors du commun où, le 
temps d’un week-end, 50 écrivains 
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  Transports

La protection de notre littoral 
et de nos plages est devenu un 
véritable enjeu environnemental 
et économique. Exit la voiture… 
vive les transports doux. Et si on 
allait à la plage ?

Tout d’abord, y aller…
depuis le Pays de Lunel, Hérault 
Transport a mis en place un 
service de navette qui part de 
Lunel et vous conduit à la plage 
du Grand Travers. Pour prendre 
cette navette : transports 
intercommunaux du Pays de Lunel 
jusqu’à l’arrêt république (Lunel). 
a l’arrêt République, prendre la 
navette ligne 162. 3 allers par jour 
du lundi au samedi à 11h05, 13h 
et 14h10. 2 retours : du lundi au 
samedi à 17h et 18h15. Tarifs : 1€ 
le trajet (carnet de 10 tickets) ou 
1,5€ le trajet à l’unité.
Sur place :
Le stationnement est désormais 

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

En bus, en calèche, à vélo….
cet été, vive la plage 
sans les bouchons !
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Du 1er au 26 juin :
Livres objets : exposition de l’atelier 
arts plastiques de la mJC de Lunel 

ateliers Bd : exposition des 
planches originales des bande-
dessinées créées par une classe du 
collège Frédéric mistral ainsi qu’une 
classe du collège ambrussum. 
atelier animé par la mJC (Patricia 
Roux et Florence Barbéris, artiste 
plasticienne) en collaboration 
avec la médiathèque. un original 
de chaque Bd sera disponible à la 
médiathèque.

Samedi 26 juin à 10h30 : 
Club adulte : échanges autour 
des ouvrages proposés par les 
bibliothécaires et les lecteurs.

Projections cinéma :
- le samedi 12 juin à 14h30 Tout 
public
- le mercredi 23 juin 14h30   jeune 
public (à partir de 5 ans)

au pôle multimédia, les ateliers 
Pitchoucli’c pour les 3-6 ans de 
10h à 11h et le club des 6-12 ans de 
16h à 18h   le mercredi continuent 
jusqu’à la fin du mois de juin 2010.

  Médiathèque
On passe à l’heure d’été !

interdit entre le Grand et le Petit 
Travers. une fois sur place, vous 
pouvez prendre une navette, gratuite 
en calèche ou minibus, qui fait les 
allers-retours entre ces deux points. 
5 arrêts sont répartis sur l’ensemble 
des plages. un bus toutes les 15 mn 
et une calèche toutes les heures.

Pour plus de renseignements sur le 
dispositif plages :
www.herault-transport.fr
Pour plus de renseignements sur les 
transports intercommunaux du pays 
de Lunel :
www.cc-pays-lunel.fr

À l’heure où s’écrivent ces lignes, 
des modifications, allant vers plus de 
service, sur le dispositif intercommunal 
qui conduit à la plage sont encore 
possibles.  Les infos seront mises à jour 
sur le site internet de la Communauté 
de Communes.

7 2 6
Nombre d’adhérents au 21 mai

horaires d’été (du 22 juin au 28 aôut)

mardi 10h - 12h / 15h - 18h

mercredi fermeture

jeudi fermeture

vendredi 10h - 12h / 15h - 19h

samedi 9h - 13h
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Fermeture congés 
d’été : du 3 au 21 août



Le saviez-vous ?
 C H e z  N O u s ,  a u T R e F O I s

■ Les chaussures italiennes
Henning Menkell, Le Seuil, 2009

A soixante-six ans, Fredrik Welin vit 
reclus depuis une décennie sur une île 
de la Baltique avec pour seule compagnie 
un chat et un chien et pour seules visites 
celles du facteur de l’archipel. Depuis 
qu’une tragique erreur a brisé sa carrière 
de chirurgien, il s’est isolé des hommes. 
Pour se prouver qu’il est encore en 
vie, il creuse un trou dans la glace et 
s’y immerge chaque matin. Au solstice 
d’hiver, cette routine est interrompue 
par l’intrusion d’Harriet, la femme qu’il a 
aimée et abandonnée quarante ans plus 
tôt. Fredrik ne le sait pas encore, mais sa 

vie vient juste de recommencer. Le temps de deux solstices d’hiver et d’un 
superbe solstice d’été, dans un espace compris entre une maison, une 
île, une forêt, une caravane, Mankell nous révèle une facette peu connue 
de son talent avec ce récit sobre, intime, vibrant, sur les hommes et les 
femmes, la solitude et la peur, l’amour et la rédemption.

  Le coup de          de la 

Ranilo, immigrée sans 
papiers...
On connaît l’histoire : au terme d’une longue migration les Wisigoths 
traversent la Gaule et s’établissent dans le Midi en l’an 411. Ils y fondent un 
royaume dont la première capitale est Toulouse avant que le royaume ne 
se recentre en Espagne sous la poussée des Francs. La région nîmoise est 
conquise en 470 et entre dans la province de Septimanie.

Ce que l’on connaît moins ce sont les conséquences. Ces évènements 
provoquèrent-ils un cataclysme, une rupture : comment s’opéra le 
changement ? Rejet, intégration, fusion : comment se fit le nouveau mixage 
social ? Des chiffres permettent cependant de situer le problème : à 
partir de calculs complexes et approximatifs, on estime que les Wisigoths 
qui s’établirent dans le Sud de la Gaule et le bas Languedoc pouvaient 
représenter environ 150 000 personnes au sein d’une population gallo-
romaine de 3 millions d’habitants. Ces immigrés, entrés clandestinement 
dans l’Empire, représentaient donc près de 5 % de la population. 
Comment les Gallo-romains se comportèrent-ils à l’égard d’une minorité 
venue d’Europe orientale, portant d’étranges vêtements et des bijoux 
clinquants, mais dont l’élite parlait le latin ou le grec ? Les deux populations 
disposaient chacune d’une législation propre, la loi des Wisigoths ne réglant 
pas les conflits de la même façon que le droit romain.
S’il  est difficile de comprendre comment cet apport se fondit dans la 
population, plusieurs observations permettent cependant de parler 
d’intégration. Un élément est apporté par une inscription funéraire 
découverte en 1893 près du Mas Desports, à la limite des communes de 
Marsillargues et Lunel. Un peu plus d’un siècle après la conquête «barbare», 
cette inscription du VIIe siècle est fort instructive car elle mentionne une 
défunte dont le nom, Ranilo, ne laisse aucun doute sur son origine wisigothe. 
Par contre, l’inscription est rédigée en latin et selon un formulaire classique 
à l’époque, car Ranilo était chrétienne comme le dit l’inscription : «Qu’elle 
vive dans le Christ, Amen». Chrétiens, les Wisigoths l’étaient précocement 
mais d’obédience arienne, une hérésie qui les maintint hors de l’église 
officielle jusqu’à ce qu’ils rentrent dans l’orthodoxie à la fin du VIe siècle. 

Ainsi Ranilo trouva sa sépulture parmi la population de la bourgade de 
Portus, port, dont le mas Desports a gardé le nom. D’autres témoins d’une 
population gothe se trouvaient dans les nécropoles fouillées à Lunel-Viel où 
certaines sépultures du VIe siècle contenaient des éléments de costume 
distincts de ceux des gallo-romains : broches, bagues, boucles de ceinture, 
boutons, qui laissent deviner l’origine des défunts.
Ces découvertes permettent aux archéologues de parler d’un métissage 
ethno-culturel. En effet, sur les sites de la région les éléments germaniques 
sont très vite mêlés à des éléments de tradition méditerranéenne, ce qui 
ne permet plus, dans les décennies suivantes, de trancher sur l’origine 
de la personne qui les portait : gallo-romaine, gallo-germanique ? Fausse 
question : tous métis, n’en doutons pas, le Languedoc est une vieille 
terre d’intégration. A l’heure où d’aucuns cherchent à séparer cultures et 
communautés, l’histoire répète inlassablement sa leçon : les citadelles 
tombent toujours, les différences s’additionnent et font la richesse d’un pays.

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)

Lailler et lailladass :  S’emmerder à 5 francs de l’heure, c’est se 
lailler ! Ne pas savoir que faire de sa carcasse ou traîner la savate sans 
but, c’est être au lailladass.
On peut penser que vous ne vous laillerez pas trop cet été !
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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


