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

En cette période tourmentée de
crise économique, le Pays de
Lunel, à son échelle, contribue au
développement économique en
continuant ses investissements sur le
territoire car seul le développement
économique et la création d’emplois
faciliteront cette sortie de crise.
Le Pôle œnotouristique, les zones
d’activité, la pépinière d’entreprises
innovante Via Innova sont autant
d’atouts pour permettre à notre
territoire de créer de l’emploi.
François Berna, Président de la
Communauté
de
Communes,
nous en dit plus sur ce sujet.

Développement économique,
pierre angulaire
du Pays de Lunel
« 13 en avant ! » : Le développement économique est une des compétences premières de la Communauté
de Communes, comment cela se traduit-il ?
François Berna : Le développement économique est la pierre angulaire de la Communauté de Communes.
Sans création d’entreprises et donc d’emplois, le territoire n’a pas le dynamisme et les ressources pour
proposer des services de qualité à sa population. Les élus œuvrent pour imaginer et proposer
des solutions qui séduisent les entreprises cherchant à s’implanter.
Cela va de la recherche de terrains, bureaux ou locaux, en passant par la construction
d’ateliers relais et d’ateliers artisanaux, sans oublier la pépinière d’entreprises
Via Innova.
« 13 en avant ! » : Combien trouve-t-on de zones d’activités sur le territoire ?
François Berna : Depuis 2000, les zones d’activités sont créées par la
Communauté de Communes. En 10 ans, nous avons créé 5 nouvelles zones
d’activités sur les communes de Boisseron (Pioch Lyon), Lunel (Petite Camargue
et extension de Lunel Littoral), Lunel-Viel (Roucagnier), Valergues (Les Jasses).
Ces 5 zones représentent près de 800 emplois nouveaux.
« 13 en avant ! » : Avec Via Innova, vous mettez l’accent sur la création d’entreprise ?
François Berna : Cette structure a vu le jour, il y a 6 ans. L’objectif initial était bien évidemment
de soutenir et d’accompagner les créations d’entreprise du projet initial à son premier
développement. Puis de l’héberger à sa création et pendant deux ou trois ans.
Dès le départ, nous avons décidé de viser des porteurs de projets innovants ou à fort
potentiel de développement. Ce choix a été judicieux puisqu’aujourd’hui, la pépinière
arrive à concurrencer celles de Montpellier ou de Nîmes.
De plus, les premières entreprises installées ont grandi et elles se sont installées
sur le territoire en créant des emplois.
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Nous attendons vos remarques, questions
et suggestions… n’hésitez pas à nous les
adresser.
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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.

« 13 en avant ! » : Une organisation en Pôles, pourquoi ?
François Berna : La pépinière Via Innova compte désormais une pré-pépinière, un
incubateur à idée, où le porteur de projet se voit proposer un bureau partagé avec
d’autres créateurs en herbe. Ils sont en contact direct avec les accompagnants et les
start-up hébergées, gage de rapidité et d’expérience pour leur propre projet.
Elle est également structurée en 5 pôles identifiés qui sont :
- nouvelles technologies informatique communication
- agronomie, cosmétique, santé-technologie
- techonolgie développement durable (eau, énergies renouvelables, biocomposites)
- électronique, capteurs
- œnologie, tourisme.
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Économie
10 000 contacts, 500 entreprises créées, Via Innova cultive les talents ?

Véritable outil économique de la
Communauté de Communes du
Pays de Lunel, le pôle Création
Via Innova regroupe en un seul
lieu toutes les structures dédiées
à la création d’entreprises sur le
territoire de Lunel.

créateur d’entreprise.
Fini le parcours du combattant ! Dès
son arrivée sur le Pôle, le créateur
est pris en main par un interlocuteur
et bénéficie d’un accompagnement
sur mesure adapté aux particularités
de son projet.

Cela fait maintenant six ans que la
pépinière d’entreprises Via Innova a
vu le jour grâce à la volonté des élus
du Pays de Lunel de se doter d’une
structure permettant de suivre des
porteurs de projets innovants ou à
fort potentiel de développement.
Ce modèle de fonctionnement est
unique à l’échelle de la région et
suscite un véritable engouement de
la part des créateurs d’entreprises.
Les chiffres sont éloquents :

Via Innova est une pépinière
multi-activités qui a une approche
particulière de la création d’entreprise
innovante. Chaque chargé d’affaires
a une expérience réelle dans un
domaine particulier : audit, financier,
développement
commercial,
marketing, social et juridique qui
permet une grande réactivité et des
réponses adéquates aux problèmes
rencontrés par les créateurs.

Plus de 10.000 contacts par an
avec des créateurs d’entreprises
l Prés de 500 entreprises créées
chaque année
l

En
centralisant
toutes
les
ressources à une même adresse le
Pôle Création Via Innova simplifie
considérablement les démarches du

Via Innova, c’est également un
réseau et une mise en relation
constante entre chaque acteur du
territoire (entreprises, élus, aide à
l’innovation...) et un soutien individuel.
Chaque projet est étudié, conseillé,
et orienté au mieux pour son intérêt
en privilégiant l’approche humaine
de la création : développer le talent
de chaque créateur. Aux chargés

d’affaires de déterminer au mieux le
potentiel de chacun, et de compléter
les équipes en faisant se croiser des
lignes de vie.
Faisons un PARI
Un Pacte d’Accompagnement à la
Recherche et à l’Innovation (PARI)
a été mis en place pour engager la
pépinière et le créateur avant son
acceptation dans la structure. Il
s’agit d’une feuille de route co-écrite
ensemble déroulant des objectifs
à atteindre. Ce PARI, s’il est réussi,
assure l’intégration du projet dans la
pépinière.
Une fois, le projet accepté en
pépinière, un comité de suivi,
composé de trois personnes, est
mis en place pour veiller à ce que
l’entreprise réalise bien la feuille de
route dessinée ensemble.
Via Innova va maintenant se doter
d’un club d’entrepreneurs. L’heure
est au réseau, mais c’est avant tout
l’envie de créer une entente entre
les acteurs du Pays de Lunel : chefs
d’entreprises, élus, structure d’aide à

la création.
Notre territoire est petit face aux
grosses agglomérations voisines,
mais très solidaire, et extrêmement
réactif. C’est ce qui fait la différence
avec les autres pépinières.
Via Innova se veut efficace dans son
accompagnement en réunissant
deux approches complémentaires :
- Une approche individuelle,
développer le talent de chaque
créateur
- Une approche collective, unir
toutes les personnes qui ont intérêt
au succès de l’entreprise.
La pépinière est maintenant structurée
en 5 pôles identifiés qui sont :
-nouvelles technologies, informatique
communication
-agronomie,
cosmétique, santé -technologie du
développement durable (eau, énergies
renouvelables,
biocomposites),
-électronique, capteurs et œnologie,
tourisme.
Si vous avez un projet, vous pouvez
contacter la pépinière Via Innova, au
04 67 83 21 11.
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COM3D
ESECOSYSTEMS
OLEOS

Ils en parlent mieux que nous !

COM3D

ESECOSYSTEMS
Cette entreprise est spécialisée
en solutions intelligentes pour la
prévention des risques. Créée en
2007, Ivan Lovric, PDG de cette
entreprise revient sur le rôle des
collectivités locales et des réseaux
du Pays de Lunel : « Via Innova
met tout en œuvre pour associer les
élus, les réseaux locaux à la bonne
marche des projets : test pilote,
soutien politique, intégration dans
les réseaux locaux…
La possibilité de mettre en
application des innovations dans
des communes du pays de Lunel est

une opportunité unique (Tranquillité
Vacances Electronique à Saint-Just,
caméras à Lunel-Viel).
La volonté des élus de développer des
filières d’activité est une excellente
chose, et ils y mettent les moyens.
C’est une démarche assez rare dans
les contextes actuels.
L’expérience des chargés d’affaires,
leurs réseaux sont mis à contribution
pour donner une vitesse aux projets, et
faire avancer rapidement les projets »
OLEOS
Oléos crée des actifs cosmétiques
su mesure. Anne Rossignol-Castera,
PDG de la société, s’est lancée dans
ce projet au début de cette année.
Elle nous explique pourquoi elle a
choisi la pépinière Via Innova pour
lancer son entreprise : « Via Innova
a immédiatement retenu mon intérêt

pour trois raisons. La première a
été la dimension humaine et le
caractère multi sectoriel de cette
pépinière. La deuxième réside dans
le fait que deux autres entreprises
également spécialisée dans la
cosmétique venaient d’y voir le
jour. Enfin, la troisième raison était
la mise à disposition d’un atelierrelais de 100 m² pour démarrer mon
activité de production et installer
un laboratoire. Cela m’est apparu
comme un point fort par rapport aux
autres pépinières.
Si je devais aujourd’hui conseiller
un jeune Porteur de Projet pour
créer une entreprise innovante,
c’est sans hésiter que je lui dirais
de privilégier une pépinière
d’entreprises qui priorise la qualité
de son accompagnement et non pas
le nombre de projets encadrés. »

Crédit photos : Séverine Lacroix

L’entreprise COM3D, créée en 2008
et dirigée par Geoffrey Kallil, est
spécialisée en animation 3D et
réalité virtuelle.
Geoffrey Kallil nous donne ses
impressions sur le rôle qu’a joué Via
Innova pour l’aider au développement
de son entreprise : « Via innova nous
a aidé à peaufiner notre politique
marketing, à trouver les informations
utiles à notre développement et
même, à nous mettre en relation
avec certains prospects.
Au quotidien, la taille humaine de
la structure est appréciable car les
retours de l’équipe d’encadrement
sont quasiment instantanés et les
gens savent se rendre disponible.
Un des points les plus intéressants
pour nous est de pouvoir facilement
mettre en place des synergies avec

les autres sociétés de la pépinière.
Au final, notre décision de
nous installer dans la pépinière
a été un gage de pérennité
incontestablement. »

Com3D
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Actualité
Journées du Patrimoine : Ambrussum en première ligne !
Cette année encore le site
archéologique
d’Ambrussum
accueillera les visiteurs à l’occasion
des Journées du Patrimoine, les 18
et 19 septembre.
Deux ateliers seront proposés
en concordance avec le thème
national de ces journées : « Les
Grands Hommes : quand femmes et
hommes construisent l’histoire ».

Evénement
Vins, vignes, vignerons :
top départ le 18
septembre
à Marsillargues

Un atelier mosaïque animé par
Laetitia Metzinger Bastien, artiste
peintre mosaïste vitrailliste, qui a
ouvert son atelier « LM Créations » à
Lunel depuis une dizaine d’années.
Cette
artiste
en
perpétuel
apprentissage
de
nouvelles
techniques, voyage entre peinture
et mosaïque, mosaïque et vitrail, et
vitrail et peinture.
Elle fera partager son désir de révéler
les secrets enfouis au sein des
pierres, en vous faisant participer à
la création de mosaïques.
Ces œuvres, en lien avec l’histoire du
site et réalisées par la main de tous,
seront ensuite installées devant
l’entrée du bâtiment.
Atelier de 45 mn sera proposé toutes
les heures le samedi 18 de 14h à 18h
et le dimanche 19 de 9h à 19h.
l

Fruit d’un énorme travail de
recherche et d’investigation
mené par Claude Raynaud
et l’association Histoire
et
Archéologie
du
Lunellois,
l’exposition
itinérante « Vins, vignes,
vignerons » est lancée
le samedi 18 septembre
à Marsillargues avec
comme thème central : la
grande coopérative.
Une initiative originale puisque le
cœur de l’exposition se déplacera
dans toutes les communes du
territoire avec « en supplément »
dans chaque commune une
thématique différente illustrée par
une exposition complémentaire,
des causeries, des conférences, des
débats, des visites commentées…
Du vin en Lunellois, il y a longtemps
qu’on en fait ! Vingt siècles se
sont écoulés depuis la plantation
des premières vignes autour des
agglomérations
gallo-romaines
d’Ambrussum et de Lunel-Viel.
Vingt siècles de viticulture ont forgé
un paysage et une économie qui ,
jadis, occupaient l’ensemble de la
société et du territoire.
Certains symboles s’effacent, ainsi les
coopératives démolies, provoquant
la colère ou l’incompréhension
des générations pour qui elles
symbolisaient la solidarité au
travail et les luttes sociales : il s’agit
d’expliquer leur histoire.
Ces expositions, s’adressent à tous
ceux qui aiment ce pays, veulent le
comprendre et prendre part à son

développement.
Elles seront accompagnées de débats
et de dégustations.
Comment mieux s’entendre et se
connaître qu’autour d’une bonne
bouteille ?
Marsillargues sera donc la première
commune à accueillir l’exposition et
elle se devait d’être consacrée à la
grande coopérative qui a rythmé la vie
de ce village pendant tant d’années.
Construite en 1910, la cave de
Marsillargues fut, jusque dans
les années 1960, l’une des plus
importantes d’Europe avec une
capacité de près de 170 000
hectolitres. Malheureusement, cet
âge d’or n’a pas duré et la baisse
de la consommation ajoutée à
une recherche de toujours plus de
qualité ont été fatales à nombre de
caves coopératives y compris celle
de Marsillargues qui fut détruite en
2006.

Le second atelier sera mené
par Véronique Mure, botaniste et
ingénieur agronome, responsable
des aménagements extérieurs
du Pont du Gard de 1998 à 2002
et qui a conçu et réalisé, dans
le cadre des nouveaux espaces
muséographiques de ce site, les
parcours d’interprétation « Mémoires
de garrigue ».
Passionnée de cette terre dans
laquelle elle plonge ses racines,
elle expliquera par le biais de
séances d’observation et de création
comment la nature a inspiré les
grands hommes, de l’architecture
des cathédrales à la médecine, des
arts plastiques aux arts culinaires
en passant par nombre d’inventions
diverses…
Atelier d’une heure sera programmé
le samedi 18 à 14h30 et 16h et le
dimanche 19 à 10h, 11h30, 14h30 et
16h.

l

Le nombre de places étant limité
pour ces deux ateliers, pensez à
réserver dès à présent au 06 65 45
42 77 (service patrimoine CCPL) et
sur le site de la Communauté de
Communes www.paysdelunel.fr.

Pour en savoir plus sur le vin et
Marsillargues, rendez-vous dès le 18
septembre pour découvrir le premier
volet de l’exposition « Vins, vignes,
vignerons ».
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Transports

Mobilité réduite :
un service de transport adapté sur le Pays de Lunel
Pour faciliter les déplacements des
personnes à mobilité réduite sur
le territoire de la Communauté de
Communes du Pays de Lunel, le GIHP
propose depuis le début du mois de
mai, un service de transport avec
un véhicule adapté au transport de
personnes en situation de handicap.
La mise en place de ce service
s’inscrit dans une démarche de
soutien à une initiative associative,
par la Communauté de Communes
du Pays de Lunel qui subventionne le
service de transport adapté du GIHP.
Le GIHP a, en effet, conduit une
analyse des besoins en partenariat
avec les principales associations
de personnes handicapées (APF,
AFM, Fédération des aveugles,
Handisport...).
Cette analyse lui a permis de
concevoir un projet, présentant la
souplesse d’adaptation, notamment
horaire, nécessaire au handicap, qui
vient compléter le réseau de transport
en
commun
intercommunal,
rendu accessible. La dimension

d’accompagnement est donc une
composante importante de ce service
de transport et les prises en charge
s’effectuent en porte à porte.
Le transport de personnes à mobilité
réduite intervient sur le Pays de
Lunel, et en direction des communes
limitrophes, du lundi au samedi de
7h à 19h (ces horaires peuvent être
étendus en fonction des demandes),
pour un tarif de 2€ en journée et 3€ le
soir, dimanche ou jours fériés, selon
la zone du déplacement.
Le GIHP met à la disposition du public
un minibus climatisé modulable d’une
capacité de 8 places permettant de
transporter jusqu’à 4 fauteuils roulant
et 5 personnes assises.
A bord du minibus, la sécurité est
renforcée : système d’attache en
complément à la ceinture de sécurité
et une conduite adaptée du conducteur
formé à l’accompagnement.
Pour toute information, vous pouvez
contacter le GIHP au 04.67.20.59.42.

Des aménagements pour les lignes intercommunales

Depuis avril dernier, les bus
intercommunaux
sillonnent
le
territoire du Pays de Lunel. Dès
le lancement, la Communauté
de Communes a sollicité l’avis
des usagers dans le but de faire
d’éventuels aménagements et ainsi
améliorer les performances de ce
service.

Sur Lunel, un arrêt supplémentaire
devrait voir le jour entre l’arrêt
« Vauban » et l’arrêt « Portes de la
mer » pour permettre aux habitants
des quartiers limitrophes de se
rendre plus facilement en centre
ville ou au centre commercial.
Cet aménagement est prévu pour
octobre prochain.

C’est pourquoi, lors du premier
comité de suivi fin juillet, les élus du
Pays de Lunel et Hérault Transport
ont décidé de l’aménagement des
horaires et de créer de nouveaux
arrêts dans certaines communes.

Enfin, en janvier 2011, les minibus
des lignes 4 et 5 devraient s’arrêter
«à République» pour permettre aux
personnes âgées de se rendre au
centre commercial les Portes de la
mer en s’arrêtant au plus près de
l’entrée ce qui est impossible pour le
grand car.

Un problème était rencontré par les
habitants de Saint-Nazaire de Pézan
qui ne pouvaient prendre le train de
7h23 à la gare de Lunel, il a donc été
proposé, dès ce mois-ci , d’avancer
l’heure de départ de Saint-Nazaire
afin que les habitants puissent
prendre ce train et arriver en Gare de
Montpellier à 7h48.

6

Ces modifications répondent aux
attentes de nombreux usagers et la
Communauté de Communes reste à
l’écoute si d’autres améliorations du
service étaient demandées.
Les fiches horaires consultables sur
le site www.paysdelunel.fr
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Œnotourisme

Venez vendanger comme avant

Actualité

Un nouveau portail internet pour le Pays de Lunel

Vous aimez la vigne, vous aimez
le vin... mais avec modération et
vous avez toujours rêvé de faire les
vendanges alors rendez-vous samedi
25 et dimanche 26 septembre pour
participer aux vendanges à l’ancienne
à Saint-Christol.
Pas de tracteurs, pas de matériels
modernes, simplement vos mains et
un sécateur pour vendanger comme
le faisaient nos anciens.
Cette année, cette manifestation se
déroule sur deux jours. Le samedi,
vous êtes attendu dès 19 heures
pour une dégustation de mets et de
vins. Vous achetez un verre qui vous
donne droit à 3 dégustations et un
assortiment de tapas.
Pour continuer dans une ambiance de
fête, un concert de Jazz manouche,
en partenariat avec l’association Jazz
à Junas, vous est proposé à 21 heures
sur le parvis de la cave coopérative.

Depuis début juillet, les internautes
peuvent surfer sur le nouveau site
internet de la Communauté de
Communes du Pays de Lunel à l’adresse
suivante : www.paysdelunel.fr.
Plus simple à utiliser, plus complet, mais
surtout plus interactif avec le public, ce
nouveau site met en ligne toute l’actualité
de la Communauté de Communes.

Mais ne vous couchez pas trop tard
car dimanche, dès 8 heures, rendezvous sur l’esplanade de l’ancienne
gare pour partir faire les vendanges à
l’ancienne.
Après l’effort, le petit déjeuner du
vendangeur sera amené par les
attelages. Mais la matinée n’est pas
finie ! Ensuite, il vous faudra fouler au
pied les raisins vendangés le matin.
Ce n’est qu’à partir de midi que le
dur labeur fera place au repos. Au
programme, dégustation dans les
caveaux de Saint-Christol suivi du
repas des vendangeurs au domaine
du Mas de Theyron à Boisseron.
Renseignements,
programme,
tarifs, inscription auprès de l’Office
de Tourisme intercommunal du Pays
de Lunel au 04.67.71.01.37 ou sur le
www.ot-paysdelunel.fr

Les différentes rubriques proposées
permettent à l’internaute de
s’orienter très facilement vers le
domaine qui l’intéresse. Créations
d’entreprise,
développement
économique, tri des déchets,
actualité de la Communauté de
Communes, vous saurez tout sur le
Pays de Lunel.
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Agriculture

Animation

Votre avis nous intéresse
Si vous pratiquez une activité agricole
ou liée au milieu rural sur la Pays de
Lunel, votre avis nous intéresse.
La Communauté de Communes du
Pays de Lunel s’est fixée comme
priorité le développement agricole
et se veut « espace de respiration »
entre Nîmes et Montpellier.
De faite, le Pays de Lunel a initié
un partenariat avec la fédération
des Civam de l’Hérault pour le
développement des circuits courts,
afin de prendre appui sur le potentiel
local intéressant d’habitants pour
valoriser la palette de services et
produits locaux : fruits et légumes
de saison, viticulture de qualité,
AOC Muscat de Lunel, Taureau de
Camargue...
Pour nous aider à mieux connaître le
monde agricole, un diagnostic agraire
est en cours de réalisation sur notre
territoire.
Ses objectifs ? Connaître l’état
du monde agricole local et les

8

Il va y avoir du sport !
dynamiques en cours, présenter les
projets en cours, créer un réseau,
associer les agriculteurs locaux aux
initiatives et discuter avec les
autres partenaires locaux des
orientations possibles pour une
alimentation « plus locale ».
Il est important que vous, agriculteurs,
preniez le temps de répondre à ce
diagnostic et à le retourner à la
Communauté de Communes du Pays
de Lunel. Ce diagnostic sera une aide
précieuse pour construire une réelle
alternative à la déprise agricole.
Pour en discuter ensemble, nous vous
proposons 3 rencontres ouvertes,
autour du thème « quel avenir pour
l’agriculture en Pays de Lunel ? »
courant octobre 2010. Les dates vous
seront précisées ultérieurement.
Si vous n’avez pas reçu le
questionnaire, merci de contacter
Fabien Sanguinède à la Communauté
de Communes au 04.67.83.87.00. ou
par courriel fabien.sanguinede@ccpays-lunel.fr

Les communes de Saint-Sériès
et Saint-Christol s’associent pour
organiser le « Week-end du sport
en famille » les 11 et 12 septembre
prochain.

dansante, hip-hop, gym, randonnée
VTT, course VTT, course à pieds... ainsi
que des moments de convivialité avec
notamment le pique-nique solidaire à
l’esplanade du parc de Saint-Sériès.

Outre le cadre sportif, cette
manifestation a pour objectif de
rapprocher un maximum d’habitants
de ces deux communes mais
aussi de tout le Pays de lunel pour
partager un moment de convivialité,
de solidarité entre les différentes
générations.
Pendant ces deux journées, de
nombreuses
animations
sont
proposées : initiation au handball,
basket-ball et volley-ball, judo, boxe

Il ne vous reste plus qu’à monter une
équipe avec vos parents, grandsparents, frères et sœurs, cousins et
cousines, oncles et tantes et venir
participer à ce week-end de sport
familial et intergénérationnel.
Pour plus de renseignements et pour
connaître le programme complet des
deux journées, vous pouvez consulter
le site de la mairie de Saint-Sériès :
www.saint-series.com.
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Quoi de neuf ?

à la communauté de communes

Médiathèque

Économie

Programme de la Médiathèque

Des chinois à la découverte de notre territoire
Fin juillet, une délégation de 24
fonctionnaires de la ville de Wuxi (6
millions d’habitants, Chine) a passé
deux jours sur le Pays de Lunel.

Lunel et du Pôle œnotouristique ont
été proposées à la déléguation, sans
oublier des moments de détente et
de convivialité.

Cette délégation chinoise était en
France pour trois semaines, Paris,
Poitiers,
Bordeaux,
Toulouse,
Marseille, Montpellier et le Pays de
Lunel étaient à leur programme.
Le chef de la délégation précisait
que l’objectif de ce voyage était
de voir comment fonctionnent les
collectivités françaises pour s’en
inspirer en vue de réformer les
Collectivités Chinoises.

La délégation chinoise a ainsi pu
visiter Ambrussum et son futur
musée de site. Elle a également pu
goûter aux vins du Pays de Lunel
avec une œnologue qui leur a
expliqué les spécificités des vins de
notre terroir (AOC Muscat de Lunel
et AOC Coteaux du Languedoc).

Durant ces deux journées, de
nombreuses réunions de travail
sur les finances publiques, le
fonctionnement des collectivités
territoriales ou encore la présentation
de la politique touristique du Pays de

Cette rencontre très enrichissante
pour la délégation mais également
pour les élus et les producteurs du
Pays de Lunel sera peut être le début
d’un échange fructueux entre la ville
de Wuxi et le Pays de Lunel puisque
cette commune chinoise représente
un fort potentiel de développement
avec 6 millions d’habitants.

Samedi 18 septembre
La yourte aux histoires par Nathalie
Poulin, conteuse.
Le temps d’un week-end, le parking
de la médiathèque se métamorphose
en steppe de Mongolie pour accueillir
une magnifique yourte où Nathalie
Poulin et ses marionnettes viendront
susurrer leurs contes vivants, chants
et lectures aux oreilles des enfants
sages.
À 11h pour les 0-5 ans, à 15h30 à
partir de 5 ans.
Vendredi 24 septembre à 20h
De l’Afrique à l’Amérique : un
voyage au coeur de la musique afrocaribéènne par Tony Savannah,
musicien. Conférence musicale suivi
d’un buffet antillais
Le rôle, la place et le devenir des
musiques de tambours de la Caraïbe,
à travers une approche historique
et sociologique, démontrant la
relation étroite entre les peuples
afro-caribéens et ces instruments
depuis l’Afrique (esclavage) à
l’Amérique (Caraïbes) ainsi que le
lien entre l’origine de ces musiques
et leur utilisation dans les musiques
actuelles.
Démonstration
sur
différents tambours et percussions.
Tout public. Sur inscription.

Les inscriptions et dépôt des photos
se font du mardi 28 septembre au
samedi 13 novembre 2010. Les photos
seront exposées à la médiathèque
intercommunale .Ce sont les usagers
qui voteront pour élire les trois
gagnants. Le règlement est disponible
à la médiathèque et sur son portail.
Remise des prix le vendredi 17
décembre 2010 à 18h, suivi d’un pot
amical.
Samedi 2 et samedi 9 octobre à
14h30
Voyage et cinéma par Michel Perier,
Chargé de cours à l’université Paul
Valéry (Montpellier), Président de
Pêcheurs d’Images.
Conférences pour saisir, comprendre
et illustrer le voyage par le cinéma,
l’art le plus à même de rendre compte
de sa complexité, c’est-à-dire la
restitution de l’espace et du temps.
Tout public.
Et toujours les ateliers multimédias
pour les grands et les petits ainsi que
de nombreuses autres animations.
Programme complet :
http://mediatheque.paysdelunel.fr

Du mardi 28 septembre au vendredi
17 décembre
Le pôle « Musique et Son » organise un
concours photos sur le thème « Voyage
en musique »

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

Le Mensuel de la Communauté de Communes

Les communes

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

à vivre
E n s e p t e m b re a u
Pays de Lunel

Du mardi 7 septembre au
vendredi 5 novembre :

Lunel : Exposition photo de Charles Aubert
qui élabore une photographie poétique,
proche de l’abstraction et ne dissimulant
pas ses liens avec la peinture.
Espace Louis-Feuillade - Entrée libre &
gratuite.
Renseignements : 04.67.87.84.19.
(Service Culturel)

Lunel
Visites, démonstrations de restauration
et exposition des fers à dorer Simier
pour les Journées du Patrimoine

Dimanche 12 septembre :

Valergues : Journée des associations et
vide-grenier
Centre historique du village de 6h30 à 16h
Inscriptions au bureau de la MJC. La
recette des emplacements sera reversée à
une œuvre caritative
Renseignements au 04.67.86.75.85. ou par
courriel à mjc.valergues@wanadoo.fr
Lunel : Fête des associations
Rencontre avec le tissu associatif lunellois
et trouver votre club de sport, votre activité,
votre loisirs pour l’année 2010/2011.
Parc municipal Jean-Hugo, de 9h à 18h
Entrée libre et gratuite

Du vendredi 17 au mercredi 22
septembre :

Valergues : Exposition de Patricia Marra,
sur le thème «La Grande Motte en
aquarelle».
Vernissage vendredi 17 à 18h30.
Salle René Cassan

Du samedi 25 septembre au
dimanche 3 octobre :

Lunel : Un Automne en couleurs,
salon ouvert aux artistes amateurs ou
professionnels pratiquant la peinture,
la photographie, la sculpture et autres
techniques d’arts plastiques.
Vernissage le 24 septembre à 19h.
Espace Louis-Feuillade - Entrée libre &
gratuite.
Renseignements : 04.67.87.84.19. (Service
Culturel)
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Louis Médard, négociant né à Lunel en 1768, a
fondé, en 40 ans de passion, une bibliothèque
de 5 000 ouvrages rares et précieux qu’il a légué
en 1841 à sa ville natale.
Aujourd’hui, 169 ans plus tard, le fonds Médard
est un lieu ouvert à tous. Régulièrement,
nombre de scolaires, d’amateurs, de
bibliophiles, de publics découvrent le fonds
Médard et ses pièces uniques.
Après la « Livraison nocturne » programmée en
2009, c’est un nouvel aspect de ses magnifiques
collections que le fonds Médard vous invite
à découvrir pour ces 20èmes Journées du
Patrimoine.
A
cette
occasion,
une
présentation
exceptionnelle
est
programmée
avec
l’exposition des 96 fers à dorer du relieur René
Simier. La ville de Lunel, avec le concours de
l’Etat et de la Région, a dernièrement acquis ces
fers pour enrichir son projet muséographique :
avec la future Maison Patrimoniale, c’est

l’ensemble de la collection qui sera mise en
valeur !
Certains ouvrages sont actuellement en cours
de numérisation : à terme, on pourra consulter
aisément tous ces documents rares et fragiles.
Ce projet s’inscrit dans le prolongement de la
démarche de Louis Médard qui voulait offrir la
connaissance au plus grand nombre.
Outre l’exposition, le public pourra bénéficier
de visites guidées du fonds Médard et découvrir
les différentes techniques de restauration avec
Béatrice Alcade, restauratrice installée à Lunel.
Lunel s’inscrit ainsi plus que jamais dans la
valorisation de son patrimoine écrit.
Journées du Patrimoine au fonds Médard :
Visites : de 10h à 13h & de 14h à 18h les 18 & 19
septembre.
Exposition des fers à dorer : de 10h à 13h & de
14h à 18h les 18 & 19 septembre.
Démonstrations restauration : de 14h à
18h le 18 septembre & de 10h à 13h le 19
septembre. Entrée libre et gratuite. Pour plus
de renseignements : 04 67 87 84 85

Lunel-Viel
Place à la fête des Associations…et
journées du Patrimoine
Ce samedi 19 septembre de 10h à 18h et pour
la cinquième année consécutive, une journée
exceptionnelle est consacrée à la vie associative
locale : cette fête des Associations a lieu dans
le parc de l’Orangerie, elle est ponctuée
d’animations, de démonstrations, d’ateliers…
Cette journée en plein air est placée sous le
signe de la convivialité et de la découverte.
Une restauration rapide sur place est proposée
par le Comité des Fêtes. L’entrée est libre.
En parallèle à cette journée dédiée aux

N° 43

SEPTEMBRE 2010

Retrouvez le programme des
journées du patrimoine de votre
commune sur le site de l’Ofice de
tourisme du Pays de Lunel :
www.ot-paysdelunel.fr

associations, la commune de Lunel-Viel
propose dans le cadre des journées du
patrimoine, une visite guidée du parc de
l’Orangerie, promenade commentée par
Michel Valantin, botaniste, qui a effectué un
travail de recensement des essences du parc.
Pour compléter cette journée, les nouveaux
arrivants de la commune seront reçus en
mairie par les élus pour une présentation de
la vie locale.
Il est également proposé le dimanche toute
la journée dans l’Orangerie, le salon du livre
ancien et moderne, organisé en partenariat
avec « les Compagnons du Livre ».
Dix bouquinistes, du sud du Vaucluse à l’Aude
en passant par le Gard et l’Hérault, seront à
votre disposition et exposeront 8 000 livres,
allant du XVIIe siècle à notre époque.
De plus, pour fêter cet événement, le verre de
l’amitié sera offert à 12h.

Inscription visite guidée gratuite
Samedi 18/09 & Dimanche 19/09 de 10h à 12h et
de 15h à 17h
Visite gratuite – Rendez-vous devant mairie –
Inscription conseillée au 04 67 83 46 83 ou par
email : communication@ville-lunelviel.fr

Saint-Just
Venez fêter la pomme !

Toute la journée, les artistes Saint-Justois
exposeront leurs toiles sur le thème de la
pomme.
Repas sur réservation au 06 50 96 41 36 // 06 15
37 17 79 // 06 21 78 45 05.

Valergues
Du nouveau pour les valerguois !

Elle devient le rendez-vous à ne pas rater de la
rentrée.
Le samedi 18 septembre, la « Fête de la Pomme »,
qui réunit les associations « le comité des
fêtes », « Les Cigales du Dardaillon », « La
Récré », « Cheval, Passion et Tradition » et la
coopérative Cofruid’Oc de Saint-Just, sera une
belle occasion de faire la fête tout en savourant
le fruit local préféré !
Au programme :
Dès 9h, déjeuner, visite de la coopérative
Cofruid’Oc et conférence. A 12h, apéritif suivi
d’un repas « tiré du sac » animés par la peña
Mithra.
L’après-midi, l’association « La Récré » propose
un rallye de jeux pour les enfants à travers tout
le village qui se terminera par le concours des
gâteaux aux pommes et la remise des prix.

Après 30 années d’interruption, Valergues
dispose d’un véritable magasin d’alimentation.
Le 05 août, Grégory Sense, originaire de Lille, a
ouvert un Relais des Mousquetaires de 110 m²,
disposant de 2 500 produits.
Le magasin, situé Rue du Berbian, au cœur du
village, dans un complexe où sont déjà installés
coiffeur, cabinet médical etc… ouvre du lundi
au samedi de 8 h 30 à 12 h 45 et de 16 à 20 h ;
Dimanche et jours fériés de 9 à 13 heures. Les
livraisons à domicile sont gratuites.
Grégory, en quelques jours, a su se faire adopter
par la population grâce à sa disponibilité et son
dynamisme
Les Valerguois et Valerguoises sont enchantés
et la municipalité satisfaite de ce service de
proximité indispensable dans un village de
2000 habitants, en cours d’extension, qui ne
peut que favoriser le lien social et l’amitié.

Pour clôturer la fête de la pomme dans la
convivialité et la tradition camarguaise, une
bandido animée par la peña traversera le village
et les plus gourmands pourront déguster un
repas gastronomique dans la salle René Valette.
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Le saviez-vous ?
Chez nous, on le dit comme ça !
Pouder et Poudaïre : Ce terme signifiant tailler est employé
exclusivement pour la vigne. Ce travail effectué par un poudaïre était
fait avec des sécateurs à deux mains sans ressort que l’on appelait des
ciseaux. Ils étaient tous munis à un bout de leur manche d’une sorte de
queue de poisson tranchante que l’on appelait le Feroul, très utile pour
éradiquer les gourmands et les brindilles contre les troncs.
(Tiré de « Quand nos vieux parlaient leur patois » de Jean Daumas dit
Lamatte)

Le coup de

de la

■ « Les Ames sœurs » de Valérie Zenatti
Editions de l’Olivier, 2010
Vingt-quatre heures de la vie d’une femme.
Ce matin-là, Emmanuelle décide de ne pas
se rendre à son travail et de s’accorder toute
la journée. Pour lire le roman qu’elle vient de
commencer, mais aussi pour mettre à distance
son tumultueux quotidien : trois enfants
petits, un mari charmant et peu concerné par
l’ordre domestique, un milieu professionnel
stressant. Elle s’offre un détour par le rayon
chapeaux d’un grand magasin, un déjeuner
dans un restaurant, remonte des rues, saute
dans un train et s’abandonne à la lecture. Mais Emmanuelle n’a aucune
idée des bouleversements que cette soudaine disponibilité va entraîner
en libérant sa mémoire et son passé. Son parcours dans la ville (Paris)
devient un parcours intérieur, relayé par les échos que provoquent en elle les
« confidences » de Lila Kovner, l’héroïne de ce roman qui la passionne tant
et que nous découvrons avec elle. Car il touche en elle ce qu’elle a de plus
intime, des peines assourdies et des amours non vécues.
Par son écriture vive et moderne, Valérie Zenatti, traductrice d’Aharon
Appelfeld et auteur de livres jeunesse, nous entraîne avec bonheur dans
cette parenthèse d’une journée.

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

Chez nous, autrefois

Les frères Platter,
touristes du XVIe siècle !
Pris dans le flot de voitures,
je roulais au pas à l’entrée
de Lunel lorsque l’afflux des
plagistes d’août m’inspira une
pensée pour deux fameux
touristes passés en ce lieu au
XVIe siècle ! Dans les années
1550, Félix Platter, puis dans les
années 1590 son frère Thomas,
venus de Bâle pour étudier la
médecine à Montpellier, ont
parcouru et observé la région.
Dans leurs notes, ils décrivent le
travail des paysans, les usages,
les fêtes... Ces écrits fourmillent
d’indications précieuses autant
pour l’historien, l’ethnologue
que le lecteur curieux.
Le 30 octobre 1552 Félix note : «En quittant Nîmes, la route traverse une
plaine plantée d’oliviers jusqu’à Lunel où je bus le premier vin de muscat...»
Heureux voyageur qui n’était pas bloqué sous la canicule et se rafraîchissait
avec notre savoureux muscat !
A Thomas le jeune on doit un récit de voyage plus ample, ouvrage
ethnographique avant l’heure... Voilà un précieux témoignage sur ce que l’on
pouvait découvrir. Le 23 février 1596 notre étudiant traverse Lunel et observe
à la sortie de la ville :
«une vieille église païenne, d’apparence tellement neuve qu’on aurait
dit qu’elle avait été construite il y a quelques années : elle n’avait que
l’inconvénient d’être en ruine ! Elle est de forme hexagonale. A peu de
hauteur au-dessus du sol, il y avait une épitaphe gravée dans la pierre mais
presque illisible, et que voici : KALEND. BOBRII / OBMCRIX EIVS COVS / SEJ
JACOBI AVE EVST / MACER RAIMVNDVS / DES CADAHL».
Beaux paradoxes que cette église païenne, si ruinée qu’elle paraît neuve !
On peut identifier le lieu de la découverte: il s’agit de l’église Notre-Dame
de Dassargues, qui se dressait à mi-chemin du pont de Lunel et autour de
laquelle j’ai fouillé en 1992 et 1993. Quant à l’inscription décrite, elle s’est
perdue et le relevé en est si maladroit qu’il défie toute traduction ! On peut
cependant reconnaître, à la mention d’un certain Raimundus, une inscription
funéraire médiévale.
Un coup de klaxon me tira de ma songerie : la voie était libre et je devais
avancer ! Même en vacances le présent ne vous laisse jamais tranquille...
Claude Raynaud, archéologue,
directeur de recherche au CNRS.
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