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Causeries, débats, balades
L’exposition est à Valergues en octobre...

Le Mensuel de la Communauté de Communes

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

C’est dans la torpeur de l’été que
le nouveau site Internet de la
Communauté de Communes du Pays
de Lunel (www.paysdelunel.fr) a été
mis en ligne. Les premiers chiffres
de fréquentation sont encourageants
pour ce portail complètement refait
à neuf. François Berna, Président de
la Communauté de Communes du
Pays de Lunel, nous en dit plus.

Des nouveautés sur la Toile !
« 13 en avant ! » : Un nouveau site internet, était-ce nécessaire ?
François Berna : Le site internet de la Communauté de Communes du Pays de Lunel commençait à dater
un peu et il devenait urgent de le repenser en profondeur.
De plus, Internet est aujourd’hui essentiel dans la communication des collectivités locales et
les administrés l’utilisent de plus en plus pour poser des questions, pour faire remonter
un problème ou simplement pour obtenir des informations sur le fonctionnement
de l’institution , interpeller un service, un élu. LE service communication reçoit,
chaque jour, entre 3 et 4 messages. Il s’agit principalement de demandes ayant
trait à la gestion des déchets. J’espère qu’avec ce nouveau portail d’autres sujets
d’intérêt seront consultés par les internautes.
« 13 en avant ! » : Comment caractériser le nouveau site ?
François Berna : 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.
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, chaque rubrique est très facilement
identifiable.
La page d’accueil est beaucoup plus ergonomique et permet de surfer aisément entre
les différentes rubriques.

Ce journal est imprimé
sur papier 100% recyclé,
avec des encres végétales.

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.

« 13 en avant ! » : Quelles nouveautés va-t-on y trouver ?
François Berna : Dès la page d’accueil, le visiteur pourra profiter de toutes les
nouveautés du site. En une, il trouvera une information sur une manifestation
importante organisée ou soutenue par la Communauté de Communes et également
les différentes rubriques en lien avec les compétences de la Communauté de
Communes. Pour le mois d’octobre, c’est le Festival de Mandolines de Lunel du 27
au 30 octobre qui est à l’honneur.
Nous avons pu constater que malgré sa mise en ligne en plein été, les usagers ont été
nombreux à se connecter et ont ainsi pu en découvrir les nouvelles fonctionnalités.
Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, voilà l’adresse à retenir www.paysdelunel.fr.
Bon surf à tous et surtout n’oubliez pas de répondre aux questions qui nous permettront d’améliorer le
service (voir ci-contre).
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Service public
Un tout nouveau portail web pour le Pays de Lunel.
L’accessibilité pour maître mot !

Évenement
Animations scolaire

Un nouveau site internet à été mis
en ligne cet été pour proposer dès
la rentrée des informations utiles,
pertinentes et accessibles à tous
les internautes.
C’est l’entreprise Eolas, Business
et Décision qui a accompagné la
Communauté de Communes dans
sa réflexion. Cette entreprise est
très engagée sur l’accessibilité des
sites internet pour les déficients
visuels et peut se flatter d’avoir à
son palmarès 7 labels d’Or*.
La demande de labellisation
Accessiweb est donc la prochaine
étape pour notre site, sachant que
95 critères sont passés au peigne fin
pour traquer l’erreur ! Le bronze est
le niveau visé par la Communauté
de Communes.
Tout, tout, tout vous saurez tout sur
la Communauté de Communes.
Vous pourrez interpeller un élu,

poser une question à un service,
suivre l’actualité des transports
intercommunaux oudelamédiathèque
au quotidien,
télécharger toutes
les éditions dépliants et autres
calendriers de collecte des déchets
ménagers. Vous pouvez y signaler un
vol de poubelle, une commande de
composteur… bref, faire bon nombre
de démarches administratives sans
sortir de chez vous !!
Et comme ce portail est modulable….
Vous pouvez même nous faire des
suggestions dont la faisabilité sera
examinée et pourquoi pas, mises en
ligne !!
Un grand merci donc aux internautes
qui prendront quelques minutes
de leur précieux temps pour aller
répondre au questionnaire en ligne.
Leurs réponses nous aideront à
améliorer encore la communication
entre nous et bien entendu… notre
mission de service public.

* Label Accessiweb

Pour nous aider à améliorer notre
service, merci de répondre au
questionnaire en ligne au
www.paysdelunel.fr

Le citoyen en devenir qu’est
l’enfant peut agir sur son
environnement immédiat. Aussi
l’éducation à l’écocitoyenneté est
la première étape du processus de
compréhension et de responsabilité
face aux enjeux environnementaux.
La Communauté de Communes
propose depuis 8 ans, un programme
d’animations pédagogiques variées
sur les thèmes : tri sélectif et recyclage
des déchets – papier recyclé et
développement artistique – compost
et jardin bio – énergie – eau et air.
Au cours de l’année scolaire 2009/2010,
161 demi-journées d’animations ont
été menées auprès de 64 classes allant

de la petite section de maternelle
jusqu’au CM2.
Ces animations, d’une durée
d’une à quatre demi-journées,
ont été complétées par 3 visites
des déchèteries et du centre
de tri de Lansargues ainsi que
par l’installation de 13 lombriccomposteurs.
Pour 2009/2010, ce sont plus de 1 500
enfants qui ont pu bénéficier de ce
service.
Si vous souhaitez proposer à votre
classe, à votre école une ou plusieurs
de ces animations, contacter
Nassera Feker au 04 67 83 87 00
les lundi, mardi, jeudi et vendredi de
8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30.
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Gestion des déchets
Ca roule... au gaz !
Mi-octobre, les camions qui
assurent la collecte des ordures
ménagères dans les communes
du Pays de Lunel rouleront au Gaz
Naturel Véhicule (GNV).
C’est mieux pour la nature et
c’est mieux pour les usagers ! Ils
respectent mieux l’environnement
mais aussi vos oreilles car ils sont
beaucoup plus silencieux.
Le GNV, qu’est-ce que c’est ?
Le GNV est un carburant de
substitution pour les véhicules
urbains. Le GNV est le plus propre
des carburants, tout simplement
parce qu’il ne possède qu’un atome
de carbone, là où le GPL en a trois
et le diesel ou l’essence en ont une
dizaine.
De plus, il ne dégage, lors de sa
combustion, ni odeurs, ni fumées
noires
qui
détériorent
notre
patrimoine bâti, ni substances nocives
pour la santé, voire cancérigènes, de
type benzène, plomb, soufre...
Une meilleure qualité de vie en
ville !
Depuis octobre 2009, les rythmes de
collecte ont été réduits pour répondre
au Grenelle de l’environnement.
Mais pour aller encore plus loin
dans le développement durable,
la Communauté de Communes
du Pays de Lunel a demandé à la

société prestataire de la collecte
des déchets de se doter de camions
roulant au GNV.
Ceci a un double avantage. D’un
point de vue environnemental,
les émissions de CO2 vont être
considérablement réduites et
cela ne peut être que bénéfique
pour notre territoire. Du point de
vue du confort des usagers, ces
nouveaux camions vont améliorer
le quotidien car ils sont bien moins
bruyants que les précédents. Donc
si votre chambre à coucher donne
sur la rue, vous pourrez continuer
à dormir sur vos deux oreilles !

Solidarité
Redonner «un brin de vie» à votre portable et participer à
une action de solidarité avec le Bénin

Grâce à ses qualités intrinsèques
qui permettent de combiner
performances des moteurs, respect
de l’environnement, fiabilité et
compétitivité, le carburant GNV
apporte une réponse appropriée
aux nouvelles exigences des
communes et de leurs habitants.
Le service gestion des déchets est
à votre écoute pour tout problème
au n° vert gratuit 08000 34400.

L’association « Brin de vie au Bénin »
créée à Lunel en mars dernier a pour
but de soutenir un projet de création
d’une pouponnière à Ouidah au
Bénin.
Pour cela, il leur faut 20 000€ pour
acheter du matériel nécessaire à
l’ouverture, dans des conditions
optimales, de cet établissement.
C’est là que la Communauté de
Communes du Pays de Lunel, avec
vous, peut jouer un rôle important.
Des cartons de collecte (en cours de
fabrication) seront déposés dans de
nombreux lieux publics dès le début
décembre.
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Ensuite, une entreprise les rachète
et les recycle. L’argent ainsi collecté
aidera l’association « Brin de vie au
Bénin » dans son projet de création
de pouponnière mais le temps
presse.
Nous comptons donc sur la solidarité
de chacun pour que ce projet voie le
jour au plus vite car les femmes et
les enfants de Ouidah ont besoin de
cet équipement, la mortalité infantile
y étant très importante.
Pour plus de renseignements, vous
pouvez contacter l’association par
courriel à brindeviebenin@yahoo.fr
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Œnotourisme
La fête des Perles du Terroir : 4ème édition le 12 novembre

Actualités
Vins, vignes, vignerons : le tour du territoire continue en
passant par Valergues
Après Marsillargues, c’est à Valergues
que l’exposition « Vins, vignes,
vignerons : 20 siècles de viticulture
en Pays de Lunel » fait une halte du 2
au 16 octobre.
Le thème en octobre :
Images de vendanges, vendanges
d’images
L’image des vendanges relèvet-elle d’une imagerie d’Epinal,
que la mémoire collective veille
à transmettre de génération en
génération au point qu’elle semble
même transcender la mécanisation
actuelle ?

C’est pour répondre à cette question
qu’ont été collectées des centaines
de photographies qui couvrent le
siècle.
La « photo de vendanges » n’est pas
neutre: elle fixe pour la postérité
ce moment de gloire du travail
viticole ! Elle est tellement chargée
de sens qu’il ne faut pas s’étonner
de sa persistance dans la mémoire
collective.
Pour découvrir cette collection
photographique, rendez-vous du 2
au 16 octobre 2010 à la bibliothèque
municipale de Valergues.

Après une pause en 2009, la Fête des
Perles du Terroir revient au Pays de
Lunel et il en sera ainsi tous les deux
ans.
Rappelez-vous, cette belle fête met
à l’honneur les vins et le patrimoine
du Pays de Lunel. Après SaintChristol en 2006, Saussines et ses
déambulations en 2007, Vérargues et
son Casino des vins en 2008, c’est à
Marsillargues au Mas Saint-Gabriel
qu’aura lieu la 4ème édition de cette
manifestation.
La soirée se déroulera, comme
à l’accoutumée en deux parties.
Pendant la première partie de soirée,
entrée libre ! Les visiteurs pourront
aller, à leur gré, à la rencontre des
producteurs, échanger avec eux sur

leurs vins, apprécier la diversité du
Pays de Lunel. Ils pourront partir à la
rencontre des vignerons mais aussi
goûter à d’autres produits du terroir
tels que foie gras, miels, escargots,
framboises, plantes aromatiques...
En deuxième partie de soirée, place
au repas avec un buffet dînatoire où
mets et vins seront associés.
Tout au long de la soirée, une
animation
musicale
et
des
animations autour de la Petite
Camargue viendront agrémenter la
soirée.
Plus de détails sur le programme
complet, la liste des producteurs
présents, les animations, rendez-vous
le mois prochain dans le 13 en avant !
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Culture

La convention culturelle est morte, vive la convention
culturelle !

Economie

8ème Prix de la TPE : remise des prix le 21 octobre !
Lors du conseil de communauté
du 25 juin, les élus de la ville de
Lunel ont voté contre le projet de
convention culturelle passée entre
la Communauté de Communes du
Pays de Lunel et le Conseil général
de l’Hérault l’enterrant aussitôt !

Ce concours économique, qui
s’adresse
aux
Très
Petites
Entreprises (entre 0 et 9 salariés) de
l’Hérault a pour objectif de valoriser
les chefs d’entreprises, l’originalité
et/ou l’exemplarité de leur parcours
ou de leur service.
Chaque année, depuis 8 ans, le
Prix de la TPE s’affirme comme
une reconnaissance pour les
petites structures, véritables forces
économiques de notre territoire
puisqu’elles représentent 95% des
entreprises de celui-ci. Ce rendezvous des entrepreneurs a su trouver
sa place dans le paysage économique
local.
Ce Prix a rencontré cette année
encore un franc succès puisque 144
candidats se sont inscrits au niveau
du département de l’Hérault, dont 24
représentent le territoire du Pays
de Lunel et celui du Pays de l’Or
Cet événement se déroule en 2
temps forts :
Le 21 Octobre à 20h, auditorium de
la médiathèque intercommunale :
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Remise territoriale pour distinguer
un chef d’entreprise dans chaque
catégorie (3 lauréats) simultanément
sur 5 territoires (Cœur d’Hérault,
Ouest Hérault, Pays de l’Or & de
Lunel, Grand Montpellier et Sète).
Le 8 Décembre à 17h au Corum de
Montpellier:
Finale lors du Forum de la Création
d’Entreprise de Montpellier au
cours de laquelle s’affronteront les
15 lauréats territoriaux. Un seul
décrochera le Trophée TPE !
Lors de la finale, les lauréats se voient
décerner l’un des quatre Trophées
réalisés par un artiste local :
l
l
l
l

Trophée « Etre » (dotation 1 000 €)
Trophée « Faire » (dotation 1 000 €)
Trophée « Piloter » (dotation 1 000 €)
Trophée TPE (dotation 2 000 €)

A ces gains s’ajoutent pour
l’ensemble des candidats une
valorisation médiatique, au travers
de Relations Presse, publicités et
partenariats, d’une valeur totale de
150 000 €.

Pourtant, la Communauté de
Communes avec l’aide du Conseil
général ont continué à travailler
sur ce projet car cette demande est
essentielle pour le développement
du Pays de Lunel.
C’est pourquoi, une nouvelle mouture
a été proposée au vote lors du vote
du conseil de communauté du 30
septembre.
Cette convention culturelle est
axée sur la lecture publique par la
création et l’animation d’un réseau

associant les bibliothèques et les
points lectures du territoire à la
médiathèque intercommunale.
La convention permet ainsi la mise
en place d’animations culturelles
d’intérêt communautaire et d’une
programmation de différentes formes
artistiques pour promouvoir les lieux
de lecture et diversifier les publics.
Cette convention va permettre de
dynamiser le territoire et d’offrir aux
habitants des spectacles de qualité
qui leur sont parfois difficile d’accès.
Si vous ne pouvez pas venir à la
culture, la culture viendra à vous !
Nombre d’associations culturelles
sont en attente de cette convention
pour promouvoir le spectacle vivant
et la culture en général au-delà des
frontières de la ville-centre.
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Mission locale

Accompagner les jeunes, une mission indispensable !

Action sociale

Le réseau d’hébergement
d’urgence s’étoffe

Depuis mi-août, un appartement de
secours supplémentaire a vu le jour à
Saussines.

La MLI à Alberville en 2009

La Mission Locale Insertion (MLI) de la
Petite Camargue Héraultaise accueille
de plus en plus de jeunes chaque année
et assure un suivi renforcé du public 16
– 25 ans, déscolarisé.
Ces résultats dénotent bien de la
difficulté que rencontrent les jeunes
à s’insérer tant sur le plan social que
professionnel.
Pour faire face à cela, la MLI de la
Petite Camargue Héraultaise, dont le
territoire d’intervention s’étend sur les
Communautés de Communes du Pays
de Lunel et du Pays de l’Or, développe
diverses actions d’accompagnement
visant à l’autonomisation des jeunes.
Ces actions vont du bilan d’orientation
(travail sur le projet socioprofessionnel)
à l’immersion en entreprise (stage
favorisant l’approche, tant du point de
vue d’un employeur potentiel, que d’un

jeune intéressé par le secteur d’activité).
Ainsi et pour la 4ème année consécutive,
la MLI organise un déplacement à
Albertville (Savoie) pour permettre
aux jeunes du territoire de postuler à
différents emplois lors du Forum des
Emplois Saisonniers d’Hiver.
Cette action est ouverte à 30 jeunes
inscrits à la MLI, mais également aux
demandeurs d’emploi de plus de 26
ans.
L’an dernier, 35 jeunes ont était
accompagnés pour la vallée de la
Tarentaise et ont pu rencontrer quelquesuns des 150 employeurs présents sur le
forum. Avec pas moins de 3000 offres
d’emploi logées et nourries, ce forum
offre des perspectives de contrats
saisonniers allant de novembre à avril.
Afin de se préparer au mieux pour cette

journée, les jeunes peuvent bénéficier
d’ateliers «Technique de Recherche
d’Emploi» spécifiquement orientés
«emplois saisonniers d’hiver» qui par
la suite se développeront autour de la
recherche d’emploi générale.
Ces ateliers ont lieu au sein de la MLI à
Lunel, tous les mardis après-midi.

Une mise à l’abri a déjà eu lieu.
L’équipe sociale tient à remercier
les communes de Saint-Christol et
Saussines pour leur collaboration et
attend avec impatience l’extension du
réseau hébergement d’urgence à tout
le territoire.
Pour plus de renseignements,
vous pouvez contacter le CIAS au
04.67.83.53.52.

De plus, la MLI est associée au COMIDER
et à la MDE pour la mise en place du
MARKETHON 2010.
Cela fait plus de 3 ans que la MLI soutient
cette action solidaire de recherche
d’emploi. Cette année, le MARKETHON
aura lieu le jeudi 21 octobre 2010.
Les inscriptions se feront à l’accueil de la
MLI du 15 au 20 octobre 2010.
Pour
un
accompagnement
personnalisé des jeunes dans
toutes leurs démarches, emploi,
formation... 04.67.83.37.41.
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Action sociale

Les gens du voyage : une question sensible à aborder avec
objectivité

L’actualité de ces dernières
semaines autour de la question des
« Roms » a ranimé la défiance des
résidents sédentaires vis à vis de
l’ensemble de la communauté des
gens du voyage.
Elle soulève la question de
l’intégration et de la cohabitation
harmonieuse de ce public avec la
population de notre territoire.
La loi Besson du 5 juillet 2000
relative à l’accueil et à l’habitat
des gens du voyage recommande
la mise à disposition de lieux
d’accueil assurant des conditions
de vie décentes aux voyageurs et par
ailleurs elle essaie de répondre aux
préoccupations légitimes des élus
locaux relatives aux stationnements
illicites qui occasionnent des
difficultés de coexistence avec les
administrés.
Comment fonctionne l’aire d’accueil
de Lunel?
L’aire d’accueil de Lunel est gérée
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par la Communauté de Communes
du Pays de Lunel depuis janvier
2007, elle a une capacité d’accueil de
21 emplacements, pour 40 familles.
Les occupants de l’aire assument
les frais de stationnement et de
fonctionnement (accès aux fluides)
à raison de 5 € par jour et par
caravane d’habitation.
La mission d’accueil de l’aire, audelà des questions d’organisation
administrative et technique, a
une forte visée éducative : une
fonction de promotion à l’accès
au droit commun afin d’éviter un
traitement spécifique générateur
de stigmatisation.

activement au maintien de la
cohésion du groupe par un dialogue
constant avec les familles, et un
travail de responsabilisation sur le
fonctionnement de l’aire.
l Elisabeth Chauvin, chargée sociale
assure une mission de médiation
entre voyageurs et institutions et de
promotion de l’autonomisation des
familles. Elle contribue, à travers
des actions socio-éducatives auprès
des jeunes de (soutien périscolaire..)
et des adultes
(atelier couture
femmes), à faire de cette aire un
véritable lieu de vie. Elle reçoit les
publics sur rendez-vous dans les
locaux du CIAS. C’est un premier pas
vers la mixité et l’intégration sociale.

l
La gestion des tâches
administratives et de l’équipement
est assurée par un agent de la
Communauté
de
Communes
Georges Gerondaras, (formalités
d’enregistrement,
suivi
des
paiements, respect du règlement
intérieur.) Par ailleurs, il participe

Des
tendances
positives
se
dessinent…
Les familles sont, de plus en plus,
conscientes que leur insertion
durable dans la société passe par la
scolarisation des enfants. L’évolution
positive du taux de scolarisation
sur les trois dernières années en

témoigne : il est actuellement de
100% pour les enfants relevant
du primaire. On note également
une progression constante dans la
poursuite de la scolarité au collège,
notamment chez les filles.
L’insertion professionnelle des
chefs de famille
On recense sur l’aire : 14 travailleurs
indépendants inscrits au registre du
commerce sous le statut d’autoentrepreneur (vente ambulante,
BTP, espaces verts, fêtes foraines..),
5 salariés (travaux agricoles )
Comme le préconise le sénateur
Pierre Hérisson, rapporteur au sénat
sur l’accueil des gens du voyage, en
réponse à l’effervescence médiatique
autour de la question des ROMS et
des amalgames qui en résultent :
« il s’agit de faire, de part et d’autre,
entre voyageurs et sédentaires, un
effort de proximité d’acceptation des
différences pour construire un vivre
ensemble multi- culturel. »
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Nombre d’adhérents au 15 septembre

7 638

Médiathèque

Carton plein pour les animations, pensez à vous inscrire !
Depuis son ouverture en février,
la médiathèque intercommunale
du Pays de Lunel propose de
nombreuses animations pour les
enfants, les adolescents et pour les
adultes. Contes, ateliers multimédia,
club de lecture, conférences, toutes
ces animations connaissent un
véritable succès.
Lors de vacances scolaires ou les
mercredi et samedi, les ateliers
sont pris d’assaut et les participants
sont enthousiastes. Ainsi, un courtmétrage en pâte à modeler à été
réalisé par les enfants et un autre en
3D par des adolescents.
Autre preuve, la yourte aux histoires
a été un véritable succès avec
l’installation, en septembre, d’une
authentique yourte mongole sur le
parking de la médiathèque dans
laquelle une conteuse a transporté
les enfants dans des histoires
magnifiques.
Le programme pour le mois d’octobre
est à nouveau très riche.

En octobre, en plus des animations
habituelles :
CONFERENCE
Samedi 2 et samedi 9 octobre à
14h30 : Conférence « Voyage et
cinéma » : 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,
par Michel Périer, chargé de cours à
l’université Paul Valéry (Montpellier),
Président de Pêcheurs d’Images.
Tout public.
Du mardi 5 au samedi 30 octobre :
Expo photos « Regard d’Hérault :
l’arbre » : 40 photos sur les différents
paysages du département. Réalisée
par la commission Multimédia de la
Direction Départementale du Livre et
de la Lecture.
Vendredi 15 octobre à 20h30 :
Lecture-spectacle
«
Soie
»
d’Alessandro Baricco : le périple d’un

éleveur de vers à soie, des Cévennes
au Japon. Un incontournable de la
littérature italienne contemporaine
par Hélène Le Gallic, Élisa Demaury.
Tout public

Nouveaux services pour les
adhérents

Mercredi 20 octobre à 16h : Conte
jeunesse « Rendez-vous Conte » :
histoires du monde entier (et même
d’ailleurs), tirées du sac en fonction
du public, de l’humeur …
François Vermel, conteur. A partir de
4 ans.
Samedi23octobreà17h30:Conférence
« Le Lunellois qu’es aco ? » - Regards
croisés sur une culture locale
Naissance et mutations du Lunellois
est la première intervention d’un cycle
de causeries-débats sur la question
du « Pays » comme référent territorial
autant que culturel et patrimonial,
par Claude Raynaud, archéologue/
Chercheur au CNRS. Les conférences
seront enregistrées et diffusées sur la
web radio : Poli-sons.fr
Tout public.
http:/mediatheque.paysdelunel.fr

Depuis le mois de juin, un second
automate de prêt est installé au
deuxième étage. Il sera bientôt
possible pour les usagers qui utilisent
les automates de prêt de voir leur
compte – lecteur s’afficher (nom,
prénom, nombre de documents déjà
empruntés, date de retour …).
Une boite de retour va être installée
au début du mois d’octobre, près de la
porte d’entrée de la médiathèque, afin
de permettre aux usagers de pouvoir
rendre leurs documents lorsque
l’équipement est fermé au public.
La mise en réseau se met en place, la
médiathèque « la Forge » à Saussines,
a commencé la saisie informatique
de ses collections avec le même
logiciel que celui de la médiathèque
intercommunale ce qui donnera
naissance à un catalogue commun.

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 o c t o b re a u P a y s
de Lunel
Du samedi 2 au dimanche 10 octobre :

Saint-Just : Salon d’art « Francis Chedozeau»
Sa notoriété grandit au fil des années et ainsi
que la qualité des exposants.
La peinture à huile, acrylique, la sculpture et
les techniques mixtes y sont représentées.
L’invitée d’honneur cette année est Madame
Dany Meric, artiste peintre.
Salle René Valette
Entrée libre. Exposition visible du lundi
au vendredi de 16h à 19h et le samedi et le
dimanche de 10h à 12h et de 15h à 19h.
Renseignements Mairie de Saint-Just au 04
67 83 56 18

Samedi 9 octobre :

Saint-Just : Galuchats, comédie musicale
Salle de spectacles Bernadette LAFONT à
21h

Du samedi 9 au dimanche 31 octobre :

Lunel : Exposition peinture de Françoise
Hauck
Espace Louis-Feuillade, vernissage vendredi
8 octobre à 19h00

Jeudi 14 octobre :

Lunel : « Duel » proposé par les ATP de Lunel.
Ce duel musical déjanté est mis en scène par
Agnès Boury, avec Laurent Cirade et Paul
Staicu.
Salle Georges Brassens à 20h30
Durée : 1h20

Samedi 16 et dimanche 17 octobre :

Marsillargues : Natur’animations au Parc
floral des 5 Continents sur le thème « Les
plants et l’art »
Nombreuses animations et conférences tout
au long du weekend
Présence d’artistes-peintres et de sculpteurs
Inauguration samedi 16 à 12h00
Pour plus de renseignements 04.67.71.96.09.
ou 06.20.46.44.90 et sur internet www.ericdubois.com

Samedi 23 octobre :

Saint-Just : Soirée années 80 avec le groupe
« Sardi Sixtie’s » organisée par l’ASCM
Football Vétéran. Repas dansant.
A partir de 20h – Salle René Valette
Renseignements : 06 26 37 71 85

Du vendredi 5 au dimanche 7 novembre :

Valergues : Weekend théâtre
Au programme, des pièces jouées par des
troupes amateurs de la région
Salle le Hangar.
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Lunel
Du nouveau au Complexe Ramadier
Ce chantier financé à 81% par la Ville et 19%
par le Conseil Général a été livré cet été. Aux
400 m2 d‘installations spécifiques, en service
depuis fin 2008, est venu s‘ajouter un double
bowl parallèle.
Il s‘agit plus précisément de 2 bowls en béton,
assemblés sur place avec, en son centre, une
plateforme en larme d’eau inclinée. L‘espace
disponible à côté du skate-park a, lui, été utilisé
pour la création d‘une piste VTT et BMX.
Sur 125 m de long et 3 m de large, des bosses
simples et décalées, des virages et un woops
(vague simple) feront le bonheur des amateurs
de sports de glisse urbaine.
Venez nombreux à l‘inauguration de ces
nouveaux équipements le mercredi 6 octobre
à 16 h : animations sportives et musicales au
programme !

Grattez la Mandoline !
La 7ème édition du Festival de Mandolines de
Lunel aura lieu du 27 au 30 octobre prochain.
Reconnu comme un des plus créatifs et originaux,
le festival continue de consacrer le retour d’une
«Nouvelle Mandoline» internationale, en la
mettant en vedette sous toutes ses formes, toutes
ses cultures, ses traditions et ses modernités, en
la mettant aussi au cœur de nouvelles créations
et rencontres.
En témoigne, à nouveau cette année, une
programmation des plus diversifiées, où se
retrouvent les extrêmes, avec des musiciens
venus du monde entier : Russie, France, USA,
Israël, Palestine, Brésil, Angleterre, Provence et
Bayou Urbain...
Avec en plus cette année, la grande entrée, au
festival, de l’Orchestre National de Montpellier
Languedoc-Roussillon, pour une part de grand
répertoire classique de la mandoline, et la
création (première mondiale) d’une œuvre de
Hamilton de Holanda et Daniel Santiago, jouée

ensemble par le grand orchestre classique et le
quintet brésilien.
Et d’autres exclusivités à découvrir pendant ces
4 soirées.
Le Festival reste également fidèle à ses « Rendezvous Apéros », rendez-vous des festivaliers en
ville, chaque soir dans un bar différent, avec petit
concert d’un groupe avec mandoline. Sans oublier
les Master Class, animées par les artistes, et les
ateliers «Découverte» et stages “Intermédiaires”
à l’Académie, pour tous ceux qui désirent
découvrir la mandoline ou se perfectionner.
Pour la deuxième année, la Communauté
de Communes est partenaire de ce Festival
unique et original qui attire chaque année un
public nombreux, amateur de cet instrument
magnifique.
Rendez-vous du 27 au 30 octobre à Lunel pour
découvrir les virtuoses de la Mandoline.
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Marsillargues
La nature s’anime... chez Éric Dubois
les 16 et 17 octobre
Le weekend des 16 et 17 octobre, la pépinière
des 5 Continents à Marsillargues vous accueille
pour participer à ses « Natur’animations ».
Le thème de cette manifestation est « les
plantes et l’art ». Tout au long du weekend
de nombreuses animations seront proposées
aux visiteurs. Conférences, visites guidées,
dégustations d’elixirs...
La présence d’artistes peintres et de sculpteurs
agrémenteront également ce weekend festif.
Rendez-vous pour l’inauguration le 16 octobre
à partir de 12h où un apéritif sera offert.

C’est donc avec passion et conviction que
Gilles Vergne reçoit les jeunes Lunel-Viellois
de 11 à 17 ans trois fois par semaine dans le
local qui leur est réservé.
Des rencontres avec d’autres clubs d’ados
intercommunaux sont déjà envisagées avec,
pourquoi pas, en ligne de mire un voyage en
fin d’année !
Jours d’ouverture : Mercredi de 14h à 18h,
vendredi de 17h à 19h et samedi de 14h à 18h
Renseignements au 09 63 48 95 83

tournage de film avec la présence de stars, etc.
Actuellement l’association, qui est présente
partout en France, réalise un rêve par jour.
Afin de récolter des fonds nécessaires pour
réaliser les rêves des enfants, l’association
organise des soirées de charité.
La ville de Saint-Just a l’honneur de devenir
partenaire de l’association « Rêves » en
l’accueillant et en lui mettant à disposition la salle
René Valette. Trois chanteurs, dont le sosie de
Florent Pagny, animeront le dîner-spectacle.
Si vous voulez faire en sorte que les rêves
deviennent réalité pour ces enfants malades,
rendez-vous à Saint-Just le 16 octobre prochain.
Buvette, dîner-spectacle à 21h - Salle René
Valette
Tarifs : 25 € adultes, 10 €pour les enfants de 7 à 18
ans et 5 € pour les moins de 7 ans.

Pour toutes informations complémentaires,
contactez Eric Dubois au 04.67.71.96.09. ou
06.20.46.44.90. et via son site internet www.ericdubois.com »

Lunel-Viel
Réouverture du club ados
Depuis le 22 septembre le club ados de LunelViel a rouvert ses portes avec à sa tête Gilles
Vergne tout fraîchement recruté.
Ce jeune homme, au parcours atypique pour
un directeur de club ados, arrive avec des
projets plein les poches…
Après des expériences de magasinier et
d’agent de sécurité, il met au service d’une
association, sa passion du sport et sa formation
d’éducateur sportif. Il passe donc une dizaine
d’années à enseigner la boxe française, la
canne de combat et la savate de défense tout
en coordonnant l’équipe et organise différents
projets pour le compte de l’association.
Son
expérience
professionnelle
est
vraisemblablement un atout supplémentaire
dans l’approche des adolescents.

Saint-Just
Pour que
réalité !

les

rêves

deviennent

La ville de Saint-Just accueille l’association
« Rêves » pour un gala de charité le samedi 16
octobre.
Cette association, créée en 1994, a pour but
d’offrir aux enfants et aux adolescents atteints
d’une maladie dont le pronostic est réservé, la
possibilité de réaliser leurs rêves les plus chers.
Croire en leurs rêves et les réaliser, leur permet
d’être heureux et de leur donner le courage de
se battre contre la maladie.
Les rêves réalisés sont très variés : journée dans
un ranch, voyage à New York, journée sur un

Vous pouvez également faire un don à cette
adresse : www.reves.fr
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Le saviez-vous ?
Chez nous, on le dit comme ça !

Chez nous, autrefois

Touristes du XVIIe siècle

Bader et badaïre : verbe contemplatif qui peut s’appliquer à ceux
dont la curiosité est chronique. Ce sont des gens qui se précipitent sur tous
les événements sortant un peu de l’ordinaire et qui sont plantés comme
des fifres pour regarder et pour bader en gênant parfois les secours si
c’est un accident. Vous pouvez le tourner dans tous les sens, ces gens là
sont des badaïres.
(Tiré de « Quand nos vieux parlaient leur patois » de Jean Daumas dit
Lamatte)

Le coup de

de la

■ « J’veux pas y aller ! » de
Yvan Pommeaux
Editions Bayard jeunesse, 2009
Où
Pablo
refuse-t-il
catégoriquement d’aller demain ?
A l’école, évidemment.
Il ronchonne, il bougonne, et se
couche en colère. Cette nuit-là, la
jungle s’empare de sa chambre,
et une bien étrange rencontre
l’attend …
Yvan Pommaux démontre à sa
manière que les rentrées sont
comme la vie et les boîtes de
chocolats : on ne sait jamais sur
quoi on va tomber !
A partir de 5 ans.

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

Après les frères Platter au XVIe siècle, les voyageurs du XVIIe siècle ne
montrèrent pas la même curiosité que les étudiants Suisses à l’égard de
la vie régionale. En 1747 le Grand Condé, général de Louis XIV et illustre
vainqueur de la bataille de Rocroi, traversa le bas Languedoc pour se rendre
en Catalogne. Les archives municipales nous apprennent qu’à cette occasion
la ville de Lunel pavoisa ses portes et offrit à l’illustre général :
« De beaux raisins servants, des pommes grenades et deux bouteilles de vin,
outre le muscat qui fut donné par M. le Juge».
Les meilleurs produits du terroir pour le meilleur général du roi ! Comment
cet accueil fut-il apprécié ?, l’histoire n’en a conservé nulle trace.
Vingt-cinq ans plus tard, Madame de Sévigné à son tour traversa le Lunellois
pour se rendre à Montpellier. Dans une lettre à sa fille Madame de Grignan,
le 5 novembre 1672, elle raconte ce voyage compromis par de violentes
précipitations :
«Enfin, ma bonne, nous arrivâmes ici hier après avoir eu toutes les frayeurs
du monde d’être assiégées par les eaux, au pont de Lunel; c’est le lieu de
France où j’aimerais le moins à m’établir. Mme de Calvisson nous envoya
prier d’aller chez elle. Cette proposition nous fit honneur, dans la fatigue où
nous étions. Elle nous envoya des ortolans, des perdrix, de la glace. Nous
couchâmes tous ensemble et ne dormîmes point. »
Le Vidourle en furie, quel accueil pour l’illustre dame ! L’état calamiteux
des routes y était pour beaucoup car c’est seulement au XVIIIe siècle que
des budgets considérables furent investis dans l’amélioration des routes du
Languedoc. A l’heure où l’on déplore parfois quelques heures de bouchon
sur l’autoroute, il est bon de se souvenir que voici trois siècles le voyage de
Paris à Lunel pouvait prendre de dix à vingt jours, selon l’état des routes !
Madame de Sévigné poursuit quelques lignes plus loin par une note plus
flatteuse : « ...Je trouve les femmes d’ici jolies; elles sont vives, elles ont de
l’esprit, elles parlent français...» Parler français : on comprend que ce trait
ait retenu l’attention de l’illustre dame de lettres car ce n’était pas si courant
à l’époque où dominait encore la langue d’Oc, même en ville. Traverser le
Languedoc pour une aristocrate de culture française, c’était le dépaysement
assuré ! Alors pensez, si le Vidourle s’y mettait, quel voyage !
Claude Raynaud, archéologue,
directeur de recherche au CNRS.
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