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BOissERON LuNEL LuNEL-ViEL MaRsiLLaRguEs  saiNt-ChRistOL saiNt-Just   
saiNt-NazaiRE  DE PézaN saiNt-séRiès satuRaRguEs  saussiNEs  VaLERguEs 
VéRaRguEs ViLLEtELLE

17h30
Entrée libre et gratuite
•  Présentation des domaines  

et cuvées par les producteurs
• Dégustations
• Casino des vins 
•  Musique et danse couleurs du Sud
•  Démonstrations équestres

20h30
•  Dîner au Mas : 35 €

(sur réservation)

VENDREDI 12 NoVEmbRE 2010 
mas saINt-gabRIEl  maRsIllaRguEs



Rendez-vous 
le 12 novembre pour fêter 

les Perles du Terroir
C’est au célèbre Mas Saint-Gabriel à Marsillargues, que la Communauté de Communes 
célèbrera, en chœur avec de nombreuses villes d’Europe, ses vins, ses muscats et ses 
produits du terroir. Une manière de rendre hommage aux hommes et aux femmes qui 
prônent la qualité pour résister à la concurrence, une manière d’affirmer combien nous 
sommes fiers de ce Pays et de vouloir partager l’amour que nous lui portons. 
François Berna lève le voile sur cette soirée.

« 13 en avant ! » : Cette fête s’inscrit dans la politique œnotouristique menée tambour battant par la 
Communauté de Communes. Où en êtes-vous précisément ?

François Berna : Vous avez raison de resituer cette fête dans un contexte plus global. Le Pays de 
Lunel se bat et est maintenant reconnu pour la qualité de sa production. Jean-Luc Bergeon, maire de  
Saint-Christol, porte le projet du pôle œnotouristique depuis plusieurs années et nous lui devons beaucoup. 

Il est d’ailleurs président du réseau des villes et villages du vin « Ravivin France », cette 
association regroupe au niveau national les communes de France, à fort patrimoine 

touristique, soucieuses d’adhérer à la Charte Européenne de l’Œnotourisme.  
Ce réseau permet à la France de renforcer son attractivité touristique en misant 

sur sa culture viticole et son Art de Vivre. Ravivin met en réseau toutes les 
richesses touristiques et patrimoniales dans une même volonté de construire 
l’Europe des Villes du Vin.

C’est donc à ce titre que nous organisons cette manifestation, dans le cadre 
des journées européennes de l’œnotourisme avec le réseau Européen Recevin. 

« 13 en avant ! » : Revenons à la fête du 12 novembre, visiblement tous les 
producteurs ont répondu présent ?

François Berna : Oui, 90% des viticulteurs du territoire et les producteurs de produits 
du terroir comme le foie gras, le miel, les confitures, les préparations à base d’escargots, 

huiles d’olives… ont répondu à l’appel. J’en suis fier, mais je ne suis pas étonné. La fête 
des Perles du terroir commence à être, si je puis dire, une institution chez nous et les 

producteurs savent bien qu’elle attire toujours beaucoup d’amateurs.

« 13 en avant ! » : Vous avez choisi un lieu magnifique : le Mas Saint-Gabriel à 
Marsillargues. Est-ce que cela colle avec l’image du Pays de Lunel ?

François Berna : Bien sûr que oui ! Nous sommes en plein cœur de la petite 
Camargue, avec les chevaux, les oiseaux, les taureaux… tout ce qui fait la beauté 
de ce territoire. Ces lieux sont précieux, il faut les valoriser, il faut les respecter, 

il faut les faire découvrir. Nos produits ont toute leur raison d’être présentés dans 
ce site exceptionnel. 

 « 13 en avant ! » : Une fête qui préfigure l’arrivée du pôle œnotouristique ?

François Berna : Cette manifestation s’inscrit dans le projet de développement du Pôle œnotouristique 
dont les premiers coups de pelle devraient avoir lieu en fin d’année sur la commune de Saint-Christol.
Le Pôle œnotouristique est le prochain grand projet structurant de ce mandat après la médiathèque 
intercommunale, les transports intercommunaux et le musée de site d’Ambrussum qui ouvrira au 
printemps prochain.
Il avance à grands pas et d’ici quelques mois les premières constructions apparaîtront sur le site dédié.

Les élus du Pays de Lunel vous souhaitent de passer une belle soirée !

Le Mensuel de la Communauté de Communes

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 à base d’huiles végétales.
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Première partie de soirée de 17h30 
à 20h30, entrée libre et gratuite pour 
tous, animations, dégustations… 
Vous pourrez découvrir les domaines 
et déguster les différentes cuvées des 
producteurs présents. Vous pourrez 
assister à des démonstrations 
équestres et profiter de musiques et 
de danses aux couleurs du Sud. Enfin, 
le Casino des Vins sera également de 
la fête.

L’esprit casino, ou lorsque les 
passions du jeu et du vin se 
rencontrent.
C’est un jeu de casino adapté à la 
dégustation qui s’offre aux visiteurs. 
Dans une atmosphère prestigieuse, 
ils dégustent, découvrent, appren-     
nent, parient et font fructifier leurs 
jetons aux différentes tables de jeu-
dégustation. 
Plusieurs tables de black jack sont 
à leur disposition : une table sur 
la reconnaissance des arômes, ou 
comment plonger son nez dans une 
ambiance olfactive familière sans 
arriver à y coller un nom, une table 
avec le jeu du verre noir, ou comment 
se laisser surprendre par un vin 
qui ne dévoile pas sa couleur au 
nez et à la bouche, une table sur la 
reconnaissance des cépages.
Et s’ils ont du nez, ils repartiront 
avec plus de jetons et pour les plus 
chanceux… une bonne bouteille.
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  Évènement
Les Perles du Terroir 4ème édition

Deuxième partie de soirée à 20h30, 
place au dîner de gala.
Si vous souhaitez continuer la soirée 
de la meilleure des façons, vous 
pouvez réserver pour le repas de gala 
qui sera proposé en clôture de soirée. 
C’est dans la grande salle du Mas qu’il 
sera servi, les convives pourront ainsi 
continuer leur découverte gustative.

Comme lors des précédentes 
années, l’esprit de la manifestation 
se veut tourné vers la découverte des 
terroirs ; c’est une manifestation dont 
l’initiative en 2006 revient à la cave 
coopérative de Saint-Christol, elle 
est organisée par la Communauté 
de Communes du Pays de Lunel, son 
Office de Tourisme et les producteurs 
du Pays de Lunel pour mettre en 
lumière les savoir-faire et le talent du 
territoire. 

> L’entrée est gratuite. Le visiteur 
peut acheter un verre de dégustation 
(2, 50 € l’un ou 10 € les 6).
Le repas au prix de 35€ est 
exclusivement sur réservation  
auprès de l’Office de tourisme du 
Pays de Lunel au 04 67 71 01 37

> De Montpellier prendre la  
route de la mer (D61) direction Lunel 
depuis la grande-Motte puis à droite 
direction Mas saint-gabriel.
> De lunel prendre direction la 
grande-Motte (D61). tournez à 
gauche direction Mas saint-gabriel.

Pour la quatrième fois, la Communauté de Communes du Pays de Lunel et 
l’Office de tourisme proposent la soirée des « Perles du terroir ».
après saint-Christol, saussines et ses dégustations déambulatoires, 
Vérargues et le Château du Pouget, c’est à Marsillargues, au Mas  
saint- gabriel que nous vous donnons rendez-vous.
Comme pour les éditions précédentes, la soirée se déroule en deux temps.

 Œnotourisme
Vins, vignes, vignerons : « Quand la ville rencontre la vigne ! 
»La galerie d’art « La Cave » à 
saint-Just accueille la troisième 
étape de l’exposition « Vins, 
vignes, vignerons : vingt siècles 
de viticulture en Pays de Lunel »  
du 6 au 20 novembre.
La thématique de cette exposition 
est « Quand la ville rencontre la 
vigne ». 
Parler du Lunellois sans parler des 
villes qui l’entourent c’est oublier 
une partie de son identité.
Comment cette avancée de la ville, 
tant physique qu’en termes de 
mode de vie, influe sur les activités 
viticoles et plus généralement 
agricoles ? L’approche géographique 
de Saint-Christol et de Saint-Just et 
de leurs terroirs permet de mesurer 
les évolutions contrastées que 
connaît le territoire inter-urbain. 
Tandis qu’à Saint-Christol la qualité 
des coteaux joue en faveur d’une 
certaine permanence de l’activité 
agricole, la commune de Saint-Just, 
dans la plaine, connaît un fort taux 
d’urbanisation et un recul croissant 
des actifs agricoles.

Ainsi, la coopérative des Vignerons 
de Saint-Christol conserve une 
activité soutenue et développe la 
vente directe dans son caveau, à 
Saint-Just, l’ancienne coopérative 
a été transformée en galerie d’art.
Alors, plutôt que d’évoquer la 
nostalgie d’un temps de la vigne 
révolu, il faut faire évoluer l’activité 
agricole péri-urbaine avec son 
temps, sans oublier l’histoire des 
villages, facteur de compréhension 
du présent.

> Pour découvrir, cette nouvelle 
étape de l’exposition, rendez-
vous à « La Cave » à saint-Just du  
6 au 20 novembre, tous les 
après-midis de 14h à 18h30 
(sauf le dimanche). 
Causerie vendredi 19 novembre 
à 18h30 « Du rural à l’urbain : 
et les vignes ? » animée par 
Camille Clément, géographe.
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De nombreux professionnels de  
la discipline viendront se frotter 
aux nombreux amateurs déjà 
inscrits. Parmi ces professionnels, 
on trouvera Francis Mourey, 
champion de France de la 
discipline et Julien absalon, 
double Champion Olympique de 
Vtt. C’est une grande fierté pour le 
Lunel bike et pour la Communauté 
de Communes d’accueillir des 
athlètes de ce niveau !

Le cyclocross, qu’est-ce que c’est ?
Le cyclocross est une épreuve 
cycliste qui se déroule en circuit 
fermé (entre 2km et 2,5km sur 3m 
de large) dont la durée maximum 
est d’une heure. Le vélo dédié est de 
type route avec des pneus crantés 
adaptés au tout terrain.
La présence des champions atteste 
que ce premier Cyclocross est pris 
au sérieux et que le tracé permettra 
aux meilleurs de montrer toute 
l’étendue de leur talent.

Cette manifestation sportive est 
également un spectacle pour le 
public. Si vous ne connaissez pas le 
cyclocross, voilà une belle occasion 
de le découvrir et peut être de vous 
y mettre !

Plusieurs courses sont au 
programme tout au long de la 
journée :

• 10h00 > Poussins
• 10h15 > Pupilles
• 10h45 > Benjamins
• 11h15 > Minimes 
• 12h00 > Remise des Prix 
 des courses du matin
• 13h00 > Cadets 
• 14h00 > Juniors et Féminines
• 15h00 > Elites, Seniors et 
 Espoirs, épreuve phare de 
 la journée
•	 16h00 > Remise des Prix suivi  
 d’une réception en présence 
 des coureurs.

> Venez assister gratuitement 
aux courses toute la journée 
de 10h00 à 16h00. animations 
et restauration sur site. 
Programme et renseignements 
sur www.lunelbike.com et 
renseignements au 06 21 92 10 31

 Manifestations sportives 
Tous au Cyclocross des Garrigues

Coureur cycliste français. Spécialiste 
de VTT, il excelle sur les parcours 
techniques du cross country dans 
lequel il est double Champion 
Olympique en 2004 et 2008, 
quadruple Champion du Monde entre 
2004 et 2007, cinq fois vainqueur de 
la Coupe du Monde en 2003 et entre 
2006 et 2009 et huit fois champion de 
France entre 2003 et 2010.

Julien Absalon

  Tourisme
Des circuits cyclotouristiques à l’étude

Pour la troisième année, l’Office de 
tourisme du Pays de Lunel organise, 
cet automne, une action formation 
pour les professionnels du tourisme 
du Pays de Lunel, en partenariat 
avec la Fédération régionale des 
pays d’accueil touristiques.

Une quinzaine de participants 
représentant les différentes filières 
intéressées par le tourisme assistent 
à ces 6 cessions depuis le 26 octobre. 

Le thème retenu est « Qualification et 
développement de l’offre touristique 
du territoire autour du vélo », dans 
le cadre du label Site VTT FFC auquel 
postule l’Office de Tourisme.
Les intervenants sont le lunellois 

Thomas Boutin de Cyrpeo et  
Olivier Delanerie de @formation.

Cette action va ainsi permettre aux 
acteurs susceptibles de rencontrer 
le public intéressé par le cyclisme 
loisir (vitivinicole, hébergement/
restauration, activités de loisirs) 
d’être sensibilisés aux différentes 
pratiques possibles sur le 
territoire, de mieux communiquer, 
d’appréhender le terrain et la 
réalité du monde du vélo. Mais il 
s’agit surtout à terme, de proposer 
une offre VTT ou cyclotouriste pour 
permettre aux usagers du territoire 
ou en villégiature de partir à la 
rencontre du patrimoine local, de la 
nature, des produits du terroir.
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  Social
Une première initiative intercommunale pour les jeunes !
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Cette initiative fait suite aux réunions 
initiées par la Communauté de 
Communes du Pays de Lunel, pour 
travailler avec les jeunes du territoire 
et l’ensemble des élus délégués à la 
jeunesse des 13 communes, autour 
de la création d’un projet jeunesse 
intercommunal pour les 12-30 ans.

C’est ainsi qu’une dizaine de 
jeunes du village de Saint-Séries, 
rencontrés au cours de ces 
réunions, se sont impliqués dans 
l’organisation de la fête du sport et 
de la famille récoltant, grâce à la 
buvette, 300€ au bénéfice du club 
de foot intercommunal Olympique 
Courchamp, basé à Saint-Christol.
Avec cette somme ils ont pour 
projet d’organiser de nouveaux 
tournois amicaux de foot ainsi que 
des rencontres inter-villages de foot 
de salle. 

Il s’agit donc du premier projet né 
de ces rencontres entre jeunes et 
élus qui en appellera beaucoup 

d’autres. L’appel est donc lancé à 
ceux qui aimeraient poursuivre et 
développer ces rencontres, créer 
de nouvelles équipes, développer ce 
réseau bien sympathique. 
Un grand Merci aux deux élus 
initiateurs de cet évènement : Samir 
Ouaziz de Saint-Sériès et Bertrand 
Gros de Saint-Christol.

Et toutes nos félicitations aux 
jeunes de Saint-Sériès et du club 
de foot intercommunal Olympique 
Courchamp, présidé par Frédéric 
Gros, qui ont admirablement  
co-organisé la fête du sport et son 
tournoi de foot amical.

> Pour tout renseignement, vous 
pouvez contacter le club de foot  
au 06 15 46 28 52 ou par  
courriel : cioc@free.fr. ou encore 
la Communauté des Communes du 
Pays de Lunel, secteur jeunesse 
au 06.63.66.56.83.

Au cours de la fête du sport et de la famille qui s’est déroulée les 11 et 12 
septembre dernier à Saint-Séries et Saint-Christol, une soixantaine de jeunes 
de 12 à 30 ans, s’est retrouvée autour du ballon rond pour inaugurer le premier 
tournoi intercommunal de foot.

  Economie
Des Très Petites Entreprises toujours plus dynamiques…

Un plébiscite de la part des entrepreneurs qui reconnaissent d’année en année, 
l’originalité de ce Prix qui leur est dédié quel que soit leur secteur d’activité. 
Une volonté certaine pour ces chefs de très petites entreprises de transmettre la 
passion qui les anime, de rompre leur isolement, d’aller à la rencontre de leurs 
pairs et de valoriser leur savoir-faire. 

avec près de 150 entreprises de l’hérault dont 25 sur le Pays de Lunel et 
le Pays de l’Or, la 8ème édition du Prix de la tPE a doublé le nombre de ses 
candidatures. 

Le 21 octobre dernier nos entreprises locales 
ont donc été récompensées dans les 3 critères de sélection établis :

Être, Faire, Piloter.

Ces 3 lauréats vont poursuivre la course et vont essayer de décrocher le Prix TPE 
qui sera remis au Corum à Montpellier le 8 décembre prochain.

Cette année encore, un « coup de cœur » du Jury a été décerné à Nadia 
Ouaddah, soir&Elle, tenues et accessoires de cérémonie, mariage, cortège, 
soirée… à Lunel.

Félicitations à nos lauréats territoriaux et bonne chance pour le 8 décembre !

Le Prix Être  
a été attribué à 
Djamel Yachou, 

chef du restaurant 
Plaza Lunae 

à Lunel

Le Prix Piloter 
a été attribué à 

thomas Boutin, 
Cyrpeo, 

location, vente de cycles, 
organisation de voyage 

à vélo à Lunel

Le Prix Faire 
a été attribué à 
Muriel Lopez, 

Parfum de Fleur, 
fleuriste à Mauguio
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  Maison de l’emploi 
Un guide pour découvrir l’éco-construction

Du 25 au 30 octobre, vous avez 
trouvé dans votre boîte aux lettres 
un mini guide d’information sur 
l’éco-construction. 

Ce guide, édité par la Maison de 
l’Emploi de la Petite Camargue 
Héraultaise, est conçu pour 
faciliter les choix en matière de 
construction et de rénovation. 
Cette action s’inscrit dans le cadre 
du projet « maison de l’emploi et 
développement durable » conduit en 
partenariat avec l’ADEME, Alliance 
Villes Emploi et les acteurs de la 
filière. 
L’augmentation du prix de l’énergie 
et la mise en œuvre des mesures 
du Grenelle de l’Environnement 
ont permis de mettre en lumière 
cet enjeu qui nous concerne tous, 
propriétaires et locataires : choisir 
et concevoir des bâtiments sains et 
peu consommateurs d’énergie. 
L’éco-construction est une réponse 
à cet enjeu : c’est une manière de 
construire ou de rénover qui prend 
en compte les aspects permettant 
de limiter les consommations 
d’énergie, de réduire les impacts 
sur la santé et sur l’environnement 
et donc d’organiser un cadre de vie 
agréable.

Le potentiel en restauration de 
logements est considérable sur 
les communautés de communes 
des Pays de Lunel et de l’Or avec 
près de 62 000 logements recensés 
à l’heure actuelle dont un sur 
trois a été construit avant la 1ère 

réglementation thermique (1974). 
Concernant la construction neuve, 
de nouvelles réglementations 
de plus en plus exigeantes sont 
programmées en 2012 et 2020. Tous 
les corps de métiers sont concernés : 
maçons, plaquistes, électriciens, 
plombiers, etc. Localement, plus de 
1 000 établissements soit environ 
3 000 emplois sont concernés et 
devront adapter les compétences 
mises en œuvre sur les chantiers. 
Les enjeux sont forts, notamment 
en matière de formation des 
professionnels.

Le guide de l’éco-construction fait 
suite à la réflexion initiée dès 2008 
sur le secteur de la construction 
par la Maison de l’Emploi et 
ses partenaires. En plus des 
informations sur l’énergie, les 
matériaux, etc. vous y trouverez un 
questionnaire de satisfaction qui 
aidera à mieux vous connaître et à 
mieux répondre à vos attentes. Vous 
pouvez le retourner gratuitement 
en le déposant directement dans 
la boîte aux lettres de la Maison 
de l’Emploi de la Petite Camargue 
héraultaise.

> Ce guide est disponible sur le 
site de la Maison de l’Emploi :  
www.camargue34.fr. Vous y 
retrouverez les différents liens 
actifs vers les sites présentés.

> Pour plus de renseignements,  
vous pouvez contacter Valérie 
Normand par téléphone au  
04 67 83 55 15 et par e-mail : 
vnormand.mde@camargue34.fr.

  Mission locale
Les ambassadeurs du tri sont de retour

après une interruption estivale 
qui a permis à la Communauté 
de Communes du Pays de l’Or 
de développer le concept des  
« ambassadeurs du tri » sur les 
plages, les voilà de retour parmi 
nous.

Jusqu’au 31 mars 2011, 5 groupes 
de 5 jeunes visiteront les habitats 
collectifs de Lunel, Marsillargues 
et Lunel-Viel, toujours dans le 
but de se mobiliser dans leur 
parcours d’insertion et d’informer 
la population sur les méthodes 
et l’intérêt du tri des déchets 
domestiques.

Les jeunes volontaires pour cette 
action sont, en majorité, conscients 
qu’ils devront apprendre à travailler 
en équipe (préfiguration de 
l’entreprise) et également qu’ils 
devront  prendre contact avec le 
public pour lui transmettre une 
information.
Cela leur redonne confiance dans 
l’action publique au moment où 
la jeunesse se sent  largement 
déconsidérée par les institutions.

Outre le côté citoyen qui permet 
de se sentir utile au quotidien, 
cette action permet également de 
travailler le volet mobilité vers la 
formation ou l’emploi par un soutien 
partiel au financement du permis 
de conduire.
Cette contrepartie n’est pas 
systématique. En effet,  elle dépend 
d’un bilan du jeune sur la totalité 
de l’action : le respect de tous les 
articles du « contrat d’engagement 
écrit et signé » en début d’action 
et une évaluation réalisée par 
l’encadrant des groupes au final des 
deux semaines de participation.

Cette année, la Mission Locale 
a comme partenaire financeur :  
l’Europe (via le Fonds social 
Européen), l’Etat (via le Fond 
d’Insertion Professionnel des 
Jeunes – Plan de Relance), et 
le Fond d’aide aux jeunes local 
(Conseil Général et Communauté 
de Communes du pays de Lunel). 

> Pour plus de renseignements, 
vous pouvez contacter la Mission 
Locale de la Petite Camargue 
héraultaise au 04.67.83.37.41.
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  Patrimoine
Des mosaïques à Ambrussum

Le futur musée d’ambrussum 
accueillera bientôt au niveau 
de l’entrée du bâtiment trois 
mosaïques élaborées avec l’aide 
des visiteurs lors des Journées du 
Patrimoine en septembre dernier 
à ambrussum. 

Chaque année les animations sont 
choisies en fonction du thème 
national qui, cette année, était :  
« Les grands hommes, quand 
femmes et hommes construisent 
l’histoire ». Il fut alors évident de 
faire des ateliers participatifs pour 
que les visiteurs  laissent sur le site, 
aux générations futures, l’empreinte 
de leur passage. 

Jérôme Boisson, Vice-président 
délégué au Patrimoine, accompagné 
de techniciens de la Communauté 
de Communes, a rencontré au mois 
de septembre Marie hugo pour lui 
exposer le projet d’ambrussum 
et le souhait de la collectivité de 
reproduire en photo, le tableau  
« La plaine de Villetelle », peint 
par son père, Jean hugo.

Cette colline qui fut si bien 
représentée par l’artiste dans ce 
tableau « La Plaine de Villetelle », 
peint en 1951, illustre avec soin 
la garrigue, paysage qu’il aimait 
peindre…
Jean Hugo, arrière-petit-fils de 
Victor Hugo hérita en 1929 de la 
maison de sa grand-mère, Mme 
Ménard Dorian, le Mas des Fourques 
près de Lunel où il vint s’installer.  

« La Plaine de Villetelle » à Ambrussum, 
quoi de plus normal ?

Ces journées, qui ont, une fois 
de plus, remporté un franc 
succès (environ 500 visiteurs) ont 
permis aux petits et aux grands 
de contribuer à la réalisation de 
ces œuvres qui perdureront avec 
l’histoire du site. 

Elles sont actuellement finalisées 
par la mosaïste, Laetitia Metzinger-
Bastien (Atelier LM Créations à 
Lunel) qui animait cet atelier. 

Nous vous tiendrons informés de 
leur pose très prochainement.
Affaire à suivre…

Il ne peignait pas sur le motif mais 
à partir de croquis qu’il annotait 
avec les couleurs. Il paraît qu’il avait 
coutume de dire que l’inspiration 
vient naturellement mais il faut lui 
donner régulièrement rendez-vous ….

Ce tableau sera intégré dans un des 
six panneaux placés au niveau du 
patio. Ainsi les visiteurs pourront 
s’immerger dans l’histoire du site 
avant de le découvrir…

Ces six supports auront pour 
objectif de présenter le site sous des 
angles différents que dans la salle 
d’exposition, tel que le patrimoine 
naturel, le Vidourle et la colline 
d’Ambrussum.

Ces panneaux seront bientôt à 
découvrir sur le site d’ambrussum.
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  Médiathèque
Le Programme de novembre

Exposition de photos 
au Rythme de l’afrique... de tanger à tana en taxi brousse

Carnets de voyage de Nathalie Lanier et Fabien Perrot (membres 
fondateurs de l’association « Au Rythme de l’Afrique » retraçant leur périple 
du nord au sud du continent africain. 
Du vendredi 5 novembre au mercredi 8 décembre 2010. Tout public 

Carnets de voyages
Emmener les participants en voyage dans la médiathèque, les inviter 
à dessiner et à écrire au gré des rencontres avec les livres et autres 
documents, en compagnie d’un personnage, au hasard d’un mot, d’une 
phrase ou d’une image. …
Dessins et écritures se croisent, s’entrecroisent, se questionnent, se 
répondent dans un va-et-vient de l’un à l’autre, selon le désir des participants.
Les carnets réalisés pendant ces ateliers d’écriture et de dessin, seront 
exposés en mai 2011.

Animé par Danièle MEuNiER-LEtaN, plasticienne et Karin EsPiNOsa, auteure.
1 séance par mois de novembre 2010 à avril 2011
10h-12h30 et 14h-17h
13 novembre et 11 décembre 2010.

Causerie et débats
« Le Lunellois qu’es aco ? » - La bouvine entre tradition et modernité par 
Alain Laborieux, écrivain et journaliste, est la deuxième intervention d’un 
cycle de causeries-débats sur la question du « Pays ». 

Les conférences sont enregistrées et diffusées sur la webradio : Poli-sons.fr
Samedi 20 novembre 2010 à 17h30 . Tout public.

Pôle adulte

Racontes-moi une histoire…
Contes aux couleurs de notre si jolie terre par Paule Latorre, conteuse : 
Qui voyage depuis la nuit des temps, sans papiers et saute joyeusement 
par-dessus les frontières ? Le conte.
Venez voyager tout autour de la terre, sur les ailes du vent et écouter les 
histoires que les gens de ces pays-ci et de ces pays-là ont gardé dans le 
cœur.

Samedi 4 décembre à 15h30 -  À partir de 5 ans. 

heure du conte
Deux samedis par mois à 11h - Pour les enfants de 0-3 ans :
13 et 27 novembre - 11 décembre
Tous les mercredis à 11 h - pour les enfants à partir de 4 ans

Pôle jeunesse



Quoi de neuf ?
à  l a  C o m m u N a u t é  d e  C o m m u N e s

Écoutez Poli-Sons, la radio du Pays 
de Lunel sur votre ordinateur
www.poli-sons.fr
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Dessin animé
une rencontre avec Bénédicte galup, co-réalisatrice avec Michel Ocelot 
du film « Kirikou et les bêtes sauvages »
Découverte du processus de fabrication d’un long-métrage d’animation en 
l’occurrence «Kirikou et les bêtes sauvages» depuis son écriture jusqu’à sa 
sortie en salle, illustré par des exemples originaux de dessins, de décors et 
d’animation. 
Vendredi 3 décembre 2010 à 20 heures. Tout public

animations autour du jeu Dofus
Les dimanches 7 novembre et 5 décembre 2010 de 11h à 12h. 
Tout public - Inscription obligatoire.

Le programme des ateliers numériques novembre/décembre est 
disponible au pôle multimédia, sur réservation.

La médiathèque intercommunale est ouverte le premier dimanche de 
chaque mois de 10h à 13h, Notez-le dans vos tablettes !

> Pour tous renseignements, vous pouvez contacter la médiathèque au  
04 67 99 06 51 ou par courriel contact.mediatheque@paysdelunel.fr
Visitez le site internet mediatheque.paysdelunel.fr.

Pôle Multimédia

Cinéma
Dans le cadre du mois du cinéma documentaire, découverte de 
l’œuvre du réalisateur guillaume Mazeline sur les thèmes de l’exil 
et l’immigration.

Vendredi 19 novembre 2010 à 18h30
Projection du film « D’un versant à l’autre » : l’immigration d’une famille 
espagnole - Tout public

Samedi 20 novembre 2010 à 14h30
Projection du film « Agripino, une évasion portugaise » : Le voyage d’un 
portugais dans la clandestinité vers l’inconnu, en présence du réalisateur. 
Tout public.

Des projections de films documentaires sont organisées durant le mois 
de novembre : vendredi 5 novembre à 18h, samedi 6 novembre à 11h et 
14h30, vendredi 19 novembre à 18h, vendredi 26 novembre à 18h et samedi 
27 novembre à 14h30

Projection pour le jeune public
Pour des raisons juridiques, la programmation est affichée exclusivement 
dans la médiathèque. 
Deux mercredis par mois à 14h30.

Pôle images et son
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En  novembre  au Pays 
de Lunel

Mardi 16 novembre 
Lunel : « Les fées fêlées », 2 fées que tout 
sépare doivent partager leur quotidien... 
Spectacle pour les maternelles
Salle Georges Brassens à 10h et à 14h30
Renseignements : 04 67 87 84 19

Du mardi 16 novembre 
au vendredi 14 janvier 2011 
Lunel : expo photo « dÖ ». Promenez-vous dans 
l’univers de dÖ, entre séduction et langage du 
corps : dÖ nous livre ses « atouts séduction ».
Le Bocal - Entrée libre & gratuite. 
Renseignements : 04 67 87 84 19

Vendredi 19 novembre 
Lunel : Rendez-vous musical avec Bastien 
Crocq, pianiste interprète & batteur.
Salle Georges Brassens - Entrée libre et gratuite
Renseignements : 04 67 87 84 19 

samedi 20 novembre 
saturargues : Théatre «Exercice de style» 
de Raymond Queneau, par la compagnie «Le 
manteau d’Arlequin». Salle Michel Galabru
21h - Tarifs Adulte : 10€ - Enfants (-12 ans) : 
7€Renseignements : 04 67 86 01 28 
ou ams.saturargues@orange.fr

Dimanche 21 novembre 
Lunel : 3ème gala du film taurin & des traditions 
taurines. Projection de films amateurs & 
professionnels, danse, musique et hommages 
sont au programme de cette 3ème édition.
Salle Georges Brassens - Entrée libre et 
gratuite. Renseignements : 04 66 80 28 45 

samedi 27 novembre 
Valergues : « Puces aux jouets enfants » par 
l’association d’assistantes maternelles «Les 
Péquélets ». Le Hangar de 8h à 13h 
Renseignements : 04 67 86 74 80

Lunel : « Stones », les ATP accueillent du 
théâtre-mime visuel, pièce créée par Yinon 
Tzafrir, Avi Gibson Bar-El, Daniel Zafrani & Yifat 
Zandany Tzafrir. Salle Georges Brassens à 20h30
Renseignements : 04 67 22 03 78 

saint-Just : « KNOCK ou le triomphe de la 
médecine » par la compagnie du « Cagn’art »
Salle de spectacles Bernadette Lafont espace 
René Valette. Entrée : 8€
Renseignements en mairie : 04 67 83 56 18

Dimanche 28 Novembre 
Valergues : « 3ème marché de Noël » organisé 
par la municipalité, artisanat local, produit du 
terroir et Tombola faite d’œuvres d’artisans
Le Hangar de 10h à 18h
Renseignements : 04 67 86 74 80

Lunel
Marché aux puces Juniors : 9ème édition !

Les enfants seront nombreux à faire le vide dans 
leurs placards, sur leurs étagères et dans leurs 
chambres ! 

Peu avant noël, la Ville de Lunel et Vitrine 
Pescalune les invitent à participer au Marché aux 
puces juniors. L’idée est simple : contre quelques 
euros, les enfants peuvent échanger les jouets, 
les jeux, les CD, les DVD, les livres, les peluches 
et les jeux-vidéos qui ne leur servent plus. 
Pour participer, il leur suffit de déposer le bulletin 
d’inscription rempli dans l’un des 3 commerces à 
disposition. n’hésitez pas : le marché aux puces 
Juniors est ouvert à tous les enfants âgés de 4 à 18 
ans, accompagnés d’un adulte. 

rendez-vous est donc fixé le dimanche  
21 novembre de 8h à 13h, dans les rues du cœur 
de ville. Le public, de plus en plus nombreux à 
chaque édition, pourra flâner au détour des 
stands de nos « commerçants en herbe » à la 
recherche de la bonne affaire ou de la perle rare. 
au final, tout le monde est content : les uns 
auront fait le ménage dans leurs chambres et 
rempli leurs tirelires, quant aux autres, ils auront 
trouvé de bonnes idées cadeaux pour noël ! 

Les inscriptions :
du 25 octobre au 12 novembre : 1€/ place.
secteur 1 : Librairie aB > tél. 04 67 83 14 14
secteur 2 : Boutique B > 04 67 71 42 44
secteur 3 : Vitrine pescalune > 04 67 20 04 17.   

 Valergues
Prévention santé

La commune de Valergues vient de s’équiper 
de deux défibrillateurs : l’un fixe installé à 
la mairie, l’autre mobile à la disposition des 
manifestations, en particulier, sportives.

Ces appareils ont été achetés dans le cadre 
du siVoM de l’etang de l’or. La commune 
en a financé un, l’autre a été financé sur la 
réserve parlementaire de Mme Marie-thérèse 
Bruguière, sénateur de l’hérault, Maire de 
saint-aunès et Présidente du siVoM de l’etang 
de l’or.

Ces appareils peuvent sauver des vies en cas 
d’urgence.
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 saint-Just
Foire artisanale

Cela devient le rendez-vous des derniers jours 
de l’automne : la ville de saint-Just organise sa 
foire artisanale le dimanche 14 novembre pour 
la troisième année consécutive. 45 exposants 
proposeront des produits authentiques et de 
qualité : bref une foire sous le signe du fait 
main ! 

Les visiteurs seront en contact direct avec des 
producteurs et des créateurs de la région et de 
la commune. on retrouvera des stands d’huiles 
essentielles, de foie gras, de charcuterie, de 
miel et de pain d’épice. 
L’originalité et la création feront aussi parties 
de la journée avec de la peinture sur fer, des 
poupées déjantées faites au crochet, des 
sculptures, des accessoires de mode, des 
bijoux en tissus, etc.

Des stands d’aligot, de cassoulet et de 
couscous permettront aux plus gourmands de 
se restaurer sur place à l’abri de chapiteaux. 
Des tables et des chaises seront mises à leur 
disposition gratuitement.

Points pratiques
La Foire artisanale aura lieu dans la salle rené 
Valette à saint-Just le dimanche 14 novembre de 
9h à 18h. L’entrée est libre. 
Contact mairie : 04 67 83 56 18
 Mail : servicecom@stjust34.com

 Lunel-Viel
rendez-vous au vide-grenier junior

La ville de Lunel-Viel organise le dimanche 
7 novembre de 9h à 14 heures à la salle a. roux, 
la 4ème édition du vide-grenier junior. 
avant les fêtes de fin d’année, cette manifestation 
permet aux enfants et adolescents âgés de 4 à 
18 ans, habitant Lunel-Viel, de vendre leurs 
jouets, jeux, livres, peluches, posters, poupées … 
et à tous de dénicher pourquoi pas la bonne 
affaire ou la bonne idée cadeau, le tout dans 
une ambiance festive et conviviale. La réussite 
des précédentes éditions laisse imaginer une 
belle matinée pour ce vide grenier. 

a l’issue de la manifestation, les invendus en 
parfait état pourront être déposés au stand du 
CCas (Centre communal d’action sociale) de 
Lunel-Viel pour que d’autres enfants puissent 
en profiter à leur tour.

L’entrée est libre pour tous. 
Renseignements et inscription gratuite 
au 04 67 83 46 83.

Venez nombreux !

 saint-sériès
Vétathlon
rendez-vous le 21 novembre

Le 6ème vétathlon de saint-sériès se déroule 
cette année le dimanche 21 novembre. 
ironie de l’histoire, c’est le lendemain du 1er 
cyclocross des garrigues.

Cette épreuve est combinée avec de la course à 
pied et du Vtt, et fait partie du trophée gardois 
des 3C. 
a 10h le départ course à pied est donné puis 
après 10km le relais est donné au vététiste pour 
les équipes, les individuels prennent leur Vtt 
et doivent parcourir environ 18km à travers 
la garrigue en passant par les communes de 
Villetelle, saturargues et saint-sériès.
Convivialité est un maître mot sur cette 
compétition, car le coureur du dimanche peut 
se mesurer aux élites de la discipline.
Comptant sur la présence d’un minimum de 
380 équipes (500 participants) auxquelles sera 
remis un cadeau de bienvenue, le succès est 
chaque année au rendez-vous. a noter que 
pour la 1ère fois la course sera ouverte aux 
handisports.

Pour participer, vous pouvez vous inscrire 
en contactant les associations Lunel bike 
(www.lunelbike.com) ou Calvisson VTT 
(www.calvissonvtt.com) ou par téléphone au 
06.21.92.10.31.



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

« Les plages d’agnès » 
D’Agnès Varda - France, 2008

En revenant sur les plages 
qui ont marqué sa vie, Agnès 
Varda, nous fait partager avec 
humour et émotion ses débuts 
de photographe de théâtre puis 
de cinéaste novatrice, sa vie de 
famille, les personnes qui ont 
compté et comptent toujours pour 
elle et son amour des plages, 
véritable fil conducteur.

Tout autant que l’histoire de sa 
vie, ce film est également un 
concentré du talent de cinéaste 
d’Agnès Varda. Ses techniques 
de mise en scène (photographies, 

extraits de films, installations de dispositifs via cadres, miroirs, trucages, 
bricolages, costumes, décors, parenthèses, digressions…) se révèlent 
simplement comme étant au service de la narration, de l’esthétique et de 
l’émotion. Mais attention, ici, pas question de nostalgie : pour cette femme 
libre et curieuse, même à 80 ans, le présent reste un univers à explorer.  
Une grande et belle leçon de courage, de sincérité, d’humilité et de modernité.

César du meilleur film documentaire en 2009

  Le coup de          de la 

(Tiré de « Quand nos vieux parlaient leur patois » de Jean Daumas dit 
Lamatte)

  Chez nous, on le dit comme ça !

Plovinass : Plus ou moins fort selon la température, cette gelée blanche 
est en hiver souvent une marque de beau temps. Mais attention ! Si un jour 
de gros plovinass, le nuage qui monte de la mer couvre le ciel e le fait fondre 
à l’ombre, vous risquez le lendemain de vous retrouver avec un temps gris et 
peut être de la pluie.
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ot du Pays de lunel*** et les communes du territoire, 
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L’Espace INFO   >éNERGIE : 
Permanence INFO>éNERGIE 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

Touristes du XVIIe siècle

Bientôt on arrive à Lunel, pays renommé pour l’excellente qualité de 
son vin muscat. Cette petite ville est assez bien bâtie; elle est animée et 
commerçante. La Robine de Lunel, canal qui conduit jusqu’à Cette (Sète), 
favorise l’exportation des vins. En quelques mots rapides, Louis Millin 
mentionne le Lunellois dans un ouvrage paru en 1811 : Voyage dans les 
départements du Midi. Pressé, Millin ? ou attiré par d’autres curiosités 
que le Lunellois n’offrait pas ? Le tourisme était peu pratiqué et seulement 
par une élite fortunée ; le mot même n’existait pas encore, il nous vint 
d’Angleterre en 1816. 
Une trentaine d’années plus tard, les visiteurs se firent plus nombreux à 
l’invitation de François Sabatier d’Espeyran en son château de la Tour de 
Farges, près de Lunel-Viel. Issu d’une famille montpelliéraine fortunée, 
il avait vécu une jeunesse dorée d’artiste montmartrois. Son mariage 
avec Caroline Ungher, cantatrice viennoise de renom, ancienne élève de 
Beethoven, constitue un tournant dans sa vie. En 1841, délaissant les ors 
parisiens, le couple découvre les plaisirs champêtres au domaine de la Tour. 
Là, François se passionne pour la culture du muscat : il n’a de cesse de 
développer son vignoble et d’en établir la renommée. Les hôtes de Sabatier 
appartiennent au gratin intellectuel, plutôt à gauche ! Citons le grand 
historien Jules Michelet ou Karl Marx dont on raconte qu’un jour, poursuivi 
par la police, il se cacha dans le four que l’on peut encore voir dans la cour 
du mas !
En 1857, Gustave Courbet est à son tour l’hôte de François Sabatier et 
découvre les paysages du Lunellois au cours de randonnées, sac au dos avec 
toile et couleurs, comme on le voit sur son fameux tableau la Rencontre, 
conservé au musé Fabre. C’est alors qu’il peint une Vue de la Tour de Farges 
au premier plan de laquelle figurent des vignes, probablement de muscat ! 
Ainsi s’enracine le travail de valorisation entrepris par l’abbé Bouquet un 
siècle auparavant : faire du bon muscat et lui assurer la réputation qui le 
fait vendre. A cet égard les visiteurs de la Tour de Farges étaient «leader 
d’opinion», faisant connaître les produits du terroir !
C’était bien avant que les touristes ne provoquent des bouchons ! Mais au 
fait, si on leur faisait apprécier nos produits, ne pourraient-ils eux aussi en 
étendre la renommée ?

Claude Raynaud, archéologue, 
Directeur de recherche au CNRS.


